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Résumé

Les problèmes posés par l'utilisation des pesticides en agriculture sur l'environnement

et la santé humaine augmentent d'année en année et la recherche de nouvelles stratégies

capables de remplacer les produits phytosanitaires par des solutions moins polluantes et

efficaces contre les ravageurs des cultures, devient une priorité.

Dans ce cadre, la présente expérimentation s'est proposée de vérifier l’efficacité d’un

biofongicide dans le contrôle de trois agents pathogènes de la vigne l’oïdium (Erysiphe necator),

le mildiou (Plasmopara viticola) et la pourriture grise (Botrytis cinerea) sur la vigne de table cv.

Italia dans la région de Mornag.

L’application de ce traitement a été réalisé chaque deux semaines alors que les mesures

des paramètres (nombre des grappes et des baies attaquées) ont été effectués régulièrement

toutes les semaines. Les résultats dégagés par cette expérimentation ont fait apparaitre un effet

hautement significatif du Polyversum à la dose de 25 g/hl dans la réduction des maladies ciblées

de la vigne en comparaison avec le témoin qui représente l’ensemble des produits

phytosanitaires employés par le viticulteur en mode conventionnel.

Abstract

The problems arising from the use of pesticides in agriculture on the environment and

human health are increasing from one year to the next and research of news strategies able to

substitute phytosanitary products with less polluting solutions that are effective against crop

pests, is becoming a priority.

In this context, the present experiment proposed to verify the effectiveness of a

biofongicide in the control of three pathogens of the vine powdery mildew (Erysiphe necator),

downy mildew (Plasmopara viticola) and gray rot (Botrytis cinerea) on the table vine cv. Italia

in the Mornag region.

The application of this treatment was carried out every two weeks while the

measurements of the parameters (number of clusters and berries attacked) were carried out

regularly every week. The results of this experiment revealed a highly significant effect of

Polyversum at a dose of 25 g / hl in the reduction of targeted vine diseases in comparison with

the control which represents all the phytosanitary products used by the winemaker in

conventional mode.
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I. Introduction

La vigne est une espèce végétale très importante sur le plan socio-économique dans le monde

entier. Son importance réside dans la production du raisin, du vin et dans les produits divers issus de

cette espèce. Les principaux pays producteurs de vigne sont les pays du bassin méditerranéen. La

France, l’Italie et l’Espagne, se placent aux premiers rangs dans le monde (Galet, 1993).

Une grande partie du vignoble mondial sert à produire des raisins de table et des raisins secs.

Actuellement la superficie totale cultivée ne cesse d’augmenter pour atteindre 8,5 millions à 10

millions d’hectare (GIAF, 2003 ; Jrad, 2004).

En Tunisie, la culture de vigne connait depuis quelques années une évolution rapide grâce à

une conjoncture favorable des marchés et aux encouragements de l’état, ainsi il y a une évolution des

exportations du raisin de table de 11 tonnes en 2005 à 2817 tonnes en 2013 (DG/EDA, 2013). Le

secteur viticole occupe une place importante dans l’économie nationale. Ceci se traduit par l’évolution

des superficies cultivées qui ne cessent d’augmenter d’une année à une autre allant de 6000 ha vers

les années soixante jusqu’à 12000 ha actuellement. Le vignoble Tunisien est situé particulièrement à

Nabeul, Ben Arous, Bizerte, Manouba, Sousse, Nord-ouest (Béja) et au Sud (Sidi Bouzid, Médenine)

(DG/EDA, 2013).

En Tunisie, le gouvernorat de Ben Arous occupe la première place avec 2300 ha, il est le

premier producteur de vigne de table avec une production totale de 63000 tonnes (DG/EDA, 2013)

soit plus que 50% de la production nationale de raisin de table.

La vigne est soumise à la pression de nombreux bioagresseurs dont des parasites obligatoires tels

que l’oïdium (Erysiphe necator), le mildiou (Plasmopara viticola) et la pourriture grise (Botrytis

cinerea).

Actuellement, la maitrise des épidémies nécessite de nombreux traitements chimiques pouvant

avoir des conséquences néfastes sur l’environnement et la santé humaine, l’utilisation de la lutte

biologique pourrait représenter une méthode de lutte alternative.

Dans ce contexte, un essai d’expérimentation a été réalisé dans le cadre d'une collaboration entre

la société FERTI PLANT et le bureau MD Engineering, pour évaluer l’efficacité d’un

biofongicide à base de Pythium oligandrum chez la vigne de table cv. Italia contre trois agents

pathogènes l’oïdium, le mildiou et la pourriture grise dans la région de Mornag.
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II. Objectif

La présente expérimentation se propose d’étudier l’efficacité d’un biofongicide

“Polyversum“ à base de Pythium oligandrum dans le contrôle des principales maladies tels que

l’oïdium (Erysiphe necator), le mildiou (Plasmopara viticola) et Botrytis cinerea l’agent

responsable de la pourriture grise chez la vigne variété Italia greffée sur Ru 140.

III. Conditions d’expérimentation

L’essai a été réalisé dans un vignoble adulte âgé de 8 ans conduit en haute pergola situé à

Mornag du gouvernorat de Ben Arous.

Caractéristiques de la région de Mornag

La plaine de Mornag se trouve dans la zone d’influence des climats méditerranéens, elle

bénéficie de conditions naturelles particulièrement favorables à la viticulture avec des eaux

souterraines en abondance, un climat aux températures clémentes, une pluviométrie annuelle

moyenne comprise entre 350 et 400 mm. En effet, cette plaine est caractérisée par un climat frais en

hiver et chaud en été. Elle appartient à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur à hiver doux.

 Pluviométrie

Le régime de précipitation est marqué aussi bien par des irrégularités interannuelles que par

le caractère imprévisible des saisons sèches, des saisons humides et de la nature orageuse des

précipitations. Calculée sur une période de dix années, la pluviométrie moyenne annuelle est de

l’ordre de 400mm avec des variations relativement importantes d’une année à l’autre.

 Température

Une différence de 16.3 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur

toute l'année. En été, la température moyenne est de 26.6 °C. Aout est de ce fait le mois le plus

chaud de l'année. 10.3 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année.

 Humidité

La région du Mornag connaît des variations saisonnières extrêmes en ce qui concerne

l'humidité perçue. Le jour le plus lourd de l'année est le 17 août, avec un climat lourd 59 % du

temps. Le jour le moins lourd de l'année est le 19 décembre.

 Les caractéristiques édaphiques

La parcelle objet de la présente expérimentation repose sur un sol d’apport, de texture

sablo-argileuse, ayant un pH alcalin, une teneur moyenne en calcaire et une conductivité

électrique légèrement élevée en surface.
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 Ressources en eau

La parcelle objet du présent travail est irriguée à partir d’eau de forage de la nappe profonde

de bonne qualité avec une charge inférieur à 1 g/l de résidus secs.

Dispositif expérimental

 Matériel végétal

Notre expérimentation a été porté sur le cépage « Italia ». Cette variété est obtenue par le

professeur Pirovano en 1911 par un croisement entre « Bicane » et « Muscat de Hambourg ». Ce

cépage présente une grosse grappe, conique, lâche, ailée avec un poids moyen de 600 à 700 g. Les

baies de cette variété sont grosses, ellipsoïdes, croquantes et de couleur vert jaune renferme (1 à 2

pépins) avec un poids moyen de 7. 2 à 10 g.

Cette variété est une des principales variétés en Tunisie, elle produit abondamment quand elle

est conduite en pergola ou pergolette, époque de maturité : début septembre. Elle est assez sensible

à l’oïdium et à la pourriture grise ainsi qu’aux cochenilles.

 Produit à tester

Polyversum est une innovation intégrée à la liste des produits de biocontrôle, d’origine naturelle

à base de Pythium oligandrum, un mycoparasite rattaché à la classe des oomycètes. Polyversum

présente trois modes d’action ; action directe par mycoparasitisme, action indirecte par

stimulation de la défense des plantes et enfin une stimulation de la croissance des plantes en

influant sur la production des phytohormones de croissance ce qui augmente l’absorption de

phosphore et d’oligoéléments par la plante.

 Traitements :

L’essai a été réalisé sur 600 ceps pour chaque traitement. La quantité de bouillie employée était

de 1000 litres / ha, soit 500 litres par parcelle traitée.

La modalité biocontrôle T1, s’est basée sur l’utilisation de Polyversum à la dose de 25 g/hl

contre les trois maladies (mildiou, oïdium et Botrytis cinerea).

Le témoin T2, sur lequel l’itinéraire technique du viticulteur est appliqué en employant

différents fongicides spécifiques contre les maladies ciblés (Mildiou, Oïdium, Pourriture grise).

Les différents fongicides utilisés sont présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Liste des fongicides utilisés au cours de l’essai pour le traitement T2

Maladie

Oïdium Pourriture grise Mildiou

Score Chorus Double Carial Top

Topaze Teldor Mancozèbe

Heliosoufre Rovral Ridomyl

Luna Sensation Luna Sensation Heliocuivre

Nombre de répétitions : 03 répétitions (R1, R2, R3)
Nombre de plants par répétition : 5 ceps/ répétition

Les traitements ont démarré le 01/06/2019 et se sont achevés le 21/09/2019.

 Paramètres suivis

Les paramètres qui ont été suivis pour évaluer l’efficacité de produit sont résumés dans le
tableau 2.

Tableau 2 : Les paramètres d’évaluation

Paramètres Observations

Nombre des grappes attaquées

Chaque semaine

(Juin, Juillet, Août et septembre)

Nombre des baies attaquées

Pourcentage des grappes attaquées

Pourcentages des baies attaquées

A la fin de l’essai et pour bien évaluer l’efficacité du traitement utilisé, le calcul d’Area

Under Disease Progress Curve AUDPC a été calculé.

Ce paramètre s'est révélé être une mesure fiable pour estimer l'effet des fongicides. Il prend

en compte le temps d'apparition de la maladie, le taux d'augmentation de la maladie et la gravité

finale.
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L'AUDPC est le plus souvent calculé avec l’équation :

AUDPC = 




1

1

n

i







  

2
1ii yy

(ti+1-ti), where : yi - disease severity %, ti - interval of data records

(days) and n - number of assessments.

Le dispositif expérimental utilisé pour cet essai est celui d’un plant complet à un seul facteur

(traitement). Donc une analyse de la variance, associée au test de comparaison des moyennes

de Newman-Keuls (si le cas nécessite), a été effectuée pour distinguer des groupes selon les

valeurs des moyennes de variables à tester. Le logiciel utilisé est le SAS (version 9.0)

"Statistical Analysis System.
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IV. Résultats

IV.1 Efficacité de Polyversum dans la lutte contre l’oïdium de la vigne (Erysiphe
necator)

 Pourcentage des grappes attaquées

Les résultats relatifs à l’efficacité du traitement dans la lutte contre l’oïdium de la vigne

est exprimé sous forme de pourcentage des grappes attaquées et des baies attaquées par la

maladie. Ces pourcentages sont calculés à travers le nombre des grappes et des baies, estimé

visuellement pour chaque traitement et à chaque semaine ainsi huit mesures ont été prises durant

la période de l’expérimentation.

En effet, l’analyse de la variance a montré un effet significatif du facteur traitement sur

le nombre des grappes attaquées par conséquent sur le pourcentage d’attaque. Les résultats

détaillés au tableau 3 montrent que le traitement par Polyversum à la dose de 25 g/hl a généré

le nombre des grappes les moins attaquées comparativement au témoin. Cette efficacité est

observée dès la première apparition de la maladie, ce qui pourra faire de ce produit une bonne

alternative pour lutter contre l’oïdium biologiquement.

Tableau 3 : Pourcentage des grappes et des baies attaquées par l’oïdium

Trt. Traitement 01/06/2019 08/06/2019 15/06/2019 22/06/2019 29/06/2019 06/07/2019 13/07/2019 20/07/2019
AUDPC

N° D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Grappes
1 T1 0 a 0 a 0,470 a 0,590 a 2,580 b 2,730 b 3,590 b 4,770 b 89,14 b

2 Témoin T2 0 a 0,26 a 1,170 a 1,960 a 4,830 a 6,660 a 8,040 a 10,070 a 195,93 a

Baies
1 T1 0 a 0 a 0,004 a 0,010 a 0,028 a 0,048 b 0,068 b 0,096 b 1,46 b

2 Témoin T2 0 a 0,002 a 0,017 a 0,004 a 0,090 b 0,130 a 0,180 a 0,260 a 4,22 a

En comparant les résultats de l’effet de Polyversum par rapport aux autres fongicides

utilisés contre l’oïdium de la vigne, Polyversum à la dose de 25 g/hl a montré une efficacité

supérieure tout au long de l’essai. En effet, La figure 1 illustre parfaitement cette supériorité

hautement significative engendrée par l'application de Polyversum en comparaison avec le

témoin qui a donné un pourcentage de l’ordre de 10 % à la fin de l’essai.
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Figure 1 : Pourcentage des grappes attaquées par l’oïdium (Erysiphe necator)

 Pourcentage des baies attaquées

En se référant au tableau 3, les différences constatées par les traitements sur le pourcentage

des grappes attaquées par l’oïdium sont confirmées par l’analyse statistique des baies qui a

révélé une différence significative entre T1 et T2. En effet, l’évolution de la maladie sur les

baies tout au long de l’expérimentation a été supérieure sur les ceps traités par les fongicides

anti oïdium proposé par notre coopérateur alors que les ceps traités par Polyversum représentent

une intensité beaucoup moindre et ceci comparativement au témoin dès la cinquième

application D5.

Les résultats représentés dans la figure 2 montrent que les deux traitements ont

significativement réduit l’incidence de la maladie mais une efficacité meilleure de Polyversum

à la dose de 25 g/hl dans les conditions climatiques de la région de Mornag.
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Figure 2 : Pourcentage des baies attaquées par l’oïdium (Erysiphe necator)

 Area under Disease Progress Curve (AUDPC)

AUDPC est un bon indice pour évaluer l’efficacité des fongicides. Ainsi, en se référant aux

résultats représentés dans le tableau 3, les ceps traités par Polyversum ont représentés la valeur de

AUDPC la moins élevée comparativement au témoin T2.

Les figures 3 et 4 illustrent aussi parfaitement la supériorité hautement significative

engendrée par l'application de Polyversum dans la réduction de la maladie d’oïdium causée par

Erysiphe necator
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La valeur de AUDPC des baies attaquées est presque le double pour les ceps traités par

les produits anti oïdium qui existent sur le marché Tunisien ceci montre l’efficacité de

Polyversum aussi bien pour son action polyvalente ainsi que son importance dans la

réduction du coût qui est le souci de chaque viticulteur.

Figure 4 : AUDPC des baies attaquées

IV.2 Efficacité de Polyversum dans la lutte contre la pourriture grise (Botrytis
cinerea)

 Pourcentage des grappes attaquées

Le Botrytis est une maladie de contexte. Son expression est liée aux conditions

climatologiques, à l’entretien du vignoble et au choix et la cadence des produits utilisés contre

cette maladie.

Les résultats représentés dans le tableau 4 concernant le pourcentage des grappes

attaquées par la pourriture grise montrent des différences statistiques entre les traitements. En

effet, la comparaison des moyennes a classé le traitement T1 Polyversum, à la dose de 25 g/hl,

et le témoin dans deux groupes différents à partir de la 7ème date D7 jusqu’à la fin de

l’expérimentation avec une efficacité supérieure de Polyversum et ceci comparativement au

témoin T2.
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Tableau 4 : Pourcentage des grappes et des baies attaquées par la pourriture grise

L’analyse de la figure 5 montre bien que le traitement avec Polyversum a engendré le

pourcentage des grappes le moins attaquées par la pourriture grise avec une valeur de l’ordre

de 12 % contre 20 % enregistré par les ceps traités avec des fongicides qui existent dans le

marché Tunisien.

Figure 5 : Pourcentage des grappes attaquées par la pourriture grise (botrytis cinerea)

 Pourcentage des baies attaquées

Les résultats représentés dans le tableau 4 et la figure 6 concernant les baies touchées par

la pourriture grise, l’analyse de la variance a montré un effet significatif du facteur traitement

sur le l’incidence de la maladie estimé par le pourcentage d’attaque. En effet, en comparant les

résultats les ceps traités par Polyversum montrent une efficacité supérieure dans la lutte contre

la pourriture grise comparativement aux produits anti Botrytis utilisés par notre coopérateur.

Trt Traitement 01/06/2019 08/06/2019 15/06/2019 22/06/2019 29/06/2019 06/07/2019 13/07/2019 20/07/2019 20/07/2019 20/07/2019 20/07/2019
AUDPC

N° D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

Grappes
1 T1 0 a 0 a 0,000 b 0,570 a 1,591 a 1,590 a 3,650 b 4,670 b 6,370 b 8,810 b 12,230 b 233,84 b

2 Témoin T2 0 a 0 a 1,130 a 1,620 a 2,132 a 2,430 a 7,790 a 8,970 a 12,420 a 15,420 a 20,420 a 434,94 a

Baies
1 T1 0 a 0 a 0,000 a 0,007 a 0,010 a 0,024 a 0,052 b 0,086 b 0,1,5 b 0,240 b 0,380 b 5,078 b

2 Témoin T2 0 a 0 a 0,025 a 0,044 a 0,062 a 0,079 a 0,178 a 0,249 a 0,450 a 0,610 a 0,870 a 15,013 a
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Figure 6 : Pourcentage des baies attaquées par la pourriture grise (botrytis cinerea)

 Area under Disease Progress Curve (AUDPC)

Ce paramètre évalue l’efficacité des fongicides, il est mesuré à la fin de l’expérimentation.

Ainsi en se référant aux résultats du tableau 4, l’analyse de la variance a montré un effet

significatif du facteur traitement sur la réduction de la maladie avec une valeur faible de

AUDPC des ceps traités avec Polyversum à la dose de 25 g/hl pour les grappes et les baies.

La figure 7 illustre parfaitement cette réduction engendrée par le biofongicide Polyversum

qui a enregistré une valeur de AUDPC presque la moitié de la valeur de AUDPC généré par

l’application des fongicides utilisés par notre coopérateur dans la lutte contre la pourriture grise.
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Figure 7 : AUDPC des grappes attaquées

Quant aux baies, la figure 8 montre bien que la valeur de AUDPC la plus faible est obtenu

par Polyversum comparativement au témoin T2.

Figure 8 : AUDPC des baies attaquées
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(Plasmopara viticola)

La période de l’expérimentation n’était pas favorable à l’apparition de symptômes de

mildiou Plasmopara viticola dans le vignoble. Les interventions appliquées contre cette

maladie ont été d’ordre préventif.

V. Calcul économique

Les producteurs réclament que Polyversum est trop cher en comparaison avec les produits
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efficacité.  Ainsi, le traitement des trois maladies de la vigne Plasmopara viticola, Erysiphe

necator & Botrytis cinerea est revenu moins cher en comparaison avec la méthode

conventionnelle vis-à-vis de la protection contre ces bioagresseurs (Tableau 5, figure 9).
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Tableau 5 : Calcul économique du coût des interventions contre Plasmopara viticola, Powdery

mildew & Botrytis cinerea

Traitement Produit Matière active Nombre
d’applications

Dose
homologuée

Quantité
de

bouillie

Quantité
de produit

/
application

Quantité
totale

de
produit

Prix
unitaire
en DT

Montant
DT

Montant
total /

traitement

DT

Montant
/Trt/ ha

DT

T1 Polyversum
Pythium
oligandrum 8 25g/hl 500 L 125g 1000 g

120 /
100g 1200.000 1200.000 2400

T2

Score 250
EC

Difénoconazole 2 25ml/hl 500 L 125 ml 250 ml 395 / L 197.500

1394.175 2788.35

Topaze Penconazole 1 25ml/hl 500 L 125 ml 125 ml 279 / L 34.875

Heliosoufre Soufre 2 250 ml/hl 500 L 1250 ml 1250 ml 33 / L 82.500

Luna
sensation

Fluopyram +
Trifloxystrobine

2 50 ml/hl 500 L 250 ml 250 ml 194
/250ml

97.00

Chorus
double

Fludioxonil +
Cyprodinil 1 120g/hl 500 L 600 g 600 g

167
/250g 400.8

Teldor Fenhexamide 1 75 g/hl 500 L 375 g 375 g 234 /
1kg

87.750

Rovral Iprodione 1 150 g/hl 500 L 750 g 750 g 187 /kg 140.250

Carial Top
Mandipropamide
+ Difénoconazole 1 50 ml / hl 500 L 250 g 250 g

105 /
250 ml 105

Mancozèbe Mancozèbe 2 250 g/hl 500 L 1250 g 1250 g 24 / kg 60

Ridomyl
Gold

Méfénoxam +
Mancozèbe 1 250 g /hl 500 L 1250 g 1250 g 92 / kg 115

Heliocuivre Hydroxyde de
cuivre

2 150 ml/hl 500 L 750 g 750 g 49 / kg 73.500

Figure 9 : Coût des interventions pour les deux traitements
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VI. Conclusion

L’oïdium et le Botrytis représentent les deux maladies les plus importantes de la vigne. En

l’absence de protection phytosanitaire ces maladies conduisent à une réduction de rendement

qui peut aller jusqu’à la perte totale de la récolte.

L’expérimentation menée dans ce travail a montré l’efficacité d’un biofongicide qui a une

action polyvalente. Cette efficacité a été remarquable avec des différences hautement

significatives pour tous les paramètres étudiés ceci comparativement au témoin qui représente

le traitement du viticulteur qui a utilisé une large gamme des produits anti oïdium et anti botrytis

en réduisant ainsi le recours intensif des produits phytosanitaires de synthèse.

Polyversum semble être une bonne alternative dans le contrôle de ces deux agents pathogènes

de la vigne l’oïdium (Erysiphe necator) et la pourriture grise (Botrytis cinerea) dans les conditions

de la région de Mornag et dans le cas de la variété de vigne de table cv. Italia.

Par ailleurs, il sera utile d’essayer le produit sous d’autres conditions du territoire tunisien

et sur d’autres variétés de vigne et sur d’autres espèces fruitières (pomme, poire, pèche …) pour

éviter les traitements toxiques à résidus et renforcer ainsi des stratégies biologiques permettant

une production saine et une préservation de la santé humaine et l’environnement.
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Annexes



MD ENGINEERING 2019

17

Localisation de l’essai de l’expérimentation


