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Première partie :  

Caractéristiques générales des champignons   

 

 



•  Les champignons sont des organismes eucaryotes (Gr. 

eu = vrai + karyon = noix, noyau), vivent par absorption et 

sont chémotrophes en obtenant leur énergie à partir de 

la matière organique et  hétérotrophes en utilisant cette 

matière organique comme source de carbone pour la 

synthèse de leurs propres composés organiques ;  les 

champignons se reproduisant par des spores (Gr. spora = 

semence, spore) et ayant des structures somatiques 

appelées hyphes (Gr. hyphe = toile) qui sont 

habituellement filamenteuses, ramifiées et typiquement 

entourées d’une paroi 

 

I- Introduction  



• Actuellement, le nombre d’espèces fongiques dans le 

monde est estimé (par comparaison avec les autres 

êtres vivants et par extrapolation) à 1,5 millions, dont 

moins de 10% seulement sont décrites. Parmi ces 

espèces connues, environ 10.000 provoquent des 

maladies sur les végétaux et seulement une 

cinquantaine est pathogène pour l’homme et une 

autre cinquantaine est pathogène pour les animaux. 

Le reste se comporte généralement comme des 

saprophytes ou, moins fréquemment, vit en 

association avec d’autres organismes vivants. 

 



• I-1 morphologie des champignons 
phytopathogènes 

 

• Le corps somatique (ou végétatif)  des champignons 

est appelé thalle. Les thalles fongiques sont 

généralement filamenteux et multicellulaires, mais 

pour certains groupes, ils sont unicellulaires. Il y aussi 

un petit groupe de pseudo-champignons dont le thalle 

est souvent plasmodial. 

 



Le thalle filamenteux est formé par des hyphes qui sont 

des filaments tubulaires microscopiques, souvent 

ramifiées en différentes directions et se développant à 

la surface et/ou { l’intérieur du substrat { partir duquel 

les champignons se nourrissent. La masse des hyphes 

chez un champignon est appelée mycélium. Les hyphes 

mycéliennes sont de longueur indéterminée et ont 

souvent un diamètre mesurant de 1 à 30 μm 

 



• Chez la majorité des groupes fongiques, les hyphes 

ont des cloisons transversales, appelées aussi 

septums, disposées à des intervalles plus ou moins 

réguliers sur toute leur longueur.  

• Ces cloisons divisent chaque hyphe en 

compartiments individuels ou cellules qui peuvent 

contenir un, deux ou plusieurs noyaux.les hyphes 

dans ce cas sont dits hyphes septées 



• Les cloisons sont absentes dans les hyphes de 

certains groupes de champignons , Les hyphes non 

cloisonnées sont dites coenocytiques (siphonnés)  



• Le thalle fongique peut être unicellulaire (ou pseudoplasmode) qui 

est une agrégation de cellules amiboïdes ;  Les cellules qui forment le 

thalle sont d’habitude uninuclées 

• Le thalle fongique peut être  formé de plasmodes qui sont des 

masses protoplasmiques multinuclées, sans paroi cellulaire 

 



Appressoria et  Haustoria 

• Le thalle filamenteux peut différencier différents 
organes : les appressoria et les suçoirs(ou 
haustoria)  

• les appressoria= structures de pénétration  

• Les haustoria = structures utilisées pour 
l’absorption des nutriments { partir de la cellule 
végétale   

 



Appressorium  d’Ascochyta  

pisi, l’agent de l’anthracnose du  

pois 

Suçoirs de Phytophthora parasitica 

sur tomate 



Les stromes  

• 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 

•  Les rhizomorphes et les sclérotes constituent 
deux types de stromes ayant une signification 
phytopathologique comme organes de 
conservation  

 



Rhizomorphes : cordons 

ramifiés subcorticaux 

Sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum  

 



I-2  Structure de la cellule  
 
• Noyau  

Les compartiments hyphaux des champignons peuvent contenir un, 

deux ou plusieurs noyaux. Les noyaux fongiques sont d’habitude 

petits (2-3 μm de diamètre) comparés à ceux des animaux et des 

plantes et ils ont comparativement de petits chromosomes.  

Bien que généralement de forme sphérique à ovoïde, les noyaux ont 

des structures extrêmement plastiques qui sont capables de passer 

à travers les minuscules pores septaux. La plupart des champignons 

sont haploïdes, mais certains autres peuvent alterner entre des 

générations haploïdes et diploïdes. 

 



•    Paroi  
 

• La paroi fongique est formée essentiellement de 
polysaccharides (80 à 90%), mais aussi de 
faibles teneurs de protéines et beaucoup moins 
de lipides. Les polysaccharides de la paroi sont 
différents suivant les grands groupes fongiques.  

• La majorité des champignons vrais, à 
l’exception des Zygomycota, ont typiquement la 
chitine et les glucanes comme polysaccharides 
essentiels de leur paroi.  

 



• La chitin  est aussi le constituant majeur de 
l’exosquelette des insectes et d’autres 
arthropodes ; il s’agit  d’ un polymère linéaire 
de polysaccharide azoté, la N  
acétylglucosamine ; les sous-unités étant liées 
par des ponds B 1,4-glycosidiques.   

• Les glucanes sont des polymères ramifiés 
formés de monomères de glucose. Ils consistent 
essentiellement en une chaîne principale avec 
des ponts B-1,3 (ou rarement B-1,4) à laquelle 
sont liées des chaînes latérales avec des 
liaisons B-1,6. 



• La paroi des Zygomycota est typiquement 
un mélange de chitine, de chitosane et de 
polymères d’acides uroniques (par exemple 
l’acide glucuronique) au lieu du mélange de 
chitine et de glucanes. Le chitosane 
consiste en une forme de chitine faiblement 
ou non acétylée, formant un polymère 
essentiellement de B-1,4- glucosamine 

 



   La paroi des pseudo-champignons 
Oomycota contient la cellulose au lieu de la 
chitine comme composante majeure de la 
paroi cellulaire. La cellulose, qui est le 
constituant majeur de la paroi cellulaire des 
plantes, consiste en un polymère linéaire de 
B-1,4-glucose. 

 



• Cloison  

• La plupart des champignons vrais (Ascomycota et 
Basidiomycota) ont des cloisons transversales 
fréquentes divisant les hyphes en compartiments. Les 
cloisons sont d’habitude perforées. Les cloisons des 
Ascomycota ont généralement un seul pore central bien 
que pour certaines espèces, plusieurs perforations 
peuvent exister. Les pores permettent une continuité 
cytoplasmique entre les compartiments adjacents. 
Certains pores centraux uniques sont suffisamment 
grands pour permettre le passage des organites 
cytoplasmiques et des noyaux 

 



• Membrane plasmique  

 

• Les champignons ont une membrane plasmique 
similaire à celle des autres eucaryotes, consistant en 
une bicouche de phospholipides et des protéines et 
stérols associés.  

• Cependant, le principal stérol membranaire chez les 
champignons vrais est l’ergostérol et non le 
cholestérol comme chez les animaux ou les 
phytostérols du type cholestérol comme chez les 
plantes. Les pseudo-champignons Oomycota ont des 
stérols comme ceux des plantes dans leur 
membrane. 

 



• Inclusions de stockage 

• Comme les autres organismes eucaryotiques, les 
champignons accumulent les lipides comme réserve 
de carbone. Les corps lipidiques, qui sont entourés par 
une seule membrane, sont rencontrés plus 
fréquemment dans les spores et les hyphes mûrs ou 
sénescents. Une autre source de carbone, très 
répandue chez les champignons, est le polysaccharide 
glycogène. Des agrégats de glycogène se forment 
principalement dans les parties les plus âgées des 
hyphes et dans les cellules reproductives. 

 



I-3 La reproduction chez les champignons 
 

a-Définition 

   La reproduction est la formation de nouveaux individus ayant toutes 
les caractéristiques typiques de l’espèce parentale. Les champignons 
se reproduisent principalement par l’intermédiaire des spores qui 
sont des structures uni- ou multicellulaires avec diverses formes et 
tailles, capables de reproduire l’espèce parentale après germination.  

 

    Les spores peuvent se former à travers une voie asexuée ou à travers 
une voie sexuée après fécondation. La reproduction asexuée 
n’implique pas de caryogamie (fusion des noyaux) et de méiose. Par 
contre, la reproduction sexuée est caractérisée par l’union de deux 
noyaux suivie par la méiose. Cette reproduction sexuée mène à la  
recombinaison génétique et la formation de nouveaux génotypes qui 
permettent aux champignons de s’adapter facilement { une multitude 
de conditions environnementales 



b-Reproduction sexuée et asexuée 

• Généralement, les champignons se reproduisent à la 

fois asexuellement et sexuellement, bien que non 

nécessairement en même temps. La reproduction 

asexuée est d’habitude plus importante pour la 

colonisation du milieu par l’espèce parce qu’elle 

mène à la production d’un grand nombre d’individus, 

particulièrement quand le cycle asexué est répété 

plusieurs fois durant une saison, tandis que le stade 

sexué de nombreux champignons peut être produit 

une fois par saison ou par an. 

 



 c-Anamorphe et téléomorphe  

• L’existence de deux formes  morphologiques 
différentes (forme sexuée et asexuée) chez beaucoup 
de champignons a conduit les mycologues, depuis 
longtemps a donner double appellation pour une 
même espèce fongique chez certains groupes 
fongiques(principalement Ascomycota et 
secondairement Basidiomycota)  

• Le terme anamorphe utilisé pour le stade asexué 

• le terme téléomorphe utilisé pour le stade sexué  

• Exemple: agent de la septoriose foliaire du blé 

• Téléomorphe:Mycosphaerella graminicola  

    Anamorphe : Zymoseptoria tritici  



d-Cycles nucléaires des champignons : 

• D’une manière générale, les organismes qui se reproduisent 
sexuellement ont des noyaux haploïdes durant la phase 
gamètophyte et des noyaux diploïdes durant la phase 
sporophyte du cycle biologique. Les gamètes se forment dans 
les gamètanges durant la phase haploïde. Celle-ci se termine 
quand deux cellules sexuelles fusionnent par un processus 
appelé plasmogamie . 

• La fusion de deux noyaux  est appelé caryogamie . A 
l’exception des Oomycota qui appartiennent au règne 
Stramenopila, le résultat de la fécondation est un zygote qui 
se développe { l’intérieur de l’organe dans lequel s’effectue la 
méiose . Les quatre produits de la méiose sont haploïdes et 
donnent naissance à un thalle végétatif correspondant au 
gamétophyte.  

•   

 



Cycle nucléaire des champignons 



e-Monoïque et dioïque 

• Les champignons peuvent être soit 

•  monoïques quand un thalle porte à la fois 
des organes sexués mâle et femelle qui 
peuvent être compatibles ou non,  

 

• dioïques  quand les organes sexués mâle et 
femelle sont produit sur des thalles 
différents.  

 

 



f-Compatibilité sexuelle chez les champignons 

• Sur la base de leur compatibilité sexuelle, les 
champignons peuvent être :  

  

• 1. Homothalliques  c’est { dire que leur thalle est 
auto-fertile et, de ce fait, il est capable de se 
reproduire sexuellement par lui même sans le 
recours d’un autre thalle.  

  

• 2. Hétérothalliques  c’est { dire que leur thalle 
est auto-stérile et exige le recours d’un autre thalle 
qui lui est compatible pour pouvoir se reproduire 
sexuellement.  

 



• a-Première classification  

• Le règne Fungi est apparu pour la première fois 
avec la classification de Whittaker en 1969 qui a  
divisé le monde vivant en cinq règnes, avec l’un 
de ces règnes réservé aux champignons qui sont 
ainsi séparés du règne végétal.  

• Cette proposition a été basée sur les différences 
fondamentales entre les champignons 
(hétérotrophes et chémotrophes) et les plantes 
(autotrophes et phototrophes). 

I-4 La classification générale des champignons 







Nouvelle classification  

• La classification de Whittaker rapidement adoptées 
par les mycologues n’a pas duré longtemps et un 
2ème grand changement a eu lieu pendant les années 
1990 sur la base des nouvelles techniques 
moléculaires. Ces nouvelles techniques ont permis de 
constater que le monde fongique est polyphylétique. 
En effet, en plus du règne des champignons (vrais), il 
y a des espèces supposées longtemps être fongiques 
qui se sont avérées appartenir à 2 autres règnes non 
fongiques : Chromista (englobant également les 
algues) et Protozoa (renfermant les protozoaires). 
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II. les groupes taxonomiques des 
champignons.  

 



1-REGNE DES CHAMPIGNONS : FUNGI  
 

• Le règne des champignons (Fungi) se divise en 
8 phylums dont 5 contient des champignons 
phytopathogènes et renferme les champignons 
vrais qui sont des organismes eucaryotes se 
nourrissant par absorption et caractérisés par 
des parois cellulaires riches en chitine et β-
glucanes, des thalles unicellulaires ou 
filamenteux et des spores généralement non 
flagellées 



A - PHYLUM DES CHYTRIDIOMYCOTA  
 

• Ce phylum se caractérise par des cellules 
mobiles ou zoospores  pourvues d’un seul 
flagelle postérieur lisse. Les zoospores 
fonctionnent comme des spores ou comme des 
gamètes. Le thalle des Chytridiomycota peut se 
réduire à une structure amiboïde nue ou être 
formé par des filaments coenocytiques 
ramifiés. La paroi cellulaire renferme 
fréquemment de la chitine.  

 



• Ce phylum se divise en 2 classes qui sont les 
Chytridiomycètes renfermant des pathogènes 
de plantes et les Monoblépharidomycètes. .  

• La classe des Chytridiomycètes renferme 
plusieurs ordres parmi lesquels 2 contiennent 
des phytopathogènes : Chytridiales, 
Spizellomycetales. 

•   

 

 

 

  



Dans l’ordre de Chytridiales, les espèces phytopathogènes existent dans 

la famille des Synchytriacées . On peut citer l’exemple de  l’espèce 

Synchytrium endobioticum, agent causal de la galle verruqueuse ou galle 

noire de la pomme de terre qui s’attaque aux tubercules et aux stolons sur 

lesquelles il provoque des hypertrophies et des hyperplasies. 

.  



• Dans l’ordre des Spizellomycetales on peut 
signaler Olpidium brassicae qui infecte les 
racines du chou et d’autres plantes (lin, 
capselle, betterave) 

• Certaines espèces appartenant aux genres 
Olpidium et Synchytrium sont des agents 
vecteurs de virus phytopathogènes 

 



B-PHYLUM BLASTOCLADIOMYCOTA 
 

• Les Blastocladiomycota faisaient partie des 
Chytridiomycota en tant qu’ordre des 
Blastocladiales. Ils en sont séparés pour former 
un phylum contenant une seule classe. 

 Classe des Blastocladiomycètes 

• La classe des Blastocladiomycètes referme un 
seul ordre dont l’une des familles contient des 
phytopathogènes. 

• . 

 



• Ordre des Blastocladiales  

• Famille des Physodermatacées : Cette famille contient des 
phytopathogènes appartenant au genre Physoderma. 
Exemples : 

• - Physoderma maydis : agent des taches brunes du maïs 

 

 



 C-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. Celles-ci 
germent pour donner un tube germinatif court qui se 
termine par un sac ou sporange contenant des 
sporangiospores.  
 

• La reproduction asexuée se réalise par les 
sporangiospores qui sont non mobiles . Après leur 
libération du sporange, les sporangiospores germent 
pour donner un mycélium haploïde qui produit à son 
tour des sporanges sur des filaments spécialisés ou 
sporangiophores.  

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



 

• Le phylum Zygomycota comporte deux 
classes : Zygomycetes et Trichomycetes. 

 

• La classe Zygomycetes est subdivisée en dix 
ordres dont un seul  phytopathogène 

• les Mucorales qui sont essentiellement des 
saprophytes mais  pouvant causer des 
pourritures sur les denrées alimentaires ou 
sur les fruits ex: Rhizopus stolonifer  

 



Sopranges (A), Sporangiophore (B), Stolon (C) et Rhizoïdes (D) 



D-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 

 



• Trois types d’asques chez les Ascomycota: 

 

1. Asque prototuniqué : Asque à paroi fine, Ascospores 
libérées par rupture de la paroi 

2. Asque unituniqué : Paroi interne et externe de l’asque ne se 
séparent pas durant la libération des ascospores, Ascospores 
libérées { travers différents types d’appareils apicaux. 

3. Asque bituniqué : Appelé aussi asque “Jack-in-the Box”, 
constitué de deux parois une interne (endotunique) fine et 
extensible, et l`autre externe (exotunique) épaisse et rigide, 
Les parois interne et externe se séparent durant la libération 
des ascospores. 

 

• Les asques peuvent être operculés ou inoperculés 

 



Opercule 



asque Prototuniqué 

asque unituniqué 



asque   bituniqué 



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 { dire une masse stromatique { 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 



• Un hyménium (Gr hymen = membrane, 
couche fertile constituée par des asques) 

 



 Cycle biologique des ascomycètes 



  

• Les ascomycètes sont habituellement subdivisés 
sur la base de leur reproduction sexuée. Les 
formes dont on ne connaît pas la reproduction 
sexuée sont placées temporairement dans le 
groupe artificiel des deutéromycètes jusqu’{ ce 
que leur reproduction sexuée soit découverte. 

•  Plusieurs de ces formes semblent avoir perdu la 
capacité de se reproduire sexuellement. 
Actuellement, on a tendance à inclure ces formes 
asexuées avec les ascomycètes sexués. 

 



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) 

Les  Taphrinomycotina comportent la classe des  
Taphrinomycetes qui renferme un seul ordre, celui des 
Taphrinales qui est subdivisé en deux familles : 

 

•  Les Protomycetaceae :parasites des espèces végétales 
appartenant aux familles des Umbelliferae et des Asteraceae.  

 

• Les Taphrinaceae renferment un seul genre, Taphrina qui se 
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.  

 



Cloque du pêcher – Taphrina deformans 

 



► Sous phylum Saccharomycotina 

 

  = classe Hemiascomycetes, = 
Saccharomycetales ) : contient  les  vraies 
levures  (non phytopathogènes) 

 



Sous phylum Pezizomycotina (=  
Euascomycetes) 

•  c`est les vrais ascomycètes , On reconnaît 
actuellement 11 classes dans le sous phylum 
Pezizomycotina dont les plus importantes 
sont :  

• Sordariomycetes 

• Dothideomycetes 

• Leotiomycetes,  

• Pezizomycetes, 



Classe Sordariomycetes 

 Se sont  des Pyrénomycètes ;  ascocarpes sont périthèces) : 
Les asques sont unituniqués inoperculés . La classe des 
Sordariomycetes comportent les ordres suivants: 

 

  Hypocreales,  

Microascales, 

  Phyllachorales,  

 Ophiostomatales,  

 Diaporthales, 

  Xylariales  

Meliolales . 

 



  
● Ordre Hypocreales : Les familles inclues dans les 

Hypocreales sont :  
• Nectriaceae : Gibberella (téléomorphe des espèces de 

Fusarium), Nectria  
• Clavicipitaceae : Balansia, Claviceps (ergot ) et Epichloë   
  
● Ordre Microascales : Certaines espèces de cet ordre 

parasitent les arbres forestiers sur lesquels elles causent 
des flétrissements vasculaires (Ceratocystis fagacearum) 
ou provoquent une coloration localisée des bois abattus en 
gris bleu (C. coerulescens, C. piliferum). D’autres espèces 
de Ceratocystis parasitent les cultures tropicales (caféier, 
canne à sucre, etc.).  
 



Fusariose sur céreales 

Fusarium graminearum 

 

 



 

 

Fusarium graminearum 

Pourriture fusarienne 

 du mais 



Sclérote 

Stroma 

Périthèces 

Ascospores 

Claviceps purpurea d’après Hanlin, 

1990 

Asque 



Clavicipitaceae, Claviceps 



Claviceps purpurea stroma, 

sclérote (à gauche) et  

périthèces (au dessus) 



  
● Ordre Phyllachorales : Cet ordre est principalement défini 

par des périthèces qui se forment dans des stromas et par 
des asques dont l’apex est pourvu d’un anneau apical. Il 
comporte les genres suivants Glomerella, Phyllochora et 
Polystigma.  

• Glomerella est un genre économiquement important dont 
les anamorphes appartiennent au genre Colletotrichum . 

•  Glomerella cingulata cause “l’anthracnose” chez plus de 100 
espèces végétales.  

  
● Ordre Ophiostomatales : Ophiostoma ulmi est l’agent causal 

du dépérissement hollandais de l’orme. La deuxième 
pandémie du dépérissement de l’orme qui s’est produite a 
été causée par O. novo-ulmi. Celui-ci est un pathogène plus 
agressif qu’O. ulmi à cause de la production de toxine.  
 



Hanlin, 1990 



Colletotrichum coccoides 



Ophiostoma et Leptographium 

D’après Hanlin, 1990 
D’après D. Malloch 

www.botany.utoronto.ca 



Cols des périthèces  

et ascospores 

Galeries creusées par les coleoptères 



Ophiostoma ulmi 



● Ordre Diaporthales : Cet ordre contient des agents phytopathogènes 
économiquement importants comme :  

 

     - Gaeumannomyces : G. graminis var. tritici, agent causal du piétin 
du blé,  

    - Magnaporthe dont les anamorphes sont du type Pyricularia, M. 
grisea est l’agent causal de la pyriculariose du riz, 

   - Cryphonectria : C. parasitica, agent causal du chancre du 
châtaignier.  

  
● Ordre Xylariales :  
     Rosellinia necatrix qui s’attaque aux racines de la vigne. 
     Eutypa armeniaca  cause des chancres sur les arbres fruitiers à 

noyaux (abricotier) et sur la vigne.  
 

 ● Ordre Meliolales : Les Meliolales qui sont surtout tropicales sont 
considérées comme des parasites obligatoires des plantes 
vasculaires. Le mycélium le plus souvent sombre est entièrement 
externe { l’hôte.  

                   



Magnaporthe et Pyricularia 

D’après Hanlin, 1990 D’après Carmichael et al.,  1980 



D’après Hanlin 1990 

xylaria 



Xylaria polymorpha     



Classe Dothideomycetes 

• se sont des Loculoascomycètes ; l`ascocarpe 
est un ascostroma  

    

• Parmi les ordres inclus dans les 
Dothideomycetes ont peut citer :  

• Dothideales,  

• Pleosporales,  

• Myriangiales  

• Capnodiales.  

 



    ● Ordre Dothideales :  
• Le genre  Mycosphaerella comporte des espèces 

pathogènes sur des plantes économiquement 
importantes comme : Mycosphaerella fragariae 
sur fraise et Mycosphaerella musicola sur 
bananier.  

 
● Ordre Pleosporales :  cet ordre contient plusieurs 

genres phytopathogènes parmi lesquelles on peut 
citer :  

- Leptosphaeria : L . nodorum : agent de la 
septoriose des céréales. 

- Venturia : V. inequalis : agent de la tavelure du 
pommier 
 



• V. inaequalis appartient à la famille de 
Venturiaceae 

 

• Leptosphaeria nodorum appartient à la 
famille de Leptosphaeriaceae  

 



Venturia inaequalis   

• Pseudothèces globuleux 
formés dans les feuilles  
hibernantes 

• Ascospores à deux  
cellules inégales 

• Anamorphe Spilocea 



Anamorphe Spilocea 



Tavelure du pommier (tiré de APSnet, photo de J. Hartman) 



● Ordre Myriangiales : caractérisés par des 
asques globuleuses ,  Les genres les plus 
représentatifs des Myriangiales sont :  

- Myriangium qui est associé avec les plantes, 
la résine ,  

- Elsinoë qui est parasite des feuilles et des 
tiges,  

  

 



Elsinoë 

D’après Hanlin, 1990 



● Ordre Capnodiales : Les membres de cet 
ordre causent les “fumagines” sur les tiges, 
les feuilles et les fruits des plantes 
supérieures. Les Capnodiales sont toujours 
associés avec les exsudats des insectes.   

 



Fumagines 



Classe Leotiomycetes 

 

• Les Leotiomycetes  comportent plusieurs 
ordres dont 

•  les Helotiales, 

•  les Erysiphales  

• les Rhytismatales.  

 



Ordre Helotiales : 
 

 ● Les Helotiales représentent le plus grand ordre des 
discomycètes inoperculés (ascocarpes apothécies) .  

 

  F. Sclerotiniaceae :  

     Les membres de cette famille ont des apothécies de taille petite 
{ moyenne, pédicellées, brunes, se développant { partir d’un 
stroma ou d’un sclérote. Les genres Monilinia et Sclerotinia 
sont inclus dans cette famille.  
 

 Monilinia 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 sclerotiorum cause des pourritures sur diverses 
cultures.  

 



Hanlin, 1990 



Sclerotinia 



Monilinia 

Hanlin, 1990 

Monilinia sur pêche 

Chaînes de conidies—photo 

de George Barron 



Monilinia sur Pêches - Mitospores 



Ordre Erysiphales : 

Les ascocarpes des Erysiphales sont complètement 
fermés (= cleistothèces) , appelés également 
chasmotheces 

 

• Les membres des Erysiphales sont des biotrophes 
obligatoires qui causent les oïdiums ou blancs (= 
“Powdery mildews” des anglo-saxons).  

• La plupart des espèces sont hôtes spécifiques, quelques 
unes sont polyphages, infectant quelques centaines 
d’espèces.  

• Les genres les plus communs de l’ordre des Erysiphales 
sont : Sphaerotheca, Podosphaera, Erysiphe, Blumeria, 
Uncinula, Phyllactinia et Microsphaera.  

 



Oïdium de la vigne  (Uncinula necator) 

Symptômes sur feuille et fruit  



Chaînes de conidies 

Cléistothèces sur feuilles 

(jaune orange = immature, noir 

= à maturité) 

Oïdium de la vigne  (Uncinula necator) 



Uncinula necator (vigne) 

Fulcres du cléistothèce 

Cléistothèce 





Type de fulcres Formes de fulcres  Nombre 

d’asques /ascocarpe 

Genre 

Fulcres flexueux 

ressemblant à des hyphes 

somatiques 

 

/ 

Plusieurs / ascocarpe Blumeria : 1 espèce 

Erysiphe :100 espèces 

Leveillula : 8 espèces 

1 asque / ascocarpe Sphaerotheca :50 

espèces 

Fulcres rigides Ramifiées 

dichotomiquement à leurs 

extrémités 

Plusieurs / ascocarpe Microsphaera : 125 

espèces 

Sawadaea : 6 espèces 

1 asque / ascocarpe Podosphaeria : 

12espèces 

Extrémités recourbées en 

crosse 

Plusieurs 

asques/ascocarpe 

Uncinula : 81 espèces 

En forme d’alêne renflée à 

la base 

 

/ 

Phyllactinia : 24 

espèces 

La morphologie des fulcres et le nombre d’asques par 

ascocarpe constituent les critères de distinction des 

genres :  



● Ordre Rhytismatales : 

Rhythisma acerinum  est très commune sur les 
feuilles d’érable où elle cause la maladie des 
croûtes noires de l’érable.  

 

  

 



Classe Pezizomycetes (= Discomycètes ; 
ascocarpe est une apothécie et  asques sont 
operculés)   

   Cette classe comporte un seul ordre, celui 
des Pezizales.  Non phytopathogènes  

Pezizaceae (Peziza), les Tuberaceae (Tuber), 
les Terfeziaceae (Terfezia), les 
Morchellaceae (Morchella) et les 
Helvellaceae (Helvella). 

 



PEZIZE 



Tuberaceae (Tuber) 

Terfeziaceae (Terfezia), 



Helvellaceae (Helvella). 

Morchellaceae (Morchella) 



 

Phylum Basidiomycota : 



• Les Basidiomycota  sont les champignons les plus 

évolués du règne fongique (14 000 espèces) ; ils sont 

caractérisés par des spores sexuées appelées 

basidiospores qui naissent d’une manière exogène sur 

des basides qui représentent le lieu où s’effectue la 

méiose.  

• Ils ont été subdivisé en trois sous phyla : 

Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina et 

Agaricomycotina  

 



• Caractéristiques des  basidiomycètes 

 

• 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).  

• La phase végétative est le plus souvent dicaryotique 
(deux noyaux haploïdes non fusionnés). 

• La reproduction sexuée donne une cellule oeuf 
dans laquelle se produit immédiatement la méiose. 

• Les quatre spores méiotiques se développent à 
l'extrémité de cellules spécialisées (les basides) et 
sont dispersées par le vent à maturité 



Figure : Cycle biologique des basidiomycètes 
 



anses 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 des deux noyaux 
de l'article binucléé et à leur migration de 
part et d'autre de la cloison qui se met en 
place 

 



Septa à dolipore 



► Sous phylum Agaricomycotina (= 
Hymenomycetes) 

 

•  La plupart des Agaricomycotina 
produisent des corps fructifères complexes 
appelés basidiocarpes ou carpophores. 
Les Agaricomycotina se caractérisent par 
des basides généralement non cloisonnées 
que l’on appelle holobasides. Certains 
membres des Agaricomycotina causent 
respectivement des pourritures des racines 
et des bois.  

• .  



 

• La plupart des Agaricomycotina à carpophores sont 
saprophytes, certains s’attaquent aux racines des arbres comme 
Armillaria mellea qui forme des rhizomorphes. Ceux-ci sont 
des organes de survie en forme de cordons épais à l’intérieur 
desquels les filaments mycéliens perdent leur individualité 

 

• Sous Phylum Agaricomycotina 

         - Classe Agaricomycetes (= Hymenomycetes) 

                    - Ordre Agaricales 

   Famille: Tricholomataceae 

      Armillaria mellea : agent du pourridié de la vigne et des arbres 

fruitiers et forestiers. 

 



  Armillaria mellea 



 
► Sous phylum Ustilaginomycotina 

(Ustilaginomycetes) 

•  Ce sous phylum regroupe des biotrophes qui causent 
les charbons et les caries chez les plantes supérieures. 
L’abondante sporée noire qui se forme chez les 
charbons et les caries est constituée par de petites 
spores de résistance que l’on appelle téliospores ou 
probasides ou encore chlamydospores. Les 
téliospores résultent de la fragmentation des hyphes 
dicaryotiques. 

• Ces basidiomycètes sont caractérisés par la présence de 
2 phases ; l’une parasite mycélienne et dicaryotique; 
l’autre saprophyte lévuroïde et haploïde 

 



• Le sous phylum Ustilaginomycotina est subdivisé en 

trois classes :  

• Ustilaginomycetes (Ustilaginales, Urocystales), 

•  Exobasidiomycetes (Tilletiales,  Malasseziales, 

Exobasidiales,  Entylomatales, Doassansiales, 

Microstomatales) et 

•  Entorrhizomycetes  (Entorrhizales).  

o Les ordres Ustilaginales  et Tilletiales comportent 

respectivement les charbons et les caries.  

 



Les charbons  

• “charbon ” vient de la 
masse noire de  
téliospores formées 
par plusieurs 
membres de ce groupe 



Les caries  

• La carie est causée par 
un champignon qui  
infecte les céréales  et 
rempli le caryopse 
‘une masse noirâtre 
formée par les spores 

• Causée  par plusieurs 
espèces appartenant 
au genre Tilletia 



Pathogènes économiquement importants 

 

• Sous Phylum Ustilaginomycotina 

  - Classe Ustilaginomycetes.  

• Ordre Ustilaginales “ 

• Ustilago tritici : agent du charbon du blé. 

• Ustilago avenae : agent du charbon nu de l’avoine. 

• Ustilago maydis : agent du charbon du maïs.  

 

   - Classe Exobasidiomycetes  

•  Ordre Telletiales.  

• Tilletia caries : carie ordinaire du blé 
 

 



► Sous phylum Pucciniomycotina  

•    Les Pucciniomycotina renferment les champignons qui causent les 

rouilles des végétaux. Le nom de rouille est attribué à ces maladies en 

raison de la coloration brun rougeâtre à jaune orangée des 

fructifications que produisent ces champignons sur les organes 

attaqués des végétaux supérieurs.  

• Le sous phylum Pucciniomycotina comporte plusieurs classes dont les 

Microbotryomycetes (champignons causant les “charbons” des 

anthères) et les Pucciniomycetes (champignons causant les rouilles).  



• La classe des Pucciniomycetes renferme quatre ordres 

dont les  Pucciniales. Celles-ci renferment les 

champignons qui causent les rouilles chez les végétaux 

supérieurs et qui sont des biotrophes obligatoires.  

• La  plupart des espèces de rouille sont hétérothalliques 

et possèdent des hyphes intercellulaires qui envoient 

des haustoria dans les cellules. 



• Certaines Pucciniales exigent deux hôtes 

différents pour compléter leur cycle biologique ; 

elles sont dites hétéroïques ou hétéroxènes 

alors que d’autres réalisent tout leur cycle 

biologique sur un seul hôte ; elles sont dites 

autoïques ou autoxènes.  



Les agents des rouilles peuvent avoir jusqu'à cinq stades fréquemment 

numérotés de 0 à IV .  

0 : Spermaties qui sont des gamètes haploïdes produites dans des 

spermogonies.  

I : Ecidiospores qui sont des spores dicaryotiques unicellulaires, 

typiquement en chaînes, à paroi mince ou verruqueuse. Elles sont 

produites dans les écidies.  

II : Urédospores qui sont produites dans les urédies. Les urédospores 

typiques sont des spores dicaryotiques unicellulaires ayant une paroi 

pigmentée rugueuse montrant deux ou plusieurs pores germinatifs.  

 

III : Téliospores (ou téleutospores) qui sont produites par les télies. 

Typiquement, les téliospores sont des spores de conservation uni- ou 

multicellulaires ayant une paroi épaisse est diversement ornementée.  

IV : Basidiospores qui sont des spores généralement haploïdes, 

unicellulaires, à paroi mince, de courte vie, produites sur les basides et 

libérées à partir des stérigmates. 

 



• Lorsque les cinq types de spores sont présents 
durant le cycle biologique, la rouille est dite 
macrocyclique, si le stade urédie est absent (+ 
stade spermatie), elle est dite demicyclique, 
si, par contre, les stades écidie et urédie sont 
absents (+ stade spermatie) elle est dite 
microcyclique.  



Cycle biologique  d’une rouille typique macrocyclique  et hétéroique due à Puccinia 
graminis  agent causal de la rouille noire chez les céréales 



Stade 0: spermogonie  ( spermaties) 



StadeI  écidies  



écidies et d’écidiospores  



Stade II Urédie 

urédies et urédospores 
pédicellées  



Télies et Téliospores 

Stade III télie 



Stade IV:Basides et basidiospores 

Germination de la baside et 
formation des basidiospores  
 



Les familles renfermant des agents de rouilles les plus importantes 
sont les Mélampsoracées, les Phakopsoracées, les Phragmidiacées, 
les Pucciniacées et les Uropyxidacées. 
  
Famille des Mélampsoracées : Cette famille contient des 
phytopathogènes qui appartiennent majoritairement au genre 
Melampsora. Exemple : 
- Melampsora lini : agent de la rouille du lin. 
  
Famille des Phakopsoracées : La famille des Phakopsoracées 
renferme des pathogènes de plantes des genres Cerotelium et 
Phakopsora. Exemples : 
- Cerotelium fici : agent de la rouille du figuier, 
 



• Famille des Phragmidiacées : Cette famille comprend des phytopathogènes 
des genres Gymnoconia et Phragmidium.  

 

• Famille des Pucciniacées : La famille des Pucciniacées est une grande famille 
renfermant de nombreux phytopathogènes appartenant surtout aux genres 
Gymnosporangium, Puccinia et Uromyces. Exemples : 

    - Gymnosporangium sabinae : agent de la rouille du poirier (stade IV sur 
Juniperus), 

     - Puccinia graminis : agent de la rouille noire (ou des tiges) du blé (stades 0 et I 
sur Berberis), 

      - Puccinia striiformis : agent de la rouille jaune (ou striée) du blé, 

     - Uromyces appendiculatus : agent de la rouille du haricot, 

 

• Famille des Uropyxidacées : Cette famille contient des phytopathogènes qui 
appartiennent principalement au genre Tranzschelia. Exemple : 

    - Tranzschelia pruni-spinosae : agent de la rouille des arbres fruitiers à noyau 
(stades 0 et I sur Anemone). 

•   

 



Rouille noire sur blé  



Rouille grillagée du 

pommier 

Ecidies sur  Rosaceae, 

cornicules téliens sur  junuperus  


