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496 Irmgard Katz

Introduction

L'ivraie enivrante, Lolium temulentum L., est connue pour ses propriétés
toxiques depuis des temps fort anciens. Déjà Virgile déplorait la souillure du

blé par Lolium infelix. Dans l'Evangile St. Mathieu (XIII, 23, 24, 25) relate

la parabole de l'ivraie dont le commentaire nous renseigne que la loi romaine en

erconnaissait la toxicité et punissait la s'ouillure volontaire d'un champ par
l'ivraie comme un fait criminel. Tout au long du Moyen-Age, et avec plus de

précision dès le XVIIIe siècle (Seeger 1710), des ivresses accompagnées de

troubles oculaires et digestifs sont décrites et attribuées à la consommation des

caryopses d'ivraie. L'étude scientifique botanique enfin, remonte à la fin du

dernier siècle. La découverte (Vogl 1889) d'un champignon endophyte de

Lolium temulentum L. posa quelques problèmes que le présent travail désire

éclairer partiellement.
A la suite des travaux deHannigetdeGûnnewig, Monsier le Pro¬

fesseur Dr. E. Gâumann1) m'a proposé d'examiner: la possibilité d'une in¬

fection artificielle de plantes de Lolium temulentum L dépourvues du champignon,
avec sa culture pure même, puis la toxicité des caryopses et son origine.

Le travail sera groupé en trois parties principales :

I. Etude du champignon
II. Etude de l'infection artificielle

III. Examen de la question toxicologique

1) Je désire vivement exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Professeur Dr. E. Gâu¬

mann pour son bon accueil dans son Institut, ses précieux conseils et perpétuels encouragements.
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I. Première partie

Le champignon

1. Exposé bibliographique

Sur le champignon endophyte les vues les plus diverses, souvent diver¬

gentes les unes des autres, sont respectivement émises par les auteurs. Un

aperçu montrera leur complexité.
Lindau (1904) signale sans doute l'exemple le plus ancien d'une pré¬

sence de champignon dans des caryopses d'ivraie. Des semences originaires
du temple mortuaire de Ne-woser-re (2400 av. J.-Ch.) révèlent à l'examen

un mycélium en plectenchyme localisé entre la couche à aleurone et le tégument.
Les hyphes aux parois transversales encore visibles, sont étroitement entrelacées

et identiques à celles des semences égyptiennes de 1904. La position systé¬
matique n'est pas élucidée. Woronin (1891) relate en Eussie des empoi¬
sonnements dûs au "blé enivrant", contaminé par Helminthosporium, par

Trichothecium, des bactéries et deux champignons qu'il ne peut classer. Simul¬

tanément Guérin et Vogl (1898) et un peu plus tard Nestler (1904)
examinent des semences de Lolium de provenance diverse. Ces auteurs, sans

préciser la position systématique du champignon, le notent présent entre tégu¬
ment et couche à aleurone. Guérin est le premier à mentionner la possibilité
d'une symbiose. Ne s tler (1904) constate l'absence du champignon dans les

racines et les feuilles, alors que le pollen contiendrait des fils mycéliens. Cette

affirmation est réfutée plus tard par Giinnewig (1933). Freeman (1903)
sans préciser la position systématique du champignon, découvre une couche

mycélienne spécialisée qui infecte le cône végétatif en formation dans l'embryon
et le suit dans sa croissance. Cette couche d'infection seule, peut réaliser

l'infection systémique de la plante. A partir d'elle le champignon pénètre dans

tous les tissus à l'état méristématique sans s'y étendre, sauf dans la racine.

Dans la semence où, sa localisation est précise près de la couche à aleurone,

son développement est plus ample. Freeman note un mycélium toujours
intercellulaire dont les hyphes se désintègrent avec la croissance du nucellus.

A côté de caryopses contenant le champignon, il reconnaît l'existence de semences

d'ivraie qui en sont dépourvues. A l'oeil nu il peut arriver à distinguer les

caryopses infectés ou non. Leur origine est hypothétique, et Freeman suggère
la possibilité de deux races distinctes, l'une avec endophyte, l'autre sans. H a n -

ni g (1907) ebt le premier, à ma connaissance, à obtenir artificiellement des

caryopses sans champignon. Quatre générations de plantes saines cultivées par

lui ne donnent pas lieu à une nouvelle infection. La possibilité de deux races

d'ivraie aves ou sans endophyte lui parait probable.
McLennan (1926) trouve, en contradiction avec Freeman, dans

les racines de Lolium temulentum L. une mycorrhize. Ses hyphes intra-cellu-

Jaires dans les premières couches deviennent intra- et intercellulaires dans

les couches plus profondes des racines de 0,7 5 mm de diamètre. Le collapse et

le ratatinement de ces hyphes aurait pour but un échange métabolique entre

plante et mycorrhize avec l'effet que la première recevrait de la graisse ou
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de l'huile. Aucun de ces auteurs n'isole le champignon en culture pure.

Fuchs(1912), cité par Giinn e wig (1933) obtient un Fusarium des cary¬

opses de Lolium. Les essais de F u c h s furent répétés par G ii n n e w i g et

un doute est émis sur l'origine endophytique du champignon. Ce dernier

trouve un champignon endophyte de l'ivraie, déterminé comme Chaetomium

Kunxeanum Z o p f. Il l'obtient de Lolium temulentum L. et de Loi. multi-

florum, mais chez ce dernier rarement, seulement des caryopses dépourvus de

grannes. L'examen de 26 autres graminées ne lui fournit pas le même cham¬

pignon, et G-unnewig croit avoir isolé le seul et unique (ein einziger)
endophyte de Lolium temulentum L.

Agostini (1926) signale un nouvel endophyte de l'ivraie enivrante

de provenance diverse. Elle le décrit et établit ainsi une nouvelle espèce:
Alternaria lolii temulenti Agostini. Si les précédents travaux n'offrent pas de

concordances (Freeman [1906] croyait à l'identité éventuelle avec une

Ustilaginée) un certain nombre de travaux faits surtout dans les pays anglo-
saxons dénotent une ressemblance étroite. K. Sampson (1934) distingue
deux champignons chez Loi. temulentum aussi bien que chez Loi. perenne.
Le premier forme une épaisse zone de mycélium dans le caryopse mûr près
de la couche à aleurone. Celui-ci serait l'endophyte vrai. Son mycélium est

peu ramifié et ne croît que sur milieu spécial aux oeufs, avec un aspect glabre.
Le deuxième champignon ne se localise jamais près de la coucbe à aleurone,
mais plutôt à la base de l'ovaire dans les lodicules des fruits mûrs. Sur levure

gélosée son mycélium aux hyphes bouclées spiralées fonce avec l'âge. Sur

farine d'avoine gélosée sa culture est de couleur jaune. Le premier, l'endo¬

phyte, serait difficile à détecter à cause de sa couleur pâle. Ses microconi-

dies s'élèvent successivement du sommet de conidiophores avec lesquels celles-ci

forment de minuscules masses hyalines. Sampson n'a jamais pu observer

des corps de fructification sur l'hôte ni ailleurs. Ses essais d'infection arti¬

ficielle sont restés sans résultat.

Les publications de NeilletHyde (1941) en Nouvelle Zélande, celles

de Calvert et Muskett (1940/45) en Irlande, de Glascock (1940)
en Kent, de Fischer (1944) en Oregon, enfin celles deWilson, Noble

et Gray (1945) en Ecosse indiquent le même endophyte. Tous ces auteurs

isolent de Lolium perenne L et occasionnellement de Loi. temulentum L. un

champignon probablement identique au premier endophyte de Sampson,
Phialea temulenta Prill. et Del. Un autre champignon, Pullulariapullu¬
lons, observé sur le caryopse par ces auteurs, est sans doute assimilable au

deuxième champignon de Sampson. Celui-ci se localise sur le péricarpe,
sous les glumes. La germination entravée de Loi. perenne (blind seed disease)
est due au premier, l'endophyte vrai. Au moment de la floraison de Loi.

perenne le sol est parsemé d'apothécies qui s'élèvent des fruits infectés. Les

ascospores se répandent alors dans l'air et viennent réinfecter les fleurs entr'ou-

vertes. Ainsi le pourcentage d'infection ne reste pas constant des plantes parents
aux plantes filles. Les plantes saines sont également infectées si elles se trouvent

à proximité de plantes portant ces apothécies. L'infection artificielle de Loi.

perenne sain est réalisée par Cal vert et Mu skett (1945). Phialea temu-
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lenta fut trouvée en Dordogne par Prillieux et Delacroix sur le seigle
enivrant. Il est alors intéressant de rappeler que le seigle est aussi cité parmi le

"blé enivrant" de Woronin.

Enfin, l'énoncé de vues aussi hétéroclites nous amène à considérer le

problème que pose la présence d'endophytes dans Lolium temulentum L. non

pas comme celui d'absence ou de présence d'un seul et unique champignon,
mais plutôt comme un complexe dont les auteurs, selon leur circonstances

particulières, ont respectivement éclairé un côté.

2.) Isolement du champignon

L'obtention de cultures pures de l'endophyte à partir de caryopses de

provenance variée est effectuée selon les méthodes habituellement décrites1).
Méthode: les semences sont gonflées durant 24 heures dans l'eau.

Ensuite les deux glumes sont enlevées avec soin sans blesser l'embryon. Des

essais préliminaires ont permis de déterminer qu'une désinfection externe

durant 4 à 5 minutes dans une solution de sublimé corrosif 2%0 diminue

fortement les infections étrangères sans nuire à la sortie du champignon sur

milieu nutritif approprié. Cette désinfection est suivie de deux lavages dans

l'eau stérile durant 15 minutes. Au moyen d'un scalpel stérilisé par flambage
les semences sont entaillées suivant des plans variables par rapport à l'embryon
en évitant de toucher celui-ci. Après transport stérile des semences ainsi

traitées sur milieu nutritif, les tubes ainsi inoculés sont conservés à la tempé¬
rature du laboratoire. L'éclairage leur est indifférent. Si l'embryon n'a pas

été blessé au cours de ces manipulations les plantules croissent normalement

en tube. 15 jours après ces opérations un certain pourcentage des semences,

germées ou non, laisse échapper un mycélium. Celui-ci se présente comme

un très fin duvet blanc qui, trois à cinq jours après son apparition fonce

rapidement de couleur, pour devenir vert-gris foncé, presque noir. Les iso¬

lements sont faits sur farine d'avoine gélosée, sur farine de maïs gélosée, et

habituellement sur malt gélose. Le même champignon est isolé dans des pro¬

portions variables selon la provenance des échantillons. Il faut attendre environ

trois semaines après l'inoculation avant de pouvoir lire le résultat du pour¬

centage d'infection par le champignon viable. Parfois le mycélium, en effet,

n'apparaît que tardivement. Les caryopses donnent soit une jeune plantule
ou bien ils ne germent pas du tout. Souvent encore la germination est assez

lente sur le milieu gélose dans le tube, et le champignon dont la croissance

est favorisée dans ces conditions, étouffe la plantule par son mycélium. Le

champignon s'échappe des semences germées ou non, indifféremment.

En premier lieu, des caryopses d'ivraie enivrante sont exa¬

minés par cette méthode: semences saines provenant de la Station Fédérale

d'essais agricoles à Oerlikon, des semences infectées, d'origine diverse de la

même provenance, des semences du jardin botanique de Zurich, de celui de

Berne, de celui de Rouen, de Paris (Musée d'Histoire Naturelle), du jardin

') Je dois à Monsieur le Prof. Dr. 0. J a a g l'initiation aux techniques employées dans

cette étude et je l'en remercie très sincèrement.
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botanique de Coimbra, de celui de l'Université Turque (reçus par l'aimable

entremise du Jardinier-chef du jardin botanique de Berne). Le tableau No. 1

fournit quelques données sur les examens effectués.

Tableau No. 1

Divers échantillons de Lolium temulentum L. examinés

pour la présence du champignon
S: caryopse sans infection aucune. Ch: champignon de Lolium (noté après examen micro¬

scopique). I: infections étrangères variables, Aspergillus, Pénicillium, Fusarium ou bactéries

(B. subtilis et B. prodigiosus) en circulation dans le laboratoire.

Désignation Inocu¬

lation
Lecture

Germées Non germees Total Infection
Provenance Ch S I Ch S I semences Ch la

A-Oerlikon
. .

13.7. 22.8. 7 18 4 0 1 0 30 7 23
B-Oerlikon

. . 13.7. 22.8. 5 15 3 3 2 0 28 8 28
C-Bâle

.... 13.7. 22.8. 6 11 4 3 0 4 28 9 32
D-Zûrich

. . .
13.7. 22.8. 3 14 1 0 5 6 29 3 10,5

F-Oerlikon sain
. 13.7. 22.8. 0 9 3 0 1 8 21 0 0

E-Oerlikon sain
. 13.7. 22.8. 0 14 1 0 4 3 22 0 0

I-Berne
. . . 31.1. 4.3. 6 20 14 4 1 5 50 10 20

G-Oerlikon sain
. 31.1. 4.3. 0 0 3 0 8 9 20 0 0

L-Oerlikon
. . 19.2. 4.3. 16 11 5 5 8 7 52 21 40,4

M-Oerlikon . . 19.2. 4.3. 10 14 2 2 8 3 39 12 30,7
E>Paris

. . .
22.2. 15.4. 0 9 14 0 2 1 26 0 0

O-Univ. turk. 27.4. 23.5. 0 22 1 0 13 2 38 0 0
P-Coimbra

. .
27.4. 23.5. 0 7 0 0 6 7 20 0 0

Q-Eouen . . .
27.4. 23.5. 1 5 0 2 8 0 16 3 18,4

Le champignon sorti des semences traitées ne provient pas d'une infec¬
tion fortuite. Des contrôles effectués parallèlement avec des caryopses sains,
ou bien rendus tels par mordançage, offrent aussi les infections accidentelles

énumérées ci-dessus, mais ils sont toujours dépourvus du champignon endophyte.
Les échantillons d'Oerlikon proviennent d'origines différentes et constituent
des récoltes contaminées à des degrés variables. Parmi eux un échantillon,
mis en culture dépourvu de l'endophyte, avait subi une infection spontanée.
Au cours d'essais ultérieurs je n'ai jamais pu observer une infection spontanée.

La formation de boucles dans la tige de la jeune plante (Schleifenbildung)
que décrit Nestler (1904) est notée durant l'été 1946, mais chez des plantes
dépourvues du champignon. Il ne semble pas exclu qu'un autre champignon
parasite en soit responsable. Ainsi Sclerospora macrospora occasionne sur

Lolium un bouclement, dont les épis sont le plus fréquemment affectés

(Sorauer, 1928). Cette question n'a pas été poursuivie.
Enfin le pourcentage de contamination par le champignon constaté,

diminue selon le temps écoulé depuis la récolte des caryopses. Aussi est-il

prudent d'établir des réserves sur le pourcentage nul établi pour les semences

provenant de Paris, de Turquie et de Coimbra. La date de leur récolte est

inconnue.

Cette méthode d'examen sus-décrite servit à rechercher le champignon
chez quelques autres espèces de Lolium et chez quelques autres

graminées (céréales). Notons que Chaze (1937) en citant les travaux de
Jodidi et Peklo remarque que la présence d'un champignon interne
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Tableau No. 2

Abaissement du pourcentage d'infeetion constaté avec l'âge des semences

de Lolium temulentum L.

S: caryopse sans infection aucune. Ch: champignon de Lolium (noté après examen micro¬

scopique). I: infections étrangères variables, Aspergillus, Pénicillium, Fusarium ou bactéries

en circulation dans le laboratoire.

Désignation Germées Non germées Date inoculation

et lecture

Ch

Provenance Ch S I Ch S I 10

C-Bâle

C-Bâle

7

0

5

0

6

1

18

18

15

6

11

5

4

0

3

3

4

2

0

1

3

3

3

4

1

25

2

34

0

5

0

4

0

4

4

1

7.-8.1945

3.-4.1946

7.-8.1945

3.-4.1946

7.-8.1945

3.-4.1946

23

2

28

6

32

27

s'étend à une quinzaine de graminées différentes entre autres le blé et l'orge.
Seul l'ivraie cependant présente un champignon commensal habituel du grain.
Ainsi des caryopses de Loi. perenne et de Loi. multiflorum ssp. italicum

sont examinés. Seulement dans deux cas, chez ce dernier le champignon
a été isolé. Chez un seulement (29 623) l'identification est certaine, l'autre

souche (29 706) était contaminée par une infection bactérienne et ne formait

pas les conidies typiques permettant une identification certaine. Le tableau

No. 3 donne un aperçu de cet examen.

Tableau No. 3

Examen de quelques échantillons de Loi. perenne et de Loi. multiflorum ssp.
italicum pour la présence d'Alternar/'a

S : caryopse sans infection aucune. Ch : champignon de Lolium (noté après examen

microscopique). I : infections étrangères variables, Aspergillus. Pénicillium, Fusarium ou

bactéries en circulation dans le laboratoire.

Désignation Provenance
Germées

Ch I

Non germées

Ch I

Total

semences
% Infection

H-Campione.
S24-Irlande .

S n-Irlande .

R-Oerlikon
.

35 733-danois

29 706-Soleure

29 623-Zùrich

T-Rome . .

35 015-suédois

Loi. perenne
0 16 2 0 22 10 50

0 9 2 0 15 4 30

0 14 1 0 5 7 27

Loi. multiflorum ssp .
italicum

0 15 1 0 19 1

0 12 0 0 24 0

0 27 1 1 16 5

1 13 0 ?1 12 0

0 13 3 0 24 10

0 13 3 0 25 2

35

36

50

27

50

43

0

0

0

0

0

2

4,2
0

0

Le pourcentage de contamination des caryopses de Loi. multiflorum

ssp. italicum examinés par la méthode décrite est notablement plus bas que

celui de Loi. temulentum. Ce dernier semble affecté de préférence par le

champignon et la plupart des auteurs, les anglo-saxons exceptés, le notent

également.
Quelques céréales sont encore examinées pour la présence du

champignon. La maladie des batteurs (Dreschkrankheit) observée et décrite
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par Hofmann (1946) a amené celui-ci à demander un examen mycologique
du grain dont le battage occasionna des troubles. Par la suite des cas de

maladie identique sont signalés, et les céréales battues sont examinées par
la méthode d'inoculation sur milieu gélose après entaille stérile des semences.

Après dilution convenable, les déchets du battage et la poussière de l'aire

sont soumis à un examen similaire. Le tableau No. 4 en rend compte.

Tableau No. 4

Examen de quelques échantillons de céréales pour la présence A'Alternaria
S : caryopse sans infection aucune; Ch : champignon de Lolium (noté après examen micro¬

scopique). I : infections étrangères variables.

Désignation Provenance
Germées Non germées Total

semences
% Infection

Ch s I Ch
,

S 1

Orge-Grub
Avoine-Teufen

....

Orge-Witikon ....

Blé-Lucerne

Ble-Diibendorf ....
Avoine-Dubendorf.

. .

4

0

0

0

0

0

0

0

38

27

9

17

4

1

10
43

11

7

6

0

0

0

0

0

0

3

31

2

2

15

20

28

27

15

21

7

34

32

106

90

43

46

29

0

0

O

0

0

Une seule fois, dans l'orge de Grub (St. Gall) le même champignon
qui celui isolé de Loi. temulentum infecté est retrouvé. L'infection de l'orge
de' Witikon est due à des bactéries sauf dans trois tubes, où il s'agissait de

Fusarium. Le blé de Dûbendorf est contaminé par Helminthosporiurn, un

Fusarium et des bactéries. Tous ces examens sont faits sur milieu gélose
au malt, à la farine d'avoine et au dextrose avec pomme de terre. Plus
loin la composition de ces milieux est indiquée.

Pour la poussière de l'aire, des séries de dilution de 1/10 sont pratiquées
dont 1 ce est introduit sur milieu nutritif en plaque de Pétri. Chaque dilution
est examinée 5 fois sur différents milieux géloses acidifiés. Les premières
dilutions sont fortement souillées par des spores qui se retrouvent dans toute

poussière. Il est remarquable cependant que la poussière de l'aire où fut
battu l'orge de Grub n'a pas révélé le champignon isolé des caryopses. Dans
la poussière surtout Pénicillium, Aspergillus, Mucor, Fusarium et Helmintho-

sporium sont retrouvés sans apparaître cependant d'une façon constante chez
l'un ou l'autre échantillon ou bien à certaines dilutions.

L'isolement de Phialea temulenta Prill. et Del. est tenté par les méthodes
décrites par Wilson, Noble et Gray, d'une part et par Calvert et
M u s k e 11 d'autre part. Sur des échantillons de Loi. perenne venus d'Irlande
les microconidies allantoïdes qui flottent dans l'eau en quantité croissante
sont observées au microscope sur les caryopses. Cependant l'isolement de

l'endophyte sur milieu gélose ne réussit pas. Cet échec est peut-être
attribuable au laps de temps écoulé depuis la récolte des semences en

Irlande et leur examen ici. Les caryopses de Loi. perenne S24 contaminés
.à 34% par Phialea sont alors mis en culture sans produire les apothécies
que Calvert et Muskett décrivent au moment de la floraison. D'ailleurs,
dans leur publication de 1945 ces auteurs remarquent que la germination
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du champignon leur était difficile à obtenir, six mois s'étant écoulé depuis
la récolte des caryopses. Instruite par ces expériences précédentes, l'isolement

de Phialea temulenta à partir de Loi. temulentum peu après sa récolte est

essayé. Outre la méthode d'isolement sur milieu gélose employé aussi par

Neill et Hyde, un isolement sur les caryopses humides est tenté. Dans

des boîtes de germination stériles, garnies de papier filtre humide, les semences

sont placées. Auparavant elles sont désinfectées dans une solution aqueuse

de HgCl 1%0 puis lavées à l'eau stérile à plusieurs reprises. Un lot de

caryopses est églumô, l'autre est laissé muni de ses glames. Jamais sur les

semences ainsi traitées des formes ressemblant à Phialea ou bien à Pullularia

ne sont observées. Les infections avec Pénicillium et avec Fusarium

deviennent très nombreuses. L'essai après 4 semaines est abandonné avec

ce résultat négatif.
Conclusion: De Lolium temulentum L. de provenance et d'âge variables,

un certain champignon est isolé. Ce champignon n'est pas retrouvé dans

Loi. perenne ni Loi. multiflorum ssp. italicum à l'exception de deux fois.

Une seule fois une céréale, l'orge de Grub, a révélé ce même champignon.
Dans la poussière de battage des céréales le champignon ne fut jamais trouvé.

3. Etude du champignon

A. Essais pour l'obtention de corps de fructification

a) sur différents milieux nutritifs

A l'Institut de Botanique spéciale, 3 ans avant le début du présent

travail, Monsieur le Professeur Dr. 0. J a a g avait isolé un champignon à

partir de Loi. temulentum. Son aspect ressemblait en tous points à celui

obtenu ultérieurement. Sur paille de seigle, ce champignon avait produit
des périthèces, attribués au genre Cheatomium. C'est pourquoi l'obtention

de périthèces fut recherchée sur les milieux précédemment employés à

l'Institut, puis devant l'échec, sur des milieux proposés par différents auteurs

pour favoriser la production de périthèces du genre Chaetomium. Yoici les

milieux employés, l'indication de leur composition, et une description de

l'aspect du champignon sur eux.

aa) milieux solidifiés

Malt gélose
extrait de malt mou (Wander-Berne) 40 gr

gélose en filaments 17 gr

eau 1000 co

stérilisation par tyndallisation ou à l'autoclave.

Aspect de la culture du champignon: léger duvet blanc, qui fonce de

couleur en vieillissant, devient de plus en plus dense, floconneux gris-vert,

jusqu'à vert-noir. En surface subsiste toujours un duvet floconneux gris.

Le mycélium grimpe le long de la paroi du tube, les hyphes sorties des bords

de la culture arrivent à se joindre parfois. 3 semaines après l'inoculation

environ les premières conidies apparaissent. Leur description est faite plus
loin. Le milieu tyndallisé permet une croissance bien plus active, notable

surtout dans les premiers jours après l'ensemencement. L'extrait de malt

Phjtopath. Z., Bd. 15 Helt4 33
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gélose est employé habituellement pour la culture du champignon. La

formation de périthèces observée précédemment ne se produit plus.

Farine d'avoine gélosée
farine d'avoine 100 gr

gélose en filaments 17 gr
eau 1000 ce

Filtrer la farine d'avoine digérée à 60°C, y ajouter gélose. Stériliser à l'autoclave.

Aspect de la culture du champignon: identique que sur malt gélose.
Formation de conidies moins abondantes. Croissance moins rapide.

Farine de maïs gélosée
Même préparation, mêmes quantités que pour le milieu précédent.

Aspect de la culture du champignon: similaire que sur malt gélose,
hyphes le long des parois du tube peu abondantes. Couleur plus foncée,
conidies peu abondantes.

Bouillon gélose
gélose 17 gr
extrait de viande (Liebig) 3 gr

peptone 10 gr
eau distillée 1000 ce

Stériliser à l'autoclave.

Aspect du champignon: sa croissance est plus lente que sur les milieux

énumorôs. Il ne forme pas ou très peu de conidies. Son aspect est vert

foncé presque noir. Le mycélium le long des parois du tube est très peu
abondant. Le même milieu avec 1% de dextrose favorise la croissance

davantage sans en varier l'aspect, seules les conidies sont plus nombreuses.

Milieu Standard (Tschudy)
glucose 1 gr
amidon 1 gr
extrait de malt mou (Wander Bern) 2 gr

gélose 2 gr
inuline 1 gr
eau 100 ce

Stériliser par tyndallisation. (T s c h u d y emploie ce milieu pour l'obtention de périthèces
chez Chaetornium)

Aspect de la culture du champignon: comme sur malt gélose, un peu

plus foncé, des conidies ne sont pas formées. Pas de corps de fructification.

Glycérine citratée et gélosée (Griinnewig)
NH.C1 0,5 gr

E,HP04 0,5gr
glycérine 10 gr

citrate de potassium 10 gr

gélose en filaments 15 gr
eau 1000 ce

Stériliser par tyndallisation. pH 8

L'endophyte de Loi. temulentum isolé par Giinnewig fructifia sur ce

milieu.

Aspect de la culture du champignon: couleur noire, peu de conidies

corps de fructification nuls.
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Milieu de Nils Fries

glucose 10 gr
tartrate d'ammonium

. 1 gr

KH2P04 1 gr

MgSO„ 7H20 0.5 gr
NaCl 0,1 gr

FeCI3 traces

CaCI2 0,1 gr
eau distillée. . 1000 ce

gélose 17 gr
Cénovis (extrait de levure) ...... .... 0,4 gr

Stériliser à l'autoclave pH 5,3

Aspect de la culture du champignon: comme précédemment. Corps
de fructifications nuls.

Pomme de terre — dextrose gélose
pommes de terre 200 gr
dextrose 20 gr
gélose 17 gr
eau distillée 1000 ce

L'eau de cuisson des pommes de terre, passée à travers un blanchet, est versée dans
la gélose liquéfiée puis on ajoute le dextrose. Stériliser à l'autoclave.

Aspect de la culture du champignon: identique que les précédents.
Conidies abondantes. Périthèces nuls.

Le môme milieu avec 10 gr de peptone permet la même croissance du

champignon, la formation de conidies y est moins riche.

Avoine-levure gélatinées
farine d'avoine 40 gr
levure pressée (boulangerie) 10 gr
gélatine en feuilles 170 gr
eau 1000 ce

La levure est dissoute dans l'eau tiède. L'avoine y est introduite à 70 °C. Après
refroidissement le milieu est amené au pH 7. On y ajoute la gélatine dissoute. Stériliser

par tyndallisation.

Aspect de la culture du champignon: la croissance du champignon
liquéfie ce milieu au fur et à mesure. Des conidies se forment mais pas de

corps de fructification. En vieillissant la culture est submergée et le champig¬
non arrête sa croissance.

bb) milieux liquides
Eau maltée 4 %
même composition, sauf la gélose, que pour l'extrait de malt gélose.

La différenciation entre le milieu tyndallisé et celui stérilisé à l'auto¬
clave pour la vitesse de croissance est encore plus accusée. Le mycélium
en contact avec le liquide présente une surface lisse régulière. Même aspect
que sur malt gélose, conidies très abondantes.

Solution de Richard

eau distillée 1000 ce

NO,K 10

P04H2K 5

MgS04 2,5 gr

FeCl3 0,02 gr
Saccharose 50

Stériliser h l'autoclave.

33*
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Aspect de la culture du champignon: plus foncé encore que sur eau

nialtée. Croissance moins rapide. Conidies peu abondantes.

Solution selon Nils Fries

môme composition que pour le milieu de ISTils Fries mais sans gélose.
Aspect de la culture du champignon: croissance aussi favorisée que sur

eau maltée, couleur plus foncée. Conidies en grand nombre.

Solution de Csapek
eau distillée 1000 ce

NO.Na 3 gr

K2H1'04 1 gr

S04Mg 0,5 gr
C1K 0,5 gr

S04Fe 0,01 gr
glucose 300 gr

Stéiiliser par tyndallisation.

Aspect de la culture du champignon: le même que précédemment.
Conidies aussi très abondantes. Corps de fructification nuls.

ce) milieux divers
Paille de l'ivraie

chaumes secs d'ivraie coupés en petits morceaux, placés dans des flacons d'Erlenmeyer et

humectés à satiété avec de l'eau. Stériliser à l'autoclave.

Ce milieu permit à Giïnnewig l'obtention de périthèces.
Aspect de la culture du champignon : gris-foncé, la croissance est lente

les conidies sont peu abondantes. La croissance et la formation de conidies

sont favorisées quand les chaumes sont humectés d'eau maltée.

Paille de seigle
mômes manipulations que précédemment avec des chaumes de seigle.

Mêmes observations que précédemment.

Sable de quartz humide

garnir le fond d'un flacon d'Erlenmeyer avec du sable stérile, humecter soit avec de l'eau
ordinaire ou de l'eau maltée 2 %• Stériliser à autoclave.

Aspect de la culture du champignon: les premiers jours après l'in¬
oculation le champignon croît encore puis il s'arrête, sauf avec l'eau maltée
là son aspect est gris-foncé, avec un abondant duvet gris clair. Conidies
très nombreuses.

Toutes ces cultures furent faites à la température du laboratoire. Une

partie a été placée aux températures respectives de 0°, de 3° et de 6° sans

obtenir non plus de corps de fructification.

b) mélange de clones de champignon de souche et d'âge
variables

6 différents clones de champignon isolés trois ans plus tôt, et les clones
obtenus récemment furent mélangés, ces derniers entre eux, sur milieu au

malt gélose. Ces mélanges sont encore inoculés sur paille de seigle humectée,
soit à la température du laboratoire soit aux températures de 0° à 33°
échelonnées de 3° en 3°. Jamais des corps de fructification ne sont obtenus.
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B. Mesure des conidies

Les conidies sont prélevées dans des cultures pures obtenues par
isolement d'une conidie au micromanipulateur et âgées de 6 semaines, sur

milieu au malt gélose. La mesure est faite sur 200 spores dans l'eau, avec

un grossissement de 1700.

Elles sont détachées des hyphes, dépourvues de conidiophore et accusent

un polymorphisme accentué. Les conidies âgées sont très volumineuses,
aux septatione muriformes. Leur couleur est brun-claire, elles sont parsemées
de gouttelettes réfringentes et de pigmentations plus foncées. Les conidies

plus jeunes sont de petite taille, hyalines, sans

ponctuations ni gouttelettes réfringentes à leur

intérieur. Leur couleur est jaune. L'ensemble
des conidies offre le même aspect sur milieu

riche ou pauvre en éléments nutritifs. La

germination se fait généralement du côté de

l'apex arrondi. Mais elle peut aussi se produire
latéralement le long de la spore (fig. 1). La

germination est moniliforme, puis l'hyphe
s'allonge graduellement pour devenir une'hyphe Fig. 1

assez large, hyaline, septôe, parsemée de goutte-
Conidies d'T ltur? d'^ternaria

,?.
, -r • i- < i

sur eau maltee agee de b semâmes,lettes réfringentes. Les conidies s agglomèrent a,b: conidies jeunes, c.d. conidies plus
en groupes denses, dans lesquels la formation âgées, e: conidiegeimantlatéralement
de chaînettes n'a pas été observée.

Un prélèvement de conidies sur une culture pure, montre une certaine

proportion de conidies jeunes et âgées, petites et grandes, dont l'ensemble
est caractéristique pour le champignon isolé. La longueur et la largeur de
200 spores sont mesurées et portées par unité de classe dans une courbe
en escalier. L'unité de classe est prise égale à une unité de l'oculaire

micromôtrique = 2,85Ju. La proportionalité numérique est portée sur l'axe

des ordonnées, les dimensions respectives
sur l'axe des abcisses.

t
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Fig. 2

Mesure de conidies Longueur:

C. Classification du champignon
La précédente description du mycélium

et des conidies semble permettre an rap¬

prochement avec le champignon de Lolium

temulentum L. signalé
par Agostini (1926).

Discussion: par

comparaison avec des

cultures de Phialea

temulenta Prill. et Del.

reçues de Messrs.

Cal vert et Muskett,

JÙ~cC

cl: classe

f: fréquenceLargeur: — —

La majorité des conidies a une largeur variant entre 7,1 et 9,9 /j, . . .

et une longueur variant entre 11,8 à 18.5 fi. Les conidies très ^e reJet de celui-ci est

petites et celles très elonguées sont en minorité établi. Grâce à une
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culture provenant du Centraalbureau voor Schimmelcultures à Baarn le genre
Chaetomium signalé par Giinnewig sur l'ivraie enivrante est également
exclu. De plus Chivers (1915) et Tschudy (1937) décrivent les

aspects des cultures de Chaetomium, sans signaler des traits communs

avec le champignon qui est isolé ici de l'ivraie. Une monographie de

Elliott (1917) décrit le genre Alternaria et Macrosporium. L'auteur

y constate la difficulté d'une séparation nette entre les genres Alternaria,
Macrosporium et Stempkylium. La monographie de Wiltshire (1937)
sur Stempkylium fait exclure ce genre, par l'absence de conidiophores
septôs rejetant la première conidie latéralement. L'absence totale de conidio-

phore indique Alternaria comme genre à considérer. De plus Elliott note

que seul sur milieu approprié, dans des conditions qui lui conviennent,
Alternaria forme des chaînettes de conidies. Il cite encore des variations

de mesure des conidies dues aux erreurs subjectives de lecture. Il remarque

que seules quelques espèces à1 Alternaria présentent des conidies avec un

bec, la plupart sont en forme de massue, muriformément septées et se terminent

par un apex arrondi, ce qui est le cas ici. Un signe typique d:Alternaria

est la couleur claire des cultures jeunes, qui foncent avec l'âge.
Nous assimilons donc le champignon isolé ici de Loi. temulentum L. à

Alternaria lolii temulenti Agostini.
Il n'est pas exclu que Chaetomium soit éventuellement sa forme parfaite, quoique

ce cas n'est pas signalé pour Alternaria. Cependant les cultures qui, en 1943, avaient une

fois fourni des périthèees du genre Chaetomium, ont un aspect identique, et les mêmes

conidies que Alternaria isolé.

D. Influence de la température sur la croissance du champignon

Le facteur thermique a son importance pour la vitalité et la virulence

des champignons aussi bien que pour la réceptivité de l'hôte. Si des essais
de croissance sur milieu synthétique en fonction de la température ne permettent
pas des conclusions définitives sur les optima thermiques du champignon
dans la nature, les précisions qu'ils apportent ont leur valeur relative en

fournissant des indications pour effectuer les infections artificielles.

a) Optimum thermique de Alternaria lolii temulenti, Agostini
Pour n'étudier que les variations de température tous les autres agents

influant la croissance sont maintenus constants. Douze étuves réglées à

intervalles de 3° en 3°, soit de 0° à 33°, la douzième à 37° permettent
cet essai. Leurs variations sont minimes, d'un degré en une année, et durant

l'essai la température de chaque étuve est constante. La culture du champignon
se fait sur 200-ce de gélose à l'extrait de malt 4%, versés dans chacune
des 120 boîtes d'an diamètre de 160 mm selon Kolle. Ce milieu est tyndallisé
et étalé sur une surface plane dans le récipient. L'inoculation du champignon
est pratiquée à partir de cultures pures, dont le clone repiqué 8 jours avant

sur malt gélose, n'a pas encore formé de conidies. Une parcelle de 2 mm

environ du mycélium est placée au milieu de la surface préparée. Pour

starter la croissance, les inoculations faites restent 24 heures à la température
du laboratoire, puis elles sont placées, 10 par étuve, aux températures sus-
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indiquées. Quand le mycélium atteint le bord de la boîte dans l'étuve à

température optimale, l'expérience est interrompue. La lecture de l'étalement

diamétral du gazon mycélien se fait par transparence. La croissance est

rapide, pour les deux souches examinées, 15 jours ont suffi pour remplir

ces conditions. Le tableau No. 5 fournit la valeur moyenne des lectures, suivie

de l'erreur moyenne calculée d'après Linder (1945):

s2 =
îTZÏ (S-^-X.Sx;)

X; = mesure individuelle X = valeur moyenne

S = somme
N = nombre de mesures

s2 = erreur moyenne quadratique
Tableau No. 5

Optima thermiques de deux souches <VAlternaria cultivées sur malt gélose

"Valeur moyenne en cm, suivie de l'erreur moyenne = s

°c souche A souche D °C souche A souche D

cm cm cm cm

0 1,54 + 0,38 1,44 + 0.40 21 14,89 +1,17 13,50 +1,05

3 2,3 +0,27 2,5 +0,33 24 16,01 +1,43 14,93 -, -1,5

6 3,2 +0.41 3,45 + 0,29 27 15,30 +1,38 12,6 - -3,14

9 5,12 +1,02 5,15 + 0,44 30 12,95 +1,23 11,44 - -1,15

12 6,73 +1,2 6,45 + 1,11 33 11,20 + 1,17 8,25--0,92

15 8,05 + 2,03 8,16 + 1,08 37 0,89 + 0,37 0,84=] -0,30

18 11,25 + 1,73 11.05 + 0,58

nrifD p..

10 20 30 40°C

Fig. 3.

Croissance de deux souches de Alternaria lolii temulenti à diverses températures

sur gélose à l'extrait de malt. = D, —- .— •—= A.
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La température optimale semble se situer pour les deux souches examinées
à 24°. Les températures de 21° et de 27° sont encore très favorables
à la croissance. Des températures très basses ou bien élevées ne conviennent

pas au champignon.
La chute rapide vers 33° et 37° du diagramma représentatif indique

la limitation thermique de tous les champignons phytopathogènes.

b) Relation entre l'optimum thermique de germination de
l'ivraie et le pourcentage d'infection par Alternaria

L'absence dans la nature d'une infection totale des semences de Lolium
temulentum indiquait l'influence éventuelle du facteur thermique au moment
de la germination sur le pourcentage d'infection. En effet, la température au

moment de la germination peut favoriser plus ou moins la virulence du parasite
et prolonger la période de réceptivité de l'hôte ou bien avantager la croissance
de ce dernier et retarder le développement du parasite. Tel cas se présente
pour la carie du blé (Gâumann 1946). Il fallait donc examiner la température
la plus favorable à la germination, celle optimale à la croissance du champignon
et le pourcentage d'infection des caryopses récoltés.

Méthode: Le semis se fait dans des pots en terre cuite, remplis de
terre de jardin, stérilisés deux fois à l'autoclave. Des caryopses de Lolium temulen¬
tum L. de pourcentage d'infection connu (27 %) originaires d'Oerlikon, sont semés.
Un lot de caryopses mordancés et privés du champignon, un autre laissé tel
à la température ambiante établissent un double contrôle. Dans chaque
thermostat (aux températures mentionnées en a) ) 30 semences sont mises à

germer. 5 jours après, celles dont la germination s'est opérée entre 15° et 37°,
présentent les premières pousses. La longueur de ces plantules est alors mesurée
et les valeurs obtenues (en cm) portées dans le tableau No. 6 en regard des

températures de germination.

Tableau No. 6

Températures optimales à la germination de Lolium temulentum L.

°c Longueur des plantules
"C Longueur des plantules

en cm
en cm

15 0,5 27 5,0
18 2,0 30 4,0
21 3,0 33 3,0
24 4.5 37 1.0

A 0° les semences ont péri. Les semences placées dans les termostats
aux températures inférieures a 15° ne germent pas encore après 15 jours.
Elles sont transférées dans une serre de température moyenne de 12°—15°C.
Après six semaines de culture dans les pots en terre, les plantes sont trans¬
férées dans de larges pots en grès remplis de terre stérilisée auparavant.
Les plantes sont placées dans une serre. La récolte, en juillet est faite par
ordre de température. Un échantillon moyen est prélevé et examiné par la
méthode décrite.
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Tableau No. 7

Influence de la température de germination sur le pourcentage d'infection de Lolium

temulentutn L.

L'examen des caryopses récoltés est fait sur gélose à l'extrait de malt.

°c
infection total

°C
infection total

semences /o semences

(15 jours i 3

sansger- ! 6

mer, puis | 9

à 12°—15°)ll2

13,3 31 24 18,7 32

3,2 31 27 45,1 31

0 30 30 10,0 30

0 30 33 16,2 31

15 13,3 30 37 22,5 31

18 26,6 30 témoin 1 0 20

21 26,6 30 témoin 1 25 21

En portant les valeurs données par les tableaux No. 7 et No. 6 sur un

même diagramme (fig. 4) on voit qu'il n'existe pas de proportionalité entre

les températures de germination et le pourcentage d'infection.

Les valeurs obtenues pour le pourcentage d'infection des semences placée»

en-dessous de 15° étant .

considérées à part, celles

notées à 24°, 30° et 33°

sont trop divergentes pour

établir quelque rapport avec

la température de germi¬
nation. Il faut remarquer

cependant que le plus haut

pourcentage d'infection est

obtenu pour une tempéra¬
ture de germination de 27 °

qui représente une tempéra¬
ture favorable à la croissance

du champignon sur milieu

gélose. Seul, à cette tempé¬
rature de germination, le

pourcentage d'infection

d'origine a été sensiblement

dépassé. En résumé, les

températures de 15° à 37°

favorisent la germination de

Loi. temulentum, l'optimale
se trouve à 27 °. Cette

température est aussi celle

qui a permis le plus grand

pourcentage d'infection par

Alternaria. Un rapport
entre la température de

germination etle pourcentage
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"Relation entre les températures de germination et le pour¬

centage d'infection par Alternaria de l'ivraie enivrante.

°/o Ch : pourcentage d'infection par Alternaria.

— — —cm:longeur des plantules germées dans les

thermostats. Les températures sont en "C
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mm

d'infection n'est pas indiqué. Il n'existe pas non plus une proportionalité
entre l'optimum thermique sur milieu nutritif et le pourcentage d'infection
ici. Le facteur thermique ne semble pas jouer un rôle important sur la

proportion d'infection de Loi. temulentum L.

c) Optimum thermique de Phialea temulenta Prill. et Del.

Préciser la possibilité éventuelle d'infection de Loi. temulentum L. avec

cet endophyte et permettre une comparaison avec les besoins thermiques
à'Alternaria, tel fut

le but de cette étude.

Méthode: la

croissance de Phialea

temulenta se fait le

mieux sur milieu de

Nil s Fries gélose.
Ce milieu est versé

en raison de 20 ce

dans des boîtes de

Pétri stériles. En

dehors de cela la

disposition de l'essai

est la même que pour
la recherche de l'opti¬
mum thermique

Wc

Kg. 5

Croissance de Phialea temulenta à diverses températures sur milieu " Alternaria (décrit
de N i 1 s Fries gélose. en a) ). La parcelle

Température en °C. Croissance mesurée en mm de mycélium inoculée

est choisie inférieure
à 1mm. Ainsi dans 10 thermostats réglés de 0° à 30° comme précédemment
de 3 en 3°, 10 boîtes sont introduites respectivement. La lecture se fait
39 jours après l'inoculation. Le tableau No. 8 fournit les valeurs moyennes
des mesures de l'étalement mycélien, faites par transparence, suivies de l'erreur

moyenne calculée d'après Linder (1945).

Tableau No. 8

Croissance de Phialea temulenta Prill. et Del. en 39 jours à diverses températures,
sur milieu de Ni 1 s Fries gélose.

°c mm °C mm

0

3

6

9

12

0

2,5 + 0,5
15 +1,9
25 +2,6
34 +2,7

15

18

21

24

27

37 + 4.2

41 + 4,6
25 + 2,1
14 + 2,4
0

Ces valeurs permettent d'établir le diagramme de variations thermiques
(fig. 5) qui montre la limitation étroite de Phialea temulenta par la température.
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II. Deuxième partie
Les Infections Artificielles

1. Introduction *

L'hypothèse de Freeman (1904) supposait un cercle vital fermé pour

le champignon de Loi. temulentum L. et, par conséquent, deux races d'ivraie,
l'une avec, l'autre sans endophyte. Les essais d'infection deGunnewig (1933)

par la voie de l'embryon et celle des fleurs ont fourni des résultats semblant

confirmer cette supposition. A g o s t i n i (1926), sans avoir tenté l'infection arti¬

ficielle, émet un doute sur la possibilité d'un cycle vital fermé, pour le

champignon isolé par elle. Calvert et Muskett (1945) ont infecté

artificiellement Loi. perenne avec Phialea temulenta. Le cas de Loi. temulentum

n'a pas été envisagé par eux. Or l'infection artificielle permet d'établir les

conditions définies dans lesquelles elle se réalise chez un hôte réceptif par

la voie d'organes privilégiés avec un champignon ayant une affinité spécifique.
L'étude suivante se portera donc sur l'obtention de plantes saines, sur

leur infection artificielle avec Alternaria lolii temulenti Agostini, par la voie

du stigmate ou celles des semences en germination et des jeunes racines.

Différents procédés d'inoculation sont envisagés.

2. Obtention de plantes dépourvues du champignon

A. Triage après examen sur milieu nutritif

L'examen des semences sur milieu nutritif permet de trier les plantules
infectées ou non. Seules des plantules ne présentant aucune infection sur

milieu nutritif en tube sont utilisées.

B. Traitement au Cérétan

Le Cérétan, produit Beyer, est utilisé couramment pour la désinfection

des céréales. Les semences sont introduites dans un sac assez volumineux et

trempées durant 4 heures dans une solution de Cérétan 0,05% à une tem¬

pérature de 25° à 30°. Ensuite elles sont plongées durant 10 minutes dans

de l'eau à 50°—52°. Le tableau No. 9 permet de suivre le résultat du

traitement sur Lolium temulentum L. infecté et parallèlement sur des céréales.

Tableau No. 9

Influence sur le °/„ infection du traitement au Cérétan sur Loi. temulentum et sur

quelques céréales

Examen fait sctr malt gélose. S: sans infection aucune. Ch: Alternaria. I: infections

étrangères variables Aspergillus, Pénicillium, Fusarium ou bactéries.

Désignation germées non germées tjtal

semences
"L Ch

Provenance
Ch S I Ch s I

Orge-Oerlikon ....

Orge-Grub (St. Gall) . .

Loi. temul. (Oerlikon)
OOOO

9

7

6

6

1

0

0

2
OOOO

2

7

3

9

0

2

1

3

12

10

10

20
OOOO

Malheureusement ce traitement est relativement compliqué et diminue

pour l'ivraie le pourcentage de germination. Je ne l'ai pas employé par la

suite et je le cite pour documentation ici.



514 Irmgard Katz

C. Mordançage à l'eau chaude

Ce procédé, assez courant pour les céréales, a déjà été signalé pour Lolium
linicolum par Bredemann 1947. A l'Institut de Botanique spéciale, dès
1943, le mordançage a été emplojé pour obtenir des plantules saines d'ivraie.

Méthode: les semences, introduites dans un sac en gaze hydrophile
sont portées dans l'eau à 52° et maintenues à cette température durant
10 minutes. En aucun cas la température ne doit dépasser 52° sous risque
d'amoindrir fortement le pouvoir de germination. Immédiatement après,
les semences sont transférées dans l'eau froide. Ainsi sont traitées des
semences de Lolium infectées qui, ensuite, à l'examen sur milieu nutritif,
se montrent dépourvues du champignon, et fournissent des plantes saines.

Tableau No. 10

Effets du mordançage (5'2°) sur quelques échantillons de Loi. temulentum L. infectés
par Alternaria lolii temulenti

Désignation
Traitement

germées non germées
% ChProvenance

Ch S I Ch S I

A-Oerlikon
. . sans 7 18 4 0 1 0 23

A-Oerlikon mordanoé (52°) 0 4 0 0 16 0 0
C-Bfile

. sans 6 11 4 3 0 4 32
C-Bâle

. mordancé (52°) 0 13 1 0 6 1 0
P-Zùrich

. sans 3 14 1 0 5 6 10.5
D-Zûrich

. mordancé (52°) 0 10 1 0 6 3 0
B-Oerlikon sans 5 15 3 3 2 0 28
B-Oerlikon mordancé (52°) 0 15 3 0 4 0 0

Ce traitement simple et efficace a permis l'obtention de plantes saines en

grand nombre. Son seul inconvénient est de diminuer légèrement le pouvoir
de germination. Son efficacité est observée sur beaucoup d'autres échantillons
de Loi- temulentum que ceux cités ici. Si jamais après ce mordançage le

champignon se présentait sur milieu nutritif, on peut affirmer que le mor¬

dançage a été incomplet et que ces semences-là n'étaient pas immergées
totalement durant 10 minutes dans l'eau chaude.

Le champignon en culture pure pour les infections artificielles a été
isolé à partir de caryopses d'ivraie de provenance variée (les mêmes lettres
désignent l'échantillon d'ivraie et les souches &Alternaria qui en sont isolés),
et une spore inoculée au micromanipulateur sur milieu nutritif. Les cultures
de Chaetomium employé proviennent d'une souche de Baarn, celles de
Phialea d'une de Belfast.

3. Inoculations de fleurs

A. avec Alternaria lolii temulenti Agostini

a) Infection par immersion des épis dans une suspension
de spores

Calvert et Muskett (1945) ont employé une suspension de spores
de Phialea temulenta pour infecter artificiellement Loi. perenne L. Voici
leur procédé cité textuellement:
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"... à l'état de préfloraison les plantes furent portées dans la serre et quand en

pleine floraison les épis furent inoculés par immersion dans une suspension de spores faite

dans l'eau stérile. Pour cela on plongea les épis dans un cylindre de 100 ce presque rempli
d'une suspension de spores, en les agitant durant une minute environ. Ensuite les épis
furent maintenus humides en les plaçant durant 2 jours dans un verre cylindrique bordé à

l'intérieur de papier buvard humide et suspendu au toit de la serre. Après quoi les plantes
furent replacées à l'air libre pour leur permettre le mûrissement complet. La suspension
de spores comprend les ascospores et les conidies de Phialea temulenta. — Des essais

effectués 1, 2, 3 semaines après la floraison obtinrent des pourcentages d'infection plus bas."

Le procédé de Calvert etMuskett permet de traiter un grand nombre

de fleurs sans blesser leur stigmate. Pour infecter des plantes d'ivraie saines

avec Alternaria leur procédé est adopté.
Des plantules saines de provenance diverse, mordancôes auparavant, puis

examinées sur milieu nutritif, sont repiquées sur terre préalablement stérilisée

à l'autoclave. Pour la suspension de spores les conidies sont prélevées sur

des clones de même souche que la plante à infecter, ou bien de souche

différente ou bien de mélange de souches. Ces suspensions présentent au moins

4876 conidies par ce (mesuré dans la cellule de Thoma). Toutes les immersions

sont faites au moment de la floraison des plantes, c'est-à-dire au moment où

sur les épis la majorité des fleurs est ouverte. Les épis immergés sont mar¬

qués après traitement. En plus du séjour dans le cylindre humecté, les plantes

peuvent être maintenues après leur immersion dans une atmosphère humide réalisée

dans des cabines aménagées pour l'infection. La température diurne ambiante

est en moyenne de 21°. Les opérations sont résumées dans le tableauNo.il.

Tableau No. 11

Matériel d'inoculation par immersion et pourcentage d'infection obtenue avec Alternaria

Témoin 1 : plongé dans eau stérile. Témoin 2 : laissé sans traitement dans une serre à part.

E: Loi. mult. ssp. italicum, plantes déterrées dont les semences récoltées après la première
floraison se montrent dépourvues d'Alternaria. Pour les autres désignations se rapporter au

tableau No. 1.

Plante-hôte
souche du total

% infection

champignon semences

Loi. temulentum

B D et A 13 0

L L 36 0

C L 25 0

D D 20 0

M L 20 0

P D 4 0

I I 16 0

Q I 35 2.8

0 I 37 0'

0 A 28 0

G (témoin 1) / 30 0 (témoin 1)
A D et A 31 12

A D 26 0

A I et D 17 0

A (témoin 1) . / 22 0 (témoin 1)
. A (témoin 2) . / 20 0 (témoin 2)

Loi. multiflorum ssp.
italicum

R I 26 7,6
_

E (témoin 1) . / 7 0 (témoin 1)
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Le nombre de semences récolté ici sur les fleurs traitées est le plus élevé
de tous les procédés utilisés. Leur examen se fait par la méthode habituelle sur
malt gélose et sur pomme de terre-dextrose gélose. Sur une totalité de 309
semences traitées et récoltées, 5 sont trouvées infectées, soit 1,5%. Une in¬
oculation avec un mélange de souches d'Alternaria (D et A) a permis dans un

cas une infection de 12%, (Ao) une autre pratiquée avec une souche de
provenance autre (Q) une infection de 2,8%. Une infection spontanée des
plantes-témoin n'est jamais observée. La pollinisation n'est pas influencée.
Loi. multifl. ssp. italicum traité parallèlement (nous ne disposions alors pasdes plantes de Loi. perenne) fut infectée à 7,6%. Toutes les autres inocu¬
lations sont restées sans résultats.

L'adaptation du procédé d'immersion à l'ivraie enivrante ne paraît pas
aussi efficace que pour Loi. perenne à infecter avec Phialea. Loi. multi-
florum ssp. italicum est infecté cependant, par Alternaria. Sans doute les
grannes très longues de Loi. temul. et le peu d'écartement des glumes au
moment de la floraison empêchent un meilleur contact avec les conidies en

suspension dans l'eau, alors que Loi. multifl. ne présente pas cet inconvénient.

b) Infection par inoculation à la lancette
Cette inoculation se fait simultanément avec la pollinisation artificielle

sur des plantes saines obtenues par mordançage, avec des cultures pures du
champignon de même souche sur malt gélose. L'inoculation est faite en août-
septembre. Les tubes avec les plantules saines sur milieu nutritif sont
placés, leur bouchons ôtés, dans une cabine préalablement souffrée et formo-
lisée, jusqu'à ce que les plantules aient acquis assez de vigueur pour la
transplantation. Elles sont alors repiquées sur sable de quartz stérilisé à
l'autoclave auparavant et arrosées avec une solution de Knop additionée d'une
solution de Hoagland.

Solution de Knop: Solution de Hoagland A—Z
(N03)2Ca ... 5 gr B08H8 . . . . 11.0 gr Ti02 . . . • • 2,0 grKC1 1,25 gr MnCl2 . . . . 7,0 gr LiCl

. . . . . 0,5 grMgS04 .... 1,25 gr CuS04 . . . . 1.0 gr SnCI„
. . . 0,5 grP04H2K . . . 1,25 gr ZnS04 . . • • 1,0 gr ki :

. . . . . 0,5 grFeCI,l% ... 2,0 oo A12(S04)3 . • • 1,0 gr KBr
. . . . . . 0,5 gr

Co(NO,)2 . • • 1,0 gr Eau dist. ad 18 LitresEau dist.
. .

ad 5000 ce FeCl2 .'
. . • • 1,0 gr

Les plantes en préfloraison sont portées dans une cabine dont l'humi¬
dité saturée favorise, lors de la floraison, l'écartement des glumes suffisamment
pour laisser pendre le stigmate plumeux. La pollinisation se fait entre 10
et 12 heures, moment où l'ouverture des glumes est à son maximum et continue
parfois plus tard, mais seulement si la température ambiante dépasse 20°. La
floraison débute dans le tiers supérieur de l'inflorescence, et là chez les épillets
inférieurs, pour continuer chez les avoisinants. Le pollen a une courte viabilité
et perd sa faculté de fructification 24 heures après son échappement des sacs

polliniques (KnolletBaur 1942). La pollinisation et, avec elle, l'inoculation
doivent donc se faire dans les conditions favorables indiquées. La pollinisation
est toujours croisée d'une fleur à une autre. Avant de l'utiliser, l'anthère
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est examinée à la loupe, puis le pollen est prélevé,

procédé d'inoculation sont alors essayées.

Plusieurs variantes de oe

aa) Pollinisation et inoculation „à sec"

Après examen l'anthère est prélevée avec une pincette et frottée douce¬

ment sur le stigmate. Une parcelle de 0,5 mm environ du mycélium garni
de nombreuses conidies, est prélevée directement sur une culture pure et

transportée avec une fine lancette sur le stigmate. Les plantes ainsi traitées

restent durant 4 jours dans une cabine saturée d'humidité. Il faut éviter que

les fleurs inoculées ne soient touchées par des gouttelettes d'eau. Les épis
traités sont marqués et les fleurs non infectées sont éliminées.

bb) Pollinisation „à sec" suive d'inoculation „m ouille e"

La pollinisation est pratiquée comme précédemment. 3 à 8 heures après,

un fragment de mycélium muni de conidies est déchiqueté dans une goutte¬
lette d'eau sur une lame. Une parcelle de 0,5 mm en est prise et portée avec

la lancette sur le stigmate déjà pollinisé. Après cette opération, production
de bruine dans la cabine durant 48 heures, les fleurs traitées ne recevant

pas d'eau directement.

ce) Pollinisation et inoculation „mouillées"
Un fragment mycélien prélevé dans une culture pure comme précé¬

demment est déchiqueté dans une goutte d'eau. Du pollen prélevé sur une

anthère y est aussi délayé, formant ainsi un mélange de conidies, de fils

mycéliens et de grains de pollen dans l'eau. Avec la lancette de fines gouttes
de ce mélange sont prises et placées sur le stigmate des fleurs. Ensuite,
durant 4 jours, les plantes sont maintenues dans une cabine saturée d'humi¬

dité, en évitant le contact direct des fleurs traitées avec l'eau. Le tableau No. 12

rend compte des opérations ainsi faites.

Tableau No. 12

Infections (1945) de fleurs de Loi. temulentum avec Alternaria par le proeédé à

la lancette. B-Témoin laissé sans pollinisation artificielle. E-Témoin a été pollinisé artifi¬

ciellement. P: pollinisation; m: mouillé; I: inoculation; s: sec

plante-hôte
mode

d'infection

souche du

champignon
total semences % infection

B

A

C

B

C

D

E

(P + I)s
(P + I) m
(P + I) m

(P + I)m
(P + I) m
(P + I)m
Ps + Im

Ps + Im

B

A

C

B

A

A

D

B

14

35

6

4

3

2

1

4

18

7

35

57,1
16,6
75

100

50

100

0

0

0

La proportion des semences récoltées sur les épis traités est faible.

H faut en attribuer la raison à une pollinisation défectueuse et surtout à
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la blessure du stigmate au moment de l'inoculation. L'examen des semences

est fait ensuite sur gélose à l'extrait de malt selon la méthode précédemment
décrite.

dd) Interprétation des résultats

Des fleurs de plantes saines de Loi. temulentum ont été infectées

artificiellement avec le mycélium et les conidies d'une culture pure du champignon
isolé de plantes infectées naturellement. D'une totalité de 69 semenèes

récoltées, infectées artificiellement, 33 ont fourni le champignon soit 47%.
Les trois modes d'inoculation employés ont obtenu des succès différents:

pollinisation et infection mouillées — 50 caryopses dont 29 infectés soit 58*/,)
infectés; pollinisation et infection „à sec" — 14 semences dont infectées
soit 35%; pollinisation „à sec" et infection „mouillôe" — de 5 semences

une est infectée soit 20% infectées.

L'année suivante à la saison où l'ivraie fleurit normalement (mai—juin)
les essais d'infection artificielle sont repris, dans les mêmes conditions. Seul
le mode de pollinisation et d'infection „mouillôes" est employé. Pour garantir
la pollinisation, le stigmate est frotté avec une anthère mûre avant d'y placer
le mélange de mycélium, de conidies du champignon et de pollen. Au moment
des essais la température diurne dans les cabines d'infection a souvent

atteint 30°. Le tableau No. 13 montre les souches d'ivraie et des clones de

champignon employées pour l'inoculation et les résultats (examen des semences

récoltées sur gélose à l'extrait de malt).

TableauNo. 13

Inoculations (1946) de fleurs de Loi. temulentum L. par le procédé à la lancette

(mode ,.mouillé") et pourcentage d'infection obtenue, avec Alternaria
X : clone du champignon isolé de l'orge de Grub; 29623 : clone du champignon isolé de

Loi. mult. ssp. italicum. E-tém. pollinisé artificiellement, B-tém. laissé tel (jue.

plante-hôte souche du champignon total semences °/0 infection

A A

D

A

X

B

A

X

29623

X

29623

D

12

7

4

6

4

2

6

3

4

2

8

8

13

41
D 28
F 75
A 50
B

L
25

0
B 66

L
33,2
25

L 100
L 37

0 témoin

0 témoin

De 58 semences traitées et récoltées 25 ont fourni à l'examen le

champignon soit 43% on^ été infecté artificiellement. Sur 16 semences inoculées
avec un clone &Alternaria provenant de l'orge de Grub 8 ont fourni le

champignon, soit 50%. De celles inoculées avec une souche de champignon
provenant de Loi. multifl. ssp. italicum (29623) 3 semences sont infectées
sur 5 examinées, soit 60%. Cette infection permet d'affirmer à nouveau
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l'identité du champignon isolé chez d'autres graminées (souches X et 29 623)
avec celui trouvé chez Loi. temulentum même. En outre il semble que

l'hypothèse de l'existence de deux races d'ivraie, pourvues ou non de l'endophyte
ne peut être soutenue dans le cas de l'ivraie porteuse d'Alternaria. En

effet, des ivraies de provenance diverse, saines à l'origine, ou bien mordancées,

c'est-à-dire rendues saines artificiellement, permettent l'infection artificielle.

Si cependant le procédé à la lancette est efficace, il présente des

inconvénients: il est lent et par là limite le nombre de fleurs traitées. En

outre la pollinisation artificielle et le fait de toucher le stigmate avec une

lancette, ne fût-ce que très légèrement, diminue les chances de fertilisation

énormément. Environ 1/1Q des fleurs traitées donnent des caryopses à

récolter, et 9/10 avortent.

Sur le blé, l'avoine, et l'orge cet inconvénient se fait encore plus sentir.

Examinées préalablement sur milieu gélose en tube, les jeunes plantes de

blé, d'avoine et d'orge sont ensuite empotées dans la terre stérilisée. Au

moment de la floraison Alternaria lolii iemulenti, provenant de l'ivraie aussi

bien que la souche X provenant de l'orge, est inoculé par le procédé à la

lancette. Seules les plantes-témoin, sans aucun traitement, permettent une

récolte, les autres restent complètement stériles.

c) Infection par soufflage d'une suspension de spores

Comme le procédé à la lancette rend souvent l'ovaire stérile, le soufflage
d'une suspension de spores, pratiqué pour de nombreuses autres infections

artificielles, est essayé. Une suspension de conidies à'Alternaria dans l'eau

stérile (486 400 conidies par ce mesuré dans la cellule de Thoma) est vaporisée
au moyen d'un dispositif spécial sur les épis de l'ivraie. Cette opération
est répétée plusieurs jours de suite jusqu'à ce que les épis aient fleuri

entièrement. Pendant ce temps la cabine d'infection est saturée d'humidité

(pluie artificielle) mais de telle manière que les gouttelettes d'eau ne viennent

jamais toucher directement les fleurs traitées. L'examen des semences récoltées

ne révèle dans aucun caryopse le champignon inoculé. Le soufflage d'une

suspension de spores ne semble pas permettre l'infection des fleurs d'ivraie

avec Alternaria.

B.) Inoculation de fleurs avec Phialea temulenta

Sampson (1934) a signalé ce champignon présent occasionnellement

chez Loi. temulentum L. Pour les inoculations, une culture pure de Phialea

isolé de Loi. perenne par Calvert et Musketten Irlande est utilisée. Sur

milieu de Nils Pries et sur farine d'avoine gôlosée ses cultures âgées de

2 mois ne présentent que des microconidies. (Je ne disposais donc pas d'asco-

spores les apothécies se formant à la base des plantes infectées en floraison.)
Des plantes saines d'ivraie examinées au préalable sur milieu nutritif et

cultivées dans le sable de quartz stérilisé arrosé d'une solution nutritive de

Knop fournissent le matériel ainsi que quelques plantes de Loi. perenne

croissant dans les mêmes conditions. L'infection est essayée avec le procédé
à la lancette (pollinisation et infection „mouillées"). La floraison se fait en

l'hj topath. Z ,
Bd. 15 Heft 4 34
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mars, les plantes poussant en serre, sous lumière artificielle. La récolte des

semences est maigre. L'examen des caryopses, peu après leur récolte, sur

milieu de Nil s Fries et sur farine d'avoine gélosée ainsi que sur malt

gélose, ne permet pas d'isoler le champignon, ni chez Loi. temulentum ni

chez Loi. perenne.

.) Inoculation de fleurs avec Chaetomium Kunzeanum Zopf

Gûnnewig (1933) avait isolé ce champignon de l'ivraie enivrante.
Les inoculations sont faites par le procédé à la lancette (mode pollinisation
et inoculation „mouillées") sur des plantes saines de Lolium temulentum
cultivées en terre stérilisée. Une souche de Chaetomium, provenant du

Centraalbureau voor Schimmelcultures à Baarn, sur gélose à la farine d'avoine

présentant de nombreux périthèces contenant des ascospores qui germent
dans l'eau, est prise pour l'inoculation. Une atmosphère saturée d'humidité
est maintenue dans la cabine durant les huit jours pendant lesquels se poursuit
l'infection. L'examen sur extrait de malt gélose des caryopses récoltés ne

révèle aucun champignon dans les plantes-témoin alors que 3 semences sur

37 examinées des plantes traitées présentent des périthèces identiques à ceux

de la culture de Chaetomium reçue de Baarn. — L'infection artificielle par
la voie du stigmate, dans les conditions décrites précédemment, semble donc
aboutir aussi pour Chaetomium Kunzeanum Zopf.

4. Inoculations de caryopses en germination avec Alternaria

Preeman (1904) indique que dès la maturité l'embryon est infecté
à partir de la couche d'infection par le champignon qui suit le cône végétatif.
Cet auteur suggère alors la possibilité d'une pénétration des hyphes de l'exté¬
rieur au moment de la germination des caryopses. Gûnnewig (1933)
poursuit cette idée et essaie d'inoculer le jeune embryon avec les hyphes du

champignon isolé par lui de Lolium. Il n'aboutit pas cependant à infecter
la plante. Ces essais d'infection sont repris ici, dans le but d'élucider si le

stigmate est, pour Alternaria, la seule voie d'infection possible.

A. Inoculation sur milieu gélose
Des caryopses d'ivraie de souche saine et mordancés sont églumés, dés¬

infectés extérieurement dans une solution de HgCl2 2 %o e^ lavés à l'eau
stérile. Ils sont alors transférés stérilement sur gélose à l'extrait de malt en

tube. Cet ensemencement se fait soit simultanément avec l'inoculation du

champignon, soit 5 jours après cette dernière. Dans les deux cas, les cary¬
opses qui germent, ont leur plantules rapidement étouffées par la croissance
abondante du mycélium. Dans le premier cas (inoculation simultanée) les

caryopses en germination n'ont même pas pu produire la première feuille. Dans
le deuxième cas, cette première feuille a été étouffée et reste desséchée et

jaunie. Cette manière d'infection offrant trop de chances au champignon par
rapport aux jeunes plantes est abandonnée.

B. Inoculation sur sable de quartz
Ce procédé promettait d'offrir de meilleures chances aux jeunes plan¬

tules. — Le fond de flacons d'Erlenmeyer de 400 ce est garni à une hauteur
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de 1 cm de sable de quartz fin, humecté à saturation avec de l'eau maltée et

stérilisé à l'autoclave. De petites parcelles (diam. 1 mm) de mycélium avec

de nombreuses conidies d'une culture pure d'Alternaria sont inoculées sur ce

sable humide. Simultanément des caryopses non églumés d'ivraie de souche

saine, mordancée au surplus, sont mis à tremper durant 24 heures dans de

l'eau pour hâter leur germination. 10 semences ainsi traitées sont introduites

stérilement par flacon. Ceux-ci sont conservés trois jours au laboratoire, puis
placés dans une cabine d'infection, maintenue humide et jouissante de la tempéra¬
ture ambiante (juin). Huit jours après l'apparition des premières feuilles, les plan-
tules ont un aspect semblable à celles de l'essai précédent (A). Elles se dessèchent,
étranglées par la croissance abondante du mycélium qui enveloppe la tigelle
et les feuilles. Les plantules dépérissent rapidement. Enlevées de leur sub¬

strat, on voit que leurs racines sont en quelque sorte escamotées, restées très

courtes et peu nombreuses. Les tissus des tiges sont desséchés. Leur collapse
ne permet plus de voir, à l'examen microscopique, si la pénétration du cham¬

pignon en est la cause éventuelle. A partir d'eux Alternaria n'a pas été isolé

à nouveau.

C. Inoculation sur terre de jardin

Cette inoculation est pratiquée dans un mélange de terre de jardin stérilisée

à l'autoclave avec une suspension de conidies et de mycélium d'une culture

pure d'Alternaria âgée de 21 jours sur eau maltée. Par battage avec un fouet,
le gâteau mycélien est déchiré et une suspension d'une densité de 576 000

conidies par ce dans l'eau est obtenue. Celle-ci est mêlée à la terre jusqu'à
obtention d'une pâte, et placée dans des boîtes de germination (stérilisées au

préalable) dont le couvercle est garni de papier filtre humide. Des caryopses
sains d'ivraie, mordancés au surplus, sont mis à tremper 24 heures dans l'eau

pour hâter la germination. Le semis est fait dans les boîtes garnies, une

série étant églumée, l'autre laissée avec glumes, la germination devant se faire

pour cet essai à 27 °. Au bout de 4 jours les premières pousses apparaissent et

les boîtes sont transférées dans une cabine d'infection chauffée à 25° et le

couvercle des boîtes est ôté. Deux semaines après, les plantules sont repiquées
dans de la terre stérilisée. Trois semaines après cette opération les plantules de

la série de semences eglumées aussi bien que de celle avec glumes, inoculées ont

dépéri. Les plantules-témoin (semis dans mélange terre-eau stérile) croissent

normalement (fig. 6).

Les plantules sont déterrées et leurs racines et le bas de la tige soumis à un

examen sur gélose à l'extrait de malt. Les racines sont lavées au sublimé

2 %o j Puis plusieurs fois à l'eau stérile, puis, au moyen d'un scalpel stérilisé par

flambage, découpées en fragments de 2 à 3 mm. Ces fragments sont placés
sur le milieu nutritif. Toutes les racines des plantules inoculées permettent
d'isoler à nouveau le champignon, alors que tel n'est pas le cas pour les racines

des plantes-témoin. Il semble donc que l'inoculation des caryopses de Lolium

en germination révèle Alternaria comme un parasite vrai, alors qu'il est apa-

thogène, toléré sans effets apparents lorsqu'il infecte les fleurs.

34*
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Fig. 6

Inoculation d'ivraie avec Alternaria sur terre de jardin. Plantules-temoin

saines et plantules inoculées dépéries

5. Inoculations de jeunes plantules avec Alternaria

A. Avec du mycélium d'âge variable

Le fond de flacons d'Erlenmever de 400 ce est garni à une hauteur de

2 cm de sable de quartz humecté d'eau maltée et stérile. Au centre de la

surface humide une parcelle de mycélium sans conidies, d'une culture pure
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d'Alternaria est inoculée. L'étalement du gazon mycélien se fait à peu près
uniformément à partir du point d'inoculation. Eespectivement 10 et 23 jours

après, des plantules saines âgées de 2 semaines sont repiquées à la périphérie
immédiate du gazon mycélien. Elles ont une hauteur moyenne de 10 à 14 cm

et ont été examinées auparavant sur milieu gélose en tube. Ainsi garnis, les

flacons sont placés dans des cabines à atmosphère humide jouissant d'une tem¬

pérature moyenne de 20 ° à 22 °. 8 jours après cette opération, les plantules
atteintes les premières par le mycélium sont desséchées. Elles périssent 15 à 20

jours après. Les plantules que le champignon a atteint en dernier lieu, se

présentent avec des feuilles jaunies, flasques ou bien desséchées, entourées d'un

fin mycélium. Les racines sont très endommagées, escamotées et à l'examen

microscopique, entourées de mycélium avec quelques amas de conidies. Les

plantes-témoin repiquées sur sable de quartz humide sans culture d'Alternaria

ont également des racines rares, escamotées et endommagées. Le repiquage
sur sable de quartz n'est pas favorable au jeunes plantules dont les racines

délicates sont alors maltraitées.

Cet essai est repris légèrement modifié. Des flacons d'Erlenmeyer de

500 ce sont remplis à une hauteur de 3 cm de sable de quartz stérilisé à

l'autoclave. Ensuite le sable est humecté à saturation avec une solution de

Knop additionnée d'eau maltôe 2%. Le milieu ainsi obtenu est stérilisé trois

fois à la vapeur fluante. Il est inoculé à partir d'une culture pure d'Alternaria

et placé durant 6 jours à 24°. Un épais gazon mycélien sans conidies s'étale

alors à la surface du sable. Des plantules provenant de caryopses de Lolium

sains, semés en terre stérile, d'une hauteur de 10 à 15 cm, sont alors déter¬

rées et débarrassées de la terre par lavage à l'eau courante. Elles sont repiquées
dans les flacons où le gazon mycélien a été détruit en le mélangeant stérile¬

ment au sable de quartz. Ainsi garnis, les flacons sont transférés dans une

cabine saturée d'humidité et de température de 24°. Après 10 jours, les plan¬
tules sont en bon état, les racines se développent normalement, la plupart est

enveloppée de fin mycélium garni de part en part d'amas de conidies. 3 se¬

maines après le repiquage les plantules sont transférées dans de la terre stérilisée

auparavant. Leur floraison se fait en mai dans les cabines d'infection. Les

caryopses mûrs sont récoltés et examinés par la méthode précédemment décrite

sur extrait de malt gélose. Plantes-témoin et plantes traitées ne révèlent

aucune présence de champignon. L'infection des racines de jeunes plantules
ne semble pas aboutir.

B. Immersion des racines dans une suspension de spores

Welleman (1939) décrit un mode d'infection de plantes de tomates

par leurs racines au moyen d'une suspension de spores et de mycélium d'un

Fusarium dans l'eau. Sa technique est adaptée à l'ivraie enivrante. Des cary¬

opses mordancés et sains de Loi. temul. et de Loi. multifl. ssp. italieum sont

semés dans de la terre stérilisée auparavant. La suspension de conidies et

de mycélium est obtenue d'une culture pure d'Alternaria sur eau maltée et

âgée de 21 jours. Le clone employé fut isolé 5 mois avant de Loi. temul. infecté

artificiellement. Le gâteau mycélien est battu avec un fouet mécanique et
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fournit une suspension de fragments d'hypbes et de conidies dont la densité

mesurée dans la cellule de Thoma s'élève à 576 000 par ce d'eau stérile. Les

plantules hautes de 10 à 15 cm environ sont déterrées prudemment, les racines

débarrassées de la terre par lavage à l'eau courante, puis plongées dans la

suspension durant 15 minutes. Les plantules sont repiquées en terre stérilisée.

2 à 3 jours après ce traitement, les plantules pendent, mais elles reprennent
très bien S à 10 jours après. Elles fleurissent au mois de mai. La récolte

de caryopses mûrs se fait au mois de juin. Plantes-témoin comme plantes
traitées ne permettent pas d'isoler le champignon par la méthode précédem¬
ment éprouvée. L'infection artificielle par immersion des jeunes racines dans

une suspension de conidies, n'a pas abouti.

III. Troisième partie

La Question Toxicologique

1. Position du problème

C'est par sa toxicité que Loi. temulenlum avait attiré l'attention. Ainsi

Hofmeister (1892) cite des descriptions détaillées d'empoisonnements
attribués à la consommation d'ivraie enivrante depuis 1710. Jusque dans

les temps modernes des cas similaires sont relatés (Orient 1935, Urbain

et Nouvel 1939). Cependant la présence d'un toxique dans ces caryopses,
affirmée et démontrée par les uns, est niée par les autres. D'autres encore

la mettent en doute et argumentent une confusion possible avec l'ergotisme.
En effet le genre Lolium est souvent infecté (Barger 1931) par Claviceps
purpurea var. secalina Stager, qui, après ingestion, peut également occasionner

des troubles d'équilibre. Néanmoins les symptômes d'enivrement causé par
l'ivraie toxique présentent certaines caractéristiques qui, à peu de variantes

près, reviennent dans le signalement de tous les auteurs décrivant de tels

troubles: céphalées intenses, fièvre, tremblement des membres dont les extré¬

mités se refroidissent, pertes d'équilibre, somnolence allant parfois jusquà la

léthargie, le tout accompagné de troubles ophtalmiques, mydriase, la perception
des couleurs est faussée, la couleur verte domine, des troubles gastriques et

des diarrhées profuses se montrent en même temps. En général la guérison
survient dans les 24 à 48 heures, les cas de décès étant rares. En outre,
un point est commun à tous les auteurs qui reconnaissent à l'ivraie une

toxicité: le poison est un alcaloïde de structure compliquée du groupe pyridique.
En effet, dans une même famille de plantes, les alcaloïdes sont de même

nature et présentent une structure semblable (Karrer 1942).

2. Exposé bibliographique
Les traités de toxicologie (Le win, Kobert etc.) qui citent l'alcaloïde

comme „témulentine", „témuline" ou bien „loliine" se rapportent plus ou

moins complètement aux travaux d'Antze et de Hofmeister.

Antze (1889) extrait de semences mûres d'ivraie deux alcaloïdes par
la méthode de S tas: il isole la loliine volatile, corps amorphe, d'odeur
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désagréable, soluble dans le chloroforme, et la témulentine non volatile dont

le sel chlorhydrique est cristallin et soluble dans l'eau. Après des essais

physiologiques sur grenouilles, sur lapins et sur lui-même, Antze rend ce

dernier alcaloïde responsable des troubles d'équilibre. Une quantité croissante

de quelques gouttes jusqu'à 5 gr d'extrait alcoolo-aqueux des semences,

provoque sur l'homme des troubles digestifs, alors que de petites doses

amènent des sensations de froid aux extrémités et abaissent la fréquence

cardiaque. Hofmeister (1892) après une critique du travail d'Antze

reconnaît également un alcaloïde, la témuline obtenue pure sous forme cristal¬

line en aiguilles ou tablettes. La témuline, contenue en raison de 0,06%

dans les semences mûres, appartient aux alcaloïdes pyridiques et son chlor¬

hydrate aurait pour formule C7H12N20. 2HC1. Des essais physiologiques, sur

lapins et sur chats, montrent que le chlorure de témuline, en doses variables,

provoque la somnolence, le refroidissement et le tremblement des membres,

la mydriase et la perte d'équilibre. Les troubles gastriques et entériques

sont dits à des acides gras également localisés dans les semences. Hannig(1907)

après avoir obtenu 4 générations de Lolium temulentum sans champignon,

répète avec ceux-ci et parallèlement avec ceux infectés du champignon, l'ex¬

traction des alcaloïdes. Il en trouve un dans les caryopses infectés, alors

que les réactions d'alcaloïdes sur les extraits des semences saines, sont regardées

par lui comme négatives. Et lui de conclure: la toxicité des caryopses de

Loi. temulentum est due à la présence du champignon. Puis il va plus loin

en lui attribuant la cause indirecte de la haute fréquence de la race de Lolium

avec champignon et de la rareté des semences qui en sont dépourvues, celles-

ci seraient mangées davantage par les animaux. Ses essais sur souris blanches

avec des semences contaminées restent cependant sans résultats.

Dans son traité de toxicologie Le win (1926) cite les travaux de Antze,

Hofmeister et Hanni g. Il remarque toutefois que jamais preuve positive

n'a été fournie démontrant que l'effet toxique de l'ivraie est dû à son infection

par un champignon. En opposition avec H a n n i g, ses essais personnels
montrent que les échantillons de Lolium originaire du Liban ne contiennent

pas de champignon et sont quand même toxiques. Lewin note encore

qu'avant la maturité, les caryopses ne sont pas nuisibles. Agostini (1926)

évoque la possibilité opposée. Selon Lewin enfin, l'herbe à sommeil (Schlaf-

gras), Stipa viridula a une toxicité dont les effets sont similaires à ceux de

l'ivresse d'ivraie. Kobert (1893) doute de la toxicité de l'ivraie et attribue

aux empoisonnements relatés une cause autre que la consommation de cette

graminée, une confusion avec quelque autre poison lui semble probable l'ergo-

tisme par exemple. Selon lui, des quantités même très grandes de semences

d'ivraie n'ont aucun effet ni sur des poules ni sur des cochons.

Des empoisonnements récents sont signalés par Orient (1935). Ils sont attri¬

bués à la consommation de blé contenant une certaine proportion d'ivraie. Dans

le Comitat de Cluj, des hommes furent affectés des troubles typiques que

l'auteur décrit, sans procéder à l'examen mycologique ou toxicologique des

semences incriminées. Urbain et Nouvel (1939) décrivent des intoxi¬

cations chez des animaux sauvages en captivité au Zoo de Vincennes. Dn
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des rennes affectés meurt ainsi qu'une gazelle, un addax est malade. Bon
nombre d'autres animaux ne sont pas incommodés. Expérimentalement 2 coqs
et 2 lapins soumis au régime exclusif de la nourriture incriminée ne montrent
aucun malaise. 2 pigeons préfèrent mourir d'inanition que de toucher au mélange.
Deux cobayes succombent au régime d'alimentation ainsi que deux souris
blanches. Les souris noires vivent un mois et demi sur le mélange sans

aucun malaise. Les auteurs attribuent la cause des intoxications survenues,
à la consommation d'avoine souillée de 5 % de Lolium temulentum. L'analyse
toxicologique et l'examen mycologique des caryopses ne sont pas faits.

Il faut mentionner encore les recherches du groupe néo-zéelandais

(Bathurst, Clare,Cunningham, Grimmett,Melville, Keiffer,
W a t e r s, et W h i t e). Ils ont localisé dans Loi. perrenne L. un alcaloïde

fluorescent, la perloline qui est une base pyridique. Son poids moléculaire
est 650 correspondant à une formule brute C40H34O7î\r4, sa formule n'est pas
définitivement établie. Sa toxicité s'exerce uniquement sur des souris blanches
et provoque chez elles seulement l'incoordination musculaire et l'abaissement
de la température. Chez les lapins, chez les moutons et chez l'homme aucun

effet toxique n'est observé lors des essais physiologiques. Au moment de la
floraison la perloline est isolée eu petites quantités des tiges. L'extraction
se fait à l'eau acidulée, précipitation de l'alcaloïde au réactif de Dragendorff
puis extraction au chloroforme. En dehors des tiges, l'alcaloïde se trouve
en quantité moindre dans les feuilles, peu dans les épis, et aucune trace dans
les semences. En parallèle des essais sont faits sur Loi. temulentum L.
infecté ou non du champignon. Aucun alcaoïde n'est trouvé dans les caryopses
mais de très faibles quantités sont signalées dans la tige.

La revue de ces travaux permet d'affirmer l'exclusion d'une confusion
avec un autre empoisonnement lorsque les symptômes typiques décrits aupar¬
avant surviennent, après consommation de Lolium temulentum L. toxique.
Il fallait donc examiner si l'ivraie porteuse d'Jlternaria se prêtait à des
observations analogues à celles décrites ou bien si elle n'était pas toxique.

3. Propres essais

A. Recherche du toxique (alcaloïdes) par voie chimique1)
Méthode: Les semences munies de leur glumes sont pulvérisées dans

un moulin à grain. Dans cette poudre les alcaloïdes sont recherchés selon
la méthode de Stas-Otto modifiée par Rosenthaler décrite par Seka 1933
(Handbuch fur Pflanzenanalyse).

Essai préliminaire: 10 gr de poudre de semences sont introduits dans
un ballon en Pyrex avec 50 ce d'eau additionnée de 5 ce C1H dil. R. (P.H.V.)2).
Un réfrigérant à reflux est adapté au ballon, le tout est chauffé durant une

heure environ au bain-marie. Le filtrat de l'extraction est examiné au micro¬
scope après adjonction du réactif de Mayer (P.H.V.).

') Je remercie Monsieur le Professeur Dr. B û c h i d'avoir eu la bonté de vérifier les mé¬
thodes d'analyse toxicologique employées.

2) P. H. V. = Pharmacopoea Helvetioa Editio Quinta.
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Recherche des alcaloïdes volatiles: La poudre est introduite avec trois

parties d'une solution de NaOH 4 % puis elle est chauffée à feu doux (jusqu' à

50° environ) jusqu'au début de la distillation par entraînement à la vapeur

d'eau. Le distillât est recueilli, acidulé par C1H dil. et examiné avec les réactifs

d'alcaloïdes.

Extraction et recherche des alcaloïdes: Dans un ballon en Pyrex la

poudre de semences est introduite avec 5 parties d'alcool acide (adjonction
de 1,5% d'acide tartrique). Le ballon muni d'un réfrigérant à reflux est porté
au bain-marie durant 2 heures. L'opération est répétée deux fois. Le contenu

du ballon est filtré, les filtrats sont réunis. Leur couleur est brune-verdâtre,
leur odeur nauséabonde. Les réactifs d'alcaloïdes ne donnent pas de précipités
avec ce filtrat. Le filtrat est cependant évapore au bain-marie non-bouillant.

Le résidu visqueux, de couleur verdàtre, est repris par l'eau à froid. La solution

aqueuse, de réaction acide au tournesol est filtrée. Le filtrat acide est extrait

par deux fois avec la moitié de son volume d'éther. Les extractions éthérées

sont réunies. L'opération est répétée avec le chloroforme. Ces deux extrac¬

tions permettent d'enlever les impuretés qui pourraient par la suite gêner
l'extraction. Les extraits éthérés et chloroformés sont évaporés respectivement
au bain-marie non bouillant et examinés pour la présence d'alcaloïdes. Le

filtrat aqueux ainsi purifié est ensuite traité par une solution de NaOH 30 %

jusqu'à réaction alcaline au tournesol. Aucun précipité ne se produit. La

solution aqueuse, alcaline maintenant, est divisée en trois parties. L'une est

extraite par deux fois avec la moitié de son volume de chloroforme, puis avec

l'éther de la même manière. Les extraits sont évaporés au bain-marie, repris

par l'eau et examinés. Dans cette partie extraite devraient se trouver les

alcaloïdes pyridiques s'ils étaient présents. Dans la deuxième partie de la

liqueur alcaline sont recherchées les bases phénoliques. Pour cela la liqueur est

saturée de chlorure d'ammonium puis extraite comme précédemment à l'éther

et au chloroforme. L'extrait est examiné pour la présence d'alcaloïdes. La

troisième partie de la liqueur est également traitée (après avoir été acidulée)

par les réactifs d'alcaloïdes.

Les réactifs suivants sont employés: Acide tannique (P. H.V.1) (solution

à 5%). — Réactif de Mayer (P. H.V.), Reactif de Millon (P.H.V.), Réactif de

Dragendorff (iodobismuthate de potassium [BiI4]K en sol. aqueuse).

De cette manière sont examinés 4 échantillons de Lolium temulentum L.

de provenance diverse, contaminés par Alternarm lolii temulenti à 39%) 32%
et 27% (culture à la station d'Oerlikon) et infecté à 12% (culture aux bords

de l'Byre, Grand-Lancy/Genéve). Une extraction est aussi faite sur Loi.

perenne L. respectivement infecté ou non par Phialea temulenta (34%), cul¬

tivé en Irlande. Un échantillon de Loi. multiflorum ssp. italicum sans infection

est aussi soumis à cette analyse.

Résultats: L'essai préliminaire donne avec le réactif de Mayer chez

quelques échantillons indifféremment, contaminés ou non, un léger trouble.

Mais comme le mercure précipite encore bien d'autres substances dans ces

J) P. H.V. = Pharmaeopoea Helvetica Editio Quinta.
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conditions ce trouble n'a pas une signification particulière s'il est tellement

léger. — La recherche des bases volatiles est nettement négative pour tous

les essais. Lors des extractions qui suivent, l'odeur pyridique constatée par
Antze et aussi par Hofmeister n'est jamais perçue. Les résidus des
extraits éthérés et chloroformiques sont pour ainsi dire imperceptibles. Ainsi

par les extractions décrites des alcaloïdes n'ont pas pu être mis en évidence
dans les semences des échantillons de Lolium déjà cités.

Seprise de l'extraction dans l'appareil de Soxleth. Les opérations sont reprises de la
même manière en diminuant la quantité d'alcool extractif, afin d'obtenir une liqueur plus con¬

centrée en substance. Le dispositif de l'appareil de Soxleth permet d'épuiser la poudre avec

une quantité deux fois moindre d'alcool acide que la précédente. La recherche des alcaloïdes
est poursuivie comme avant, sans permettre d'en déceler.

L'extraction est encore une fois reprise selon les indications de Antze. La poudre
de semences est épuisée à l'eau et à l'alcool. Ce liquide est distillé au bain-marie. Le distillât
a une réaction légèrement acide au tournesol (sa réaction était alcaline chez Antze). L'addition
soit de S04 H2, soit de C1H, à ce distillât ne permet pas l'obtention de cristaux par évaporation.
Les réactions d'alcaloïdes sur le distillât sont négatives. Le résidu de la distillation est exa¬

miné selon les indications de Antze sans pouvoir trouver un alcaloïde. Ainsi sont traitées
des semences d'un échantillon de Loi. temulentum non contaminé et deux échantillons de

Loi. temulentum contaminé par Alternaria à respectivement 27 et 32%.

B. Recherche du toxique par des essais physiologiques1)
Ces essais sont conduits avec la question supplémentaire de la provenance

du toxique éventuel. En effet, depuis la publication de Hannig une opinion
communément admise veut que la toxicité de l'ivraie enivrante est due à la

présence du champignon qui l'infecte. La question était donc de savoir si

pour Lolium temulentum contaminé par Alternaria la toxicité éventuelle

provenait également du champignon ou bien de leur association.

a) Matériel

Poudre de semences: les caryopses mûrs avec leur glumes sont

pulvérisés dans un moulin à grain.
Extrait aqueux de semences: 100 gr de poudre sont extraits

avec 5 fois leur poids d'eau acidulée, dans un ballon muni d'un réfrigérant
à reflux, au bain-marie durant deux heures. L'extrait est filtré et le filtrat

concentré au dixième de son volume, puis stérilisé par passage au filtre

"Seitz", (la moitié du filtrat).
Extrait alcoolique de semences: 100 gr de poudre sont

traités au bain-marie comme précédemment mais à deux reprises avec 250 ce

d'alcool acide (à 1,5% d'acide tartrique). Les filtrats de ces extractions sont

réunis, évaporés, repris par l'eau, deux fois, puis une partie est stérilisée à

froid (filtration au Seitz).
Mycélium de champignon: il est donné tel que après culture

sur milieu gélose sur plaque de Pétri.

Mycélium séché: le champignon est cultivé sur solution nutritive

{eau maltée ou solution de Csapek), puis recueilli à âge variable, séparé

*) Les quantités de semences nécessaires à ces essais furent obtenues grâce à des cul¬
tures faites â la Station Fédérale d'essais agricoles à Oerlikon et à une culture faite dans la

propriété genevoise de Maître F. Hodel que je remercie ici vivement.
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par filtration de son liquide de culture et séché à 30° dans une circulation

d'air. Le mycélium sec est ensuite pulvérisé.
Filtrat de culture: le liquide de culture est débarrassé du mycé¬

lium par filtration. Il est employé soit tel que ou concentré au bain-marie

à la moitié de son volume, soit encore rendu stérile par filtration au filtre Seitz.

Extrait aqueux de mycélium: 10 gr de mycélium séché et

pulvérisé sont extraits avec 30 ce d'eau acidulée. L'extraction se fait dans

un ballon avec réfrigérant à reflux au bain-marie. Le filtrat de cette extrac¬

tion est employé.
Extrait alcoolique de mycélium: même opération que

précédemment avec de l'alcool acide (1,5% ac. tartrique). L'alcool est enlevé

par distillation et le résidu repris par l'eau (30 ce). Le filtrat de cette

extraction est employé.
Cultures pures de champignon sur semences saines;

des semences saines de Loi. temulentum et de Loi. multifl. ssp. italicum sont

introduites en raison de 30 gr. par flacon d'Erlenmeyer. Elles sont humectées

avec de l'eau et stérilisées par tyndallisation. Sur ce milieu le champignon est

inoculé et sa culture employée à âge variable avec son substrat. (15 à 60 jours.)

b) Essais sur souris et rats blancs1)

Les souris employées étaient d'un poids moyen de 17 à 20 gr, les

rats 190 à 220 gr.

aa) avec Loi. temulentum non contaminé

Les animaux à jeun reçoivent la poudre de semences en nourriture

exclusive sans effet ni sur souris ni sur rats. L'extrait aqueux injecté

(1 ce) sous-cutané ne fait pas varier leur comportement. Seule une souris

meurt 2 jours après l'injection. L'extrait alcoolique injecté aux mêmes doses

reste sans effet. La mortalité élevée des souris blanches laisse supposer

que l'animal mort l'est d'une autre cause que de l'injection,

bb) avec Loi. temulentum contaminé par Alternaria

39% de contamination: la poudre de semences en doses croissantes

de 0,1 gr à 2,0gr est introduite avec une sonde dans l'estomac de souris. Une seule

bête, 17 heures après l'ingestion a ses poils dressés, l'animal ramassé sur

lui-même, cesse de manger. Eétablissement après 48 heures. La répétition
de l'essai n'obtient pas de résultat, ni avec la même dose, ni avec des doses

de 0,3 gr et de 2,0 gr. 0,8 ce de l'extrait alcoolique en injection sous-cutanée

provoquent sur une bête des crampes périodiques puis une paralysie totale.

La sensibilité disparaît d'abord dans la tête en progressant vers la queue.

L'animal meurt après 30 minutes. La répétition avec la même dose ou des

doses plus élevées ne permet pas une observation identique. L'extrait aqueux

injecté ou ingéré ne produit aucun trouble. 32% de contamination: l'inges¬

tion de ces semences, l'administration des extraits aqueux et alcooliques ne

provoquent aucun changement chez les animaux traités.

*) Je remercie vivement Monsieur le Professeur Dr. A. F r e y qui, dans son Institut

vétérinaire pathologique, a autorise de faire ces essais par l'intermédiaire de son assistant

Monsieur le docteur T i e g e 1.
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ce) Culture pure d'Altemaria

Le mycélium âgé de 82 jours cultivé sur solution de Csapek, séché

ingéré par les animaux, reste sans aucun effet. 0,8 ce de son extrait aqueux
en injection sous-cutanée produisent chez une souris une excitation 30 minutes

après l'injection, puis après 60 minutes de la somnolence. Ensuite l'animal

reprend normalement. Son extrait alcoolique en injection (0,8 ce) sous-cutanée

provoque sur une souris réduction de la mobilité, des tremblements, la

diminution de la sensibilité et l'exit après 24 heures. Sur une autre, 1,0 ca

injecté produit de l'abrutissement, puis une convalescence rapide. Un rat

qui absorbe parentéralement 4 ce de cet extrait (introduits avec une sonde

dans l'estomac) titube, perd son équilibre, roule sur lui-même, reste apathique
puis guérit. Aucun de ces essais ne peut être reproduit. (Pour les mani¬

pulations avec les rats une remarque est à faire: avant de pouvoir traiter

L'animal il fallait l'endormir très légèrement). Le filtrat de culture est injecté
et donné per os. Seule une souris après injection de 2,0 ce est affaiblie

puis guérit. Le filtrat concentré au bain-marie à moitié de son volume
initial ingéré ou injecté reste sans effets sur les animaux.

Le mycélium âgé de 56 jours cultive' sur eau maltée, séché; son extrait

aqueux, son extrait alcoolique, son filtrat de culture tel que ou concentré à

moitié de son volume initial, ingéré ou injecté, en doses variables, reste sans effet.

Le mycélium de 28 jours cultivé sur eau maltée : le mycélium séché^
et son liquide de culture restent sans effets. Le filtrat concentré au quart
de son volume en injection sous-cutanée de 1,0 ce à une souris, augmente
sa fréquence respiratoire, ses poils se dressent, la bête devient apathique et

ne mange plus. Exit après 24 heures. Sur un autre animal une injection
de 0,8 ce augmente la fréquence respiratoire sans autres symptômes, exit

après 1 jour. D'autres essais, dans les mêmes conditions, restent sans effet,

dd) Culture pure de Phialea temulenta

Le mycélium âgé de 70 jours cultivé sur solution de Nils Fries et le

mycélium de 49 jours cultivé sur eau maltée. tous deux sôchés ne produisent
pas de troubles, ni leur filtrats employés tels ou concentrés au quart d&
leur volume. (L'extraction aqueuse et alcoolique du mycélium n'a pas été

faite, la récolte de mycélium étant très faible.)
ee) Cultures pures d'Alternaria sur semences saines de Loi.

temulentum, et Loi. mult. ssp. italicum

Le comportement des souris et des rats qui ont ingéré des cultures

d'âge variable entre 15 jours et 38 jours reste normal,

ff) Conclusion
Tels sont les seuls onze cas "positifs" des essais sur 112 souris et rats

blancs, dont 7 meurent et 4 recouvrent la santé. Les onze cas, rapportés ici
en détail, présentent des troubles qui ne sont ni du même genre, ni spécifiques,
ni rapprochés des troubles cités comme tj piques des empoisonnements avec

Loi. temulentum. (A l'autopsie les organes des animaux, examinés macros-

copiquement et microscopiquement ne sont pas altérés d'une manière spécifique.)
Il fallait se demander si les souris et les rats permettaient la mise en évidence

du toxique recherché, ou bien si le matériel examiné n'en contenait peut-être pas.
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c) Essais sur lapins1)

Ces animaux s'observent plus facilement que les souris, leur mortalité

est bien moins élevée, les observations positives deAntze etdeHofmeister

furent faites sur eux. 8 lapins d'un poids moyen de 3 kg servirent aux essais.

aa) Semences de Loi. temul. contaminées à 32% par Alternaria

Leur poudre est mêlée à du son à parties égales. Un animal, sans

incommodation, mange volontiers ce mélange alors qu'un autre refuse d'y
toucher. En injection sous-cutanée un animal reçoit 70 ce, un autre 100 ce de

l'extrait alcoolique, sans montrer une différenciation de son comportement habituel.

bb) Semences de Loi. temul. saines

Aucune perturbation après des essais comme en aa).

ce) C u 11 u re pure d ' Alternaria

Durant 8 jours consécutifs deux animaux ont absorbé par jour 50 gr

de culture sur extrait de malt gélose, sans aucune manifestation. Le mycélium

séché, mélangé à des flocons d'avoine (parties "égales) est aussi absorbé par

les animaux. Il provenait de trois clones de souche différente d'âge variable,
cultivés sur eau maltée et sur solution de Csapek. Le filtrat de culture

est donné peroralement en raison de 100 ce trois fois par jour, sans aucun

effet. A deux bêtes respectivement durant 4 et 2 jours 20 ce sont injectés
sous-cutanés par jour. Un lapin diminue de poids après la première injection
mais le recouvre entièrement 3 jours après. L'autre bête n'a rien.

dd) Culture à?Alternaria sur caryopses d'ivraie saines

Différents clones de souche diverse cultivés sur ces semences un tempsvariant

entre 15 à 60 jours sont donnés à manger aux lapins sans aucun signe de malaise.

ee) Culture de Phialea temulenta sur caryopses d'ivraie saine

Les lapins qui ont absorbé ces cultures d'âge variable ne montrent au¬

cune anormalité.

ff) Semences de Loi. peretme contaminées par Phialea temul.

Ces semences aussi bien que leur extrait alcoolique n'influent pas le

comportement des animaux,

gg) Conclusion:

Les lapins ne montrent pas de troubles après ingestion de caryopses de

Loi. temul. contaminé ou non par Alternaria dont les extraits aqueux et

alcooliques, même en injections sous-cutanées à doses très élevées, restent sans

effet. Le champignon en culture pure est inactif aussi bien sur milieu syn¬

thétique que sur semences saines stérilisées. Loi. perenne contaminé par

Phialea ne provoque pas non plus de troubles chez les animaux testés.

Après avoir cherché par l'analyse toxicologique la présence d'alcaloïdes

responsables des troubles dus à l'ivraie enivrante et après des essais étendus

sur souris blanches, rats blancs et lapins, il semble permis d'émettre un doute

sur la toxicité des caryopses de Lolium iemulentum L. contaminé par Alter-

x) Mes vifs remerciements s'adressent à Monsieur le docteur F. W u h r m a n n
,

médecin-chef de l'Hôpital cantonal à Zurich, qui fit lui-même ces essais et ne cessa de m'en-

courager dans ma recherche.
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naria lolii temulenti qui étaient à ma disposition. Probablement des facteurs
autres que la contamination par Alternaria interviennent pour que cette

graminôe acquière sa haute toxicité que l'on voit décrite dans la littérature.

4. Addenda à la question toxicologique:
L'enivrement causé par l'ivraie et la maladie des batteurs de blé
Le rapprochement de ces deux sujets non apparentés s'imposait depuis

que des caryopses d'orge révélèrent le même champignon que celui de Loi.
temulentum. Le battage de cette orge avait occasionné des troubles décrits
sous le nom de maladie des batteurs (Dreschkrankheit) par Hof m ann (1946).
Les symptômes de cette maladie due au battage, connue en U. S. A., Grande-

Bretagne et Suède, diffèrent cependant de ceux décrits pour l'ivresse d'ivraie

(W u h r m a n n 1948). Toutefois des pertes d'équilibre sont parfois constatées.
Cette maladie est attribuée à l'inhalation massive de poussière au moment
du battage, la possibilité d'une pneumoniycose (aspergillose ou moniliose) n'est

pas exclue. Enfin la poussière de battage est riche en spores de champignons
et de matières albuminoïdes libérées probablement de la couche à aleurone

par le battage. Or certains individus sont hypersensibles aux matières
albuminoïdes étrangères (rhume des foins) et aux spores des champignons
(Guba et Rackemann 1938). Il semblait alors justifié de chercher dans

l'allergie une explication aux phénomènes que décrivent Wuhrmann et
H o f m a n n. L'extension à l'ivraie infectée par Alternaria paraissait autorisée.

A. Essais d'inhalation sur lapins
Ces essais ont tenté de reproduire chez les lapins des troubles par

inhalation des agents tenus pour responsables de la maladie des batteurs.
Furent testés, sans aboutir h ce résultat: des caryopses d'orge pulvérisés, non contaminés

par Alternaria, la poussière de l'aire où ils furent battus en provoquant les troubles, de la
poudre de mycélium séché d'Alternaria, de la farine d'orge enrichie, par moulage et tamisage
approprie, en grains d'aleuione

B. Essais séroloyriques
Nous avons essayé d'élucider la question de l'allergie, exposée ci-dessus,

chez des individus normaux aussi bien que chez d'autres, sujets à la maladie
des batteurs, en pratiquant des cutirôactions. Nous n'avons pas obtenu des
résultats permettant des conclusions décisives.

Cependant une confusion de la maladie des batteurs, due à l'inhalation
de poussière au moment du battage, avec la maladie enivrante de l'ivraie,
offrant tous les symptômes d'un empoisonnement par alcaloïdes selon la

littérature, paraît exclue. Le fait qu'un échantillon d'orge (Grub) était
contaminé par le même champignon que Loi. temulentum ne semble pas
autoriser pareil rapprochement.

Résumé:

1. Un champignon est isolé de Lolium temulentum L. de provenance
diverse. Il n'est pas retrouvé chez Loi. perenne, mais deux fois chez

Loi. multiflorum ssp. italicum. Une seule fois un échantillon d'orge
a révélé ce même champignon.
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Ce champignon n'a pas fourni de corps de fructification sur différents

milieux nutritifs où son aspect est décrit. Ses conidies mesurent en

moyenne 7 à 9/t de large et 11 à 18,u de long. Sa croissance est optimale
vers 24 °C. Il est classé comme Alternaria lolii temulenti Agostini.

2. L'infection artificielle avec Alternaria de plantes saines a été tentée

avec succès par la voie du stigmate: différents procédés employés sont

décrits: le meilleur résultat (58% d'infection) est obtenu par pollinisation
et inoculation simultanées à la main au moyen d'une lancette.

L'infection artificielle par la voie des caryopses en germination et des

racines de jeunes plantes échoue si les plantes restent en vie. Si

l'infection prend, les plantules meurent, Alternaria se comportant alors

comme un parasite vrai.

3. Divers échantillons d'ivraie pourvus ou non à1Alternaria sont soumis à

l'analyse toxicologique. Aucun toxique (alcaloïde) n'y est localisé.

Ces mômes caryopses, leurs extraits aqueux et alcooliques sont testés

sur souris et rats blancs (112 animaux) et sur lapins, par des essais

physiologiques étendus. Ces animaux n'accusent cependant pas les

troubles caractéristiques des accidents dûs à l'ivraie.

La toxicité de Lolium temulentvm L. contaminé ou non par Alternaria

est mise en doute.

Le rapprochement entre l'enivrement d'ivraie et la maladie des batteurs

de blé ne paraît pas autorisé.
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