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Ce rapport 'concerne les moyens .de s u r v i e ,des champign6ns parasites autres
que les Ur6dindes et les Ustilaginales, c'est-à-dire, à quelques excerptions près,
des parasites :non obligatohes et non inf6oldés à un hôte unique. I1 importe donc
de ne pas prendre ;le terme Ide asurvies trop à la l,et.tre.Il.s',agit en effet de savoir
colm,mentse maintiennent ces o'nganism'esparasites en l'abseence Ides plantes cul'tivées
qui leur servent habituellement d'hôtes : cela ne signifie pas qu'ils risquent de
disparaître si ces h&es ne sont plus cultivés.
. Entlie une p1,amte cultivée et la suivante, un champignon parasite peut se
maintenir envie Idkm (grand nombre de manières:

-en menant une vie saprophybtique;
-en ,entrant en vie rdentie sous (diverses formes (c''est alors que l'on peut
vraiment parler de survie))) ;
-en continuanlt son activibé parasitaiTe sur d'autres hôtes, cultivés ou non.
Nos connaissances sur la phase non plarasitaire ('existence saprophytique
ou survie en vi,e ralentie) ne splnt cqu'as,sez récentes: en efikt, elles néoessitent
en général la mitse au poilnt ,de m6thodes de ,déteoti,on appropriées, puisque $es
manifiestations'parashires qui permettent habituellement de mattre en évidence
champignons ne se manifestent provisoirem,ent pilus. La compétitioin souvent très
forte des Cciapraphytes ordi'nairesn vis-à-vis 8d.e ces <(saprophytesoccasionnels)>exige
des tech~'quessélectives 8d'isolem&nt'dont les CODt,ribUtiOnS TeQues permettent
de domer quelques exemples.
METHODtES DE DETECTION
La m6thode des appâts est utivlisée par Ponshet et aZ. (1972) pour le
Phytophthora nicotianae f. sp. parasitica, parasite d,e I'oeilkt, et par Mobt & Nourrisseau (1972) pour le Phytophthora cactorum, parasite du fraisier. Pour le
P. nicotianae, on utilise somme appâts des pétales td'oèillets, pour le P. cactorum,
ce sont d'es fraises anoore vertes suspendues par 1,eurp6doncde
de terre contamide (additionnée 'de Bénomyl pour éviter
moisissures). ,Ces mébhodes permettent d'arriver à d@. @Saat?f. @*@$tifs.
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-Malot & Simone (1972) uti,lisent la méthode des plantes-pièges pou; dkteoter
la présence du Rhizoctonia violacea dans le soi; ils diiupolslent la t e m à tester
au contact de griffes d'asperges.
d3URVIEsDANS UNE PHASE NON PARASITAIRE
. Lorsque l'aotivité parasitaire d'un champignon s'interrompt pour une raison
quelconque, il peut soit demeurer sur son hôte en état de vie ralentie, si cet
hôte est pkrenne, soit, le p l u s souvcnt, se trouver incorporé au SQI avec les d6bris
végktaux qui P abritent.
L'observation d h c t e dans le sol, milieu opaque et hétérogène, est très
difficile. Elle requiert que les propagules à étudier soient abondantes (chlarnydolspores Ide Fusarium) QU volumineuses (solérotes 'de Sclerotium rolfsii), Dans la
plupart des cas, les moyens Ide d6tection sont indirects et il est très difficile de
préciser si l'organisme que l'on isole était en &at de vie active ou d'e vie ralentie.

*

Vie active. Dans le cas Ide 1'Alternaria tenuis, étudié par Hedjaroude .( 1972)
sur le touIm"ol1, il sembk que l'on puisse admettre l'existence d'u8n.e vie saprqphytique active.
Le Colletotrichiim coccodes, plarasite des racines Ide la tomiate, pieut avoir
une faible aubivité isarplrophytique dans des sols oÙ 6a teneur en eau n'est pas
excessive (Davet, 1972).
Ponohet et al. (1972) ont mis en évidence une activité saprophytiqhe chez le
Phytophthora nicotianae en étudiant la survie dans le soll ide ses zoospores: leur
activité s'annule au bout d'environ 30 heures. Cependant, une semaine plus tand,
on constate la présence du P. nicotianae idans la terre artificiellement contavinée,
signe que le myc6liw.n issu de la germination des ZOOS~QRS s'est développpC
et a subsisté.

.

Survie pussive. iDlans tes autres 6tudes présentées, la conservation des champipons hors d'un hôte se fait d'une faqon passive.
Lmsqu'il s'agit Ide prapagules incorporées au sol, l'a.t%et fongisl~atiquedes
sois contribue à la conservation des champignons en retardant lle moment de
leur gemination. Ghez 1e.P. nicotianae, 6ttwdié par Plonchet et al. (1972) Za "ie des
sporanges peut ainsi &re pmlong6e jusqu'h 16 jours. Cet effet inhibiteur s'exerce
kgdement sur les ohlamydospolm (qui ne sont pas pourvues de dolrmancre).
Cette aotion est renfonc6e par la profondeur d'enfouissement, les basses températures, une faible teneur en eau du sol et peut-gtre, paradoxalement, les traitements fongicides.
Un autre Phytophthora, ,le P. cactorum, semble pouvoir aussi se conserver
dans le sol et repasser de là (sur les frailses: c'est du moins ce qui rdsdte des
premies essais de Malot & Nournisseau (1972). Nptons 2 ce pnopos que la conservation du Phytophthora Bn vie latente sur les plants de firakier issus de p6pPinières
oontaaninées et conservés au frigorifique pendant d'hiver, fournit un exemple
p a r t i d i e r de survie favorisée par l'action de l'homme.
Les tnavaux Ide Mol& & Simone (1972) sur (le Rhizoctonia violacea, men&
piendant deux ans, montrent qu'un sol contaminé reste ingesté tres longteimps. C'est
entne 40 et 60 cm de profondeur que la coaservation de l'inoculum est la meiileure,
"ais elk est encore possibile à 80 cm.
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De même, le Pyrenochaeta Zycopersici et le C. coccodes, parasites de la
toimate, sont capablles de se maintenir au moins un an 'dans le soil sans qu'isl en
résulte une grosse ,d,iminutiondu potenti'el infectieux. Cependant, le C. coccodes
est +rès sensible aux excès d'eau alors que le P. Zycopersici en souffre peu. Les
dimensions des Isolérotmes
du C. coccodes varient avec la température à laquelle
ils se sont formés; i1 est rpo.s.sib,leque ,les solérotes formés en ét'é, qui sont plus
pdirts, soient moins résistan.ts (Davet, 1972).
Le PeniciZZiunz digitatum, le Botrytis cinerea, 1.e Phoiizopsis viticola, nous
fournissent 'des exemples ,de ohampignons dont la survie,entre deux phases parasitaires ne se sédise pas essentitellementdans le soil, mai,s ,à ll'aii:
P,our le P. digitatunz, étndié par Barlcai-Golan (1972) sur les agrumes, le
problème- est la 'survie sous forme de spore's pendlant les foptes t'empératures
de .l',été. Des srpores en suspiensi,on dans l'eau sont oompar?ées à des splores. sèches
&tenues après évaporation Ide l'eau des sup:ensi~onsà d'&uve à 28". 111se ,trouve que
les ,conidiles sèolies ont une fonte c,apacité de résj'stance iB l'a chaleur; m. s8éjourde
30 minutes à 700 ne tue que 10 % 'd,es spores 'sèches, alors que le même &aitement
tue 90 % des s p e s en suspenston. D'e phs, les spores sèches, que ont résisté au
trai.tement à la chaleur sont capabfles 'd'imnfecter des oranges avec seulement un
léger flatand dans la phiode d'i.noubat+on. La r6siis.tmce 'de cas rspmws B la
ohaileur explique .ainsi leur aptitude B s b m pendmant .la saison ohaude.
Pour' le Botrytis cinerea et le Phomopsis viticola, parasites d.e p i u s en pius
innpo&mts 'de la vi,gne, le problème #est au contraire leur maintien piendant les
biasses &"ératunes
!die l'hiver. Bulit et al. 1972) ont mchamhé 00s p a " dans
des bowgeoas $e vigne d'aspiect sain prélevés 'sur des vari&% sensib~les.
Le B. cinerea
est presque Qtalemen,t absent des boungeons no,rmaux. Son made de conservation
normal ,semb,leId,onc être l~essclbrotes et &entuellement, le mycélium logé sous
1'-écorce mal aoûtLe.
Au contraire, le Phomopsis viticoza est assez fiéquent dans les bonngeons
d',apparence saine, avec m gradient.décroissant B pantir Ide la base des rameaux.
Les t.raitemlents fongi,cides contre l'excori,ose, s'ils sont très précoces, assurent
une protection satisfaisante des rameaux maimsn'empêchent jamais complètement
la Contamination 'des boungaons de #labase, qtti sont les plus importants puisque
la taille les con,s,ervera.
I1 Nest interess'ant ,de noter, au pesage, que la frbquence du Sphaeropsis
malorum idam lies b:omge;oms ~d'sspectslain as8 p i h s grmde [dans les
qd
ont été .soumises à d.es tcraitenents fongicides.
i(
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Les mécanismes par 1,esquels un champi;non passe d'une phase active à
une phase ,de repas sont encore mal compris. Ghristias (1972) -apponte une contriblution à leur commissance avec une étude sur les acides aminés fibrFs au moment
de cla. formation ,d,es so1,érotes,du Sclerotium rolfsii. Le mycélium et les sclerotes
ont ,la même coniposition et oontienmnt tous les acides aminés sauf te tryptophane
et 1'hyd.roxypvoline; mai,s la concentration en acides aminés libres est b'eaucoup
pilus él,evée (dans le myc6limn que dans les sdérotes. A maturité, les solérotes
ne contiennent que 17 % de leur s,tockini'tial.
L'effet produit par l'apport de certains .de ces acides aminés a été étudig.
La tyrosine stimule léghement la formation d,es sclémtes, qui sont plus pigmentés.
Si l'on fourni de l'histidine, de I,a phényl'ahnine, de la proline, de la méthionine
ou de la cystéine, les sclérotes se foment avec un retard ,de 10 jours par rapport
aux milieux contenant de la valine, de la leucine, ou de l'isoleucine. Emnfk, si l'on
utilise un mélange ,des 9 acides. aminés précedents, aucun sclérote ne se f m e .
Ces résultats peuvent peut-être. varier solon les souohes ,de S. rolfsii. Ce qui est
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certain, c'est la diminution des acides amitnés libres pendant la formation des
sc18érotes,,dimianutionqui peut être ,due à leur transformation en énergie ou à
leur incoqmation dans des protéines.
Etudiant, de son côté, diverses souches Ide Rhizoctonia, d'Ercole (1972) montre
que l'on peut distinguer deux groupes: l'm ne forme jamais d,es d b t e s ; ces
so;ll.ches 1s"i okahs, ont Ides wtides bktmGk% & ides mamifkation1.s à angle a&y.
Dans l'autre groupe, il peut y avoir des sc1,érotes. La coloration est plus h m é e ,
les marticlas s o n t polynudéés lect ,les mmiPfimtimsse Ifionit ,à angle dr0i.t. Le premier
groupe ,se rattache 'au ,Rhizoctonia fragariae (Ceratobasiditrm), 1.e second, au
Rlzizoctonia solani (Thanatepliorus). On ob,serve, en ouere, une grande variabi,lité
à ,I'int&ieur 'de chacun de ces groupes. Les smches ide R. solani se distinguent,
par exemple, par leur plus ou moins grande aptitude à fonm,er des sdérotes.
&URVIE)>IDIRNSUNE PHASE PARASITAIRE

-
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Mhs les champignons pathogènes peuvent poursuivre une vie parasi<tai.re
active sur d'an&-es plantes que les cultures qu'ils infestent habitue4lmsnt.
Nous avons pu ainsi isoler 'des souches 'de Pyreizochneta lycopevsìcì videntes
pow la tomate .sur (des x-a.aoinre?sde conuolmb~resans sympltbmes; et réisdsr après
pllus d'un m'ois des (souches pathoghes B pantir de haricots sem& dans de la
terre contaminée.
Chez l'e Vertìcìllitim dahliae, on aonnait des cas'lde survi<e(dépassant10 ans dans
des temains non oultiv6s; ce qui excc8de les possibilit6s de conservation des microsclérotes. Vigo'uroux et al. (1972) miontrmt qu'un asslez Igrand nombre d,e pilantas
adventices courantes peuvent servir de relais. Ccrtaines présentent ,des symptômes,
de façon importante.
d'autres. n',en pdaentent marne pas, to,ut en étant col~oni~sées
De plus, un grand nombre d,e plantes cultivées ou spontanées, sans être des hôtes
à prqmment parler, peuverit ê,tre colonisées .supe~fi~ciell~~,ent,
'ce qui accroît les
poasibidit6s Ide sumie du V. daldìae. (clette obsorvattlm est 8 d ' d i m r s sunpenante
car 1.e V. dnhlìae a p m ~d'laip.tirtudeà la co,mpétition: ar, da,ns l'écopce de cette
catégorie d'hôte, il se trouve en compétiltion avec des saprophytes actifs et hom
de sa nli,cheécollogique h,abituel!le).Vigo,woux et al. (1972) m t mjontré, par des sbries
d'inoculations, que l'es souches isolées sur les plantes adventices so@ pieu spécifiques
et qu'des se montrent nettement pathogènes envers les plant,es cultivées. En outre,
plusieurs passages successifis 'sur ,des adventices d'e ,souches provenant de plantes
cultivées ne modifient pas les aptitudes parasitai,res de ces souohes. Les mauvaises
dans les
herbes sont ,donc un moyen ilmportant (du mainti'en de la ve~ticil~liose
cultures.
Ce rtde 'de qmub memipli p,ar les pitantes spiontanées peut &treeffkace même
si ces plantes, se trouvent sit,uées à l'extérieur des zones de cultures intéressées.
Ainsi, Nadazdi'n (1972), étudiant l'e Peronospora tabacina en Herz&oivinIe,
monltre que Idans cette r6jon les oospores, bien que présentes,. jouent un r6le
négligeable ,dam la conservation du parasite pendant l'hiver. Sles recherches
~ à pantir ides ~abiacs
pinouvant que Iss +n&eotk" pinimaimes, au p r i n t q i s , , m t lieu
sauvages (Nicotiana glauca et N. rustica) situés dans des régions m6ri,dionales
où l'hivkr n'est pas 'assez froid pour leis tuer. Les conifdisesfomées sur ces pilantes
et aussi sur les .restes de tab'ac cultivé
sur les piments sont amenées par les
vents, ,du sud v a s le nond, et sont responslabies ,des infections pri,m$ai,resà la
fin de l'hiver.
Nous avons constaté un iph6nmnène analogue, sur une plus petite éoh,elle]
au LibNan,dans 1.e cas 'du ,n-ddiou de Ila tomlate. Les principalles cdltures ont lieu
au prinrtembs en automne sur la Cbte, et la pckiode critique pour le Phytophthora
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infestans est l'été. La survie à l'gtat actif du champignon est assuge, pendant
oette "ison, Idans les pabites cultures familiales pratiquées dans la montagne,
à une altitude oh les brouillards fréquents créent 'des conditions favorables.

TRAITEMENTS
Lia conalmian que l'an geu,t ti,rer de la plupart des artioles présenté's. est
que les traitements sont bilen souvent délicats: soit parce que l'on a a f f a k à un
champ&non très polyphyte aomme l'rllterrzaria tenuis Hledjlaroode, 1972) ou le
Verticillium dahliae (Vigoureux et al., 1972), soit pame qu'il sie t.muve d,ans le'soi à
une profondeur 'que les dksinfectants n'at,teignent pas, comme k Rhizoctonia
violacea (Mol,& & Slhnone, 1972), solit parce..que les foyers ide contamination sk
houvent à grande &stamce des zones concernées, comme dans lme
cas du Peronospora
tabacina (Nadandin,,1972) ou
Phytopphthora infestans (Diavet, 1972). Dians aer&ains
cas, les traitements se ,r&èlent m6me f,avorables ,aux plarasites en exerçant une
action fFgistatique aqui augmen,te les chances . de conservation (des propagules,
colmmie pour le Phytophthora nicotianae (Piqchet et al., 1972). N'eus avons YU aussi
qui la Eréquace du Sphaeropsis malorum dans les bourgeons #d'aspectsain était
p h s grande Iors(que les vignes avaient &té tmktées ,(Bulit et al., 1972).
Vam Assohe et al. (1972), almt 6tudié pius pmtimliècment 'les faoteuns pouvamt
modifier l'efficacité ,d',uneId6sinfect5on ohim?iquedu sol. Ainsi, me action e5ficace
du bromure 'de i"hy1e exige un haut d s g ~ éd'hydratatilon 'du phmasite; J'effica'ci.té
de la ahloropicrine Id6pend de la porosité du sol, etc. Les fumigants peuvent avok
des &f&s s~econ~dakes
fawmab~las
: la phytotoxioité Ide certains vis-à.vis du chou
est UII moyen 'd'action contre .le Flasmodiophora brassicae; d'élirnination de B'Olpidiunz brassicae pennet de se d&mas,ser an m b e te:mpis (duvirus du <<Big
Veins, dcc.
Le pokeau, ,le céleri, la tomate, se cwportent Jnieux après un traitement B la
chloropi.cr5ne; par oontne, da Ilaitue réagit 8dt5favorablement,tandis qu'slb est
stimulhe après un .traitment au mébhyl%sat@ocyanate.
-111n'existe donc pas (pias plus ploar les chatmpignons \du sol 'quepow les
panasites des organes ,aériens), Ide remède univemel. Le succès des méthoides
eqloy6es d6pend essentisll,em&nt
!d'une bonne cohnaissanoe du problème à traiiter,
comais.sance ,que les *travauxqui viennent d'être résumés, ont permis, sans doute,
d'amkliorer un peu.
I(

'

. Barkai-GoBm B. (1972). Survival and parthogmitity of dky and wet Penicillium digitatum
srpom as affected by heat. Amas III C h g r . Un. fitop. medit., Oeims, 22-28 Outubro:
59-61.
Bulit,. J., Bugmet, Y . & Vedu, D. (1972). Sbr les possibilités de cmsewation hivernale du
Botrytis cinerea Pea. et d u Phontopsis viticola Sacc. dans les bcwgeom de la vigne.
Amas III Ccags. Un. fitop. medit., Oeimas, 22-28 O u t u b : 63-64.
Chrisfias, C. (1972). Changes in fir= minoadd content associated with sclerotia f o m u a n
i
n Sclerotium rofsii. Acl!as III Congr. Un. fitop. medit., Oekas, 22-28 Outubro: 65-71.

Davet, P. (1972). Ma& de sUTvivmce de quelques pimasites de la tamate au Liban. Acnas
III Con@-. Un. Eitop. medit., Oeiras, 22-28 Ombro: 73-75.
D'Ercole, N. (1972).

Em&

conupxatives

SUT

Rhizoctonia fragariae Hussain McKeen et

Rhizoctonia s Q h i I h h n isolés chez des plantes de fimkier en Itdie. Actas 111 Congr.
Un. fitop. malt., Oeiras, 22-28 Oumbro: 113-125.

22

SURVIE DES

CHAMPIGNONS

Hedjmude, G. A. (1972). La maladie des tacha brunes du tournesol (HeEanthus annuus L.)
en han, Alternariu tenuis Nem. Aotas III Congr. Un. fitop. me&., Oeira, 22-28
O U ~ U ~77-80.
O:
MoJot, P. & Nourriseau, J. (1972). Mise en wkknce et étude de Ia commation d u
Phytophthora cacto” dans le sol. A a a ~IT1 Congr. Un. fitop. medic., Oeiras, 22-25
Outubro: 87-92.
Moblt, P. & Simone, J. (1972). Conditions de sumie dam le sol de Rhizoctonia vidaceo.
Actas III Coagr. Un. fitop. medit., Oekas, 22-28 Ou~mh-o:93-96.
Nadazdin, M. (1972). P r i m q infections with Permospom tcabacìnu Adam o n the tobacca
plants in Herzegovina. Amas III Congr. Un. fi-.
medit., Ochas, 22-28 Ombro: 81-85.
Ponchet, J., Ricci, P., Auge, G. & hdreoli, C. (1972). oooliservatim du Phytophthora
nicotitznroe f. sp. prwresiticct @astul.) Wawh. dlans les soh de serre. Amas III Cong.
Un. fitop. medit., Oeiras, 22-28 Outubro: 97-104.

Vam Winckel, A. & Vanachter, A. (1972). The b&viour of the infectim
pocentid in the soil and the physical soil factors in inmattion as paramecers for the
effectivity of chemical soil desinfestation. Acca6 III Oongr. Un. fitop. medit., Oeiras,
~O:
22-28 O U ~ U ~ 111-112.

Van Assche, C.,

V i g o u m , A., collus, M. & Olivier, R. (1972). Rale des miauvaises herbes dans la conservation
du Verticillium dans la cultures. Actas III Congr. Un. fitop. medit., Oekas, 22-28
Outubro: 105-109.

