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Activité fongistatique in vitro de flavones et de leurs dérivés glycosylés selon 
le mode de liaison,contrilmtion 
-- In vikro €ungistatic activity of flavones and their O- or C- glycosides; 
inhibition of lytic enzymes. 

l'inhibition d'activité d'enzymes lytiques, 

Denx f1avoaes.e.t lems dérivés glycosylks, 0-7 glucoside ou 
C-glycosyl 6- / 8- ,sont toxiques in vitro pour le Phytophthora parasitica,le 
Verticillium albo a t m  et le Colletotrichnm musae. -- 

Ces substances phénoliques existent dans de nombreuses plantes cnltivdes, 
Graminées -notamment en début de végétatioh-,Cacaoyer,Citns,Hévéa...Chez la Luzerne 
le Tabac,le Cotonnier,la Betterave (Olah et Sherwood 1971 et 1973,ILavisé et al. 
1972 et 1973,HMter 1974 et 1978,Mace -- et al.1976,Martin 1977) les teneurs en 
flavonoides augmentent après m e  infection fongique et contribuent à l'inhibition 
des agents pathogènes et d'enzymes pectinolytiques. 

Dans nos conditions expérimentales,la toxicité des flavones et de lems 

dérivés glycosyl& dépend partiellement des caractdristiques des micromycbtea. 
L'ensemble des substances glyeosylées est plus toxiqne que les aglycones corres- 
-pondants pour le PhVtophthora parasitica e t  le Verticillium albo a t m  qui 

n'élaborent pas de Q glucosidase.Dans ce cas,les diff6rences de structure et de 
composition des hyphes,en particulier l'absence de stérols chez lez, parasitica, 
nf influent pas sur la sensibilité.Ponr le Colletotrichnm musae dont la @ glucosi- 
-dase % o z s e  le &glucoside en a u r s  d'incubation A des concenxration$ comprises 
enkre 5.10 
l'inhibition ans. msae par les C-glycosyl flavones,non hydro1 sables par des 

- 

et lf5,ce produit n'est pas plus toxique que les flavones.Par contre, 

enzymes,est analogue B ce-lle des deux autres agents pathogènes. 4 nx concentrations 
-6 comprises entre 5.10 

de croissance,des malformations des hyphes,le blOqU8ge de la reproduction asexnée 
et de la formation de chlamydospores,Les doses létales semhlent égales on 
supérieares B 2.10-5rsnivant l'état physiologique .des microcultures et la présence 
de formes de résistance. 

et lO-*,l'action fongistatique se traduit par m e  réduction 

* . _  . 

L' inhibition dl activité d'  enzymes pectinolytiques,hydrolases et kranse'li- 
-minases pectiques,n'est pas modifiée par la glycosylation,elle est de type non 
compétitif pour le substrat.La reduction d'activité est faible pour les hydrolases, 
de l'ordre de 25 p 100 au rapport effecteur / enzyme de 1,Dans les mêmes conditions, 
l'inhibition d'activité des transéliminases est totale.Enfin,la glycosylation,sous 

-- 

' ses d e m  formesrdiminue considérablement le rendement de l'inhibition d'me ß 
glucosidase. 


