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Résumé
L'étude in vitro de l'influencede la sourcede carbonesur Ia croissanceet la densitémycélienne a montré que les monosaccharides(glucose,fructose, galactose et mannose),les disaccharides (saccharose,lactose et maltose) ainsi que I'amidon soluble et le mannitol sont
appréciéspar les isolatsd'Helminthosporiumoryzae.Seul l'isolat H.O,,est capablede métaboliser le carboxyméthylcellulose(C.M.C). Parni les sourcesd'azotetestées,KNO , NaNO,
et NaNOrontfavorisé une excellentecroissancedes isolatsd'H. oryzae.L'alanine n'estbien
assimilé que par les isolats HO ronet HO ".
L'étude du comportementnutritionnel a mis en évidencela variabiLitéexistanteentre les isolats d'H. oryzq.eprovenant de la mêmerégion. Ainsi, certains isolats testéspeuvent être différenciésdes autresisolats(cas des isolatsH.Oh,H.O20eetH.O").
Mots clés : Helminthosporium oryzae, nutrition, source de carbone, source
d'azote

Abstract: CarbonandNitrogensources,a methodof characterization
of Helminthosporium
oryzaemoroccanisolates
The study in vitro of the carbon's sourceeffecton the growth and the mycelial density has showed that the ntonosacchrtrides(glucose,fructose, galactose and monnose), the disaccharides (saccharose,Iactoseand maltose)ctswell as the soluble starch and the mannitol are appreciated by the Helminthosporiumoryzae isolates.Onty the isolate H.O,,is able to metabolize
the carbon ntethylcellulose(C.M C).
Among the nitrogen sources tested, KNo,,, NaNo,and NaNo, have induced an excellent
growth of the H. oryzaeisolates.Theolanine is weli assimilatedonly by the H.OroranclH.O"
isolates.
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The studl,o.fnutritive behaviourhas revealedtheexistingvariability betweentlteH. oryzae
isolates.frontthe sauc region.Thus,sontetestedisolatescan be differentiatedfromother isolates( caseof the H.O,,,H.OrorandH.O"isolates).

carbon'ssource,nitrogensource
oryzae,nutrition,
Key words : Helminthosparium
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Introduction
Au lv1ar,'c, [a culturedu riz estlocaliséedansla plainedu Gharb.Danscetterégionoù ]esconditions climatiqueset édaphiquessont presquesemblables,la recherchede techniquesd'identification des isolatsmarocainsdel'Helminthospctriumoryzae,ayantla même morphologie,
s'avèrenécessaire.
El Kowkgy et al. (1987)a tàit appel
Pourcc fàire,plusieurstechniquespeuventêffeenvisagées,
à des critèresd'ordre physiologiques(activité cellulotique) et pathologiquespour séparer
entreles isolatsd'Helnùnthosporiumoryzae.
Merz et al. (1910)ont utilisédesmilieux avec
Pourd'autresespècesfongiquesdermatophytes,
" pH indicateur" permettantde révélerle pouvoir de certainsisolatsà dévierle pH du milieu
de culture.De leur côté,Engelhardet al. (1972)et Goudertet al. (19'73)ont étudiéles critères
thermiquespour séparerentre différentsisolatsde champignonsdermatophytes.De même,
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urorphologiqucset pathologiqucsont été utiliséespour diflérencier
certainescaractéristiques
(Agostiniet ttl.' 1992).
errtreles isolatsdc Colletotricutngloespor<tides
Pour la sépirrationentrc des isolatsde Pt'riculurictor\'7ue,plusieurscritèr'esont été utilisés :
(Vnlcset c/., 1986),des critèrescl'ordrcphysiologiques
pathologiques
clcscritèrcscl'orclre
D'aprèsViilcsetrrl.
(Valeset a/., 1986;Okeke etctl., 1992)cl'la techniquecl'électrophorèse.
ce mêmc chamflables.
Pour
(1986),lcs résultatsobtenuspar cetteclcrnièrctcchniquesont
quc
ont
noté
l'étudedesbeauteurs(Otsukaet ol.. 1965; Benkirane,199-5)
pign<rn,
cl'autres
rJe
Du lait que
ory'7.ae.
soinsnutritionnelspeutaussiditférencicrentreles isolats Pvricular'(1
(s'il
pasde
ploduit
ne
sc
f
iabilité
ccttctechniquecst f:icileà mettrecn cuvrc ct du lait clcsa
qui
pourraient
làirc
apparaÎtrc
notammcntà causeclesmutations
variationschczles souches,
(Valcset al., 1986),nousilvonscnvisagéde I'utiliserclanscetteétude.
6esauxotrophies)
Nous avcrnsnoté clifférentscaractèresculturaux dcs isolatsde I'Ilelntintltosporiuntor\rzoe
clela ct'tlissancc
. L'observation
lorsqu'onI'aitvarierla sourcedc calboncou iit sourccd'azote
et,
clt outre,peut
nutritionnelles
leurs
peut
sur
cxigcnces
renseigncl
mycélienne
clc
la
clensité
et
dc
I'espèce.
les
variations
précisions
sttr
des
apporter

et méthodes
Matériel
Agentspathogènes
on,?.rtc
ont été étudiés: H.O,, H.O.,,H.O,.eH.O" ct H.O',,
CinclisolatscI'Helnrintltosporiwlr
dcs lésionsfbliaircsclcsvariétésTriomphe,Arsh, 209,Elio, et Hayat.
isolésrespecrtivcnrcnt
Ils sontplacésclansdcs boîtesde Petli sur milieu à bascfarrinede riz (Farincde riz: l4 g ;
E x t l a i tc l çl e v u r c: 4 - t ; A g a r - A g a r : l - 5g ; E a u d i s t i l l é e :1 0 0m l ) . A p r è sT . i o u r sd ' i n c u b a t i o n ,
sctusmicroscopcà I'aided'uncapillaire
s sontcl'iectués
dircctcrncnt
dcsisolcmcntsntonospore
clansle milicu.
stériliséà la l'lantmcct r-el'roicli
en vcrreétir'é,pr'éalablcment
sontdéposées
ct étalécsà la surfaccdu milieu à basedc ftirinede riz
Lcs sporestransl'érécs
préparéc(Bcnkiranc,1995).'72heulcsaprès.un cloneestchoisiet multipliépar
tiaîchcrr.rent
lepiquagcsut'lemôtncrnilieu.

de culture
Milieux
Milreu
de base
(I-candelct Elroy, 1972)modilié dansnotrelaLe nrilicu dc bascestcelui dc Czapcck'clox
: l5g ; NaNO, : 29 ; K2HPO+: lg ; MgSO., lH2O : 0.5 ; KCI :
boratoirc: Saccharose
0 . 5 g; F c S O r , 7 H , O: 0 . 0 1g ; A g a r - A g a r: l 5 g ; E a u c l i s t i l l é :e 1 0 0m l .
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Milieudebaseadditionné
dedifférentes
sources
decarbone
et d'azote
La sourcede carbone,du milieu de base,a étéremplacéeà la même concentrationpar 15 autres
composéscarbonés,afin de déterminerleur efficacité(Benkirane,1995).
Douze sourcesd'azoteont substituéle NaNOo du milieu de base.Les différentessources
d'azotesont ajoutéesà la même quantitéd'équivalentd'azoteprésentedansNaNO.,(0,33gll)
(Benkirane,1995).
Le pH des milieux est ajustéà 6 avant autoclavage.Pour chaquemilieu et chaqueisolat, dix
boîtesde Pétri sont ensemencées
en plaçanten leur centreun explantde 5 mm de diamètre
desculturesantérieuressur Ie milieu P.D.A.Les culturessontmisesen incubationà une températurede 28 "C et à I'obscurité.

Lecture
desrésultats
Après 7 jours d'incubation,les différentesculturessont notéesen fonction de leur diamètre
et de leur densitéapparentedu mycéliurn,selonle tableausuivant :
Diamètre (en mm)

Densité

90
60
30
0

T.P.D

P.D

D

r

2

J

T.D.
4

0
0

1
0

L

a
J

1

z

Echellede notationde la croissancemycéliennesur milieu solidegélosé(Valeset a\.,1986),
modifiée dansnotre laboratoire(Benkirane,1995).
T.P.D.:très peu dense; P.D : peu dense.;D : dense.;T.D : trèsdense.

Résultats
EtudedeI'influence
delasourced'azote
L'assimilationde I'azotesousdiftérentesformespar les isolatsde l'Helminthosporiumoryzae
est testéeen présencedu saccharose.
Les résultatsobtenus,formuléssousforme de notesattribuéesà la croissanceet à la densitémycéliennedes différentsisolatssont groupésdansle
tableau1. Il ressortde ce tableauque les isolatsde l'H. oryzaeutilisentdifféremmentles diversessourcesd'azotes.Le meilleur résultatest obtenuavec KNO} NaNO, et NaNO, (note
varie entre 3 et 4).
L'urée,la méthionine,la cystéineet la L-asparaginesontbeaucoupmoins utiliséespar les diÊ
férentsisolatsde I'H. oryzae.En effet, la croissanceet la densitémycéliennesont faibles sur
ces sourcesd'azote( note varieentre0 et 2).
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L'alanineest bien assimilépar les deux isolatsH.O. et H.Oroo( note : 3), mais ce n'estpas le
cas pour les trois autresisolatsqui ont une croissanceet une densitémycéliennemoins importante(note: 2).
En général,les sourcesd'azoteorganiquen'atteignentpasles performancesdes sourcesd'azote
sousforme de nitrateou nitrite.
Tous les isolatsmarocainsde l'H. oryKts ont un comportementidentiquedans les essaisreet unedensitémycélienne
latifs à la sourced'azote(NH/2SO4et NH.,NO.,avecunecroissance
(note
: I ).
très faible

H.oa

H.oe

H.oeos

Sourced'azote

0#note

Figure t'; Dendrogr4mme
aé lâ èroissance
et de la'densité,,mycélienhé
déi isolats',dlHe|.
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Pour construireun dendrogrammeà partir du tableau1, il estimportantde commencerpar les
milieux les plus discriminants,c'està dire ceux qui fournissent,aprèsnotation,le plus d'écart
sur le denentre0 et une autrenote.Les milieux qui ont la mêmenotene sontpasreprésentés
drogrammede la figure 1, car ils ne perrnettentaucunedistinctionentreles isolats.Ainsi, des
l2 sourcesd'azotetestées,seuls les milieux avec méthionine,cystéine,alanine,KNO., et
I'urée permettentune différenciationentre les isolatsétudiés.La dichotomie se fait par la
distinction de la note 0 des autresnotes.
Tableau 1. Effet de la variationde la sourced'azotesur la croissanceet la densitémycélienne
onzae
desisolatsd'H elminthosporium
Azote organlque

Azote inorganique
lsolats

NaNo, KNO.

NH.NO.

(NHJ"SOT NaNO,

H.Oh

4

1

l

4

H.Ot

3

3

1

1

H.O209

4

4

r

t

H.Oa
H.Oe

4
4

4
4

l i

l

4
4
4
4

1

Urée
2
2
2
I

2

AdénineAsp Gly Ala CystéineMéthionine
1

2

7

2

0

I

|

2

2

2

0

0

2

2

2

3

I

0

|

2

2

2

0

0

|

2

2

3

0

0

Asp : asparagine; Gly : glycine ; Ala : alanine

decarbone
delasource
Etudedel'influence
L'efficacité des différentessourcesde carboneest étudiéeen présencede nitratede sodium.
carbonéestestéessont utiliséesà des degrés
Comme pour les sourcesd'azote,lessubstances
variablespar les différentsisolatsmarocainsde l'H. oryzae(tableau2).

A l A v v a m i u1 0 0- D é c e m b r Ie9 9 9
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Tableau2. El'l'etde la valiationde la sourccdc carbonesur Ia croissance
et la densitémvcé
Iicnnedes isolatsd'Ilelnintltosporiutttoryzae

_

bnlilt
Hon
Ho'
H or,,,
HO"

Monosaccharidcs
! l u Fruct Gala

3
3
3
3
3

3
2
3
3
3

tp-

3
3
2
3
3

Disaccharides
Man

3
3
3
3

Dlglu
0
0

-NLg-lcls
2
I
2
2
2

I

0
I

1

Sacc

lac

3

3

t

4

2

3
3
3

Malt
/

3
3
3

4
4
4

Tableau 2 . S u i t e
Polysaccharides

c IvlÇ

!:qbtt_
H
H
H
H
H

.
. 1
.

O
.

a

_

.

Amidon

Alcools
Mann

soluble
O
n
3
O 3
, 3
1
,
,
,
r
O
,
t
O
t
4

Glu: glucose

_4949ry'se!tq!gs

Sorb

A.citr

4

3
1
l

3

1

1

1
4
3

4

T.Na.K

3
N'Ialt:nraltose

3

l

l

l

l

3

t

l
l
l

Nlann : mannitol

Nlan: nrannose

Gala: galactosc

D-Aglu : diacétone glucosc

l\I- c- Dgluc : nréthyl-o-D-glucopyranositle

Sacc: saccharose

F ruct : fructose'

Lac: lactose

C.l\l.C : carboxvnrt:thyl-cellulosc

Sorb : sorbitol

Â-citr : acidc citriquc

(glucose,ll'uctose,galactose
Les monosaccharidcs
el mannose)ont favoriséune importante
croissance
mycéliennecles5 isolats(notc: 3), à l'exceptiondcs isolatsH.O, et H.Oronciontla
croissance
cst moins importanterespcctivement
surle glucoscet le galactose(note :2).En
revetnche,
les autresmonosaccharides
à groupernent
glucoseet le méOH bloqué(le cliacétone
thyl-D-glucopyranoside)
semblentexercerunc inhibition plus ou moinsrnarquéesur 1acroissanceet la densitéde tousles isolats(notevaricentre0 et 2).
Les milieux aveclesdisaccharides
testés(saccharose,
lactoseet maltose)sontde trèsbonssubstratspour lir croissancedes isolatsde l'H. on,ztte(note varie entre 3 et 4). Ceci n'estpas le
ciispour f isolatH.Ot, qui monlreunecroissancc
et unedcnsitémycéliennelàiblessur le saccharose(note: 2).
L'iuniclonscllubleestégalementunc sourccclccarbonctrès lhvorablepour la croissance
des
isolatsmarocainsde l'H. oryzcrc(notcvarieentrc3 et 4). Les perfbrmances
sontélevéeset peuvent être comparablesà cellesdcs disaccharidcsou desrnonosaccharides.
Par contre,lc carboxyrnéthyle-cellulosc
n'atteintpaslesperfcrmances
de I'amidonsolublepour la plupartdes
isolirts,exceptéI'isolatH.Oh, pour lcquclon a cnrcgistréune croissance
et une densitémycélicnncélcvées(note: 3).
Lcs résultatsobtenusaveclcs dcux acidesorganiques
testés(l'acidccitrique,le tartratede sodium potassium)sonten généralmoinssatisfàisants.
En ell'et,ccssucresne sontpaslàvorables
pour la croissanceet le développementdu mycélium aériendcs -5isolats del'H. oryzae
( n o t e: I ) .
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Le sucresousfbrme de nannitol estbien métabolisépar tous les isolatsdel'H. oryzae.Ils présententunecroissanceirnportanteet développentcorrecternent
le mycéliumaérienen présence
de cet alcool (note : 3). Lc sorbitol est, par contre,beaucoupmoins effïcacepour les isolats
H.Or,H.O2oe
et H.O" (note: l).
Le dendogramme
de la figure 2 estconstruitde la mêmefaçonquepour lesmilieux additionnés
de dil'férentessourcesd'azote.La dichotomiese fait en distinguantla note 0 desautresnotes.
la croissance
sur lesmilieux avecle carboxyméthyle-cellulose
Cependant,
et le sorbitol,qui
pemettent
pas
ne
cettedichotomie,rendpossiblemalgrécelala différenciationd'unepart entre
les isolatsH.Ot,H.Ooet I'isolatH.O,,,d'autrepartentreI'isolatH.Oronet I'isolatH.O" qui sont
séparéspar un écart très net de deux points.

Discussion
Parmi les sourcesd'azotetestéesen présencedu saccharose,celles qui sont fburnies sous
fbrme de nitratesontpréféréespar les isolatsmarocainsde l'H.oryzae.Cettepréférencepour
la fbrrne nitratea été rapportéepar Misra et Mukherjee(1962).
Le nitratede potassiumet le nitratede sodiumsont souhaitables
pour la croissance
de plusieursautresespèces
tbngiques(De Cal et cl., 1993; Benkirane,1995).
En général,un champignonqui peutréduireet assimilerle nitrate,peutbien utilisern'importe
quelle fbrme d'azote(telsque I'ion ammoniumou I'azoteorganique)(Moore landecker,1982).
Ce casn'a pasétéobservépour les isolatsmarocainsde 1'H.ory,7as.
L'urée n'a pasétébien utiliséepar les isolatsdel'H. oryzae.Ce résultatestcontradictoireavec
celui obtenupar Misra et Mukherjee(1962).Cesauteursont notéqueI'efticacitéde cettesource
estcomparableà celledu nitratede potassium.
De tellesvariationsdanslesrésultatspeuvent
être duesaux difterencesentreles isolatsde ce champignon.Ces diflérencesentreles isolats
sontlargementobservées
pour d'autresespèceslbngiques(Sharmaet al.,1984),ainsique pour
l'H. oryzae(Ou, | 985).
La fbrme ammoniacale((NH)2SO4et NH4NO3)n'estpas appréciéepar les isolatsmarocains
del'H.oryz,ae.D'aprèsChenet al. (1964),lesselsd'ammoniumdonnentdesrésultatsmeilleurs
que les nitrates.Ces variationsdansles résultats,peuventêtre attribuéesencoreune fbis aux
différencesentreles isolats.
Dans nos essaisavec le (NHo)rso,,,nous pourronsmettreen causeles ions Soo2-qui sont à
I'origine des modificationsde pH. En effèt, lorsquele (NH/rSo, est ajouté dans le milieu,
I'ion Sou2-atendanceà fàirebaisserle pH lorsqueles cationsNHo+sontconsommés.
Dans le cas de NH*NO' le résultatobtenupeurêtre expliquépar la chute de phi qui est due
cettefbis aux ions NHo*. Quandle NH*NO. est incorporéau milieu de culture,I'ion NHo+est
absorbéen premier,ce qui aboutità uneacidificationdu rnilieu.L'anionNO.- estassimiléaprès
épuisementde I'ion NHo+.Cetteutilisationpréférentielle(règlegénérale)estprobablementle
résultatd'unerépressionpar laquelle,le produit final réprimeI'activitéd'uneou plusieursenzymes(Moore-landecker,I 982).
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sontimpottantes
et la densitémycéliennedesisolatsdel'H. or1,7.es
en présence
La croissance
ressemble
à celuide P\ricularia on'zaesurla mêmeformed'azote
de NaNO' Ce comportement
(Benkirane,1995).L'incapacitéde sedéveloppersurle nitrite clesodiumestfiéquemmentobtbngiques.En eflbt,lesnitritestendentà êtretoxiques,spéciaservéechezplusieursespèces
les besoinsen azote
dans le milieu et ne peuventpas satisf'aire
lement s'ils s'accumulent
(Moore-landecker,19821.
Le comportementdesespècesfbngiquesvarielargementsur différentsacidesaminés(Moorelandecker,1982).Pourcertainsde nos isolats,I'alanineesttrèsf'avorableà leur croissance.Ce
résultatest identiqueà celui trouvé par Sharmaet al. (1984) avcc Cl,aviceps
Jusifornis, par
Job et Aragno (1992) avecCenococcurugeophilwn et par Benkirane( I 995) avecPyriculorrctoryZ.ae.
ceci cst en confbrmitéavecles
Les isolatsdel'H. oryzaepoussentlàiblementsur l'asparaginc,
travauxde Misra et Muckerjee(1962).
pour le développement
des
L'adénine,la méthionineet lu cystéinene sontpasconvcnables
(Otsuka
Pyricularia
otjzae
le
de
isolats
de
de
l'
H.
oryzae.
C'est
cas
certains
isolatsmarocains
e t a 1 . , 1 9 5 7; B e n k i r a n e1, 9 9 5 ) .
peuvcntêtreincorporées
dans
du champignorl
Les sourcesd'azotequi inhibentla croissance
de cescomdu riz, soit par I'application
de luttecontrel'helminthosporiose
les programmes
d'hôtesayantun contenuélevéde
poséssur la plantehôte,soit par la sélectionde génotypes
un ou plusieursde cescomposés(Shannaet al., 1984)
d'utiliserun sucredépendde son aptitudede le convertiren un
Lacapacitéd'un organisnre
dérivéphosphoryléde glucose,capablede s'intégrcrdansla chainerespiratoire(Cochrane,
la plupartdescompo1958).Ainsi, les isolatsmarocainsdel'H. oryzaepeuventmétaboliser
séscarbonéstestésmais à desdegrésvariables.
Parmi tous les hcxoses,le glucoseest biologiquemcntla sourced'énctgiela plus eil'icarce
et unedensitémycélienneimpor(Jobet Aragno, 1992).Eneft-et,il fàvoriseunecroissance
pour I'isolatH'Ot.
peu
un
moindre
l'H.
mais
isolats
de
ory'lae,
tantesde tousles
Les autreshexosestestés(fiuctose,galactoseet mannose)sontaussiefflcacesque le glucose.
Tanaka(1956) a obtenule même résultat.Le glucose,le tl'uctoseet le mannosesont les
parplusieursespèces
d'Allomyces(Nielsen,1982).
sourcesde carbonelesplus appréciées
desenzymeshydrolysant
montrentle fonctionnement
Les Ésultatsobtenusaveclesdisaccharides
le pouvoirhydrolysantse
chezlesisolatsmarocainsde I'H. oryzae.Cependant,
cescomposés
Les travauxde Chen et al.
tr-ouvediminué chez l'isolatH.Ot en présencedu saccharose.
le maltoseet le lacLe
(1964) sur"l'H.oryzae
ont montré desrésultatssimilaires. sacoharose,
par
d'autres
d'Helminthospovariables,
espèces
tose sont égalementappréciés.à des degrés
rium (Reddy,1972;Pandyet Shukla,1978).
et la densitémyceliènneobtenuessur le malil t'autsoulignerque la croissance
Cependant,
pour les cinq iSolats,ceci a étéégalementobservépar
tose,sontnettementplus importantes
Chen et al . (1964)avec1'H.oryzae,par Muhammedet al. (1991)avecI'H. turcicurnet par
Olutiolaet Nwaogwugwu( 1982)avecAspergillus(tculedtus.
Les bonsrésultatsobtenusavecl'amidonsolublepeuventôtle expliquéspar le fait que ce polysaccharideconstitucraitla tbrme principalede réservechezles plantes.Ces résultatsprouvent égalementqu'il y a une productionsufflsantede I'amylasepar les cinq isolats.
Le carboxypéthylcelluloseestbeaucoupmoinsutiliséque I'amidonsolublepar tousles iso-
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Les bonsrésultatsobtcnusavccI'amidonsolublepcuventêtreexpliquéspar le tàit que ce poconstitueraitla fbrrneprincipaledc réservcchez lcs plantes.Ces résultatsproulysacclrirricle
par les cinq isolats.
de 1'amylase
ventégalementqu'il y a une produotionsul'l'isante
celluloseestbcaucoupmoinsutiliséque I'arnidonsolublepar tousles isoLc carboxyrnéthyl
l a t s c l cI '.f L o r \ z a e t e s t é s , à l ' e x c e p t i o nHd.eO h , r é s u l t a t c lnuri o n t r c , p e u t ê t r Ie' i,n c a p a c i t é d e
cn quantitésullisante.Pourcertainschamles cnzymesnéccssaires
ccs isolatsde synthétiser
pignons,tels quc P)'riculcu'itrory,zae,lcniveaud'activitécelluloticiuecst vraisemblablement
Cettcrclationsentblcne pascxisterpour I'11.oryzae
à lcur pouvoirpathogènc.
cornparablc
( E l K o i v k g ye t a l . , 1 9 8 7 ) .
du niParmi Iesalcoolstcstés,le mannitola été la nrcilleurcsourccde carboneen présence
(1962).
Seuls
tratede sodiutl. Ce résultatcst en conformitéavcçceluide Misra et Mukerjce
importantesur le sorbitol.
les isolatsH.O,et H.O" ont montréune croissiu]ce
(tautornérie
aldo-énolique)
sonénolisation
Il estconnuqueI'utilisationdu nrannitolnéccssitc
enzymeapla
synthèse
d'une
néccssitc
évidemment
clui
fiuctose.
ce
glucose,
mannosc
et
en
période
de
latence
au début
peut
unc
entlaîncr
Celte
synthèse
déshydrogénase.
pelécrnannitol
(adaptation
cnzymatiquc).
dc la croissancs
D'apr'èsSmith et al (1969),le tr'éhaloscet lc mannitolreprésentcntles glucidesles plus abonDe leurpalt,Tânakaet Yoda( I 952)ont montréque
dantsdansle mycéliumdeschampignons.
le mannitolpeutservircoilme réservcdc nutrimentsdansle rnycéliumdel'H. oryzae.
testés,ce qui serlble
poussentfaiblernent
sur lcs acidcsorganiqucs
Les isolats<Icl'H. oryz.ae
(Moore-Landecker,1982).
être une règle généralepour tous les chzrn.rpignons
ont fburni desprécisions
Lcs étudesrelativesaux exigenccsnutritionnellespour ltr croissance,
possible
de rcgrouperccrtains
est
région.
Ainsi,
il
de
la
rnême
quantaux variationsdesisolats
la
mêmc
aff'inité.
ayant
isolatscn catégories
Les sourcesd'azotenousorltpermisde distinguertroisgroupespan.nilescinq isolatsétudiés,
akirs qu'aveclcs sourcesde carbonc,nous itvolls défini quatregl'oupes.
Les isolatsH.Onct H.Oroofbrmentdeux groupesdistinctsaussibicn sur les sourcesd'azote
et
que sur cellcsde carbone.L'étudcde l'influcnccdcs sourcesde carbonesur la croissance
a permiscledillérencicrl'isolatH.O"desdeuxisolatsH.O" et H.O,.Ces
la densitémycélienne,
d'azotetestées.
trois isolatslbrnrcntun seulgroupesur les sclurces
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