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CARACTERISATION PAR PCR/RFLP DE L' ADN RIBOSOMIQUE 
DES CHAMPIGNONS DEGRADANT LES BOIS TROPICAUX 

RESUME 

Le laboratoire de préseivation du CIR.AD-Forêt possède actuellement plus de 200 souches de 
champignons dégradant les bois tropicaux. Certains de ces champignons sont utilisés comme 
référence dans les tests normalisés internationaux de durabilité des bois. 

La plupart des champignons de cette collection ont été déterminés entre 1952 et 1982 selon 
des critèr~s anatomiques et morphologiques des sporophores. 

Certaines espèces sont présentes ~n de nombreux exemplaires ( de 2 à 30) sans que l'existence 
potentielle d'une diversité génétique n'ait été explorée. 

Il est rapidement apparu que l'utilisation des techniques moléculaires (PCR/RFLP) serait très 
profitable pour la bonne conseivation, la gestion et l'utilisation de ce patrimoine biologique 
principalement à deux niveaux : 

- être capable de déterminer une espèce uniquement à partir de mycélium 
végétatif 

- identifier de manière précoce les champignons responsables d'attaques sur 
des échantillons de bois. Cela permettra à terme d' optimiser les traitem~nts nécessaires à la 
durabilité des bois et par voie de conséquence cela réduira les doses de fongitoxiques dans 
l'environnement. 

Dans cette étude les techniques moléculaires ont été priviligiées pour caractériser les 
champignons lignivores. Ils ont été caractérisés par PCR/RFLP des espaceurs transcrits (ITS), 
portionsd'ADN ribosomiquejcomprise entre les genes ribosomaux 18S et 25S comprenant 
l'ITS 1, l' ITS 2 et le gène de L' ADN ribosomique 5,8 S. Les amplifications ont été réalisées 
par PCR en utilisant les amorces ITS 1 et ITS 4. Les fragments amplifiés ont été ensuite 
digérés par des enzymes de restriction différentes (RFLP). 

Les PCR/RFLP ont été réalisées sur huit champignons lignivores très utilisés dans les tests 
normalisés européens de durabilité des bois. Pour certaines espèces cela a permis d'obseiver 
des différences de longueur des ITS . L'utilisation de neuf enzymes de restriction a permis 
d'obtenir 34 profils de restriction enzymatiques différents. 

Ces étapes ont permis de choisir les trois enzymes les plus discriminantes pour effectuer la 
caractérisation moléculaire de 103 basidiomycètes, tous des Aphyllophoralles responsables de 
pourriture cubique et de pourriture fibreuse. 

Mots clefs: 

PCR/ RFLP, champignons lignivores, pourriture cubique, pourriture fibreuse,ADN 
ribosomique 
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AVANT PROPOS 

Utilisé depuis des siècles, notamment dans la construction, la confection des 
objets ménagers et des bijoux, le Bois présente de nombreuses qualités. 

Très varié en couleur, en aspect, au toucher, ses utilisations à tant d'usages 
différents, ont été rendues possibles grâce à un choix d'essences présentant 
diverses qualités telles qu'une résistance mécanique, flexibilité, résilience, 
facilité d'usinage, malléabilité et grande stabilité à l'altération par les agents 
chimiques, physiques et biologiques. 

Toujours fort apprécié comme matériau de construction et de service, les 
exemples foisonnent de bâtiments, meubles, outils, remontant à plusieurs 
siècles, où il a été associé à de multiples autres matériaux. Remis à 
l'honneur dans de prestigieux bâtiments publics comme la Très Grande 
Bibliothèque de France (réalisée pour partie en Ipé, Tabebuia spp., famille 
des Bignoniacées), il peut structurer le bâti sous la forme de charpente, · 
solives, poutres mais également participer à l'agrément de vie sous forme 
de parquets, lambris, menuiseries, mobilier et décorations diverses. 

Mais son caractère naturel, sa structure complexe, et sa composition 
organique, en font un matériau périssable. En effet, champignons, insectes, 
crustacés ou mollusques peuvent le détruire, sans qu'aucun traitement ne 
puisse prétendre éliminer complètement les risques d'altérations. 

Une meilleure connaissance des phénomènes de biodégradation et des 
traitements soucieux de la pérennité des bois mis en œuvre doit permettre 
d'associer une utilisation judicieuse de chaque essence à un mode de 
protection adapté au milieu ambiant. Ainsi, dans le but de limiter fortement 
les risques d'altération, la modernisation des moyens techniques de 
préservation associée à --une plus grande diversité dans les produits de 
traitement utilisés ont permis d'améliorer con~dérablement la longévité 
des ouvrages en bois. 

Toutefois, la protection des bois nécessite une parfaite connaissance de 
l'agent susceptible de provoquer l'altération et la rapidité dans 
l'identification de cet agent conditionnera l'efficacité du traitement. Ainsi 
une détection précoce, suivie d'une identification rapide de l'organisme à 
l'origine de l'attaque déterminera le mode de traitement le mieux adapté, et 
permettra de calculer au plus juste la quantité de produit nécessaire au 
traitement en garantissant à l'utilisateur un bois sain . 

1 
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INTRODUCTION 

Le bois, matière organique, possède une structure très complexe. Les 
particularités de son organisation cellulaire, sa composition chimique et 
l'identité génétique de chaque espèce conditionnent ses propriétés parmi 
lesquelles sa sensibilté vis-à-vis des agents biologiques. Champignons, 
insectes et foreurs marins attaquent le bois, brisant sa structure cellulaire en 
altérant ses caractéristiques physiques et esthétiques (annexe 1). 

Les larves de certains coléoptères creusent des galeries dans le bois pour se 
nourrir de l'amidon contenu dans les parenchymes. Les termites digèrent 
essentiellement la cellulose. Les champignons, par leur activités 
métaboliques spécifiques engendrent le pourrissement du bois Ils jouent 
ainsi un rôle déterminant dans sa dégradation et provoquent des altérations 
profondes et irréversibles de toutes ses propriétés, couleur, dureté, 
propriétés mécaniques, en utilisant les différents constituants du bois 
comme source carbonnée . 

On distingue classiquement trois types de pourriture fongique du bois qui 
diffèrent par leur mécanisme de dégradation des constituants cellulaires du 
bois : la pourriture cubique, la pourriture fibreuse et la pouf'l"iture molle. 

La pourriture cubique (figure 1), nommée ainsi du fait de l'aspect du bois au 
cours de sa dégradation est destructrice de la cellulose mais peu 
dommageable pour la lignine, ce qui entraîne une coloration plus foncée du 
bois. Elle est appelée aussi pourriture brune. Ce type de pourriture nécessite 
une bonne oxygénation et aussi une humidité du bois de 35 à 40 % ; son 
développement est complètement stoppé si l'humidité est inférieure à 20 %. 
La température optimale de développement est variable d'une espèce à 
l'autre et est communément comprise entre 30 et 35°C chez certaines espèces 
tropicales. 

Figure 1 : exemple de pourriture cubique 
2 
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La pourriture fibreuse (figure 2) nommée ainsi du fait de l'aspect du bois au 
cours de sa dégradation, est un processus plus complexe où tous les 
constituants des membranes ligneuses sont touchés et détruits. Le processus 
d'altération débute par la dégradation de la lignine et se poursuit par la 
dégradation des autres constituants du bois dans un ordre variable. Elle 
laisse au bois une coloration plus claire et est aussi appelée pourriture 
blanche. Les conditions de développement de cette pourriture sont très 
semblables à celles de la pourriture cubique. Lorsque des conditions 
favorables aux champignons sont réunies, ceux-ci sont capables de "digérer" 
dans sa quasi totalité, le bois offert à leur voracité. 

Figure 2 : exemple de pourriture fibreuse 

La pourriture molle ne se développe que dans certaines conditions 
écologiques particulières, notamment dans le cas des bois au contact au sol 
ou des bois temporairement immergés. Dans ces cas, le bois devient 
noirâtre. Contrairement aux pourritures cubique et fibreuse, les besoins en 
oxygène de la pourriture molle sont moindres et le taux d'humidité du bois 
doit ê!re très élevé pour permettre son développement. 

Les techniques de traitement du bois ont donc une grande importance dans 
le domaine de la préservation qui est définie par Fougerousse (1961) et 
préciséepar Déon (1986) de la façon suivante : "préserver un bois, c'est lui 
assurer, par le truchement de produits chimiques fongicides et insecticides 
correctement appliqués, la résistance qu'il n'a pas naturellement et cela pour 
une durée aussi longue que possible; au minimum une dizaine d'années". 

3 
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Les différents produits dé préservation du bois doivent remplir les 
conditions essentielles suivantes : 

- être fongicide et insecticide, 
- être rémanent, 
- se fixer durablement dans le bois soumis à des contraintes 
comme le délavage (par la pluie, les eaux de condensation, l'eau 
du sol), l'évaporation (sous l'action de la chaleur), l' exposition au 
soleil. .. 
- ne pas altérer les propriétés physiques et mécaniques du bois, 
- pouvoir pénétrer convenablement dans le bois par les procédés 
courants de traitement (vide, pression, trempage, aspersion, 
badigeonnage). 

Les méthodes de traitement utilisées consistent en une imprégnation du 
bois par des produits ayant des propriétés pesticides. La nature du bois, 
l'utilisation dont il fera l'objet, les effets esthétiques souhaités, le coût et la 
durée de protection déterminent le traitement qui sera choisi. 

Actuellement, les produits commerciaux de préservation du bois sont 
classés en quatre catégories : les produits huileux naturels (e.g . : créosotes) 
les produits de synthèse en solution organique (e.g. : cyperméthrine), les · 
produits de synthèse hydrodispersables, les produits salins en solution 
aqueuse. 

Des matières actives très efficaces comme le pentachlorophénol, le cuivre
chrome-arsenic (CCA) ou le chlorure mercurique disparaissent petit à petit 
du marché en raison de leur forte toxicité. Le remplacement de ces produits 
par des substances nouvellement introduites sur le marché comme les 
bâtons de bore, les sels d'ammonium, les phenyl-pyrazoles, les micro
émulsions, devraient permettre une efficacité comparable aux substances 
anciennement employées tout en étant moins dommageables pour 
l'homme et son environnement. 

Connaître mieux les organismes dont on veut se protéger, c'est choisir le 
pesticide adapté et déterminer l'exacte quantité qui permettra d'assurer la 
durabilité choisie. 

Cette identification de l'agent infectant est possible par la détermination 
d'un certain nombre de caractères qui lui sont spécifiques. Cette 
caractérisation peut se faire de différentes façons. Les différentes méthodes 
descriptives, analytiques et les systèmes d'incompatibilité sexuelle et 
végétatitive peuvent être utilisés. Ces méthodes varient par leur efficacité, 
leur sensibilité et leur rapidité de mise en œuvre. 

Le développement des techniques moléculaires, en particulier l'analyse de 
la diversité de l'opéron ribosomique par PCR/RFLP, permet une 
caractérisation suffisante pour reconnaître avec certitude une espèce 
fongique en utilisant quelques milligrammes de mycélium végétatif frais 
(Rogers et al. 1990; White et al., 1990; Bruns et al., 1991 ; Henrion et al., 1992; 
Erland et al., 1994). 

4 
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La création d'un référentiel de données moléculaires permettra d'identifier 
un champignon lignivore directement dans un sciage ou une bille de bois. 
La détection précoce de la présence d'un champignon lignivore et son 
identification pourront ainsi être envisagées. Dans le futur, l'utilisateur sera 
en mesure de mieux cibler l'emploi de nouveaux fongicides respectueux de 
l'environnement. 

Après une situation du contexte de l'étude, la caractérisation par PCR/RFLP 
de l' opéron ribosomique de basidiomycètes responsables de pourritures 
fibreuse et cubique du bois est présentée. 

5 



. \ 

! .. 

-l 

· l -

. 1 

l 

CONTEXTE DE L'ETUDE 

Dans cette partie sont présentés d'abord un rappel de quelques généralités 
sur les champignons lignivores : le cycle hiologique, les systèmes 
d'incompatibilité, la place des Basidiomycétes dans la classification et leur 
mode d'action dans le bois, puis quelques méthodes descriptives et 
analytiques de caractérisation et d ' identification des champignons et enfin le 
fonctionnement général du Laboratoire de Préservation du CIRAD-Forêt. 

I - Les champignons lignivores dans la classification 

1 - Cycle biologique 
Longtemps considérés comme des végétaux, les champignons forment 
aujourd'hui un règne à part entière qui compte près d'un million d'espèces. 
Ces organismes eucaryotes répondent à un ensemble de caractéristiques 
parmi lesquels on notera les caractères non photosynthétiques et 
hétérotrophes au carbone de ces organismes, ce qui les différencie des algues. 
Leur immobilité les différencie des protozoaires, et leur paroi contenant de 
la chitine les différencie, des bactéries et des végétaux. Ils sont constitués _ 
d'un thalle filamenteux capable de se développer en saprophyte (au dépens 
de la matière morte), en parasite (au dépens de la matière vivante) ou en 
symbiose (association à bénéfice mutuel). Chez les champignons il n'existe 
pas de tissus avec une différenciation poussée comme par exemple chez les 
végétaux avec la présence de racines, tiges, fleurs ... 

Les champignons saprophytiques sont tributaires des matières organiques 
existantes, vivantes ou inertes, tel le bois, qu'ils digèrent partiellement ou 
totalement, lentement ou rapidement, -en fonction de leur arsenal 
diastasique et des conditions ambiantes. 

Cette dégradation de la matière ligneuse encore appelée pourriture, 
correspond à une détérioration profonde et irréversible par hydrolyse 
enzymatique, affectant non seulement les caractères chimiques mais aussi et 
surtout les propriétés -physiques, mécaniques et esthétiques du bois 
(Mangenot, 1952). " 

Les thalles filamenteux ou mycélium 
La plupart des mycètes sont constitués d'une masse de cytoplasme 
plurinucléée, enfermée dans des filaments ramifiés, les hyphes d'un 
diamètre moyen de 5 µm ; l'ensemble forme le mycélium ; cet état 
multir:,.ucléé définit la structure cœnocytique du mycélium. 
Remarque : la structure cœnocytique n'est pas caractéristique de tous les 
mycètes. Certains possèdent une organisation cellulaire vraie; c'est le cas 
des levures qui sont des organismes unicellulaires. Il faut également noter 
que chez certaines espèces, on trouve un dimorphisme : ainsi selon les 
conditions, on pourra les trouver soit sous la forme de levure soit sous la 
forme de mycélium. 
Chacun de ces hyphes est constitué de cellules cylindriques, placées à la suite 

6 
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les unes des autres. Ces hyphes peuvent se développer de façon quasi
infinie, et atteindre des dimensions telles qu'il est possible de les voir à l' oeil 
nu. 

Les hyphes croissent par formation de nouvelles cellules à leur extrémité, ce 
qui donne au mycélium une croissance approximativement circulaire; en 
même temps apparaissent des branches latérales dont la multiplication 
aboutit à faire du mycélium un vaste ensemble de ramification formé de 
cellules toutes semblables. 

Il existe différents types d'hyphes: 
- les hyphes non-cloisonnées ou hyphes syphonnées. 

La structure du mycélium est continue quelles que soient les ramifications, 
avec une couche externe de cytoplasme multinucléé, et des vacuoles 
centrales. Le diamètre des hyphes est irrégulier. Les champignons ayant des 
hyphes non-cloisonnées appartiennent au groupe des Syphomycètes, ou 
Phycomycètes, encore appelés champignons inférieurs. 

- les hyphes cloisonnées ou septées. 

La masse cytoplasmique multinucléée est subdivisée en compartiments 
séparés par des cloisons. Celles-ci sont incomplètes : il subsiste une · 
perforation permettant le passage de divers constituants. Il ne s'agit pas de 
membranes plasmiques mais de cloisons constituées essentiellement de 
chitine. Cette organisation caractérise le groupe des Septomycètes, encore 
appelés champignons supérieurs 

Multiplication des champignons 
Les mycètes ont à leur disposition deux modes de reproduction : sexuée ou 
asexuée. La reproduction asexuée fait appel à trois type? de processus: 

- la formation de spores asexuées. C'est le mode de reproduction 
asexuée le plus fréquent chez les mycètes, 

- le bourgeonnement, que l'on observe chez les levures 
notamment où la cellule fille se forme à partir d'une 
excroissance de la cellule mère, 
la fission bi11aire qui conduit à la formation de deux cellules 
filles de même volume. 

Les spores asexuées sont produites en très grand nombre par des organes de 
fructification plus ou moins complexes et d'aspect variable avec les espèces. 
Le type d'organe au niveau duquel se forme les spores est d'ailleurs un 
caractère taxonomique primordial dans la classification des mycètes. 

Chez les champignons inférieurs ou Phycomycètes, les spores asexuées sont 
endogènes : elles se forment à l'extrémité d'hyphes particulières. Dans tous 
les cas, la spore est capable de redonner un thalle identique. 

Les mycètes sont aussi capables de se reproduire de façon sexuée même si ce 
mode de reproduction est plus rarement observé que la reproduction 
asexuée. La reproduction sexuée ne survient que dans des conditions 
particulières et ses modalités en général sont complexes. Elle n'est pas 
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encore connue pour tous les" genres et toutes les espèces. Les champignons 
supérieurs pour lesquels la reproduction sexuée n'a pas encore été observée 
sont regroupés dans _ la classe des Deutéromycètes ou champignons 
imparfaits. 

La plupart du temps, la reproduction sexuée caractérisée par la succession de 
phases haploïdes et diploïdes ne se produit que quand il y a rencontre de 
thalles de signes sexuels distincts, désignés selon les cas par+ ou-, ou A et a. 

Ainsi, chez les champignons supérieurs, la fécondation s'effectue en deux 
temps: 

- la fusion des noyaux (caryogamie) ne suit pas immédiatement la 
fusion des cytoplasmes (plasmogamie). Entre les deux s'intercale 
une phase diploïde particulière, durant laquelle le mycélium est 
constitué de cellules à deux noyaux complémentaires qui se 
divisent de façon simultanée. Ces cellules ou dicaryons 
constituent le mycélium secondaire en opposition au mycélium 
haploïde qui est dit mycélium primaire. 
la méïose suit en général très rapidement la caryogamie et 
produit des spores haploïdes dans des structures dont la forme 
est caractéristique. Chez les Ascomycètes, ce sont les asques dans 
lesquelles les spores sont internes. Chez les Basidiomycètes, ce 
sont les basides qui portent les spores à l'ext:çémité de courts 
pédoncules ou stérigmates (figure 3). 

Figure 3 : développement simplifié d'une espèce hétérothallique (spores + et 
-) avec succession de mycélium primaire haploïde et de mycélium 
secondaire à dicaryons, suivie par la production d'asques (Ascomycètes) ou 
de basides (Basidiomycètes). 
Chez les champignons inférieurs, des hyphes de type sexuel opposé 
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émettent l'un vers l'autre un prolongement latéral. La disparition de la 
cloison entraîne la formation d ' un gamétange dans lequel s'effectue la 
plasmogamie puis la ~aryogamie. A l'issue de ce processus, il s'est formé 
plusieurs noyaux diploïdes, et le gamétange se transforme en zygospore, 
dont la paroi est épaisse et verruqueuse (figure 4) 

b C 

Figure 4 : production d'une zygospore chez une m01s1ssure de genre 
Rhizopus . Deux hyphes voisines produisent des branches latérales 
(progamétanges) à l'extrémité desquelles se différencient deux gamétanges 
identiques (a, b etc). Ceux ci fusionnent pour donner une zygospore (e) . 

2- Les systèmes d'incompatibilité chez les Basidiomycètes 
La reproduction non conforme est effectuée de façon générale par une 
recombinaison génétique lors de la méïose. Mais elle peut se produire à la 
suite de deux autres phénomènes : l'hétérocaryose et la parasexualité 
(Bellemère, 1978). 

Les différents systèmes d'incompatibilité 
En général, les systèmes d'incompatibilité chez les Basidiomycètes sont 
exprimés à trois niveaux (Hansen et al., 1993) : 

- le système de compatibilité sexuelle qui contrôle la fusion entre 
hyphes homocaryotiques haploïdes pour former des 
hétérocaryons. 

- les systèmes d'interstérilité qui bloquent les fusions sexuelles 
entre individus de sites différents. · 

- le système d'incompatibilité somatique qui empêche les 
échanges libres de noyaux et de cytoplasmes entre individus 
hétérocaryotiques appartenant à la même population. 

Incompatibilité sexuelle 
Chez les espèces hétérothalliques l'existence de facteurs génétiques 
d'incompatibilité homogénique ont rendu impossible !'autofécondation et 
certains croisements . Chez les Basidiomycètes, ces facteurs sont 
généralement déterminés par des allèles multiples (Joly, 1978). La 
plasmogarnie n'est possible qu'entre mycéliums haploïdes qui possèdent des 
allèles différents, soit pour un facteur A pour les espèces bipolaires, soit 
pour deux facteurs A et B chez les espèces tétrapolaires. 
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Il existe également des facteurs d'incompatibilité hétérogénique. Ce type 
d'incompatibilité s'obs_erve lors de confrontations entre races d'une même 
espèce provenant de régions géographiques distinctes. Il est totalement 
indépendant, à la fois des facteurs sexuels et des ·facteurs d'incompatibilité 
homogénique. A la différence de ces derniers, les facteurs d'incompatibilité 
hétérogénique n'autorisent la plasmogamie réciproque qu'entre mycéliums 
porteurs d'allèle identiques à tous les sites d'incompatibilités (Joly, 1978). 

Hétérocaryose et variabilité génétique 
Les originalités de la redistribution des caractères génétiques chez les 
Basidiomycètes découlent de leur aptitude à l'hétérocaryose (c'est à dire la 
coexistence d'un cytoplasme commun de noyaux haploïdes génétiquement 
différenciés). On distingue deux types d'hétérocaryose (Joly, 1978) : 

- l'hétérocaryose sexuelle, avec des cellules binucléées qui 
s'intercale entre la plasmogamie et la caryogamie. Les deux 
noyaux subissent des divisions mitotiques synchronisées : c'est 
la dicaryophase. Chaque cellule binucléée est un dicaryon, 

- l'hétérocaryose asexuelle autorise des fusions asexuelles 
hétérozygotes donnant naissance à des noyaux diploïdes 
susceptibles de subir des recombinaisons mitotiques et, après · 
haploïdisation, de produire des noyaux haploïdes, recombinants 
génétiques. Chez les Basidiomycètes, il ~xiste pour la 
redistribution des caractères génétiques une alternative au cycle 
sexuel : c'est le cycle parasexuel. 

Les variations de la reproduction sexuée 
Certaines espèces de Basidiomycètes fondamentalement incompatibles, 
montrent une autofertilité. C'est la pseudocompatibilité (= amphithallisme 
ou homothallisme secondaire) Joly (1978) . 

Incompatibilité somatique 
La confrontation binaire in vitro d'isolats dicaryotiques prélevés à partir de 
basidiomes, de rhizomorphes ou de cordons mycéliens, ne permet pas la 
formation de nouveaux_ thalles dicaryotiques stables. Ce phénomène est 
appelé incompatibilité somatique ou végétative. 11 permet de détecter deux 
types de mycéliums dicaryotiques au niveau fntraspécifique (Korhonen, 
1978): 

- des mycéliums dicaryotiques compatibles somatiquement. Cette 
compatibilité se caractérise par un entremêlement des filaments 
mycéliens entre eux, 

- des mycéliums dicaryotiques incompatibles somatiquement, et 
identifiés par l'existence de réactions antagonistes qui se 
manifestent par la formation d'une zone ou ligne de 
démarcation ou encore d'une zone de croissance mycélienne 
aberrante. 
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3- La classification des Basidiomycètes lignivores (figure 5) 
Les espèces du règne fongique sont réparties dans les quatre divisions 
suivantes : 

- Gymnomycota : 
Les espèces de cette division sont caractérisées par un stade mobile et 
capables de phagocytose. On y retrouve notamment les Myxomycètes. 

- Deuteromycota : 
Ils sont plus connus sous le nom de "champignons imparfaits", les spores à 
n chromosome formées sont appelées conidies. Elles sont le fruit d'une 
reproduction asexuée. On y retrouve plus d'un tiers des agents fongiques 
connus, notamment Aspergillus, dont certaines espèces sont responsables 
de graves affections respiratoires: les aspergilloses, ou encore Penicillium 
utilisé, suivant les espèces, dans la production industrielle de la pénicilline, 
dans la fabrication de fromages ou responsable de pourriture des agrumes. 
Certains Deutéromycètes sont responsables de pourriture molle, d'autres 
sont agents de discoloration du bois (Liese et Schmid, 1964). 

- Mastigomycota : 
Ce sont des champignons à reproduction sexuée, on y trouve des espèces -
importantes en agronomie telles que Pythium, responsables de la fonte des 
semis ou Phytophtora infestans et Plasmora viticola, re~ponsables des 
mildious. 

- Amastigomycota : 
Ce sont des champignons à reproduction sexuée, on y retrouve selon le type 
d'hyphes, trois sous-divisions : les Zygomycètes, à hyphe syphonnée, les 
Ascomycètes et les BasidiomycètesJ à hyphe cloisonnée. 

- les Zygomycètes : 
Ils comptent entre autres l'ordre des Mucorales où l'on retrouve le genre 
Rhizopus, à l'origine d'altérations des fruits, des céréales ou encore 
responsable de la moisissure du pain. Le genre Mucor quant à lui est à 
l'origine d'accident de_ fabrication du fromage: "les poils de chat" 
traduisent son développement à la surface du fromage. On y trouve 
également les champignons endomycorhiziens~ de l'ordre des Glomales 
comme les genres Glomus, Acaulospora, Gigaspora. 

- les Ascomycètes : 
Ils se caractérisent par une reproduction sexuée donnant des ascospores 
contenues dans des asques. Certains sont à l'origine de pourriture cubique, 
fibreuse ou molle. On y retrouve des champignons importants tant par leur 
pathogénie humaine (Onygénales), leur pathogénie agricole (Erysiphales ou 
oïdiums de la vigne, du rosier, ... ) , leur renom culinaire avec les morilles, 
et les truffes, que par la quasi disparition de l'orme champêtre en Europe dû 
au Ceratocystis ulmi. 
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- les Basidiomycetes : 
Ils se caractérisent par une reproduction sexuée donnant des basidiospores 
portées par des basides: On y trouve des agents bien connus, tout d'abord sur 
le plan agronomique avec les Urédinales (responsable de la rouille des 
plantes), les Ustilaginales (agents du charbon des plantes), mais aussi sur le 
plan gastronomique (champignons de Paris, pleurotes, cèpes, chanterelles, 
.. . ) ou encore des champignons réputés pour leur toxicité tels que l'amanite 
phalloïde. 

C'est également dans cette sous-division qu'on retrouve la plupart des 
champignons des pourritures fibreuse et cubique. On compte deux classes 
chez les Basidiomycètes: les Téliomycètes et les Hyménomycètes. Pour la 
classe des Teliomycètes, on peut citer comme exemple de genres : 
Gymnosporium, Leucosporidium.. . Dans la classe des Hymenomycètes sont 
regroupés la majorité des champignons lignivores. Cette classe est elle
même divisée en deux sous-classes : 

- la sous-classe des Phragmobasidiomycetidae : ce sont des 
champignons lignivores ou parasites. Les basidiospores germent 
généralement par réplication ou par formation de conidies. 

- la sous-classe des Holobasidiomycetidae : ce sont des 
champignons lignivores et rarement parasites; on y observe · 
deux ordres: les Agaricales et les Aphyllophorales. 

, 
Les Agaricales sont des champignons à hyménophores généralement 
lamellés, parfois tubullés ou lisses. On y retrouve des genres connus tels que 
Coprinus (coprin), Pleurotus (pleurote), Armillaria (armillaire) ou Amanita 
(amanite). 

L'ordre des Aphyllophorales contient des .champignons à hyménophores 
généralement non lamellés. Les champignons lignivores qui ont fait l'objet 
de la présente étude appartiennent à cet ordre dont les principales familles 
sont : les Coniophoraceae, les Corticaceae, les Ganodermataceae, les 
Hymenochaetaceae, les Polyporaceae et les Stereaceae. 
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Figure 5 : schéma simplifié de la classification des Basidiomycètes 
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II- Modes d'action des pourritures fibreuse et cubique 

Les champignons de pourriture cubique, à l'image de Paria vaillanti qui les 
représente assez bien dans leur ensemble (Highley, 1987), libèrent des 
enzymes ectocellulaires capables de diffuser dans l'épaisseur de la paroi et 
d'en attaquer tous les constituants, même la lignine. Mais celle-ci est loin 
d'être digérée complètement et pour l'essentiel, demeure dans la paroi 
cellulaire. Les zones de cellulose non cristalline sont hydrolysées dès le 
début du processus de pourriture, alors que les zones cristallines sont 
attaquées plus tardivement et dégradées plus lentement. Finalement, 
lorsque l'attaque arrive à son terme, ne demeure en place qu'un réseau de 
lignine donnant l'impression de laisser en place des petits cubes de bois, 
associé à d'infimes quantités d'hydrates de carbone. 

Les champignons de pourriture fibreuse présentent un schéma d'attaque 
plus complexe. Les enzymes responsables de la dégradation de la lignine 
diffusent dans l'épaisseur des parois du bois. Cela a bien été démontré chez 
Coriolus versicolor (Liese, 1964). Ainsi, les cellulases agissent uniquement 
au contact de la surface interne de la paroi, détruisant la cellulose, aussi bien 
dans les zones amorphes que dans les zones cristallines et réalisant une 
corrosion progressiste. Les hémicellulases diffusent dans l'épaisseur des 
parois. 

III- Méthodes de caractérisation des champignons 

1- Historique 
L'étude systématique des champignons ne commence vraiment qu'à la fin 
du 17éme siècle. Les planches en couleurs de Bulliard (1752-1793) réunies 
sous le nom d'Histoire des Champignons. Les travaux de Persoon (1761 -
1836) aboutissent au travail du Suédois Elias Magnus Pries (1794 - 1878), le 
père de la mycologie descriptive, Systema Mycologicum (1821) qui est 
l' oeuvre capitale. 

La classification était --principalement établie sur des caractéristiques 
macroscopiques. On regardait un champignon ft on notait sa couleur, sa 
forme, ... et à partir de ces données, les espèces étaient mises dans des 
groupes (taxons) à priori homogènes. 

Le perfectionnement des microscopes à partir du 19éme et leur utilisation 
plus systématique dans l'étude des champignons ont commencé à 
bouleyerser la classification existante. 

La forme extérieure du champignon n'était pas forcément liée aux caractères 
observés au microscope. Par exemple, deux champignons qui se ressemblent 
fortement ont parfois des caractères très différents sous le microscope. 

Des caractères supplémentaires ont été nécessaires pour l'identification des 
espèces, comme la dimension et l'ornementation des spores, les cellules du 
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revêtement du chapeau et d~ ~tipe, les caractéristiques de !'hyménium, des 
éléments qui concourent à une meilleure définition d'une espèce. 

Ensuite, l'apport d'autres techniques telles que l_es méthodes descriptives 
(caractères morphologiques et anatomiques), analytiques (immunologie, 
analyse des protéines et des isoenzymes, par électrophorèse, et de l' ADN) et 
les systèmes d'incompatibilité sexuelle et végétative peuvent être utilisés 
pour caractériser et identifier les champignons. 

2- Caractérisations morphologique et anatomique 
Les méthodes descriptives utilisées pour la caractérisation nécessaire à 
l'identification des champignons se basent sur des caractères 
morphologiques et anat9miques des basidiomes (Bon, 1988, Andary et al. , 
1991, Courtecuisse et Duhem, 1994). La description des basidiomes est 
utilisée pour des identifications au niveau intergénérique et interspécifique. 

Ces méthodes classiques basées sur la description de caractères 
morphologiques des champignons demeurent incontournables. Cependant, 
ces méthodes possèdent des limites pour la caractérisation et l'identification 
de ces champignons, au niveau inter et intraspécifique. Elles ne permettent 
pas toujours l'identifcation avec certitude et facilité des cultures · 
mycéliennes de certaines espèces ; elles restent fastidieuses et incompatibles 
avec un diagnostic de routine sur du mycélium secondaire par exemple. 

3- Caractérisation et identification par électrophorèse des protéines ou des 
isoenzymes 
L'électrophorèse permet de révéler les protéines ou les isoenzymes à partir 
d'extraits protéiques de divers tissus (spores, sporophores, mycélium 
végétatif .. . ) après migration et révélation des gels électrophorétiques . 

Certaines espèces de champignons lignivores ont été étudiées telles que 
Meruliporia (Serpula) incrassata (Kleman-Leyer et Kirk, 1994), Coniophora 
puteana (Schmidhalter et Canevascini, 1992), Gloeophyllum trabeum 
(Ritschkoff et al, 1994) en utilisant le SDS PAGE qui s'effectue sur gel de 
polyacrylamide en condition dénaturante en présence de dodecyl sulfate de 
sodium (SDS) dans une solution de révélation s~cifique. 

Le résultat est un ensemble de bandes observables sur le gel et possédant des 
mobilités électrophorétiques différentes. L'analyse des produits (protéines 
ou isoenzymes) de l'expression directe du génome (Micales et al., 1986, El 
Karkouri, 1996) permet l'identification d'un génotype donné au niveau 
génér~que, spécifique et intraspécifique. 

4- Limites du système d'incompatibilité 
Jacobson et al. (1993) en observant une absence de transitivité de la 
compatibilité somatique entre isolats de Suillus granulatus et en révélant 
des marqueurs moléculaires par RAPD, ont montré que les isolats 
compatibles somatiquement ne sont pas nécessairement génétiquement 
identiques. 
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Korhoren (1978) a observé' ~hez Armillaria mellea, l'existence de cinq 
groupes de souches intercompatibles en Europe. Dans tous les cas, et 
principalement du fait de la quasi impossibilité de quantifier les réactions 
observées entre thalles, il est très difficile de l'interpréter. 

5- Caractérisation et identification immunologique 
Les techniques comme l'ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay), ont 
été mises en œuvre par Goodel et Jellison (1986), Palfreyman et al . (1987), 
Vigrow et al .(1989) sur les champignons lignivores, Postia (Paria) placenta, 
N eolentinus lepidus, et Serpula lacryman s. 

Ces méthodes encore trop peu utilisées sur les champignons lignivores se 
sont montrées très sensibles au niveau générique, interspécifique et 
intraspécifique. 

6- Caractérisation et identification par analyse de l' ADN génomique 
Le développement des techniques moléculaires, en particulier l'analyse de 
la diversité de l' opéron ribosomique par PCR/RFLP, permet une 
caractérisation suffisante pour reconnaître avec certitude une espèce 
fongique en utilisant seulement quelques milligrammes de mycélium. 

Dans la technique de PCR, réaction de polymérisation en chaîne de l' ADN 
(Saiki et al ., 1988) la séquence d'ADN à amplifier est r~pérée par deux 
séquences homologues, de 15 à 20 bases limitant ses extrémités. Ces amorces 
dont la longueur conditionne en partie leur spécificité, se fixent de part et 
d'autre de la région à amplifier et servent de point d'initiation à la 
duplication de cette région. 

Cette réaction de PCR est rendue possible grâce à une ADN polymérase 
thermorésistante (la Taq polymérase) et à une succession de variations 
thermiques du milieu débutant par une phase de dénaturation de l' ADN (à 
94 ± 2°C) ; ce qui sépare en deux les molécules d'ADN pour les rendre 
monocaténaire ; ensuite, la température est abaissée (entre 45 et 55°C) pour 
permettre l'hybridation des amorces aux deux extrémités de la zone à 
amplifier ; puis la température est amenée à 72°C ; optimum de 
fonctionnement de la Taq polymérase afin ".de synthétiser les brins 
complémentaires des ADN monocaténaires. Cette sucession de température 
ou thermocycle est répétée de 30 à 45 fois permettant d'obtenir en théorie de 
230 à 245 copies de la portion d'ADN choisie. Les fragments d'ADN ainsi 
obtenus sont digérés par des enzymes de restriction : la RFLP (Restriction 
Fragment Lenght Polymorphism, ou polymorphisme de longueur des 
fragm_ents de restriction). 

L' ADN produit est visualisé sur gel d'électrophorèse par fluorescence du 
BET (bromure d'éthydium). 

Outre sa sélectivité, un des avantages majeurs de cette technique est qu'elle 
permet de travailler sur des quantités infimes de matériel par exemple 
quelques milligrammes de mycélium frais mélangés à quelques grammes de 
bois. 
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Cette démarche a nécessité le choix de séquences spécifiques de l' ADN 
fongique. L' ADN ribosomal nucléaire a été choisi entre autre parce qu'il est 
présent en de multiples copies à l'intérieur du génome comportant à la fois 
des régions variables et des régions très conservées et que la plupart des 
données existant actuellement concernent cette région de l' ADN. Ainsi ses 
variations sont relativement bien connues chez de nombreux organismes, y 
compris certains champignons (Henrion et al., 1992). 

Cette étude porte donc sur !'opéron ribosomal de l' ADN nucléaire où a été 
choisie une zone comprise entre les amorces ITS1 (5' 
TCCGT AGGTGAACCTGCGC - 3') et ITS4 (5' - TCCTCCGCTT ATTGAT ATGC 
- 3') spécifiques des champignons (Gardes et Bruns, 1993). Cette zone 
comprend à la fois des régions codantes et non codantes (figure 6) . Cette 
région comprend le gène codant pour la petite sous-unité ribosomale 5.8S, 
peu variable ainsi que l'ITS1 et l'ITS2 qui séparent respectivement ce gène 
du gène 18S et du gène 28S. L'ITS 1 et l'ITS 2 ne sont pas exprimés; de ce fait, 
d'éventuelles variations y sont plus probables, ce qui engendre une grande 
variabilité de ces régions qui nous intéressent. 

1,0 kpb 

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

18 S AD);r 

ITS I ITS4 

ITS 
rrs , r.s: 

5.8 S 
A.D!'.\r 

25 S AD);r 

G<l.12 5SA 

IGSI 

5 S 
AD1'r 

IGS2 

18 S AD:\"r 

Figure 6 : schéma de }'opéron ribosomal d'après Montembault, 1995 

IV- Fonctionnement du laboratoire de préservation du CIRAD
Forêt 

Le laboratoire de préservation du CIRAD-Forêt possède une collection 
vivante d'environ 200 champignons lignivores tropicaux, responsables des 
pourritures cubique, fibreuse et molle . Parmi ces champignons, le 
laboratoire peut choisir les espèces nécessaires à l'expérimentation dans le 
domaine de la recherche appliquée (durabilité naturelle des bois) et la 
réalisation d'essais effectués sur commande. 
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1- Exemple d'essai effectué au Laboratoire de Préservation du CIRAD-Forêt 
L'efficacité de produits fongicides et la durabilité naturelle du bois sont testés 
selon des tests normalisés européens ; la durabilité naturelle du bois est 
réalisée suivant la norme EN 350 (Afnor, 1996) et les essais d'efficacité de 
produits fongicides sont effectués suivant la norme européenne NF EN 113 
(figure 7, Afnor, 1996). Cette dernière norme permet de définir la teneur à 
partir de laquelle une essence de bois sensible imprégnée par un produit de 
préservation peut être considérée comme suffisamment protégée dans les 
conditions de l'essai . 

Figure 7: mise en œuvre au laboratoire d 'un essai aux normes NF EN 113 

Le mode opératoire de la norme NF EN 113 est le suivant : 
Des éprouvettes (50 x 25 x 15 mm) de boi~ (Pin sylvestre ou Hêtre) 
imprégnées de produit de préservation et préalablement stérilisées au rayon 
Gamma (entre 25 kGy et 50 kGy) sont confrontées dans des flacons stériles 
sur milieu gélosé au mycélium de souches pures de champignons 
lignivores. Les champignons utilisés pour les éprouvettes en Pin sylvestre 
sont : Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum, Paria placenta , 
Lentirius lepideus et pour les éprouvettes en Hêtre, Coriolus versicolor . 

Les éprouvettes sont exposées aux champignons pendant 16 semaines dans 
une enceinte de culture obscure, maintenue à une température de (20 ± 2°C) 
et à une humidité relative de (65 ± 5%). 

A la fin de l'essai, les éprouvettes sont retirées des flacons et débarrassées du 
mycélium adhérent. La perte de masse obtenue après dessication de 
l'éprouvette correspond à la dégradation plus ou moins sélective suivant les 
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champignons des macromolé'ctiles organiques des parois cellulaires ce qui se 
traduit par une perte des qualités mécaniques et physiques du matériau. Si 
la perte de masse est supérieure à 3% (m/m), le produit employé est 
considéré comme inefficace . 

Remarque : 
Chaque laboratoire doit contrôler la virulence des souches de champignons 
utilisées dans les essais, cela, au moins une fois par an en utilisant le mode 
opératoire cité précédemment. Par exemple, la virulence de Coniophora 
puteana se traduit par une perte de masse de 20% (m/m) minimum en 16 
semaines sur des éprouvettes d'aubier de Pin sylvestre. 
La standardisation est un élément incontournable de la mise en œuvre de 
tels tests ; d'où l'intérêt d'avoir des outils permettant de vérifier la stabilité 
génétique des souches utilisées. 

2- Réalisation au laboratoire d'un isolement de champignon de pourriture 
cubique ou fibreuse 

A partir d'un carpophore : 
Après un nettoyage succint des carpophores, identifiés sur la base de critères 
anatomo-morphologiques classiques, l'isolement proprement dit du · 
mycélium est réalisé en conditions stériles. Un fragment "propre" de 
l'intérieur du chapeau est prélevé. Le fragment est ensuite ,placé sur milieu 
malt-agar à 4% (40 g Extrait de Malt /20 g Agar, le pH doit être compris entre 
5,5 et 6,5) en présence de Bénomyl (Solution de Bénomyl : dans 50 ml 
d'alcool à 50° on a 0,5 g de phénol, 0,16 g de benlate et 0,16 g de dichloran) 
pour les isolements de champignons des pourritures fibreuse ou cubique. 

A partir d'un bois visiblement attaqué par une pourriture : 
Après flambage et nettoyage à l'acool à 90° de la surface du bois endommagé, 
plusieurs prélèvements de petits copeaux de bois sont réalisés. les copeaux 
sont ensuite placés sur milieu malt-agar/Bénomyl préalablement décrit. 

Une surveillance quotidienne est réalisée. A chaque fois qu'il apparaît un 
développement du mycelium, il faut le repiquer, afin de l'isoler des autres 
champignons susceptibles de se développer aprè5-: 

Les examens et l'identification de ces isolements sont réalisés sous le 
microscope soit directement dans les boîtes de Pétri ou à l'aide de 
préparation particulières entre lame et lamelle. 

La détermination du type de pourriture cubique ou fibreuse peut se faire en 
cultivant le champignon sur un milieu malt-agar en présence d'acide 
gallique. La coloration du milieu après un temps de culture variable de 10 à 
15 jours détermine le type de pourriture. La pourriture cubique a la 
spécificité de rompre le noyau aromatique de la molécule d'acide gallique et 
de ce fait ne colore pas le milieu. La pourriture fibreuse brunit le substrat. 
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3- Entretien de la mycothèque du laboratoire 
Le repiquage réalisé tous les trois mois pour l'ensemble des souches du 
Laboratoire de Préservation du CIRAD-Forêt (figure 8) se réalise sur du 
milieu malt-agar (4%-2%) dans lequel sont ajoutés 2,5 ml.1-1 de solution de 
Bénomyl. 
Pour chaque souche, après une phase de culture à 25°C de quelques jours, 
deux tubes sont conservés au réfrigérateur. 

Figure 8 mycothèque du Laboratoire de Préservation du CIRAD-Forêt 
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MATERIEL ET METHODES 

La faisabilité et la fiabilité de l'outil moléculaire PCR/RFLP déjà utilisé au 
Laboratoire des symbiotes des Racines à l'INRA de Montpellier a pu être 
transposé au cas particulier des Aphyllophoralles responsables des 
pourritures cubique et fibreuse. Cette première étude a été réalisée sur huit 
basidiomycètes, très impliqués dans les tests normalisés européens de 
durabilité naturelle des bois et d'efficacité de produit de préservation des 
bois. Les profils de restriction obtenus sur ces huit souches avec neuf 
enzymes de restriction différentes ont donné une caractérisation suffisante 
pour distinguer les souches des unes des autres et cela sans ambiguïté. 

Ensuite, cette technique a été mise en oeuvre sur 103 basidiomycètes 
responsables de pourriture cubique et fibreuse. Pour cette deuxième étude, 
seulement les trois enzymes de restriction les plus discriminantes parmi les 
neuf enzymes initialement utilisées ont été utilisées . 

Les résultats obtenus seront utilisés pour la création d'une banque de 
données moléculaires de référence . 

1- Matériels biologiques 

Dans la première étude, huit souches cultivées sur milieu malt-agar (4%-
2%) à 25°C à l'obscurité ont été étudiées (tableau 1). 

Tableau 1 : liste des huit champignons étudiés pour la mise au point 
méthodologique initiale, numéro de référence, origine de la souche et type 
de pourriture. 

Espèces 

Tyromyces palustris 

Gloeophyllum trabeum 

Antrodia sp. 

Paria placenta 
Coriolus versicolor 

Coniophora puteana 

Pycnoporus sanguzneus 

Lentinus squarrosulus 

N° Ref. Origine 

243D Grume de Mapa dans un port 
-de Guyane française (1985) 

67D STAMM, BAM (Eb""!.) N°109 
Allemagne (1971) ~ 

57 Planches de Terminalia 
superba Cameroun (1952) 

34C Souche PRL280, UK (1970) 
8A Souche CTB N°863-A, 

France (1970) 
4N Souche BAM Ebw.15, 

Allemagne 

TP* 

Cubique 

Cubique 

Cubique 

Cubique 
Fibreuse 

Cubique 

270 Grume de Melaleuca Fibreuse 
leucoadendron Nouvelle Calédonie (1969) 

55A Grume de Pycnanthus Fibreuse 
angolensis, Cameroun (1952) 

* Type de pourriture (TP) d'après Lucas et Fougerousse (1982). 
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Les 103 souches de pourritures cubique et fibreuse de la collection du 
Laboratoire de Préservation du CIRAD-Forêt, choisies pour la deuxième 
étude, appartiennent_ toutes à l'ordre des Aphyllophorales, et sont 
présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : liste des 103 espèces fongiques étudiées, numéro de référence, 
origine de la souche et type de pourriture. 

Espèces N ° Réf. Origine TP* 

ACANTHOPHYSIACEAE 
Xylobus 

frustulatus 4420 Herbier J. BOIDIN F 
CONIOPHORACEAE 
Serpula 

lacrymans CBS 235.33 Centraal bureau voor 
Schimmelcultures C 

FISTULIN ACEAE 
Fistulina 

hepatica CBS.161.30 Centraal bureau voor 
Schimmelcul tures C 

GANOTERMATACEAE 
Ganoderma , 

applanatum CBS 175.30 Centraal bureau voor 
Schimmelcul tures F 

athrecinsonlis 4355 Herbier J. BOIDIN F 
adspersum 2229 Herbier J. BOIDIN 
lucidum 4301 Base tronc Quercus sp. 1982 F 
resznaceum 4361 Herbier J. BOIDIN F 

4351 Herbier J. BOIDIN F 
4143 Herbier J. BOIDIN F 

Ganoderma sp. 4356 Herbier J. BOIDIN F 
HERICIACEAE 
Hericium 

coralloides CBS 206.29 Centraal bureau voor 
Schimmelcul tures F 

9910 Herbier j. BOIDIN F 
HYMENOCHAETACEAE 
Hymenochaete 

tabacina 701 Herbier J. BOIDIN C 
Inonotus 

radia tus 486 Herbier J. BOIDIN F 
Phellznus 

ferreus 3618 Sciage Teminalia superba 
en piles mal ventilées 
Côte d'Ivoire, 1975 F 

ptnl 202 Herbier J. BOIDIN F 
pomaceus 300 Herbier A. DAVID F 
punctatus 3918 Herbier A. DAVID F 
torulosus 223 Herbier A. DAVID F 
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Tableau 2 suite 

PODOSCYPHACEAE 
Podoscypha 

bolleana 5430 Bois au sol indéterminé 
Côte d'Ivoire, 1967 F 

petalodes 4317 Pakistan, 1962 F 
urszna 7034 Herbier J. BOIDIN F 

POLYPORACEAE 
Abortiporus 

biennis 4399 Bois indéterminé mort 
au sol, France, 1970 F 

4354 Herbier A. DAVID F 
Antrodia 

Aff. vaillantii 4491 Herbier A. DAVID C 
serialis 153 Souche du Forest Research 

Institute Pretoria, Afrique 
du Sud C - . . . Bjerkandera 

· I adusta 147 Bille de Pterocarpus soyauxii 
(aubier), Cameroun, 1981 F 

1 

Cerrena 
unicolor 3948 Bille de Pycnanthus, angolensis 

Cameroun, 1953 F 
Climatocystis 

bore a lis 526 Herbier J. BOIDIN F 
Coniophora 

puteana CBS.132.70 Centraal bureau voor 
Schimmelcul tures C 

Daedaleopsis 
confragosa 4033 Herbier J. BOIDIN F 

Donkioporia 
expansa 4415 Herbier J. BOIDIN F 

3021 Herbier J. BOIDIN F 
1 

Fava lus 
alveolaris 975 Bille ess~nce indéterminée, 

Côte d'I'7oire, 1975 F 
morz 3705 Herbier J. BOIDIN f 

Flavodon 
flavus 5988 Herbier J. BOIDIN F 

Fomes 
fomentarius 4549 Arbre sur pied, Betula sp., 

France, 1970 F 
3470 Arbre sur pied Quercus sp. 

France, 1978 F 
4547 Herbier J. BOIDIN F 

Fomitopsis 
officinalis 4343 Herbier J. BOIDIN C 

543 Herbier A. DAVID C 
pinicola 4311 Herbier J. BOIDIN C 

:1, 
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Tableau 2 suite 

4295 Herbier J. BOIDIN C 
Gloeophyllum 

odoratum 590 Herbier A. DAVID C 
abietinum 155 Bille Picea sp. France, 1980 C 
trabeum CBS.900.73 Centraal bureau voor 

Schimmelcul tures C 
Heterobasidion 

annosum 2031 Herbier J. BOIDIN F 
4278 Herbier J. BOIDIN F 

Hexagonia 
nitida CBS.212.53 Centraal Bureau voor 

Schimmelcul tures F 
4419 Herbier J. BOIDIN F 

hydnoides E 749 Bille indéterminée, Guyane F 
: ~ Irpex 
- . fla vus 1004 Herbier J. BOIDIN F .. Laetiporus 

sulphureus 440 Herbier J. BOIDIN C 
Lenzites 

betulinus CBS.102.11 Centraal bureau voor 
Schimmelcultures , F 

Meripilus 
giganteus 301 Bois au sol indéterminé, 

France, 1975 F 
4357 Herbier A. DAVID F 

Merulius 
tremellosus 6550 Petit ouvrage hydraulique, 

France 1978 F 
CBS.217.56 Centraal bureau voor 

Schimmelcul tures F 
Oligoporus 

caesius 5921 Herbier A. DAVID C 
- 4119 Herbier A. DAVID C ; 

4502 Herbier A. DAVID C 
stipticus 332 Herbier Â . DAVID C 

Oxyporus 
latemarginatus CBS.298.33 Centraal bureau voor 

Schimmelcul tures F 
4211 Bois au sol indéterminé, 

:tvladagascar, 1971 F 
279 Bois au sol indéterminé, 

:tvladagascar, 1971 F 
365 Herbier J. BOIDIN F 

oxyporus sp. 4370 Terminalia superba essai de 
champ hors sol, France, 1979 F 

Perenniporia 
fraxinea 190 Herbier A. DAVID F 
medullapanis 4597 menuiserie extérieure Prunus 

24 



Tableau 2 suite 
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.! avium, france, 1978 F 
subacida 985 menuiserie extérieure, 

bois 
indéterminé, Guyane, 1975 F 

549 Herbier A. DAVID F 
4553 Herbier A. DAVID F 

Phlebiopsis 
roumeguerez 6570 Quercus, Drôme, 1970 F 

Polyporus 
melanopus 900 Herbier A. DAVID F 

3602 Herbier A. DAVID F 
182 Herbier A. DAVID F 

Paria 
placenta CBS.384.82 Centraal bureau voor 

~ Schimmelcul tures C 
Rigidoporus 

. . ulmarius 3027 Herbier J. BOIDIN F 

· J 
lineatus 1194 Bille de Vochysia sp., 

' Guyane, 1982 F 
Spongipellis 

spumeus 314 Herbier A. DAVID , F 
986 Herbier A. DAVID F 
4566 Herbier J. BOIDIN F 
988 Herbier A. DAVID F 
154 Herbier A. DAVID F 
349 Herbier A. DAVID F 

Trame tes 
odorat a 4166 Herbier A. DAVID F 

166 Herbier A. DAVID F 
534 Herbier A. DAVID F 

pubescens 288 Betula sp. Arbre mort sur pied, 

. -, France, 1970 F 
versicolor 171 - Fagus sylvatica, bille au sol, ! 1 

France, ~970 F 
34671 Piquet ifldéterminé, 

Portugal, 1969 'f 
CBS.737.85 Centraal bureau voor 

Schimmelcul tures F 
32745 Fagus sylvatica essai de 

champ hors du sol, 
France, 1979 F 

zona tus 287 Traverse, essence 
indéterminée, 
Madagascar 1970 F 

STEREACEAE 
Stereum 

rugosum 3837 Quercus ilex, Ardèche 1960 F 
sanguinolentum CBS.529.50 Centraal bureau voor 

~· 
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Tableau 2 suite 

Schimmelcul tures F 
Amylostereum 

areolatum 9026 Picea abies, Allemagne, 1978 F 

* Type de pourriture (TP) ; C : cubique ; F : fibreuse 
Les Herbiers de A DAVID et J. BOIDIN se trouvent à la Faculté de Pharmacie de Lyon 
(France). 

II- Production de mycélium 

Pour chaque souche, le mycélium est cultivé en boîte de Petri sur milieu de 
culture malt-agar (4%-2%) recouvert d'une feuille de cellophane (Lecellier et 
Silar, 1994). Après 10 jours de culture à 25°C à l'obscurité, le mycélium est 
récolté en prenant soin d'éliminer toute trace de milieu de culture, 
notamment la gélose de l'implant de repiquage. Les mycéliums sont ensuite 
congelés à l'azote liquide puis conservés au congélateur à -80°C. 

III- Gels de contrôle 

Pour chacune des étapes décrites ci-après (purification de l' ADN, 
amplification de l'ITS et digestion de l'ITS par différentes enzymes de 
restriction), l' ADN obtenu est visualisé en lumière ultra-violette après 
électrophorèse en gel d'agarose et révélation dans le bromure d'éthidium 
(BET) à 2 µg.ml-1. Les gels de contrôle sont réalisés dans du TBE lX, avec 
différents types d'agarose et différentes conditions de migration suivant les 
cas (tableau 3). 

Tableau 3 : Type et nature de l'agarose utilisé, étapes concernées et 
conditions de migration des différents gels de contrôle réalisés. 

Types et différentes 
concentrations d 'agarose 

Agarose 0,8% 

Agarose 2% 
Agarose 0,8% + Nusieve 2,2% 

npb : nombre de paires de bases 

Etapes 
concernées 

Purification de l' ADN, 
PCR de l'ITS 

Evaluation npb de l'ITS 
Digestions des ITS 

Conditions de 
migration 

120V, 30 min. 

70V, 4 h 
70V, 4 h 

Les depôts dans les puits des différents gels ont été réalisés avec 13 µl d'un 
mélange composé de 10 µl de la solution (ADN purifié, produits PCR ou 
produits de digestion de l' ADN amplifié) et 3 µl de tampon de charge (bleu 
de bromophénol, glycérol 87%, EDTA 0,5M, xylène cyanol FF). La migration 
a été effectuée ensuite . 

Les marqueurs de poids moléculaire VIII , XIII (Bœhringer Mannheim), 
(figure 9) sont placés de part et d'autre du gel afin d'estimer le nombre de 
paires de base des fragments obtenus. 
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Figure 9 : A : positionnement et npb des différents fragments composant le 
marqueur de poids moléculaire VIII sur un gel d'agarose à , 1,8 % révélé au 
BET ; B : positionnement et npb des différents fragments composant le 
marqueur de poids moléculaire XIII sur un gel d'agarose à 2% révélé au BET 

IV- Purification de l' ADN 

Deux protocoles ont été utilisés pour la purification de l' ADN, le premier 
utilise un mélange de phénol-chloroforme et d'alcool isoamylique. Le 
deuxième protocole est une adaptation du kit de purification de l' ADN 
"DNeasy" pour végétaux supérieurs, distribué par la Société QIAGEN. 

1- Premier protocole : 
Dix à trente milligrammes de mycélium végétatif frais sont broyés dans 650 
µl de tampon d'extraction TEA (Tris HCl 100 m:tvf1pH 9,0; EDTA 20 mM pH 
8,0; NaCl 1,4 mM; CTAB 2% ; fs-mercaptoéthanol 0,2%). Le CTAB (bromure 
céthyltriméthylammonium) est utilisé pour précipiter les polysacchàrides. 
Les échantillons sont ensuite incubés au bain-Marie à 65°C pendant 30 min 
en présence de protéinase K (réduction des DNases) . Puis les échantillons 
sont centrifugés 10 min à 14 000 t.min-1. Six-cents µl d'un mélange 
phénol/ chloroforme/ alcool isoamylique (12/12/1) (déprotéinisation) sont 
alors ajoutés à la phase aqueuse. Les échantillons sont agités et centrifugés 5 
min à 14 000 t.min-l. La phase supérieure contenant l' ADN en solution est 
reprise par 600 µl de chloroforme puis à nouveau centrifugée 5 min à 14 000 
t .min-1 afin d'éliminer le phénol. La phase supérieure est enfin reprise avec 
1 ml d'isopropanol-2 puis placée une nuit au congélateur à -20°C afin de 
précipiter l' ADN qui est séparé de la phase aqueuse par une centrifugation 
de 20 min à 14 000 t.min-1 puis lavé avec 100 µl d'éthanol à 70%. L' ADN est 

27 



· I 

· J 

j. 

1 1 

1 

. l 

.~ 
rapidement séché à l'air avant ' d'être solubilisé à 65°C pendant 5 min dans 
100 µl de tampon TE (Tris HCl M pH 8,0; EDTA 0,5 M pH 8,0; H20). L' ADN 
purifié est conservé au çongélateur à -20°C. 

2- Deuxième protocole : 
Les ADN des mycéliums congelés ont été purifiés en réalisant une 
adaptation du kit de purification de l' ADN "DNeasy" pour végétaux 
supérieurs distribué par la société Qiagen. Toutes les étapes de cette méthode 
de purification de l' ADN sont présentées dans la figure 10. 

Comme pour la première méthode, un gel de contrôle (agarose 0,8%) est 
réalisé et l' ADN purifié est transféré dans un tube eppendorf de 1,5 ml puis 
conservé au congélateur à -20°C. 

V- PCR de l'ITS ribosomique (Saiki et al., 1988; Innis et Gelfand, 
1990; Saiki, 1990) 

Un protocole d'amplification adapté aux champignons mycorhiziens, 
inspiré par White et al. (1990) et mis au point au Laboratoire des Symbiotes 
des Racines (INRA de Montpellier) par Montembault (1995) a été utilisé. 

Les réactions de PCR ont été réalisées avec 25 µl de solution purifiée d'ADN 
et 25 µl de mélange réactionnel (Tampon de PCR lX (Tris HCl 20 mM; KCl 
50 mM); MgC12 1,5 mM; 1 % W-1 0,05%; dNTP (Nucléotides triphosphates) 
50 mM chaque ; amorces : 0,2 mM de ITS1 : 5'TCCGTAGGTGAACCTGCGG3' 
et 0,2 mM de ITS4 : 5'TCCTCCGCTTATTGATATGC3') ; 1 unité de Taq 
polymérase). 

Les 50 µl du mélange sont ensuite recouverts de 3 gouttes d'huile minérale 
pour éviter l'évaporation et la condensation dans les tubes et placés dans un 
thermocycleur à effet Peltier programmé de la façon suivante : 

- une phase de dénaturation initiale à 94°C pendant 85 sec., 
- 13 cycles comprenant une phase de dénaturation à 95°C pendant 35 

sec., une phase d'hybridation à 55°C pendant 55 sec. puis une phase 
d'extension à 72°C pendant 45 sec., 

- 13 cycles variant des 13 précédents par qn allongement de la phase 
d'extension qui passe de 60 sec. à 120 sec. par incrément de 5 sec., 

- 9 cycles variant des 13 précédents par un allongement de la · phase 
d'extension par incrément de 7 sec. passant ainsi de 120°c à 180°C . 

Ce protocole permet d'amplifier correctement la région qui nous intéresse 
(Montembault, 1995; Alcon,1996) ; il est toutefois nécessaire de rechercher la 
concentration en ADN qui permet d'obtenir une réaction d'amplification 
optimale. Ainsi, nous avons dilué les solutions d'ADN à 2.10-1, pour les 
souches CBS 175.30, 4419, 526, 4119, 6570, CBS102.ll, CBS 161.30, et 4549, et à 

10-2 pour les autres souches. La longueur des fragments amplifiés (npb : 
nombre de paires de bases) a été estimée par la distance de migration de 
chaque fragment dans un gel d'électrophorèse Agarose (0.8%) par rapport 
aux marqueurs de poids moléculaires VIII et XIII (Boehringer Mannheim). 
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i Broyage* (quelques minutes) 
à l'aide d'un piston 

Incubation au bain Marie 'y 65 °C pendant 10 min. 

Mettre dans la glace t pendant 5 min. 

Centrifugation 

~ 2 min. à 13 000 Ir.min -.1 

~ 
i 

~ 
Centrifugation 
1 min. à 13 000 fr.min -.1 

Centrifugation 
2 min. à 13 000 fr.min -J 

Centrifugation 
1 min. à 13 000 Ir.min -! 

,, -

Prélever 10 à 50 mg de matériel frais ou lyophilisé. 
Ajouter 400 µl de tampon de lyse (API) et 
20 µl RNAse A (20 mg.ml -1) 

Ajouter 130 µl de tampon 
de déprotéinisation (AP2) 

Transférer le lysat sur une colonne 
de filtration (Qia shredder) 

Ajouter à l'éluat 
225 µl de tampon (AP3) et 
450 µl d'éthanol absolu 

Prélever 650 µl de solution et 
les placer sur colonne DNeasy. 

Jeter l'éluat et recommencer l'opération 
afin d 'utiliser la totalité du matériel 

Ajouter 500 µl de tampon de 
lavage (A W) sur la colonne. 

Répéter deux fois l'opération de rinçage 
de l'ADN fixé sur la colonne 

., 
Afin de réaliser l'é.lution de !'ADN, 
ajouter 100 µl de tampon AE 
préalablement porté à 65°C 

Répéter deux fois cette étape 

Récupérer les 200 µl de 
solution d'ADN purifié 

* Le broyage est réalisé à sec avec du sable de Fontainebleau stérilisé. 

Figure 10 : Protocole de purification de l' ADN nucléaire de champignon 
supérieur. 
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VI - Digestion des ITS par des enzymes de restriction (Erland et al., 
1994) 

1- Première étude : 
Les réactions de digestion des ITS amplifiés (amplifiat) sont réalisées avec 15 
µl d'amplifiat et 5 µl d'un mélange de 2,5 µl H20 ultra pure, 2 µl d'un réactif 
correspondant à l'enzyme et 5 unités d'enzyme. Ces réactions sont réalisées 
à 37°C pendant une nuit avec les enzymes Alul (5' AGACT3'), Ddel 
(5'CATNAG3'), Hinfl (5'GAANTC3'), Rsal (5'GTAAC3'), Cfol (5'GCGAC3'), 
HaeIII (5'GGACC3'), Sau96 (5'GAGNCC3') et Mspl (5'CACGG3') et 1 heure à 
60°C pour Taql (5'TACGA3'). 

La longueur des fragments de restriction obtenus est estimée de la même 
façon que pour l'ITS. 

2- Deuxième étude : 
Le même protocole de digestion est utilisé avec uniquement les trois 
enzymes suivantes , Alul (5' AGACT3'), Taql (5'TACGA3'), et Sau96 
(5'GAGNCC3') choisies suite à la première étude pour leur potentiel 
discriminant. 

A l'issue des réactions, des gels d'agarose 0,8% et Nusieve 2,2% dans du TBE 
lX sont réalisés. La migration s'effectue à 70 V pendant 4 heures. Après une 
incubation de 15 min. dans le BET (bromure d'éthydium), l' ADN est 
visualisé en ultra-violet et photographié afin d'estimer le nombre de paires 
de bases (npb) des différents fragments de restriction obtenues. 
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RESULTATS 

1- Purification del' ADN 

Les gels de contrôle ont permis d'observer, pour 56 souches sur 111, une 
bande de haut poids moléculaire correspondant à l' ADN nucléaire ainsi 
qu'une bande diffuse et d'intensité variable (smir) contenant entre autres 
l' ADN des organites cellulaires, différents ARN (ribosomal, transfert, 
messager) et des fragments d'ADN nucléaires plus ou moins dégradés. 

II-Amplification des ITS 

La longueur des fragments amplifiés a pu être estimée pour 8 + 82 = 90 
amplifiats d'ITS obtenus sur 8 + 103 = 11 souches étudiées. 

L'évaluation du nombre de paires de bases des ITS pour les différentes -
souches met en évidence, en comparaison avec des marqueurs de poids 
moléculaires, des ITS d'une longueur comprise entre 550 et 900 pb. Chez la 
majorité des Basidiomycètes, l'ITS a une taille comprise enfre 600 et 800 pb 
mais peut varier de 500 à 1 200 pb. 

Trente-deux pour cent des ITS étudiés ont une longueur comprise entre 625 
et 650 pb, 25 % entre 650 et 675 pb et encore 25 % entre 725 à 750 pb. Les 18 % 
de souches restantes se répartissent assez régulièrement entre 550 et 900 pdb 
(en dehors des classes précitées) pour la longueur de leur ITS (tableaux 4 et 
5). 

Tableau 4: espèce, numéro de référence et nombre de paires de bases de l'ITS 
des huit souches de la première étude. 

Espèces npb 
~ 

-------------------------------------------------------------------- .------------------------------------
Tyromyces palustris 
Gloeophyllum trabeum 
Antrodia sp. 
Paria placenta 
Coriolus versicolor 
Coniophora puteana 
Pycnoporus sanguineus 
Lentinus squarrosulus 

243D 
67D 
57 

34C 
8A 
4N 
270 
55A 
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Tableau 5 : numéro de référence, espèce, nombre de paires de bases des ITS 
amplifiés des 103 souches et sommes des nombres de paires de bases des 
fragments obtenus pour chaque souche de la deuxième étude avec les 
enzymes de restriction TaqI, Sau96A et AluI. 

N° Réf Espèces Sommes des npb des fragments npb 
obtenus avec les enzymes de l'ITS 

Taq 1 Sau96A Alu 1 
9026 Amy/astereum aero/atum 456 640 600 600 
4491 Antradia cf vail/antii 724 970 789 655 
4182 Antradia serialis 601 420 908 640 
4354 Arbatiparus biennis 663 790 712 725 
4399 Arbatiporus biennis 498 345 600 625 

94 016 Bjerkandera adusta 0 0 0 
135 Cerrena unica/ar 614 1200 601 640 

3948 Cerrena unicalar 638 735 650 
526 Climatacystis barealis 1586 759 1112 640 

CBS 132.70 Caniaphara puteana 0 0 0 740 
287 Goria/us zanatus 0 420 560 640 

4033 Oaedaleopsis confragosa 472 370 540 560 
4415 Oankiapara expansa 1709 735 580 585 
3021 Oonkiapara expansa 552 565 360 625 
5988 F/avadan /favus 0 0 0 
975 Favo/us a/veo/aris 468 630 364 685 

CBS 161 .30 Fistulina hepatica 871 0 1354 895 
3705 Flavo/us mari 498 620 490 625 
4549 Fames famentarius 607 715 600 
4547 Fames famentarius 775 665 800 650 
4343 Fomftopsis officinalis 632 670 635 685 
543 Fomftopsis afficinalis 0 635 600 

4311 Famftapsis pinicala 0 0 0 665 
4295 Famftapsis pinièala 470 490 550 
4351 Ganaderam resinaceum 542 1280 960 
4229 Ganoderma adspersum 0 510 364 740 

CBS 175.30 Ganoderma app/anatum 0 0 0 580 
4355 Ganoderma athrecinson/is 0 0 0 625 
4301 Ganaderma /ucidum 576 976 416 640 
4361 Ganaderma resinaceum 576 680 344 725 
4356 Ganoderma sp. 0 BAD 0 
155 Gloeophyllum abietinum 601 650 780 635 
590 Gloeaphyllum odoratum 912 680 505 - 640 

CBS 900.73 G/oeophyllum trabeum 576 0 1180 640 
CBS 206.29 Hericium coralloides 484 680 1290 740 
CBS 206.29 Hericium carallaides 457 670 640 635 

9910 Hericium carallaides 0 450 600 
4278 Heterobasidian annasum 0 490 0 
2031 Heterobasidion annasum 539 0 830 640 
E 749 Hexagonia hydnaides 591 660 436 675 
4419 Hexagania nftida 594 525 478 705 

CBS 212.53 Hexagania nftida 562 1380 600 655 
701 Hymenochaete tabacina 467 720 550 565 
486 lnanatus radiatus 0 0 0 765 
1004 lrpex navus 0 350 600 
440 Laetiparus sulphureus 900 0 930 615 

CBS 102.11 Lenzites betulinus 535 345 623 610 
301 Meripilus giganteus 599 260 740 635 

4357 Meripilus giganteus 966 685 1025 645 
6550 Merulius tremellosus 590 0 635 685 



N° Réf Espèces Taq 1 Sau96A Alu 1 npb de l'ITS 
CBS 217.56 Merulius tremellosus 841 560 755 780 

592 0/igoporus caesius 0 180 860 745 
4119 0/igoporus cr· caesius 814 700 1718 705 
4602 0/igoporus cf caesius 0 0 0 
4119 oligoporus cf caesius 634 485 594 725 
332 0/igoporus stipticus 446 375 466 640 
332 0/igoporus stipticus 0 0 0 

4370 Oxyporus sp. 630 650 1100 740 
CBS 298.33 Oxyporus latemarginatus 578 0 0 705 

279 Oxyporus /atemarginatus 579 720 416 640 
365 Oxyporus latemarginatus 596 0 0 655 

4211 Oxyporus /atemarginatus 580 780 740 640 
190 Perenniporia fraxinea 550 î270 1000 625 

4597 Perenniporia medulla panis 565 670 0 640 
4553 Perenniporia subacida 556 624 0 675 
549 Perenniporia subacida 356 1260 580 
985 Perenniporia subacida 523 645 850 635 

3618 Phellinus ferreus 0 640 530 650 
202 Phel/inus pini 494 715 1270 710 
300 Phellinus pomaceus 0 585 0 

3918 Phellinus punctatus 344 0 650 750 
223 Phellinus torulosus 568 680 590 655 

6570 Phlebiopsis roumeguerei 222 520 630 640 
5430 Podoscypha bol/eana 583 595 1283 810 
4317 Podoscypha petalodes 1234 650 640 670 
7034 Podoscypha ursina 528 720 800 745 
182 Polyporus melanopus 401 0 0 735 
900 Polyporus melanopus 488 360 612 690 

3602 Polyporus melanopus 655 750 475 740 
CBS 384.82 Paria placenta 0 0 0 

3027 Rigidoporus u/marius 786 625 1037 675 
1194 Rigidoporus lineatus 603 650 960 600 
3027 Rigidoporius u/marius 425 380 600 600 

CBS 235.33 Serpu/a /acrymans 586 705 1150 670 
986 Spongipellis spumeus 617 705 640 715 
349 Spongipellis spumeus 572 435 620 
988 Spongipel/is spumeus 441 855 540 565 
349 Spongipellis spumeus 601 0 810 615 
314 Spongipellis spumeus 511 485 750 640 
154 Spongipellis spumeus 0 " 600 640 650 

4566 Spongipellis spumeus 545 ~ 600 790 755 
3837 Stereum rugosum 0 385 600 -

CBS 529.50 Stereum sanguinolentum 505 1315 630 640 
CBS 529.50 Stereum sanguinolentum 479 685 650 

4166 Trametes odorata 622 0 612 665 
166 Trametes odorata 0 575 0 740 
534 Trametes odorata 532 320 577 740 
288 Trametes pubescens 568 535 410 615 
171 Trametes versico/or 401 555 357 640 

32 745 Trametes versico/or 0 0 0 
CBS 737.85 Trametes versicolor 411 345 590 625 

34671 Trametes versicolor 423 600 940 725 
4 420 Xy/obo/us frustulatus 0 0 0 
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III- Analyse du polymorphisme de restriction 

1- Première étude 
Les schémas des profils de restriction obtenus avec.les souches 243D, 67D, 57, 
34C, 8A, 4N, 270 et 55 A avec les enzymes de restriction Mspl, Hinf2, Taql, 
HaeIII, Ddel, Sau96A, Rsal, Alul et Cfol sont présentés à l'annexe II. 

Les sommes des nombres de paires de bases des fragments obtenus pour 
chaque souche de la première étude et chaque enzyme sont présentées dans 
le tableau 6. 

Tableau 6 : Sommes des nombres de paires de bases des fragments de 
restriction obtenus avec les souches 243D, 67D, 57, 34C, 8A, 4N, 270 et 55A et 
les enzymes de restriction Mspl, Hinf2, Taql, HaeIII, Ddel, Sau96A, Rsal, 
Alul et Cfol. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° Ref. Mspl Hinf2 Taql Hael Ddel Sau96A Rsal Alul Cfol 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
243D 690 690 2080 710 690 1260 690 610 300 
67D 1290 330 630 690 710 1210 500 0 630 
57 690 330 2620 580 690 1590 670 540 670 
34C 690 690 2080 710 690 1300 690 610 340 
8A 1260 480 2490 680 1270 1190 1270 440 640 
4N 760 730 3490 730 730 730 730 620 370 
270 1020 500 1690 650 780 1320 630 440 640 
55A 690 640 5300 750 1610 1470 690 400 690 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Deuxième étude 
Le nombre de paires de bases des ITS amplifiés des 82 souches et les sommes 
des nombres de paires de bases des fragments obtenus pour chaque souche et 
les enzymes de restriction Taql, Sau96A et Alul sont présentés dans le 
tableau 5. 

Les schémas des profils de restriction obtenus avec ces souches et les 
enzymes de restriction Taql, Sau96A et Alul sqnt présentés dans l'annexe 
III. 
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DISCUSSION 

Les fragments amplifiés, pour chaque souche, comprennent les espaceurs 
internes transcripts 1 et 2 et le gène ribosomique 5,8S (Erland et al., 1994). La 
longueur des fragments amplifiés varie de 550 à 900 paires de bases environs 
(tableau 4 et 6). Des résultats similaires ont été obtenus avec de nombreuses 
autres espèces fongiques (e.g. : Henrion et al., 1992 ; Gardes et Bruns, 1993). 
Les différences de longueur d'ITS entre souches peuvent être utilisées 
comme un premier élément de reconnaissance des espèces sans toutefois 
pouvoir donner d'indication sur le type de pourriture par exemple. On peut 
aussi remarquer ici, qu'afin de déterminer le type de pourriture, il serait très 
certainement plus judicieux de travailler sur les gènes des cellulases ou des 
ligninases plutôt que sur l'opéron ribosomique. 

Dans la première étude neufs enzymes de restriction ont été utilisées. Parmi 
celles-ci, Mspl, Ddel, Rsal et Cfol ne mettent pas en évidence un haut 
niveau de polymorphisme. Haelll, Alul, Sau96A et Hinf2 permettent 
d'obtenir 26 profils de restriction différents et Taql huit profils 
supplémentaires (annexe 2). C'est donc parmi ces 5 enzymes de restriction 
qu'il faudra faire un choix afin de développer cette technique de 
caractérisation sur un plus grand nombre de souches. Ainsi, ' Alul, Sau96A et 
Taql ont été choisies pour la deuxième étude. Un tel choix repose 
obligatoirement sur une part importante de subjectivité. En effet, en 
l'absence de résultat de séquençage, il est impossible de prédire l'action 
d'une enzyme de restriction sur une espèce. Nous nous sommes donc 
limités à choisir les enzymes qui permettaient d'obtenir le plus de profils 
différents sur un échantillon, supposé représentatif, des souches de la 
mycothèque du Laboratoire. 

Les combinaisons des profils obtenus, dans la première étude, avec les neufs 
enzymes de restriction permettent une caractérisation suffisante pour 
clairement distinguer les huit souches étudiées les unes des autres. Des 
résultats similaires ont été obtenus avec des champignons ectomycorhiziens 
où la diversité génétique entre espèce et au sein d'une même espèce a pu 
être mise en évidence comme par exemple sur Pisolithus ssp. (Ducol!sso et 
al., 1998 ou au sein du genre Lactarius (Guerin-Laguette, 1998). 

Sur l'ensemble de l'étude, la somme des nombres de paires de bases des 
fragments de chaque profil de restriction permet d'identifier trois situations: 

1- la somme des nombres de paires de bases des fragments est 
égale au nombre de paires de bases du produit de PCR non digéré 
cela concerne 15% des souches ; 

2- la somme des nombres de paires de bases des fragments est 
inférieure au nombre de paires de bases du produit de PCR non 
digéré ; cela concerne 55% des souches ; 

3- la somme des nombres de paires de bases des fragments est 
supérieure au nombre de paires de bases du produit de PCR non 
digéré . Cela concerne 30% des souches . 
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Ces trois cas peuvent être interprétés de différentes façons. Le premier cas 
s'ajuste parfaitement à la théorie. Dans le deuxième cas, on peut facilement 
imaginer que l'enzyme de restriction utilisée génère de petits fragments 
susceptibles d'être "perdus" dans le gel au cours de la migration ou que 
l'enzyme utilisée génère deux fragments ou plus de poids moléculaires 
exactement identiques. Les interprétations possibles du troisième cas 
paraissent plus complexes. Première hypothèse : les souches étudiées sont 
en fait des mélanges de plusieurs individus ou espèces ayant un ITS avec le 
même npb. Deuxième hypothèse : les souches étudiées sont hétérozygotes 
au moins pour les gènes ribosomiques. Les souches utilisées étant 
dicaryotiques, cette deuxième hypothèse ne peut expliquer qu'un 
doublement du nombre de paires de bases par rapport au nombre de paires 
de bases du fragment initial non digéré (souche 8A par exemple). Dans le cas 
de Taql , la somme des nombres de paires de bases des fragments obtenus 
avec la souche 55A est multipliée par 7,6 par rapport au nombre de paires de 
bases du fragment non digéré. Dans d'autres cas, nous observons des 
sommes comprises entre 2 et 7,6 fois le nombre de paires de bases du 
fragment non digéré. Dans ces cas, nous pouvons émettre l'hypothèse que 
différentes familles (de 2 à 8 au moins) de gènes ribosomiques sont capables 
de co-exister au sein d'un même thalle. Cette hypothèse avait déjà été émise 
pour un autre groupe de champignons : les lactaires à lait rouge (Guerin
Laguette, 1998). Cependant, cette dernière hypothèse contredit le principe de 
la tendance à l'homogénéisation des nombreuses copies ' différentes des 
gènes ribosomiques chez un individu (Hillis et Dixon, 1991). 

La diversité génétique des souches de la deuxième étude : 
C'est avec les souches des champignons du genre Perenniporia, Oligoporus 
et Héricium que les isolats semblent avoir le plus d'homologie avec les 
enzyme de restriction Taql, et Sau 96A. Les isolats des champignons du 
genre Cerrena, Ganoderma, Oxyporus, Abortiporus ont le plus d'homologie 
avec les enzymes de restriction Taq I. L'enzyme Alu I, quant à elle demeure 
peu discriminante pour le genre Hexagonia. Dans cette étude, Les enzymes 
Taql et Sau 96A semblent les plus discriminantes. 

Ce travail de caractéfisatiori a montré la variabilité spécifique et 
intraspécifique de la région d'ITS. ~ 

L'efficacité, la reproductibilité du résultat et le pouvoir de résolution de cette 
technique de caractérisation permettent d'estimer les qualités du marqueur 
ITS. 

L'efficacité du marquage PCR/RFLP dépend avant tout de la spécificité des 
amorces utilisées. Les résultats obtenus confortent ceux de Gardes et Bruns 
(1993) dans la mesure où il semble en effet que les amorces ITS1 et ITS4 
permettent l'amplification du seul fragment ITS. 

Pour ces deux études, deux protocoles de purification ont été utilisés ; les 
deux présentent des avantages et inconvénients. Le premier consiste en une 
manipulation lourde en temps (24 extractions en 2 jours) et dangereuse 
(produits toxiques tels que le phénol-chlorophorme et l'alcool isoaylique). 
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Le deuxième protocole, quant à lui emploie des produits moins dangereux 
et le gain de temps sur la manipulation est très important ( 96 extractions en 
8 heures). -

Aussi, dans cette étude, 11 ne faut pas perdre de vue que les protocoles de 
purification de l' ADN sont prévus pour les végétaux supérieurs. Il faudrait 
optimiser cette méthode afin de mettre au point un kit propre aux 
champignons lignivores. En effet, les pigments de certaines souches ont 
posé quelques problèmes au niveau de cette purification. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus montrent clairement l'utilité des outils moléculaires 
comme la PCR/RFLP des ITS pour la caractérisation des champignons 
dégradant le bois. 

Pour chaque souche, nous avons obtenu un amplifiat d'ITS d'une taille 
allant de 550 à 900 paires de bases. Toutefois, la différence de longueur des 
ITS n'est pas une indication suffisante à elle seule pour distinguer toutes les 
souches les unes des autres. Les profils de restriction obtenus avec neuf 
enzymes sont indispensables à une caractérisation suffisante des souches 
étudiées pour les distinguer les unes des autres sans ambiguïté. 

Toutefois, parce que les fongicides utilisés actuellement couvrent à chaque 
fois un large spectre, une caractérisation très performante du champignon à 
éliminer est inutile pour le choix du produit à employer. Mais, du fait des 
dangers qu'ils représentent pour l'environnement, de par leur toxicité, ces 
fongicides à large spectre sont appelés à disparaître pour être remplacés par . 
des préparations moins dangereuses pour l'environnement, mais d'une 
utilisation beaucoup plus spécifique et complexe. En partie de ce fait, une 
utilisation approximative de ces nouveaux produits ne sera plus possible 
sous peine de rendre le traitement appliqué inefficace. Ainsi, une bonne 
connaissance des champignons impliqués dans l'attaque des bois sera 
indispensable pour choisir et appliquer avec efficacité des traitements 
adaptés et respectueux de l'environnement. 

La méthode développée .dans ce travail sera étendue à l'ensemble de la 
collection du laboratoire afin de constituer une banque de données de 
profils de restriction des champignons dégradant le bois. Une telle banque 
de données est nécessaire au développement d'une méthode de détection 
précoce et à une identification précise de ces champignons directement dans 
les grumes, les planches ou les bois de services permettra également de 
recommander les traitements fongicides adaptés. 
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PERSPECTIVES 

Dans le futur, la banque de profil de restriction sera la référence à toutes les 
autres données moléculaires des souches à identifier ; il sera alors 
absolument nécessaire d'enrichir continuellement cette banque de donnés 
nouvelles. 

De même le séquençage des ITS et un repérage systématique de toutes les 
zones spécifiques d'une souche, d'une espèce, d'un genre, ou d'un type de 
pourriture seront réalisés dans les buts de créer une banque de séquences et 
de construire des sondes. Ces sondes moléculaires seront l'élément de base 
du diagnostic de la présence d'un champignon dans un milieu quelconque, 
utilisable sur site par du personnel sans qualifications particulières. La 
présence et l'identité des champignons seront alors détectées grâce à la 
réaction d'hybridation entre la sonde et la portion d'ADN choisie pour sa 
spécificité. 

Le développement d'un appareillage à cet usage devra être envisagé. 

Ainsi, en détectant la présence d'un champignon et en l'identifiant de façon 
quasi instantanée, on pourra appliquer le traitement adéquat en quantité 
juste suffisante afin de détruire le champignon présent et tous risques 
d'infestations ultérieures. L'utilisation du bon produit fongicide en quantité 
limitée présente en effet trois avantages : 

- une diminution des pertes de bois stocké : en effet, les pertes sur 
le bois stocké après abattage peuvent concerner jusqu'à 25% des 
lots sur les espèces sensibles comme les résineux et certains 
feuillus tendres ; 

- une diminution des pertes après transformation du bois : 
l'utilisation de bois infectés peut provoquer, soit des altérations 
visibles préjudiciables à la commercialisation, soit une 
diminution des propriétés physiques et mécaniques 
préjudiciables-à la pérennité des ouvrages; 

- une utilisation rationnelle des produ~s de traitement : les bons 
produits utilisés au bon moment grâêe à une détection précoce 
du champignon assureront un gain financier substantiel. · 

Il sera également intéressant lorsque seront élaborées les banques de profils 
de restriction et les sondes moléculaires spécifiques, de procéder au suivi des 
souches de références utilisées par les différents laboratoires de préservation 
du bois de la communauté internationale. Ainsi, la viabilité et la stabilité 
génétique, notamment pour ce qui concerne la virulence des souches de 
référence, pourront être contrôlées. Cela permettra également de réaliser 
une bonne gestion et une bonne conservation des souches en mycothèque . 
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ANNEXE I: 

Quelques exe111p/es d'arbres attaqués par des clu1111pi1-:11011s li1-:11ivores hasidio111ycètes. 

• Espèce fongique 

at Zone géographique : - Eur. : Europe 
- Amé. : Amérique 
- Arr. : Afrique 
- Rus . : Russie 
- Dk. : Dancnrnrk 
- Nd.: Nord 
- Cen. : Centre 
- trop . : éztrncs) tropicales 

• Type de végétal attaqué : - Il. : feuillus 
- en . : conif'èrcs 
- or . : omcmcntau:-,.,: 

• Exemples d'arbres attaqués , 



··-· 

Espèce fongique zone type végétal exemples arbres 

géographique attaqué attaqués 
1 

Abortiporus biennis Eur fi Acer sppp . ; Platanus spp. ; Tilia spp . ; 

Aesculus hyppocastunus ; Ulmus spp . 

Antrodia cf. vaillantii Eur en 

Antrodia seria/is Eur en 

Bjerkandera adusta Eùr fi + or Fagus ; Populus nigra v. italica 

Cerrena unicolor Eur fi + or Ouercus ; Robinia ; Acer spp. 

Climatocystis borealis Eur en Picea abies 

Coniophora puteana Eur en Pinus 

Coriolus zonatus Madagascar fi 

Daeda/eopsis confragosa Eur, Asie fi Betula ; Fagus ; Salix ; Aesculus hippocastunus 

Donkiopora expansa Eur, fi et en 

. .. Nd-Amé 

Favolus mori fi 

Fistulina hepatica Eur, Nd-Amé fi Castanea ; Quercus -
Fomes fomentarius Eur, Asie fi + or Alnus ; Betula ; Tilia spp . ; Fagus 

Nd-Afr, 

Nd-Amé 

Fomitopsis officinalis . Nd-Afr ; Asie ; Canada en Larix decidua 

Russie 
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Espèce fongique zone type végétal exemples arbres 

géographique attaqué attaqués 

Fomitopsis pinicola Eur,Nd-Afr, en Abies alba ; Pinus ; Pieea abies ; Pseudotsuga ; 
1 

Nd-Amé 

Ganoderma applanatum Eur fi + or Aesculus hippocastunus ; Platanus spp . 

Ganoderma adspersum fi + or Populus nigra ; Acer; Aesculus hippocastunus ; 

Ganoderma /ucidum Eur fi or. Tilia spp . ; Aesculus hippocastunus ; 

Ganoderma resinaceum Eur, Nd-Afr, fi Acer spp . ; Ouercus rubra ; Ulmus spp . 

NdrAmé 

Ganoderma sp. fi Castanea 

Gloeophyllum odoratum Europe 

Gloeophyllum abietinum Eur (sud), en 

Nd-Afr, Asie 

Gloeophy/lum trabeum Dk, Suede, Finlande en et fi 

Heterobasidion annosum Eur, Nd-Amé en Larix decidua ; Abies alba 

Hexagonia nitida Turquie , fi 

... thypre 

Maroc.Algérie 

lnonotus radiatus Eur, Nd Asie.Nd -Amé fi 

Lenzites betulinus Eur fi Betula 

Laetiporus sulphureus ' Eur, N-0 Am é, N-E Asi en Larix decidua ; Prunus piss . nigra 
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Espèce fongique zone type végétal exemples arbres 

géographique attaqué attaqués 

Meripilus giganteus fi Fagus 

0/igoporus caesius Eur en et fi 

0/igoporus stipticus Eur en ( + fil 

Oxyporus latemarginatus Eur fi 

Perenniporia fraxinea Eur, Est U.S, fi or . 
Perenniporia subacida Eur, Asie,Nd-Amé en Pinus 

Phellinus ferreus Eur fi 

Phellinus pini Eur. en Pinus 

Phellinus pomaceus Nd Eur fi or. Prunus piss . nigra 

Phellinus punctatus Eur fi + or Alnus ; Salyx babyloniea ; Robinia ; Platanus spp . 

Phellinus torulosus Eur, Rus .,Arizona, fi Populus 

Polyporus melanopus Nd Eur fi ( +en) 

Poria placenta en 

... ' 
Rigidoporus ulmarius Eur fi Ulmus spp . ; Fraxinus spp . 

Zones trop, 

Serpula lacrymans Eur en . 
Spongipellis spumeus Zones fi + or Aesculus hippocastunus ; Celtis australis ; 

tempérées Fraxinus spp . 

Nord 
Stereum sangumolentum Eur en Abies alba ; Larix decidua 
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Espèce fongique zone type végétal exemples arbres 

1 géographique attaqué attaqués 

Trametes odorata Eur, Maroc,Asie, fi 

Trametes pubescens Eur fi 

Trametes versicolor Eur fi + or Acer spp . ; Celtis australis ; Platanus spp . ; 

Prunus piss . nigra 

Xylobolus frustulatus Arménie fi Ouercu 

. ... 1\ 
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ANNEXE II 

Profils de restriction obtenus avec les souches 243D, 67D, 57, 34C, 

BA, 4N, 270 et 55 A avec les enzymes de restriction Mspl, Hin/2 , 

Taql, HaeIII, Ddel, Sau96A, Rsal, Alul et Cfol. 



· 1 

~ ·! 

1 

. 1 

~· 

,, , 

Enzyme : Hinf 2 

Npb 243D 67D 

400 

330 
310 

220 

170 

140 

Enzyme : Cfol 

Npb 

630 

370 

340 

320 

300 

Enzyme: Taql 

Npb 

730 
690 

630 
600 

550 
530 
510 

470 

410 

370 

330 

280 

220 
190 

160 
140 
120 
100 

60 

243D 67D 

243D 67D 

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4N 270 55A 

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4N 270 55A 

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4N 270 55A 

- -

~-
- -



'1 

1 

~ 

' 

1 
• 1 

! l 

Enzyme : Mspl 

Npb 

690 

630 

500 

400 

260 

130 

Enzyme : Haelll 

Npb 

630 

540 
520 

480 

410 

300 

210 

170 

110 

80 
60 

Enzyme : Ddel 

Npb 

730 
690 

630 

530 
490 

450 

250 
220 

150 
120 

60 

., 

243D 67D 

243D 67D 

-
243D 67D 

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4 270 55A 

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4N 270 55A 

- -

- -

N° de référence des souches 

57 34C 8A 4 270 55A 



, . 

' -1 
! l 

~· 

Enzyme : Rsal 
Npb 

690 

630 

530 
500 

250 
220 
200 

140 

Enzyme : Alul 

Npb 

470 

440 

400 
370 

300 

170 
150 

90 
70 

243D 

243D 

Enzyme : Sau 96A 

Npb 
243D 

730 

560 -
500 

430 

360 

330 

260 

220 

200 

150 

110 
90 

40 

N° de référence des souches 

67D 57 34C 8A 4 270 55A 

N° de référence des souches 

67D 57 34C 8A 4N 270 55A 

N° de référence des souches 

67D 57 34C 8A 4N 270 55A 

~ 

-· 

-
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ANNEXE Ill: 

Profils de restriction des souches étudiées dans la deuxième étude 

npb: nombre de paires de bases 

Enzymes étudiées: 
T:TAQI 

S: SAU 96A . 

A:ALUI 



·1 , ,. 

nbp npb 

155 210 
160 250 
165 600 
210 640 
320 600 
335 Enzymes 
345 
470 N° Réf. LY 9026 
600 
625 Amy/ostereum 
725 aero/utum 

Enzymes T s A T s A 

N° Réf. 4354 4399 
Abortiporus biennis 

npb 

l 155 
: 1 npb 170 

- . 185 185 .. 
270 • 235 
280 250 
290 275 
335 285 
350 365 
480 
720 625 
640 640 
650 Enzymes T s A 

Enzymes T s A T s A 
N° Réf. 526 

N° Réf. 135 3948 Climatocystis 
Cerenna unicolor borealis 

npb npb 
110 135 
140 175 
150 

Î ' 170 195 • 180 J 

230 
640 230 

Enzymes T s A 240 
405 

N° Réf. 287 560 
Corio/us Enzymes T s A 
zonatus 

N° Réf. 4033 
Daeda/eopsis 

confragosa 



· I 

1 

1 

· I 

! 

,, -

npb 
150 
170 
200 

210 • 230 
240 
260 • 
270 • 300 
320 
365 
625 
685 

,- .. ~ 

Enzymes T s A T s A 

N° Réf. 975 3705 
Favo/us 

a/veolaris 1 mori 

npb 
180 
200 • 265 
275 
290 • 

Enzymes T S A T S A 
N° Réf. "2031 "4278 

Heterobasidion 
annosum 

npb 
105 

130 

150 
165 
190 
280 

500 
515 

895 
Enzymes 

N° Réf. 

npb 

90 
145 
200 
230 

240 
280 
550 
565 

T s A 

cbs 161 .30 
Fistulina 
hepatica 

1----~ 

Enzymes T S A 

N° Réf. L Y 701 
Hymenochaete 

tabacina 



,· 
,, , 

npb npb 
150 160 
200 185 
600 

Enzymes T s A 235 
300 

N° Réf. 1004 625 

lrpex 610 
f/avus Enzymes T s A 

N° Réf. cbs 102.11 
Lenzites 
betulinus 

npb npb 
105 135 

145 
120 175 
155 • 190 
250 185 
265 235 
300 255 
320 275 
335 280 
370 285 
435 
440 
475 
550 
635 310 
645 335 

450 
Enzymes T s A T s A 685 

780 
' N° Réf. 301 4357 Enzym~s T s A T s A 

Meripilus 
giganteus N° Réf. cbs 217.56 LY 6550 

Merulius 
tremel/osus 

95 
130 
170 
280 
320 
350 
425 Serpula 
670 lacrymans 

Enzymes T s A 

N° Réf. cbs 235.33 

~· 



· 1 ., -
npb 
65 
70 

120 
130 
145 
165 
180 
220 
235 

255 • 325 • 355 
360 
405 
415 
425 
640 
655 

. . Enzymes T s A T s A 

• 1 

N° Réf. 4491 4182 
Antrodia 

cf vaillantii 1 serialis 

npb 
740 ?,'· 

·~ 

--

1 
Enzymes T s A 

· I N° Réf. cbs 132.70 
Coniophora 

puteana 
npb 
150 
155 

1 185 • 1111 . 
210 • 225 
230 
240 
300 
310 
345 
400 
600 
580 
585 
625 

Enzymes T s A T s A 
N° Réf. 4415 3021 

Donkiopora expansa 
~· 



r. 

, ' 

npb 
160 

170 • 200 
240 
255 • 260 
265 
280 
290 • 320 . . 

· I 
335 
340 
600 
650 

Enzymes T s A T s A 

N° Réf. 4549 4547 

l tomes 
fomentarius 

. \ 

npb 

500 
! 765 

Enzymes T s A " 

N° Réf. 486 
lnonotus 

radiatus 



• 1 

1 / 

npb 
140 
160 • 165 • 230 
240 
245 • 250 • • 265 • 270 • 275 • 310 
335 
345 • 365 
380 • . '1 415 
425 
495 • 650 
580 
625 
640 
725 
740 

Enzymes T s A T s A T s A T s A T s A T s A T s A 

N° Réf. cbs 175.30 4355 4229 4301 4361 4351 4356 
Ganoderrna 

· \ applanatum 1 athrecin- 1 adspersum 1 Jucidum 1 resinaceum 
sonlis 

1-

~ -1 
" 

. 1 



,· 

' 
.r 

npb 

185 
190 
230 
255 
270 • • 280 
300 
335 
350 
375 • 385 
405 

Î 415 
425 
430 
440 
465 
490 
625 
640 
705 

· 1 725 
745 "' 

Enzymes T s A T s A T s A T s A T s A T s A 

!. 
N° Réf. 592 4119 4602 332 

0/igoporus 

~ 1 caesius cf. caesius stipticus 
! l ., 

• 1 



.. 

npb 

145 
175 
180 
200 
205 
215 

. . 235 

· j 240 
245 • 255 • 260 • 275 
285 • 

1 

355 
395 
415 

· 1 
490 
515 
540 
640 

j. 655 
705 
740 

Enzymes T s A T s A T s A T s A T s A 
l 

N° Réf. cbs 298.33 4211 279 365 4370 
Oxyporus 

latemarginatus sp. 



1 

·1 

· 1 

l 
1 

· i 

l· 

- -1 
! 

l 
. , 

npb 
80 

100 
140 
145 
155 
160 • 165 
200 
215 
220 
230 
235 
240 
245 • 250 
265 
320 
345 
350 
365 
375 
405 
450 
500 
580 
645 
625 
635 
640 
675 

Enzymes T s A T 

N° Réf. 190 

fraxinea 

, ' 

• 
• 

• • • • 

• 

s A T s A T s A T s A 

4597 985 549 4553 
Perenniporia 

medulla-

1 

subacida 
panis 



1 

. ! 

J 

' : ( 

1 

Î 

r. 
- J 

!-

~ -i 

. l 
:• 

l 

npb 
155 
160 
180 
220 
240 
245 
295 
300 
320 
330 
340 
345 
350 
420 
430 
440 
450 
500 

655 
710 
750 

Enzymes T s A T 

N° Réf. 3618 

feffeus 

, ,. 

• • 
• 

• 

s A T s A T s A T s A 

202 300 3918 223 
Phellinus 

pini 1 pomaceus I punctatus toru/osus 



,· 
, 

J npb 
85 

110 

160 
205 
335 
350 
580 
615 

T s A 

N° Réf. 440 
Laetiporus 
su/phureus 

~ l npb 
160 

· l 175 1 185 

l 220 

640 

) 
640 

Enzymes T s A 

- 1 

l· N° Réf. LY 6570 

~ -) 
Phlebiopsis 

roumeguerei 

" 

. l 



. ( 

' ( 

' 1 

. ! 

l 
150 
230 
250 
300 
360 
400 
450 

· J 480 
690 
735 :~ 

I. 740 
( Enzymes T s A T s A T s A 

·. _I N° Réf. 182 900 3602 
J Polyporus 

melanopus ~ 

• 



,· 

1 , -

J 
npb 

140 
145 
160 
165 
175 
180 • 190 
200 • 215 • 220 
235 • 255 
260 
275 

. . 300 

· 1 
315 
345 • 355 

l 
375 • 390 
400 
480 
575 
615 

1 
625 

Î 640 
665 
725 
740 

Enzymes T s A T s A T s A T s A T s A T s A T s A 

N° Réf. 4166 166 534 288 171 34671 cbs 737.85 
1 Trametes 

odorata 1 pubescens µ versicolor 

.1 



1 ,· 

Î , ' 

.l 
' 

npb 
90 

125 
130 
135 
150 
165 
180 
185 
220 
225 1 265 
345 
420 • 450 
550 . . 
600 

. ' 665 
685 

1 

Enzymes T s A T s A T s A T s A 
N° Réf. 4343 543 4311 4295 

Fomitopsis 
officinalis 1 pinicola 

· j npb 
155 
190 

j. 200 
230 
240 

·. _l 265 
~ t 270 

275 " 

320 
330 
335 
380 
440 
550 
630 
635 "' 
640 

Enzymes T s A T s A T s A 

N° Réf. 590 155 cbs 950.73 
G/oeophyllum 

. l 
odoratum 1 abietinum 1 trabeum 

:! • 



· I 

. f 
npb 

- 1 

1 

! 

. j 
npb 

!. 

~ -! 
! 

l 

150 
175 
180 
200 
215 

260 
270 
290 
450 
600 
620 
670 
635 
740 

Enzymes 

N° Réf. 

100 
155 
160 
195 
200 
235 
240 
250 
265 
280 
290 
345 
450 
480 
600 

675 
705 

, -

1 

1 • 

T s A T s A T s A 

cbs 206.29 9910 
Hericium 

coralloides 

• 
- • 
• • 

1-----...J.'-'---.....;.;...-+----~ 
Enzymes T S A T S A T S A 

N° Réf. cbs 212.53 4419 E 749 
Hexagonia 

nitida I hydnoides 

, 

,· 



1 
,· 

npb 
105 
130 • 145 
180 
200 
210 
230 
240 
250 
290 
320 
345 
350 
395 
420 • 450 
560 
725 
640 
670 
745 
810 .-.::.-.· 

Enzymes T s A T s A T s A 

N° Réf. 5430 4317 7034 
Podoscypha 

bol/eana 1 petalodes ursina 

- 1 
npb 

170 
190 
195 

t 
210 
220 
235 • : _1 245 • ! 255 
275 " • 290 
305 
330 
340 
380 • 390 
405 • 435 
450 
600 
675 

Enzymes T s A T s A T s A 
N° Réf. 3027 1194 

. 1 
Rigidoporus 

u/marius 1 lineatus 

1· 



,· 

.I 

. . 

· I npb 
140 
160 • 

1 

200 • 215 
230 
240 • 250 
265 

' 275 
. 1 280 

300 

1. 

315 
350 
500 
600 
640 

' 650 
" Enzymes T s A T s A T sr A 

""3837 cbs 529.50 cbs529.50 
N° Réf. 

Stereum 
rugosum 1 sanguinolentum 



npb 
85 
90 
95 

120 
125 
130 -145 -155 -160 . -165 - -
195 
200 

ï. I_ 1 
1 -210 -230 

235 
240 
250 
255 
260 
265 
280 L 
305 1 -330 
335 
350 
355 -r -390 
500 -620 
565 
615 
640 
650 
715 
7551 

A IT A IT 
},1 '.'.i( 

A IT A IT A IT A IT EnzymesT s s s s s s s A 

N° Réf. l 314 1 986 1 4566 1 988 1 154 1 349 
Spongipellis 

spumeus 

- ..... · ~ 

1-· · ,;-, 




