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La plupart des espèces de champignons connus sont saprophytes, et donc utilisent la 
matière organique d'origine végétale. Certaines espèces fongiques ont établi des interactions plus 
ou moins strictes avec d'autres êtres vivants, soit comme parasites obligatoires, soit sous la forme 
d'une association symbiotiques. Les parasites et les symbiotes des plantes, retrouvés dans tous les 
groupes taxonomiques, sont de loin les plus nombreux (plus de 8000 espèces recensées). La 
découverte de fossiles suggère que l'association plante-champignon est très ancienne, et qu'elle 
pourrait remonter à plusieurs centaines de millions d'années (Taylor et al, 1999). Certains auteurs 
suggèrent que ces associations ont représenté une étape essentielle de la colonisation du milieu 
aérien par les plantes vertes et par les champignons (Sélosse et Le Tacon, 1998). 

Parmi les micro-organismes phytopathogènes, les champignons constituent le groupe le 
plus important et le plus dévastateur. Ces agents pathogènes ont été, au cours de l'histoire, 
responsables d'épidémies aux conséquences souvent catastrophiques. Pour ne prendre qu'un seul 
exemple, l'épidémie de mildiou de la pomme de terre en Irlande en 1846 a causé une famine 
terrible qui a entraîné la mort de plus d'un million de personnes et un exode massif vers les Etats-
Unis. Or, le développement des pratiques culturales modernes, souvent basées sur une 
uniformisation génétique des variétés cultivées, représente un facteur favorable au déclenchement 
d'épidémies brutales et dévastatrices. Ceci est dû à l'extraordinaire capacité d'adaptation des 
agents pathogènes en général et des champignons en particulier. Il convient donc actuellement 
d'accroître nos connaissances concernant ces micro-organismes qui constituent un danger 
permanent pour les cultures végétales 
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Les cycle infectieux des champignons phytopathogènes 

L'association entre les plantes et les champignons est donc très ancienne. L'adaptation des 
parasites aux variations de morphologie, d'écologie et de biologie des plantes a conduit à 
l'établissement de relations hôte/pathogène le plus souvent spécifiques et à une grande diversité 
des cycles infectieux. Toutefois, l'analyse comparative des processus infectieux des champignons 
permet de dégager certaines étapes clefs : l'adhésion à la plante hôte, la pénétration, la 
colonisation, et la dissémination. La pénétration et la colonisation de la plante résultent de la mise 
en place d'un ensemble de structures morphologiques spécialisées. La différenciation de ces 
structures infectieuses passe par la mise en jeu de programmes génétiques particuliers, dont 
l'activation séquentielle repose sur la perception de signaux inducteurs externes. 

L'adhésion des spores de champignon aux substrats végétaux est un mécanisme passif qui 
résulte très probablement de l'émission de glycoprotéines permettant l'établissement 
d'interactions hydrophobes avec la surface végétale. Ce contact, associé à l'existence de 
conditions environnementales favorables (température, humidité, ...), va conduire à la 
germination des spores. Les signaux impliqués dans la reconnaissance de la surface de l'hôte sont 
nombreux et variés : leur degré d'hydrophobicité (Magnaporthe grisea) ou d'hydrophilie 
(Uromyces appendiculatus), leur niveau de dureté (M grisea), la composition chimique des cires 
de la cuticule (M grisea, Colletotrichum gloeosporioides). La croissance du tube germinatif vers 
les zones propices à la pénétration est guidée par la perception de signaux chimiques comme les 
exsudats racinaires pour les pathogènes du sol, ou le gradient de pH existant à proximité des 
stomates ou des zones de blessure pour les pathogènes foliaires. 

L'étape suivante est la pénétration par l'agent pathogène à l'intérieur des tissus végétaux. 
Les modifications morphologiques permettant de surmonter les barrières physiques protégeant les 
cellules végétales marquent l'entrée du champignon en phase infectieuse. Ceci peut être réalisé 
soit par contournement, soit par rupture des barrières physiques. Le contournement consiste à 
éviter les barrières physiques que constituent la cuticule et la paroi des cellules végétales, en 
pénétrant par des ouvertures naturelles comme les stomates (Cladosporium fulvum), ou les 
blessures (Fusarium oxysporum). La rupture des barrières physiques repose sur la mise en place 
d'une structure spécialisée, l'appressorium. Les fonctions de cette structure hautement spécialisée 
sont multiples. Elles visent (1) à favoriser la réorientation de la croissance du champignon, et (2) 
à permettre la mise en place des conditions permettant sa progression à travers les barrières 
physiques de l'hôte (Mendgen et al, 1996; Howard, 1997). La différenciation d'un appressorium 
est extrêmement répandue chez les champignons, et ce quel que soit le groupe taxonomique 
auxquels ils appartiennent (Zygomycètes, Ascomycètes, Basidiomycètes). Chez de nombreuses 
espèces de champignons, comme par exemple les espèces des genres Magnaporthe ou 
Colletotrichum, la fonctionnalité de cette structure est un élément essentiel de la capacité à 
infecter la plante hôte. Toutefois, chez d'autres espèces, comme Eresiphe graminis (Bracker, 
1968) ou Gaeumannomyces graminis, bien que l'on puisse observer la formation d'appressoria, 
ces structures ne co-incident que rarement avec les points d'infection. Chez Cochliobolus 
heterostrophus, un mutant incapable de former des appressoria reste pathogène (Yoder, 1998). 
L'ensemble de ces observations suggère que l'appressorium représente une structure d'infection 
ancestrale cumulant plusieurs fonctions, adhésion, survie à la surface de l'hôte, orientation et 
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pénétration. Au gré des contraintes évolutives imposées aux champignons phytopathogènes, ces 
différentes fonctions se seraient dissociées chez certaines espèces. 

Une fois le champignon parvenu à l'intérieur du tissu végétal, la colonisation de la plante 
repose sur la mise en place d'un ensemble plus ou moins complexe de structures spécialisées. On 
peut identifier les haustoria ou les vésicules d'infection, qui constituent de véritables pompes à 
nutriments, et des hyphes mycéliennes spécialisées dans l'invasion et la colonisation des tissus 
végétaux. Chez les champignons de type nécrotrophe (qui provoquent la mort des cellules 
végétales en contact), la colonisation est associée à la production d'enzymes de dégradation des 
parois cellulaires végétales et/ou de toxines létales. Chez les champignons de type biotrophe (qui 
ne causent pas de dommages apparents aux cellules végétales en contact), la colonisation, outre la 
mise en place de pompes nutritionnelles, nécessite la mise en place d'un ensemble complexe de 
mécanismes dont l'objectif est de neutraliser les réactions de défense précoces de la plante hôte, 
via la modification de la composition des parois des cellules fongiques, la synthèse de 
suppresseurs des réactions de défense et/ou la dégradation/détoxication de molécules 
antifongiques produites par l'hôte. Par ailleurs, lors des stades précoces de l'étape de colonisation, 
un véritable dialogue moléculaire s'établit entre le champignon pathogène et la plante hôte, basé 
sur l'émission et la perception de signaux. Certains de ces signaux, ainsi que les récepteurs 
capables de les percevoir, constituent les bases moléculaires d'un mécanisme de reconnaissance 
spécifique, plus connu sous le terme de relation gène-pour-gène (voir chapitre sur les gènes de 
résistance). 

Les déterminants essentiels au processus infectieux sont classiquement séparés en deux 
groupes : les facteurs de pathogénie qui participent au pouvoir infectieux sensu stricto, et les 
déterminants de spécificité parasitaire regroupés souvent sous le terme de facteurs de virulence. 

Stratégies d'identification des déterminants essentiels au processus infectieux. 

Les facteurs de pathogénie regroupent l'ensemble des éléments non essentiels pour la 
croissance et le métabolisme in vitro mais nécessaires à l'accomplissement d'un cycle infectieux 
complet sur la plante-hôte. Cette définition est toutefois restrictive dans la mesure où elle 
s'applique difficilement aux agents pathogènes obligatoires, c'est à dire qui ne peuvent être 
cultivés hors de la plante. Le champ d'investigation apparaît extrêmement large, puisque les 
estimations les plus optimistes sur le nombre de gènes de pathogénie sont de plusieurs centaines. 

Les études cytologiques et physiologiques ont largement contribué à une meilleure 
compréhension du processus infectieux des champignons phytopathogènes. Néanmoins, ces 
approches classiques n'ont pas permis d'accéder aux déterminants moléculaires. L'essor des 
techniques de biologie moléculaire et leur application aux champignons phytopathogènes ont 
permis la mise en place de nouvelles stratégies aboutissant à l'obtention, dans les dix dernières 
années, de résultats importants. Le challenge auquel sont confrontés les phytopathologistes 
moléculaires est d'identifier l'ensemble des gènes impliqués dans les programmes génétiques 
conduisant à la mise en place coordonnée dans le temps et dans l'espace des différentes structures 
d'infection et des voies métaboliques requises pour la colonisation des tissus végétaux. Bien que 
des estimations fiables soient difficiles voire impossibles, il est clair que l'ensemble de ces 
programmes génétiques concentre une part non négligeable des gènes de l'agent pathogène. Le 
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développement de programmes d'analyse systématique des déterminants du pouvoir pathogène se 
heurte donc à plusieurs difficultés dont les deux principales sont (i) le nombre de gènes impliqués 
et (ii) le fait que les gènes dits de pathogénie ne manifestent a priori leur phénotype que lors de 
l'interaction avec la plante. Au cours des dernières années, trois stratégies majeures ont été 
développées afin d'identifier les déterminants du pouvoir pathogène des champignons. 

Approche gène/fonction candidat 

Cette stratégie, qui est la plus ancienne, a été employée dans de nombreuses interactions 
plante/champignon phytopathogène. Elle repose sur une hypothèse fondatrice : une fonction 
enzymatique X est supposée intervenir dans le processus infectieux du microorganisme fongique. 
La première étape consiste à identifier et à cloner le gène codant cette fonction. Ensuite, une 
souche mutante pour ce gène est construite par remplacement de gène. La pathogénie de la souche 
mutante est alors évaluée sur la plante hôte et comparée à celle de la souche sauvage dont elle 
dérive. 

Cette stratégie n'a apporté que peu de résultats concluants. Ceci est probablement en partie 
lié à la nature des activités enzymatiques testées. En particulier, l'approche candidat n'a pas 
permis, sauf rares exceptions, de valider et/ou de hiérarchiser le rôle de différentes enzymes 
extracellulaires de dégradation des parois végétales dans le processus infectieux des champignons 
phytopathogènes. Il a été suggéré que ces activités enzymatiques ne jouent pas un rôle direct dans 
la pénétration des tissus végétaux, de même leur importance pour la dégradation des tissus 
végétaux est actuellement remise en question. Ces enzymes pouvant n'être présentes que pour 
apporter un apport nutritif à l'agent pathogène par libération de sucres simples à partir des 
polymères présents à la surface des tissus végétaux ou dans la paroi végétale (SchAfer, 1993). La 
plupart des systèmes étudiés suggèrent que de telles activités enzymatiques sont redondantes. On 
aurait donc à faire à de larges complexes enzymatiques de dégradation, et un même champignon 
phythopathogène contiendrait plusieurs protéines capables de réaliser plus ou moins efficacement 
la même fonction enzymatique. L'absence de l'une d'entre elles serait alors compensée par les 
autres, et seules des expériences abolissant toutes ces fonctions enzymatiques simultanément 
permettraient de tester leur véritable rôle. 

Stratégie "Expression in planta" 

Cette approche repose sur le postulat que l'agent pathogène va exprimer ses gènes de 
pathogénie de façon préférentielle lors de l'interaction avec la plante-hôte. L'identification de 
gènes fongiques exprimés spécifiquement in planta repose sur la capacité à cribler 
différentiellement des ARNm issus de plantes infectées à différents stades. Différentes techniques 
ont été successivement développées : criblage différentiel de banques d'ADN génomique ou de 
banques d'ADN complémentaires (ADNc), utilisation de techniques basées sur des approches 
PCR comme la DDRT-PCR (Differential Display RT-PCR), ou l'hybridation soustractive 
sélective. 
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L'identification de gènes dont l'expression est induite pendant l'infection de la plante hôte 
apparaît prometteuse. Il faut néanmoins signaler plusieurs inconvénients liés à cette stratégie. La 
sensibilité des techniques de criblage différentiel utilisées, dont l'hybridation soustractive, ne 
permet probablement pas d'identifier les gènes à faible niveau d'expression, même après induction 
in planta. Ce problème peut être partiellement surmonté par l'obtention de quantités plus 
importantes de structures fongiques différenciées in vitro, spécifiques de certains stades de 
l'infection. D'autre part, il est plausible que certains gènes essentiels au micro-organisme pour 
l'établissement et la réussite d'un cycle infectieux complet ne sont pas régulés au niveau 
transcriptionnel mais seulement au niveau post-transcriptionnel pendant l'infection. Cette 
approche ne permet donc pas l'obtention des gènes appartenant à cette dernière catégorie. 

Mutagenèse insertionnelle 

Cette stratégie repose sur la production de souches dans lesquelles l'information génétique 
est aléatoirement interrompue par des séquences d'ADN utilisées ensuite pour repérer le locus 
affecté. Chez les champignons, le développement des systèmes de transformation génétique a 
montré que le maintien d'un plasmide portant un marqueur de sélection résulte de son intégration 
dans le génome de la souche réceptrice l'insertion se faisant, a priori, de manière aléatoire. 
L'identification d'un gène d'intérêt par mutagenèse insertionnelle peut être décomposée en trois 
étapes majeures : (i) construction d'une collection de transformants; (ii) criblage à l'aide d'un test 
de pouvoir pathogène de mutants présentant une altération plus ou importante de leur capacité à 
infecter et à coloniser leur plante hôte; (iii) validation de la relation entre le phénotype mutant et 
l'insertion du plasmide dans une séquence cible donnée par complémentation fonctionnelle ou 
remplacement de gène; (iv) analyse du gène de pathogènie. 

Un des avantages des stratégies de mutagenèse aléatoire réside dans le fait qu'aucun a 
priori n'est formulé sur les gènes cibles, ni sur leur fonction, ni sur leur profil d'expression 
(Sweigard et al, 1998). Le second avantage est de disposer dès le départ d'un phénotype mutant, 
permettant la comparaison avec la souche sauvage, notamment par des analyses cytologiques. 
Enfin, un atout important de la stratégie de mutagenèse insertionnelle est de pouvoir étiqueter les 
gènes d'intérêt, contrairement aux procédés de mutagenèse aléatoire reposant sur l'utilisation 
d'agents mutagènes chimiques ou physiques. Ceci représente un avantage de choix chez des 
organismes dépourvus de forme sexuée, qui représentent la majorité des champignons 
phytopathogènes, et donc pour lesquels les analyses génétiques classiques ainsi que les approches 
moléculaires qui en découlent (clonage positionnel) ne sont pas possibles. 

Apports de ces différentes stratégies 

Les apports les plus significatifs des approches moléculaires concernent les étapes 
précoces du cycle infectieux. Des éléments appartenant à au moins trois types de voies de 
signalisation différentes ont été identifiés (Magnaporthe grisea, Colletotrichum lindemuthianum, 
Ustilago maydis, Colletotrichum trifolii, Uromyces appendiculatus, ...), démontrant que la 
transition infectieuse est un processus complexe qui repose sur l'activation combinée, via la 
perception de signaux extérieurs variés, de plusieurs voies de signalisation. Les résultats obtenus 
par les différentes stratégies démontrent de façon très claire que la transition vers l'état infectieux 
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repose sur la perception de signaux très variés, suggérant une multiplicité des mécanismes de 
perception, y compris au niveau d'un même champignon pathogène. En particulier, chez M. 
grisea, les approches génétiques et moléculaires montrent l'existence d'au moins trois voies de 
signalisation impliquées dans l'initiation du cycle infectieux (Hamer et Holden, 1997 ; Dean, 
1997) : la voie des inositol-phosphates et du calcium, une voie basée sur l'utilisation de l'AMP 
cyclique, et une voie impliquant des Mitogen Activated Protein kinases (MAP kinases). De la 
même façon, l'analyse moléculaire d'un mutant non pathogène, issu d'un programme de 
mutagenèse insertionnelle, a conduit à l'identification, chez C. lindemuthianum, du gène clkl 
codant une sérine/thréonine kinase (Dufresne et al, 1998). Ce mutant est incapable de produire 
des appressoria non fonctionnel. 

Les gènes sous contrôle de ces différentes voies de signalisation demeurent inconnus. Le 
clonage des gènes impliqués dans la biosynthèse de la mélanine (M. grisea, Colletotrichum 
lagenarium) a permis de confirmer le rôle central de ce composé dans la fonctionnalité de cette 
structure (Howard, 1997). Dans des interactions impliquant des champignons pathogènes 
dimorphiques ou produisant des appressoria hyalins, les observations cytologiques avaient mis en 
évidence de modifications structurales au niveau des points de pénétration. Ces résultats 
suggéraient l'implication d'enzymes de dégradation de la paroi des cellules végétales. Bien que 
de très nombreux gènes codant des enzymes de dégradation de la paroi et des tissus végétaux 
aient été clonés, la validation de leur rôle dans la pénétration et/ou la colonisation des tissus 
végétaux se heurte à la redondance de ces gènes (Hamer et Holden, 1998). Les approches de 
génétique moléculaire n'ont pour l'instant donné aucun élément significatif sur les gènes et les 
fonctions pouvant être impliquées dans les changements morphologiques associés à la 
différenciation des hyphes infectieux. Chez Colletotrichul et Uromyces, des modifications de 
paroi avaient été observées au cours de l'infection. Le gène de la protéine Mspl a été cloné chez 
M Grisea par génétique inverse. Son inactivation conduit à une incapacité du mutant à pénétrer 
la cuticule de l'hôte et à se développer in planta (Xu et al, 1998). 

Le champ d'investigation reste donc très large. L'analyse de mutants non pathogènes 
obtenus par mutagenèse insertionnelle, bloqués dans leur développement in planta, devrait 
permettre d'obtenir des informations sur les gènes impliqués dans la mise en place des structures 
d'invasion du champignon. En particulier, chez C. lindemuthianum, un programme de 
mutagenèse insertionnelle a conduit à la production d'une petite collection de mutants non 
pathogènes bloqués après l'étape de pénétration dans leur développement in planta. L'analyse 
moléculaire d'un mutant incapable d'engager la transition entre la phase biotrophe et la phase 
nécrotrophe du cycle infectieux de ce champignon hémibiotrophe a permis l'identification d'un 
gène, chai, codant un activateur transcriptionnel de la famille des activateurs de type GAL4 
(Dufresne et al, 2000). La caractérisation des gènes cibles contrôlés par cet activateur devrait 
apporter des informations sur les fonctions associées à la différenciation des hyphes infectieux ou 
impliquées dans l'adaptation aux changements métaboliques liés à la transition entre biotrophie et 
nécrotrophie. 

Bases moléculaires de la spécificité d'interaction 

D'une manière très générale, le terme "facteur de virulence" regroupe l'ensemble des 
facteurs qui vont permettre à l'agent pathogène de reconnaître le statut "hôte" d'une espèce 
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végétale voire de certains génotypes, ou cultivars. Les plus connus sont les facteurs d'avirulence, 
impliqués dans les interactions spécifiques de type gène-pour-gène (voir chapitre sur les gènes de 
résistance). Plusieurs gènes d'avirulence ont été clonés chez différents champignons 
phytopathogènes, M grisea (Valent et Chumley, 1994 ; Sweigard et al, 1995 ; Kang et al, 1995), 
Cladosporium fulvum (Van Kan et al, 1991 ; Joosten et al, 1994), Rhynchosporium secalis (Rohe 
et al, 1995). Les travaux réalisés chez le pathogène de la tomate, C. fulvum ont permis de montrer 
que n'importe quel peptide en situation d'être reconnu par la plante, et en particulier des facteurs 
de pathogénie excrétés par le pathogène au cours de l'infection peuvent acquérir le statut de 
facteur d'avirulence à partir du moment où la plante possède le gène de résistance correspondant. 
Ces résultats constituent probablement la première démonstration expérimentale que (i) les gènes 
d'avirulence n'existent pas, mais que plus vraisemblablement existent des gènes dont les produits 
sont recrutés, à un moment donné, par la plante pour devenir facteur d'avirulence; (ii) la 
séparation entre facteurs de pathogénie et facteurs d'avirulence ne correspond pas toujours à une 
réalité puisque le produit d'un même gène peut suivant les contextes être facteur de pathogénie ou 
facteur d'avirulence (Laugé et al, 1999). Ces résultats permettent de rendre compte du fait que le 
cumul de virulences constitue, pour l'agent pathogène, un désavantage sélectif en absence de 
pression de sélection (Léonard, 1997). 

Deux autres types de facteurs de virulence ont été identifiés chez les agents pathogènes 
fongiques : des phytotoxines, molécules capables de détruire sélectivement leur plante hôte, et 
identifiées chez des espèces appartenant aux genres Alternaria et Cochliobolus, ainsi que des 
enzymes impliqués dans la détoxication de composés végétaux à effet antifongique. 

Conclusion 

Les méthodes de lutte utilisées actuellement, basées sur l'action combinée de programmes 
de sélection de résistances naturelles et l'utilisation de molécules anti-fongiques, ne permettent 
pas dans l'état actuel de nos connaissances, un contrôle à long terme des maladies fongiques. Le 
développement de stratégies de lutte nouvelles, plus ciblées, plus efficaces et donc plus 
respectables de l'environnement passe (i) par une meilleure connaissance des différents aspects 
de la biologie des champignons pathogènes et (ii) par un décryptage plus complet des 
programmes génétiques sous-jacents au développement d'un programme aussi complexe qu'un 
processus infectieux. Le développement récent d'approches de type génomique, transcriptome 
et/ou protéome, sur plusieurs champignons pathogènes de plantes (Magnaporthe grisea, Ustilago 
maydis, Colletotrichum sp, Septoria tritici, Botrytis cinerea, ...) devrait conduire à l'identification 
des gènes de pathogénie et à la connaissance de leurs patrons d'expression au cours des 
différentes étapes du processus infectieux. L'association des génomique fonctionnelle à des 
approches de mutagenèse insertionnelle systématique des gènes candidats identifiés devrait nous 
permettre de hiérarchiser l'importance des gènes candidats identifiés et donc d'accéder enfin à 
une connaissance globale de l'ensemble des gènes et fonctions nécessaires au développement in 
planta de certains champignons pathogènes modèles. Il est clair que l'accès à cette information, 
de la même façon que pour d'autres systèmes biologiques, devrait accélérer la mise au point de 
stratégies de lutte plus ciblées, plus durables et nous l'espérons plus respectueuses de 
l'environnement. 

Journée de l'A.S.F. du 3 février 2000. 
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