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Le cours est divisé en 4 parties. 

1- Introduction:

- Les concepts généraux relatifs à la phytopathologie

- Les différentes facettes des pertes occasionnées par les maladies de

plantes.

2- Etiologie:
- Les grands groupes d'agents responsables de maladies chez les végétaux, la

spécificité de leur biologie et de leur relation avec les plantes.

- La classification générale des agents pathogènes (virus, procaryotes et

champignons).

- Le cycle parasitaire.

3- Facteurs de développement:
- L'étude des mécanismes de résistance

- L'épidémiologie

- La problématique du diagnostic.

4- Stratégie de lutte:
- Les différentes stratégies de lutte.

Phytopathologie Générale - Philippe Lepoivre



Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont de :

1- Définir le champ d'action de la phytopathologie

2- Présenter le vocabulaire relatif à la symptomatologie

3- Présenter la diversité des causes des maladies des 
végétaux 

4- Définir l'importance économique des pertes dues aux 
maladies et leur relation avec les systèmes de    
production 

1ère partie : Introduction 



Contenu :

1. Un peu de vocabulaire

2.   Une brève histoire de la phytopathologie

3.   Les principaux symptômes que montrent les 
plantes

4.   Les différentes causes des maladies

5.   La nature des dégâts et les pertes dues aux 
maladies

6.   L'importance des dégâts et les pertes dues aux 
maladies

http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_011.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_012.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_013.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_013.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_014.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_015a.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_015a.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_015b.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_015b.htm


1. Un peu de vocabulaire
(Terminologie)

http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_011.htm


TerminologieTerminologie

Chapitre 1 : Les maladies des plantes : concepts généraux

1.1Terminologie 
Historique 
Symptômes 
Etiologie 

Pertes et dégâts



• Phytopathologie (en anglais: 
Phytopathology, Plant pathology ou 
Plant disease) :

= Science qui traite des maladies des 
plantes

Disciplines relevant de la protection 

des cultures



Disciplines relevant de la protection 

des cultures

• Malherbologie (=Weed science)

• Zoologie (=Zoology) 
– Nématodes (=Nematodes) (considérés 

comme agents responsables de 
« maladies - diseases» dans les pays 
anglo-saxons) 

– Insectes (=Pests) 

– Acariens (=Mites)



Terminologie

• Symptômes : modifications du 
phénotype par rapport à celui qui est 
attendu 

• Dégâts : altérations du produit 
récolté ou du potentiel de production 
Pertes : quantifications des dégâts en 
terme monétaire



Relation entre symptômes, 
dégâts et pertes
 Habituellement l’intensité des symptômes est 

évalue à l’aide de deux paramètres:

 L’incidence : est la proportion des unités malades 
(organes d’une plante, plantes dans une parcelle) 
par  rapport à l’ensemble des parties analysées (par 
exemple la proportion de feuilles infectées)

 La sévérité : apporte une évolution quantitative 
du degré d’attaque (par exemple le % de la surface 
foliaire nécrosée).



L’effet de stade de développement de la culture et les organes 
infectés sur les dégâts:

Ex: En céréales, 

- les maladies du feuillage (Septoriose de blé, Septoria 
tritici), qui restent localisées dans la partie inférieure de la 
plante peuvent être sans conséquences défavorables sur la 
production.  

- Par contre, la rouille noire des céréales (Puccinia 
graminis) dont les pustules n’occupent que  1 % de la 
surface foliaire, augmente la transpiration de 38 %, créant 
un déficit hydrique qui, à certains stades du 
développement, peut affecter sensiblement la quantité et la 
qualité du produit.  

Relation entre symptômes, dégâts et 
pertes





L’effet de stade de développement de la culture et les organes 
infectés sur les dégâts:

Ex: En céréales, 

- les maladies du feuillage (Septoriose de blé, Septoria 
tritici), qui restent localisées dans la partie inférieure de la 
plante peuvent être sans conséquences défavorables sur la 
production. 

- Par contre, la rouille noire des céréales (Puccinia 
graminis) dont les pustules n’occupent que  1 % de la 
surface foliaire, augmente la transpiration de 38 %, créant 
un déficit hydrique qui, à certains stades du 
développement, peut affecter sensiblement la quantité et la 
qualité du produit.  

Relation entre symptômes, dégâts et 
pertes





Exemple 1

Pourriture de tubercules 

de pomme de terre

Symptômes ? 

Dégâts ? 

Pertes ?
Photo Bayer



Exemple 2

Balai de sorcière chez du trèfle

(=développement des bourgeons 

axillaires suite à la perte 
de la dominance apicale)

Symptômes ? 

Dégâts ? 

Pertes ? 



Exemple 3

Symptômes ? 

Dégâts ? 

Pertes ? 

Panachure chez une plante de tulipe 
virosée dont la coloration est 

normalement unie

Photo Thorben Lundsgaard, 

Dept. Plant Biology, KVL, Denmark)



Exemple 4

Jaunissement d’une branche d ’orme 

infectée par l’agent de 
la graphiose de l’orme (un champignon)

Symptômes ? 

Dégâts ? 

Pertes ?
Photo FUSAGx
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Différents types de pertes

a. Perte de rendement

Réduction photosynthétique

Problèmes trophiques

Destruction et pourritures
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Déformations

Hernie des crucifères
Plasmodiophora brassicae

Verrues de la pomme de 

terre
Synchytrium endobioticum

Cloque du pêcher
Taphrina deformans

Balais de sorcière du sapin

Transformations

Melampsorella caryophyllacearum

Différents types de pertes

a. Perte de rendement
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Différents types de pertes

b. Perte de qualité

Pourritures

(Rot diseases)

Moniliose sur pêche
Agent : Monilia fructicolaColletotrichum gloeosporioides

Botrytis cinerea
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Mycotoxines

Aflatoxines d’Aspergillus

Patuline de Penicillium expansum

Fusariotoxines

Trichothécènes

Groupe A : Toxine T2  inhibition de la synthèse protéique

Groupe B : déoxynivalénol  hémorragies, diarrhées, vomissements

Zearalenone  effet œstrogène, tératogène à 2 ppb

(Fusarium graminearum)

Fumonisines  Carcinogène, leucoencéphalomalacie

Monilifomine  Pb cardiaques, faiblesse musculaire

Différents types de pertes

b. Perte de qualité



23

Tavelure

Rouille

Septoriose

ADN -

Gènes

Grands problèmes parasitaires
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Contexte de lutte chimique

(1) : Agrios, 1997; (2) www.uipp.org

Marché Monde 2005 : 31,2  milliards de dollars

(2)

(2)
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Évolution du marché des phytosanitaires en France

Sources : www.uipp.org



Contexte 

socio-économique

Environnements biotique 

et abiotique

Diagnostic

Connaissance 

des agents pathogènes

Définition des 

méthodes de lutte
Attentes sociétales 

(santé, loisir,…)

Anomalies du 

phénotype

Phytotechnie

En résumé, la résolution des problèmes 

phytopathologiques…

Principaux facteurs intervenants  en phytopathologie



2. Une brève histoire de la phytopathologie

http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_012.htm


Historique

Chapitre 1 : Les maladies des plantes : concepts généraux

Terminologie 
1.2.Historique 
Symptômes 
Etiologie 

Pertes et dégâts



• Causes des maladies 
– D ’abord des manifestations  de la colère divine 

ou d’une action diabolique 
• Les Romains inventent Robigus, une divinité destinée à 

protéger le blé contre la rouille (un champignon 
pathogène) 

Comment les hommes ont-ils perçus 

les maladies au cours de l ’histoire ? 

L ’origine religieuse

Rouille

Theophrastus: 370-286 B.C., study and writ about

diseases of tree, cereals, and legumes



• Causes des maladies
– Manifestations de la colère divine ou de l ’action 

du diable 
• Robigus (Romains) 

• Moyen-âge (Feu de St Antoine dû à la 
contamination de la farine par l’ergot du 
seigle)  

La perception des maladies 

L ’origine religieuse

Ergot des céréales dû à Claviceps purpurea



• Causes des maladies 
• Moyen-âge (Feu de St Antoine dû à la 

contamination de la farine par l’ergot du seigle) 
• La maladie de l’ergotism causée par le champignon Claviceps purpurea 

(Ascomycota) qui forme sur  les épis de seigle des sclérotes allongés de 1 à 2 

cm. Ces sclérotes contiennent differents alcalöides toxiques (parmi lesquels 

l’acide lysergique) dont l’absorption provoque des affections convulsives (le feu 

sacré) ou gangreneuses (déformations et nécroses des membres) pouvant 

conduire à la mort des personnes ou des animaux intoxiqués. 

• En 1722, l’ergot de seigle aurait provoqué l’effondrement de l’armée du tsar 

Pierre le Grand de Russie, en marche vers la Turquie. 

• 1951, Pont Saint-Esprit (France): 300 habitants souffrirent du mal dont 5 allaient 

décéder à cause d’ergotism.  

La perception des maladies 

L ’origine religieuse
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Ergot des céréales dû à Claviceps purpurea

Source : APS

Infection des 

ovaires : 

CONIDIES

dans des 

« gouttes de 

miel »

Un sclérote

APS

APS

APS

ASCOSPORES

Formation en 6 semaines à 5°C

www.ent.iastate.edu/ 

imagegal/plantpath/barley

Détruit par enfouissement à plus 

de 7 cm

homepage.eircom.net/ 

~hedgerow4/july29.htm. 

Des sclérotes allongés de 1-2 cm



• Causes des maladies 
– Manifestations divine ou diabolique 

• Robigus (Romains) 

• Moyen-âge (Feu de St Antoine) 

– 1807 : Prévost (France) établit que la carie des 
céréales est due à «un microbe» 

La perception des maladies 

L ’origine parasitaire



• Causes des maladies 
– Manifestations divine ou diabolique 

• Robigus (Romains) 

• Moyen-âge (Feu de St Antoine) 

– 1807 : Prévost (France) établit que la carie des 
céréales est due à «un microbe» 

– 1845 : Le mildiou de la pomme de terre (un 
autre « microbe ») est introduit en Europe... 

•

La perception des maladies 

L ’origine parasitaire
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III. Le fléau du mildiou de la pomme de terre

Développement de la pomme de terre

Amérique du Sud     Espagne (1534) ; Virginie

 Angleterre (1586) Irlande (1600), Flandres, Nord France,     

Allemagne, Suisse

Mildiou en Amérique : depuis 1843, extension forte en 1844

Europe 1845

1846 : Juillet : Irlande (fortes épidémies jusqu’en 1851)

1 million de morts + 1,5 million d’émigrants

De Bary (1861) : Phytophthora infestans 





• Causes des maladies 
– Manifestations divine ou diabolique 

• Robigus (Romains) 

• Moyen-âge (Feu de St Antoine) 

– 1807 : Prévost 

– 1845 : Le temps du mildiou 

– XIXe siècle : travaux de Koch et de Pasteur : 
« l’ère des microbes » débute... 

•

La perception des maladies 

L ’origine parasitaire



• 1878 : Burril (USA) démontre qu’une 
bactérie est responsable du feu bactérien
des Rosacées 

• 1898 : Farer (Australie) montre que la 
résistance aux maladies est transmissible 
d’une génération à l’autre 

Le 19e siècle: « l’ère des microbes » 

L ’origine parasitaire : l ’ère des microbes



• 1935 : Stanley (USA) démontre que les virus sont 
des macromolécules infectieuses 

• 1960 : Découverte des premiers fongicides 
systémiques (capables de pénétrer dans les tissus 
de la plante) 

• 1970 : Découverte des viroïdes et des 
phytoplasmes 

• 1974 : Agrobacterium tumefaciens, une bactérie 
pathogène du sol, insère une partie de son génome 
dans celui des cellules tumorales chez les plantes

Le 20e siècle : « l ’ère des molécules » 

L ’origine parasitaire : l ’ère des molécules



• 1987 : Généralisation de l’obtention des 
plantes transgéniques. 

• Les années nonante : Décryptage 
progressif du dialogue moléculaire entre 
les parasites et la plante. 

L’accélération des découvertes en 

phytopathologie 

L ’origine parasitaire : l ’ère des molécules



3. Les principaux symptômes que 
montrent les plantes

http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_013.htm
http://www.fsagx.ac.be/pp/Phytopat/Partie1/Module_013.htm


Symptômes

Chapitre 1 : Les maladies des plantes : concepts généraux

Terminologie
Historique 
1.3.Symptômes 
Etiologie 

Pertes et dégâts



Phénotype observé

Phénotype attendu

= Symptôme

ENVIRONNEMENT 
ABIOTIQUE

Génotype mis en culture

ENVIRONNEMENT 
BIOTIQUE

Symptôme = modification du phénotype par rapport à 
celui qui est attendu



Quelques définitions…

• Temps d ’incubation :
– période qui sépare le moment de l ’infection de la plante 

de l ’expression des symptômes 

• Temps de latence : 
– période qui sépare le moment de l ’infection de la plante 

de la sporulation 

• Symptôme primaire : 
– symptôme directement responsable de l’anomalie 

observée (également appelé symptôme-cause ) (Ex. des 
nécroses racinaires produites par un parasite du sol)

• Symptôme secondaire : 
– symptôme qui est la conséquence du symptôme primaire 

(symptôme-conséquence) (Ex. le flétrissement de la 
plante) 

– Ex. Rhizoctonia solani





Symptomatologie

• 1.3.1. Modifications de couleur 

• 1.3.2. Altérations d ’organes 

• 1.3.3. Modifications anatomiques des     

rameaux et des tiges 

• 1.3.4. Modification au niveau des feuilles 

• 1.3.5. Modifications touchant les fleurs 

• 1.3.6. Anomalies de croissance 

• 1.3.7. Anomalies internes 

• 1.3.8. Excroissances pathologiques 



1.3.1.Modifications de couleur

• Anthocyanose : excès de pigments rouge violacé  

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

• Albinisme : se caractérise par l’absence de tout 
pigmentation.   

• Mélanose : production de substances foncées 
(mélanine)

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

• Virescence : désigne des pièce florales restant 
vertes, alors qu’elles sont colorées chez la plantes 
normale (voir modification des fleurs).



Exemple d ’anthocyanose

Anthocyanose virale sur carotte
Photo FUSAGx 

Anthocyanose : excès de 
pigments rouge violacé , peux 
résulter, soit d’une 
destruction de la chorophylle 
qui révèle la présence 
d’anthocyanes normalement 
présentes, soit de la 
production anormalement 
abondante de ces pigments en 
cas de maladie.



Exemple de chlorose

Carence en fer chez le chêne 

• Chlorose : Ces 
termes désignent le 
manque de 
chlorophylle se 
traduisant par une 
pâleur de la 
coloration du 
feuillage pouvant 
aboutir à une 
jaunisse  due à la 
révélation de la 
couleur des 
carotènes et des 
xanthophylles.

Une maladie 
physiologique 
ou abiotique



Exemple de mélanose

La maladie « des taches noires » du rosier

Photo FUSAGx

• Mélanose : production de 
substances foncées 
(mélanine) .

• Le noircissement des 
tissus semble être dû, le 
plus souvent, à l’action 
d’oxydases sur substrats 
phénoliques.



Exemple de mosaïque

Virus de la mosaïque dorée du haricot

A. Sartorato Embrapa

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

jaunâtres 



1.3.2. Altérations d ’organes

• Nécrose : altération résultant de la mort des 
cellules 

• Pourriture : altération résultant d ’une 
décomposition des tissus 

• Flétrissement : perte de turgescence. Le 
flétrissement provient d’un déficit en eau ou d’un 
dysfonctionnement de la conduction du xylème par 
des parasites radiculaires ou vasculaires. 

Il peut être réversible ou irréversible. 



Exemples de nécrose

Nécrose de l ’extrémité des feuilles 
sur millepertuis (pollution au fluor)

Photo R.Paul, FUSAGx

Nécrose bactérienne sur haricot

Photo A.Sartorato, FUSAGx

mort des cellules 

Souvent apparaissent sur une aire limitée, ou peuvent parfois s’étendre à l’ensemble 

d’un organe, à des groupes d’organes ou à toute la plante.  

Les feuille: des taches nécrotiques ou des nécroses de nervures

Les tiges: nécroses apicales (mort des extrémités), des nécroses corticales 

(chancres) ou des nécroses du tissu conducteur.

Les racines: nécroses brunes ou noires. 



Pourriture à Sclerotinia sur carotte

Exemples de pourriture

Photo FUSAGx 

Pourriture de pommes en conservation

Photo FUSAGx

Photo FUSAGx

décomposition des tissus 





Exemple de flétrissement

Flétrissement d ’une plante 
de betterave

Université d ’Edinburgh

Photo FUSAGx

perte de 
turgescence



1.3.3. Modifications anatomiques des 

rameaux et des tiges

• Balai de sorcière : prolifération abondante 
des ramifications d ’une tige 

• Chancre : altération localisée de l ’écorce



Exemple de balai de sorcière

Trèfle  (infection par un phytoplasme)



Exemples de chancre 

Chancre à Nectria  sur poirier

Chancre à Colletotrichum 
sur manioc

Photo T. Deckers

Des altérations localisées de l’écorce  

= Les nécroses corticales.



1.3.4. Modification au niveau des 

feuilles

• Frisolée : boursouflure et gaufrement du 
limbe foliaire



Exemple de frisolée

Ipomoea nil infecté par des virus 
de la patate douce

boursouflure et 
gaufrement du limbe 
foliaire



1.3.5. Modifications touchant les 

fleurs

• Virescence : pièces florales restant vertes

• Chloranthie (La phyllodie) : transformation 
de verticilles floraux en organes foliacés



Exemple de virescence

Infection à phytoplasmes sur pervenche

Photo FUSAGx 



Exemples de chloranthie (La phyllodie)

Infections à phytoplasmes

transformation de verticilles floraux en 
organes foliacés



1.3.6. Anomalies de croissance

• Nanisme et atrophie : réduction de la taille de 
la plante ou de ses organes

• Déformations d ’organes

Hypertrophie et Gigantisme : Ces termes 
désignent une croissance anormale de certains 
organes ou de la plante entière, suite à un 
accroissement des dimension des cellules 
(hypertrophie), ou suite à une multiplication 

anormale des celles-ci (hyperplasie)



Exemple de nanisme

Nanisme d’une plante d’orge 

infectée par le virus de la 
jaunisse nanisante de l’orge (BaYDV)

Photo FUSAGx



Exemple de déformation de fruits due au Virus 

du bois strié du pommier

Photo De Monty, CRAGx



1.3.7. Anomalies internes

• Thylloses : les tylles sont des expansions 
vésiculeuses se formant dans le xylème à partir de 
cellules pranchymateuses vivantes qui lui sont 
adjacentes. 

• Callose : est un polysaccharide qui recouvre 
normalement l’intérieur des cellules phloémiques et 
qui peut, dans le cas de certaines maladies, former 
des dépôts anormalement abondants.



Exemple d’anomalie interne

Thyllose dans des vaisseaux de xylème d ’une plante de 
tomate infectée par Verticillium albo-atrum

Photo FUSAGx 



Exemple d’anomalie interne

Dépôts anormaux de callose 

dans le phloème d’une plante 

de pomme de terre 

infectée par le virus 
de l ’enroulement

Observation microscopique de callose dans le 

phloème après coloration au bleu de résorcine 

(test de Igel-Lange). 



1.3.8. Excroissances pathologiques

• Gale : altération superficielle de 
l ’épiderme de la plante 

• Galle : excroissance dues aux insectes, 
bactéries et champignons 

• 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)

altération superficielle de l ’épiderme de 
la plante 



Exemple de galle

Galles dues à des insectes sur érable

excroissance dues aux insectes, 
bactéries et champignons 



Exemple de tumeur chez la tomate

Photo D. Blancard

prolifération 
anarchique des tissus 
suite à une modification 
génétique des ces 
cellules végétales



Qu’est ce qu’une maladie?
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 Plant disease:

 Is the malfunctioning of host cells and tissues that
results from their continuous irritation by a
pathogenic agent or environmental factor and
leads to the development of symptoms.

 Pathogens: are the parasites can invade a host plant,
feed and proliferate in it, and withstand the conditions
in which the host lives.

Qu’est ce qu’une maladie
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• Plant diseases: characterized by:

1. the ability of the pathogen to grow and multiply
rapidly on diseased plants

2. The ability of the pathogen to spread from
diseased to healthy plants.

Qu’est ce qu’une maladie
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Classification of plant diseases:
I. According to symptoms:

 Root rots

 Cankers

 Wilts (se faner)

 Leaf spots

 Scabs

 Blights

 Anthracnoses

 Rusts

 Smuts

 Mosaics

 Yellows 

-Symptôms: are the abnormal changes in the 

form, physiology, or behavior of the plant

-Signs: are reproductive structures of the 

pathogen.

Symptoms and Signs:
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Classification of plant diseases:

II. The plant organ they affect;

-Root diseases

-Stem d.

-Foliage d.

-Fruit d.

III. The type of plants;

-Field crop diseases

-vegetable diseases

-fruit tree diseases

-forest diseases

-turf diseases 

-Ornamental plants diseases
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Classification of plant diseases:
 IV. The type of pathogen that causes the disease

A. Infectious or biotic plant diseases:

Diseases caused by; 

1. Fungi

2. Procaryotes (bacteria and mycoplasmas)

3. Parasitic higher plants

4. Viruses and viroids

5. Nematodes

6. Protozoa
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Classification of plant diseases:
 IV. The type of pathogen that causes the disease

B. Noninfectious or abiotic plant diseases:

Diseases caused by environmental factors results from
extremes in the conditions supporting life;
1. Too low or too high a temperature

2. Lack or excess of soil moisture

3. Lack or excess of light

4. Lack of oxygen

5. Air pollution

6. Nutrient deficiencies

7. Mineral toxicities

8. Soil acidity or alkalinity (pH)

9. Toxicity of pesticides

10. Improper cultural practices
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Notion de parasitisme?
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Saprophytisme et/ou parasitisme

Plante saprophyte 

Indian pipe 

(Monotropa uniflora)

Champignons saprophytes

Conidiophores

Conidies

PHASE 

PARASITE

PHASE 

SAPROPHYTE

Périthèces dans 

feuilles mortes

Hiver

Printemps

Été

Ascospores

TAVELURE 

DU 

POMMIER
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 Parasite: is an organism that lives on or in some
other organism and obtain its food from the later

 Parasitism: is the relationship between a parasite
and its host. The removal by the parasite of
nutrients and water from the host plant usually
reduces efficiency in the normal growth of the
plant and effect negatively on its development and
reproduction.

Notion de parasitisme
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Obligate parasites (Biotrophs): they can grow and

reproduce in nature only in living hosts.
Ex.: Viruses, viroids, mycoplasmas, some fastidious bacteria,

nematodes, protozoa, some fungi (ex. downy mildews (ex : Plasmopara

viticola (Mildiou de la Vigne)) , powdery mildews (Erisyphe graminis

(Oïdium des Céréales)) and rusts (Puccinia graminis (Rouille noire des

Céréales)).

Non-obligate parasites: they can live on either

living or dead hosts and on various nutrient media.
Ex.: most fungi and bacteria.

Notion de parasitisme
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Facultative saprophytes: They are non-obligate

parasites which live most of their life cycles as

parasites but, under certain conditions, may grow

saprophytically on dead organic matter.
(ex. Phytophthora, Taphrina)

Facultative parasites: They live most of their life

cycles on dead organic matter but, under certin

circumstances, may attack living plants and become

parasitic. (ex. Botrytis, most of bacteria)

Notion de parasitisme
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 Obligate saprophytes:

Notion de parasitisme
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Mode of attack:

 Non-obligate parasites, secrete enzymes that bring
about the disintegration of the cell components of
plants and that alone or with the toxins secreted by the
pathogen result in the death and degradation of the
cells. Growing on a nonliving substrate within a living
plant (Saprophytes; ex. Many fungi and bacteria)

 Obligate parasite, all obligate (and some nonobligate)
parasites do not kill cells in advance but get their
nutrients either by penetrating living cells or by
establishing close contact with them.

Notion de parasitisme
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 Pathogenicity: is the ability of the parasite to interfere
with one or more of the essential functions of the plant,
with parasitism frequently playing an important, but not
always the most important, role.

- Symbiosis: in some cases of parasitism, both the plant and 
the microorganism are beneficial to the other’s 
development, as with the root nodule bacteria of legume 
plants and mycorrhizal infection of feeder roots of most 
flowering plants.

Notion de parasitisme
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•The amount of damage caused to plants is

often much greater than would be expected from

mere removal of nutrients by parasite?

•This additional damage results from substances

secreted by the parasite or produced by the host

in response to stimuli originating in the parasite.

•Therefore the degree of pathogenicity exhibited

by a parasite is not always proportional to the

nutritional affiliation of the parasite and its host.

Notion de parasitisme
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The disease triangle
Total of conditions 

favoring disease

Total of conditions 

favoring susceptibility
Total of virulence, 

abundance, etc.
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 Inoculation: Is the coming in contact of a pathogen with a 
plant.

 Inoculum: is any part of the pathogen that can initiate 
infection. In fungi it may be spores, sclerotia (a compact 
mass of mycelium), fragments of mycelium. Individuals of 
bacteria, mycoplasmas, viruses, and viroids.

 Propagule: is one units of inoculum of any pathogen.

 Primary inoculum: the inoculum which cause the original 
infection. (Ex. Ascospores of Septoria tritici)

 Secondary inoculum: inoculum produced from primary 
infection. (Ex. Conidiospores of Septoria tritici)

Notion de parasitisme
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Méthodes de pénétration
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1. Direct penetration through intact plant 

surfaces 
a- Physics

B- Enzymatic (cutinases)

The rice blast pathogen Magnaporthe gnsea can

also penetrate synthetic surfaces such as

polyvinyl chloride. Scanning electron micrograph

documenting surface penetration. the attached

appressorium, leaving a ring of attached cell wall

surrounding the appressorium pore. Within the

pore a hole is visible (arrow), produced by a

penetration peg. (Bar = 1 Am.)

Méthodes de pénétration
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3. Penetration through natural openings

Sans dégradation par les stomates ou  les lenticelles

2. Wounds Blessure

 Stomata:

 Hydathodes: are pores at the margin and tip of leaves; 
they are connected to the veins and secrete droplets of 
liquid containing various nutrients.

 Lenticels: are opining on fruit, stems, and tubers that are 
filled with loosely connected cells to allow passage of air. 

Méthodes de pénétration
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How pathogen attack plants?

Structure de la 

paroi végétale

Source : Agrios, 1997

Cuticule

Cellule épidermique

Projection de cire

Couche de cire

Lamelle de cire

Cutine

Cytoplasme

Lamelles de pectine

Lamelles de cellulose

Membrane plasmique

Lamelles de cellulose

Modes d’action des parasites
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glycoprotéines

Microfibrilles 

de cellulose

Molécules de 

pectine neutre

Molécules de 

pectine acide

Molécule 

d’hémicellulose

Composition 

moléculaire de 

la paroi 

primaire

Modes d’action des parasites
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1. Mechanical forces

2. Chemical weapons of pathogen

3. Physiological Effect

Modes d’action des parasites
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 1. Mechanical forces:

 Generally plant pathogens cannot apply a voluntray force to 
a plant surface. Only some fungi, parasitic higher plants, 
and the nematodes can penetrate plants by mechanical 
pressure.

 Appressorium (area of adherence).

 Penetration peg: fine growing point to penetrate the 
cuticle and cell wall.

How pathogen attack plants?

Modes d’action des parasites
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 2. Chemical weapons of pathogen:

A. Enzymes

 Enzymatic degradation of cell wall substances: 
 Cuticular wax:
 Cutin: (Cutinases)
 Pectic substances: (Pectinases or pectolytic enzymes, 

Pectin methyl esterases, Polygalacturonases, Pectin 
lyases or transeliminases).

 Cellulose: (Cellulases)
 Hemicelluloses (Hemicellulases).
 Lignin (Ligninase) 

 Enzymatic degradation of substances contained in 
plant cells:
 Protein: (Protinases)
 Starch: (Amylases)
 Lipid: (Lipases, Phospholipidases)

How pathogen attack plants?

Modes d’action des parasites
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Enzymes pectinases

Polygalacturonase (PG)

Pectine-Methylesterase (PME)

Pectine lyase (PL)

Enzymes cellulases et hémicellulases 

Enzymes protéases

Enzymes ligninases

 Symptôme de MACERATION

 colonisation des biotrophes

 pourritures du bois

Enzymatic degradation of 
cell wall substances

How pathogen attack plants?

Modes d’action des parasites
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 2. Chemical weapons of pathogen:

B. Growth regulators

 Auxins

 Gibberellins

 Cytokinins

How pathogen attack plants?

Modes d’action des parasites
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 Auxins:
 Required for cell elongation and differentiation
 Affects the permeability of the membrane
 Causes a general increase in respiration
 Promotes the synthesis of messenger RNA and, subsequently, of

proteins-enzymes as well as structural protein.

 Gibberelline:
 It have striking growth-promoting effects, they speed elongation of

dwarf varieties to normal sizes, promote flowering, stem and root
elongation, and growth of fruit.

 Activates genes that have been previously “turned off”
 The foolish seedling disease of rice Gibberella fujikuroi

 Cytokinins
 Cell growth and differentiation.

 Inhibit the breakdown of proteins and nucleic acids, thereby
causing inhibition of senescence.

 Gall diseases production  

2. Chemical weapons of pathogen:
B. Growth regulators
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Auxines

Cytokinines

Gibbérellines Bakanae par Gibberella fujikuroi

Hyperplastic diseases:

Agrobacterium tumefaciens

T-DNA = tumor DNA (a piece of 

bacterial plasmid DNA)

Increase level of IAA and cytokinin 

cause enlargement and division of 

these cells.

Galls

-Induce increased levels of IAA in their hosts

-producing IAA themselves

Inhibition of IAA oxidase
Ex: Phytophthora infestans (Late blight of potato)

Ustilago maydis (corn smut)

Gymnosporangium juniperi-virginianae (cedar apple rust)

Fusarium oxysporium f. cubense (banana wilt)

Meloidogyne sp. (root knot nematode) 

2. Chemical weapons of pathogen:
B. Growth regulators
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Phytotoxines

Pathotoxine  tous les symptômes

Vivotoxines  une partie des symptômes

Phaseolotoxine de 

Xanthomonas campestris pv. 

phaseoli

Graisse du haricot

Cercosporine de 

Cercosporium betae

Victorine 

d’Helminthosporiose

2. Chemical weapons of pathogen:
C. Microbial toxins
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Toxines de flétrissement : ac fusarique

Fusariose vasculaire du pois

Thylles

Mycélium

2. Chemical weapons of pathogen:
C. Microbial toxins
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a. Augmentation de la respiration de maintenance

Effet de S. tritici (ST38) sur la respiration du 

blé var. Scorpion  
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3. Physiological Effect

(Perturbations physiologiques)
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a. Augmentation de la respiration de maintenance

b. Diminution de photosynthèse brute
Anthracnose du pois

c.Perturbation des stockages et redistributions d’assimilats

BYDVOidium

Effet de S. tritici (ST38) sur la respiration du 

blé var. Scorpion  
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3. Physiological Effect

(Perturbations physiologiques)


