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Programme des cours 

Programme  des cours 

 

• Chapitre I : Généralités sur les maladies des plantes   
 

• 1 Introduction à la phytopathologie  

• 2 Définitions  

• 3 Symptômes des maladies des végétaux   

  

• Chapitre II : Champignons phytopathogènes 
 

• 1 Définition de champignons 

• 2 Caractéristiques généraux des champignons 

• 3 Reproduction chez les champignons  

• 4 Classification des champignons 

• 5 Les processus infectieux des champignons phytopathogènes 

• 6 Interaction plante pathogène et spécificité de l’hôte 

 

 

 



 

• Chapitre III : Procaryotes phytopathogènes 

•  1 Les bactéries phytopathogenes 

• 2 Les phytoplasmes 

 

• Chapitre IV: Virus phytopathogènes 

• 1 Structure de virus 

• 2 Mécanisme de l’infection et Symptômes 

• 3 Transmission des virus  

• 4 Classifications  

• 5 Les viroïdes phytopathogènes  

  

 



• ChapitreV : Principaux agents  telluriques  

  

1-Effet des facteurs édaphiques sur la biologie des 

parasites telluriques  

2-Dynamique et épidémiologie des agents microbiens 

telluriques   

3-Stratégies de lutte contre les maladies d’origine tellurique 

 



Chapitre I 

Introduction  



I-1 Introduction à la Phytopathologie 

    A-définition et objectifs  

  

     La pathologie végétale (phytopathologie) est la science qui 

étudie les maladies des plantes, surtout les maladies des 

plantes cultivées. 

 

      La phytopathologie a pour objectifs d`étudier : 

1-les agents biotiques  et abiotiques qui causent les maladies 

chez les plantes. 

2- les mécanismes par les quels les agents produisent les 

maladies 

3-les interactions entre agents causaux de maladie et plantes. 

4- les méthodes de lutte préventive ou curative 

 



  

B- Signification d`une maladie chez une plante 

 

    d`une façon générale , une maladie est une série de 

processus physiologiques anormaux causés par un agent 

primaire biotique ou abiotique. Ces processus 

physiologiques anormaux s`expriment au niveau des tissus 

et des organes par des réponses caractéristiques appelées 

Symptômes qui changent l`aspect de la plante ou qui 

diminuent sa valeur monétaire. 

  

• Une plante est dite saine ou normale quand elle remplie 

toutes ses fonctions physiologiques dans ses meilleures 

potentialités génétiques. 
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 Ces fonctions comportent : 

 

1) Absorption d’eau et sels minéraux par les racines. 

2) Transport d’eau et sels minéraux dans la plante. 

3) La photosynthèse. 

4) Transport des produits de la photosynthèse (sucres) tout 

au long de la plante. 

5) Métabolisme des produits synthétisés 

6) Stockage des produits synthétisés. 

7) Reproduction. 

8) Division, différenciation et développement des cellules 
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• Quand l’une de ces fonctions physiologiques est déviée de 

sa normale par des agents biotiques ou abiotiques, la 

plante devient malade. 

•  Le type de cellules, de tissus ou d’organes affectés par 

ces agents va interférer avec les fonctions physiologiques 

de la plantes. 

 

•  Par exemple, un agent pathogène qui s'attaque aux 

feuilles réduira la capacité de la plante à mener la 

photosynthèse. Un champignon qui attaque les racines de 

la plante réduit l’absorption d’eau et éléments minéraux, et 

aussi leur transport. 
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• Les maladies des plantes peuvent être causées par  deux  

type d`agents, dans ce cas on distingue ; 

 

– Les maladies physiologiques abiotiques ; tel que 

déficience nutritionnelle, N, P,K 

 

– Les maladies biotiques ; causé généralement par des 

microorganismes  tels que : 

 

               les maladie causées par :  

 les champignons =mycose végétales 

Les bactéries = bactérioses  végétales 

Les virus= virose végétales 

Les Phytoplasmes= phytoplasmoses 

  

 



Flétrissement bactérien  

des courgettes 



Mosaïques 



Rouilles des tiges du blé et de l’orge  



Mildiou de la vigne : taches d’huile 



Mildiou de la vigne: attaque sur grain de raisin 



C- Conséquence des maladies 

 

• Les maladies entrainent en plein champs ou durant le 

stockage et le conditionnement des produits agricoles des 

pertes  économiques, sociales ou agronomiques ont 

parfois jouées un rôle déterminant dans les cours de 

certain événement. 

 

• Exemple : l`introduction en Irlande du Phytophtora 

infestans  agent causal de mildiou de la pomme de terre  

en 1846 a provoquée l’émigration massive des irlandais 

vers l Amérique de nord 

  

 



  

   .1-Pathogène et parasite 

 

Pathogène : (Gr. Pathos =souffrance ; genesis= 
création). C`est un organisme (être vivant) qui est 
capable de provoquer une maladie.  

  

Parasite :( Gr. Para=a coté de ; sitos=nourriture). 
C`est un organisme  qui vit sur ou dans un hôte au 
dépens du quel il  puise sa nourriture. 

 

Tous les pathogènes obtiennent leurs éléments 
nutritifs a partir de leur hôte et sont de ce fait, 
aussi bien parasites que pathogènes. 

 

I-2 Généralités  



  

A- Classification des parasites : 

 Les phytopathologistes classent les parasites en : 

 

1. parasites obligatoires : ce sont des organismes capables de vivre et 
de sr reproduire uniquement sur ou dans les tissus vivant de l`hôte. 
Ex virus, viroïdes, phytoplasmes, certains champignons. 

  

2.   parasites non obligatoires 

• 2.1 Les saprophytes facultatifs: ce sont des organismes qui vivent 
comme parasites pendant une partie de leur cycle biologique et qui 
se comportent comme saprophytes pendant  l`autre partie (ex cas 
des champignons qui causent la tavelure des arbres fruitiers). 

  

• 2.2 Les parasites facultatifs ce sont des organismes qui vivent 
habituellement comme saprophytes et qui peuvent devenir parasites 
dans certaines circonstances (cas de certains champignons du sol 
comme Pythuim sp qui provoque la fonte de semis) 
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2-Biotrophes et nécrotrophes  

• Les Biotrophes ne tuent pas la cellule végétale. Ils pénètrent à 

travers la paroi cellulaire  et établissent une relation continue 

avec la cellule ou se déplacent d’une cellule à l’autre. Un  

biotrophe peut croître et  se reproduire dans un organisme 

vivant 

    Ex : Oïdiums ; Mildious ; Rouilles ; Rouilles blanches; Virus ; 

Viroïdes ;  

 

• Les non biotrophes ou  nécrotrophes peuvent secréter des  

toxines ou des enzymes qui tuent les cellules ou dégradent sa 

paroi avant de se nourrir sur les cellules ; Les nécrotrophes 

vivent  sur des tissus morts 

 



  

3- Les évènements cycliques qui conduisent  à une maladie 

 

• a- cycle biologique de pathogène :  

     le cycle biologique d`un pathogène débute par le transfert de celui-ci vers 

une plante hôte et se termine par l`arrêt de certaines de ses activités.  

 

   Le pathogène passe par deux périodes : 

o Une période de pathogenèse ou il adhère et /ou pénètre a l’intérieur 

des tissus de l`hôte sur lesquels il exerce ses capacités à causer la 

maladie 

  

o Une période de survie durant laquelle il doit survivre ou persister 

jusqu`a la prochaine saison. Cette phase du cycle biologique est 

également appelée période d`hibernation 

 



• b Cycle d’une maladie : 

   

 les principaux événements successifs qui conduisent a 

une maladie comprennent les étapes suivantes :  

 

● Inoculation 

● Pénétration 

● Infection 

● Dissémination 

● Hibernation 

 

 



 

• Inoculation : 

    l`inoculum  représente n`importe quelle 

structure capable d`initier la maladie (particules 

virales, cellules bactériennes, spores 

fongiques…). L`inoculation est accomplie 

quand l`inoculum est transféré de sa source 

vers la plante. 

 



• Pénétration: 

 

     la zone sur laquelle se dépose l`inoculum constitue le 

point de pénétration, puis l`inoculum se développe, c`est 

la pré- pénétration. La pénétration proprement dite peut  

s`effectuer d`une manière directe ou indirecte 

 

• Pénétration directe :très répondue chez les champignons,. 

 

• Pénétration indirecte : elle se fait a travers les blessures de 

tailles , d`insectes, ou a travers les orifices naturels tel que 

les stomates. 

      

 



 

• L`infection :  

   durant ce stade le pathogène s`accroit, se 

reproduit et colonise les tissus de la plante hôte, 

l`intervalle entre l`inoculation et l`apparition des 

premiers symptômes, constitue la période 

d`incubation. La maladie se termine par la mort 

de la plante hôte ou l`arrêt des activités du 

pathogènes. 

 



  

• La dissémination : la dissémination des pathogènes 
se réalise d`une manière passive par les courant d`air, 
l`eau, les insectes, les animaux et l`homme. 

 

• L`hibernation :Certains pathogènes hibernent chez 
les plantes pérennes (ex les arbres fruitiers) au niveau 
des tissus infectes de la plantes. Et chez les plantes 
annuelles dans les débris des végétaux  infectés,  dans 
le sol, semences ou organes de propagation 
végétative. 

 

• Pour les agents pathogène qui sont des parasites 
obligatoires   ne peuvent hibernés que sur les tissus 
vivants des plantes, dans des organes de propagation 
végétative ( ex :tubercules de la pomme de terre). 

 



• I-3 Symptômes des maladies 
    Le moment ou apparaissent les symptômes est 
souvent considéré comme le début de la maladie, alors 
qu’il s’agit en fait de l’extériorisation d’un processus dont 
l’origine est antérieure et qui peut être détectée  plus tôt 
quand on utilise des techniques appropriées. On voit 
donc que la notion de maladie, basée sur les symptômes, 
est relative et dépende des critères utilisés pour la mettre 
en évidence. 

 La maladie commence dès que la première cellule est 
infectée, mais elle ne se manifeste que lorsque les 
réactions s’extériorisent. La période qui sépare ces deux 

stades est appelée temps d’incubation. 

 



• Les symptômes comportent 

essentiellement des changements de 

couleur, des altérations d’organes, des 

modifications anatomiques, des 

productions anormales de substances et 

des altérations diverses du métabolisme. 

 



 

           1- Modifications de couleur 
  Les anomalies de coloration affectent surtout les 

feuilles 
 

• 1.1 Anthocyanose : l`excès de coloration rouge 
violacée due  a l`anthocyanes  

 

• 1.2 Chlorose : pâleur de la coloration du feuillage 
pouvant aboutir à une jaunisse 

 

• 1.3 Mélanose : production de substances foncées 
(mélanine)  

 

• 1.4 Mosaïque : alternance de zones de coloration 
vert pâle ou vert foncé et de zones chlorotiques ou 
jaunâtres  

 



Example de  Mosaïque 



Anthocyanose virale 

sur carotte 

 



•  Mélanose 



2-Altérations d ’organes 

2.1 Nécrose : altération résultant de la mort 

des cellules 

2.2 Pourriture : altération résultant d ’une 

décomposition des tissus  

2.3 Flétrissement : provient d`un 

dysfonctionnement de la conduction du 

xylème  

 



Pourriture à Sclerotinia sur carotte 



  

Flétrissement  



  

    3. Modifications anatomiques des 

rameaux et des tiges 

• 3.1 Balai de sorcière : prolifération 

abondante des ramifications d`une tige  

 

• 3.2 Chancre : altération localisée de l’écorce 

 



  Exemple de balai de 
sorcière    Exemple de chancre 



• 4. Modification au niveau des feuilles 

• Frisolée : boursouflure et gaufrement du 

limbe foliaire 

 



    5 Modifications touchant les fleurs 

 

5.1 Virescence : pièces florales restant 

vertes  

5.2 Chloranthie ou phyllodie : transformation 

de verticilles floraux en organes foliacés 

 



• Virescence                      Phyllodie                                     



       6.Anomalies de croissance 

• 6.1 Nanisme et atrophie : réduction de la 

taille de la plante ou de ses organes  

 

• 6.2 Déformations d`organes 

 



Nanisme d’une plante d’orge  

infectée par le virus de la  

jaunisse nanisante de l’orge (BYDV) 

Déformation d`organe 



7.Anomalies internes 

 

7.1 Thyllose : Excroissance constituée d'un amas de 

produits de réserve ou d'excrétion qui se forme dans 

le xylème à partir des cellules parenchymateuse 

vivantes et qui finit par empêcher la circulation de la 

sève  

 

7.2  dépôt de Callose  : La callose est un 

polysaccharide qui recouvre normalement l’intérieur 

des cellules du phloème, dans le cas de certaines 

maladies, la callose peut former des dépôts 

anormalement abondants 

 



Thylles dans des vaisseaux de xylème d ’une 
plante de  tomate infectée par   

Verticillium alboatrum 



      8. Excroissances pathologiques  

8.1 Gale : altération superficielle de 

l’épiderme de la plante 

8.2 Galle : excroissance dues aux insectes, 

bactéries et champignons 

8.3 Tumeur : prolifération anarchique des 

tissus suite à une modification génétique 

des ces cellules végétales 

 



Exemple de gale 

Gale ordinaire de la pomme de terre  
 (Streptomyces scabies) 

Galles dues à des insectes  



Exemple de tumeur chez la tomate 



  

• Chapitre 2 :  

• Les Champignons phytopathogènes, et 

bases moléculaires de l’interaction 

 



• Les champignons sont des organismes eucaryotes, 

hétérotrophes, dépourvus de chlorophylle, se 

nourrissant par absorption, se reproduisant par des 

spores et ayant des structures somatiques appelées 

hyphes qui sont habituellement filamenteuses, 

ramifiées et typiquement entourées d’une paroi. 

DEFINITION DES CHAMPIGNONS : 



 CARACTERES GENERAUX DES 

CHAMPIGNONS : 

L’appareil végétatif des champignons s’appelle un thalle qui peut 

être soit : 

• une seule cellule 

• Un mycélium constitué par un ensemble de filaments ou 

hyphes qui se ramifient dans toutes les directions sur ou à 

l’intérieur d’un substrat,  

• un plasmode formé par une masse protoplasmique 

plurinucléée nue, 

• un pseudoplasmode qui est une agrégation de cellules 

amiboïdes.  

 

 





 Le thalle filamenteux peut différencier différents 

organes : tels que les appressoria  

 

 

• Les filaments mycéliens peuvent s’agglomérer 

pour former de faux tissus lâches ou très 

compacts désigné  par de plectenchyme ou 

stroma  , exemples de stromes: Les 

rhizomorphes et les sclérotes  

 



Sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum  



• Deux types de reproduction sont habituellement 
reconnus chez les champignons :  

  

• 1. La reproduction asexuée dite somatique ou 
encore végétative : le Nom générique des spores 
asexuées est conidies  

  

• 2. La reproduction sexuée est caractérisée par 
l’union de deux noyaux (caryogamie) suivie d’une 
méiose.  

   Les spores sexuées sont au nombre de quatre :  
– oospore (Oomycota)  

– zygospore (Zygomycota)  

– ascospore (Ascomycota)  

    -   basidiospore (Basidiomycota 

 

 



Formes de spores très variables (véhiculants)

Produites en très grand nombre

Petite taille

Sans substance de réserve

Sans dormance

Dispersion

Nombre limité de formes

Produites en petit nombre

Grande taille

Avec substances de réserve

Dormance

Survie

Spores  asexuées (conidies)     spores sexuées 



Types de reproduction 

La forme sexuée du 

champignons est 

appelé téléomorphe 

 

 

La forme asexuée 

du champignon est 

appelé anamorphe 

 

 



Reproduction sexuée chez les 

champignons 



 CLASSIFICATION DES 

CHAMPIGNONS  
 Les organismes traditionnellement appelés 

champignons sont réparties dans trois règnes : 
Fungi, Stramenopila (= Chromista) et Protozoa 

 

• Le règne Fungi comprend les phyla 
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota et 
Basidiomycota 

  

• Le règne Stramenopila (= Chromista) comprend 
le phyla Oomycota qui contient des agents 
phytopathogènes  .  

  

• Le règne Protozoa qui contient également 
quelques espèces phytopathogenes  



 Règne FUNGI  

• un thalle qui peut être unicellulaire (exemple : les levures) ou 

constitué de filaments mycéliens entourés d’une paroi comportant  

de la chitine et des glucanes.  

• -  multiplication par le moyen de spores. .  

 

• Les Fungi sont subdivisés en quatre phyla : Chytridiomycota, 

Zygomycota, Ascomycota et Basidiomycota. Ces quatre phyla 

produisent des spores dépourvues de flagelles à l’exception des 

Chytridiomycota. 

 

•  Les Ascomycota et les Basidiomycota ont des filaments mycéliens 

septé alors que les Zygomycota et certains Chytridiomycota montre 

des filaments mycéliens coenocytiques ou siphonnées.  

 

 



Phylum Chytridiomycota  

     Ce phylum se caractérise par:  

des zoospores pourvues d’un seul flagelle 

postérieur lisse. 
  

  Le thalle des Chytridiomycota peut se 

réduire à une structure amiboïde nue ou être 

formé par des filaments siphonnés  ramifiés.  
 

  La paroi cellulaire renferme fréquemment de 

la chitine.  
 

 

 



  

• Espèces phytopathogènes de ce phylum: 

 

•  Physoderma zeae-maydis qui cause la 
maladie des taches brunes du maïs. 

 

•  Synchytrium endobioticum, agent causal de la 
galle verruqueuse ou galle noire de la pomme 
de terre 

 

• Olpidium brassicae qui infecte les racines du 
chou et d’autres plantes (lin, capselle, 
betterave)  

 



Synchytrium 

endobioticum 

Physoderma zeae-maydis 



 Phylum Zygomycota 

•  Les Zygomycota possèdent un mycélium 
siphonné.  

• La reproduction sexuée s’effectue par la 
fusion de deux gamétanges identiques et 
aboutit à la formation de zygosporanges 
contenant des zygospores.  

 

• La reproduction asexuée se réalise par les 
sporangiospores qui sont non mobiles .  

• Chez certains genres, il peut se différencier à 
la base des sporangiophores, des rhizoïdes 
qui pénètrent dans le substrat.  



 

• ces champignons sont essentiellement 

des saprophytes mais  pouvant causer 

des pourritures sur les denrées 

alimentaires ou sur les fruits ex: Rhizopus 

stolonifer  

 



 

cycle de vie des zygomycètes 

 



Phylum Ascomycota 

• les Ascomycota sont caractérisés par : 

• Formation d’asque contenant des ascospores 

(spores sexuées = méiospores) typiquement 8 

ascospores/asque 

 

• Hyphes septés renfermant des noyaux 

haploïdes 

 

• Asques peuvent être nus ou formés dans un 

ascoma microscopique ou macroscopique 

appelé également  ascocarpe 

 



Opercule 



Classification des ascomycetes selon le type 

d`ascocarpes 

Sur la base de la structure et de la morphologie des ascocarpes, 
on distingue :  

• 1. Les ―plectomycètes‖ dont les ascocarpes appelés 
cléistothèce, sont entièrement clos et renferment des asques 
dispersés dans la fructification et non disposés en un 
hyménium.  

• 2. Les ―discomycètes‖ dont les ascocarpes appelés apothécie 
sont en forme de coupe ou de disque complètement ouverts et 
dont les asques forment un hyménium. 

• 3. Les ―loculoascomycètes‖ dont l’ascocarpe est un 
ascostroma c’est à dire une masse stromatique à l’intérieur de 
laquelle se forme un ou plusieurs locules (cavités) par 
résorption du tissu central.  

• 4. Les ―pyrénomycètes‖ dont les ascocarpes sont des 
périthèces, elles sont fermées ou plus généralement ouvertes 
par un ostiole et dont les asques sont disposés en hyménium.  

 



Les types d`ascocarpes des 

ascomycètes 



 Cycle biologique des ascomycètes 



Classification des ascomycètes 

 

• Sur la base de l’analyse des séquences de 
l’ADN, le phylum Ascomycota est divisé en trois 
sous phyla :  

• Taphrinomycotina (= classe 
Archiascomycetes),  

• Saccharomycotina (= classe 
Hemiascomycetes)  

•  Pezizomycotina (= classe Euascomycetes).  

 



Sous phylum Taphrinomycotina (= classe 

Archiascomycetes) 
 

• Le genre Taphrina : se sont des ascomycètes à asques nus  

   - caractérise par un mycélium intercellulaire ou subcuticulaire 

et des asques nus qui forment une couche régulière à la 

surface de l’hôte. 

  -  Les espèces appartenant au genre Taphrina parasitent 

notamment les arbres fruitiers où elles provoquent des 

déformations importantes comme les cloques sur les feuilles, 

les balais de sorcière sur les rameaux et les pochettes sur 

les fruits.  

• Ex cloque du pécher: Taphrina deformans  



Asques nus à la 

surface des feuilles 

Cloque du pêcher – 

Taphrina deformans 

Sous phylum Taphrinomycotina - Taphrina 



Taphrina pruni : symptômes 



Sous phylum Pezizomycotina (=  

Euascomycetes) 

•  c`est les vrais ascomycètes , 

• Caractérisé par la formation des asques 

dans des ascocarpes  



 selon le type de l’ascocarpe, on distingue les :  

1.  Pyrénomycètes (ascocarpes sont périthèces); ex: 

 

 
Glomerella cingulata;  cause ―l’anthracnose‖ chez 

plus de 100 espèces végétales 

  (anamorphes appartiennent au genre Colletotrichum) 

 Pourriture des tiges du mais  – Gibberella zeae 

(anamorphes appartiennent au genre Fusarium) 

Dépérissement hollandais de l’orme – Ophiostoma 

ulmi 

Ergot du seigle – Claviceps purpurea 

Chancre à nectria – Nectria galligena 



Ergot du seigle  (céréales et des  

Poaceae) 



• 2. Loculoascomycètes (l`ascocarpe est un 

ascostroma)  ex: 

- Leptosphaeria : L . nodorum : agent de la 

septoriose des céréales. 

- Venturia : V. inequalis : agent de la 

tavelure du pommier 

 



Tavelure du pommier: Venturia inaequalis 



 

 3. Discomycètes (l’ascocarpe est un apothécie)  
 

   

 Monilinia: M. fructigena est une espèce économiquement 

importante qui cause la pourriture brune des fruits ou 

moniliose des arbres fruitiers à noyaux (pêcher, abricotiers) 

et à pépins (pommier, poirier).  

  

 Sclerotinia: S. sclerotiorum cause des pourritures sur 

diverses cultures.  

 



Hanlin, 1990 

Sclerotinia 



Monilinia 

Hanlin, 1990 

Monilinia stage on peach 

Chaines de conidies—(G. Barron) 



―Mommies ‖ 



    4. Plectomycète l’ ascocarpe est complètement 

fermé (= cleistothèces) ex  

 

• Les oïdiums ou blancs .  

• Les genres les plus communs sont :  

•  Podosphaera,  

• Erysiphe,  

• Blumeria,  

• Uncinula (sur vigne) ,  

• Phyllactinia et Microsphaera.  

 



Oïdium du rosier 

Symptômes 



Oïdium  





Basidiomycètes 

• ―Basidiomycètes‖ caractérisés par des spores 
sexuées appelées basidiospores qui se forment 
sur une baside  

• La phase végétative est le plus souvent dicaryotique 
(deux noyaux haploïdes non fusionnés) caractérisé 
par des anses d’anastomose dans plusieurs taxa  

•  Les Basidiomycètes n'ont pas de phase mobile et 

possèdent toujours une paroi.  

• Ils sont filamenteux  septés, les cloisons présentent 

un pore de structure caractéristique (le dolipore).  



Différents types de basides  

         Phragmobaside 

            Phragmobaside 

Homobaside 



• Septa à dolipore,  coiffe du pore  

Coiffe du septa 



Anse d’anastomose 



 

• Une anse d'anastomose, est une petite 

structure en forme d'anse reliée à l'hyphe 

au niveau de chacune des futures cloisons 

du mycélium dicaryotique. L'anse participe 

à la mitose et à la formation des cloisons  



Figure : Cycle biologique des 

basidiomycètes 

 

Cycle biologique 

dicaryotique pour la plus 

grande partie 



► les maladies causées par les 

basidiomycètes  
 

Les basidiomycète phytopatogènes attaquent 

surtout les céréales  

• Les charbons: ex Ustilago  

• Les caries: ex Tilletia  

• Les rouilles:    Puccinia  



Charbon du maïs : Ustilago maydis 



Charbon nu du blé  



Carie du blé: Tilletia caries  



Asexual Reproduction 

Puccinia graminis f.sp. tritici  agent causal de la rouille noire du blé.  



Asexual Reproduction 



Asexual Reproduction 



Asexual Reproduction 
NOMENCLATURE DES AGENTS RESPONSABLES DES ROUILLES DU BLE 

 

Puccinia striiformis 



Les Champignons asexués 

 (= deutéromycètes, Fungi 

imperfecti) 



• Les Champignons asexués (= 

deutéromycètes, Fungi imperfecti,  ou 

champignons mitosporiques) : 

    Les champignons asexués constituent un 

groupe artificiel dont la phase sexuée (= 

stade parfait ou téléomorphe) est absente. 



 Tous les champignons asexués, se reproduisent 

végétativement par le moyen de conidies. Celles-ci 

peuvent se former soit directement sur le mycélium, 

soit à l’extrémité et/ou sur les cotés latérales de 

filaments spécialisés ou conidiophores. 
  

Les conidies se présentent sous des aspects 

morphologiques très diverses.  



Différentes formes de conidies 



• Les différents types morphologiques de fructifications 

asexuées sont  

 A. La pycnide  est un corps fructifère asexué dont l’intérieur 

est tapissé par une couche conidifère.. 

B. L’acervule  est un petit stroma qui se forme sous la cuticule 

ou sous l’épiderme de la plante hôte et qui donne naissance 

à des petits conidiophores.  



C. La sporodochie est un stroma en forme de coussin sur 

lequel se forme des conidies..  
 

 

D. Le synnéma  également connu sous le nom de corémie 

consiste en des conidiophores unis à la base et plus ou 

moins divergents au sommet.. 

 



Exemples maladies causées par les 

champignons imparfait  

• Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis : agent du bayoud du 

palmier dattier  

• Verticillium dahliae : agent de flétrissement  de plusieurs 

espèces végétales 

• Rhynchosporium secalis : agent de la rhynchosporiose de 

l’orge 

• Alternaria solani :agent de l’alternariose de solanacées 

•  Septoria tritici: agent la septoriose du blé  



 Règne STRAMENOPILA 

 

   Ce règne groupe les organismes qui 

possèdent des flagelles pourvus de cils . Les 

Stramenopila comportent le phylum des  

Oomycota qui comporte plusieurs agents 

pathogenes  .  



 

• Phylum Oomycètes  : Ce phylum se 

caractérise 

 - par un cycle biologique en grande partie 

diploïde et  

 - par des filaments mycéliens coenocytiques. 

  

 Les Oomycota n’ont aucune relation avec les 

vrais champignons. Cependant ils sont 

morphologiquement similaires aux Fungi.  



• Les modes de parasitisme des oomycètes phytopathogènes 

varient selon les espèces.  

• Pythium , parasites facultatifs 

• Phytophthora cinnamomi  saprophytes facultatifs  

• les espèces qui causent les mildious : parasites obligatoires. .  

 

• Les maladies causées par les oomycètes sont surtout les 

mildiou  



Les mildious  

• Plasmopara viticola : mildiou de la vigne  

•  Phytophthora infestans— Mildiou de la pomme de 

terre et de la tomate 

• Albugo candida : agent de la rouille banche des 

crucifères 

• Bremia lactucae : agent du meunier des laitues. 

• Peronospora schachtii : agent du mildiou de la 

betterave 



Symptomes du Mildiou de la 

pomme de terre 







Mildiou de la vigne 

tache d’huile  feutrage blanchâtre 





Règne PROTOZOA   

 

• On range dans ce règne tous les micro-

organismes eucaryotes et unicellulaires. 

 Ce règne comporte quelques  espèces 

phytopathogènes comme :  
  

• Plasmodiophora brassicae, agent causal 

de l’hernie du chou,  

• Polymyxa graminis, agent des maladies 

racinaires des céréales et des graminées.  

 

 



• Les processus infectieux des 

champignons pathogènes 

 

 



Introduction  

• L’infection d’une plante par un 

champignon  pathogène passe par 

plusieurs étapes telles que : la fixation du 

champignon sur le végétal, la germination 

des spores fongiques, la formation de 

l’appressorium, la pénétration 

 



A-La fixation à la cuticule :  
 

• A la surface des feuilles, les spores des 

champignons pathogènes sont rapidement 

fixées à la cuticule de l’hôte et résistent au 

lavage de la surface. Cette fixation est 

assurée par un phénomène d’adhésion 

mis en évidence chez plusieurs 

champignons.  

 



Ce phénomène est assuré par plusieurs 

facteurs : 

 -La nature hydrophobe de la cuticule 
 

 -Des composées fongiques hydrophobes  (molécules adhésives) 

qui sont de nature protéique ou glycoprotéique, parmi ces 

molécules les plus connues sont les hydrophobines : protéine 

hydrophobes de petite taille 96 à157 acides aminés riches en 

cystéine 
 

 -De matériaux adhésifs constitués d’un mucilage formé de 

polysaccharides ou de glycoprotéines  
 

  -Interaction moléculaire (lectine de l’hôte et polysaccharides du 

parasite, réaction enzyme- substrat)  

 



B-La germination des spores 

• La germination d’une spore aboutit 

généralement à la formation d’un tube germinatif 

qui apparaît en quelques heures après que la 

spore ait été placée dans les conditions 

favorables  

 

• Un état de dormance des spores peut retarder la 

germination : exemple : 

-  l’auto inhibition des urédospores  des rouilles et 

téliospore de charbon qui sera levé après 

dispersion des spores dans l’eau  

 



• La germination des spores débute par un 

gonflement des spores qui est du à la 

pénétration de l’eau (hydratation) suivie de 

l’élongation du tube germinatif  

• La plus part des champignons exige une 

humidité relative supérieure à 90% pour la 

germination 

 



C-La formation de l’appressorium 

 

• Lors de la pénétration dans la feuille, que ce soit par 

percement de la cuticule (pénétration directe) ou par 

passage entre les cellules de garde d'un stomate 

(pénétration indirecte), le tube germinatif forme 

généralement une structure plus ou moins 

différenciée, l'appressorium 
 

• L’appressorium est un renflement du tube germinatif 

parfois entouré de mucilage pour améliorer 

l’adhésion  

 



Appressorium  

Eliciteur

Eliciteur

Relation incompatible (souche non pathogène) Relation compatible (souche pathogène)

Résistance induite



D- La pénétration  

 La pénétration peut se réaliser par : 

• Ouvertures naturelles : on parle dans ce cas d’une 

pénétration indirecte 

• Le tube germinatif de plusieurs pathogènes (rouille, 

cercosporiose,...) pénètre par les stomates  

• Cuticule : on parle dans ce cas d’une pénétration 

directe 



 

• –La cuticule est constituée de polyesters d'acides 

gras associés à des cires, formant la première 

barrière susceptible d'arrêter la progression d’un 

hyphe pénétrant ; la pénétration à travers la 

cuticule nécessite soit une action mécanique de 

l’appressorium,  soit une action enzymatique 

 

 

 



• 1. Pénétration mécanique : 

– Un faisceau de résultats appuie la proposition 

d’une pénétration de type mécanique chez des 

champignons dont les parois sont rigidifiées par 

la présence de mélanine. 

• 2. Pénétration par voie enzymatique :  

Le rôle de la cutinase (enzyme qui dégrade la 

cutine) dans la pénétration a été démontré  chez 

plusieurs champignons  

 



• Exception faite de la pénétration 

mécanique de Plasmodiophora et de 

Polymyxa, il est probable que la 

pénétration soit le résultat d’actions 

enzymatiques ramollissant la paroi et de 

pression mécanique 

 



E- Relation trophique et expression de la 

maladie 

E1- Relation trophique : 

• Il ya trois type de relation trophique  

Un premier type de relation: le développement du 

champignon se limite à un strome entre la cuticule 

et l’épiderme qui demeure extérieur au symplasme 

de l’hôte, c’est le cas Venturia inaequalis (tavelure 

du pommier) ou l’hyphe utilise comme base 

alimentaire les parois des cellules épidermiques 

grâce à l’action des pectinase   



• Un second type, représenté essentiellement 

par les oïdiums , correspond à l’établissement 

d’une relation trophique limitée aux seules 

cellules épidermiques, dans lesquelles le 

champignon développe un suçoir   



• Un troisième type  l’hyphe primaire après 

pénétration établit une relation tropique 

avec une première cellule, puis développe 

des hyphes secondaires intercellulaires  

qui colonisent progressivement d’autres 

cellules du mésophylle, c’est le cas des 

agents des rouilles et des mildious     

 



Eliciteur

Eliciteur

Relation incompatible (souche non pathogène) Relation compatible (souche pathogène)

Résistance induite



• Colonisation de l’hôte 
 

• Après pénétration, le mycélium s’étend à 

l’intérieur de la plante hôte mais la colonisation 

ne signifie que rarement l’envahissement 

complet. Les maladies fongiques sont souvent 

localisé, c’est l’occupation organotrope et 

rarement systémique 

 

 



• Exemples  

•  l’ergot de seigle (Claviceps sp) n’envahit 

que les partie femelles des graminées 

  

• Les agents du flétrissement (Fusarium sp, 

Verticillium sp) se développent dans les 

vaisseaux conducteurs de sève brute 

 



F-Principaux facteurs de pathogenèse chez 

les champignons   

• F1- Les toxines produites par les champignons 

pathotoxines: 

• La pathotoxine une molécule produite par le parasite dans 

son hôte, et elle est nécessaire au développement total ou 

partiel de la maladie. Sa production est strictement corrélée 

au pouvoir pathogène de cette souche  

 

• La pathotoxine est un élément important du pouvoir 

pathogène chez les champignons necrotrophes, et 

pratiquement inexistante chez les champignons biotrophes    



Exemples des toxines produites par les champignons  

• Pathotoxines spécifiques: 

La victorine: produite par Helminthosporium victoriae 

affectant l’avoine variété victoria 

L’helminthosporoside produite par Helminthosporium 

sachari parasite de la canne à sucre 

 

• Pathotoxines non spécifiques  

Fusicoccine: toxine de flétrissement produite par  Fusicoccum   

Cercosporine : toxine non spécifique produite par plusieurs 

espèces de Cercospora 

 



• F2- les enzymes   

Les composées pectiques représentent les 

constituants principaux de la paroi primaires 

séparant deux cellules végétales adjacentes et 

sont également présent en faible quantité dans 

la paroi secondaires de la cellule   

Les enzymes agissant sur la paroi primaire: 

enzymes capables de dégrader la pectines sont: 

Polygalacturonase (PG),  

pectate lyase PL,  

pectine lyase PNL,  

pectine methyesterase PME  
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La pectine : un polymère d'acides  
galacturoniques associés par des  

liaisons -1,4  
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Les pectine-méthylestérases déestérifient  
les pectines préparant ainsi l’action des PG et PL 

Les polygalacturonases sont  
des hydrolases qui clivent les  
liaisons -1,4 entre acides  
galacturoniques en fixant une  
molécule d’eau  
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Les lyases clivent les liaisons -1,4-  
entre acides galacturoniques par  
une réaction de -élimination 



     Le résultat de l’action des pectinases  : 

•  les enzymes  libèrent les composés pectiques utilisés 

comme source de carbone 
 

• Chez beaucoup d'agents nécrotrophes, l'action des 

PG et PL permet à l ’ agent pathogène de tuer les 

cellules de l'hôte en avant du front d'avancement des 

hyphes.  C’est le cas de Botrytis fabae  
 

• Les endo-PG produites par des pathogènes 

vasculaires, peuvent être impliquées dans la formation 

de gels pectiques qui altèrent la conduction de la sève 

par les vaisseaux. 



• Action des pathogènes sur les parois 

secondaires des plantes : les cellulases 

– Les cellulases sont surtout présentes en abondance 

chez les champignons altérant le bois 

 



G- Réaction de la plante hôtes (résistance ou 

défense)   

• dépôts de callose ou de lignine au contact de l ’hyphe ou 

du suçoir 

    La callose est un polymère de D-glucose en liaisons -1,3 

• Production des molécules antimicrobiennes 

(phytoallexine),  

    Les phytoalexines désignent des molécules 

antimicrobiennes dont la synthèse est induite chez les 

végétaux en réponse à différents facteurs de stress  

• Production des Protéines associées à la résistance: 

Enzymes hydrolytiques : les -1,3-glucanases et les 

chitinases (paroi des champignons) 

   -Inhibiteurs d’endo-polygalacturonases 

 

•    



• Interactions plantes – pathogènes 

et spécificité d’hôte 



Relations champignon – plante hôte 

• Relations compatibles et incompatibles 

• La relation parasitaire compatible aboutit à  une 
multiplication active du pathogène  et à une 
colonisation des partie de l'hôte par ce dernier 

• La relation parasitaire incompatible correspond à un 
arrêt précoce de  la croissance du parasite et de la 

colonisation de l'hôte  
• On peut distinguer deux grands types de réaction : 

         -Réaction hôte 

         - Réaction non hôte  

 



• La relation non-hôte : 

– Il s ’agit de l ’incompatibilité fondamentale entre tous les cultivars 

d'une espèce végétale donnée et tous les biotypes d'un parasite 

déterminé 



Pommier 
Taphrina deformans 
(la cloque du pêcher) 

Vigne 
Venturia inaequalis 

(la tavelure du pommer) 

Incompatibilité dans le cadre d ’une 

relation non-hôte : exemples 



La relation hôte : pour une espèce végétale particulière, la 

relation avec un parasite déterminé aboutit tantôt, à une 

compatibilité avec les biotypes « virulents » (plante 

sensible) ou encore à une incompatibilité avec les biotypes 

― avirulents ‖ (plante résistante)  



Compatibilité/Incompatibilité dans le 

cadre d ’une relation hôte 

Sensibilité de variétés de pomme de terre au  
Phytophthora infestans (l ’agent du mildiou) 

+++ - 

Relations compatibles et incompatibles : relation hôte 



  

 la spécificité de la relation parasitaire en 

dehors des relations gènes pour gènes 

 

• Deux niveaux de spécificité à envisager 

– La relation non hôte 

– La relation hôte 



La spécificité au niveau de la relation 

non hôte 

Espèces végétales 

Espèces parasites 

Pommier

Vigne

Relation compatible 
(sensibilité) 

Relation incompatible 
(résistance) 

Relation incompatible 
(résistance) 

Relation compatible 
(sensibilité) 

Venturia inaequalis
(la tavelure du pommer)

(Oïdium de la vigne) 



La spécificité au niveau de la relation 

hôte 

Variétés 
(de pomme de terre)  

Souche du parasite 
(Phytophthora infestans) 

Relation incompatible 
(résistance) 

Relation compatible 
(sensibilité) A 

B 



La spécificité parasitaire 

• Première hypothèse 

– Les mécanismes de résistance des plantes vis-à-vis des 

biotypes avirulents (relation incompatible), pourraient être induits 

par la reconnaissance de molécules des agents pathogènes 

(concept de résistance induite). 

• Deuxième hypothèse 

– La relation compatible pourrait découler de l'absence d'induction 

de ces mécanismes, de leur suppression, de leur contournement 

ou de leur ralentissement par les biotypes virulents mis au 

contact de l'hôte sensible (concept de sensibilité induite). 



La spécificité parasitaire au niveau de la 

relation gène pour gène : exemple du mildiou 

de la pomme de terre 

Variétés
(pomme de terre) 

Souches du parasite
(Phytophthora infestans)

A
(Porteuse d ’un gène R)

B
(Porteuse d ’un gène r)

1
(Porteuse d ’un gène v)

Relation 
compatible

Relation 
incompatible

2
(Porteuse d ’un gène Av)

Relation 
compatible

Relation 
compatible

L'interprétation de ces données  
génétiques amène à considérer  
la relation incompatible comme  
un évènement spécifique qui  
nécessite l'interaction des  
produits de deux gènes.   

On parle donc d ’interaction gène pour gène ! 


