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Résumé

L’influence de 4 herbicides, Légurame (carbétamide), Dévrinol (napropamide), Fulton
(napropamide + nitralin), Comodor (butam) et d’un fongicide, Cryptonol (oxyquinoléine)
sur la croissance et l’infectivité de cultures pures de Frankia isolées de nodules d’aulne
a été étudiée. Tous ces produits phytosanitaires sont couramment utilisés en traitement du
sol pour lutter contre les mauvaises herbes ou les champignons phytopathogènes. A faibles
concentrations les 4 herbicides utilisés n’inhibent pas la croissance de Frankia. Par contre
aucun développement de ce microorganisme n’a pu être obtenu en présence de Cryptonol.
De faibles concentrations en herbicide dans le milieu n’inhibent pas la formation de
nodosités sur les racines de jeunes plants d’aulne. A fortes concentrations les herbicides
utilisés limitent fortement le développement racinaire et aucune nodosité n’est formée. Le
cryptonol n’affecte pas la croissance de la plante-hôte mais empêche la nodulation par
action sur le symbiote microbien.
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1. Introduction

L’aulne glutineux, Alnus glutinosa Gaertn. est maintenant considéré comme une

espèce particulièrement intéressante tant pour la production de biomasse que pour
l’amélioration de la productivité d’autres ligneux associés en culture mixte (PLASS,
1977 ; SAUCIER, 1977 ; KELLISON & WHITE, 1979 ; FESSENDEN, 1979 ; ASKEW &

LANE, 1979). Il s’agit en effet d’une espèce fixatrice symbiotique d’azote, capable
de se développer sur des sols médiocres très déficitaires en azote combiné (CROCKER
& MAJOR, 19$5 ; DALE, 1963 ; PLASS, 1977 ; MOIROUD & CAPELLANO, 1978). En
outre, grâce aux chutes annuelles d’une litière abondante et à forte teneur en azote

(SILVESTER, 1977) l’aulne est capable d’enrichir rapidement le sol en cet élément

(VIERECK, 1966 ; MOIROUD & CAPELLANO, 1979). Depuis la mise au point des

techniques d’isolement et de culture in vitro de l’endophyte des actinorhizes (CALLA-
HAM et al., 1978 ; LALONDE et al., 1981) il est possible d’inoculer avec les souches
les plus performantes de Fran!/t! de jeunes plants d’aulne qui seront ensuite mis
en place sur le terrain. On a pu en effet montrer que de la souche de Frankia



utilisée dépend, pour une large part, l’efficience de la symbiose (DILLON & BAKER,
1982 ; MAYNARD ciC HAL1., 1980 ; NORMAND & LALONDF, 1982). Toutefois, lors du

passage en pépinière ou de la mise en place définitive, les racines nouvellement for-
mées peuvent être colonisées par les souches autochtones du sol, qui peuvent être
moins efficientes que la souche pure utilisée pour l’inoculation. Il peut donc être
intéressant de limiter, au moins pendant la période critique de reprise des jeunes
plants, ces infections secondaires par utilisation de composés actifs sur les formes

libres de Frankia et à prix de revient modéré. De même, pour favoriser la reprise
sur le terrain, il peut être nécessaire de lutter contre la concurrence des mauvaises
herbes souvent favorisées par la préparation du sol (MAYNARD & HALL, 1980). Or,
et à la différence de ce que l’on rencontre dans le cas de la symbiose Rhiz&dquo;IÚul11-
Légumineuses (GiBsoN, 1977 ; GIARDINI et (il., 1978), les connaissances concernant

l’impact des produits phytosanitaires sur Frankia ou la symbiose actinorhizienne
sont extrêmement réduites (MOIROUD & FAURE-RAVNAUD, 1983). Il nous a donc paru
intéressant d’entreprendre une étude approfondie de l’influence de certains produits
phytosanitaires (herbicides et fongicides) sur le développement in vitrn de souches

pures de Frankia, leur infectivité en présence de tels composés dans le milieu ainsi

que sur l’efficience de la symbiose. Nous rapporterons dans cette note les résultats

obtenus concernant l’action de 4 herbicides et d’un fongicide à large spectre sur la

croissance et l’infectivité de souches pures de Frankia.

2. Matériel et méthodes

2.1. Produits phytosanitaires Utilisés

2.11. Herbicide.s

Les herbicides utilisés appartiennent à deux grands groupes chimiques, celui
des amides et celui des toluidines.

2.111. Groupe des amides

2.1111. Carbétamide = C1!H1.¡Û:JN! ou phénylcarbamoy10xy-2 N-éthylpro-
pionamide, isomère D. Dénomination commerciale : Légurame. Formulation : pou-
dre contenant 70 p. 100 de matière active.

2.1112. Napr-op«mide = CI7H!lNO! ou N, N-diéthylpropionamide (a-naph-
toxy). Dénomination commerciale : Dévrinol. Formulation : poudre contenant 50 p.
100 de matière active.

2.1113. Butam = C!r;H!;jNO ou N-benzyl-N-isopropyltriméthylacétamide.
Désignation commerciale : Comodor. Formulation : liquide contenant 72 p. 100 (p/v)
de matière active.

2.112. Groupe des toluidines

2.112.1. Napropamide + iiiti-aliii = association du composé précédent et du
nitralin : C1:¡H1!¡ÛuN:¡S ou méthylstilfonyl-4-dinitro-2,6 N,N-dipropylaniline. Désigna-



tion commerciale : Fulton. Formulation : poudre contenant 28 p. 100 de napropa-
mide et 32 p. 100 de nitralin.

2.12 Fongicide

2.121. 0!<:/Htno/e!)g = C!H70H ou 8-hydroxyquinoléine. Désignation commer-
ciale : Cryptonol liquide. Formulation : liquide contenant 140 g/1 de matière active.

2.2. Souches de F!/:/t7 utilisées

Toutes les souches utilisées ont été isolées au laboratoire à partir de nodules
récoltés dans la nature. Sur les 5 souches étudiées, 4 proviennent de nodules d’Alnus
glutinosa (AgN21 ; AgNlOai ; AgNl2a ; AgN24IIh) et une de nodules d’Alrzus viri-

dis (Avl6a).

2.3. Influence de.s herbicides sur la croissance in vitro de souches pures
de Frankia

Après stérilisation par filtration, les herbicides ont été ajoutés au milieu de culture
habituel (FAURE-RAYNAUD et al., 1984) de façon à obtenir les concentrations en

produit commercial suivantes : 20 jtgl’ml ; 50ivg/ml ; 100 Itg/ml ; 200 !.g/ml.
Toutefois, par suite de la très faible solubilité du Fulton, seule la concentration de
20 i_!g/ml a été utilisée. Pour chaque herbicide et chacune des concentrations 5 tubes
de milieu ont été ensemencés, chacun avec 0,5 ml d’une suspension homogène de
Frankia. Après 4 semaines de culture à 28 &dquo;C, les colonies ont été récoltées, lavées
2 fois dans de l’eau distillée puis homogénéisées par traitement aux ultra-sons (appa-
reil Labsonic ; 10 secondes ; 80 watts) et la densité optique de la suspension homogène
obtenue mesurée à 570 nm. Pour chacune des souches utilisées, une série de 5 tubes
de milieu sans herbicide a été ensemencée pour servir de témoin.

2.4. Influence du Cryptonol (fongicide) sur la croissance in vitro
de souche.s pures de Frankia

Le même protocole expérimental a été suivi.

Les concentrations suivantes en fongicide ont été utilisées : 0,3 !z,l/ml ; 1,5 jd/ml ;
2,4 Itl/ml : 3 !ti/mI.

, 1

2.5. Influence des herbicides sur l’iiifectiviié de scaeches pures de Frankia

De jeunes plants d’aulne glutineux, provenant de la germination de graines ré-
coltées dans la nature sur un même pied-mère, ont été repiqués, au stade 1&dquo;’ feuille,
sur 15 g d’un substrat inerte (argile expansée) contenus dans des tubes de verre de
22 mm de diamètre et humidifiés avec un milieu minéral dépourvu d’azote. Chacun
des herbicides utilisés a été ajouté au substrat lors du repiquage des jeunes aulnes. Pour
chaque herbicide des séries de 5 tubes contenant respectivement 20 itg, 50 E!g,
100 ¡tg et 200 jig de produit commercial par tube ont été utilisées. Après 3 semaines
de développement en présence d’herbicide dans des conditions contrôlées (22 &dquo;C ;



16 h de lumière ; 8 h d’obscurité) quelques aulnes de chaque série ont été inoculés
par addition d’1 ml d’une suspension dense et homogène de la souche AgN24 IIh.
Des plants d’aulne développés sur substrat totalement dépourvu d’herbicide ont été
ou non inoculés avec la même souche de Frnnkia pour servir de témoins d’infectivité
de la souche. Ils servaient également de référence pour déceler une éventuelle phyto-
toxicité des composés étudiés.

Après 7 semaines de développement la présence de nodules sur le système raci-
naire des jeunes aulnes inoculés a été recherchée.

2.6. Influence du Cryptonol sur l’infectivité de souches pures de Frankia

Des séries de jeunes plants d’aulne glutineux au stade 1&dquo; feuille ont été repi-
qués comme précédemment sur substrat artificiel dans les conditions suivantes :

- série 1 : substrat additionné de 2 mg/tube de KNOI,
- série 2 : substrat additionné de 2 mg/tube de KNO;i et de 15 X 10-3 mi/

tube de Cryptonol,
- série 3 : substrat additionné de 15 X 1O-a ml/tube de Cryptonol,
- série 4 : substrat seul,
- série 5 : substrat seul.

Dans les séries 1 et 2, les jeunes aulnes n’ont pas été inoculés. Dans la série 5,
considérée comme témoin, l’inoculation a été réalisée par immersion et séjour pendant
1 heure du système racinaire des jeunes aulnes dans une suspension dense et homo-
gène de Frankia. Dans la série 4, l’inoculation a été réalisée de façon comparable.
Toutefois, pour cette série, 1 heure avant l’immersion des racines, 15 X 10-3 ml de

Cryptonol ont été ajoutés à la suspension de Frankia. Dans la série 3, l’inoculation a
été réalisée par apport, directement dans le tube de culture de l’aulne de 0,5 ml d’une
suspension dense de Frankia. Dans les séries 3, 4 et 5, le substrat artificiel était
humidifié par une solution minérale dépourvue d’azote combiné. Les séries 3, 4 et 5
ont chacune été inoculées avec les souches AgN21, AgNl2a, AgN24 IIh.

3. Résultats

3.1. Influence des herbicides sur la croissance in vitro de souches pures
de Frankia

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 1. On peut noter qu’aucun
des herbicides utilisés n’inhibe totalement la croissance des souches pures de Frankia.
Pour de faibles concentrations en Légurame ou en Dévrinol, on peut même observer
une stimulation de la croissance de certaines souches (AgN21 ; AgNlOai ; AgNl2a).
Par contre le Comodor réduit sensiblement la croissance in vitro de Frankia et tout

particulièrement à forte concentration (tabl. 1). Ainsi lorsque le milieu de culture
contient 200 pg/ml de Comodor, la biomasse des colonies obtenues ne représente
plus que de 10 à 20 p. 100 de celle des témoins.





3.2. Influence du Cryptollol sur la croissallce in vitro de souches pures
de Frankia

Les résultats obtenus (tabl. 2) montrent qu’aucune des souches de Frurtkia étu-
diées n’est capable de se développer lorsque le milieu de culture contient du Crypto-
nol, même à faible concentration.





3.3. Influence des herbicides sur l’infectivité de souches pures de Frankia

Lorsque la plante-hôte se développe en présence de 20 itg d’herbicide la nodu-
lation n’est pas inhibée (tabl. 3). Pour cette concentration en herbicide la croissance
des plants nodulés ou non nodulés ne diffère pas sensiblement (photos 1 et 2). On
remarque également que la taille des plants cultivés en présence d’herbicide est

supérieure à celle des témoins développés en l’absence de tels composés.

La nodulation n’est pas non plus totalement inhibée par la présence de 50 pg
d’herbicide dans le milieu de culture (tabl. 3). Cependant, pour une telle concentra-

tion, on peut observer une différence marquée entre la taille des plants inoculés et

non inoculés. Ainsi en présence de Dévrinol, Comodor et Fulton, l’appareil végé-
tatif des plants non nodulés est beaucoup moins développé que celui des plants nodu-
lés (photos 1 et 2). Par contre la taille de ces jeunes aulnes non nodulés est supé-
rieure à celle des témoins non nodulés cultivés en l’absence d’herbicide.

Lorsque le milieu contient 100 ou 200 ng d’herbicide la nodulation est tota-

lement inhibée. La croissance des aulnes est aussi fortement affectée, l’appareil aérien
est très réduit et le système racinaire ne se développe pas (photo 3).

On remarque également qu’en présence d’herbicide la mortalité des aulnes est

toujours supérieure à celle observée chez les plants dévloppés en l’absence de tels

composés (tabl. 3).

3.4. Influence du Cryptonol sur l’infectivité de souches pures de Frankia

Les systèmes racinaires de jeunes plants d’aulne inoculés avec des cultures pures
de Frankia préalablement traitées par une solution de Cryptonol ne portent jamais
de nodosités, même après 3 mois de culture. Les jeunes plants d’aulne ont du reste
une taille réduite (3 à 4 cm), nettement inférieure à celle des témoins inoculés

(6,5 cm) ou des plants bénéficiant d’une alimentation nitrique (5-6 cm) (photo 4).
Les feuilles, de couleur jaunâtre, témoignent d’une forte carence en azote. L’action
inhibitrice du Cryptonol se manifeste également lorsque ce composé est ajouté au
substrat de culture au moment de l’inoculation. Aucun des plants ainsi traités ne

portait de nodosités même après 3 mois de culture. Le cryptonol ne présente, par

contre, aucune action phytotoxique sur l’aulne ; la taille et la biomasse des plants à
nutrition nitrique en présence ou absence de fongicide ne montrent aucune diffé-

rence marquée (photo 4).

4. Discussion

Les 4 herbicides utilisés sont actifs contre les Graminées et certaines Dicotylé-
dones adventices. Ils ont été choisis parce qu’ils sont applicables en traitement du
sol avec incorporation dans les premiers centimètres (Acta, 1982). Ce sont, en outre,
des produits stables, faisant preuve d’une longue persistance (au moins 2 mois) dans
le sol et à très faible toxicité (DL 50 > 5 000 mg/kg). Le cryptonol est aussi utilisable
en désinfection du sol pour lutter contre de nombreux champignons phytopatho-
gènes (Acta, 1982).



Les résultats obtenus montrent que les cultures pures de Frarzkia sont capables
de résister aux herbicides étudiés, même employés à fortes concentrations. Une telle
tolérance à l’égard de ce type de composés avait déjà été signalée pour d’autres

organismes fixateurs (GIARDINI et al., 1978 ; VINCENT, 1977). Pour de faibles concen-
trations en Dévrinol et Légurame, on observe même une certaine stimulation de
la croissance de Frarzkin. Cette stimulation pourrait être due à l’utilisation des compo-
sés accompagnant le produit actif dans la formulation commerciale car les cultures

pures de Frankia sont incapables de métaboliser ou de dégrader la molécule active

(MOIROUD & FAURE-RAYNAUD, 1983).
Contrairement aux herbicides utilisés, le Cryptonol inhibe totalement la crois-

sance des cultures pures de Frankia. Il se comporte donc aussi comme un bactéricide
très efficace. Il est du reste connu que bon nombre de produits actifs contre les

champignons phytopathogènes le sont aussi contre certaines bactéries, notamment

celles du genre Rhizobium (FISHER et al., 1978 ; FISHER et al., 1979 ; FISHER &

HAYES, 1981, 1982).
Les composés phytosanitaires utilisés paraissent avoir une action sur l’établisse-

ment de la symbiose. Si, pour de faibles concentrations dans le milieu, les herbicides
employés n’inhibent pas la formation de nodosités, leur action sur la plante n’en
est pas moins déjà manifeste. En effet la mortalité des jeunes aulnes développés en
présence d’herbicide est supérieure à celle des témoins poussant en l’absence de tels

composés. En outre, en présence d’herbicide, la taille des plants non inoculés est

supérieure à celle des témoins ; ils ne présentent pas non plus de signes extérieurs de
carence en azote.

Lorsque la concentration en herbicide dans le milieu s’élève, on observe une forte
réduction du système racinaire. Cette inhibition de la croissance des racines corres-

pond du reste au mode d’action des herbicides utilisés (Acta, 1982). Dans ces condi-
tions l’ensemble des processus de reconnaissance hôte-endophyte et d’infection, in-

dispensables à la formation des nodules (BECKING, 1975 ; TORREY, 1976), ne pour-
raient se dérouler normalement. Dès lors il apparaît très difficile de savoir si l’ab-
sence de nodulation observée en présence de fortes concentrations en herbicide est

réellement due à la perte du pouvoir infectif des souches de Fran.kia.

Le fongicide employé ne paraît, par contre, avoir aucune action phytotoxique
sur la plante-hôte. Ce fait est à souligner car de nombreux composés de ce type dimi-
nuent l’intensité de la fixation symbiotique d’azote en affectant le développement de
la plante-hôte (FISHER & HAYES, 1981). Ainsi, l’absence de nodulation en présence
de Cryptonol est due à son action sur le symbiote bactérien. Une réduction signi-
ficative du nombre de nodules formés en présence de certains fongicides a aussi été
signalée dans le système Rhizobium-Trifolium (FISHER & HAYES, 1981, 1982).

Avant de pouvoir utiliser de façon intensive des composés phytosanitaires pour
favoriser le développement au champ de l’aulne de nombreuses études sont encore

nécessaires, concernant notamment l’influence de ces composés sur l’établissement et
l’efficience de la symbiose. De telles études devraient également être élargies à d’au-
tres familles d’herbicides.
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Summary

Influence of four herbicides and one fungicide on Frankia strains grown in vitro,
on ii<:fi!ile furmatioll ctml on Alder seedlings grtrwth

Effects of four herbicides, Legurame (carbetamide), Devrinol (napropamide), Fulton
(napropamide -!- nitralin), Comodor (butam) and one fungicide, Cryptonul (oxyqtiinoicine),
on Prank ill strains grown in vitro were studied. All these compounds are widely used on
soil treatment against weeds or pathogens. At low concentrations, herbicides had no

significant effects on the growth of Frankia strains but Cryptonol was highly toxic.
Herbicides did not affect nodule formation at low concentrations. When high concentrations
were used, growth of Alnus seedlings was restricted and no nodule lormed. Cryptonol
had no effect on Alnu.s seedling growth but inhibited nodule formation.
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