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terre en Franee

Pour progresser dans kt connaissance dc I'altentariose, une anølyse rht pouaoir
patlrcgène de plusieurs souches rles 2 espòces d'Altemaña (Altem.cuicL spp) u été réalisée en
conditíotts cotth'ôlítes ainsi que l'obseroation clcs niaeaut d'fficacitó in uitro dc certaines
spócialitós fongicídes cotnnwciales à I'enc¡¡ntre dcs 2 espòces d'Altenruria.
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Sur l'initiative de BASF Agro, un groupe de travail* a

été constitué afin de mieux comprendre ce qu'est
l'alternariose en France. La première étape de ce
travail a permis de répondre à quelques interroga-
tions è partir de données issues d'un réseau de par-
celles mis en place en 2005 (27 grandes parcelles)
et en 2006 (31 grandes parcelles et 1B petites par-
celles). Les objectifs étaient, premièrement, d'iden-
tifier l'importance relative de différents critères
identifiés comme susceptibles d'être importants
dans le développement de la maladie yr,a la mise au
point d'une < fiche tenain r et, deuxièmement, de
caractériser les populations françaises d' Alternaria.
Ainsl, outre l'identification de facteurs favorabtes à

i'infection des pommes de terre et au développe-
ment de la maladie dans un contexte français (enso-
leillement, alternance de phases d'ensoleìllement
et d'humidité, présence d'alternariose dans les par-
celles voisines, interactions < Manque d'azote ) et
< Déficit hydrique r), il s'est avéré que, bien que
nous ayons identifié deux espèces fongiques sus-
ceptibles d'être impliquées dans l'alternariose de la
pomme de terre - Alternaria solani eT A. alternata -
il était difficile d'isoler l'espèce solani sur milieu de
culture, en conditions in vitro A l'époque, nous avi-
ons opté pour un diagnostic moléculaire (analyse
de la présence/absence des espèces fongiques en
fonction de la détection de leur ADN) afin d'obte-
nir des premières pistes de travail avant de reveniç
avec cette présente étude, à des approches plus
pragmatiques que sont la microbiologie et la phyto-
pathologie Par conséquent, les deux grands axes

de cette nouvelle étude concernent:
- llanalyse du pouvoir pathogène de plusieurs sou-
ches des deux espèces d'Alternaria (Alternaria spp)
prélevées sur pomme de terre, inoculées séparé-
ment ou associées, yr'a la mise au point d'un test
d'infection, en conditions contrôlées.
- [observation des niveaux d'efficacité in vitro de
certaines spécialités fongicides commerciales à

l'encontre des 2 espèces d'Alternaria.

Alternariose ou Alternarioses ?

Un test d'infectìon réalisé en laboratoire, en condi-
tions contrôlées, a été mis au point afin de détermi-
ner le rôle exact d',4. alternata dans l'alternariose de
la pomme de terre, en France. Pour ce faire, nous
avons utilisé des folioles issues de deux var¡étés
de pommes de terre présentant une sensibilité à

I'alternariose - Maestro (variété assez sensible) et
Samba (variété un peu moins sensible) - mainte-
nues en survie dans des boîtes de Pétri
Certains spécialistes relatant que les infections
générées par les champignons responsables de l'al-
ternariose seraient susceptibles d'être favorisées
par la présence de micro-blessures, nous avons
donc décidé d'inclure cette variable supplémentaire
dans notre expérimentation en réalisant des blessu-
res au scalpel sur certaines des folioles.
Ainsi, après avoir repiqué puis fait sporuler chacune
des deux espèces d'Alternaria, nous avons utii¡sé
10 microlitres (Ul) de suspensions de spores cali-
brées [deux concentrations distinctes utilisées: 103
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ou 104 et 10a ou 105 spores/millilitre (ml), en fonc-
tion de la capacité de sporulation propre à chaque
souche; un facteur 10 étant toujours réalisé entre la

concentration la plus faible et la plus fortel de chacu-
ne des espèces pour infecter les folioles préalable-
ment détachées de la plante. Les folioles infectées
ont ensuite été incubées en conditions humides
pendant six jours avec une prise de photos après
trois et six jours d'incubation. La Figure '1 présente
les résultats obtenus avec les deux concentrations
d'une souche d'A solani sur la variété Maestro,
dont les folioles avaient été blessées ou non, six
jours après ìnfection.
Afin de nous affranchir de tout résultat singulier ou
incohérent, six souches différentes de chacune des
espèces d'Alternaria ont été utilisées, des témoins
ont été réalisés pour chacune des conditions d'ex-
périmentation et chaque test a été répété 3 fois
(tripliquât)
Les résultats reprenant l'ensemble des conditions
introduites dans cette étude sont présentés dans
lesTableaux 1,2 eL3.

Malgré une interprétation complexe des résultats
notamment liée à la multitude des variables intro-
duites (variété de pomme de terre, âge des folioles,
positionnement des feuilles sur le plant etc.) mais
aussi par des conditions propres à l'expérìmenta-
tion (difficulté de faire sporuler les souches dAlfer-
naria solani, par exemple), quelques conclusions

Figurc 1. Résultats des infections réalisées en clnd¡tons clntôlées de fll¡oles
de Ia vaiété Maest| de plnme de terrc, péalahlement blessées ou n\n, pat

deux c\ncenttatt\ns d'une s\uche d'A, s1lan¡,

Iableau 1. Moyenne des ñsultaß des niveaux d'infection observés sut folì1les blessées

(B) ou non (SB) de deux var¡étés de p1mne de tene (Maestro et Sanha) généÉs pat
6 s1uches dîffétentes d'Altenat¡a altenata, après tto¡s et síx jluts d'incubation. Deux

concentnt¡1ns de spo¡es dtbt/rctes 0rÍ éfé utril¡sdes.

Tableau 2. Moyenne des résu/fats des lllyearx d'¡nfect¡\n 1bservés su¡ folioles b/essées

(B) ou non (SB) de deux variétés de pomme de terc (Maestro et Samba) !énérés par

6 sluches différcntes d'Alternaria solanÌ, après tr1¡s et six jouts d'incubat¡,n. Deux

c1ncenttat¡1ns de sp1rcs distinctes ont été ut¡lisées.

[-] pas de nécrose,

[+] début de nécr\se de Ia ta¡lle de Ia goutte ¡n¡tiale,

[++] fa¡ble nécrcse de la feuille (< 50% de la surface foliaire),

[+++] ¡mpottante néùose de ta feuille (>50% et <75% de la swface flliaìA,
[++++] nécrose foliaire totale.

Tableau 3. Moyenne des ñsullats des níveaux d'¡nfect¡\n 1bservés sur fotioles blessées
(B) ou non (SB) de deux vøriétés de pomne de terre (Maestro et Sanba) générés par

I'association des deux espèces d'Alternaria, après tt0ls et s/,\j0rrs d'incubation. Une

clncentntiln unique de spores, l04 spores/nl, a été ut¡lísée.

Jì" nl'i, ¡ cttl' ¡ { rjr,r, 2((-!

-43 -

Maeslro + As' conæntraÍon 1U sur feu¡lle

blessée apès 6 jouts d'incubat¡on,

Maesùo + AsS concenlntion 1(f sur teu¡lle

blessée apÈs 6 jouts d'¡ncubal:0n

Feu¡lle ténoin blessée après 6 jîurs

d'¡ncubalion

Maes¡o + AsS c\menlnüon 1ù sur feu¡lle

sans blessue apñs 6 jouts d'¡ncubali\n

Maesko + As5 concenlat¡on 1ü sur feuille

sans hlessurc après 6 jouts d'¡ncubat¡on

Feuille lémin sans blesswe apñs 6 jouts

d'¡ncubation

A. altenata

3joun 6joun

Maesüo Samba Maestro Samba

e iss B SB B SB B SB

Fa¡ble mncentnation de spores +++ ++

Forte concentration de spores (*) ++ ++

i*1**l*i*
Forteconcentrationdespores | ** * i * i {*¡ . *** j ***

A, altenata + A. solani

3jouß

Maestro Samba rrlaæm I s¿m¡a

e lse e lss e lsol e lso
Faible concentration de spores + ***l**l ** | **
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intéressantes et/ou pistes de réflexion peuvent
cependant être mises en avant:

- Les résultats après six jours d'incubation ne sont
pas tous interprétables en particulier ceux obtenus
avec la variété Samba dont la sénescence a tendan-
ce à être rapide et ce, même en absence de conta-
mination par Alternaria spp.

- Dans le cas des infections générées par A. alterna-
ta, les blessures semblent permettre une infection
plus importante dans les étapes précoces de déve-
loppement (trois jours). Toutefois, cette importance
n'est plus retrouvée dans les étapes plus tardives
(six jours). Par conséquent, les blessures ne sem-
bleraient pas être un facteur favorisant les infections
par A. solani (agent pathogène au sens strict) alors
que chez A. alternata (agent pathogène à capaci-
té saprophytique), des ( portes d'entrée n dans la
plante favoriseraient son développement.

- La concentration de spores d'A solaninécessaire à

I'initiation d'une infection sur les folioles de pomme
de terre est en général plus faible que celle d'A. al-
ternata. En effet, une expérience complémentaire
a montré qu'il fallait 10 à 100 fois moins de spores
pour obtenir une lésion de taille équivalente après
trois jours d'incubation (soit de 1o'z à 103 spores
d' A. solani pour 104 spores d' A. alternatal. Même si
cette tendance se lisse après six lours d'incubation,
essentiellement à cause des lésions qui recouvrent
la totalité des surfaces foliaires, il semblerait que les
souches d'A. solani soient plus aptes à initìer une
lésion sur folioles que les souches d'A. alternata.

- Aucune synergie (infection augmentée) n'est
détectée lorsque les deux espèces d'Alfernaria sonl
inoculées de façon simultanée.

Figurc 2. D¡anètes m'yens d'¡nh¡bîti1n t1tale et part¡elle rctatjfs à chaque

fonglcide ou association de f1ng¡cides testé(e)s, tlules espèces d'Alternaila
c1nf,ndues, apÈß tn¡s j1uß d'incubation.

Manco : mancozèhe, DMM : diméthonorphe, Pyt : pynclosttob¡ne,

Bos : blscal¡d, Met-Zn : nétinne-z¡nc, Ref Qol : strohilurine.
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Ainsi, compte tenu de la capacité de ces deux espè-
ces à infecter la pomme de terre, même si A. so/ani
semble être l'agent pathogène majoritairement res-
ponsable de la maladie, il est capital d'obtenir des
informations quant à la possibilité de contrôler leur
développement par l'utilisation de fongicides.

Efficacité de fongicides sur le
développern efi d)A. solani et A.. altet-nata

Étapc initiale: gerrnilation des spores

llobjectif de la mise en place de ce test est de faÈ
re un état des lieux des niveaux d'efficacité de dif-
férentes molécules sur un panel d'espèces et de
souches d'Alternarìa (10 souches de chacune des
deux espèces, non obligatoirement prélevées sur
pomme de terre), à un stade très précoce de déve-
loppement.
La méthode utilisée est dérivée de la méthode des
ant¡biogrammes. Un millilitre d'une suspension
calibrée de spores (105 spores/ml) de chacune des
espèces d'Alternaria étudiée a été déposé sur un
milieu de culture artificiel (milieu PDA: Pomme de
terre/Dextrose/Agar). Cette suspension a été éta-
lée de façon à obtenir une répartition homoçjène sur
toute la surface de la boîte de Pétri Sans fongicide,
cette technique permet un recouvrement total de la

boîte après trois jours d'incubation.
En parallèle, des disques de papiers stérilisés de
6 mm de diamètre ont été imbibés à l'aide de 20 pl

des différents fongicides utilisés; la concentration
de chacun de ces derniers correspondant à celle
utilisée en pratique. Les disques ont ensuite été
déposés sur le milieu de culture contenant les sus-
pensions de spores préalablement étalées (5 dis-
ques par boîte).
Les boîtes ont été mises à incuber à 28 "C. Neuf
fongicides ou associations de fongicides, en paral-
lèle d'un témoin < eau stérile r, ont été testés. Cha-
que expérimentation a été répétée trois fois.
Une première lecture du dia4ètr,e d'inhibition est
réalisée après trois jours d'incubation- À la suite de
quoi, les boîtes sont de nouveau incubées pendant
48 h dans les mêmes conditions avant que de nou-
velles mesures soient effectuées (cinq jours d'incu-
bation au total).
Deux diamètres d'inhibition ont élé notés. ll s'agit
du diamètre d'inhibition total (aucun développe-
ment fongique n'est observé - Figures 2 et 3) et du
diamètre d'inhibition partielle (un développement
fongique plus faible que celul mesuré sur le témoin
< eau stérile r est observé - Figure 2).

P'rr(ô I'lúd cl9 . rrÁaDbr 2(lcl)
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F¡gure 3. Ecart entre la sens¡bil¡té 1bservée p\u une s1uche et la sens¡b¡l¡té

moyenne. La sensibilité est appÉciée en flnctîln du diamète d'inh¡bition

t}tale, t}utes nIlécules ou assocÌations de nolécules confondues, pour

chaque souche de chaque æpèce testée, après trl¡s jluts d'incubailln. Les

pl¡ntiilés dél¡m¡tent une zone pour laquelle il est considéré que la sensibilité

est n|yenne. AA : A. altenata. AS : A. sf/lan¡.

Avant tout, il est important de préciser que les sou-
ches d'4. so/ani présentent, de façon générale,
davantage de difficultés à sporuler. Par conséquent,
sur les dix souches devant être analysés, seules
c¡nq ont pu générer des résultats.

En conclusion de cette étude, il apparaît que tous
les produits testés présentent un effet < inhibiteur
total D et que les diamètres d'inhibition moyens
varlent en fonction du/des fongicide(s) utilisé(s)
(toxicité différente des molécules à la concentra-
tion nominale d'utilisation et/ou vitesse de diffusion
différente).

&le ch.et'che

En ce qui concerne l'effet < inhibiteur partiel r, bien
que la variabilité des diamètres d'inhibition apparaît
être non négligeable d'une souche à l'autre, cette
variabilité semble moins importante que celle enre-
gistrée dans le cas de la mesure des diamètres d'in-
hibition totale. Ouoi qu'il en soit, les mesures des
diamètres d'inhib¡tion aussi bien totale que partielle
conduisent aux mêmes conclusions:

- Il ne semble pas y avoìr d'effet r espèce r : les sou-
ches d'4. solani eI d'A. alternata ne se distinguent
pas l'une de l'autre d'un point de vue sensibilité.

- Les diamètres d'inhibition ne sont pas équivalents
d'une souche à l'autre: les souches d'Alternaria spp.
n'ont pas toutes le même niveau de sensibilité pour
un fongicide donné

- ll existe un grad¡ent de sensibilité indépendant du
produit testé ce qui veut dire que certaines souches
sont naturellement moins sensibles que d'autres à

des molécules antifongiques (et réciproquement).
- Les souches des espèces d'Alternaria montrant
les diamètres d'inhibition ìotale moyens les plus
importants correspondent à des souches préle-
vées sur pomme de terre; Ies souches les moins
sensibles aux molécules testées ayant été préle-
vées sur cerisier, arbousier, ageratum, betterave,
zinnia, schizanthus, pomme kangourou, prunus,
porvron ou encore tomate (Figure 3) Le fait que,
d'un point de vue sensibilité, Ies souches des
espèces prélevées sur pomme de terre soient
totalement regroupées pourrait suggérer l'éventua-
lité de l'existence d'espèces d'Alternaria - alternata
eï solani- davantage spécialisées dans l'attaque de
la pomme de terre.
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