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RÉSUMÉ
Les champignons des semences constituent l’une des contraintes majeures de régénération naturelle des peuplements
de l’Assamela (Pericopsis elata) dans les forêts de production au Cameroun. Cette étude a avait pour objectif de
contribuer à la protection des semences chez l’assamela par l’utilisation des substances naturelles d’origine
végétale (Vitex doniana, Paullinia pinnata, Citrus sinensis, Ageratum conyzoides et Carica papaya). Le Kit
(Zymo Research) a été utilisé pour l’extraction d’ADN des champignons et les portions ITS des gènes de l’ADN
ribosomial séquencés. Les poudres végétales ont été testées à 10% (m m-1) et les extraits aqueux et éthanoliques,
aux concentrations respectives de 100 g ml-1 et 48 g ml-1. Le fongicide Thirame a été utilisé comme témoin positif.
Les champignons pathogènes des semences ont été : Aspergillus niger, Macrophomina phaseolina, Aspergillus
flavus et Fusarium equiseti. Le taux d’infection des semences a été de 67% chez le lot témoin négatif. Les
semences conservées dans les poudres ont donné des taux d’infections inférieurs à 8% significativement comparable
(P<0,05) à ceux du fongicide de synthèse Thirame (3,33%). Les poudres n’ont pas eu d’effet sur la germination
à la concentration testée10%. Seuls les extraits aqueux de Citrus sinensis, Ageratum conyzoides et Carica papaya
ont offert des taux de germination élévés de 92 ; 92 et 97% respectivement. Les poudres testées et l’extrait aqueux
de A. conyzoides pourraient constituer des alternatives à la protection chimique des semences de P. elata.
Mots Clés: Pericopsis elata, extraits végétaux, poudres végétales, protection des semences, champignons des
semences

ABSTRACT
Seedborne fungi constitute one of the major constraints of natural regeneration of Assamela (Pericopsis elata)
stands in Cameroon’s forest production. The objective of this study was to evaluate the capacity of a botanical
(Vitex doniana, Paullinia pinnata, Citrus sinensis, Ageratum conyzoides and Carica papaya) to protect Assamela
seeds against seedborne fungal pathogens. Fungal DNA extraction was done using the Zymo Research Kit and the
internal transcribe spacer (ITS) portions of ribosomal DNA genes were sequenced. Plant powders were tested at
10% (mass/mass) and the efficiency of the aqueous and ethanolic extracts was evaluated at 100 g ml-1 and 48 g ml-
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, respectively. Thirame (reference fungicide) was used as positive control. Pathogenic seedborne fungi were
found to be Aspergillus niger, Macrophomina phaseolina, Aspergillus flavus and Fusarium equiseti. Seed infection
was 67% in the negative control. Seeds stored in plant powders gave infection rates of less than 8% (P<0.05)
comparable to those of the synthesis fungicide Thirame (3.33%). The powders had no effect on germination at
10%. Only aqueous extracts of Citrus sinensis, Ageratum conyzoides and Carica papaya gave high germinations
of 92, 92 and 97%, respectively. The plant powders tested and the aqueous extract of A. conyzoides could be
considered as alternatives to chemical protection of P. elata seeds.
1
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INTRODUCTION
Les forêts d’Afrique centrale en général et
celles du Cameroun en particulier, abritent une
richesse floristique de bois d’œuvre très prisé
dans le commerce national et international
(Gonmadje et al., 2012). Au nombre des
espèces prisées des forêts camerounaises, l’on
cite Pericopsis elata (Harms) Van Meeuwen
communément appelé assamela ou aformosia,
une essence surexploitée et inscrite à l’Annexe
II de la CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora) sur décision de la VIIème Session
de la Conférence des Parties en 1992 (CITES,
2005). C’est la raison pour laquelle depuis
2005, l’Organisation Internationale des Bois
Tropicaux (OIBT) et la CITES travaillent pour
le développement d’un vaste projet de
renforcement des capacités des pays tropicaux
sur le commerce durable de trois espèces
classées en annexe II de la CITES à savoir :
Swietenia macrophylla (Bigleaf mahogany) en
Amérique latine, Gonystylus sp en Asie du Sud
Est et Pericopsis elata (Aformosia ou
Assamela) en Afrique Centrale (CITES, 2005).
La faible régénération naturelle observée chez
P. elata et l’insuffisance des données
nécessaires à une gestion durable de la forêt,
ont conduit les chercheurs à s’interroger sur
les causes potentielles de cette situation afin
de proposer des solutions efficaces et durables.
En effet, depuis son inscription à l’annexe II
de la CITES, la recherche sur P. elata a connu
un regain d’intérêt. Cette essence présente un
faible niveau de régénération naturelle qui serait
probablement due à un faible niveau

d’éclairement dans les sous-bois (Boyemba,
2011). Il remarque par ailleurs, que les graines
germent difficilement et la plupart pourrit un à
trois mois plus tard. A cela s’ajoute les facteurs
biotiques (champignons hébergés par les
semences) qui entravent la germination des
semences et provoqueraient la mort des
plantules. Certains travaux ont montré que les
semences sont considérées comme source
alimentaire potentielle et de propagation de
divers agents pathogènes (Champion, 1997 ;
Baskin et Baskin, 2014). Pour lutter contre les
maladies fongiques transmises par les
semences, plusieurs fongicides de synthèse
sont préconisés. Malheureusement, leur
utilisation judicieuse en conformité avec les
prescriptions d’usage est plutôt rare car les
pépiniéristes locaux sont inexpérimentés et non
formés en matière de gestion des pesticides.
L’utilisation parfois anarchique des pesticides
de synthèse présente des risques de pollutions
environnementales, de développement de
résistance aux agents pathogènes et
d’intoxication pour le consommateur (Lulia et
al., 2012 ; Kausik et Sayan, 2015). C’est pour
ces raisons que les recherches dans le domaine
de la protection des végétaux sont de plus en
plus orientées vers le développement des
alternatives à la lutte chimique en recourant à
l’utilisation de substances non toxique d’origine
naturelle (Murray, 2000 ; CABI, 2011). C’est
dans ce cadre que la présente étude a été
réalisée afin de tester l’efficacité de poudres
et extraits de quelques plantes médicinales dans
la protection post-récolte des semences de
l’Assamela.
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MÉTHODOLOGIE
Origine des semences. Les gousses de
Pericopsis elata ont été récoltées dans les
plantations d’ Assamela de Belabo (Réserve de
Deng-Deng) et de Bidou (Réserve Kienké-Sud)
en Avril 2015, et transportées au Laboratoire
de Phytopathologie où elles ont été conservées
dans un incubateur à 4°C jusqu’à leur
utilisation.
Isolement des champignons, extraction
d’ADN, amplicafication, séquençage et test
de pathogénie. L’isolement des champignons
a été réalisé sur le milieu pomme de terre
dextrose agar (PDA), supplémenté en
ampicilline à raison de 500 mg l-1 (Djeugap,
2013). L’extraction d’ADN s’est faite en
utilisant le protocole décrit dans le Kit
d’extraction ZR Plant/Seed DNA MiniPrep ™
(Zymo Research), à partir d’environ 150 mg
du mycélium frais. Après élution des
échantillons d’ADN, leur pureté a été mesurée
à l’aide d’un Nanodrop spectrophotomètre. Les
séquences ITS des gènes des ADNr ont été
amplifiées par les amorces universelles ITS1
et ITS4 (De Beeck et al., 2014) suivantes :
ITS1 52 -TCCGTAGGTGAACCTGCGG-32
et ITS4 52 -TCCTCCGCTTATTGATATGC32 . Le volume total du mélange réactionnel a
été de 30µl constitué du tampon PCR (3µl),
dNTP (0,6µl), MgCl2 (2,4µl), amorces ITS
(1,8 µl chacune), Taq DNA polymérase
(0,24µl), eau doublement distillée (15,16 µl)
et l’ADN (5µl). Les conditions de
l’amplification ont été les suivantes : une phase
de dénaturation à 94°C pendant 3 min, suivi
de 35 cycles de denaturation (94°C pendant
30 s, 60°C for 1 min et 72°C pendant 1 min),
avec une extension finale à 72°C pendant 7
min. Apres amplification, le Kit de purification
des produits PCR (QIAquick PCR Purification
Kit, Qiagen) a été utilisée pour purifier les
amplicons avant leur expédition en Hollande
munis des amorces ITS1 et ITS4 à 10
pmoles.µl -1 pour le séquençage par la
compagnie MACROGEN. Les séquences ITS
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obtenues ont été nettoyées, assemblées et
blastées à celles de la collection de la banque
de Nucleotides (Nr/nt) du NCBI à l’aide de
l’algorithme WU-BLAST (Washington
University-Basic Local Alignment Search Tool)
(Altschul et al., 1997). En ce qui concerne le
test de pathogénie, 5 isolats de chaque espèce
fongique ont été sélectionnés au hasard pour
les inoculations. Pour y parvenir, les semences
saines ont été immergées dans l’eau distillée
stérilisée pendant 1 h puis enrobées
directement avec les spores sur le mycélium
des cultures pures des champignons
conservées dans des boites de Pétri pendant
10 jours à 22 oC. Vingt semences ont été
considérées par isolat. Au bout de 10 jours, la
présence des infections (+, ++, +++) ou leur
absence (-) sur les semences a été relevée.
Matériel végétal utilisé pour la préparation
des poudres et extraits de plante et
détermination du taux d’infection. Les
végétaux utilisés pour la préparation des
poudres et extraits sont des plantes médicinales
couramment utilisées pour lutter contre le
paludisme, le diabète, l’hypertension artérielle,
les dermatoses et les vers intestinaux (Tableau
1). Les différents organes des plantes ont été
collectés dans les Hauts Plateaux de l’Ouest
Cameroun puis séchés à l’abri du soleil pendant
deux semaines. Un témoin négatif (eau
distillée) et un témoin positif (fongicide
Thirame) recommandé pour la protection des
semences, ont été introduits dans l’étude. Les
gousses ont été collectées sous les semenciers
de chaque localité (Bidou et Belabo) en février
2015 (saison sèche) et conservées à 4oC pour
attendre le retour des pluies. En mai 2015, les
semences ont été extraites des gousses et le
taux d’infection des semences a été déterminé
avant traitement aux poudres et extraits de
plantes.
Préparation des poudres et extraits
végétaux. Les différents organes (graines,
feuilles, écorce) de plante récoltés ont été
séchés séparément à l’ombre pendant deux

Nom scientifique

Famille botanique

Organe utilisé

Propriétés médicinales (pathologies traitées)

Roi des herbes

Ageratum conyzoides L.

Asteraceae

Partie aérienne

ConstipationHypertension artérielleDiabète, OtitePaludisme (Trabi et al.,
2008)

Prunier noir

Vitex doniana Sweet

Verbenaceae

Ecorces

Maux de tête, l’Asthénie, les courbatures et les céphalées, la varicelle, la
rougeole, les dermatoses, le panaris, les plaies, les blessures (Wickens,
1980 ; Zerbo et al., 2007)

Toa-ntini

Paullinia pinnata L.

Sapindaceae

Feuilles

Rhumatisme, paludisme, relaxation vasculaire, diminution de
l’érection,antioxydant, troubles métaboliques (Robert et al., 2004 ; Zamble
et al., 2006)

Papaye

Carica papaya L.

Caricaceae

Pépins

Fièvre typhoïdeParasitoses intestinales, anthelminthique(ascaris, oxyures,
trichocéphales, uncinaria), antibactérienne, anti-inflammatoire (Nicolas,
2003 ; Trabi et al., 2008)

Orange

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Rutaceae

Péricarpe

Douleurs articulaires, crampes, rhumatismes, infections bactériennes,
infections virales, Calculs biliaires, constipation chronique, hypertension
(Trabi et al., 2008)
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TABLEAU 1. Espèces végétales médicinales utilisées pour la préparation des poudres et extraits végétaux

Champignons hébergés par les semences chez l’Assamela et leur protection à l’aide des poudres

semaines puis broyés séparément dans un
moulin : les poudres ont été pesées et
conservées dans des bocaux à l’abri de la
lumière jusqu’à leur utilisation (Keuete et al.,
2015). Le rendement en poudre est le
pourcentage de matière sèche obtenu. L’eau
distillée stérilisée et l’éthanol ont été utilisés
pour extraire les principes actifs des poudres.
Pour y parvenir, 100 g de poudre de chaque
plante ont été macérés dans 500 ml de chaque
solvant pendant 48 heures puis filtrés sur du
papier Whatman N°1. Les filtrats issus de la
macération éthanolique ont été introduits dans
le ballon d’un Rota vapeur (marque Buchner)
à 67°C pour évaporer et récupérer le solvant
d’extraction puis l’évaporation complète s’est
poursuivie dans une étuve (marque
Koeltenhiek-Electriciteit Cornelis) à 40°C
(Keuete et al., 2015). Les filtrats issus de la
macération aqueuse ont été versés dans des
plateaux en inox et mis à évaporer dans la
même étuve à 40°C. Les extraits bruts obtenus
ont été pesés afin de déterminer le rendement
(Rdt) d’extraction et conservés à température
ambiante dans des flacons sombres
hermétiquement fermés pour leur utilisation
ultérieure. Rdt (%) = 100 (M1/M0) ;
M0 est la masse de la poudre et M1, la masse
de l’extrait.
Evaluation de l’efficacité des poudres
végétales dans la protection des semences
de Pericopsis elata. Les poudres ont été
appliquées à des doses correspondant au
dixième du poids des semences traitées
(Kaloma et al., 2008). Ainsi, dans une boîte
de Pétri scellée avec du papier parafilm, 10,5
g de semences de P. elata correspondant à 40
semences ont été enrobées avec 1,05 g de
poudre fine (soit 10%). Les semences du lot
témoin positif ont été enrobées avec un
fongicide de synthèse recommandé
imidaclopride à la dose d’utilisation
recommandée (10 g kg-1 de semences) et les
semences du lot témoin négatif n’ont reçu ni
poudre, ni fongicide. Chaque traitement a été
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répété trois fois et conservé à 22°C. Les
observations hebdomadaires réalisées ont porté
sur le nombre de semences saines et le nombre
de semences infectées (Kaloma et al., 2008).
L’examen des semences a été réalisé à la loupe
(agrandissement : 10X) et les semences
présentant des taches ou un développement
mycélien ont été considérées comme
infectées ; puis, le taux d’infection déterminé
au bout de 45 jours après traitement (JAT).
Evaluation de l’efficacité des extraits de
plantes dans la protection des semences de
Pericopsis elata. Des lots de 40 semences par
boite de Pétri (4 boites de 40 semences
chacune ont été considérées par traitement)
ont été pulvérisés avec 5 ml d’extraits
éthanoliques et aqueux aux concentrations
respectives de 48 et 100 mg.ml-1 à l’aide d’un
mini pulvérisateur manuel. Un volume de 5 ml
d’eau distillée stérilisée et de la bouillie
fongicide à la concentration de 10 g.litre-1 a
servi de témoins négatif (T-) et positif (T+)
respectivement. Après pulvérisation, les
semences ont été placées à l’étuve à 40°C
pendant 15 min suivant le protocole modifié
de Serferbe et al. (2015). Les boîtes de Pétri
contenant les semences ont été ensuite scellées
au papier parafilm et conservées à la
température de 22°C. Chaque traitement a été
répété 3 fois. Les observations hebdomadaires
réalisées ont porté sur le décompte du nombre
de semences saines et du nombre de semences
infectées. L’examen des semences et le calcul
du taux d’infection ont été réalisés comme
expliciter plus haut.
Test de germination sur papier buvard. A
l’issue de l’évaluation de la bio activité des
poudres et extraits de plante sur la protection
des semences de P. elata contre les
champignons, un test de germination sur papier
buvard a été effectué. A cet effet, les semences
traitées (160 par traitement) ont été déposées
dans des boîtes de Pétri contenant 3 couches
de papier buvard imbibé d’eau distillée
stérilisée. Ces boîtes ont été ensuite placées à
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*Pourcentage de similitude avec les séquences de la banque des données nucléotidiques du NCBI (National Center for Biotechnology Information)

+++
++
+++
+++
5,77
17,31
3,84
13,46
28,85
21,15
9,62
16,44
20,55
5,48
17,81
26,03
10,96
2,74
3
9
2
7
15
11
5

Belabo

Pourcentage d’isolement

Bidou
Belabo
Bidou

12
15
4
13
19
8
2
98%, KJ197289
100%, HQ340106
100%, EU301638
100%, JQ936152
100%, KU681408
100%, KJ629093
99%, KJ755187
Diaporthe sp.
Aspergillus flavus
Aspergillus oryzae
Fusarium equiseti
Aspergillus niger
Macrophomina phaseolina
Trichoderma harzianum

Effet des poudres et extraits végétaux sur
l’état sanitaire et le taux d’infection des
semences de Pericopsis elata. Quarante-cinq
jours après traitement, les semences

Nombre d’isolats

Champignons hébergés par les semences
de Pericopsis elata et pouvoir pathogène. Le
séquençage de la portion ITS de l’ADNr des
champignons isolés montre que le profil
fongique des champignons associés aux
semences de P. elata est diversifié. On y
retrouve : Aspergillus flavus, A. niger, A.
oryzae, Fusarium oxysporum, F. equiseti,
Colletotrichum acutatum, Diaporthe sp.,
Rhizoctonia solani, Rhizopus nigricans,
Trichoderma harzianum et Macrophomina
phaseolina. Le Tableau 2 présente le
pourcentage de similitude des séquences
obtenues avec celles de la banque des gènes
ainsi que le niveau de pathogénie de quelques
isolats d’intérêt. Les espèces pathogènes des
semences sont : Aspergillus flavus, A. niger,
Fusarium equiseti et Macrophomina
phaseolina (Tableau 2).

% de similitude* et No Accession

RÉSULTATS

Espèce fongique

Analyses statistiques. Les données
exprimées en pourcentage ont été
préalablement transformées en arc sinus pour
une meilleure normalisation des données avant
analyse (Vilain, 2012). Le logiciel SAS (Version
9.1.) a été utilisé et lorsque les analyses de
variance étaient significatives, les différences
significatives entre les moyennes étaient
déterminées par le test de Student au seuil de
probabilité de 5%.

TABLEAU 2. Caractéristiques de quelques espèces fongiques identifiées à partir des régions ITS comparé aux données de la banque des gènes

G = (nombre de semences ayant germées /
nombre total de semences incubées) x 100.

Test de pathogénicité

la température de 22°C (température ambiante)
avec un cycle alternatif de 12 h d’obscurité et
12 h de lumière pendant 6 jours (Serferbe et
al., 2015). La lumière était fournie par de tubes
fluorescents placés à 40 cm au-dessus des
boîtes de Pétri. La germination (G) a été
calculée à travers la formule :
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conservées dans les poudres végétales et dans
le fongicide ont conservé leur aspect physique.
Leur examen visuel à la loupe n’a pas montré
de filaments mycélien contrairement aux lots
de semences témoin négatif. Pour ce qui est
des semences conservées dans les extraits,
seules les semences traitées avec l’extrait
aqueux d’A. conyzoides à la concentration de
100 mg.ml-1 ou avec la bouillie du fongicide
Thirame ont conservé leur aspect physique et
n’étaient pas colonisées de filaments
mycéliens. Presque toutes les semences traitées
aux autres extraits aqueux ont été envahies par
les champignons au bout de 45 jours. La quasitotalité des semences conservées dans les
extraits éthanoliques ont pourries durant l’essai.
Les semences traitées aux poudres ont donné
des taux d’infection compris entre 4 et 7%,
valeurs significativement comparables
(Pd”0,05) à celle de la poudre du fongicide
(3,33%), 45 JAT. Les semences du lot témoin
qui ont été conservées sans poudre ont les taux
d’infection les plus élevés (72,33%) au bout
de 45 jours (Tableau 3). Les lots de semences
traitées aux extraits aqueux ont donné des taux
d’infection compris entre 8 et 100%. Le taux
d’infection des semences traitées à l’extrait
aqueux de A. conyzoides (8,62%) a été
significativement semblable à celui des
semences traitées avec au fongicide (10,5%),
tandis qu’il a été de 100% pour les semences
traitées à l’extrait aqueux de P. pinnata
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(Tableau 4). Les semences traitées aux extraits
éthanoliques ont présenté les taux d’infection
les plus élevés comparés à ceux relatifs aux
poudres et extraits aqueux. Ces taux ont varié
de 54% pour l’extrait éthanolique de A.
conyzoides à 100% pour les extraits
éthanoliques de P. pinnata et V. doniana.
Quelle que soit la poudre végétale et le type
d’extrait considéré, les semences traitées avec
A. conyzoides ont présenté les taux d’infection
les plus faibles.
Influence des poudres et extraits végétaux
sur la germination des semences de
Pericopsis elata. Le test de germination sur
papier buvard des semences ayant été
conservées dans les poudres et extraits
végétaux a montré que celles-ci commencent
à germer (émergence de la radicule) à partir
du 2ème jour après ensemencement (JAE), avec
un taux de 0,8% pour les lots de semence
conservées dans la poudre d’A. conyzoïdes,
contre 0% pour les deux témoins et la poudre
des autres plantes (Tableau 4). Au 8ème JAE,
les taux de germination des semences
conservées dans la poudre et dans l’extrait
aqueux de A. conyzoides (89,4 et 91,8%
respectivement) ont été statistiquement
comparables à ceux des semences conservées
dans la poudre et la bouillie du fongicide (92,5
et 89,3% respectivement). Aucune semence
conservée dans les extraits éthanoliques de P.

TABLEAU 3. Effet des poudres (10%), extraits aqueux (100 mg ml-1) et éthanoliques (48 mg ml-1) sur la
protection des semences de P. elata, 45 jours après traitement à 21oC
Traitement

Infection des semences (%)
Poudres

Témoin négatif (T-)
Thirame (T+)
Ageratum conyzoides
Paullinia pinnata
Vitex doniana
Citrus sinensis
Carica papaya

72,33±7,65a
3,33±2,88b
4,04±1,70b
5,23±1,15b
6,61±2,51b
4,33±3,21b
4,08±1,73b

Extraits aqueux
67,66 ± 9,29bc
10,5 ± 3,24e
8,62 ± 2,89e
100 ± 0,0a
77,6 ± 5,29b
57,66 ± 9,29c
36,3 ± 7,93d

Extraits éthanoliques
67,66 ± 9,29c
10,5 ± 3,24d
54,12 ± 6,92c
100 ± 0,0a
100 ± 0,0a
85,66 ± 2,04b
73,42 ± 3,30b

Les moyennes suivies d’une même lettre dans la colonne ne sont pas significativement différentes entre elles
selon le test de Student 5%
a,b,c,d
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TABLEAU 4. Effet des poudres (10%), des extraits aqueux (100 mg ml-1) et éthanoliques (48 mg ml-1) sur la
germination* des semences de P. elata, 2 et 8 jours après ensemencement
Traitements

Taux de germination (%)
Poudres
2JAE

Témoin négatif (T-)
Thirame (T+)
Ageratum conyzoides
Paullinia pinnata
Vitex doniana
Citrus sinensis
Carica papaya

0a
0a
0,8±0,3a
0a
0a
0a
0a

Extraits aqueux
8JAE
27,7±5,3c
92,5±3,3a
89,4±3,7a
57,5±2,3b
62,9±4,1b
58,1±6,7b
60,4±5,7b

8JAE
34,7 ± 2,47d
89,3 ± 3,47a
91,8 ± 4,47a
0e
0e
43,3 ± 4,47c
66,6 ± 6,47b

Extraits éthanoliques
8JAE
34,6 ± 2,47c
89,3 ± 3,47a
46,1 ± 7,2b
0e
0e
17,1 ± 3,3d
30,7 ± 4,2c

*Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de
Student à 5%. JAE = jours après ensemencement

Figure 1. Poudre (A) et semences (B) conservées dans la poudre de A. conyzoides ; semences infectées du lot
témoin (C).

pinnata et V. doniana n’a germé durant la
période de l’essai.
DISCUSSION
Champigons hébergés par les semences
chez l’Assamela. Très peu de semences de
P. elata germent en forêt sous les semenciers
à cause du manque de lumière et de leur
contamination par diverses moisissures
(Dondjang, 2010 ; Loumeto et al., 2011).
Divers champignons phytopathogènes ont été
signalés comme capable d’infecter les
semences d’espèces forestières. La diversité
des espèces fongiques hébergées par les
semences varie d’une espèce végétale à l’autre
et chez la même espèce, d’une écologie à

l’autre avec cependant certains champignons
polyphages qui se retrouveront dans les
semences de plusieurs espèces végétales
(Champion, 1997). Certains champignons tels
que : A. niger, A, flavus et Macrophomina
phaseolina isolés des semences de P. elata
dans le cadre de cette étude ont été signalés
comme agents pathogènes des semences chez
d’autres espèces vegetales à savoir : Vigna
radiata (Kandhare, 2014) et Oryza sativa (Dedi
et Allou, 2015). Etant donné que les espèces
Aspergillus flavus produisent de l’aflatoxine
(Yin et al., 2009), il serait hudicieux de vérifier
si les isolats de cette espèce retrouvés dans
les semences de P. elata produisent ou non
cette toxine cancérigène.

Champignons hébergés par les semences chez l’Assamela et leur protection à l’aide des poudres

Bioactivité des poudres et extraits végétaux
dans la conservation des semences chexz
l’assamela. Toutes les poudres des plantes
testées ont assuré la conservation des
semences de P. elata au bout de 45 jours en
offrant des taux d’infection très faibles
comparables à ceux obtenus avec le fongicide
de synthèse utilisé, ainsi que des taux de
germination post-traitement relativement
élevés 8 jours après ensemencement. Ces
résultats qui mettent en exergue l’efficacité des
plantes testées corroborent ceux obtenus par
(Nweke et Ibiam, 2012) avec l’extrait aqueux
des racines de neem (Azadirachta indica) dont
l’efficacité
contre
Colletotrichum
gloeosporioides est obtenue à la dose de 300
mg.ml-1. L’efficacité des poudres et extraits
végétaux dans la conservation des semences
et la lutte contre les champignons hébergés
par les semences avait antérieurement été mis
en évidence par plusieurs auteurs. C’est le cas
par exemple des poudres de Tephrosia vogelii
qui permettent de conserver les graines de
niébé (Kayombo et al., 2015) et des extraits
de Decalepis hamiltonii, Lawsonia inermis et
de Mimosops elengi qui ont une activité
antifongique contre les champignons des
semences du riz à la concentration de 3500
µg/ml (Devihalli et al., 2011). Cette étude a
par ailleurs montré que les semences
conservées pendant 45 jours dans les poudres
végétales ont des taux de germination
supérieur à 50%. Serferbe et al. (2015) avaient
obtenu des résultats similaires après
conservation des semences de coton dans
l’extrait aqueux des feuilles de Azadirachta
indica et de l’écorce de Boswellia dalzielii à
la concentration de 100 mg ml-1. Ces auteurs
rapportent par ailleurs que les extraits de ces
plantes réduisent significativement l’infection
due aux champignons des semences et
améliorent la vigueur des plantules. Ainsi, les
poudres et extraits de plantes testées possèdent
de toute évidence, des molécules efficaces
contre les champignons hébergés par les
semences de P. elata. Etant donné que la
maturation des gousses de P. elata intervient
en saison sèche, les pépiniéristes désireux
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d’installer leurs pépinières à l’approche de la
saison des pluies peuvent conserver les
semences dans les poudres des plantes testées
ou dans l’extrait aqueux de A. conyzoides. Les
avantages associés à l’utilisation de ces
produits sont entre autres, leur disponibilité à
proximité des paysans, leurs techniques de
préparation et d’utilisation simple, ce sont des
substances naturelles moins onéreuses ayant
très peu ou pas d’effet néfaste sur l’utilisateur
et l’environnement. Toutefois, l’isolement des
molécules actives des poudres des plantes
testées et de l’extrait aqueux de A. conyzoides
doit être envisagé en vue de leur formulation
et homologation pour la conservation des
semences. L’efficacité élevée des poudres dans
la protection des semences par rapport aux
extraits pourrait s’expliquer par leur faible
teneur en eau. En fait, les poudres
absorberaient l’humidité contenu dans les
semences, réduisant ainsi la respiration des
semences et par conséquent, leur activité
métabolique ; ce qui crée des conditions
défavorables au développement des
champignons (Turner, 2013).
Effet des poudres et extraits végétaux sur
la germination des semences. Le taux
d’infection des semences a été élevé dans les
lots témoin (traitement à l’eau distillée) que
dans les lots ayant été traités aux poudres et
aux extraits végétaux. Ceci serait dû à la
peroxydation des lipides au niveau des
semences. Cette réaction est plus accentuée
chez les graines des oléagineuses où le taux
élevé de lipides serait à l’origine d’une
détérioration plus rapide des semences pendant
le stockage. En effet, la peroxydation cause
des changements biochimiques qui peuvent être
observés au cours du stockage des semences.
Elle peut endommager les membranes des
cellules des graines les rendant vulnérables aux
maladies (Sung et Chiu, 1995 ; Al-Maskri et
al., 2003). La germination des semences de
l’Assamela traitées avec les poudres et extraits
végétaux a été très élevée comparé à celle des
semences des lots témoin. Ce qui démontre
que les poudres et extraits de plantes testés

472

J.F. DJEUGAP et al.

n’ont pas affecté la germination des semences
comme rapporte dans les travaux de Mamun
et Shahjahan (2011) et de Mahal (2014) pour
ce qui est des semences de blé et de lentille
respectivement. Ces résultats sont en accord
aux études antérieures qui ont relevé que les
extraits de plantes, ont des effets positifs sur
la protection et la germination des semences,
l’émergence et santé de plantules de diverses
especes cultivees telles que le haricot, le blé,
le maïs, la tomate et le piment (Alabi et al.,
2005; Shafique et al., 2007; Rani et Devanand
2011; Arzoo et Biswas 2013; Alam et al.,
2014). Cependant, pour être considéré comme
un potentiel agent de biocontrôle, il est
important d’envisager des tests d’efficacite de
ces substances contre les agents pathogènes
responsables des maladies des semences chez
l’Assamela.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, dont l’objectif était
de contribuer à la protection des semences de
P. elata par l’entremise des poudres ert extraits
végétaux issus de plantes médicinales, il ressort
que les champignons responsables des
maladies des semences chez P. elata sont :
Macrophomina phaseolina, Aspergillus flavus,
Aspergillus niger et Fusarium equiseti. Les
espèces Macrophomina phaseolina,
Aspergillus niger et Aspergillus flavus ont été
les plus aggressives sur les semences après
inoculation. Les poudres des plantes testées à
10% ainsi que l’extrait aqueux d’Ageratum
conyzoides à la concentration de 100 mg/ml
assurent la protection des semences de
l’Assamela pendant 45 jours sans altérer leur
faculté germinative et peuvent être proposés
pour la conservation des semences d’espèces
forestières. Cette étude met en évidence pour
la premiere fois des champignons hébergés par
les semences chez l’Assamela, une cette
espèce forestière menacée d’extinction à cause
des maladies des semences, de sa très faible
regénération naturelle et de sa surexploitation.
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