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• Trichoderma est un champignon filamenteux

universel qui loge différents habitats et s’adapte

à différents climats

• Trichoderma est classé 3ème champignon

industriel utilisé

• comme producteur d’enzymes cellulosiques dans

l’industrie énergétique

• comme Agent de Biocontrol BCA dans

l’agriculture

Trichoderma dans son habitat

Trichoderma

• Trichoderma est un champignon filamenteux

universel qui loge différents habitats et s’adapte

à différents climats

• Trichoderma est classé 3ème champignon

industriel utilisé

• comme producteur d’enzymes cellulosiques dans

l’industrie énergétique

• comme Agent de Biocontrol BCA dans

l’agriculture

Trichoderma dans un milieu de culture

4Schmoll 2014, Genomics Analysis of Biocontrol Species and Industrial Enzyme Producers from the Genus Trichoderma



• Trichoderma est abondant dans le sol des forets et comportent des profils

métaboliques très variables.

• L’isolement des espèces de Trichoderma depuis le sol de la foret d’arganier

pourrait exhiber un profils de mycoparasites pour le criblage de Trichoderma

performants (1ère phase de sélection des BCA)

Biology and biotechnology of Trichoderma Schmoll et al 2010

Biodiversité  du sol d’Arganier et Trichoderma

• Trichoderma est abondant dans le sol des forets et comportent des profils

métaboliques très variables.

• L’isolement des espèces de Trichoderma depuis le sol de la foret d’arganier

pourrait exhiber un profils de mycoparasites pour le criblage de Trichoderma

performants (1ère phase de sélection des BCA)

Biology and biotechnology of Trichoderma Schmoll et al 2010
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Pour  le criblage général des souches/espèces performantes de
Trichoderma il faut

1. Identifier les souches/espèces par marqueur moléculaire

2. Diagnostiquer avec l’outil Trichoderma ADN BarCodes (similarité/
souches sensu stricto)

3. Tester les souches in vitro/in vivo

http://www.isth.info/content.php?page_id=94

Criblage de Trichoderma performants

Pour  le criblage général des souches/espèces performantes de
Trichoderma il faut

1. Identifier les souches/espèces par marqueur moléculaire

2. Diagnostiquer avec l’outil Trichoderma ADN BarCodes (similarité/
souches sensu stricto)

3. Tester les souches in vitro/in vivo

http://www.isth.info/content.php?page_id=94
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Il y’a débat sur le marqueur le mieux placé pour déceler l’hyperdiversité et la
spéciation cryptique de ce genre.

“Une analyse génétique intégrée en combinant plusieurs marqueurs
moléculaires (ITS 1-ITS2, tef1, actin et rb2) est toujours recommendée”.

Tef1 est de plus en plus utilisé dans le cadre d'analyses phylogénétiques et de
systématique des champignons/Trichoderma

Choix du marqueur moléculaire

Lim et ai, 2004 ; Jaklitsch Walter, samuel Gary 2006; Massoumi Alamouti et al, 2007 Jaklitsch Walter,

Voglmayr 2011, Jaklitsch Walter, Priscila Chaverri 2015

Il y’a débat sur le marqueur le mieux placé pour déceler l’hyperdiversité et la
spéciation cryptique de ce genre.

“Une analyse génétique intégrée en combinant plusieurs marqueurs
moléculaires (ITS 1-ITS2, tef1, actin et rb2) est toujours recommendée”.

Tef1 est de plus en plus utilisé dans le cadre d'analyses phylogénétiques et de
systématique des champignons/Trichoderma
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• Peut on utilisé tef1 pour identifier et caractériser des
espèces/souches de Trichoderma du sol Marocain?

• Peut on identifier et cribler Trichoderma par accompagnement
d’un seul marqueur moléculaire?

Questions

• Peut on utilisé tef1 pour identifier et caractériser des
espèces/souches de Trichoderma du sol Marocain?

• Peut on identifier et cribler Trichoderma par accompagnement
d’un seul marqueur moléculaire?

8



Objectif de la 1ère partie

• Caractérisation moléculaire des isolats de

Trichoderma Marocains utilisant le gène tef1

comme marqueurs moléculaire,

• Caractérisation moléculaire des isolats de

Trichoderma Marocains utilisant le gène tef1

comme marqueurs moléculaire,
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1. Prélèvement des sols

Allal Tazi, Rabat

Réserve d’Arganier ,
Agadir
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2. Mise en culture et isolement de Trichoderma

Colonie mère
Sous culture monospore
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Purification Isolement des monospores



• Extrait par la méthode (DNA fast extraction method for fungi)

• La qualité de l’ADN est mesurée par calcul du ratio de la densité optique

260nm/280nm et la quantité en ng utilisant l’appareil Nanodrop

[600-1300ng]

[30ng] pour la PCR

4. Extraction de l’ADN génomique

• Extrait par la méthode (DNA fast extraction method for fungi)

• La qualité de l’ADN est mesurée par calcul du ratio de la densité optique

260nm/280nm et la quantité en ng utilisant l’appareil Nanodrop

[600-1300ng]

[30ng] pour la PCR
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- Les bandes de taille de 1300pb correspondent aux séquences de tef1 qui couvrent l’intron 4 et 5
et une partie de l’exon long

Résultats (PCR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16
LADDER

Tubes PCR amplifiés et non amplifiés :

1:T1.1- 2: T1.2; 3:T3.1; 4: T6.1; 5: T9i5; 6: T9i7; 7: T9i8.1; 8: T9i9; 9: T9i10; 10:
T9i11; 11: T9i12; 12: T9i14.1; 13: T8A1.1; 14: T8A2.1; 15:  T8A3.1; 16: T8A4.1;
17: Négatif et le LADDER: le marqueur de taille
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 151617 18 19 20212223 24 25

26 27 LADDER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 151617 18 19 20212223 24 25

Résultats (PCR)

26 27 LADDER

26 27 LADDER

Tubes PCR amplifiés et non amplifiés :
; 1:TH1- 2: T.6.1; 3:T9i5; 4: T9i7; 5: T9i9; 6: T9i10; 7: T9i11; 8: T9i12; 9: T9i14.1;
10: Négative; 11: T1.2; 12: T1.3; 13: T3.2; 14: T3.3; 15:  T9i8.2; 16:  T9i8.3; 17: T9i14.2; 18: T9i14.3;
19: T8A.1.2; 20: T8A.1.3; 21: T8A.2.2; 22: T8A.2.3; 23: T8A3.2; 24: T8A3.3; 25: T8A.4.2; 26: T8A.4.3;
27: Négative et le LADDER: marqueurs de taille. 14



Séquençage et analyse phylogénétique

Chromatogrammes

Gene runner
= séquences nucléotidiques
Correction/édition

Blast NCBI/Trichoblast
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construction de l’arbre phylogénétique

Alignement Clustal X



RésultatsRésultats
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Groupe A

La séquence tef1 a montré une similarité de 97-99% avec espèces

Harzianum

Isolats (T8A.3.3, T8A.2.3, T8A.4.2, T8A.1, T9i14.1, T6.1, T.3.2, T2.1 et T4.1)

Groupe B

La séquence tef1 a montré une similarité de 100% avec T.reesei

comme espèce (clade Longibrachiatum)

Isolats (T9i5, T9i8.3, T9i7, T9i9 T9i10, T9i11, T9i12, T9i16)

L’alignement

Dans la banque des nucléotides NCBI et TrichoBLAST

Groupe A

La séquence tef1 a montré une similarité de 97-99% avec espèces

Harzianum

Isolats (T8A.3.3, T8A.2.3, T8A.4.2, T8A.1, T9i14.1, T6.1, T.3.2, T2.1 et T4.1)

Groupe B

La séquence tef1 a montré une similarité de 100% avec T.reesei

comme espèce (clade Longibrachiatum)

Isolats (T9i5, T9i8.3, T9i7, T9i9 T9i10, T9i11, T9i12, T9i16)
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• Deux espèces on été identifié:

• afroharzianum,

• guizhouense

Les deux appartenant au

clade Harzianum

Arbre phylogénétique de la branche HARZIANUM-tef1
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• Deux espèces on été identifié:

• afroharzianum,

• guizhouense

Les deux appartenant au

clade Harzianum

Figure1 : arbre phylogénétique clade Harzianum deux espèce sont identifiées
depuis les isolats marocains et sont placées dans cet arbre : afroharzianum et guizhouense 18
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• Le gène tef1 à permis de caractériser les isolats Marocains en 3 espèces:
guizouhense, afroharzianum et reseei

• Le gène du facteur d’élongation tef1 est vivement recommandé

Pour la caractérisation et l’analyse phylogénétique du genre

Trichoderma/Hypocrea et

Pour la re-identification des produits commerciaux BCA (Jaklitsch 2011,

2015).

Phylogénie de Tef1 et la détermination de l’espèce

• Le gène tef1 à permis de caractériser les isolats Marocains en 3 espèces:
guizouhense, afroharzianum et reseei

• Le gène du facteur d’élongation tef1 est vivement recommandé

Pour la caractérisation et l’analyse phylogénétique du genre

Trichoderma/Hypocrea et

Pour la re-identification des produits commerciaux BCA (Jaklitsch 2011,

2015).
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2ème partie2ème partie

20



• Il y’aura-t-il des souches Trichoderma isolées depuis le sol marocain à effet
antagoniste contre les phytopathogènes du sol?

• Peut on identifier le mécanisme d’action principal de ces isolats?

• Peut on lier l’activité mycoparasitique des isolats Trichoderma à leur
biotope?

Questions

• Il y’aura-t-il des souches Trichoderma isolées depuis le sol marocain à effet
antagoniste contre les phytopathogènes du sol?

• Peut on identifier le mécanisme d’action principal de ces isolats?

• Peut on lier l’activité mycoparasitique des isolats Trichoderma à leur
biotope?
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Objectif

Le test de confrontation est utilisé pour évaluer in vitro l’effet antagoniste des isolats

de Trichoderma marocaines contre une collection de phytopathogènes du sol d’arbre

forestier (Quercus spp) du laboratoire phytopathologie à l’Institut d’Entomologie-

Pathologie et Protection des Forets IFFF.  Université BOKU

• Verticilium dahliae
• Rhizoctonia solani
• Fusarium oxysporum,

Le test de confrontation est utilisé pour évaluer in vitro l’effet antagoniste des isolats

de Trichoderma marocaines contre une collection de phytopathogènes du sol d’arbre

forestier (Quercus spp) du laboratoire phytopathologie à l’Institut d’Entomologie-

Pathologie et Protection des Forets IFFF.  Université BOKU

• Verticilium dahliae
• Rhizoctonia solani
• Fusarium oxysporum,
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Test de confrontation

Des disques de malt contenant le mycelia de Trichoderma/pathogène en culture sont

repiqués et placés en confrontation dans de nouvelles boites de malt frais

AntangonistePathogène

Pathogène contre antagoniste

Antangoniste

Matarese 2012
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On suit l’évolution de la croissance radiale du mycélium du pathogène

On mesure le rayon du pathogène qui croit en face de Trichoderma Ra = Rayon

antagoniste et les deux rayons perpendiculaires Rc = Rayon control

Évaluation de l’activité antagoniste de Trichoderma

pathogen antangonistpathogen

Pathogène avec antagoniste

Ra

antangonist

Rc

Rc

Matarese 2012
24



• on collecte les valeurs de chaque mesure de Ra et Rc Pour chaque combinaison
pathogène/antagoniste,

• On applique une analyse de variance de régression  avec le logiciel minitab 16

Les Paramètres de régression à étudier

• R2 : coefficient de régression

• b1 : la pente de la courbe de régression = vitesses de croissance radiale en mm/h

• bo: l’élévation de la courbe

Analyse de la variance de la régression de la croissance
radiale Ra et Rc

• on collecte les valeurs de chaque mesure de Ra et Rc Pour chaque combinaison
pathogène/antagoniste,

• On applique une analyse de variance de régression  avec le logiciel minitab 16

Les Paramètres de régression à étudier

• R2 : coefficient de régression

• b1 : la pente de la courbe de régression = vitesses de croissance radiale en mm/h

• bo: l’élévation de la courbe

Matarese 2012 25



• La comparaison entre les pentes dans les combinaisons des isolats
Trichoderma T9i12, T8A1.2, T8A2.3, T8A3.3, T8A4.2 (vs) F.oxysporum montre
que ces isolats ont une haute capacité de réduire (2 à 3 fois) la vitesse de la
croissance radiale du pathogène Fusarium avec un taux significatif P de pente
< 0,036. (alpha level=0.05)

Vitesse de croissance des Ra et Rc: Fusarium

Paramètres de régressionParamètres de régression
Combinaisons Rayons Pente P de pente R2 Elévation

de pente
P d’élevation

de la pente

F.oxysporum vs T8A1.2 Ra 0,0812 0,007 86,9% 1,76 0,005

Rc 0,236 0,000 97,9% 1,09 0,036

F.oxysporum vs T8A2.3 Ra 0,0392 0,036 62,0% 1,98 0,003

Rc 0,181 0,000 93,5% 1,74 0,026

F.oxysporum vs T8A3.3 Ra 0,0718 0,007 86,2% 1,68 0,004

Rc 0,197 0,000 98,5% 1,55 0,003

F.oxysporum vs T8A4.2 Ra 0,0370 0,015 65,4% 1,86 0,001

Rc 0,182 0,000 94,2% 2,01 0,012

F.oxysporum vs T9i12 Ra 0,0637 0,012 75,0% 1,76 0,009

Rc 0,178 0,000 95,4% 1,78 0,011

26

Tableau 1: Paramètres de régression linéaire de la croissance radiale du pathogène F.oxysporum en
combinaison avec les isolats de Trichoderma. Chaque combinaison été testé en triplicatas.

(analyse de régression minitab v.16)



Comparaison de l’évolution de la croissance des Ra et Rc
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10

12
T9i12 vs

F.oxy

7

8

9

10
8A2.1 vs

F.oxy

Pour suivre la différence de l’évolution de la croissance radiale Ra et Rc
on a construit des courbes de tendance par Excel

Rayon en mmRayon en mm
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temps en heure
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Ra_F.Oxy
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Croissance radiale de Fusarium oxysporum Contre Trichoderma
reesei (isolat T9i12) de 0-60h

Croissance radiale de Fusarium oxysporum Contre Trichoderma
afroharzianum (isolat 8A2.1) de 0-60h

temps en heure
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Comparaison de l’évolution de la croissance des Ra et Rc
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Figure: courbe de tendance: croissance radiale de V.dahliae
contre Trichoderma afroharzianum (isolat T2.1)

Figure: courbe de tendance: croissance radiale de V.Dahliae
contre Trichoderma afroharzianum (isolat T6.1)
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• L’analyse de régression et les courbes de tendance chez la
plupart des combinaisons suggèrent une retardation puis
arrêt de la croissance radiale du mycélium du pathogène

• Cette retardation peut être fortement du à l’implication des
composés diffusibles

• L’antibiose est suggérée comme mécanisme de lutte
biologique potentiel qui retarde et arrête le développement
mycélien des pathogènes du sol.

Matarese et all 2012

Mécanisme d’action des isolats Trichoderma

• L’analyse de régression et les courbes de tendance chez la
plupart des combinaisons suggèrent une retardation puis
arrêt de la croissance radiale du mycélium du pathogène

• Cette retardation peut être fortement du à l’implication des
composés diffusibles

• L’antibiose est suggérée comme mécanisme de lutte
biologique potentiel qui retarde et arrête le développement
mycélien des pathogènes du sol.

Matarese et all 2012
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Résultat et discussion (sporulation de Trichoderma ium oxysporum)
Prolifération et sporulation de Trichoderma

sur les colonies des pathogènes

Figure: sporulation de Trichoderma (isolat T9i7.1)
et prolifération sur Fusarium oxysporum

Figure: Sporulation, recouvrement de Trichoderma (isolat
T9i12.1) et prolifération sur Fusarium oxysporum
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• La prolifération et la sporulation de quelques isolats Trichoderma sur les

pathogènes approuve l’action du mycoparasitisme de quelques Trichoderma

sur le mycélium du pathogène

Matarese et all 2012

Mécanisme d’action de quelques Isolats Trichoderma

• La prolifération et la sporulation de quelques isolats Trichoderma sur les

pathogènes approuve l’action du mycoparasitisme de quelques Trichoderma

sur le mycélium du pathogène

Matarese et all 2012
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• D’après le test in vitro

• Les isolats provenant de la Bioréserve d’arganier (T9i12, T8A1.2, T8A2.3, T8A3.3, T8A4.2) sont

capables de parasiter et coloniser le mycélium des phytopathogènes testés.

• Dans la littérature il été démontré que les espèces de la branche de Harzianum controlent

plusieurs champignons du sol pathogènes

- Rhizoctonia solani,

- Acremonium cucurbitacearum,

- Fusarium oxysporum f. sp.

Cas de (T8A1.2, T8A2.3, T8A3.3, T8A4.2 caractérisées par tef1 dans ce travail)

Référence: I Grondona, Priscilla Chaverri

Discussion des résultats et conclusion

• D’après le test in vitro

• Les isolats provenant de la Bioréserve d’arganier (T9i12, T8A1.2, T8A2.3, T8A3.3, T8A4.2) sont

capables de parasiter et coloniser le mycélium des phytopathogènes testés.

• Dans la littérature il été démontré que les espèces de la branche de Harzianum controlent

plusieurs champignons du sol pathogènes

- Rhizoctonia solani,

- Acremonium cucurbitacearum,

- Fusarium oxysporum f. sp.

Cas de (T8A1.2, T8A2.3, T8A3.3, T8A4.2 caractérisées par tef1 dans ce travail)

Référence: I Grondona, Priscilla Chaverri
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- Le mycoparasitisme est très répondu dans le genre de Trichoderma

(Tsahouridou and Thanassoupolus, 2001; Sarrocco et al., 2004).

- L’origine des souches peut être aussi la raison impliqué ou avoir un effet directe

du mycoparasitisme contre les pathogènes du sol (Vinale al. 2008, CP. Kubick 2011,

Jaklitsch 2015).
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du mycoparasitisme contre les pathogènes du sol (Vinale al. 2008, CP. Kubick 2011,

Jaklitsch 2015).
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Continuer le criblage:

• Test in vitro sur d’autre phytopathogènes du sol

• Test in vivo sur des plants/serre d’essai

• Isolement d’autre souches/espèces de la bio
réserve d’Arganiers
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