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Résumé
Dans cette étude, on a observél'fficacité itr vitro et irt vivo de 5 sels de calciunt sur dffirents
chantpignonsresportsablesde la pourriture desponmte,sen conservatior,.
Le propionate, I'hydtoxyde, l'oxyde, le silicate et le chlorure de calciwn utilisés à la dosede 600
mg Ca2+/l ot'ttmontré une toxicité intpoftante vis-à-visd'Alternaria alternata, Trichodermahalroseumet Fu.sariumavenaceummet cecipour di1"Triclrctheciur?x
zianum, Penicilliurn eJcpansunt,
férentes étapesde développementde ces champignons.
"Golden Delicious" par
De nûme, les traitements en post-récoke des pommes de Ia variété
trempagedans les solutious des 5 selsde calcium testés,otlt réduit d'une façon significative l'in'
cidencede la pourriture despommesen conservation,causéepar les dffirents champignons.
Ces résultats pourraient suggérer l'utilisation de ces sels cle calcium au drencher comme un
ruoyende lr$te fficace contre les maladies cryptoganùquesdespommespendant leur ,ttockage.

harzianum,Penicillium
Mots-cfés: Selsde calcium,Alternariaalternata,Trichoderma
roseum,Fusariumavenaceum,pourrituredes pommes,
expansum,Trichothecium
lutte

Abetract
In this study,five calcium saltsshowed an important effect on developmentof somefungi, causal agent ofapple rot in storage.
Cal.ciumpropionate, calcium hydroxyde,calciwn oxyde, calcium silicate and calcium chloride
at final concentation of 600 mg Ca2+ /l , exhibited an importcttt toxicity against Ahernariq alternata, Trichodernu lurzianum, Penicilliunr expansum,Trichotheciunrroseum and Fusarium
al,enacettntin clffirent stagesof developmentof thesefungi.
In aclditiott, the treatment of the post harvested apples b), soaking in five calciunt sahs tested
perntit a signfficant reduction of the apple rot itr storage induced by differentfungi.
The results may suggest to use the calciurn salts against the fungal diseasesof apple during
tlrcir.storage.

harzianum,Penicillium
Key-words:Calciumsalts,A/ternariaalternata,Trichoderma
roseum,Fusariumavenaceum,rot apple,control
expansum,Trichothecium
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lntroduction
Depuis 1980-1981,le patrimoinenational " Pommier " a connu une extentiontrès importante.
En effet, les deux paramètressuperficie et production ont presquetriplé pour atteindreen 19921993 approximativenrent25 000 hectareset 300 000 tonnesrespectivement(Moussaoui,1995).
Les techniques de conservation des fruits ont considérablementévolué au cours des dernières
années.Elles permettentà I'arboriculteurde choisir au mieux sespériodesde venteet de les étaler pour que le consornmateurpuisse disposerde poires et de pommes presqueen toutes saisons
(Kerbab, 1995).Cependant,la conservationprolongéedes fruits poseun grand nombrede problèmes phytosanitairesqu'il est nécessairede connaître pour éviter les pertes au cours de l'entreposageou de lq commercialisation.
Parmi les problèmes d'ordre phytosanitairerencontésdans le secteurdu pommier, les maladies
de conservation représententI'une des principales sourcesde pertes en production (Swinburne,
1970)'Ces pertespeuventêtreplus élevéesque cellesau champ,du fait que les coûtsde récolte,
de transportet de stockages'additionnentau coût global de la production(Swinburne,1983).
Au Maroc, les pertes dues au Penicillium expansumpeuvent atteindre, selon les espèceset les
variétés, 50Vode la production des pommes conservées(Ramdani, 1989). De même, les pertes
dues à Alternaria tenuis sont estiméesà 9 Vo dans les chambresfroides tunisiennes(Selmaoui.

l99s).
Malgré leur importance économique au Maroc, Ies maladies de conservation n'ont fait I'objet
que de peu d'études.En effet, les seulstravauxréalisésdansce domainen'ont porté essentiellement que sut Penicillium expansum,responsablede la pourriture des pommes (Ramdani, 1989)
et des poiresen conservation(Ella Ondon, 1991).
Plusieurs essais sont menés en vue de mettre au point un ou plusieurs fongicides qui peuvent
contrôler les maladies de conservation.Des souchesde Penicillium expansum,résistantesaux
benzimidazoles sont signaléessur pommes aux Etats-Unis par Rosenberget Meyer (1979). Ce
problème de résistance incite à chercher d'autres produits capablesde contrôler les champignons responsablesdes pourritures des pommes et des poires en conservation.
Depuis longtemps,certainschercheursont mis I'accent sur I'importancedu calcium dans la
lutte contre les maladiosfongiques et physiologiques des pommes et des poires (Garman et Mathis, 1956). En effet, lo calcium confère aux pommes une granderésistancevis-à-vis des champignons parasites.Il empêchele développementdes désordresphysiologiques et peut entraîner
une diminution du taux généralde sénescencedes tissus (Sharpleset Johnson, 1977). Ainsi, les
pommes trempéesdan$ une solution de CaCl2 restent fermes par rapport à celles n'ayant reçu
aucun traitement (Bangerth et al., 1972).
Dans ce sens,une relation a été observéeentre la quantité de calcium contenuedans les pommes
et I'incidence des désordresphysiologiques "Bitter Pit" (Wilkinson et Filser, 1973, cité par
Conway et al., 1987) et de la pourriture provoquée par les maladies cryptogamiques (Edney,
1983).
En comparant différents échantillons de pommes de la variété "Cox's Orange Pippin" provenant de régions différentes, Fuller (1976) a montré que la pouniture causée par Gleosporiunt
pererutansest très importante chez les échantillons présentantun faible taux de calcium pendant
la récolte. La même relation a été démontréepar Jacksonet al. (1971), cité par Edney (1983).
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Tous les travauxqui ont montré I'importancedu calcium dans la lutte contre la pourrituredes
pommesn'ont concernéque certainschampignonstels quePenicillium spp.(Conway,1982),Alternaria spp. (Biggs et al., 1993)et Letrcostontapersoortii (Biggs et al.,1994). Mais cettepourriture est généralementdue à une associationcomplexe de champignons(Selmaouiet Douira,
1997a).En effet, dansune même lésion peuvent coexisterde nombreux champignonsparticipant
ensembleà I'altérationdespommes(changementde la couleur,modificationde pH, de la teneur
en eau et de la compositionchimique).Ces modificationspeuventégalementfavoriserI'installation ultérieured'autreschampignons(Selmaouiet al., 1999).Nous pensonsque tout moyen de
lutte chimique proposécontre ces affections doit tenir comptede tous les champignonsexistants.
Les fongicides et les sels de calcium utilisés doivent être efficacesà l'égard de tous les champignons susceptiblesde provoquer des altérationschez les pommes en conservation.
Dans cetteétude,nous avonsexaminéI'effet in vitro et in vivo de 10 selsde calcium sur différents champignonsresponsablesdes altérationsdes pommes au Maroc.

Matérielet méthodes
Lespathogènes
utilisés
Les pommes pourries sont collectées dans différentes chambres froides (Tableau 1). Ces
pommessont désinfectéesparI'hypochloritede Sodiumà5Voet les fragmentsprésentantla maladie sont par la suite découpéset déposésdans des conditions aseptiquessur le milieu de culture Potato Dextrose Agar (additionné aprèsstérilisation de 0.5gll de chloramphenicol pour empêcher le développement des bactéries) solidifié. Les boîtes sont ensuite déposéesdans un
incubateurà25"C. Les champignonsqui se sont développéssont repiquéesdansdes nouvelles
boîtes contenant du PDA pour avoir des cultures pures. Les champignons identifiés sont au
nombre de cinq : Alternaria alternata (2 isolats E et S), Trichothecium roseum (Tc), Trichoderma harzianum (Tr), Penicilliunt expansum(P) et Fusarium avenaceum(F).
Thbleau 1. Origine des différents champignons testés
Isolats

Variétésde pommes

Provenance

E

Golden Delicious

Oulmes

S

Rambo Tiede

El Hajeb

Tc

Rambo Tiede

El Hajeb

Tr

Golden Delicious

Kénitra

P

Golden Delicious

Kénitra

F
Granny Smith
E et S: Isolats d'Altemaria alternata
Tc : Trichothecium roseum
Tr r Trichoderma harzianum.
P : Penicillium expansum
F: Fusariumavenaceum

El Haieb
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Lesselsdecalcium
testés
l0 selsde calcium sonttestés: le chlorurede calcium, l'hydroxyde de calcium, le nitratede calcium, I'oxyde de calcium, le phosphatede calcium, le propionatede calcium, le silicatede calcium, le sulfate de calcium, le carbonatede calcium et I'hypochlorite de calcium. Le test est
conduit invitro, sur la croissancemycélienne,la sporulationet la germinationdes sporesdes
champignonsétudiés.D'auffe part, I'effet des selsest vérifié sur le développementde la pouniture des pommes en conservation.

Effetdesselsdecalcium
mycélienne
surlacroissance
Les solutions des différents sels de calcium sont préparéesdans I'eau distillée stérile de façon à
obtenir une concentrationfinale de 600 mgC.a2+/l (Biggs et al., 1994). Les solutions ainsi préparéessont incorporéesdans le milieu de culture (PDA à ZEo)st&ile et maintenu en surfusion à
une températurecomprise entre 45 et 55oC.
Le milieu est coulé en boîtes de Petri de 90 mm de diamètre, le pH des différentes solutions est
ajusté au préalable avant autoclavage.Chaque boîte reçoit un disque mycélien de 5 mm de diamètre, provenant de différentes culturesjeunes de champignons.
Les boîtes de Petri ainsi inoculées sont déposéesdans un incubateur à I'obscurité à une tempé.
raturede 25oC.
La croissancemycélienne est enregistréequotidiennementen mesurant le diamètre moyen des
colonies après 12jours pour A. alternataet P. expansum,10jours pour T. roseum et 5 jours pour
T. harzianum et F. avenaceum.Pour chaque sel de calcium et chaquechampignon, trois répétitions sont réalisées.Le pourcentaged'inhibition de la croissancemycélienne @Ic) par rapport
au témoin est calculé selon la formule suivante:
Dt-DC

-x100

PIc =
Dt

Dt: diamètredu térdoinsur le milieu de culture sanscalcium.
Dc: diamètre du champignon sur le milieu de culture additionné de sel de calcium.

desspores
surlagermination
Effetdesselsdecalcium
A partir des cultures des différents champignons, âgéesde 12 jours pour A. alternata, l0 jours
pour ?f roseum et P expansurnet de 5 j,rurs pour I harzianum et E avenaceum, des conidies
sont récoltéesdans I'eau distillée stérile. La densité de la suspensionest ajustéeà 105 conidies
/ml par estimationde la densitéinitiale (comptageà I'hématimètre)puis diluée.0,1 ml de la suspension de sporesest prélevée et étaleeà la surface des boîtes de Petri contenant le milieu gélosé additionné des différents sels de calcium testés.Ces boîtes de Petri sont placéesà I'obscurité et à 25oC.Pour chaquesel de calcium et chaque isolat, 3 répétitions sont réalisées.
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Après 24 heures,le comptagedes conidies germéesest efïectué sur un total de 400 spores.
comme ayant germéelorsquela longueurdu
une conidie est consiclérée
Conventionnellement,
tube germinatifest supérieureà son plus petit diamètre(Mlaiki, 1970).
Le pourcentaged'inhibition de la germinationdes conidiesdes champignons(PIg) par rapport
an témoin est calculéselon la formule suivante:
Nt-Nc
PIg =

x 100
Nt

Nt; nombrede conidiesgerméesdansle milieu gélosésanscalcium.
Nc: nombrede conidiesgerméesdansle milieu géloséadditionnéde calcium.

surlasporulation
Effetdesselsdecalcium
La techniqueutiliséepour évaluerla sporulationdes parasitesest celle décritepar Besri (t981)
adaptéepour F. oxysporum. En effet, 4 rondelles de 5 mm de diamètre, prélevéesà partir de la
borduredesculturesdeschampignons,sontplacéesdansun tube à vis contenantI ml d'eau distillée stérile.Les tubessont agitésau vortex pendantquelquessecondes,ce qui entraînela libération desconidies.Le comptagetotal desconidieslibéréespar les rondellesestefïectuéà I'aide
d'un hématirnètreà raisonde dix comptagespar champignonet par produit.
La sporulation est exprimée en nombre de conidies par unité de volume (spores/ml). Pour
chaque traitement, trois répétitions ont été effectuées,chacune des répétitions représentela
moyennede six comptages.
Le pourcentaged'inhibition de la sporulation(PIs) par rapport au témoin est calculé selon la
formulesuivante: .
Ncl - Nc

PIs=

x 100
No

Nt: nombrede conidiesestiméchez le témoin
Nc: nombrede conidiesestiméen présencedes selsde calcium

Effetinvivodesselsdecalcium
de la pourriture
surledéveloppement
despommes
Les pommes de la variété Golden Delicious, préalablementdésinfectéesà I'hypochlorite de sode 2 mm
dium 2%, sont lavéesà I'eau distilléepuis blessées
à I'aide d'une aiguille fine (blessures
de profondeur) au niveau de quartepoints opposésde l'équateur.Les fruits ainsi blesséssont inoculés par des fragments mycéliensprélevésdes culturesjeunes des champignonsétudiés.
Les traitementschimiques sont etïectués 24 heures après I'inoculation par trempage des
pommesdansles différentessolutionsde selsde calcium à une concentrationfinale de 400 ppm
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Ca" (Biggs et al., 1994). Les fruits traités sont répartis dans des sachetsen plastique pulvérisés
avecde I'eau distillée stérileafin de maintenirune humidité relativeéIevée.Par la suite,les sachets sont placés dans des chambresfroides à une températurede 4oC.
Le dispositif expérimental comporte trois traitements avec trois répétitions. Le témoin est
constitué par des pommes infectées et non traitées. La mesure du diamètre moyen des lésions
est effectuéeaprèsdeux mois de stockage.

Analyse
statistklue
L'analyse statistique des résultats des facteurs testésest effectuée par le test L.S.D au seuil de
5Vo(Least Significant Difference). Le logiciel utilisé est le Statistica.

Résultats
Effetdesselsdecalcium
mycélienne.
surlacroissance
Des résultatsillustrés dans le tableau2, on peut déduire que pour tous les champignonstestés,le
pourcentage d'inhibition de la croissance mycélienne le plus important est obtenu avec le propionate, I'hydroxyde, le silicate, I'oxyde et le chlorure de calcium. En effet, les pourcentages
d'inhibition varient entre 5O,27Voet 897o respectivementpour F, avenaceunren présencedu
propionate de calcium et pour T. harzianum en présencede I'oxyde de calcium.
Tableau 2. Comparaison des moyennesdes pourcentagesd'inhibition de la croissancemycélienne de différents champignons responsablesde la pourriture des pommes en conservation en
présencedes sels de calcium
Sels de calcium

pH 6nal

Champignons

dars PDA

E

Propionatc

5,6

84,66a

82,00a

73,10a

80,20a

80,50a

89,00a

Hydroxydc

llp

75,00b

72,66b

72,00a

72,33b

70,70b

7s,qb

Silicâte

7,4

68,00c

73,10b

68,80b

70,9)c

64,00c

72,31b

Oxyde

to:l

60,1td

62,ffic

50,27d

56,50'e

54,08d

58,01d

Chlorure

4,5

54,7k

55,70d

56,66c

58,61d

5E,6ld

59.77c

Sulfate

1,2

31,66f

33,33e

34,75e

29,761

25,6e

3I , l l e

Phosptrlte

5,0

t7,599

22,111

r8,33f

26,66C

rE,55f

lE,82f

Nirdte

4,2

5,05j

5,92h

7,519

6,4Ej

6,ffii

5,51h

Carbonatc

7,8

l 1,66h

14,ffig

16,66f

t2,22h

l3,EEg

t7,77î

Hypochlorite

8,4

E,88i

5,51h

6,33g

10,32i

6,8Eh

8,339

Sur lâ rnênæcolonrr, deux résultatssuivis par la nÉme lettfe ne diffèrcnapassignificativementau seuil de 59Û(testL.S.D).
s et E: isolatsd'Alæmariaalæmata
P : Pcnicilliumetvansum lTr : Trichulema harzianm:Tc : TrichotheciummseumtF : Fusariumavenarcum

109-110.
Vol.l-2. 2004
AL AWAMTA

l(t7

En présencedu sulfate de calcium et du phosphatede calcium, la croissancemycéliennedes
d'inhibitions obtenussont comchampignonstestésestsensiblementaftèctée(les pourcentages
pris entle 11,59 et34,75o/r,).
Les autresproduitstestésà savoirle nitratede calcium, le carbonatede calciumet I'hypochlorite
de calcium se sont montrés inefficacesquant à l'inhibition du développementmycélien des
d'inhibition de la croissancevariententre5,51 et 17,71Vo).
champignonstestés(les pourcentages

Effetdesselsdecalcium
surlasporulation
Comme pour la croissancemycélienne,les selsde calcium sontconsignésen trois groupesselon
leur efficacité(tableau3). Le premiergroupeest constituépar le propionate,I'hydroxyde, le silicate, I'oxyde et le chlorurede calcium. Ces produits ont pu inhiber la sporulationde tous les
champignonsd'une façon remarquable(le pourcentaged'inhibition de la sporulationvarie entre
46,35et 90,757c).
par une efLe secondgroupeest constituépar le sulfateet le phosphatede calcium,caractérisés
ficacité moyenne ou faible (le pourcentaged'inhibition de la sporulationvarie entre 13,5 et
30,49 Vo).
Le nitrate, le carbonateet l'hypochlorite de calcium forment le troisième groupe. Le pourcentaged'inhibition de la sporulationenregistrépour ce groupeest très faible (inférieurà 14 Vo),ce
qui dénotede leur ineffrcacitévis-à-visd'A. altenmta,P. expansum,T.lmr2ianun4T. roseunret
F. avenaceum.
Tableau 3. Comparaisondes moyennesdes pourcentagesd'inhibition de la sporulation de différents champignons responsablesde [a pourriture des pommes en conservationen présencedes
selsde calcium.
pH final

Sels de calcium

Champignons

dansPDA

E

S

Tr

Tc

P

Propionate

5,6

87,00a

85,50a

80,05a

84,33a

76,50a

90,75a

Hydroxyde

I 1,0

79,00b

80,70b

17,55b

78,00b

72,50b

84,05b

Silicate

7.4

78,33b

80,33b

72,66É.

74,00c

72,03b

84,33b

Oxyde

10,7

72,67c

74,17c

48,36d

52,60d

43,46d

53,05d

Chlorure

4,5

52,3ld

54,244

46,35e

50,00e

50,00c

58,16c

76,41e

24,OAe

26,12f

u,26f

24,25e

30,49e

15.36f

19,00f

14,66g

13.509

I 7,33f

20.04f

Sulfate

5,0

Phosphate

3,99h

4,6'lh

7,25i

5,88j

5,55h

9,45h

Cârbonate

7,8

10,009

t2,549

14,53g

12.07h

l0,l39

t4,39f

Hypochlorite

8,4

3,05i

4.36h

8.54h

9,35i

6,64h

10,38g

Nitrûte

Sur ll mênrc colonne. deux résultats suivis p:r la m€me lettre ne diffèrent pas significatirement au seuil de 5% (æst L.S.D).
S et E : isohts r/Alternaria altemattt
P : Penitillium expansunt
Tt : Trk'hodemn

haraianum

Tc : Tri<'hotheciun roseunr
F : Futarinm avenareunt
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Effetdesselscalcium
surlagermination
desspores
Les résultats regroupésau sein du tableau4 montrent queA. ahentata, P. expansum,T. harziartunt, T. roseuntet E avenaceumsonttrès sensiblesà I'action de 5 selsde calcium (le propionate,
I'hydroxyde, le silicate,I'oxyde et le chlorure de calcium). Les pourcentages
d'inhibition de la
germination sont tês élevéset varient de 54,L9 à LOOVo
. Les pourcentagesd'inhibition enregistrés pour les différents champignonsen présencedu phosphateet du sulfate de calcium révèlent
que ces deux produits présententune efficacité moyenne (avec des pourcentagesd'inhibition
compris entre 20,96 et 46,O8Vo).
Les sels de calcium à savoir le nitrate,le carbonatoet I'hypochloritede calcium n'ont montré
aucune effrcacité aussi bien sur la germination que sur la croissancemycélienne et la sporulation de tous les champignonstestés.
Tableau 4. Comparaison des moyennes des pourcentagesd'inhibition de la germination des
spores de différents champignons,responsablesde la pourriture des pommes en conservation,
en présencedes sels de calcium.
Sels de calcium

pH final

Champigaons

Tr

dansPDA

E

Propionate

5,6

92,OOa

l00,0Oa

92,AOa

89,76a

95,00a

100,00a

Hydroxyde

I 1,0

82,64b

84,16b

83,23b

80,50b

89,33b

95,50b

Silicaae

7,4

80,68b

82,,55c

81,02c

79,33b

83,66c

87,35c

Oxyde

10,7

74,36c

78,89d

64,81d

69,20c

72,05d

79,00d

60,05d

60,33e

68,73e
46,08f

Chlorure

4,5

59,45d

62,15e

Sulfate

4,2

30,4e

36,mÎ

5419e
'u,50f

28,91e

4r,55f

Phosphate

5,0

20,96f

26,089

21,769

25,00f

32,369

39,229

Nitrate

4,2

9,3h

10,36i

t2,l4i

9,78h

18,88h

20,00h

Cffbonate

7,8

13,269

16,39h

t7,76h

13,57g

t6,23i

18,92h

Hypochlorite

8,4

7,06i

9,93i

10,85j

8,46i

10,70j

13,04i

au seuilde5% (testL.S.D).
Surla rnêrnecolonne,deuxrésultatssuivisparla rnêmelettrene diffèrentpassignificadvernent
S et E : isolals d'Altcrnariaalternata
P:Penicilliumeryansum|Tr:TrichotlermaharianumiTc:TriehotheciumrcseumiF:Fusariumtwenaceum

des
dela pourriture
Effetdesselsdecalcium
surledéveloppement
pommes
Les résultats relatifs à I'action des sels de calcium sur l'évolution de la pourriture des pommes
causéepar A. ahernata, P expansum,T harzianunt, T. roseum,et F. avenaceumsoît regroupés
dans le tableau 5. Les produits qui ont montré in vitro une efficacité sur la germination des
spores,la croissancemycélienne et la sporulation, sont aussiefficacesin vivo sur l'évolution de
la pourriture provoquée par tous les champignons testés.Le propionate, I'hydroxyde, l'oxyde,
le silicate et le chlorure de calcium diminuent ou inhibent totalement la progressionde tous les
champignons. Une différence significative au seuil de SVoestenregistréeentre ces sels et le témoin, et ceci pour I'ensemble des champignonstestés.
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Les aurresselsde calcium (le sulfate,le phosphate,le nitrate,le carbonateet I'hypochlorite)ont
une action significativementmoins importanteque les ploduits cités auparavant'
Il ressortde ces résultatsque le propionate,I'hydroxycle,I'oxyde, le silicate et le chlorure de
calcium présententune efficacité importantevis-à-vis d'A. ultenruta, P. expartsutn,T. harziaaussibien in vitro qu'au niveaudes ttaitementspost-réçoltedes
ttrtnt,T. roseuntet F. cutenaceurr
pommes avant leur conservation.Les autresselsde calcium (le sulfate,le phosphate,le nitrate'
ie carbonateet I'hypochlorite)sont moins fongitoxiqueset ne présententaucunintérêtpour les
traitementspost-récoltedes pommes.
Tableau 5. Effet des selsde calcium sur le développementde la pourrituredes pommescausée
par différents champignons
Sels de calcium

ChamPignons

nt{ fintl
daus Pl)A

Propionate
Hydroxyde
Silicate
Oxyde

,5,6
l 1,0
7,4
r0,7

4,00f

4.00f

4.00f

4,00f

4.00e

4,00f

4,00f

4,00f

4,00f

4,00f

4,00e

4,00f

5,66f

5 l?f

6,66de

6,00ef

7,00e

5,66ef

8,3-3e

10,00d

9,00e

10,33d

8,33e

39,33c

27,83d

40,00c

30,33cd

43,66:tb

40.33bc

29,33d

38,33c

43,16b

43,00bc

33,33c

46,00b

27,50d

45,33b

4l,l6t)

47,33b

29,00c

44,33bc

44,l6ab

46.33b

36,00b
8,00e
39,66a

9,33e

Sulfate

4,2

34,50d

Phosphate

5,0

44,83bc

Nitrate
Carbonate
Hypochlorite
Chlorure
Témoin

S"r h.e*...1**,

4,2
7,8
8,4
4.5

45,66b
43,00c

4l.loc

45,66b

.13,83ab

10,33e

9,00d

r0 , 3 3 d

8,33e

12,00d

45,00,

48.66a

46,00a

51,00a

5-3,66a

auseuil
Ésultatssuivisparla mêmelettrene diftèrentpassignificativement

de 57o (testL.S.D).
S et E : deux isolats dAlternaria akernata
1c: Trichotheciunt roseunr ;Tr : Trichodenna harz.ianrun ;P : Penicillitun expanswn ;F : Fusariunt
aveno.ceunl

et conclusion
Discussion
Parmi les selsde calcium testés,seulsle propionatede calcium, I'hydroxyde de calcium, le silicate de calcium, I'oxyde de calcium et le chlorurede calcium ont montré in vitro une toxicité
importantevis-à-visde tous les champignonstestés.Ces résultatsrejoignentétroitementceux
obtenuspar Biggs et Peterson(1990) puis Biggs et al. (1994). Ces auteursont montré que la
croissancemycéliennede Leucostotnapersoottii,champignonparasitede la pêche,est relativement réduitepar ces selsde calcium.
In vivo, le propionatede calcium a empêchél'évolution de la pouniture des pommesdue aux
champignonstestés,suivi par le silicate,l'hydroxyde, I'oxyde et le chlorurede calciurn.Des résuftatssimilairesont été signaléspar Conrvay(1982)et Conway et Sam (1983).Cesderniersont
montré que I'incidence de la pourriture des pommes provoquée par Perùcillium expcu$ronpevl

t70

AL AWAMIA 109-110.YoL l-2. 2004

être réduite par le trempagedes fruits dans les solutionsde sels de calcium (CaCl2) avant la
conservation.
De même, le CaCl2 appliquéau vergerou au drencherréduit d'une façon significative I'incidencede la pourrituredes pommesparAhernaria spp.(Biggs et al., 1993).
Le traitementdes pommespar le calcium peut prévenircontre la destructionde la pectinepar
I'enzyme pectique(Ftust, 1974).Le calcium confèreégalementaux cellulesune granderésistanceà I'activité enzymatiquedu champignonet diminue ainsi le taux de la maladiedue à penicillhun expanswt. Ce rôle protecteurne peut être réaliséque dans le cas où les fruits présenteraient un niveau important de calcium durant la production ou pendant I'application
post-récolte(Conwayet al., 1987).
Le mécanismepropoÉ dans le cas de I'inhibition des champignonsresponsables
de la pourriture des pommes par les sels de calcium suggèreun empêchementde I'activité enzymatique
pectolytiquepar les ions Ca:* associésavec les substancespectiquesintercellulairesdes fruits
(Batemanet Lumsden, 1965 ; conway et sam, 1983).ce mécanismeproposépeut être opérationnel pour le système variétéde pomme Nittany / pourritureà Alternaria spp..
Les ions Ca2+ peuvent réduire I'efficacité de I'enzyme polygalacturonase,fréquemment produite par les champignonset les bactériesdansles tissusmaladesde I'hôte (Batemanet Millar.
1966)et qui participeavecla pectineméthyl estéraseà I'altérationdesparoisdes tissus(Barach
et Angel, 1970 ; Barmoreet Brown, 1980).Cetteréductionest réaliséepar la formationdes cations avec les acidespectiquesconstituantainsi une muraille de cellulesrésistantesà la dégradation par I'enzyme polygalacturonase
(Conway et al., 1987).Des travaux effectuéspar Bateman (1964) ont révélé que cette eîzyme, produite par P expanswn, n'hydrolyse pas la pectate
de calcium et la macérationdes tissusest inhibéepar I'augmentationdu calcium dansla plante.
Par ailleurs, Kohle et al. (1985) suggèrentque les ions Ca2*stimulent probablementla synthèse
des phytoalexines et / ou des phénols qui jouent un rôle très important dans la résistancedes
plantes aux agressionsparasitaires(Selgi, 1983 ; Nicholson et Hammerschmidt,1992). Ces
composéstraduisent notamment une action inhibitrice de I'activité des enzymes hydrolytiques
parasitairestelles que les pectinases(Davet et Ravisé, 1976) et les cellulases (Reddy et Mahadevan,1976).Lescomposésphénoliquespeuventégalementinhiberlabiosynthèsedestoxines
parasitaires(Desjardinset al., 1988)et la productiondesenzymeshydrolytiques(Bostocket al.,
1999).
Certains auteurs (Conway, 1982 ; Conway et sam, 1983) ont rapporté que l'augmentation du
calcium dansles pommes,qui résultede I'infilhation de la solutionde sel de calcium,utiliséeen
post-récolte,réduit I'incidence des pourritures causéespar P. expansutn.
En outre, le chlorure do calcium (CaCl2), appliqué au verger ou au drencher,réduit d'une façon
significative I'incidense de la pourriture des pommesde la variété Nittany causéepar Alternaria
spp. (Biggs et al., 1993).
D'une façon générale,les sels de calcium, propionate,hydroxyde, oxyde, silicate et chlorure de
calcium ont montré une toxicité importante vis-à-vis d'A. alternata,P expansun, T. harzianunt,
T roseum eT.F. avenacetm et cer,i sur les différentes étapesde développementde ces champignons.
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De même,les traitementspost-récoltedespommespar trempagedansles solutionsde ces 5 sels
de calcium réduisentd'une façon significative I'incidence de la pourriture des pommes en
conservationcauséepar les champignonstestés.
Ceci pourraitsuggérerI'utilisation de cesselsde calcium au drenchercomme un moyende lutte
efficacecontreles maladiescryptogamiquesdes pommespendantla conservationà la placedes
fongicides.En effet, les fongicidesde la famille desbenzimidazoleset des thiophanatessont inefficacescontre A. altenwta et P. expansurnmais ils ont montré une efficacité à I'encontre de Z
roseunt,T. harzianumet F. avenaceanr(Selmaouiet al., I99"7b; Selmaoui, 1999).Par contre,
d'aprèsces auteurs,les traitementsdes pommesavec des fongicidesde la famille des thiocarbamatesinhibentle développementd'A. alternataet de P expansutltalorsqu'ils favorisentcelui
des autreschampignons.D'où la nécessitéde combiner entre les deux familles de fongicides
pour limiter le développementde ce complexefongique.
Il est très interessantde noter que la majorité des pourrituresqui se développentau cours du
stockagedériventdes sporescolléessur la surfacedes fruits avant la récolte.Ces spores,mis à
part quelquesexceptions,ne causentde pourrituresqu'àprèsrécolteet quandle fruit aquièrtun
de la périodeet
certaindegréde maturité(Edneys,1983).Il en résultedonc que la connaissance
drr rnécanismed'infection est fort nécessairepour développer un programme de contrôle de ces
rnaladies.De même,il est importantde connaîtreI'effet des selsde calcium sur I'activité desenzymespectinolytiqueset cellulolytiquesqui peuventêtre impliquéesdansla macérationdestissus infectés par les champignonsresponsablesdes pourritures des pommes et des poires en
conservation.
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