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AgroParisTech et les champignons : les débuts 

Georges Delacroix 
(1858-1907)

Institut national agronomique



AgroParisTech et les champignons : les maîtres 

André Maublanc 
(1880-1958)

Georges Viennot-Bourgin 
(1906-1986)



Ce dont je vais vous parler 

1. Qu’est-ce que le parasitisme ? 

2. Les champignons et leurs modes de vie 

3. Parasitisme et épidémies 

4. Parasitisme et agroécosystèmes  

5. Aspects bénéfique du parasitisme 
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Qu’est-ce que le parasitisme ? 



Parasite : une charge honorable qui tourne mal 

Lois de Solon (VIe siècle avant JC)
παρά : à côté 
σῖτος : le grain de blé 
officier associé aux prêtres du parasiteion 

  « celui qui mange à côté de » 

Lucien de Samosate (IIe siècle après JC)
« le riche reçoit du lustre de son parasite » 
Que le métier de parasite est un art

Antiquité romaine
derisores : railleurs 
adulatores : flatteurs 
planipatidi / laconici : souffre-douleurs 
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Le parasite dans la tradition française 

« commensal attaché à la table d'un riche, et qui devait le divertir » (~1600) 
« celui qui fait métier de manger à la table d'autrui » (1680) 
« qui vit dans l'oisiveté, aux dépens de la société » (1817)

Pierre de Montmaur (1576-1648) 

Fournissez les viandes et le pain, je me charge du sel. 
Le plus grand parasite que le globe ait jamais porté ! 

Dictionnaire de Furetière (1727) 
Celui qui déjeune à la table d’autrui sans être invité 
Le parasite ne sème ni ne moissonne et trouve tout abondamment. 

Les plantes parasites qui s’attachent à l’écorce d’un arbre 
et se nourrissent à ses dépens; comme les mousses, les lichens, 
les guis, etc. X XM
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Le parasitisme dans le monde vivant 

Une interaction biologique durable :  
un être vivant subsiste aux dépens d’un autre

Plantes parasites 

gui

orobanche

Vers parasites 

nématodes

ascaris

Acariens parasites 

poux

Insectes parasites 

tiques
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Les champignons et leur mode de vie 



Définir les champignons – à l’ancienne 

1. Plantes inférieures (Endlicher, 1836) 

- sans reproduction visible (ni fleurs, ni fruits) 
Cryptogames (avec algues, mousses, lichens et fougères) 

- sans système vasculaire (ni racines, ni tiges, ni feuilles) 
Thallophytes (avec algues et lichens) 

2. Règne Fungi (Whittaker, 1969) 

- Animalia 
- Plantae 
- Fungi 
- Protista 
- Monera 

EUCARYOTES

PROCARYOTES

- Animalia
- Plantae
- Fungi
- Protista
- Monera



Définir les champignons – 3 groupes 

1. Mycota / Fungi 
Mycètes – « vrais champignons » 

2. Oomycota 
Oomycètes – « pseudo-champignons » 

3. Mycetozoa 
« Amibes collectives » 

1. Mycota / Fungi
Mycètes – « vrais champignons »

2. Oomycota
Oomycètes – « pseudo-champignons »



“Vrais” et “pseudo” champignons 

Mycètes Oomycètes 

Chitine / Septa 
Spores non flagellées 
Noyaux végétatifs haploïdes 
Vie terrestre 

Filamenteux (hyphes) 
Non chlorophylliens 
Hétérotrophes 

Filamenteux (hyphes) 
Non chlorophylliens 
Hétérotrophes 

Chitine / Septa 
Spores non flagellées 
Noyaux végétatifs haploïdes 
Vie terrestre 

Cellulose / Siphons 
Spores biflagellées 
Noyaux végétatifs diploïdes 
Vie aquatique 

Cellulose / Siphons
Spores biflagellées
Noyaux végétatifs diploïdes
Vie aquatique

Albuginaceae, Peronosporaceae, Pythiaceae  Ascomycota, Basidiomycota  

« Champignons au sens large » 
(Macromycètes & Micromycètes) 



L’arbre phylogénétique du vivant 



Placer les champignons dans l’arbre du vivant 

X



Trois modes de vie principaux 

1. Saprophytes 
Décomposition et recyclage de la matière organique morte 

2. Mutualistes 
Symbiose avec « bénéfice réciproque » 

3. Parasites 
Nutrition et développement au dépens d’un hôte 



Le saprophytisme 

(P. Hertzog, Société mycologique de Strasbourg) 



Le mutualisme 

(P. Hertzog, Société mycologique de Strasbourg) 



La symbiose ultime : le lichen 

1 + 1 = 1 
1 champignon (mycobionte) 

+ 
1 algue (phycobionte) 

= 
1 lichen 



Le parasitisme 

(P. Hertzog, Société mycologique de Strasbourg) 
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Parasitisme et épidémies 



Diverses formes de parasitisme chez les champignons 

1. Parasitisme obligatoire 
Rouilles, oïdiums 

2. Parasitisme facultatif  
Parasites foliaires 

3. Parasitisme / Saprophytisme 
Parasites du sol 

4. Parasitisme de faiblesse / opportunisme 
Botrytis 



Deux façons d’être un parasite 

1. Parasite biotrophe 
Se nourrit de tissu vert 
Maintient l’hôte en (sur)vie 

2. Parasite nécrotrophe 
Se nourrit de tissu mort 
Tue l’hôte (toxines, enzymes) 

(K. Mendgen, Université de Constance) 

(Bowling et al., 2010) 



La spécificité d’hôte 

1. Parasite très très spécifiques 
Formes spéciales 
Races physiologiques 

2. Parasites spécifiques 
Une espèce 

3. Parasites peu spécifiques 
Beaucoup d’espèces 
Polyphages, plurivores 



Un parasite très très spécifique, la rouille noire 

1. Formes spéciales 
Puccinia graminis f.sp. tritici  Blé, orge 
Puccinia graminis f.sp. avenae  Avoine 
Puccinia graminis f.sp. dactylis  Dactyle 
Puccinia graminis f.sp. hordei  Orge 
Puccinia graminis f.sp. lolii  Ray grass 
Puccinia graminis f.sp. poae  Pâturin 
Puccinia graminis f.sp. secalis  Seigle, orge 

2. Races physiologiques, pathotypes 

Puccinia graminis 
f.sp. tritici



Des parasites spécifiques, les rouilles du blé 

Rouille noire 
Puccinia graminis f.sp. tritici 

Rouille brune 
Puccinia triticina 

Rouille jaune 
Puccinia striiformis f.sp.tritici 



Des parasites plus ou moins spécifiques, les oïdiums 
1. Formes spéciales 
Blumeria graminis f.sp. tritici    BBlé 
Blumeria graminis f.sp. avenae    AAvoine 
Blumeria graminis f.sp. agropyri    CChiendent 
Blumeria graminis f.sp. hordei    OOrge 
Blumeria graminis f.sp. lolii    RRay grass 
Blumeria graminis f.sp. poae    PPâturin 
Blumeria graminis f.sp. secalis    SSeigle 
Blumeria graminis f.sp. bromi    BBrome 

2. Spécifiques 
Erysiphe necator      Vitis 
Erysiphe alphitoides, Erysiphe quercicola, ...  QQuercus 

2. Polyphages 
Podosphaera xanthii, Golovinomyces cichoracearum Cucurbitaceae 
Leveillula taurica     > 1000 hôtes     

............................................................................



Cycle d’infection élémentaire 

INFECTION

LATENCE

SPORULATION

Rouille du rosier
http://www.ludwigsroses.co.za/uncategorized/rust/ 

Rouille du peuplier
B. Petre, INRA Nancy 

Rouille du soja
BASF 



Déroulement temporel d’une épidémie 



Dispersion par le vent 
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Parasitisme et agroécosystèmes 



Comment un champignon détruisit une culture 
très rentable et ruina une contrée 

« plante parasite qui tire sa nourriture de l'oignon du safran par le moyen 
des filets que je regarde comme les racines … et se multiplie dans 
l'intérieur de la terre » 
« le progrès de la maladie affecte toujours la figure ronde » 



Comment un champignon fit souffrir et mourir 
beaucoup d’êtres humains 



Le mal des ardents au Moyen-Âge 

Matthias Grünewald 
Retable d’Issenheim (v. 1515) 
Musée d’Unterlinden, Colmar 

Ergot du seigle 
Claviceps purpurea 

Forme gangréneuse 

Miracle des Ardents (1129) 
Fête de Sainte Geneviève des Ardents 

Forme convulsive 

Miracle de Saint Martial (994) 
Ostensions limousines (2016) 



Vers le retour de l’ergot ? 

Leviers au champ 

FNAMS 

UFS 



Comment un « champignon » provoqua famine, mort 
et émigration 

Dublin Sligo Murrisk

Doolough Limerick

Kilmallock Athy

Eniskillen

An Gorta Mór / An Drochshaol 



Conséquences de la famine irlandaise 

Un million de morts 
Un million d’émigrants 



Cause de la famine irlandaise : the potato murrain 

The Illustrated London News, 29 août 1846 

Révérend Miles Joseph Berkeley 
(1803-1889) 

Cause biotique 

Professeur John Lindley, FRS 
(1799-1865) 

Cause abiotique 

La pourriture est-elle  
la cause ou la conséquence 
de la maladie ? 



Phytophthora infestans, la cause de la maladie 

Journal of the Horticultural Society, 1846 

Description de l’agent pathogène (1846)

Preuve expérimentale 
du pouvoir pathogène (1861)

Anton de Bary 
(1831-1885) 

-  contamination expérimentale à partir 
de spores collectées sur tubercules 
(avec témoin non traité) 
- survie hivernale du parasite 
sur tubercules 

Louis Pasteur 
(1822-1895) 



Comment un champignon oblige à abattre des arbres 

Chancre coloré du platane 
Ceratocystis platani 

1945 1974

2000



L’abattage des platanes le long du canal du Midi 

1667-1694: construction 
1897: achat par l’état 
1989: déclassement 

1996 

2006: Détection du chancre 
2011: Plan de sauvetage (« un grand malheur ») 

Coupe systématique des 42,000 platanes 
    

État 
Collectivités territoriales 
Mécénat public et privé 

État 
Collectivités territoriales
Mécénat public et privé

1667-1694: construction 
1897: achat par l’état
1989: déclassement

1996



Des abattages complexes et controversés 

Aix-en-Provence, cours Mirabeau 
E. Zini 

Vias, Canal du Midi 



La protection phytosanitaire intégrée 
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Aspect bénéfiques du parasitisme 
Alimentation 



Botrytis cinerea, ange et démon 

Pourriture grise Pourriture noble



Le caviar aztèque / la truffe mexicaine 

Quesadillas de huitlacoche 

Charbon du maïs 
Ustilago maydis 



Pousses de bambou d’eau 

  (jiaobai) Charbon du riz sauvage de Mandchourie 
Ustilago esculenta 



Le champignon de Darwin / Pain des Indiens 

Cyttaria darwinii Cyttaria harioti 

Nothofagus  / Hêtre occidental 

Kew Royal Botanical Gardens 
« Fermar », Wikimedia Commons 



Le champignon homard 

Dermatose des russules 
Hypomyces lactifluorum / Russula brevipes 

M. Wood 

Recettes 
Chips, risotto, carbonara, poêlée, salade, omelette... 
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Aspect bénéfiques du parasitisme 
Santé / médecine 



Le champignon chenille 

yarsagumbu - dbyrrʦw dgun abu -  

Ophiocordyceps sinensis 

20,000 – 40,000 $ / kg 

or : 42,000 $ 
truffe : 1,000 € 

20 principes bioactifs 
30 activités 
21 usages traditionnels 

« or mou »
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Les alcaloïdes de l’ergot 

Ergotamine 

Ergométrine 

(LSD) 
Lysergic acid diethylamide 
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Aspect bénéfiques du parasitisme 
Biocontrôle 



Contans® contre les parasites telluriques 

ht
tp

://
w

w
w

.a
ab

.o
rg

.u
k/

co
nt

en
to

k.
ph

p?
id

=3
76

 

Coniothyrium minitans 

Hyperparasitisme 

Autorisé  
- traitement de sol 

A. Penaud (CETIOM, 2013) 

44 essais, 5 ans 



AQ10® contre l’oïdium 

P. Bachi 

Ampelomyces quisqualis 



Met 52® contre l’otiorhynque 

Metarhizium anisopliae 



Ostrinil® contre le papillon palmivore 

Beauveria bassiana 

Reservé 
aux 

professionnels

Sud Créations 

Museum de Toulouse 



PPour conclure 



“Les champignons, combien de divisions ?” 

(Hawksworth, 1991) 

Groupe  Espèces connues Espèces totales % connues 

Plantes vasculaires 220 000     270 000   81 
Bryophytes    17 000       25 000   68  
Algues     40 000       60 000   67  
Champignons    69 000  1 500 000     5 
Bactéries      3 000       30 000   10  
Virus       5 000     130 000                4 

Tout un monde inconnu, un potentiel immense 

Où sont-ils donc ? 
Zones tropicales, sols, herbiers 



Pour en savoir plus... 

http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index
https://www.eppo.int

https://www.snhf.org/epidemiosurveillance/

http://www.spe.inra.fr

http://www.apsnet.org/http://www.cirad.fr


