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RESUME 
 
 
Au début de notre recherche, en tenant compte de l'importance et de 
l'étendue des dégâts constatés et avec les signes et symptômes dont nous 
disposions, nous avons émis l'hypothèse que l'agent pathogène responsable 
du dépérissement des érables était vraisemblablement un champignon du 
genre Armillaria, un basidiomycète. 
 
Pour confirmer notre hypothèse, nous avons effectué plusieurs 
échantillonnages grâce auxquels nous avons pu procéder aux méthodes 
culturales. Après diverses manipulations, nous sommes parvenus à obtenir 
plusieurs cultures pures.  
 
La comparaison de nos cultures pures avec celles illustrées dans la 
bibliographie a révélé qu'il s'agissait d'un champignon pathogène du genre 
Armillaria. Notre hypothèse de départ a ainsi été confirmée. Elle l'a été une 
seconde fois, lorsque des fructifications sont apparues dans le Jardin du 
Prince car il s'agissait de fructifications d'Armillaire.  
 
A ce stade de la recherche, il n'a pas été possible d'identifier de manière sûre 
l'Armillaire présente dans le Jardin du Prince et ce pour deux raisons : 

- la ressemblance des caractéristiques culturales entre les différentes 
espèces d'Armillaire  

- la variabilité des caractéristiques morphologiques qui peut survenir au 
sein d'une même espèce avec, dans le cas présent, la présence ou non 
de squamules sur le chapeau ou le pied. 

Les méthodes culturales ne nous ayant donc permis de déterminer que le 
genre du champignon isolé, nous nous sommes alors dirigés vers différentes 
méthodes moléculaires (PCR, RFLP, Séquençage). 
 
Grâce aux méthodes moléculaires nous sommes parvenus à identifier le 
champignon pathogène comme étant Armillaria mellea (Vahl : Fr.) 
Kummer,  ou Armillaire couleur miel. De plus, nous avons mis en évidence 
la présence d'au moins trois souches de ce champignon parmi les 
échantillons prélevés. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. L'origine et le but de la recherche 
 
La recherche de champignons dans le Jardin du Prince a été mandatée au 
mois d’août 2002 par le Service des Parcs et Promenades de la Ville de 
Neuchâtel. 
 
Le Jardin du Prince, d'une surface d'environ 4600 m2, est un parc public 
situé en plein cœur de la Ville de Neuchâtel, à l'ouest de La Collégiale 
(204.625/560.875, carte n° 1164 Neuchâtel, 1:25000). 
 

             

La Collégiale 

Jardin du Prince 

N 

O

Lac de Neuchâtel 

 Echelle du plan : 1:4400 
 
Un projet de réaménagement étant à l’étude pour ce ja
lieux par les jardiniers de la Ville a été nécessaire pour
arbres. Il s'est avéré que certains érables présentaient de
dépérissement. Le Service des Parcs et Promenades s
problème et a supposé qu'il était provoqué par des champ
 
Avant d'entreprendre des travaux de réaménagement 
Prince et afin de ne pas compromettre la survie de nouv
Service des Parcs et Promenades a souhaité connaîtr
cause du déclin de ces érables.  
 
Dans le but de vérifier la supposition citée ci-dessus, le 
Parcs et Promenades a pris contact avec le Chef de trava
Mycologie de l'Université de Neuchâtel. Après concertatio
scientifique entre les deux parties a été mise sur pied po
isoler et déterminer l'agent pathogène responsable du
érables du Jardin du Prince.  
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1.2. L'importance de la recherche 
 
Le problème des arbres malades dans les parcs et jardins n'est pas nouveau. 
Il existe de nombreuses maladies dues à des champignons dont certains 
peuvent causer des dégâts importants aux plantes et provoquer leur mort en 
peu de temps.  
 
Parfois, il ne suffit pas de couper un arbre et de le remplacer pour éradiquer 
la maladie. Le fait de connaître précisément l'agent pathogène et son mode 
de propagation permet de mieux le supprimer ou de mieux le contrôler s'il 
n'existe aucun traitement.  
 
Un arbre malade et dépérissant doit être abattu pour des raisons évidentes 
de sécurité dans un lieu public. Or, l'abattage d'arbres représente un coût 
important en temps, en argent et en personnel. De plus, l'impact esthétique 
n'est pas négligeable, surtout lorsqu'il s'agit d'arbres d'âge respectable. Dès 
lors, il paraît évident de tout mettre en œuvre afin de limiter le nombre 
d'abattages. 
 
1.3. Déroulement de la recherche 
 
La mise en évidence de la présence de champignons dans les érables du 
Jardin du Prince a nécessité : 
 

• un travail sur le terrain : 
 

  - visite des lieux : a permis de répertorier les arbres 
malades et donc de voir l'étendue de la 
contamination 

 
 - inventaire des signes et  
  symptômes : a donné de précieuses indications sur 

l'identité de l'agent pathogène 
 

  - échantillonnage : prélèvement d'échantillons d'écorce et de 
racine sur les arbres malades 

 
• un travail en laboratoire : 

 
- méthodes culturales :  mise en culture d'échantillons, isolation 

et repiquage de mycéliums dans le but 
d'obtenir des cultures pures 

 
 - méthodes moléculaires :  méthodes utilisées pour déterminer 

précisément l'identité d'un organisme et 
pour connaître le nombre de souches 
présentes parmi les échantillons.  
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1.4. L'Armillaire 
 
Le nom d'Armillaire regroupe de nombreuses espèces du genre Armillaria. 
Ces différentes espèces étant difficile à distinguer de part leur 
caractéristiques morphologiques assez semblables, elles ont été considérées 
pendant longtemps comme n'appartenant qu'à une seule espèce, Armillaria 
mellea sensu lato. Les nombreuses techniques mises au point dans le 
domaine de la biologie ont permis d'identifier 42 espèces à travers le monde, 
dont Armillaria mellea sensu stricto qui forme une espèce bien distincte 
(Pegler, 2000). Il n'est pas exclu que de nouvelles espèces soient découvertes 
puisque peu de recherches ont été réalisées sur les Armillaires d'Afrique 
(Mwenje et al, 2003).  
 
 
1.4.1. Systématique 
 
Division : Eumycota 

Subdivision : Basidiomycotina 

Classe : Hyménomycètes 

Ordre : Agaricales 

Famille : Tricholomataceae 
 
 
1.4.2. Répartition géographique 
 
Les différentes espèces du genre Armillaria sont présentes dans le monde 
entier. On les trouve en Europe, en Amérique du nord, en Amérique centrale 
et du sud, en Afrique, en Asie et en Océanie (Pegler, 2000).   
 
En Europe, il existe 2 groupes d'Armillaires (Pegler, 2000) : 
 

- Armillaria : possédant un anneau sur le pied 

A. borealis, A. cepistipes, A. lutea (= A. gallica), A. mellea,  

A. ostoyae. 

- Desarmillaria : ne possédant pas d'anneau sur le pied 

 A. ectypa, A. nigropunctata, A. tabescens. 
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1.4.3. Biologie et modes de propagation 
 
Les fructifications 
 
Les fructifications d'Armillaire apparaissent en automne, après une période 
pluvieuse. Il arrive que leur production soit reportée à l'année suivante si le 
sol est trop sec. Les fructifications se développent en touffes sur les souches, 
sur ou près des racines de plantes infectées, à la base des troncs d'arbres 
morts ou dépérissants ou même parfois à plusieurs mètres de hauteur sur 
ceux-ci. Les touffes peuvent contenir jusqu'à 100 unités ! Certaines espèces 
produisent des fructifications isolées sur le sol.  
 
Les fructifications d'Armillaria mellea ont un chapeau de couleur brune à 
miel, plus foncé en son centre, mesurant 4 à 15 cm de diamètre et possédant 
des lames blanchâtres. Le chapeau est conique puis devient aplati convexe. 
Sa surface, au départ mate et sèche, devient visqueuse. Le chapeau possède 
parfois des squamules. 
 
Le pied cylindrique et à surface longitudinalement fibrilleuse de la 
fructification peut mesurer jusqu'à 15 cm. Il possède un anneau 
membraneux blanchâtre à bords bruns situé juste en dessous du chapeau.  
 
Les spores sont incolores, elliptiques, lisses et forment une sporée 
blanchâtre que l'on peut observer sur le chapeau des fructifications placées 
dessous.  
 
Hormis la morphologie des fructifications, la biologie et le cycle de la maladie 
sont très semblables chez les autres espèces du genre Armillaria.  
 
Les rhizomorphes 
 
Armillaria est un genre capable de former des rhizomorphes, organes 
spécialisés, en assemblant des hyphes végétatives, à la manière d'un fagot. 
Les rhizomorphes peuvent être arrondis, dans le sol, ou plutôt plats, sous 
l'écorce. Ils sont noirs, d'un diamètre, ou d'une largeur de 1 à 5 mm. La 
structure de ces rhizomorphes est assez complexe; elle consiste en une 
couche externe noire très résistante, le cortex, qui contient de la mélanine, et 
en une couche interne, blanche, la medulla. Les rhizomorphes ressemblent 
beaucoup à des racines, d'où leur nom, ou à des lacets de souliers. 
 
Les ions et autres substances dissoutes dans le sol sont absorbés et 
transportés le long des rhizomorphes. Ils ont donc un rôle de transport 
(Fox, 2000 a). Le champignon puise également de l'énergie du substrat 
colonisé pour produire des rhizomorphes. Ces derniers vont croître et 
explorer le sol à la recherche d'un nouvel hôte. La production de 
rhizomorphes peut survenir des années après l'attaque du pathogène 
(Termorshuizen, 2000). 
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Même si un contact direct entre racines saines et malades n'est pas possible, 
le contact entre rhizomorphes et racines peut impliquer la dispersion du 
champignon d'arbre en arbre. Les rhizomorphes pénètrent dans les racines 
grâce à une combinaison de pression mécanique et d'action enzymatique. 
Les rhizomorphes se lient alors fermement à l'hôte grâce au durcissement de 
la substance mucilagineuse qui recouvre leur apex. Ensuite, des hyphes se 
développent à partir des rhizomorphes aux points d'ancrage avec l'hôte et 
commencent à l'envahir.  
 
Généralement, les rhizomorphes se ramifient et forment un réseau qui 
s'étend sous l'écorce des racines et/ou du tronc ainsi que dans le sol. La 
croissance et la survie des rhizomorphes sont négativement influencées par 
les taux élevés d'humidité dans le sol (Termorshuizen, 2000). La croissance 
des rhizomorphes et leur habileté à pénétrer dans les racines dépendent de 
l'espèce, du type et de la quantité de nourriture à disposition, de 
l'environnement édaphique et de l'hôte (Williams, 1989). 
 
Modes de propagation 
 
A partir d'un arbre infecté encore vivant ou longtemps après sa mort, le 
pathogène peut contaminer d'autres arbres de trois manières différentes : 
 

a) le mycélium peut se propager par contact direct d'une racine malade, 
d'un fragment de mycélium ou de rhizomorphe présent dans la terre, 
avec une racine saine ou la racine d'une souche 

 
b) les rhizomorphes croissent, se répandent dans le sol et entrent en 

contact avec le système racinaire d'arbres non infectés ou de souches 
 

c) les fructifications produisent des spores qui sont dispersées par le vent 
et contaminent de nouveaux endroits. 

 
Les deux premiers moyens de dispersion se font sur une courte distance. 
Cette propagation locale est très importante et est généralement la source 
d'infection prédominante. Le champignon peut ainsi passer d'un arbre 
malade à un arbre sain avoisinant, créant ainsi de nouveaux foyers ou 
centres de la maladie. Les foyers d'infection croissent de 0.2 à 2.5 mètres par 
année (Termorshuizen, 2000). Etant donné que le pathogène peut survivre 
50 ans ou plus dans une souche ou une racine, il peut attendre qu'une 
nouvelle génération de plantes vienne s'installer et lui fournir de nouveaux 
sites favorables à l'infection (Worrall, 2002). 
 
De nombreux cas ont été décrits dans lesquels des arbres avaient été 
infectés car plantés sur un sol où auparavant d'autres plantes avaient été 
contaminées par le pathogène. Une nouvelle infection peut être générée avec 
un simple fragment de mycélium ou de rhizomorphe présent dans le sol et 
entrant en contact avec une racine saine. 
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Les rhizomorphes profitent à de nombreuses espèces d'Armillaire puisqu'ils 
leur offrent un moyen de répandre l'inoculum et les foyers d'infection. Ils 
permettent également d'assurer la survie du champignon (Fox, 2000b). 
 
Pour "l'anecdote", en Oregon on pensait avoir découvert le plus grand 
organisme vivant, une Armillaria ostoyae estimée à 2400 ans qui s'est 
répandue lentement à travers les siècles et les racines des arbres. Cet 
individu s'est propagé sur une surface de 22 hectares. Mais en 1992, dans 
l'Etat de Washington, on a découvert une autre Armillaria ostoyae, encore 
plus grande, couvrant 115 hectares (Anonymous, 2000a) ! 
 
Le troisième moyen de dispersion, au moyen des spores, paraît être le moins 
commun, bien que les fructifications et les spores soient produites en grand 
nombre. Les spores atterrissent sur une souche ou sur une blessure d'un 
arbre vivant. Si les conditions d'humidité et de température sont favorables, 
quelques spores vont germer et produire un mycélium blanchâtre qui va 
alors infecter le bois. Les avis divergent concernant ce troisième moyen de 
dispersion. Il semblerait que le rôle des spores comme moyen de dispersion 
ait été sous-estimé pendant longtemps, malheureusement encore peu 
d'études ont été réalisées à ce sujet (Termorshuizen, 2000). 
 
Nous pouvons citer un quatrième moyen de dispersion, lorsqu'il y a 
introduction de plantes infectées ou contenant des particules de sol 
contaminé par l'Armillaire (Termorshuizen, 2000). 
 
 
1.4.4. Le pourridié-agaric 
 
L'Armillaire est l'agent responsable du pourridié-agaric, maladie provoquant 
une pourriture blanche chez les plantes infectées en décomposant le bois 
des racines.  
 
Lorsque l'on parle de pourriture blanche, le champignon dégrade les 
composants majeurs du bois, à savoir la lignine, la cellulose et 
l'hémicellulose. La lignine va être attaquée en premier par des ligninases 
(enzymes lignolytiques) sécrétées par le champignon. La cellulose et 
l'hémicellulose vont être exposées, raison pour laquelle la pourriture est de 
couleur blanche. Ensuite, le champignon dégrade les autres constituants. 
 
Cette dégradation du bois va rendre les racines blanches, souvent mouillées. 
Elles seront également spongieuses chez les feuillus et filandreuses chez les 
conifères (Worrall, 2002; Anonymous, 2000b; Williams, 1989). 
 
La pourriture des racines va se propager dans la partie inférieure du tronc et 
engendrer la pourriture du cœur (Worrall, 2002; Arora et al., 1991). 
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1.4.5. Signes et symptômes
 
(Worrall, 2002; Fox, 2000b; Anonymous, 2000b; Mallett, 1995; Mullen and 
Hagan, 1995; Fox, 1990; Williams, 1989) 
 
Ce champignon pathogène fournit de nombreux signes permettant de 
l'identifier : 
 

- des éventails de mycélium couleur crème ressemblant à une "peau de 
chamois" et se développant sous l'écorce 

- des rhizomorphes se ramifiant sous l'écorce du tronc et des racines et 
dans le sol 

- des fructifications poussant par touffes ou de manière isolée 
 
Les symptômes extérieurs visibles sur les arbres sont variables et non 
spécifiques à la maladie. Les symptômes incluent : 
 

- un jaunissement prématuré des feuilles 

- des feuilles chétives 

- une diminution de la croissance apicale (plus décelable chez les 
conifères) 

- un dépérissement des branches (plus apparent chez les feuillus) 

- une diminution générale de la vigueur de la plante 

- une importante production de cônes ou de fruits 
 
En général, il est très difficile de mettre en évidence la présence du 
pathogène avant l'apparition des symptômes qu'il provoque et lorsque ceux-
ci apparaissent, il est souvent trop tard pour contrôler la maladie. 
 
 
1.4.6. Pathogénicité 
 
Parmi les nombreuses espèces d'Armillaire réparties à travers le monde, un 
grand nombre d'entre elles ne sont pas pathogènes. En effet, la plupart sont 
saprophytes, se nourrissant de bois ou d'autre matériel végétal mort  et 
quelques-unes ont une relation symbiotique avec les orchidées (Fox, 2000b).  
 
Les espèces d'Armillaire communément appelées "champignon couleur miel" 
sont connues pour leur caractère pathogène. Elles s'attaquent à différentes 
plantes-hôtes ligneuses et herbacées vivantes dont elles vont dégrader et 
recycler les principaux constituants du bois. Le degré de virulence peut 
varier, certaines espèces étant pathogènes primaires, d'autres envahissant 
des plantes blessées, affaiblies par la sécheresse ou par l'attaque d'insectes.  
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Ces espèces pathogènes sont capables de survivre dans le sol plusieurs 
dizaines d'années, voire mêmes des centaines d'années, tuant ainsi 
génération après génération d'arbres.  
 
L'Armillaire peut s'attaquer à environ 650 hôtes différents (Raabe, 1962 par 
Fox, 2000b). Parmi les hôtes communs il y a les arbres à larges feuilles, les 
conifères et les arbustes poussant dans les forêts, les vergers, les parcs et les 
jardins ainsi que les vignes et quelques plantes herbacées. 
 
Parmi les arbres d'ornement et d'ombrage, les chênes et les érables sont 
ceux le plus souvent infectés. L'Armillaire peut également s'attaquer aux : 
azalées, hêtres, bouleaux, cèdres, groseillers, cornouillers, pins, pins 
Douglas, ormes, mélèzes, lilas, sorbiers, platanes, peupliers, troènes, 
rhododendrons, rosiers, épinettes, noyers, noisetiers et de nombreux arbres 
fruitiers. L'Armillaire peut infecter bon nombre d'autres plantes ligneuses si 
les conditions sont favorables (Anonymous, 2000b). 
 
Même s'il existe des arbres et des arbustes pour lesquels aucune attaque 
d'Armillaire n'a à ce jour été signalée, il est probable qu'aucune plante 
ligneuse ne soit vraiment immunisée contre l'Armillaire. D'ailleurs, les 
caractéristiques de la plante déterminant la résistance ou la tolérance au 
développement de la maladie ne sont pas connues (Fox, 2000b). Par contre, 
des facteurs génétiques, aussi bien chez l'hôte que chez le pathogène, 
auraient une influence sur la résistance de l'hôte face à l'Armillaire. Il 
semblerait même que certaines plantes hôtes, normalement résistantes à la 
maladie, soient plus sensibles au pathogène dans un lieu géographique 
différent (Fox, 2000c). Quoi qu'il en soit, toutes les espèces d'Armillaire 
peuvent être désignées comme des opportunistes; l'état de santé de l'hôte est 
décisif pour qu'il puisse y avoir infection. Les hôtes affaiblis, stressés, 
blessés sont d'une très grande vulnérabilité face au pathogène et donc plus 
facilement infectés (Termorshuizen, 2000). 
 
Pathogénicité des 5 espèces européennes (Worrall, 2002) : 
 

- A. borealis : cause fréquemment la pourriture des racines chez les 
conifères mais tue rarement les arbres. 

- A. cepistipes : plutôt saprophyte mais peut infecter les arbres à bois 
dur vivants, causant la pourriture des racines chez ces arbres et peut 
attaquer le cambium et le bois de sève chez les arbres stressés. 
Pathogène chez les conifères en Finlande et en Ecosse. Production 
abondante de rhizomorphes. 

- A. lutea : cause communément la pourriture des racines chez les 
arbres à bois dur, particulièrement les chênes. Lorsque les arbres ont 
subi un stress, le pathogène se répand dans de nombreux tissus 
vitaux de la plante, provoquant ainsi des dommages conséquents et la 
mort de l'hôte. Production abondante de rhizomorphes. 
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- A. mellea : probablement le pathogène le  plus commun et le plus 
agressif chez les feuillus. Peut attaquer les conifères, jeunes ou 
affaiblis. Produit moins de rhizomorphes que A. cepistipes et A. lutea. 

- A. ostoyae : probablement le pathogène le plus commun et le plus 
agressif chez les conifères. Peut tuer des arbres de tous âges et causer 
la pourriture des racines chez les vieux conifères. Produit moins de 
rhizomorphes que A. cepistipes et A. lutea. 

 
Il est rare qu'un arbre atteint ne succombe à la maladie, mais cela peut 
prendre beaucoup de temps, selon les essences ou selon la vitalité de la 
plante et les conditions environnementales (Anonymous, 2000b). Certains 
arbres d'âge mûr peuvent survivre à l'infection pendant plusieurs années, 
même des dizaines d'années, tout en étant dépendants de leurs racines 
graduellement attaquées et pourries par l'Armillaire, tandis que ces effets 
peuvent être subitement dévastateurs chez d'autres essences. 
 
Une fois que le mycélium a pénétré dans l'écorce des racines ou de la base 
du tronc, il se déploie et se répand sous l'écorce en détruisant le phloème et 
le xylème. Ceci crée une interruption des connections du système vasculaire 
de la plante. Généralement, le premier symptôme visible qui en résulte est 
une diminution de la croissance des pousses suivie de la décoloration et de 
la perte du feuillage. Il peut également y avoir une dernière production 
abondante de fruits ou cônes. Pendant ce temps, d'autres symptômes, tels 
que la formation d'exsudat ou de chancre et des craquelures de l'écorce,  
commencent à apparaître à la base du tronc ou des racines. Il s'en suit la 
mort de la plante.  
 
Même si les symptômes ne sont pas très visibles, l'arbre peut succomber à la 
sécheresse, ses racines malades ayant cessé de fonctionner normalement, ou 
à un orage, les vents violents pouvant facilement casser les racines affaiblies 
et le déraciner. 
 
 
1.4.7. Prévention et moyens de lutte 
 
Un moyen de prévenir ou de réduire la maladie est de modifier les facteurs 
environnementaux qui déterminent l'activité infectieuse du pathogène, ce 
dernier causant plus de dommages lorsque l'hôte a subi un stress. Même si 
les facteurs environnementaux favorisant l'activité de l'Armillaire ne sont pas 
très bien connus, on peut inclure un excès d'eau, une carence de lumière, la 
sécheresse, la défoliation, l'âge avancé et la perte de vigueur de la plante 
hôte, les dommages causés par d'autres agents (pollution, insectes, 
champignons,…) et une trop forte densité de la population des arbres. 
L'action de ces différents facteurs est compliquée, d'autant plus qu'ils 
interagissent entre eux. Ces facteurs facilitent l'infection par les espèces 
virulentes (A. mellea, A. ostoyae) et permettent à des espèces qui le sont 
moins (A. lutea) d'attaquer des arbres qui auraient résisté à l'infection s'ils 
avaient été sains. 
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En attendant d'en savoir plus, il serait préférable de planter de jeunes arbres 
dans un sol suffisamment drainé, de les espacer, de veiller à ce que la 
lumière soit adéquate et de traiter d'autres maladies qui pourraient 
apparaître. Alors que le maintient d'arbres vigoureux et en bonne santé peut 
réduire le risque d'infection par l'Armillaire, un élagage trop important 
devrait être évité car il peut provoquer la mort des racines (Fox, 1990). 
 
Afin de réduire les pertes pouvant être occasionnées, l'infection doit être 
contrôlée aussi vite que possible. Il est en effet primordial d'éviter que la 
maladie ne se développe et ne contamine d'autres plantes. Un diagnostic 
précoce est donc vital pour assurer le meilleur contrôle possible de la 
maladie.  
 
L'observation des symptômes de l'Armillaire ne suffit pas à l'identification du 
pathogène. En effet, ces symptômes peuvent également être causés par 
d'autres facteurs biotiques ou des facteurs abiotiques. Une analyse plus 
approfondie devient donc indispensable. 
 
Les fructifications peuvent apparaître autour de plantes hôtes sans que 
d'autres symptômes de la maladie ne soit visibles (Mullen and Hagan, 1995). 
Outre l'apparition des fructifications, la présence de rhizomorphes sur les 
racines pourries est un indice pour détecter la présence d'Armillaire. 
Cependant, s'il n'y en a pas, ce pathogène peut passer inaperçu puisque 
certaines espèces n'en produisent pas. En l'absence de structures fongiques 
caractéristiques ou distinctives, il faut mettre en culture le mycélium présent 
dans le bois pourri. Cette technique est assez fiable, mais le processus 
d'isolation de culture pure prend du temps car le mycélium secondaire de 
l'Armillaire croît lentement. 
 
Les arbres contaminés permettent une meilleure identification de l'agent 
pathogène lorsque la contamination est déjà bien avancée, mais hélas à ce 
stade, il devient très difficile, voire impossible de traiter la plante. 
 
Les différences d'agressivité chez les différentes espèces d'Armillaire peuvent 
être si grandes qu'une identification précise de l'espèce permet généralement 
de déterminer le niveau des pertes potentielles et, à partir de là, de décider 
s'il est nécessaire de prendre des mesures de contrôle (Fox, 2000d). Par 
exemple, la propagation d'Armillaria lutea dans un jardin à partir d'une 
souche, et sans que d'autres arbres ou arbustes ne soient attaqués, ne 
nécessite pas forcément de contrôle. En revanche, il serait judicieux d'agir si 
Armillaria mellea est présente, s'est propagée à partir d'une souche et a tué 
des arbres ou arbustes avoisinants.  
 
Le contrôle direct de l'Armillaire est rendu difficile par l'étendue du réseau de 
rhizomorphes et de mycélium dans le sol, parfois présents à de grandes 
profondeurs ou protégés à l'intérieur du bois mort. De plus, il est peu 
probable que la destruction des fructifications influence beaucoup la 
maladie (Fox, 2000c). 

 - 10 - 



Introduction 

Moyens de lutte physiques  
 
Idéalement, pour contrôler l'infection de l'Armillaire, il faudrait enlever les 
arbres et racines malades, déraciner les souches avoisinantes infectées ou 
pas afin de réduire un ultérieur déracinement par le vent et pour limiter la 
progression de la maladie. Enlever et brûler les souches d'arbre diminue 
l'inoculum et le substrat potentiel qui n'est pas encore colonisé ainsi que le 
nombre de foyers d'infection mais, le plus important, cela réduit l'énergie à 
disposition pour les rhizomorphes puisqu'ils croissent à partir de ces 
"centres de nourriture" que sont les restes de racines dans le sol. Il est très 
important de brûler tout ce qui a été enlevé pour éviter une éventuelle 
contamination. En effet, il suffit d'un petit peu de mycélium, ou un morceau 
de rhizomorphe, présents dans la terre pour faire repartir la maladie s'il y a 
contact avec un hôte potentiel. C'est pour cette raison que l'on évitera de 
déplacer la terre contaminée et de l'utiliser dans d'autres endroits. 
 
Aux endroits où les souches ne peuvent pas être enlevées, les plantes 
adjacentes peuvent être protégées des rhizomorphes par des barrières 
étanches placées dans une tranchée creusée autour de l'arbre atteint. Etant 
donné que des racines infectées et des rhizomorphes peuvent se trouver 
assez profond dans le sol, cette méthode ne peut pas garantir une efficacité à 
100 %. Outre le laborieux travail que cela implique, il faut régulièrement 
vérifier l'état des barrières et répéter l'opération chaque année. 
 
S'il est prévu de replanter d'autres arbres à l'endroit où il y avait des arbres 
malades, il faut attendre au moins 12 mois pour être sûrs que le 
champignon soit "mort de faim". Ensuite, il faut remplacer la terre, choisir 
une essence plus résistante et éviter les excès d'eau et les blessures 
racinaires. Il faut préciser qu'une adaptation inadéquate d'une espèce 
exotique à un endroit spécifique, peut augmenter sa sensibilisation à 
l'Armillaire (Fox, 2000c).  
 
Moyens de lutte chimiques 
 
En ce qui concerne les produits chimiques capables de contrôler l'Armillaire, 
la grande difficulté réside dans leur incapacité d'atteindre le site de 
l'inoculum à l'intérieur du bois. Le pathogène a développé des mécanismes 
de protection sophistiqués contre les attaques nuisibles provenant de 
l'extérieur. Ces mécanismes de protection comprennent la production 
d'antibiotiques et la formation d'un pseudosclérote, une couche protectrice 
formée de cellules fongiques à paroi épaisse. Une fois établi dans les racines, 
le mycélium végétatif de l'Armillaire développe ce pseudosclérote autour de la 
masse de bois infecté et autour du mycélium en forme d'éventail présent 
dans le cambium. Pour qu'un produit chimique puisse venir à bout de ce 
champignon, il devrait pouvoir pénétrer dans cette structure protectrice 
(Fox, 2000c).   
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Certains produits chimiques utilisés dans la lutte contre l'Armillaire sont 
toxiques pour les mycorhizes ou pour les racines des plantes causant ainsi 
davantage de dégâts. 
 
La plupart des produits chimiques se sont révélés inefficaces, à l'excéption 
de certains produits de fumigation tels le disulfure de carbone, le bromure 
de méthyl et la chloropicrine. Ces produits sont hautement toxiques et 
peuvent gravement nuire à la faune et à la flore environnante. Ils sont donc 
fortement déconseillés. De plus, ils doivent être manipulés par des 
spécialistes et leur injection à des profondeurs de plus de 60 cm  ne permet, 
dans le meilleur des cas, que de diminuer le nombre de foyer au lieu 
d'éradiquer entièrement la maladie (West, 2000). Il n'existe donc aucun 
produit chimique non dangereux capable de contrôler l'Armillaire 
(Mallett, 1995; Mullen and Hagan, 1995).  
 
Le contrôle de la maladie basé sur la destruction du pathogène au moyen de 
fongicides semble donc moins efficace que l'enlèvement des plantes et 
racines infectées et que la modification des facteurs environnementaux 
favorisant l'activité du pathogène (Fox R.T.V., 1990). 
 
Moyens de lutte biologiques
 
Il semblerait qu'une approche alternative au problème soit nécessaire 
puisque ni les méthodes physiques ni les méthodes chimiques semblent être 
toujours praticables ou vraiment efficaces. On commence à réfléchir sur la 
possibilité d'un contrôle biologique, seul ou intégré à une autre stratégie de 
contrôle. 
 
Les agents de contrôle biologiques (=antagonistes) de l'Armillaire pourraient 
avoir comme fonction d'inhiber ou de prévenir le développement du 
mycélium et de ses rhizomorphes, de limiter la répartition du pathogène au 
substrat déjà occupé ou d'éliminer le pathogène de ce substrat déjà colonisé 
(Raziq, 2000).  
 
Les antagonistes de l'Armillaire étudiés le plus en détail sont les 
champignons du genre Trichoderma (Deutéromycètes), champignons du sol 
les plus communs, présents dans des habitats très variés. 
 
De nombreuses expériences ont été réalisées en laboratoire avec des plantes 
contaminées par l'Armillaire et inoculées avec Trichoderma sp. Les résultats 
semblent assez concluants et selon les isolats de Trichoderma sp, le contrôle 
est réalisé par la compétition, par la production d'antibiotiques ou par le 
mycoparasitisme. L'efficacité du contrôle est influencée par la croissance et 
le substrat de l'antagoniste, par la période d'application de l'antagoniste en 
rapport avec le stade de développement de la maladie et par diverses 
conditions environnementales.  
 

 - 12 - 



Introduction 

Les principaux objectifs des futures recherches sont d'étudier le pouvoir 
d'éradication et de protection d'antagonistes fongiques ainsi que de trouver 
un substrat adéquat permettant le transport de l'antagoniste dans le sol.  
 
La combinaison de méthodes biologiques et chimiques peut permettre de 
contrôler la maladie plus efficacement à condition de savoir lequel du 
fongicide ou de l'antagoniste doit être appliqué en premier et à quelle 
intervalle.  
 
L'efficacité de ce contrôle biologique par des antagonistes fongiques doit 
encore être testée en serre et sur le terrain, en utilisant un antagoniste seul, 
en association avec d'autres ou avec des fongicides, et en trouvant le 
moment propice à l'introduction de l'antagoniste par rapport au stade de 
développement de la maladie. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
 
2.1. Visite des lieux 
 
La première étape de la recherche a été, bien évidemment, de se rendre au 
Jardin du Prince.  
 
Le but de cette visite était de répertorier les arbres malades, de voir leur 
répartition dans le jardin et de nous faire une idée du genre de dégâts causés 
par l’agent pathogène. 
 
 
2.2. Inventaire des signes et symptômes 
 
Nous avons passé en revue les arbres malades et nous avons fait l'inventaire 
des signes et symptômes observés. 
 
Pour rappel :  un signe est la manifestation de l’agent pathogène, dans le cas 

présent un champignon, et un symptôme est la manifestation de 
la maladie, le dégât provoqué par cet agent pathogène. 

 
 
2.3. Echantillonnage 
 
Nous avons prélevé, au moyen d'une petite hache, des échantillons d’écorce 
et/ou de racine sur les arbres malades.  
 
Dans la mesure du possible, nous avons prélevé des morceaux d'écorce 
contenant, sur leur face intérieure, du mycélium en "peau de chamois". Pour 
des raisons d'hygiène, les morceaux d'écorce ont été prélevés à environ 1 m du 
sol, zone difficilement accessible par les chiens.  
 
En ce qui concerne les échantillons de racine, ils ont été prélevés sur des 
racines ayant une consistance spongieuse. Nous avons veillé à les prendre le 
plus au centre possible afin d'éviter des contaminations avec des particules de 
terre. 
 
Les échantillons ont été emballés individuellement dans un sachet comportant 
la date et le lieu de prélèvement ainsi que le n° de l’arbre et la partie prélevée 
(écorce ou racine).  
 
A la fin de l'échantillonnage, nous avons désinfecté le matériel pour éviter des 
contaminations potentielles dans d'autres parcs et jardins. 
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2.4. Méthodes culturales 
 
La détermination du genre d'un champignon pouvant se faire grâce à sa 
culture pure, nous avons procédé à diverses techniques culturales telles :  
 

- la mise en culture des échantillons et des fructifications 
- l'isolation et le repiquage de mycéliums  

 
Toutes les manipulations se sont déroulées de manière stérile, sous hotte et 
flux laminaire, dans le but de minimiser les risques de contamination. 
 
 
2.4.1. Milieux de culture 
 
Les milieux complexes sur gélose1 suivants ont été utilisés pour les méthodes 
culturales : 

 
- milieu au benomyl = milieu anti-moisissures 
- milieu à la streptomycine = milieu anti-bactérien 
- milieu malt-agar 
 

Les deux premiers milieux ne permettent pas d’inhiber la croissance de tous 
les contaminants. Ce sont des milieux transitoires pour éliminer une partie des 
moisissures et des bactéries pouvant être présentes dans les échantillons. 
 
 
2.4.2. Mise en culture des échantillons 
 
Les échantillons ont été mis en culture dans les milieux anti-moisissures et 
anti-bactérien afin de permettre au mycélium, éventuellement présent dans les 
échantillons, de s'y développer. 
 
La mise en culture des échantillons s'est faite le jour même de leur 
prélèvement, afin de limiter la propagation d’éventuels contaminants. En effet, 
des contaminants tels que bactéries et moisissures, naturellement présents sur 
les échantillons et se développant très rapidement, peuvent entraver la 
croissance de mycélium de champignons supérieurs dans les milieux de 
culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 voir annexes 1-3 pour la composition des milieux complexes sur gélose 
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Schéma :  Après avoir brisé l’échantillon, avec précaution et de manière à 
accéder à ses parties non exposées, nous en avons prélevé de tout 
petits fragments à l’aide de brucelles. Nous avons ensuite déposé 
les fragments sur les milieux solides en les enfonçant légèrement.  

 
             Boîte de Pétri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Echantillon           Milieu au benomyl ou à la streptomycine 
 
 
Nous avons déposé 2 à 3 fragments d'un même échantillon dans plusieurs 
boîtes de chaque milieu (anti-moisissures et anti-bactérien). 
 
Ensuite, les boîtes ont été protégées avec du Parafilm® et stockées à 
température ambiante, à l'abri du soleil. Pour éviter une contamination des 
boîtes par les acariens, elles ont été placées sur des supports (p.ex. porte-
éprouvettes) légèrement immergés dans l'eau. 
 
 
2.4.3. Cultures pures 
 
On parle de culture pure lorsque l’on a réussi à isoler et à cultiver le mycélium 
d’un champignon.  
 
 
2.4.3.1. Isolation de mycéliums 
 
Une fois les échantillons mis en culture, nous avons contrôlé les boîtes jour 
après jour et nous les avons observées à la loupe binoculaire pour y déceler les 
jeunes hyphes d'aspect translucide, et donc difficilement visibles à l'œil nu, qui 
auraient pu se développer. 
 
Les fragments d'échantillons étant susceptibles de contenir du mycélium, il 
fallait les préserver d'éventuels contaminants. Ces derniers pouvant 
complètement envahir une boîte en 48 heures, il était donc primordial de les 
déceler le plus tôt possible afin de pouvoir replacer les fragments intacts dans 
de nouvelles boîtes. 
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Schéma :  Pour isoler un mycélium, nous avons prélevé la partie du mycélium 
la plus éloignée des fragments d’échantillons, ces derniers pouvant 
contenir des contaminants. Ensuite, nous avons déposé le 
mycélium dans une boîte contenant le milieu malt-agar.  

 
 Fragment  

d'échantillon 
 
 
 
       
 
 
 Répartition   
 du mycélium    Isolat 
   
     
            Milieu au benomyl ou à la streptomycine   Milieu malt-agar 
 
 
Le mycélium a continué à se développer dans ce nouveau milieu et nous avons 
ainsi obtenu une culture pure. 
 
 
2.4.3.2. Repiquage de mycéliums 
 
Après avoir obtenu une culture pure, il est possible de repiquer le mycélium 
autant de fois que l’on veut, soit à partir de la culture pure d’origine, soit à 
partir d’une culture pure en dérivant. 
 
Schéma :  Pour repiquer le mycélium d'une culture pure, nous en avons 

prélevé une petite partie que nous avons déposée dans une 
nouvelle boîte contenant  le milieu malt-agar. 

 
 
        Culture pure  
        
 
 
        
 
             Isolat 
 
 
                 Milieu malt-agar                     Milieu malt-agar 
 
 
Cette opération peut être répétée indéfiniment selon les besoins. 
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2.4.4. Fructifications 
 
De nombreuses fructifications étant apparues dans le Jardin du Prince, nous 
en avons prélevé quelques-unes pour faire des mises en culture.  
 
Le but de cette opération était d’avoir des cultures pures à partir de 
fructifications pour pouvoir, par la suite, les comparer avec celles obtenues à 
partir des fragments d’écorce et de racine. 
 
 
2.4.4.1. Mise en culture des fructifications 
 
La mise en culture des fructifications s'est faite de la même manière et avec les 
mêmes milieux que pour les échantillons d'écorce et de racine. Nous avons 
prélevé des fragments de tissus contenus dans le chapeau de la fructification 
car c'est à cet endroit que les hyphes sont les plus jeunes et donc le plus 
susceptibles de se développer. 
 
Schéma :  Nous avons prélevé un fragment de tissu et nous l'avons déposé 

dans une boîte contenant les milieux au benomyl et à la 
streptomycine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe longitudinale d'une fructification  Milieu au benomyl ou à la streptomycine                           
 
 
2.4.5. Les confrontations somatiques 
 
Etant donné que plusieurs arbres ont été contaminés, nous nous sommes 
demandés s'il y avait un ou plusieurs individus responsables du dépérissement 
des érables.  
 
Pour déterminer le nombre d'individus impliqués dans la contamination, nous 
avons procédé à des tests de confrontation somatique (= compatibilité 
somatique) avec, par boîte, au maximum 3 mycéliums provenant d'échantillons 
différents. Le but était d'observer le comportement de ces mycéliums différents, 
mis en présence les uns des autres.  
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Schéma :  Repiquage de mycélium de cultures pures (obtenues à partir 
d'échantillons différents), à distance égale, sur un milieu malt-agar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultures pures                            Test de confrontation somatique  
                                                                                 sur milieu malt-agar 
 
 
2.5. Méthodes moléculaires 
 
La biologie moléculaire étudie les molécules constituant les êtres vivants et les 
processus moléculaires qui en assurent le fonctionnement.  
 
La biologie moléculaire s'intéresse plus particulièrement aux mécanismes 
responsables de la transmission et de l'expression de l'information génétique, 
contenue dans les macromolécules appelées acides nucléiques (ADN, ARN) et 
régissant la structure et la fonction des cellules.  
 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons étudié l'IGS 1 (InterGenic Spacer 
ou espace intergénique), une des régions de l'ADN ribosomique (ADNr). L'IGS 1 
se situe entre l'extrémité 3' du gène ADNr 26S et l'extrémité 5' du gène 
ADNr 5S dans l'unité répétitive codant pour la synthèse des ribosomes.  
 
Dans cette unité répétitive, les gènes ADNr 18S, 5.8S, 26S ainsi que les ITS 
(Internal Transcribed Spacer ou espace interne transcrit) sont transcrits 
comme une seule unité. En revanche, le gène 5S est transcrit comme une unité 
différente puisque les IGS, qui le séparent des gènes 18S et 26S, ne sont pas 
transcrits.  
 
Les IGS et les ITS sont des régions non-codantes pour la synthèse des 
ribosomes. 
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Schéma :  Agrandissement d'une unité répétitive codant pour la synthèse des 
ribosomes. 
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Matériel et méthodes 

 - le MgCl2, qui interagit avec les charges négatives de la chaîne d'ADN 
limitant ainsi les forces de répulsion entre les brins d'ADN 

 - la solution tampon, qui maintient les conditions de réaction à un niveau 
optimal pour l'activité de l'ADN polymérase. 

 
Ce mélange PCR va subir la répétition cyclique des trois étapes suivantes, 
lors du programme d'amplification effectué par un appareil spécifique 
(thermocycleur) : 

 
                                Une molécule d'ADN double-brin 
 

 
 
    

                                                                                                                                     
 

     1) Dénaturation 

3’ 

5’ 3’ 

5’ 

 
 
                                   Deux molécules simple-brin 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                  

 
   2) Hybridation des amorces 

5’ 

5’ 

3’ 

3’ 

 
 
                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                             
                                                              

                                                                                                                                              

3’ 

3’ 

5’ 

5’ P 3’ OH 
3’ OH

3’ 

5’ P 

3’ 
    5’ 

 
 
                                                             3) Elongation 
 
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                  
 
  Répétition des étapes

1) à 3) n fois (cycles) 

3’ 5’ 

3’ 

3’ 

3’ 

5’ 

5’ 

5’ 

 
 

 
 n cycles = 2n molécules d'ADN  
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1) La dénaturation de l'ADN : L'étape de dénaturation consiste en la 
séparation des deux brins de l'ADN en 
chauffant la solution de départ. Ainsi, 
d'une molécule d'ADN double-brin, on 
obtient deux molécules complémentaires 
simple-brin 

 
2) L'hybridation des amorces : On abaisse la température pour permettre 

aux amorces, de taille beaucoup plus petite 
que les deux brins d'ADN, de se fixer aux 
extrémités de la séquence visée. Ces 
extrémités correspondent à une séquence 
complémentaire des amorces et ces 
dernières forment ainsi des débuts de 
molécule double-brin avec chaque simple-
brin. 

 
3) L'élongation :  Etape pendant laquelle l'ADN polymérase 

prolonge l'amorce en lui ajoutant des 
nucléotides, l'ADN simple-brin servant de 
matrice. On obtient alors la synthèse des 
deux brins complémentaires.  

 
Lors d'un cycle, la séquence d'ADN visée devient deux fois plus abondante. 
La solution est alors réchauffée et on entame un nouveau cycle des trois 
étapes. On répète ce cycle un grand nombre de fois jusqu'à ce qu'on ait 
obtenu une quantité suffisante de réplications de la séquence visée. 
 
Remarque :  l'ADN polymérase doit être résistante à la chaleur, sans quoi, 

à chaque étape de dénaturation elle serait aussi dénaturée. 
L'enzyme utilisée lors de la PCR est la Taq polymérase ; elle 
résiste à des températures supérieures à 95°C et est extraite 
d'une bactérie thermophile, Thermus aquaticus. 

 
Lorsque le programme d'amplification est terminé, on procède à 
l'électrophorèse sur gel. Cette méthode consiste à séparer les 
macromolécules en fonction de leur vitesse de déplacement à travers un gel, 
sous l'effet d'un champ électrique. La distance parcourue est inversement 
proportionnelle à la taille des macromolécules.  
 
Ensuite, on traite le gel avec un colorant qui se lie à l'ADN et on le visionne 
aux rayons U.V. pour quantifier l'ADN amplifié ou pour mesurer la longueur 
des fragments. 
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2.5.1.1. PCR sans extraction préalable de l'ADN fongique 2 

 
Nous avons procédé à la PCR en nous référant à certains auteurs (Pérez Sierra 
et al., 1999; Harrington and Wingfield, 1995).  
 
L'amplification de l'IGS 1 a été réalisée sans extraction préalable de l'ADN et à 
l'aide des amorces suivantes (Veldman et al, 1981; Duchesne and Anderson, 
1990, par les auteurs cités ci-dessus) :  
 
LR12R : 5' -CTG AAC GCC TCT AAG TCA GAA- 3' 
0-1 :  5' -AGT CCT ATG GCC GTG GAT- 3' 
 
Comme matériel fongique, nous avons utilisé le mycélium de nos cultures 
pures en milieu solide. Nous avons prélevé un peu de mycélium avec la pointe 
d'un tip que nous avons ensuite plongée dans le mélange PCR.  
 
 
2.5.1.2. PCR avec extraction préalable de l'ADN fongique 3 

 
La PCR sans extraction préalable de l'ADN fongique s'étant révélée inefficace, 
nous avons décidé d'extraire l'ADN fongique de nos cultures pures en milieu 
solide, en nous référant à différents auteurs (Aguìn, 2001; Mansilla Vazquez et 
al., 2000). 
 
Nous avons extrait l'ADN selon le protocole fourni avec le kit d'extraction 
E.Z.N.A® Fungal DNA Mini Kit (PEQLAB). 
 
Une fois l'ADN extrait, nous avons à nouveau procédé à la PCR en modifiant le 
protocole en deux points :  
 

- pour chaque échantillon, au lieu de prélever du mycélium de la culture 
pure, nous avons ajouté, au mélange PCR, 2 µl d'ADN extrait  

 
- afin d'avoir un meilleur rendement, nous avons également ajouté, au 

mélange PCR, la T4gp32 (Q-Biogene), une protéine chaperonne qui 
stabilise le simple-brin d'ADN pendant la PCR, permettant ainsi à la Taq 
polymérase d'être plus efficace. 

 
Pour le mélange PCR, nous avons soustrait 0,1 µl d'H2O nanopure 
par tube que nous avons compensé par 0,1 µl de T4gp32 par tube 
(concentration finale de la protéine : 0,025 µg/µl). 

 
 
 
 
 
 
2 voir annexe 4 pour le protocole PCR 
3 voir annexe 5 pour l'extraction de l'ADN fongique 
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2.5.2. RFLP 4 

 
Nous avons procédé à la RFLP en nous référant à différents auteurs (Pérez 
Sierra A. et al., 1999; Harrington T.C. and Wingfield B.D., 1995). 
 
Le principe de base de cette technique consiste à découper la molécule d'ADN 
grâce à des enzymes spécifiques, ou endonucléases, produites par des 
bactéries. Le mode d'action de ces enzymes est un mécanisme nommé 
restriction (ou digestion). Ces enzymes de restriction sont capables de 
reconnaître de courtes séquences nucléotidiques précises dans les molécules 
d'ADN et d'effectuer une coupure à des points précis de ces séquences.  
 
La longueur des fragments d'ADN obtenus après la restriction permet 
d'identifier un organisme.  
 
La technique de RFLP nécessite l'amplification préalable de l'ADN étudié par la 
PCR. Ensuite, on ajoute l'enzyme de restriction aux produits PCR. Le mélange 
subit une incubation avant d'être déposé sur un gel d'électrophorèse, ce 
dernier, une fois coloré, permettant de visualiser la longueur des fragments de 
restriction. 
 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons utilisé l'enzyme de restriction 
nommée AluI, issue de la bactérie Arthrobacter luteus.  
 
Cette enzyme reconnaît la séquence nucléotidique AGCT et effectue une 
coupure à l'endroit suivant (    ) : 
 
 

5’ 
3’ 

 
 

……AG CT…… 
……TC GA…… 

 
 

5’ 
3’ 

    
 
 
 
Une unité d'enzyme correspond à la quantité d'enzyme nécessaire pour digérer 
complètement 1 µg d'ADN en une heure dans des conditions optimales.  
 
Dans le mélange de la digestion enzymatique, nous avons mis entre 2 et 10 fois 
plus d'enzyme que d'ADN pour assurer une bonne restriction. De plus, 
l'albumine de sérum bovin a permis d'augmenter l'interaction entre l'enzyme de 
restriction et l'ADN. 
 
 

 

 

 

 

 
4 voir annexe 6 pour le protocole RFLP 
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2.5.3. Séquençage 
 
Le séquençage est une méthode qui permet de déterminer l'enchaînement des 
nucléotides composant les molécules d'ADN pour pouvoir ensuite les comparer. 
 
Le séquençage se fait dans le sens 5'     3' sur le brin d'ADN codant puis dans 
le même sens sur le brin d'ADN complémentaire. 
 
Cette méthode étant assez fastidieuse, nous avons préféré envoyer nos 
différents échantillons dans un laboratoire spécialisé (GATC Biotech) afin d’en 
obtenir les séquences. 
 
Nos échantillons ont été envoyés sous forme de produits PCR purifiés 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 voir annexe 7 pour la purification de l'ADN 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
3.1. Visite des lieux
 
Tableau n° 1 :  Arbres malades répertoriés par le Service des  
 Parcs et Promenades (cf. Plan p.27) 
 
N° DE L’ARBRE NOM LATIN 

20 Acer platanoïdes 

21 Acer platanoïdes 

22 Acer platanoïdes 

37 Acer platanoïdes 

66 Acer pseudoplatanoïdes 

84 Acer platanoïdes 

108 Acer platanoïdes 

114 Acer platanoïdes 

126 Acer platanoïdes 

 
Acer platanoïdes = Erable plane 
Acer pseudoplatanoïdes = Erable sycomore 
 
Nous avons constaté que la répartition des arbres malades s’étendait à 
l’ensemble du parc et non à une zone isolée. 

 

 
Lors du déroulement de notre recherche, nous avons dû prendre en compte 
d'autres arbres, non malades (cf. 3.2. et 3.3.).  
 
Tableau n° 2 :  Arbres non malades pris en compte lors de la recherche 
 (cf. Plan p. 27) 
 
N° DE L'ARBRE NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

34 Buxus sempervirens Buis 

106 Fraxinus excelsior Frêne commun 

107 Acer platanoïdes Erable plane 

129 Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 
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Répartition des arbres malades dans le Jardin du Prince au 05.09.2002 : 
 

Echelle du plan : 
1: 600 

Erables malades  
 

 

N 

E 

S 

O 

66 

114 
126 

108 

106 107 

84 

37 
20 

21 
22 Arbres non malades 

étudiés 

129 
34 
 

- 27 - 



Résultats et discussion 

- 28 - 

3.2. Inventaire des signes et symptômes 
 
Tableaux récapitulatifs des signes et symptômes observés sur les arbres 
malades lors des visites du Jardin du Prince : 
 
Tableau n° 3 : Signes 
 

PERIODE N° DE 
L’ARBRE SIGNES LOCALISATION DES 

SIGNES 

 
Septembre 

2002 
37 + 84 

Quelques mycéliums 
couleur crème dont la 

texture rappelle 
fortement celle d’une 
« peau de chamois » 

A l’intérieur de l’écorce 
et sur le tronc nu 

37 Fructifications 6 Sous l’écorce Octobre 
2002 84 Fructifications 6 Au pied de l’arbre 

22 Fructifications 6 Au pied de l’arbre 

34 Fructifications 6 Au pied de l’arbre 

37 Fructifications 6
Au pied de l’arbre et 

tout au long de 
nombreuses racines 
(cf. Photo n° 1, p. 29) 

66 Fructifications 6 Au pied de l’arbre 
(observation rapportée) 

108 Fructifications 6 Au pied de l’arbre 

Novembre 
2002 

106 / 107 Fructifications 6 Entre les deux arbres 

 
 

Remarques : - Aucun signe n'a été observé sur les arbres n° 20, 21, 114 et 
126, ou près de ceux-ci. 

 - Les premières fructifications sont apparues sur un sol bien 
humidifié par de nombreux jours de pluie. 

 - Des fructifications sont apparues au pied de l'arbre n° 34 
ainsi qu'entre les arbres n° 106 et 107 bien que ceux-ci 
n'aient pas été répertoriés comme étant malades. 

 - L'observation de fructifications au pied de l'arbre n°66 nous 
a été rapportée par un collaborateur du Service des Parcs et 
Promenades, plusieurs jours après leur apparition. Les 
fructifications ayant été détruites, nous n'avons pas pu les 
déterminer. 

6 voir le chapitre 3.5. pour l'identification des fructifications 
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Arbre n° 37 

Photo n° 1 :  Arbre n° 37 dont les 
                    racines sont recouvertees 
                    de touffes de fructifications. 

 
Tableau n° 4 : Symptômes  
 

N° DE L’ARBRE SYMPTOMES 

20 
Branches mortes 

+ 
 Pourriture de l'écorce 

21 Branches mortes 
+ 

Ecorce fissurée 

22  
1 + 3 

37 1 + 3 + 5 

66 1 + 3 + 4 + 5 

84 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

108 1 + 2 + 3 

114 Branches mortes 

126 
Cime morte 

+ 
Suspicion de tronc creux 

 
 
Le Service des Parcs et Promenades de la Ville de 
l'abattage de plusieurs érables dans le Jardin d
novembre 2002 et au mois de mars 2003. Tou
présentaient une pourriture du cœur. 
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1 :  jaunissement et perte des 
 feuilles prématurés 
 
2 : racines de consistance 
 spongieuse 
 
3 : écorce détériorée par 
 endroits et s’enlevant 
 facilement à main nue 
 
4 : base du tronc laissant 
 parfois apparaître un 
 creux  
 
5 :  pourriture du cœur  

 

Neuchâtel a procédé à 
u Prince au mois de 
s les érables abattus 
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Photo n° 2 :  Pourriture du cœur  
                    dans le tronc de l'arbre n° 37. 

Photo n° 3 :  Pourriture du cœur dans une 
                    racine de l'arbre n° 37. 

 

                           
 
 
 

Photo n° 4 :  Pourriture du cœur  
                    dans le tronc de l'arbre n° 66. 

Photo n° 5 :  Pourriture du cœur  
                    dans le tronc de l'arbre n° 66. 

 

            
 
 
Photo n° 6 :  Pourriture du cœur à la base 
                    du tronc de l'arbre n° 84. 

Photo n° 7 :  Pourriture du cœur au milieu du 
                    tronc de l'arbre n° 84. 
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Les signes et symptômes observés sur les arbres malades n° 22, 37, 66, 84 
et 108 semblaient vraisemblablement avoir été provoqués par un 
champignon pathogène du genre Armillaria (Worrall, 2002; Fox, 2000b; 
Anonymous, 2000b; Mullen and Hagan, 1995; Mallett, 1995; Fox, 1990;  
Williams, 1989) bien que nous n'ayons jamais observé la présence de 
rhizomorphes sur le terrain.  
 
 
3.3. Echantillonnage 
 
Nous avons effectué plusieurs échantillonnages au Jardin du Prince. Les 
échantillons ont été prélevés sur les arbres qui devaient être abattus et/ou 
qui présentaient des symptômes vraisemblablement provoqués par le 
champignon du genre Armillaria. 
 
Tableau n°5 : Echantillonnages (cf. Plan p. 32) 
 

PERIODE N° DE 
L’ARBRE 

PARTIE DE L’ARBRE 
RECOLTEE 

Septembre 
2002 37 Ecorce 

22 Racine 

84 Racine Septembre 
2002 

108 Racine 

Octobre 
2002 84 Ecorce 

37 Ecorce 

66 Ecorce + racine Novembre 
2002 

129 Ecorce + racine 

 
 
Remarques :  -  Lors des échantillonnages, nous avons prélevé différents 

morceaux d'écorce et de racine sur un même arbre. 
 - Nous avons prélevé des échantillons d’écorce et de racine sur 

l’arbre n° 129, un tilleul sain, afin d’avoir un témoin négatif 
lors de nos méthodes culturales. 
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Arbres échantillonnés et partie(s) d l'arbre prélevée(s) : 
 

Echelle du plan : 
1: 900 

 

Erables malades  
 

Erables malades  
échantillonnés 

126 
106 107 

37 
 E 

22 
 R 

34  129  
E + R 

20 
21 

108 
  R 

Arbres non malades 
étudiés 

114 
Arbre non malade 
échantillonné 
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  84 
E + R 

E : Ecorce prélevée 
 
R : Racine prélevée 

  66 
E + R 

N 

O E 

S 
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3.4. Méthodes culturales 
 
Les méthodes culturales se sont révélées être efficaces puisqu'elles nous ont 
permis de déceler, en moins d’un mois, la présence d'un champignon dans 
certains échantillons récoltés et mis en culture. 
 
 
3.4.1. Mise en culture des échantillons 
 
Pour chaque arbre, nous avons mis en culture des fragments de différents 
échantillons d'écorce et/ou de racine afin d'augmenter la probabilité de 
déceler un champignon. 
 
 
3.4.2. Mycéliums apparus 
 
Tableau n° 6 : Mycéliums apparus suite à la mise en culture des échantillons. 
 

PERIODE N° DE 
L’ARBRE 

PARTIE DE 
L’ARBRE 

RECOLTEE 

MYCELIUMS 
APPARUS 

Septembre 
2002 37 Ecorce 

Contaminants  
+ 

Mycéliums X 

22 Racine Aucun 

84 Racine 
Contaminants 

+ 
Mycélium Y 

Septembre 
2002 

108 Racine Aucun 

Octobre 
2002 84 Ecorce Mycéliums Y 

37 Ecorce Contaminants 

Ecorce 
Contaminants 

+ 
Mycélium Z 66 

Racine Aucun 

Ecorce Contaminants 

Novembre 
2002 

129 
Racine Contaminants 
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Pour l'arbre n° 37, nous avons obtenu des mycéliums X, provenant de deux 
échantillons différents (16 A 37 I Ecorce et 18 A 37 I Ecorce), et dont les 
hyphes présentaient les mêmes caractéristiques (cf. 3.4.3.). Le mycélium 
était donc présent à différents endroits de l'écorce. 
 
Pour l'arbre n° 84, nous avons obtenu des mycéliums Y, provenant de quatre 
échantillons différents (84 II Racine, A 2a 84 III Ecorce, B 2a84 III Ecorce et 
C 2a 84 III Ecorce) parmi lesquels trois morceaux d'écorce distants de 30 cm 
les uns des autres. Les hyphes de ces mycéliums présentaient les mêmes 
caractéristiques (cf. 3.4.3.). Le mycélium avait donc contaminé l'arbre n° 84, 
aussi bien au niveau des racines qu'au niveau de l'écorce et à différents 
endroits de celle-ci. 
 
Les contaminants observés étaient principalement des Penicillium sp 
(Deutéromycètes), des Trichoderma sp (Deutéromycètes) et des Mucorales 
(Zygomycètes).  
 
Après développement, le mycélium Z s'est révélé être celui de Morchella 
esculenta ou Morille grise (Ascomycètes). Il y avait probablement une spore 
sur le fragment d'écorce que nous avons mis en culture. 
 
Plusieurs échantillons d'écorce et/ou de racine ont été prélevés sur les 
arbres n° 22, 66 et 108 mais leur mise en culture n'a rien donné, bien que 
des fructifications aient été observées au pied de ces arbres. Il est 
vraisemblable que les fragments d'échantillons récoltés ne contenaient pas 
de mycélium.  
 
Le témoin négatif a bien joué son rôle puisque la mise en culture 
d'échantillons prélevés sur un tilleul sain (arbre n° 129) n'a rien donné. 
Cependant, la prudence reste de mise étant donné que des arbres malades 
n'ont pas permis d'obtenir de mycélium de champignon supérieur. 
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3.4.3. Mycéliums isolés 
 
Les premiers jours suivant la mise en culture des échantillons, nous avons 
observé le développement d'hyphes hyalines, diffuses et croissant d'environ 
10 millimètres en 24 heures. Nous nous sommes abstenus de les isoler car 
elles présentaient les caractéristiques des hyphes de contaminants fongiques 
tels que Penicillium sp, Trichoderma sp et Mucorales (Samson and Van 
Reenen-Hoekstra, 1988). Ces hyphes ont formé des colonies : 
  

- avec un mycélium circulaire blanc, feutré, devenant vert avec 
l'apparition de conidiophores en pinceau (Penicillium sp), ou 

 
- avec un mycélium circulaire hyalin devenant vert avec l'apparition 

de conidiophores ramifiés (Trichoderma sp), ou 
 

- avec un mycélium circulaire blanc produisant des sporangiophores 
pouvant parfois toucher le couvercle de la boîte de Pétri 
(Mucorales). 

 
En ce qui concerne les mycéliums X et Y, nous les avons isolés et repiqués 
afin d'en obtenir des cultures pures car leurs hyphes présentaient des 
caractéristiques différentes de celles des contaminants. En effet, les hyphes 
étaient blanches, proches les unes des autres et croissaient de moins de 5 
millimètres en 24 heures. 
 
 
3.4.4. Cultures pures obtenues 
 
Après isolation et repiquage des mycéliums X et Y, nous avons obtenu une 
culture pure pour chacun d'entre eux. 
 
Par précaution, chaque culture pure a été repiquée 1 à 2 fois afin d'avoir des 
cultures en réserve en cas de contamination. 
 
Tableau n° 7 : Cultures pures obtenues 
 

N° DE 
L'ARBRE 

NOMBRE DE CULTURES PURES OBTENUES A 
PARTIR D'ECHANTILLONS DIFFERENTS 

37 2 
(16 A 37 I Ecorce + 18 A 37 I Ecorce) 

84 
4 

(84 II Racine + A 2a 84 III Ecorce 
+ B 2a 84 III Ecorce + C 2a 84 III Ecorce) 
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3.4.4.1. Caractéristiques morphologiques des cultures pures 
 
Les cultures pures que nous avons obtenues présentaient des morphologies 
différentes, bien que leurs hyphes étaient identiques. 
 
Tableau n° 8 : Caractéristiques morphologiques des cultures pures 
 

N° DE 
L'ARBRE 

PARTIE DE 
L'ARBRE 

RECOLTEE 

CARACTERISTIQUES 
CULTURALES DU 

MYCELIUM 

IMAGE DE  
LA CULTURE PURE 

37 Ecorce 

Duveteux, circulaire,
blanc au début puis 
devenant brun-rose. 

 
Présence de 

rhizomorphes bruns 
foncés à noirs dont la
vitesse de croissance
est supérieure à celle

du mycélium. 

 

84 
Racine 

+ 
écorce 

Duveteux, blanc au 
début puis devenant
brun-rose et formant

des cercles 
concentriques bien 

visibles. 
 

Absence de 
rhizomorphes. 

 
 
Les caractéristiques culturales du mycélium 
correspondaient bien à celles obtenues par
culture in vitro des espèces du genre Armill
2000; Fox and Sanson, 1996; Risbeth, 1986). 
 
Nous nous sommes également référés aux tra
a décrit en détail la morphologie et le mode de
secondaires en culture chez les 5 espèces eu
(A. borealis, A. ostoyae, A. gallica, A. cepistipes
 
L'auteur a remarqué que la morphologie d
dépendait en grande partie des rhizomorph
étaient absents, il y avait formation, sous le m
plectenchymatique ressemblant à une croû
lorsque les rhizomorphes proliféraient, il y 
découpée.  
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Rhizomorphes 

isolé à partir de l'arbre n° 37 
 différents auteurs lors de la 
aria (Mansilla Vazquez et al., 

vaux de Marxmüller (1994) qui 
 développement des mycéliums 
ropéennes du genre Armillaria 
, A. mellea). 

es différents types mycéliens 
es. Lorsque les rhizomorphes 
ycélium de surface, d’un tissu 
te dite discoîde, tandis que 
avait formation d’une croûte 
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En outre, il a été mis en évidence différents types mycéliens qui, dans la 
majeure partie des cas, avaient leur propre mode de croissance et étaient 
caractéristiques pour une des 5 espèces : 
 

- A. ostoyae formaient des croûtes de type discoïde, 

- A. borealis formaient des croûtes de type loboïde, 

- A. gallica formaient des croûtes de type astéroïde, 

- A. cepistipes formaient des croûtes de type nésogène, 

- A. mellea formaient des croûtes de type lachnoïde. 

 
Pour nos cultures pures, nous avons observé que : 
 

-  les cultures pures obtenues à partir des échantillons récoltés sur 
l'arbre n° 37 possédaient des rhizomorphes et leur croûte était 
découpée, de type lachnoïde 

 
-  les cultures pures obtenues à partir des échantillons récoltés sur 

l'arbre n° 84 étaient clairement de type discoïde et ne possédaient 
effectivement pas de rhizomorphes. 

 
Il peut arriver que deux espèces différentes d'Armillaire aient les mêmes 
caractéristiques culturales ou qu'une même espèce se développe de 
plusieurs manières différentes.  
 
Cette particularité ne nous a donc pas permis de déterminer de manière sûre 
l'espèce de l'Armillaire présente dans les érables du Jardin du Prince, nos 
cultures pures ayant des morphologies différentes. Nous pouvions quand 
même affirmer que nous étions en présence de deux cultures pures 
différentes appartenant au genre Armillaria. 
 
 
3.5. Fructifications 
 
Les fructifications apparues dans le Jardin du Prince à l'automne 2002 
appartenaient au genre Armillaria (Courtecuisse, 2000; Breitenbach et 
Kränzlin, 1991; Bon, 1988), le même genre que celui de nos cultures pures 
obtenues à partir d'échantillons d'écorce et de racine. Ceci a donc confirmé 
notre hypothèse de départ à savoir que le champignon pathogène du genre 
Armillaria était responsable du dépérissement des érables du Jardin du 
Prince. 
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3.5.1. Caractéristiques morphologiques des fructifications 
 
Les caractéristiques morphologiques des fructifications apparues au Jardin 
du Prince étaient les suivantes : 
 
 

 

chapeau : - 4-15 cm de diamètre 
 - conique ou aplati convexe 
 - surface mate, sèche  
 - couleur brune à miel,  
 - centre plus foncé 
 - lames blanchâtres 
 
 

 pied : - 4-15 cm 
 - cylindrique 
 - surface longitudinalement fibrilleus
 - brunâtre 
 - présence d'un anneau membraneux
 - bords bruns. 
 
 
spores : - elliptiques 
 - lisses 
 - guttulées 
 - sporée blanchâtre  
 
 
 
 
 
 
 
Dans les guides de détermination, le ch
caractéristiques morphologiques est Armillaria m
miel.  
 
Cependant, dans ces mêmes guides, il est 
squamules sur le chapeau et sur le pied, élém
observé sur les fructifications trouvées. Cette abs
a pas permis de déterminer de manière sûre l'esp
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                    (d'après www.getwellness.ch)
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 persistant, blanchâtre à 

Photo n° 9 :  Sporée blanchâtre 
 

ampignon présentant ces 
ellea, ou Armillaire couleur 

mentionné la présence de 
ents que nous n'avons pas 
ence de squamules ne nous 
èce du genre Armillaria. 
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3.5.2. Mise en culture des fructifications 
 
Nous avons mis en culture des fructifications dans le but de comparer leurs 
cultures pures avec celles obtenues à partir des échantillons d'écorce et de 
racine. 
 
Tableau n° 9 : Emplacement des fructifications récoltées pour leur mise en culture 
 (cf. Plan p. 40) 
 

N° DE 
L'ARBRE 

EMPLACEMENT ET NOMBRE  
DE FRUCTIFICATIONS 

RECOLTEES  

22 Au pied de l'arbre / 1 

34 Au pied de l'arbre / 2 

37 Au pied de l'arbre / 3 

108 Au pied de l'arbre / 2 

106/107 Entre les deux arbres /1 

 
 
Les fructifications apparues au pied des arbres n° 66 et 84 n'ont pas pu être 
mises en culture car les unes ont été détruites et les autres étaient trop 
âgées. 
 
Pour l'arbre n° 34, nous avons récolté et mis en culture des fructifications 
provenant de deux touffes d'Armillaire différentes. 
 
Pour l'arbre n° 37, nous avons récolté et mis en culture des fructifications 
provenant de trois touffes d'Armillaire différentes. 
 
Pour l'arbre n° 108, nous avons récolté et mis en culture des fructifications 
provenant de deux touffes d'Armillaire différentes. 
 
Cette démarche a été effectuée dans le but de déterminer, par la suite, si les 
individus, provenant de touffes différentes, étaient les mêmes. 
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Emplacement des fructifications prélevées pour leur mise en culture : 
 

Echelle du plan : 
1: 900 

Erables malades  
 

Arbres non malades 
étudiés 

37 

22 

129 
34 20 

21 Emplacement des  
fructifications 

114 
126 

108 

106 107 
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3.5.3. Cultures pures obtenues à partir des fructifications 
 
Nous avons obtenu une culture pure pour chacune des fructifications mises 
en culture. Ici aussi, chaque culture pure a été repiquée 1 à 2 fois, par 
précaution en cas de contamination. 
 
Tableau n° 10 : Cultures pures obtenues à partir des fructifications 
 

N° DE 
L'ARBRE 

NOMBRE DE CULTURES PURES OBTENUES A 
PARTIR DES FRUCTIFICATIONS 

22 1 
(22 Armillaria) 

34 2 
(AX34 Armillaria + BX34 Armillaria) 

37 3 
(371 Armillaria + 372 Armillaria + 373 Armillaria) 

108 2 
(108X Armillaria + 108 Armillaria) 

106/107 1 
(106X107 Armillaria) 

 
 
3.5.4. Caractéristiques morphologiques des cultures pures 
 
Les cultures pures obtenues à partir des fructifications possédaient un 
mycélium duveteux, circulaire, blanc au début puis devant brun-rose. Le 
mycélium produisait des rhizomorphes bruns foncés dont la vitesse de 
croissance était supérieure à celle du mycélium. 
 
Les cultures pures obtenues à partir des fructifications présentaient donc les 
mêmes caractéristiques morphologiques que les cultures pures obtenues à 
partir d'échantillons d'écorce de l'arbre n° 37. Cela a confirmé que le 
champignon présent dans les érables du Jardin du Prince appartenait au 
genre Armillaria. 
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Photo n° 10 :  Cultures pures obtenues à 
                      partir d'une fructification 
                     apparue au pied de l'arbre n° 108. 

Photo n° 11 :  Culture pure obtenue à partir  
 de l'écorce de l'arbre n°37. 

 
Photos n° 12-15 :  Quelques cultures pures obtenues à partir des fructifications. 
 
 

o  

 
 
 

P

 
 
 

P

Recto
                         
hotos n° 12 et 13 :  Culture pure d'une fructification récoltée au pied de l'arbre n° 37. 

  
Recto
                                                              
hotos n° 14 et 15 :  Cultures pures d'une fructi
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fication récoltée au pied de l'arbre n° 34. 
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Les photographies n° 14 et 15 représentent les cultures pures obtenues à 
partir de mises en culture simultanées de la même fructification. On voit 
bien ici que le mycélium secondaire d'une espèce d'Armillaire peut se 
développer de plusieurs manières différentes (cf. 3.4.4.1.) et qu'il est donc 
peu sûr de se baser sur la morphologie des cultures pures pour en 
déterminer l'identité exacte. 
 
 
3.6. Confrontations somatiques 
 
Nous avons effectué huit tests de confrontation somatique avec les cultures 
pures obtenues à partir des fructifications et des échantillons d'écorce et de 
racine. 
 
Tableau n° 11 : Tests de confrontation somatique 
 

N° DU TEST CULTURES PURES UTILISEES 

1 18 A 37 I Ecorce + 84 II Racine 

2 18 A 37 I Ecorce + 16 A 37 I Ecorce + 84 II Racine 

3 A 2a 84 III Ecorce + B 2a 84 III Ecorce + C 2a 84 III Ecorce 

4 108 Armillaria + 372 Armillaria + 84 II Racine 

5 AX34 Armillaria + BX34 Armillaria 

6 372 Armillaria + 372 Armillaria 

7 371 Armillaria + 372 Armillaria + 373 Armillaria 

8 22 Armillaria + 371 Armillaria + AX34 Armillaria 

9 106X107 Armillaria + 108X Armillaria + 108 Armillaria  

 
 
Nous avons observé que les mycéliums des différentes cultures pures ne 
formaient ni de barrière physique, ni de barrière chimique bien distincte 
entre elles. Cependant, nous n'avons pas non plus observé de mélange 
homogène et régulier des mycéliums. Certains mycéliums sont clairement 
entrés en contact avec d'autres (cf. Photos n° 16 et 17 en p. 44) mais sur une 
petite surface uniquement; la croissance de ces mycéliums est restée très 
limitée dans la zone centrale, entre les différentes cultures pures.  
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De plus, même deux mycéliums provenant d'un échantillon identique ne se 
sont pas clairement mélangés (cf. Photo n° 18 en p. 44). Au vu de ces 
résultats, nous n'avons pas pu déterminer de manière sûre si nos cultures 
pures appartenaient à la même souche ou pas.  
 
 

       
 
 Photo n° 16 :  Test n° 2 Photo n° 17 :  Test n° 8 

 
 
 

Ligne séparant les deux 
mycéliums où l'on peut 
quand même entrevoir des 
hyphes en transparence. 

 
 
 Photo n° 18 :  Test n° 6 
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3.7. Méthodes moléculaires 
 
Les méthodes culturales ne nous ayant permis ni de déterminer avec 
certitude l'espèce du champignon isolé, ni de connaître le nombre de 
souches d'Armillaire isolées dans le Jardin du Prince, nous nous sommes 
alors dirigés vers différentes méthodes moléculaires.  
 
 
3.7.1. PCR sans extraction préalable de l'ADN fongique 
 
Cultures pures utilisées pour la PCR :  
 
16 A 37 I Ecorce 
18 A 37 I Ecorce 
84 II Racine 
A 2a 84 III Ecorce  
B 2a 84 III Ecorce   
C 2a 84 III Ecorce 
 
Cette technique s'est révélée peu concluante. En effet, la quantité  de 
mycélium prélevé au moyen d'un tip n'étant pas connue et variant d'une fois 
à l'autre, les résultats se sont avérés peu satisfaisants, voire nuls (peu ou 
pas d'amplification). 
 
Nous avons pensé qu'un prélèvement trop important d'agar ou de mycélium 
ait pu entraver le bon déroulement de l'amplification. C'est pour cette raison 
que, par la suite, nous avons dissous de l'agar contenant le mycélium dans 
de l'eau nanopure stérile. Nous avons préparé des dilutions différentes de 
cette solution (solution de départ, solution 10x, solution 100x) et nous avons 
à nouveau procédé à l'amplification. Les résultats n'ont été que légèrement 
améliorés avec une légère amplification pour certains échantillons dilués 
10x. 
 
Nous avons abandonné cette technique car elle ne permettait pas, à 
l'évidence, d'obtenir des résultats satisfaisants. 
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3.7.2. PCR avec extraction préalable de l'ADN fongique 
 
Nous avons procédé à l'extraction de l'ADN fongique pour chacune des 
cultures pures obtenues. 
 
Tableau n° 12 : Liste des cultures pures utilisées pour l'extraction. 
 

N° DE 
L'ECHANTILLON NOM DE LA CULTURE PURE 

1 371 Armillaria 

2 372 Armillaria 

3 373 Armillaria 

4 22 Armillaria 

5 108 Armillaria 

6 108X Armillaria 

7 106X107 Armillaria 

8 AX34 Armillaria 

9 BX34 Armillaria 

10 16 A 37 I Ecorce 

11 18 A 37 I Ecorce 

12 84 II Racine 

13 A 2a 84 III Ecorce 

14 B 2a 84 III Ecorce 

15 C 2a 84 III Ecorce 

 
 
Les éluats d'ADN ont pu être utilisés pour l'amplification par PCR et les 
résultats ainsi obtenus nous ont permis de définir, pour chaque échantillon : 
 

- le succès de l'amplification et la quantification de l'ADN (ng d'ADN par 
µl d'éluat)  

- la longueur de l'IGS 1 en nombre de paires de bases (pb).  
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Quantification de l'ADN : 
 
 

6         N° de l'échantillon :  4    7  0 2   

                                                                              

Ng d'ADN /µl d'éluat : 100 
60 
40 
20 
10 

 
 
 
 
 
 
Pour quantifier l'ADN d'un échan
bande et la comparer aux différe
l'échantillon n° 1, l'intensité de sa 
de référence à 60 ng/µl. Il reste à d
déposé 2 µl d'éluat pour la migratio
 
Sur la photographie n° 19, nous 
amplifiés et que la quantité d'ADN 
 
 
Longueur de l'IGS 1 : 
 

    6   2 0 1

 
 
Pour mesurer la longueur du fra
migration de la bande de chaque 
des bandes de référence.  
 
Dans le cas présent, l'IGS 1 de t
longueur, à savoir environ 872 pb.
mesurées par certains auteurs po
al., 2000; Prospero et al. 1998; Har
 
 
 

R

 
Photo n° 19 :  Amplification et quantification de 
                      l'ADN des échantillons 1-15.  
                      R : échelle de référence (Low DNA 
                      Mass Ladder). 

tillon, il faut regarder l'intensité de sa 
ntes intensités de référence. Ainsi, pour 
bande correspond à l'intensité de la bande 
iviser le nombre par deux car nous avons 
n sur gel. Nous avons donc 30 ng/µl. 

voyons que tous les échantillons ont été 
varie entre 20 et 40 ng/µl.  
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 Photo n° 20 :  Longueur de l'IGS 1 des échantillons 1-15. 
                      R : échelle de référence (Φ X 174). 
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Nous aurions pu nous baser sur ces résultats pour conclure qu'il s'agissait 
d'Armillaria mellea mais nous n'avions pas de garantie car d'autres auteurs 
ont obtenu une valeur de 872 pb pour Armillaria borealis, A. cepistipes, A. 
gallica et A. ostoyae (Chillali et al., 1998) alors que pour A. mellea ils ont 
obtenu 835 pb. 
 
Afin de connaître de manière sûre l'espèce du champignon présent dans les 
érables du Jardin du Prince, nous avons procédé à une digestion 
enzymatique des produits PCR au moyen de la RFLP. 
 
 
3.7.3. RFLP 
 
L'analyse visuelle des fragments obtenus grâce à  la digestion enzymatique 
des échantillons a permis de confirmer la présence d'Armillaria mellea dans 
les érables du Jardin du Prince.  
 
 
 R R 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R 

 

300 
400 
500 

200 3ème bande 

pb  100 2ème bande 

1ère  bande 
 Photo n° 21 :  Longueur des fragments de 

                      restriction des échantillons 1-15. 
                      R : échelle de référence (100 pb). 

 
 
 
Pour déterminer la longueur des fragments de restriction de chaque 
échantillon, nous avons pris en considération les 2èmes et 3èmes bandes, les 
1ères étant moins nettes. Nous avons ensuite déterminé leur longueur en 
comparant leur distance de migration avec celle des bandes de référence.  
 
Sur cette photographie, les fragments de restriction mesurent environ 
320 et 155 paires de bases pour tous les échantillons. Ces valeurs 
correspondent à celles obtenues par différents auteurs pour Armillaria 
mellea (Aguín et al., 2001; Mansilla Vazquez et al., 2000; Pérez Sierra et al. 
1999; Prospero et al. 1998; Harrington and Wingfield, 1995). 
 
Remarque :  Les bandes des premiers échantillons sont légèrement 

décalées par rapport aux suivantes; ceci est probablement dû 
au gel, une épaisseur moindre à cet endroit-là ayant permis 
une migration plus rapide. 
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3.7.4. Séquençage 
 
Parmi toutes les cultures pures que nous avons obtenues, nous en avons 
sélectionné quelques-unes pour le séquençage. 
 
Tableau n° 13 : Liste des cultures pures utilisées pour le séquençage 
 

N° DE 
L'ECHANTILLON NOM DE LA CULTURE PURE 

1 371 Armillaria 

4 22 Armillaria 

7 106X107 Armillaria 

9 BX34 Armillaria 

10 16 A 37 I Ecorce 

12 84 II Racine 

15 C 2a 84 III Ecorce 

 
Le choix a été fait en fonction de :  
 

- l'emplacement des arbres atteints dans le Jardin du Prince  
 
nous avons essayé de sélectionner des arbres distants de 
plusieurs mètres les uns des autres afin de connaître la 
répartition de la ou des souches 

 
- la nature de l'échantillon à l'origine de la culture pure (écorce, racine, 

fructification) 
 

le but était de savoir si la ou les souches étai(en)t présente(s) dans 
différentes parties de l'arbre atteint et si elle(s) fructifiai(en)t. 

 
Remarque :  N'ayant pas pu obtenir une concentration d'ADN suffisamment 

élevée pour la culture pure 108 Armillaria, nous n'avons pas 
pu utiliser cette dernière pour le séquençage. 

 
Sur les 875 paires de bases que comptait l'IGS, environ 780 paires ont été 
séquencées pour chaque échantillon, ce qui a permis de faire une bonne 
comparaison. 
 
Nous avons utilisé le logiciel GeneBase (Comparison and Analysis of Nucleic 
Acid Sequences, Version 1.0, © 1998 by Applied Maths) afin d'aligner les 
séquences de nos échantillons et de les comparer entre elles. 
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Tableau n° 14 : Pourcentage de similarité entre les différentes séquences 
 

N° DES 
ECHANTILLONS 1 4 7 9 10 12 15 

1        

4 54.5       

7 100 54.5      

9 100 54.5 100     

10 100 54.5 100 100    

12 99.6 54 99.6 99.6 99.6   

15 99.6 54 99.6 99.6 99.6 100  

 
Ces résultats montrent que les 7 échantillons analysés appartiennent à 3 
souches différentes et sont ainsi classés : 
 

N° DE 
L'ECHANTILLON NOM DE LA CULTURE PURE 

1 371 Armillaria 

4 22 Armillaria 

7 106X107 Armillaria 

9 BX34 Armillaria 

10 16 A 37 I Ecorce 

12 84 II Racine 

15 C 2a 84 III Ecorce 

 
- groupe 1 : échantillons n° 1, 7, 9, 10 

- groupe 2 : échantillons n° 12, 15 

- groupe 3 : échantillon n° 4 

 
 

Voir le plan en page 52 pour la distribution spatiale des différentes souches 

Le séquençage nous a donc permis de mettre en évidence la présence d'au 
moins 3 souches différentes du pathogène, tous les échantillons n'ayant pas 
été séquencés. 

- 50 - 



Résultats et discussion 

Le groupe 1 et le groupe 2 ne diffèrent que par 3 nucléotides et sont donc 
extrêmement proches 7. Le groupe 3 étant très éloigné des groupes 1 et 2, 
nous nous sommes demandés s'il n'y avait pas eu d'erreur dans la 
détermination de l'espèce de l'échantillon n°4. Pour en être sûrs, nous avons 
introduit sa séquence dans une banque de données internationale (NCBI); 
l'échantillon n°4 provenait bel et bien d'Armillaria mellea. Cette confirmation 
nous a permis de confronter nos séquences entre elles avec le programme 
Clustal X afin d'obtenir une vision globale, sous forme d'arbre, des liens de 
parenté des différents échantillons. 
 
 
Arbre représentant le lien de parenté entre les différentes souches : 
 

  

 ARM  B x 34  
 Fructification
 

 ARM  106 x 107 
 Fructification 

 ARM  371  
 Fructification

 ARM  16 A 37 I  
 Ecorce 

 ARM  84 II 
 Racine 

 ARM  C 2a 84 III 
 Ecorce 

 982 

 833 

 ARM  22 
 Fructification 

 

   

  0.02 

 
L'échelle représente le nombre de substitutions par site. 
 
Les valeurs de 833 et 982 correspondent au nombre de fois que ces 
embranchements ont été réalisés sur 1000 essais d'arbres. Nous pouvons 
constater qu'il y a très peu de variantes possibles. 
 
7 voir annexe 8 pour le détail des séquences 
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Distribution spatiale des 3 souches d'Armillaria mellea isolées au Jardin du Prince : 
 

Echelle du plan : 
1: 900 

Erables malades  
 
Arbres non malades 
étudiés 

22 

37 
20 

21 

126 

129 
34 

108 

106 107 

groupe 1 
 
groupe 2 
 
groupe 3 114 
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Souches isolées à partir 
de fructifications  
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En regardant la distribution spatiale des différents échantillons séquencés et 
leur provenance, nous pouvons penser que l'arbre n° 37 a été contaminé par 
une souche d'Armillaria mellea puis que le champignon pathogène s'est 
répandu le long d'une racine principale (cf Photo n° 1 montrant des touffes 
d'Armillaria mellea le long d'une racine) sur une dizaine de mètres avant 
d'atteindre l'arbre n° 34. Par ailleurs, des fructifications appartenant à la 
même souche sont apparues au milieu de l'herbe (entre les arbres n° 106 et 
107) à une quinzaine de mètres de l'arbre n° 37. Cela prouve que les 
rhizomorphes du champignon se sont propagés sur une assez grande 
surface en ayant l'arbre n° 37 comme garde-manger. 
 
L'échantillon n° 4, provenant d'une fructification prélevée au pied de l'arbre 
n° 22, appartient à une souche relativement différente des autres. Etant 
donné l'emplacement de l'arbre n° 22 par rapport à l'arbre n° 37, on aurait 
pu s'attendre à ce que l'échantillon n° 4 appartienne à la souche du 
groupe 1. 
 
En ce qui concerne les échantillons du groupe 2, nous pouvons constater 
que les mycéliums secondaires isolés à partir de fragments d'écorce et de 
racine de l'arbre n° 84 appartenaient au même individu. 
 
Au vu des résultats obtenus, nous pouvons penser que les érables du Jardin 
du Prince se sont laissés contaminer par plusieurs souches car ils étaient 
affaiblis. 
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5. PERSPECTIVES 
 
Ce travail de recherche a permis d'identifier le pathogène responsable du 
dépérissement des érables du Jardin du Prince.  
 
Afin d'éviter de futures contaminations dans les parcs et jardins et puisque 
la prévention semble être le seul moyen efficace pour contrôler ce 
champignon, il serait intéressant de savoir pourquoi seuls les érables ont été 
affaiblis et donc contaminés. S'agit-il d'un problème lié à l'essence-même des 
arbres ou bien y a-t-il un problème au niveau du sol ? 
 
Pour répondre à ces questions, il faudrait faire des recherches sur les 
érables, en particulier sur les espèces concernées, Acer platanoides et Acer 
pseudoplatanoides.  
 
Il faudrait également procéder à une analyse de sol dans le Jardin du Prince 
pour établir son profil et pour rechercher une éventuelle carence en éléments 
nutritifs ou une éventuelle concentration élevée de métaux lourds.  
 
Toujours dans un but de prévention, on pourrait effectuer des analyses de 
sol dans les parcs et jardins pour voir s'ils contiennent du mycélium 
d'Armillaire et prévenir ainsi la propagation de la maladie 
(cf. Rigling D. (2002). Occurrence and distribution of Armillaria sp in 
Switzerland. LWF Projects). 
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4. CONCLUSION 
 
Le but de notre travail était d'essayer de déceler, par diverses méthodes 
culturales et moléculaires, la présence d'un champignon pathogène 
responsable du dépérissement  des érables du Jardin du Prince. Nous y 
sommes parvenus. 
 
Nous étions conscients que notre recherche pouvait n'aboutir à aucun 
résultat, le Service des Parcs et Promenades ayant fait appel au Laboratoire 
de Mycologie suite à une simple supposition de contamination fongique. 
 
Au départ, n'ayant connaissance d'aucune étude similaire réalisée sur le 
sujet et avec les éléments dont nous disposions, nous avons émis une 
hypothèse qui a été vérifiée plusieurs fois grâce aux méthodes culturales 
ainsi qu'à des conditions temporelles et climatiques  favorables. En effet, la 
recherche ayant commencé aux portes de l'automne, la probabilité de voir 
apparaître des fructifications dans le Jardin du Prince était assez élevée. 
 
Nous avons choisi des méthodes culturales simples, classiques puisque nous 
n'avions pas de références. Ces méthodes se sont avérées efficaces puisque 
nous avons obtenu des résultats dans les semaines qui ont suivi leur 
application. Nous pensions donc avoir trouvé un moyen relativement simple 
pour isoler un pathogène présent dans un arbre. 
 
Par la suite, afin de déterminer précisément l'identité du pathogène, nous 
avons fait des recherches bibliographiques sur des méthodes moléculaires 
réalisées sur l'Armillaire. Nous avons été surpris de voir que plusieurs 
études moléculaires avaient été réalisées sur ce champignon, études 
moléculaires qui avaient été parfois précédées de méthodes culturales ! Nous 
avons ainsi pu constater que les méthodes culturales étaient déjà utilisées 
pour la mise en évidence de la présence de l'Armillaire. Nous n'avions donc 
pas l'exclusivité. Cependant, nous avons eu le mérite d'obtenir rapidement 
des résultats avec des méthodes culturales ne nécessitant ni le lavage 
préalable des échantillons, ni l'utilisation de milieux très complexes. Nous 
avons donc mis au point une méthode simple et efficace en n'ayant 
connaissance d'aucune étude similaire. 
 
Il est possible de n'utiliser que des méthodes culturales pour déterminer 
l'identité d'un champignon et le nombre de ses individus. Malheureusement, 
le champignon dont nous avions à faire n'était pas identifiable de manière 
sûre avec sa seule culture pure. Qui plus est, il n'a pas montré clairement 
d'attitude de compatibilité ou de non compatibilité lors des tests de 
confrontation, ce qui ne nous a donc pas facilité la tâche et nous a obligé à 
utiliser les méthodes moléculaires. 
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Conclusion 

Les méthodes moléculaires, contrairement au méthodes culturales et à 
l'obtention de cultures pures, ont été relativement compliquées et peu 
efficaces au début. Nous avons dû adapter ces méthodes à nos échantillons, 
des cultures pures. Cette mise au point a pris passablement de temps, mais 
nos efforts ont été récompensés car nous sommes parvenus à obtenir des 
résultats satisfaisants. Ces résultats nous ont permis, d'une part, d'affirmer 
que le champignon pathogène présent dans les érables du Jardin du Prince 
était Armillaria mellea, et d'autre part, de déterminer qu'il y avait plusieurs 
individus. Nous avons obtenu ce dernier résultat après avoir analysé 
quelques échantillons qui avaient été préalablement traités par un 
laboratoire spécialisé dans les techniques de biologie moléculaire.  
 
Il est évident que les méthodes culturales associées aux méthodes 
moléculaires peuvent offrir un grand avantage dans la mise en évidence de la 
présence de l'Armillaire dans la mesure où elles permettent l'identification 
du pathogène sans la présence de ses fructifications, ces dernières pouvant 
ne pas apparaître pendant plusieurs années. Il suffit d'en obtenir la culture 
pure grâce à des échantillons de plantes contaminées par le pathogène. 
 
Armillaria mellea n'aura pas été un champignon facile à traiter. En effet, ni 
les caractéristiques morphologiques de ses fructifications, ni les 
caractéristiques morphologiques de sa culture pure, ni les tests de 
confrontation n'auront permis de connaître précisément son identité ou le 
nombre de ses individus. Seule la biologie moléculaire y est parvenue, avec 
les modifications que nous apportées.  
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7. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Préparation de 600 ml de milieu de culture au benomyl 
 
a) Préparer un milieu malt-agar : 
 

- eau désionisée : 550 ml 
- malt : 12 g/L  →  7.2 g 
- agar : 15 g/L  →  9 g 

 
Le pH de ce milieu étant de 5-6, il n’est pas nécessaire de l’ajuster car il 
convient bien aux champignons.  
 
Mettre le milieu à l’autoclave, à 120°C pendant 25 minutes. 

 
b) Préparer une solution de benomyl : 
 

- eau désionisée : 50 ml 
- benomyl : 2 ppm  =  0.002 g/L  →  0.0012 g 
 
Laisser la solution sur agitateur le temps d’autoclaver le milieu malt-agar. 

 
c) Sous le flux laminaire, ajouter la solution de benomyl au milieu malt-agar 

légèrement refroidi. Pour ce faire, remplir une seringue de la solution de 
benomyl, y visser un swinnex (0.2 µ) et vider le contenu de la seringue dans 
le milieu malt-agar. 

 
Bien mélanger et verser le liquide dans des boîtes de Pétri. Une fois le milieu 
solidifié, refermer les boîtes et les mettre dans un sachet que l’on fermera 
hermétiquement. 
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Annexe 2 : Préparation de 600 ml de milieu de culture à la streptomycine 
 
a)  Préparer un milieu malt-agar : 
 

 - eau désionisée : 550 ml 
 - malt : 12 g/L  →  7.2 g 
 - agar : 15 g/L  →  9 g 

 
Le pH de ce milieu étant de 5-6, il n’est pas nécessaire de l’ajuster car il 
convient bien aux champignons.  
 
 Mettre le milieu à l’autoclave, à 120°C pendant 25 minutes. 

 
b) Préparer une solution de streptomycine : 
 

 - eau désionisée : 50 ml 
 - streptomycine : 0.1 g/L  →  0.06 g 
 
 Laisser la solution sur agitateur le temps d’autoclaver le milieu malt-agar. 

 
c)  Sous le flux laminaire, ajouter la solution de streptomycine au milieu malt-

agar légèrement refroidi. Pour ce faire, remplir une seringue de la solution 
de benomyl, y visser un swinnex (0.2 µ)  et vider le contenu de la seringue 
dans le milieu malt-agar. 

 
Bien mélanger et verser le liquide dans des boîtes de Pétri. Une fois le 
milieu solidifié, refermer les boîtes et les mettre dans un sachet que l’on 
fermera hermétiquement. 
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Annexe 3 : Préparation de 600  ml de milieu de culture simple au malt-agar 
 
a)  Préparer un milieu malt-agar : 
 

 - eau désionisée : 600 ml 
 - malt : 12 g/L  →  7.2 g 
 - agar : 15 g/L  →  9 g 

 
Le pH de ce milieu étant de 5-6, il n’est pas nécessaire de l’ajuster car il 
convient bien aux champignons.  
 
 Mettre le milieu à l’autoclave, à 120°C pendant 25 minutes. 
 

b)  Sous le flux laminaire, verser le liquide légèrement refroidi dans des boîtes 
de Pétri. Une fois le milieu solidifié, refermer les boîtes et les mettre dans 
un sachet que l’on fermera hermétiquement. 
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Annexe 4 : Matériel et méthode PCR 
 
Préparation du matériel : 
 
- barrettes de 8 microtubes PCR de 200 µl (Axygen), stériles 
- capuchons de microtubes PCR (Axygen), stériles 
- H2O nanopure, stérile 
- microtube de 1,5 ml, stérile 
- micropipettes de 2, 20 et 100 µl,  
- tips de 10, 20 et 100 µl, stériles 
 

 Stériliser sous les U.V. pendant 15 minutes minimum 
 
- MgCl2 [25mM] (Promega) 
- Tampon 10 x "Taq Thermophilic DNA Buffer" (Promega) 
- dNTPs (Promega) 
- Primer LR12R [10 mM] (Microsynth) 
- Primer 0-1 [10 mM] (Microsynth) 
- glace 
 

 Faire dégeler et garder ensuite dans la glace 
 
- Taq Polymérase 
 

 Laisser à –20°C 
 
- Thermocycleur (PTC-200 de BioConcept) 
 
Mélange PCR (pour 16 échantillons) :   
 

Mélange  
(pour 20 µl) 

Concentration 
finale 

Par tube  
(µl) 

Total  
(+1) 

H2O nanopure stérile  11.84 201.28 
MgCl2 [25 mM] 2 mM 1.6 27.2 
Tampon 10 x 1 x 2 34 
dNTPs [10 mM] 200 µM 0.4 6.8 
Primer LR12R [10 mM] 0,5 µM 1 17 
Primer 0-1 [10 mM] 0,5 µM 1 17 
Taq Polymérase [5 U/µl] 0,04 U/µl 0.16 2.72 

Total  18 306 
 

 Faire le mélange dans le microtube de 1,5 ml, vortexer et ajouter en 
dernier la Taq polymérase. Répartir 18 µl dans chaque microtube PCR. 
Mettre les capuchons et garder dans la glace. 

 Pour chaque échantillon, prélever un peu de mycélium avec la pointe 
d’un tip et le déposer dans le mélange PCR. 

 Prévoir un témoin négatif (T -), en ajoutant 2 µl d'H2O nanopure stérile. 
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 Placer les microtubes dans le thermocycleur et lancer le programme 
d’amplification. 

 
Programme d’amplification : durée 3 h 30  

 
Step 1 94°C for 1’35’’ Dénaturation initiale 
Step 2 94°C for 1’  Dénaturation 
Step 3 60°C for 1’ Hybridation des amorces  
Step 4 74°C for 2’ Elongation 
Step 5 Go to Step 2, 35 times  
Step 6 74°C for 5’ Elongation finale 
Step 7 10°C forever  
Step 8 End  

 
 A la fin du programme, conserver les produits PCR au réfrigérateur. 

 
Electrophorèse : 

 
- balance 
- micro-ondes 
- cuve et générateur à électrophorèse (Biorad)  
- support de gel 
- peigne à 20 puits 
- appareil à visionnement des gels par les U.V. (Fisher Bioblock Scientific) 
- cuillère à peser 
- flacon Schott 250 ml 
- agarose (Q-Biogene) 
- Tris-Borate-EDTA (TBE) [0.5 x] (Q-Biogene) 
- Bromure d’Ethidium (BET) > Attention produit très dangereux ! ! ! 
 

 Peser 0,8 g d’agarose dans le flacon Schott, y verser 100 ml 
de TBE [0.5 x] et chauffer au micro-ondes jusqu’à dissolution complète 
de l’agarose. 

 Placer le peigne sur le support à gel, y verser le contenu du flacon en 
veillant à retirer les bulles qui pourraient se former. 

 Attendre environ 40 minutes pour la polymérisation complète du gel. 

 Retirer délicatement le peigne pour ne pas abîmer les puits. 

 Placer le support et le gel dans la cuve à électrophorèse. 

 Dans une plaque 96-well, déposer, pour chaque échantillon (y compris 
pour les témoins), 5 µl de Loading Buffer et 2 µl du mélange PCR. 
Préparer 7 µl de Low DNA Mass Ladder (Invitrogen), pour la référence. 

 Charger le gel avec, en premier, la référence. 

 Programmer le générateur pour 30 minutes à 80V/15cm et lancer le 
programme. 
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 A la fin de l’électrophorèse, retirer le support avec le gel et placer ce 
dernier dans un bac de coloration au Bromure d’Ethidium. Laisser sous 
agitation pendant 25 minutes. 

 Retirer le gel et le rincer quelques secondes dans le TBE [0.5 x]. 

 Placer le gel dans l’appareil à U.V. et visionner le gel. Quantifier la 
concentration d’ADN. 
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Annexe 5 : Extraction de l'ADN fongique 
 
Kit utilisé : E.Z.N.A® Fungal DNA Mini Kit (Mini Kit d’extraction d’ADN fongique 

E.Z.N.A.®) produit par PEQLAB Biotechnologie GmbH 
  
Matériel nécessaire : 
 
- cultures pures en milieu solide 
- azote liquide 
- mortiers préalablement stérilisés 
- microcentrifugeuse de paillasse capable d’atteindre 13'000 rpm 
- microtubes stériles de 1,5 et 2 ml 
- bain-marie à 65°C 
- eau nanopure préchauffée à 65°C 
- 2-mercaptoéthanol (solution à 14 M) 
- isopropanol 
- éthanol absolu (96-100%) 
- RNAse à 20 mg/ml  
- TE pH 8.0 
 
Remarques : - ne disposant pas de stocks de RNAse à 20 mg/ml, nous avons 

utilisé de la RNAse à 10 mg/ml et nous avons simplement 
doublé les quantités 

  - afin de mieux conserver l'ADN, nous avons fait l'élution avec du 
TE pH 8.0 et non avec de l'eau nanopure, comme indiqué dans 
le manuel d'instruction du Kit. 

 
 
 
PROTOCOLE POUR L’EXTRACTION D’ADN À PARTIR D’ÉCHANTILLONS 
FRAIS : 
 
I. BROYAGE DES ECHANTILLONS 
 

1. Prélever du mycélium de la culture pure et le déposer dans le mortier. 

2. Verser un peu d’azote liquide sur le mycélium et broyer jusqu’à obtention 
d’une pâte. 

3. Transvaser 100 mg de cette pâte dans un microtube de 2 ml. 

 
Remarques : - éviter autant que possible de prélever de l’agar 

  - prélever de préférence les structures compactes formées dans 
la culture pure, telles que croûtes ou rhizomorphes 

   - au départ, peser 100 mg de matériel et augmenter à 200 mg si 
les résultats obtenus sont satisfaisants. 
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II. EXTRACTION DE L’ADN 
 

1. Aux 100 mg de matériel, ajouter 600 µl de tampon de lyse FG1 (Buffer 
FG1). Ajouter 10 µl de 2-mercaptoéthanol puis vortexer vigoureusement 
pour disperser tous les amas de matériel. 

2. Incuber à 65°C durant 10 minutes. Mélanger 2 à 3 fois les échantillons 
pendant la lyse en  renversant les microtubes. 

3. Ajouter 140 µl de tampon de précipitation FG2 (Buffer FG2) et bien 
vortexer. Centrifuger à 13'000 rpm pendant 10 minutes. 

4. Aspirer délicatement le surnageant en veillant à ne pas toucher le culot. 
Transférer le surnageant dans un nouveau microtube de 2 ml. 

5. Répéter l’étape de centrifugation à 13'000 rpm pendant 10 minutes pour 
précipiter un maximum de contaminants.  

6. Noter le volume du surnageant transféré et y ajouter 0.7 volume 
d’isopropanol. Vortexer brièvement pour précipiter l’ADN. 

7. Centrifuger immédiatement à 13'000 rpm pendant  2 minutes pour 
culoter l’ADN. 

8. Aspirer et jeter le surnageant, en veillant à ne pas toucher le culot 
d’ADN. Bien éliminer l’isopropanol à la pipette ou en renversant le 
microtube sur du papier pour absorber le liquide. 

9. Ajouter 200 µl d’eau nanopure préchauffée à 65°C sur le culot et 
vortexer. Mélanger à la pipette pour bien dissoudre le culot d’ADN. 
Ajouter 40 µl de RNase (10 mg/ml) et mélanger. 

10. Ajouter 100 µl de tampon de fixation FG3 (Buffer FG3) puis 200 µl 
d’éthanol (96-100%) et vortexer. 

11. Déposer la totalité du mélange dans une colonne HiBindTM DNA 
préassemblée dans un tube de collection de 2 ml. Centrifuger la colonne 
à 13'000 rpm pendant 1 minute pour fixer l’ADN sur la matrice de silice. 
Jeter le tube de collection et le liquide qu’il contient. 

12. Transférer la colonne dans un nouveau tube de collection de 2 ml. Laver 
la colonne par addition de 500 µl de tampon de lavage 1X (DNA Wash 
Buffer). Centrifuger à 13'000 rpm pendant 1 minute. Jeter le liquide 
contenu dans le tube de collection et replacer la colonne dans le tube. 

13. Répéter l'étape de lavage, comme au point 12. 
14. Centrifuger la colonne dans le tube de collection vide pendant 2 minutes 

à vitesse maximale, pour bien sécher la matrice de silice et éliminer les 
traces d'éthanol. 

15. Ajouter 100 µl de tampon de fixation FG3 (Buffer FG3) puis 200 µl 
d’éthanol (96-100%) et vortexer. 

16. Transférer la colonne dans un microtube de 1,5 ml. Ajouter 100 µl de TE 
pH 8.0 préchauffé à 65°C. Incuber à 65°C pendant 1-5 minutes. 
Centrifuger à 13'000 rpm pendant 1 minute pour éluer l'ADN. 

17. Mettre la colonne dans un nouveau microtube de 1,5 ml et répéter 
l'élution, comme au point 15. 
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Annexe 6 : Matériel et méthode RFLP 
 
Préparation du matériel : 
 
- H2O nanopure, stérile 
- Tampon B 10 x (Promega) 
- Albumine de Sérum Bovin [10 µg/µl] BSA, (Promega)  
- Produits PCR 
- AluI [10 U/µl] 
- barrettes de 8 microtubes PCR de 200 µl (Axygen), stériles 
- capuchons de microtubes PCR (Axygen), stériles 
- microtube de 0,5 ml, stérile 
- micropipettes de 2 et 20 µl 
- tips de 10 et 20 µl, stériles 
- Thermocyleur (PTC-200 de BioConcept) 
- glace 
 

 Faire dégeler le Tampon B, le BSA et les garder dans la glace. 

 Mettre les produits PCR dans la glace. 

 Laisser l’AluI à –20°C. 

Mélange de la digestion enzymatique : 
 

Mélange  
(pour 15 µl) 

Par tube  
(µl) 

H20 nanopure stérile 3.2 
Tampon B 10 x 1.5 
BSA [10 µg/µl) 0.15 
Produit PCR 10 
AluI [10 U/µl] 0.15 

Total 15 
 

 Dans le microtube de 0,5 ml, mélanger, en pipetant, l’H2O, le Tampon et 
le BSA en adaptant les quantités en fonction du nombre d’échantillons. 

 Répartir uniformément le mélange dans les microtubes.  

 Ajouter le produit PCR dans chaque microtube. 

 Ajouter l’AluI dans chaque microtube. Garder les microtubes dans la 
glace. 

 Placer les microtubes dans le thermocycleur et lancer le programme 
d’incubation. 
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Programme d’incubation : durée 3 h 
 

Step 1 37°C for 3 hours 
Step 2 End 

 
 A la fin du programme, conserver les produits de digestion au 

réfrigérateur. 

Electrophorèse : 
 
- balance 
- micro-ondes 
- cuve et générateur à électrophorèse (Biorad) 
- support de gel 
- peigne à 20 puits 
- cuillère à peser 
- flacon Schott de 250 ml 
- agarose STG spécial restriction (Eurobio) 
- Tris-Borate-EDTA (TBE) [0.5 x] 
- Bromure d’Ethidium (BET) > Attention produit très dangereux ! 
 

 Peser 2 g d’agarose STG spécial restriction dans le flacon Schott, y verser 
100 ml de TBE [0.5 x] et chauffer au micro-ondes jusqu’à dissolution 
complète de l’agarose. 

 Placer le peigne sur le support de gel, y verser le contenu du flacon en 
veillant à retirer les bulles qui pourraient se former. 

 Attendre environ 25 minutes pour la polymérisation complète du gel. 

 Retirer délicatement le peigne pour ne pas abîmer les puits. 

 Placer le support et le gel dans la cuve à électrophorèse. 

 Dans une plaque 96-well, déposer, pour chaque échantillon, 3 µl de 
Loading Buffer et 15 µl du mélange de digestion. Préparer 2 fois 18 µl de 
100 bp Ladder (Invitrogen), pour la référence. 

 Charger le gel avec la référence dans les premier et dernier puits. 

 Programmer le générateur pour 2 heures à 80V/15cm et lancer le 
programme. 

 A la fin de l’électrophorèse, retirer le support avec le gel et placer ce 
dernier dans un bac de coloration au Bromure d’Ethidium. Laisser sous 
agitation pendant 25 minutes. 

 Retirer le gel et le rincer quelques secondes dans le TBE [0.5 x]. 

 Placer le gel dans l’appareil à U.V. et visionner le gel. 
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Annexe 7 : Purification du mélange PCR 
 
Kit utilisé : Kit de purification NucleoTraP®CR (Macherey-Nagel) 

 
Matériel nécessaire : 
 

- tampon TE pH 8.0 
- microtubes stériles de 1,5 ml 
- microcentrifugeuse de paillasse capable d'atteindre 13'000 rpm 

 
PROTOCOLE DE PURIFICATION DU MELANGE PCR : 

 
1. Transférer la phase aqueuse contenant les fragments d’ADN amplifiés 

dans un tube propre. 

2. Vortexer minutieusement la suspension NucleoTraP®CR jusqu’à obtenir 
un mélange homogénéisé. 

3. Ajuster le volume du mélange PCR à 100 µl avec du tampon TE pH 8.0. 
Ajouter 400 µl du tampon NT2 et 10 µl de la suspension NucleoTraP®CR 
au mélange de réaction. Incuber le mélange pendant 10 minutes à 
température ambiante et vortexer brièvement toutes les 2-3 minutes. 

4. Centrifuger les échantillons à 13'000 rpm pendant 30 secondes et jeter le 
surnageant. 

5. Ajouter 400 µl du tampon NT2 au pellet contenant l’ADN. Vortexer 
brièvement. Centrifuger les échantillons à 13'000 rpm pendant 30 
secondes et jeter complètement le surnageant. 

6. Ajouter 400 µl de tampon NT3 aux échantillons. Vortexer brièvement. 
Centrifuger les échantillons à 13'000 rpm pendant 30 secondes et jeter 
complètement le surnageant. 

7. Répéter l’étape de lavage, comme au point 6. Retirer le tampon NT3. 
Centrifuger le pellet à nouveau et retirer les résidus de tampon NT3. 

8. Sécher le pellet pendant 15 minutes à température ambiante ou à 37°C 
(l’utilisation du speedvac n’est pas recommandée car le pellet risque 
d'être trop séché et difficilement récupérable). 

9. Additionner 20 µl-50 µl de tampon TE pH 8.0 ou de 5 mM Tris/HCl pH 
8.5 aux échantillons. Resuspendre le pellet en vortexant. Incuber le 
mélange 5 min à 50°C ou 10 min à température ambiante. Vortexer le 
mélange 2-3 fois durant l’incubation. Centrifuger les échantillons à 
13'000 rpm pendant 30 secondes et transférer l’ADN contenu dans le 
surnageant dans un tube propre. 

 
Remarque :  Si le volume du mélange PCR est supérieur à 100 µl, les volumes 

des tampons NT2, NT3 et de la suspension NucleoTraP®CR 
doivent être proportionnellement augmentés. 
Exemple : un volume de 150 µl du mélange PCR a besoin de 600 µl de 

tampon NT2 et NT3, et de 15 µl de la suspension  NucleoTraP®CR
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Annexe 8 : Séquences de l'IGS de 7 échantillons sélectionnés  
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