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RESUME 

 
Introduction : Les inquiétudes sur la qualité de l'environnement ont conduit à l'utilisation des engrais organiques tel que le 
compost, dans le domaine agricole, afin de réduire l’impact néfaste des engrais chimiques. Les extraits de certains composts 
renfermeraient des microorganismes (mycoflore) capables de lutter contre des pathogènes fongiques. Objectif : Cette étude avait 
pour objectif d’identifier la mycoflore de différents types composts à base de déjection animale et d’évaluer in vitro l’efficacité des 
extraits de ces composts sur la croissance mycélienne des espèces fongiques telluriques Pythium aphanidermatum, Macrophomina 
phaseolina, et Fusarium oxysporum. Méthodes : Le matériel organique a été constitué de fumiers à base de déjection animale 
(Poulet, Porc, Mouton, Lapin et de Bovin) et de Tourteau de coton (broyat obtenu des grains de coton). La technique utilisée est 
inspirée de la méthode de compostage en récipient. L’analyse de la mycoflore a été conduite selon la technique des suspensions-
dilutions. Les milieux PDA et Sabouraud additionnés de chloramphénicol ont servi pour l’isolement et la purification des souches 
fongiques des différents composts. L’identification de souches isolées a été faite sur la base des critères morphologiques et 
culturaux. Les mesures de la croissance mycélienne des explants des différentes souches fongiques, placés sur le milieu de culture 
PDAc additionné des différents extraits de compost ont permis d’évaluer leur activité antifongique. Résultats : A partir des 
différents types de compost, 22 espèces appartenant à douze genres à savoir Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor, 
Rhizomucor, Macrophomina, Rhizopus, Trichoderma, Aureobasidium, Penicillium, Geotrichum et Scopulariopsis ont été isolés. Les 
extraits de compost de Bœuf (B) et Bœuf-Tourteau (BT) se sont révélés plus efficaces sur les trois souches fongiques tandis que 
l’efficacité des extraits des autres composts a été variable en fonction du pathogène. Conclusion : Les résultats obtenus ont mis 
en évidence le potentiel intéressant que représentent les composts et leurs extraits dans la protection des cultures contre divers 
agents pathogènes. Les extraits de compost pourraient donc être utilisés comme méthode de lutte alternative à la lutte chimique 
contre les pathogènes fongiques en culture maraîchère. 
Mots clés : Extrait de compost, agents pathogènes, lutte biologique, mycoflore. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Concerns about environmental quality have led to the use of organic fertilizers such as compost in agriculture to 
reduce the harmful impact of chemical fertilizers. The extracts of some compost would contain microorganisms (mycoflora) able to 
fight against fungal pathogens. Objective: The objective of this study was to identify the mycoflora of different types of animal 

manure-based composts and to evaluate in vitro the efficacy of extracts from these composts on the mycelial growth of the soil-
borne fungal species Pythium aphanidermatum, Macrophomina phaseolina and Fusarium oxysporum. Methods: The organic 
material consisted of manures based on animal excrements (Chicken, Pig, Sheep, Rabbit and Cattle) and cottonseed cake (grind 
obtained from cotton grains). The technique used is inspired by the method of composting in containers. The analysis of the 
mycoflora was conducted using the suspension-dilution technique. PDA and Sabouraud media supplemented with chloramphenicol 
were used for the isolation and purification of fungal strains from the different composts. The identification of isolated strains was 
done on the basis of morphological and cultural criteria. Measurements of the mycelial growth of the explants of the different 
fungal strains, placed on the PDAc culture medium with the addition of the different compost extracts, allowed the evaluation of 
their antifungal activity. Results: From the different types of compost, 22 species belonging to twelve genera namely Aspergillus, 
Cladosporium, Fusarium, Mucor, Rhizomucor, Macrophomina, Rhizopus, Trichoderma, Aureobasidium, Penicillium, Geotrichum and 
Scopulariopsis were isolated. The extracts of Beef (B) and Beef-cottonseed cake (BT) compost were more effective on the three 
fungal strains while the effectiveness of the extracts of the other composts was variable depending on the pathogen. Conclusion: 
The results obtained highlighted the interesting potential of composts and their extracts in the protection of crops against various 
pathogens. Compost extracts could therefore be used as an alternative control method to chemical control of fungal pathogens in 
vegetable crops. 
Key words: Compost extract, pathogens, biological control, mycoflora. 
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1. INTRODUCTION 
 

Le traitement des déchets constitue l’une des problématiques environnementales les plus importantes de ce début de 
siècle car la constante augmentation du volume de déchet produit nécessite des moyens de traitement rapides, 

efficaces, et générant peu ou pas de nuisances [1]. Face à cette production croissante qui résulte de la forte 

croissance démographique et aux difficultés inhérentes à leur gestion, les politiques environnementales ont mis en 
avant, outre la nécessité de réduire cette production, la valorisation de ces déchets par recyclage afin d’obtenir des 

produits valorisables [2]. C’est dans ce sens que la réutilisation en agriculture de la matière organique obtenu par 
compostage apparaît comme une voie intéressante de gestion et de valorisation des déchets d’origine organique [3].  

En effet, le compostage est une technique biochimique de dégradation des déchets organiques en conditions 
contrôlées pour aboutir à un produit hygiénique stable appelé compost, qui a la capacité de favoriser la bonne 

croissance des plantes et de restaurer le sol [4]. L’utilisation du compost en agriculture permet une amélioration de la 

qualité physique et chimique du sol et a des effets bénéfiques sur la faune du sol [5]. Le compost contient de la 
matière organique, les éléments fertilisants indispensables au bon développement de la plante et des substances 

inhibant l’action des pathogènes responsables des maladies [6]. En d’autres termes, les composts sont des 
amendements organiques contenant des microorganismes capables de mobiliser les nutriments nécessaires au 

développement des plantes [7]. Toutefois avant la réutilisation des déchets pour des fins agricoles, il est primordial de 

connaitre les microorganismes contenus dans le compost puisqu’à la fin du processus de compostage les composts 
mûrs renferment une communauté importante et diversifiée de microorganismes mésophiles [3]. Ainsi, l’amendement 

d’un sol par le compost ne signifie pas uniquement un apport de matières humifères contenant des composés 
minéraux, mais aussi un apport de microorganismes vivants. Parmi ces microorganismes, les champignons ont la 

particularité de dégrader plusieurs sources de carbone, surtout les polymères complexes lignocellulosiques [8]. Ils 

sont principalement responsables de la maturation du compost [8] et représentent un taux d’environ 2 : 1 par rapport 
à la totalité des procaryotes d’un compost [9]. L’inventaire de la mycoflore du compost est donc une étape 

préliminaire nécessaire avant toute approche de valorisation puisque la richesse du compost permet d’améliorer la 
biodiversité des sols surexploités. Aussi, plusieurs études ont montré qu’au-delà de l’amélioration des propriétés 

physiques et chimiques des sols, la croissance des plantes, les composts assurent le contrôle de certaines maladies 
fongiques [10]. Szczech et al. (2002) ont montré que le compost produit à partir de la bouse de vache a un effet 

suppressif sur les champignons telluriques et réduit significativement les infections causées par Phytophtora 
nicotianae et Fusarium oxysporum sur la tomate [11]. L’efficacité des extraits de compost fabriqué à partir des 
déchets municipaux a permis de traiter les plants de patate contre le champignon Phytophthora infestans [12]. Tous 

les composts ne possèdent cependant pas le potentiel de protéger les plantes contre les maladies [13].  
 

La bibliographie reste, toutefois, insuffisante sur l’effet suppressif de l’extrait des composts sur les champignons. 
Aussi, très peu d’informations existent sur l’identification des champignons qui prennent part au processus de 

compostage. L’objectif général de cette étude est de montrer que les composts renferment une communauté de 

champignon et que les extraits de compost peuvent être utilisés dans la lutte contre les agents phytopathogènes 
fongiques. L’extrait de compost ayant présenté la meilleure activité pourrait ainsi être utilisé comme un fongicide ; 

une alternative donc à l’utilisation des fongicides de synthèse, notamment en culture maraîchère. 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Matériel biologique 
 

Le matériel biologique utilisé au cours de cette étude comprend le matériel organique et le matériel fongique. Le 
matériel organique a été constitué de fumiers à base de déjection animale (Poulet, Porc, Mouton, Lapin et de Bovin) 

et de Tourteau de coton (broyat obtenu des grains de coton). Le matériel fongique a été constitué de trois agents 
phytopathogènes que sont Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum, et Macrophomina phaseolina isolés 

respectivement à partir de plants symptomatiques de tomate, aubergine et laitue du basfond maraîcher du quartier 

"Petit paris", à Korhogo. 
 

2.2. Collecte des fumures organiques 
 

Les différents types de fumures organiques ont été collectés dans différentes fermes de la ville de Korhogo. Ainsi, le 
fumier de Bovin a été prélevé dans un parc à stabulation libre de bœufs, à la périphérie de la ville. Le fumier de 

Mouton a été prélevé dans un enclos d’élevage de quartier. Celui de Porc, constitué de fèces, d’urine et de restes 
alimentaires, provient de la ferme porcine de l’Université Peleforo GON COULIBALY. Le fumier de Lapin et celui de 

volaille (Poulet) ont été obtenu auprès d’une coopérative de la ville de Korhogo. Le tourteau de coton provient d’une 
unité industrielle d’égrenage de coton de ladite ville. 
 

2.3. Technique de compostage 
 

La technique utilisée dans cette étude est inspirée de la méthode de compostage en récipient. Après la collecte, 2 

types de compost ont été réalisés : 
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- le premier a été constitué uniquement de 1 kg / fumure organique à base de déjection animale ; et 
- le second a comporté 500 g / fumure organique à base de déjection animale et 500 g de tourteau de coton. 

 

Ces fumures ont été placées dans des bacs de 5,5 l. Toutes les deux semaines, les tas de fumure organique ont été 

retournés puis arrosés. Après le deuxième retournement, la matière organique a été séchée à l’ombre afin de 
favoriser le murissement [14]. Quatre répétitions ont été faites concernant chaque compost.  A la fin du compostage 

(40 jours), un échantillon de chaque compost a été transporté au laboratoire à l’aide de papiers aluminium afin 
d’analyser la mycoflore associée et évaluer l’activité antifongique des extraits.  
 

2.4. Analyse de la mycoflore des composts 
 

2.4.1. Préparation de milieu de culture  
 

Les milieux de culture utilisés pour l’isolement et la purification des souches fongiques des différents composts ont été 

les milieux PDA synthétique (Potato Dextrose Agar ; 39 g : 1000 ml ; 50 mg : 1000 ml) et SDA (Sabouraud Dextrose 
Agar ; 65 g : 1000 ml). Ces milieux ont été homogénéisés par agitation, portés à ébullition pour dissoudre 

complètement les poudres puis stérilisés par autoclavage à 121 °C pendant 30 minutes. Les milieux ainsi stérilisés ont 

été sortis puis tiédis. Ils ont été ensuite additionnés d’un antibiotique, le chloramphénicol (50 mg : 1000 ml), afin 
d’éviter la prolifération de bactéries. Les milieux ainsi préparés ont été distribués dans des boîtes de Pétri stériles. 
  

2.4.2. Isolement des échantillons de compost 
 

L’analyse de la mycoflore a été conduite selon la technique des suspensions-dilutions telle que décrite par Rapilly 

(1968) pour l’énumération des microorganismes du sol [15]. Dans un Erlenmeyer de 250 ml contenant 90 ml d’eau 
distillée stérile ont été ajoutés 10 g de compost sec. Ce mélange a été agité mécaniquement à l’aide de barreaux 

magnétiques pendant cinq minutes afin de mettre en suspension les particules de compost ainsi que les spores et 

mycélia qui y sont attachés. Le mélange ainsi obtenu correspond à la dilution 10-1 appelé solution mère. Un volume de 
10 ml de cette solution mère (dilution 10-1) a été prélevé et mis dans 90 ml d’eau distillée stérile, donnant ainsi la 

dilution 10-2 qui a été agitée pendant deux minutes. De cette dilution ont été prélevé 10 ml que l’on a ensuite ajouté à 
90 ml d’eau distillée stérile pour obtenir la dilution 10-3. Il a été procédé ainsi jusqu’à obtention de la dilution 10-5. Un 

volume de 100 μl a été prélevé à l’aide d’une micropipette de chaque dilution, en opérant de la dilution 10-5 à la 
dilution 10-1 et ensemencé dans les boîtes de Pétri contenant le milieu PDAc (PDA + chloramphénicol) à l’aide d’un 

étaloir en verre stérile. Pour chaque dilution cinq boîtes de Pétri ont été réalisées et incubées à température 

ambiante. 
 

2.4.3. Détermination de la charge fongique 
 

La détermination de la charge fongique a été faite par compostage des colonies et les résultats sont exprimés en UFC 

(nombre d’Unités Formant Colonies) / g de compost selon la formule de l’équation 1. Seules les boîtes de Pétri 

contenant entre 15 et 150 colonies au niveau de deux dilutions successives ont été retenues pour le dénombrement 
[16]. Deux boîtes de Pétri ont servi au comptage de colonies. 

 
                                                                                                                              (1) 

 
  

N : Nombre d'UFC par gramme de compost ; 
Σ colonies : Somme des colonies des boîtes interprétables ; 

V : Volume de solution déposée ; 
n1 : Nombre de boîtes considéré à la première dilution retenue ; 

n2 : Nombre de boîtes considéré à la seconde dilution retenue ; 
d1 : Facteur de la première dilution retenue. 
 

2.4.4. Purification des souches fongiques 
 

Les colonies précédemment obtenues ont été, successivement, repiquées jusqu’à l’obtention de souches pures dans 

de nouvelles boîtes de Pétri. Le repiquage consiste, ainsi, à prélever à partir du front de croissance et à transférer un 

fragment du thalle de la souche fongique, à l’aide d’une anse de platine stérilisée, dans une ou des boîtes de Pétri 
contenant le milieu de culture additionné au chloramphénicol (PDAc). L’incubation a été réalisée à une température 

ambiante, pendant 2 à 6 jours. Cette méthode a été répétée jusqu’à l’obtention de colonies pures. 
 

2.4.5. Identification des champignons 
 

L’identification des souches est basée essentiellement sur les clés de détermination des genres à savoir les caractères 
culturaux (identification macroscopique) et la morphologie microscopique (identification microscopique) [17, 18]. 

L’identification macroscopique a consisté à observer à l’œil nu ou à la loupe binoculaire, l’aspect du thalle, la couleur 
de la culture (verso - recto) et la croissance. L’identification microscopique quant à elle a été effectuée après le 

prélèvement d’un petit fragment mycélien à l’aide d’une anse de platine stérile. Puis, le fragment a été déposé entre 

   
          

   (        )    
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lame et lamelle, en lui ajoutant un liquide de montage (Bleu de méthyl ou Bleu coton ou Rouge congo). L’observation 
a été faite sous microscope optique et a porté sur les caractères microscopiques (aspect du mycélium, types et 

organes de fructifications, types de spores, …). 
 

2.5. Evaluation de l’effet des extraits de compost sur les champignons phytopathogènes 
 

2.5.1. Préparation d’extrait de compost 
 

Un extrait de compost a été préparé à partir de 5 g sec de compost mis dans 50 ml d'eau distillée. Ce mélange a été 
ensuite incubé pendant 20 heures à la température ambiante (25 °C), avec agitation à l'obscurité. L'extrait a été par 

la suite centrifugé à 3900 rpm pendant 10 minutes. Le surnageant a été récupéré par deux filtrations à l'aide de filtres 
Millipore 0,45 µm [19]. 
 

2.5.2. Ensemencement des champignons 
 

L’essai a été conduit dans des boîtes de Pétri stériles. Un volume de 5 ml d’extrait de compost a été mélangé à 195 ml 

de PDAc tiède. Le témoin sans extrait a été réalisé en ajoutant 5 ml d'eau distillée stérile au milieu PDAc tiède. Après 
agitation, le liquide (PDAc + Extrait de compost) a été coulé dans des boîtes de Pétri sous une hotte et près de la 

flamme d’un bec de benzène. Après solidification du milieu, un disque mycélien de 5 mm de diamètre a été prélevé, à 

partir du front de croissance de la culture fongique (Fusarium oxysporum, Pythium aphanidermatum, Macrophomina 
phaseolina), à l’aide d’un emporte-pièce stérilisé et déposé au centre de la boîte de Pétri contenant le milieu de 

culture (PDAc + Extrait de compost ou non). Ces boîtes ont été mises en incubation à la température ambiante du 
laboratoire sous une photopériode de 12 heures jusqu’à ce que les boîtes de Pétri soient pleines. Pour chaque 

champignon et extrait de compost, cinq boîtes de Pétri ont été utilisées. L’expérience a été répétée trois fois. 
 

2.5.3. Evaluation de la croissance mycélienne 
 

Des mesures en centimètre de la croissance radiale mycélienne du champignon ont été effectuées suivant deux axes 
perpendiculaires tracés au revers des boîtes de Pétri à l’aide d’une règle graduée. Ces mesures ont été faites tous les 

jours jusqu’au remplissage de la boîte de Pétri témoin. L’effet des extraits de compost a été évalué à travers le calcul 

des taux d’inhibition par la formule suivante [20]: 
 
                  (2) 
 
 

I % : taux d’inhibition ;             

DO : diamètre moyen de croissance mycélienne des colonies dans les boîtes témoins ;               
DC : diamètre moyen de croissance mycélienne des colonies dans les boîtes contenant l’extrait de compost. 
 

2.6. Détermination des caractéristiques physico-chimiques des composts 
 

2.6.1. Détermination du pH et de la salinité des composts 
 

Pour chaque compost, le pHeau a été mesuré dans le surnageant du mélange compost-eau à l’aide d’un pHmètre à 

électrodes combinés. Le taux de salinité a été directement déterminé en mesurant, à l’aide d’un conductimètre, la 
conductivité électrique à partir du filtrat de l’extrait aqueux des différents composts. La suspension aqueuse de 

compost, qui a servi à la détermination de ces deux paramètres, a été obtenue par la mise en solution de 20 g de 
matière sèche dans 100 ml d’eau distillée. Cette suspension a été ensuite homogénéisée par agitation magnétique 

pendant 30 minutes. Quatre mesures ont été faites par compost et par paramètre déterminé. 
 

2.6.2. Détermination de la matière organique totale 
 

La méthode par calcination a été utilisée pour déterminer la matière organique totale [21]. Elle a été calculée à partir 

de la teneur en cendres après calcination du compost sec à une température de 470 à 490 °C pendant 6 heures. 
Conventionnellement, le pourcentage de carbone est égal à la moitié du pourcentage de la matière organique totale 

[21]. Le pourcentage de la matière organique totale dans l’échantillon sec est donné par l’expression suivante : 
 
   (3) 
 

 

% MO : Pourcentage de la matière organique ;                          
P1 : poids sec de l’échantillon ;                

P2 : poids de l’échantillon après calcination. On prend comme résultat la moyenne de trois déterminations. 
 

2.6.3. Dosage de l'azote total 
 

La teneur en azote total a été déterminée par la méthode de Kjeldahl (NTK) modifiée [22]. Une masse de 2 g de 
compost sec broyée a été placée dans un matras de minéralisation contenant 4 ml d’un mélange des acides 

salicylique/sulfurique, 25 g d’acide salicylique dans un litre d’acide sulfurique concentré (d =1,84). L’ensemble a été 
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bien mélangé puis laissé au repos. Une masse de 0,5 g de thiosulfate de sodium a été ajouté à ce mélange et 
l’ensemble chauffé sur un dispositif de minéralisation jusqu'à la disparition de la mousse. Après refroidissement du 

matras, une masse 1,1 g d’un catalyseur (200 g de sulfate de potassium, 6 g de sulfate de cuivre et 6 g de dioxyde 
de Titane) a été ajouté puis mélangé et chauffé à 380 °C jusqu'à l’obtention d’un mélange clair. Le minéralisât obtenu 

a été récupéré par des rinçages successifs du matras avec l’eau distillée puis la distillation a été effectuée par 
entraînement à la vapeur en présence de NaOH (10 M) en quantité suffisante. Le distillat a été récupéré dans 5 ml 

d’acide borique (20 g/l) en présence de quelques gouttes d’indicateur coloré (0,02 g de rouge de méthyle et 0,1 g de 

vert de bromocrésol dans 100 ml d'éthanol). L’ammoniac contenu dans le distillat a été titré par une solution d’acide 
sulfurique 0,01 mol/l (virage au rose vif). La teneur totale en azote (WN), en milligramme par gramme de substrat, a 

été calculée en sachant qu’un ml d’H2SO41N neutralise 14 mg d’Azote selon la formule suivante : 
 
               (4) 
 
 

WN : Teneur totale en azote ;                 
V1 : volume en millilitre d'acide sulfurique (N/10) utilisé pour la titration de l'échantillon ; 
V0 : volume en millilitre d'acide sulfurique (N/10) utilisé dans l'essai à blanc ;       
MN : masse molaire de l'azote, en gramme par mole (= 14) ;         
[H+] : concentration en H+ de l'acide sulfurique en moles par litre ;                     
m : masse en gramme, de l'échantillon de compost sec et broyé. 
 

2.7. Analyses statistiques 
 

Le dispositif de compostage qui a soutenu ces essais est un dispositif en randomisation total avec 11 traitements. 
L’analyse a été effectuée à l’aide du logiciel Statistica version 7.1. Une analyse de variance ANOVA à un facteur a été 

utilisée pour comparer les charges fongiques des composts et l’efficacité des extraits de ces différents composts. En 
cas de différence significative entre les moyennes, la séparation de celles-ci a été faite par le test de Newman et Keuls 

au seuil de 5%. 
 

3. RESULTATS  
 

3.1. Charge fongique des composts 
 

L’analyse statistique montre qu’il y’a une différence significative au seuil de 5% entre les charges fongiques des 

différents composts (Tableau 1). Cependant au niveau des composts de Bovin-Tourteau et Tourteau il n’y a pas de 
différence significative ; de même qu’entre les composts de Porc-Tourteau, Lapin et Porc. Les composts de Bovin-

Tourteau, Tourteau, Porc, Porc-Tourteau et Lapin ont présenté des charges fongiques élevées. Les charges les plus 

élevées ont, toutefois, été obtenues avec les composts de Bovin-Tourteau et Tourteau. Les populations fongiques des 
composts de Mouton, Mouton-Tourteau et Poulet-Tourteau ont été les plus faibles. 
 

Tableau 1: Le tableau présente la charge fongique des différents composts à base de 

déjections animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : compost à base de déjection de Porc ; PT : compost à base de déjection de Porc et de Tourteau ; M : compost 
à base de déjection de Mouton ; MT : compost à base de déjection de Mouton et de Tourteau ; B : compost à base 
de déjection de Bovin ; BT : compost à base de déjection de Bovin et de Tourteau ; PL : compost à base de 
déjection de Poulet ; PLT : compost à base de déjection de Poulet et de Tourteau ; L : compost à base de déjection 
de Lapin ; LT : compost à base de déjection de Lapin et de Tourteau ; T: compost à base de déjection de Tourteau. 

 

Deux valeurs affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5 % selon le test de Newman 
& Keuls. 
 

3.2. Mycoflore des composts 
 

L’isolement réalisé à partir des différents composts indique l’existence d’une flore fongique diversifiée. Douze genres 

et espèces fongiques ont été identifiés dans les onze composts sur la base de leurs caractéristiques macroscopiques 

Source d’extrait de compost Charge fongique total (10⁵ ufc/g MS) 

Porc 2, 51 b 
Porc-Tourteau (PT) 2, 45 b 

Lapin (L) 2, 13 b 

Bovin-Tourteau (BT) 3, 97 a 

Tourteau (T) 3, 81 a 

Mouton (M) 0, 03 f 
Mouton-Tourteau (MT) 0, 09 f 

Bovin (B) 1, 27 c 

Poulet (PL) 0, 46 e 
Poulet-Tourteau (PLT) 0, 04 f 

Lapin-Tourteau (LT) 0, 63 d 

   
(     )        ⦋  ⦌       
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et microscopiques. Il s’agit des genres Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Rhizomucor, Macrophomina, 
Rhizopus, Trichoderma, Aureobasidium, Geotrichum, Penicillium et Scopulariopsis (Tableau 2). La présence de ces 

différents genres fongiques est variable selon le type de compost (Tableau 3). 
 

Tableau 2 : Le tableau présente les caractéristiques macroscopiques et microscopes des espèces fongiques majeurs 

isolées des composts. 

Espèce Description Aspect macroscopique Aspect microscopique 

(Grossissement x 40) 

Mucor 
racemosus 
Bulliard, 

J.B.F. 
(1791) 

Colonie grise d’aspect 
cotonneux. 

Mycélium constitué d’hyphes 
siphonneux (sans cloisons). 

Présence de sporocystophore 

se terminant en une vésicule 
(columelle) remarquable à 

l’intérieur d’un sporocyste 
globuleux. 

  

Aspergillus 
niger van 

Tieghem 
(1867) 

Colonies granuleuses noires à 

revers pâle. 
Conidiophore long et hyalin à 

vésicule globuleuse. Phialides 
insérées sur vésicule par 

l’intermédiaire de métules. 

Conidies brunes globuleuses. 
Têtes aspergillaires bisériées 

radiées.  

  

Aspergillus 
fumigatus 
Fresen 
(1863) 

Colonie à croissance rapide 

d’aspect granuleux, vert jaune 
à gris noirâtre et revers jaune 

pâle. 
Conidiophore élargi au sommet 

en vésicule hémisphérique avec 

phialides directement insérées. 
Têtes aspergillaires compactes 

unisériées 

  

Aspergillus 
flavus Link 

(1809) 

Colonie à croissance rapide 
d’aspect poudreux, vert jaune 

et revers pâle à rosâtre.  

Conidiophore long et hyalin. 
Phialides directement insérées 

à la vésicule sphérique ou 
portées par des métules. Têtes 

aspergillaires unisériées ou 

bisériées.  
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Espèce Description Aspect macroscopique Aspect microscopique 
(Grossissement x 40) 

Aspergillus 
terreus G. 

Charles Thom 
(1918) 

Colonie poudreuse marron 

beige. Revers brun pâle 
orangé. 

Phialides portées par des 
métules insérées sur 

vésicule globuleuse. 
Conidies globuleuses de 

petite taille. Tête 

aspergillaire bisériée, 
évasée en colonne. 

  

Aspergillus 
japonicus Saito 
(1906) 

Colonies granuleuses, gris 

noirâtre. Revers pâle. 
Conidiophore long et hyalin 

à vésicule globuleuse. 
Phialides densément 

groupées et directement 
portées par la vésicule. 

Têtes aspergillaires 

unisériées compacte et 
grande.  

  

Aspergillus 
nidulans G. 
Winter (1884) 

Colonie poudreuse à 

coloration verdâtre. Revers 
pourpre.  Phialides portées 

par des métules insérées 
sur la partie supérieure 

d’une vésicule sphérique. 

Conidiophore petit et 
sinueux. Têtes 

aspergillaires bisériées, en 
colonne.  

  

Cladosporium 
cladosporioides 
(Fresen.) G.A. 
de Vries, (1952) 

Colonie à croissance lente 

d’aspect noirâtre. Revers 
noire. Conidies 

abondantes, généralement 

de forme elliptique, 
unicellulaire et produites 

en chaîne ramifiée qui se 
désarticule. 
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Espèce Description Aspect macroscopique Aspect microscopique 
(Grossissement x 40) 

Trichoderma 

harzianum Rifai 
(1969) 

Thalle vert d'aspect 

floconneux. Revers 

incolore. Conidiophore en 
touffe plus ou moins 

compact avec des 
phialides courts sous 

forme de bouteille portant 

à leur bout des spores. 

  

Trichoderma sp. 

Talle vert foncé, croissant 
en bande concentrique 

(zoné). Aspect poudreux. 

Revers pâle. 
Phialides incurvés et 

disposées aux extrémités 
du conidiophore. 

Production en grande 

quantité de spores 
globuleuses. 

  

Macrophomina 
phaseoli (Tassi) 
Goid. (1947) 

Colonie plus ou moins 

dense. Champignon à 
mycélium cloisonné. 

Thalle gris noirâtre. 
Pigmentation noire avec 

présence de 

microsclérotes. 

  

Fusarium 

graminearum 
Schwabe (1839) 

Mycélien abondant, 

aérien, blanc jaunâtre. 
Revers jaune ocre. 

Macroconidies en forme 

de faucille, à une face 
plus courbée que l’autre. 
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Espèce Description Aspect macroscopique Aspect microscopique 
(Grossissement x 40) 

Rhizomucor 
miehi (Cooney 
& R. Emers.) 

Schipper 
(1978) 

Colonie brun pâle à brun 
sombre et à texture 

laineuse. Revers de la même 

coloration. Présence de 
rhizoïdes et de stolons. 

Columelle ovoïde ou 
légèrement piriforme, sans 

apophyse. Spores 
globuleuses et hyalines. 

  

Aureobasidium 
pullulans (de 

Bary) G. 
Arnaud (1918) 

Colonie levuriforme, de 

coloration rose pâle au 

début puis brun noirâtre. 
Revers brunâtre. Filaments 

épais et arthrosporés. 
Spores uni ou bicellulaires 

généralement disposées en 

chaînes. 

  

Rhizopus 
stolonifer 
(Ehrenb.) Vuill. 

(1902) 

Colonie filamenteuse 
blanche au début puis 

noirâtre et à revers brun. 

Sporocystophores bruns, 
réunis au niveau d’un 

rhizoïde et se terminant par 
un sporocyste, au centre 

duquel, une zone sphérique 
claire, la columelle 

contenant des spores et 

surmontée d’un amas noire 
de spores. 

  

Rhizopus 
microsporus 
Tiegh. (1875) 

Colonie filamenteux blanche 

au début puis brunâtre et à 
revers brun. Mycélium 

différencié en stolons, 
rhizoïdes et sporangiophores 

isolés ou en bouquets. 
Sporocystes sphériques et 

bruns avec une courte 

apophyse et une columelle 
globuleuse et large 
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Espèce Description Aspect macroscopique Aspect microscopique 
(Grossissement x 40) 

Geotrichum 
candidum Link 
(1809) 

Colonies blanches. 

Mycélium hyalin, cloisonné 
qui se désarticule en de 

nombreuses arthrospores 
unicellulaires à paroi lisse, 

rectangulaire puis à angles 

qui s’arrondissent. 

 

 

Penicilium sp. 

Colonie jaune verdâtre 

d’aspect velouté. Revers 
jaune brunâtre. Filaments 

mycéliens septés et hyalin. 
Conidiophores septés et 

portant des phialides en 

verticilles qui donnent des 
conidies disposées en 

longues chaînes. 

  

 
Tableau 3 : Le tableau indique la présence ou l’absence des genres fongiques dans les différents du type 

de compost. 

 P PT M MT B BT PL PLT L LT T 

Mucor sp. + +    +  + + +  

Aspergillus sp. + + + + + + + +  + + 

Cladosporium sp.           + 

Trichoderma sp.     + +      

Macrophomina sp. + +     +   +  

Fusarium sp.        + +   

Rhizomucor sp. +   +     + + + 

Rhizopus sp. +      +  + + + 

Geotrichum sp. +           

Penicilium sp. +      +   +  

Aureobasidium sp.   + +        
Scopulariopsis sp.   +    +   + + 
+ : présence de champignon ; P : compost à base de déjection de Porc ; PT : compost à base de déjection de Porc et de 
Tourteau ; M : compost à base de déjection de Mouton ; MT : compost à base de déjection de Mouton et de Tourteau ; B : 
compost à base de déjection de Bovin ; BT : compost à base de déjection de Bovin et de Tourteau ; PL : compost à base de 
déjection de Poulet ; PLT : compost à base de déjection de Poulet et de Tourteau ; L : compost à base de déjection de Lapin ; LT : 
compost à base de déjection de Lapin et de Tourteau ; T: compost à base de déjection de Tourteau. 

 

3.3. Efficacité des différents extraits sur les agents phytopathogènes. 
 

3.3.1. Effet des différents extraits sur la souche de Pythium aphanidermatum 
 

L’analyse statistique montre qu’il existe une différence significative au seuil de 5 % entre les différents extraits (Figure 

1). On distingue deux groupes : (a) et (b). Le groupe (a) composé d’extrait de compost de Bovin et de Bovin-

Tourteau a montré des taux d’inhibition supérieur à 85 %. Le traitement avec l’extrait de compost de Bovin a 
présenté le plus fort taux d’inhibition de la croissance mycélienne (92 %). Par contre, les autres extraits appartenant 

au groupe (b) [Mouton, Mouton-Tourteau, Porc, Porc-Tourteau, Poulet, Poulet-Tourteau, Lapin, Lapin-Tourteau et 
Tourteau] ont montré des taux d’inhibition faible ou quasiment nul. 

2 cm 
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Figure 1 : La figure présente le taux d’inhibition de la croissance mycélienne de Pythium 
aphanidermatum en fonction des différents extraits de compost. 
 

Deux valeurs affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% selon le test de Newman & 
Keuls. 
 

3.3.2. Effet des différents extraits sur la souche de Fusarium oxysporum 
 

Le test de Newman-Keuls au seuil de 5 %, a révélé des différences significatives entre les différents extraits (Figure 

2). On distingue deux groupes : (a) et (b). Le groupe (a) [Bovin, Bovin-Tourteau, Poulet et Lapin-Tourteau] a 
présenté les meilleurs taux d’inhibition avec des valeurs supérieures à 50 %. Le traitement avec l’extrait de compost 

de Bovin a eu le taux d’inhibition le plus élevé (68 %). Les autres extraits (Porc, Porc-Tourteau, Lapin, Tourteau, 

Poulet-Tourteau, Mouton et Mouton-Tourteau) ont montré des taux d’inhibition inférieur à 20 %. Le plus faible taux 
d’inhibition de la croissance mycélienne du champignon a été obtenu avec l’extrait de Porc (2 %). 

 

 
 Figure 2 : La figure présente le taux d’inhibition de la croissance mycélienne de Fusarium 

oxysporum en fonction des différents extraits de compost. 
 

Deux valeurs affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% selon le test de Newman & 
Keuls. 
 

3.3.3. Effet des différents extraits sur la souche Macrophomina phaseolina 
 

Les taux d’inhibition de la croissance mycélienne ont été statistiquement différents (p<0,05) entre les extraits de 
compost (Figure 3). On distingue quatre groupes (a, ab, b et c). Les extraits de compost du groupe a (Bovin, Bovin-

Tourteau et Mouton-Tourteau) ont montré des taux d’inhibition supérieur à 50 %. L’extrait de compost de Bovin a 

induit le plus fort taux d’inhibition (55 %). Les extraits de compost de Mouton, Porc-Tourteau et de Lapin, 
appartenant au groupe ab, ont montré des taux d’inhibition compris entre 38 % et 42 %. Le groupe b (Porc, Poulet, 

Poulet-Tourteau et Tourteau) a par ailleurs présenté des taux d’inhibition compris entre 20 % et 30 %. Le groupe c 
(Lapin) a induit un taux d’inhibition inférieur à 10 %. 
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Figure 3 : Taux d’inhibition de la croissance mycélienne de Macrophomina phaseolina en 

fonction des différents extraits de compost. 
 

Deux valeurs affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% selon le test de Newman & 
Keuls 
 

3.3.4. Effet combiné des extraits de compost sur la croissance mycélienne des trois phytopathogènes 
 

L’analyse statistique indique qu’il existe une différence significative au seuil de 5 % entre les extraits de compost dans 

l’inhibition de la croissance mycélienne des trois souches fongiques (Figure 4). On distingue trois groupes (a, ab et 
b). Le groupe a constitué de l’extrait de compost de Bovin et de l’extrait de compost Bovin-Tourteau a montré des 

taux d’inhibition élevés avec des taux respectifs de 72 % et 70 %. Le groupe ab (Poulet et Lapin-Tourteau) a montré 
des taux compris entre 30 % et 35 %. Le groupe b (Mouton, Mouton-Tourteau, Porc, Porc-Tourteau, Poulet-

Tourteau, Lapin et Tourteau) a montré des taux d’inhibition inférieur à 25 %. 

  
 

 
Figure 4 : La figure présente le taux moyen d’inhibition de la croissance mycélienne des 

différentes souches fongiques Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum et Macrophomina 
phaseolina en fonction des extraits de compost. 
P : compost à base de déjection de Porc ; PT : compost à base de déjection de Porc et de Tourteau ; M : compost à base 
de déjection de Mouton ; MT : compost à base de déjection de Mouton et de Tourteau ; B : compost à base de déjection 
de Bovin ; BT : compost à base de déjection de Bovin et de Tourteau ; PL : compost à base de déjection de Poulet ; PLT : 
compost à base de déjection de Poulet et de Tourteau ; L : compost à base de déjection de Lapin ; LT : compost à base de 
déjection de Lapin et de Tourteau ; T: compost à base de déjection de Tourteau. 
 

Deux valeurs affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% selon le test de Newman & 
Keuls. 
 

3.4. Caractéristiques physico-chimiques 
 

Les valeurs du pH des composts oscillent entre 7,5 et 8,8. Les valeurs obtenues avec les composts se situent dans la 

zone basique. Au niveau de la salinité qui est la teneur en sel, les valeurs obtenues avec les différents composts à 
base de déjections animales varient fortement. La valeur la plus basse étant de 3,52 ms/cm a été obtenue avec le 
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compost Bovin-Tourteau et la plus élevée, 6,62 ms/cm, obtenu avec l’extrait de compost de déjection de Mouton. Le 
rapport C/N des composts varie entre 1,60 et 5 selon le compost (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Le tableau présente les caractéristiques physico-chimiques des différents 
composts à base de déjections animales. 

Compost pH Salinité %C %N C/N 

Mouton 8,5 6,62 2,24 0,9 2,49 

Mouton- Tourteau 8,4 3,78 1,3 0,5 2,60 

Porc 7,7 3,73 1,06 0,63 1,68 

Porc- Tourteau 7,6 3,76 1,42 0,62 2,29 
Bovin 7,8 3,82 2,1 1,09 1,93 

Bovin-Tourteau 7,5 3,52 1 ,2 0,54 2,22 

Poulet 8,6 5,78 1,65 1,03 1,60 
Poulet- Tourteau 8,8 3,84 1,1 0,6 1,83 

Lapin 7,9 4,52 2,43 1,37 1,77 

Lapin- Tourteau 8,6 3,93 1 0,39 2,56 

Tourteau 7,5 4,12 0,7 0,14 5 

 

4. DISCUSSION 
 

Le but de cette étude est de faire une analyse de la mycoflore de composts à base de déjections animales et de tester 

l'efficacité de l’extrait de ces composts sur certaines souches pathogènes fongiques des cultures maraîchères. La 
mycoflore totale dans les extraits de composts étudiés montre que ces composts présentent une diversité de micro-

organismes. L’inventaire de la mycoflore de l’ensemble des composts a porté sur des champignons cultivables. Ainsi, 

les résultats d’isolement ont permis d’inventorier vingt-deux espèces dont un non identifié appartenant à douze 
genres fongiques. Des travaux similaires portant sur des composts issus d’un centre de traitement de déchet (CIT), 

ont permis d’isolés vingt-trois espèces appartenant à 15 genres fongiques dont les plus dominants sont les genres 
Aspergillus, Penicillium et Trichoderma [23]. L’évaluation de la charge fongique des différents composts, dans cette 

étude, a également montré une différence avec une forte dominance du genre Aspergillus. Anastasi et al. (2005), 
dans leur étude portant sur l’isolement et l’identification de la flore fongique de compost et de vermicompost, ont 

rapporté des valeurs de charge fongique totale fluctuant entre 5.104 et 8,2.105 UFC/g MS [24]. En plus des genres 

Fusarium, Geotrichum, Mucor, Penicilium et Rhizopus, ils ont isolé, entre autres, sept espèces de champignons 
inventoriés dans ce travail ; à savoir, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, 

Cladosporium cladosporioides, Trichoderma harzianum et Aureobasidium pullulans. En effet, Les microorganismes tels 
que Trichoderma sp., Acromonium sp., Aspergillus sp., Geotrichum sp., etc. ont été régulièrement isolés de composts 

à effets suppressifs [25]. 
 

La faible diversité fongique du compost à base de déjections de bovin (Aspergillus sp. et Trichoderma sp.), pourrait 

traduire sa maturité. La maturation précoce de ce type de compost s’expliquerait par le fait que les déjections de 
bovin sont en partie minéralisées dans le tube digestif de l’animal lors du processus de digestion. Tandis que les 

composts à base de déjections de lapin et de fientes de poulet, caractérisés par une mycoflore plus dense, 
contiennent des débris végétaux dont la décomposition exige la présence de plusieurs espèces de microorganismes 

spécialisés dans la dégradation des constituants du bois, telles la cellulose et la lignine [26]. 
 

Les composts Bovin-Tourteau, Tourteau, Porc, Porc-Tourteau et Lapin, qui présentent des charges fongiques élevées, 
ont des pH qui se situent dans une zone de 4,5 à 8. En effet, Botton et al. (1990) affirment que les champignons se 

développent généralement dans cette zone de pH bien qu’ils soient capables de croitre dans des milieux légèrement 

acides [17]. Au regard de cela on peut donc dire que le pH à influer la population microbienne fongique présente dans 
les différents composts. 
 

La variation entre les différents composts s’expliquerait aussi par la variabilité des intrants et par l’âge du compost, ou 

plutôt par son degré de minéralisation. De manière générale, les rapports C/N relativement élevés correspondent à 
des composts jeunes. En outre le faible rapport C/N constaté à la fin du processus de compostage dans les composts, 

indique que la matière organique a été dégradée par la population microbienne [27]. Les charges fongiques élevés 

rapportées au niveau des composts Bovin-Tourteau, Tourteau, Porc, Porc-Tourteau et Lapin peuvent s’expliquer par la 
présence d’une matière organique importante dans les matériaux de départ ce qui a engendré une prolifération des 

microorganismes par la présence de certains éléments nutritifs comme le carbone (source énergétique) et l’azote 
(source protéique) contrairement aux autres composts. Ce rapport C/N dépend ainsi des caractéristiques initiales du 

substrat à composter [28]. 
 

L’étude a permis de déterminer l’efficacité des extraits de compost sur des pathogènes fongiques. Les extraits ont 

présenté une efficacité avec des effets variables sur les différents pathogènes. En effet, les extraits de composts 
provenant de composts de fumier sont souvent décrits comme étant les plus efficace contre les pathogènes [29]. 

Ainsi, l’utilisation de compost à base de fumier a pu réduire d’environ 80 % à 90 % la maladie du gazon de golf « 
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Dollar Spot » causée par le champignon Sclerotinia homeocarpa [30]. Les extraits de compost à base de déjection de 
Bovin et de Bovin-Tourteau, avec des taux d’inhibition respective de 92 % et 88 % de la croissance mycélienne in 
vitro de Pythium aphanidermatum, ont été les plus efficaces sur les trois souches fongiques testées. Par ailleurs, des 
tests d’inhibition in vitro réalisés avec des extraits de composts à base de déjection de Bovin ont induit des taux 

d’inhibition élevé sur Fusarium oxysporum [31, 32]. Ce qui est conforme aux résultats de cette étude qui indique un 
taux d’inhibition de 68 % de la croissance mycélienne de ce champignon avec l’extrait de compost à base de déjection 

de bovin. Cette efficacité des extraits de compost à base de déjection de Bovin et de Bovin-Tourteau sur les trois 

souches fongiques, testées dans cette étude, pourrait s’expliquer par la présence d’agents antagonistes, en 
l’occurrence les espèces du genre Trichoderma [33]. Contrairement aux extraits de compost à base de déjection de 

Bovin et Bovin-Tourteau, les autres extraits de compost (Mouton, Mouton-Tourteau, Porc, Porc-Tourteau, Poulet, 
Poulet-Tourteau, Lapin, Lapin-Tourteau et Tourteau) ont montré des taux d’inhibition très faible sur la souche de 

Pythium aphanidermatum. Cela pourrait être attribué à une meilleure activité antagoniste de la microflore de ces deux 

composts. La présence et l’activité des espèces du genre Trichoderma dans le compost jouerait ainsi un rôle majeur 
dans la suppression de certaines maladies. Ces résultats sont corroborés par ceux de certains travaux, qui indique que 

l’application d’extraits de composts en culture, améliore le contrôle de la fonte de semis causé par Pythium ultimum 
chez le concombre [34, 35]. Par ailleurs, Znaïdi (2002), dans ses études sur l’effet des jus de composts biologiques 

dans le contrôle de certaines maladies de plantes, a démontré leur bonne efficacité in vitro sur plusieurs 

phytopathogènes (Rhizoctonia solani, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Fusarium roseum, Fusarium graninearum 
et Phytophtora erythroseptica) [31]. Les taux d’inhibition élevés des extraits de poulet et lapin tourteau sur Fusarium 
oxysporum sont en accord avec les travaux réalisés par Znaïdi (2002) ainsi que Hibar et al. (2005) qui ont obtenu de 
bon taux d’inhibition sur Fusarium oxysporum à partir des extraits de compost [31, 32]. Par contre, les autres extraits 

à base de déjection de mouton, mouton-tourteau, porc, porc-tourteau, poulet-tourteau, lapin et tourteau ont montré 
des taux d’inhibition faible. L’efficacité des extraits de compost dépend en outre du type de substrat ou fumier utilisé 

comme matériel à composter. Concernant Macrophomina phaseolina, une inhibition importante a été obtenue avec les 

extraits de compost à base de mouton-tourteau, mouton, lapin, et porc tourteau alors que les extraits à base de lapin-
tourteau, poulet, poulet-tourteau, porc et tourteau ont donné des faibles taux d’inhibition. Cette différence d’efficacité 

entre les extraits pourrait être due à l’abondance et/ou l’activité antagoniste des microorganismes antagonistes qu’ils 
contiennent, mais également à la différence de sensibilité des agents pathogènes vis-à-vis de ces microorganismes. 
 

5. CONCLUSION  
 

L’étude réalisée a permis de mettre en évidence la diversité de la flore fongique et l’action antifongique in vitro des 
extraits de composts à base de déjection animale sur les agents phytopathogènes Pythium aphanidermatum, 
Fusarium oxysporum, et Macrophomina phaseolina.  
 

L’inventaire de la mycoflore des composts a donné au total 22 espèces appartenant à 12 genres. Il en résulte donc 
que les composts renferment une communauté nombreuse et diversifiée. En ce qui concerne l’action antifongique des 

extraits de compost sur les pathogènes, il s’avère que seul les extraits de compost à base de Bovin et de Bovin-
Tourteau ont montré une efficacité sur les trois souches testées. Quant aux autres extraits, l’efficacité a été variable 

d’un pathogène à un autre. Les composts à base de déjection animale ont donc la capacité d’augmenter la microflore 

des sols et de lutter contre les maladies des plantes. Toutefois, l’application des extraits de ces composts en 
conditions d’infestation naturelle de plein champ, permettra d’apprécier leur efficacité. 
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