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Composes phholiques et analogues structuraux de phytoalexinesrinfluence des 
atructures et dea substituante sur  l'inhibition in vitro de nicromychtea et 

d'enzymes  lyfiques. 

Nos investigatione concernent lee  aptitudes  de  plusieurs catégories de compos6s : 
. .  

. -  phdnoliques à inhiber in vitri la croissance de micrompcètes parasites,surtout 
. .. . .  le  F%*ophthora parasitica,et l'activité  d'enzymes lytiques - hydrolaaes et 

=transdliminases pectiqnes, ,(? glucosidase - . I .. . F.. , 
. .. . 

. . -~ t.3 .L . . 

. . , Les substances Qtudiées penvent ttre réparties en trois groupee:L'nn corres- : 
. .  

-pond à de8 analogues etructuhux de phytoalexines.I'armi.ceux-ci ee trouvent des 
comnarinee structurellement proches de celles du Tabac,de la Pomme de  terre.de i 
Rhododendrone,du  Mdlilot,dea coamestanes analogues h ceux accnmnlCe chez  des 
F'hasdolQes et la Luzerne,des  ieoflavonoïdea correspondant à des phytoalexines de 
la Betterave,du Haricot et de Lópuineuses fourragères.Les études sur la biosynthbat 
d'iaoflaponoSdes considérée comme des phytoalexines,effectées par E4RZ et GRISE- . 1 
-BACH,DEWICK,~~~W,on$ précisé les principales dtapes inteddiaires de leur 
6laboration.Cellee-ci correspondent notamment h des isoflavanes,ieoflavanes et 
ieoflavones dont non8 avons étudi&  plusieurs dérivéS.Le troisième groupe concerne 

~ . ,  

. : l  

des produite -ou leurs analogues structuraux- tels qae  dee flavones ou leure 
déride glycosyléa,des  homo-isoflavanones et dee néoflavonoïdes existant dahs les 
tisme de plantes appartenant à des familles botaniques où n'ont pas Qu identifiéeí 
de phytoalerineerLiliacées,Gramin~ee,Dalbergiées,Cuttifér~es,Loto~ddes,Malvac8es~~, 
Bubiacdes,Sterculiac6es,Th6'acéea etc, . , b 

L'inhibition  de  l'activité  d'hydrolases  et de transCliminases pectiques 
ainsi  que  de celles de l a  t glucosidase  présente  deux caractdristiques communes: 
elle n'est pae compétitive pour le subetrat  et d a m  la rnaJorMfB&h&on 
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cumlative.i3le  s'avbrc  possible p o u ï  les enzynes  pectinolytiques  arec des  rapports 
entre  effecteur  et  substrat  variant  de 1/15 h 1/6O.Le rendelcent et la  vitcsse 
d'itablissenent  de  l'inhibition,oux  différents  rnpy;orts  entre  effecteur et enzyne, 
carcctCrisent  l'efficacitd  de  chaque  groupe  de  composés  phénoliques.Cepcndant, 
pour les  iaoflavonoides  et  des  nCoflevonoïdes,hous  avons  &tnbli  que  l'aptitude 
inhibitrice  est  indbpendante du degré  de  réduction  de  la  mol6cule  de  l'effecteur. 
Panni  les  produits  très  actifs ~tll: les  hydrolases  et  les  transéliminases  pectiques 
se  trouvent le 2 (O)  méthyl  sativan,isoflavane  analogue  structural du vestito1  de . 

la Luzerne,les  isoflavanones  diméthoxyl6es  proches  des.phytoalexines  de la Bette- 
-rave et du IIaricot,des  phényl  conmarines di  ou tri-ndthoxylées BUI- le noyau 
comarinique ou sur le reste ph&nyl.I-'ar contre  les  coumarines  halogénées  s'avèrent 
de mauvais inhibiteurs  de  toutes  les  activite's  enzymatiques,les  produits  réduisant 
faiblement  l'activité  des  hydrolases  pectiques  sont  les C glpcosyl  flavonestun 
des comestanes et dee%flavonordes.Parmi ces derniers,une  alkyl-4  coumarine 
portant  une  fonction  aldéhyde  en position4 est un bon  effecteur  des  activités 
endo K3 et  endo F'XG.Des variaidons  analogues  sont  observées  pour  l'inhibition 
de5  transéliminases  pectiques. 

SI la  glycosylation  des  flavones n'intedent pas 8- la réduction 
d'activitd des  enzymes pectinolytique8,probablement parce  que  les  sommets  substitud; 
n'interflrent  pas  avec  les  sites  d'inhibition,le  O-glucoside  lutéoline et  les 
Cglycosyl flavones  sont  noins  actifs  que  les  aglycones  correspondants  pour 1' 
inhibition de  la -'jglucosidase. 

L'inhibition  de la croissance  et  de  la  réalisation du cycle  végétatif 
du f'hytophthora  parasitica  varie  suivant  les  substances éprowécs.Schdmatiquenent, 

pour  une  structure  ddteminée,telle  que isoflavono€de,homo-isoflavanone ou comnarinl 
lee  dCrivés  di- ou éventuellement  tri-méthoxylés  sont  les  plus  actifS.La  position 
des  substituants  influe  aussi sur l'inhibition. Les flavones glycoqlées sont 
plus  toxiques pour le  I'hytophthora  parasitica  que  les  aglycones  correspondants. 
Cependant,dans  le cas d'un champignon  parasite  eecrétant une r;glucosidase,le 
Colletotrichum msae ,le  glueoside-7  lutColine  est  hydrolysé  pendant  l'incubation 
et toxicit6  est  comparable à celle  de  l'aglycone  tandis  que  lee  C-glycosyl 
flavones,non'  hydrolysdes,s'avèrent  plus  toxiques. 

f 

D'après nos r&sultats,de  noubreux  constituants  phénoliques  des  plantes 
inhibent in vitro la croissance  de  champignons  pathogènes  et  l'activité  d'enzymes 
lytiqueetavec  des  variantes  suivant  leurs  structures  et  leurs  snbstitnants,notamren' 
le  mode  de  glycosylation.Qu'i1  s'agisee  de  produits du métabolisme  internédiaire 
de phytoalexines ou de  substances  préexistantes h l'infection,on  peut  pr6sumer 
qu'  ils 
-on de 



De mEme,des  essais  d'application  d'analogues  structuraux  diff6remlent  substitués 
pour tviter  leur  dégradation par la  plante  h6te ou pour  faciliter  leur  transport 
duns les  tissns,pourraient  constituer  une  voie  nouvelle  de  lutte  contre  le 
parasitisme  foIyique.Dans nos essais nous avons  constat6  que  des  substituants 
halogCnés,fréquexnment  utilieée come fongicides,inhibent  seulement  la  croissance . 

du  Phytophthora  parasitica mais sont  inactifs  contre  les  enzymes  lytiques  tandis 
que  d'autres  catégories  de  substituants  confkrent  des  propriétés  inhibitrices 
plus  étendnes.Win,une autre  perspective de recherche,abordée pour les  couples 
Tomate - Phytophthora  parasitica  et  Vigne - I'lasmopara  viticola  ,consiste en 
l'application d'un nGdiateur  chimique,peu  fongicide,pouvant  en  présence  de 
l'agent  pathogène  stimuler  parmi  les  réactions  de  défense de la  plante-h8te  la 
synthèse de conposds phdnoliques. 
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