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Introduction  

 A Rennes, dans l’UMR Bio3P (Biologie des Organismes et des Populations appliquée à la Protection 

des Plantes), les compétences de l’équipe EPSOS (Epidémiologie, Sols et Systèmes) sont axées sur 

l’épidémiologie et la gestion des maladies d’origine tellurique. Ces maladies sont des maladies à dynamiques 

lentes pour lesquelles la nature et la densité initiale de propagules infectieuses ainsi que la réceptivité des sols au 

développement de ces propagules sont des facteurs déterminants de la gravité des épidémies. Ces caractéristiques 

sont très dépendantes de l’historique cultural de la parcelle. Cependant, plus que sur des questions de 

restauration d’un bon état sanitaire des sols, le choix de la succession culturale est en général essentiellement 

basé sur des critères économiques. Et si, en grandes cultures notamment, on encourage maintenant la mise en 

place pendant la période d’interculture de plantes de couverture, c’est davantage pour limiter les risques 

d’érosion des sols et de fuites de nitrates vers les nappes que pour contribuer à réduire les bioagresseurs liés au 

sol (hormis dans la lutte contre les nématodes). Pourtant certaines familles botaniques sont connues pour leurs 

potentialités assainissantes vis-à-vis des parasites telluriques : ainsi, les Brassicacées produisent des 

glucosinolates, molécules dont la dégradation par une enzyme, la myrosinase, aboutit à la production 

d’isothiocyanates (ITC), qui altèrent différentes fonctions des microorganismes avec lesquels ils sont en contact, 

ce qui leur confère un effet allélopathique, fongicide ou fongistatique (Sarwar et al., 1998 ; Yulianti et al., 2006). 

La biofumigation, qui consiste à cultiver puis broyer et enfouir à un stade donné la culture assainissante, repose 

sur ces propriétés. Nous nous proposons donc d’aborder ici les potentialités allélopathiques de quelques 

Brassicacées vis-à-vis d’espèces fongiques d’intérêt, modèles dans notre équipe. 

 

Objectifs et résultats  

A l’aide d’une méthodologie simple (Charron et Sams, 1999), nous avons comparé in vitro la sensibilité 

fongique aux composés volatiles produits par le broyat des parties aériennes de différentes Brassicacées au stade 

floraison : plusieurs genres, espèces et lignées de  Brassicacées [Sinapis alba (moutarde blanche), Brassica nigra 

(moutarde noire), Brassica juncea (moutarde brune) et Brassica napus (colza)] ont été testés. La croissance 

mycélienne de 2 champignons, Pythium violae, principal agent causal du Cavity spot de la carotte et Rhizoctonia 

solani AG 2-2, responsable de nécroses racinaires sur de nombreuses espèces végétales (carotte, maïs, betterave, 

haricot…) a ainsi été étudiée dans un premier temps. On met en évidence une très grande variabilité de réponse 

des 2 champignons selon les Brassicacées comparées : l’atmosphère du broyat de Brassica napus et de Sinapis 

alba n’inhibe quasiment pas la croissance mycélienne, alors que celle de Brassica nigra et de certaines lignées 

de Brassica juncea est fongistatique et, pour certaines variétés, fongicide pour les 2 espèces fongiques. D’autres 

lignées ou variétés de Brassica juncea n’induisent que peu d’effet. Il apparaît une relation entre ces résultats et 

les compositions en différents glucosinolates de ces diverses Brassicacées : ainsi, les 2 types de réponse au sein 

de B. juncea correspondent à 2 types de variétés, différant par leur glucosinolate majoritaire, sinigrine (B. juncea 

type européen) ou gluconapine (B. juncea type indien) [T. Guinet, ENESAD, comm.pers.]. 

Ces premiers résultats, associés aux données bibliographiques  internationales disponibles, nous ont 

conduits à engager un programme de recherche pour analyser le mode d’action et étudier les conditions 

d’efficacité d’une moutarde brune insérée dans la rotation avant betterave, dans un objectif de gestion de 

maladies telluriques (Rhizoctonia solani / betterave et Gaeumannomyces graminis var. tritici / blé).  Nous avons 

ainsi retenu pour cette étude Brassica juncea lignée 1420, pour ses potentialités toxiques dues à sa forte teneur 

en sinigrine, et pour des critères agronomiques de vigueur et de précocité de floraison nécessaires à une 

interculture d’automne. Cette variété a été sélectionnée à l’ENESAD comme moutarde condimentaire, et est de 

type européen à graines brunes, issue d’un croisement entre MUSTA et FICITA. 



Dans ce cadre, nous avons adapté à l’étude de la survie de propagules d’inoculum la méthodologie de 

Charron et Sams (1999) relatée ci-dessus, pour appréhender d’éventuels facteurs de variation des effets de B. 

juncea var. 1420 : 

- nature du champignon : Rhizoctonia solani AG2-2 et Gaeumannomyces graminis var. tritici 

- taille des propagules : 150 mm3 (inoculum grains d’orge frais), 10 mm3 (inoculum grains de millet 

frais) et 1.5 mm3 (inoculum particules d’orge séchées) 

- conditions de culture de la moutarde en conditions contrôlées de photopériode et températures : type 

‘printemps’ et type ‘automne’. 

Les résultats démontrent un effet majeur des conditions de culture de B. juncea sur le potentiel toxique 

de l’atmosphère du broyat de parties aériennes : l’intensité de l’effet inhibiteur du broyat est très dépendante des  

conditions dans lesquelles la moutarde a été cultivée. La taille des propagules d’inoculum agit également sur leur 

sensibilité, les plus grosses étant les mieux protégées. 

Quelques sclérotes de Rhizoctonia solani placés dans les mêmes conditions ont cependant conservé 

leurs capacités infectieuses sur plantules de betterave.  

 

Conclusions  

Il ressort de ces travaux préliminaires des résultats intéressants pour la poursuite du programme. 

L’influence forte des conditions de culture de la moutarde sur l’intensité des effets s’explique vraisemblablement 

par une variation de la quantité de sinigrine produite selon les températures et photopériode de culture. 

L’influence des conditions de culture sur la quantité de biomasse produite est d’autre part bien connue (mais la 

quantité de biomasse n’entre évidemment pas en compte ici). Ces éléments sont des facteurs-clés de variation 

des effets, pouvant certainement contribuer à expliquer l’irrégularité au champ de l’efficacité de la biofumigation 

soulevée dans la littérature (à côté d’autres hypothèses explicatives relatives par exemple aux conditions de 

réalisation technique du broyage et de l’enfouissement). 

L’influence de la taille des propagules d’inoculum sur leur sensibilité est également importante à 

relever, pour appréhender les éléments de l’itinéraire technique à associer à la biofumigation de façon à dégrader 

suffisamment les résidus porteurs de l’inoculum (type de travaux du sol par exemple, action sur l’antéprécédent 

cultural plutôt que sur le précédent…). De plus, les premiers résultats sur quelques sclérotes incitent à poursuivre 

ces recherches in vitro d’amont, pour évaluer à quel point l’état physiologique de l’inoculum conditionne sa 

sensibilité. 

 

Perspectives  

Nous avons présenté ici les travaux précurseurs d’un plus large programme engagé en 2006, en 

collaboration avec des agronomes et pathologistes de la recherche et d’instituts techniques. Il s’agit, par une 

expérimentation pluriannuelle au champ, d’expliquer le rôle sur les différentes composantes de l’épidémie 

(quantité et qualité de l’inoculum primaire, conséquences sur les infections primaires et secondaires) de 

l’insertion de B. juncea dans la rotation blé-betterave et de la gestion de cette interculture. De façon 

complémentaire, des études en microcosmes plus ou moins simplifiés permettent de décomposer les effets 

observés au champ : effets de la culture proprement dite, effets de l’incorporation des résidus verts. 

 

yyyy 

In vitro sensitivity of some soil-borne pathogens  
to allelopathic compounds of some Brassicaceae.   
Prospects for soil-borne pest management. 

Management of polyetic epidemics caused by soil-borne fungi such as Pythium violae, Rhizoctonia 

solani and Gaeumannomyces graminis var. tritici needs researches performed at the crops succession scale. A 

study is being engaged to analyze, in a sugar beet - wheat rotation, the potential effects of mustard (Brassica 

juncea) in controlling these soil-borne pathogens. In preliminary studies, the sensitivity of the three fungi to 

green manure of various Brassicaceae was compared in vitro. Different types of inocula were, during 5 days, 

incubated in the atmosphere of crushed aerial tissues. In such lab experiments, fungi are very sensitive to some 

Brassicaceae and almost insensitive to some others, in relation with the type of glucosinolates produced. Large 

pieces of inoculum, i.e. colonized barley grains, are less affected than small pieces of propagules. The 

experiments, performed twice with different greenhouse conditions (temperature and photoperiod) showed 

important variations of the biofumigant effect according to the duration of cultivation of the mustard (time 

between sowing and flowering stage). These results emphasize the importance, for a better understanding of the 

processes involved at a field-scale, of taking into account the agronomical factors which influence both 

inoculum survival in soil, mustard canopy and efficiency of biofumigation. 

 


