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A noter que la page 19 est parti voir la gaypride avec mickey, par conséquent il est inutile 
de la chercher dans la ronéo de mycologie.

Deutéromycètes : 

On appelle Deutéromycètes (Deuteromycota) ou «Champignons imparfaits» (Fungi 
imperfecti) les champignons qui ne présentent pas de forme de reproduction sexuée 
connue (ou naturellement observable). 

Il ne s’agit pas d’un groupement naturel mais d’un ensemble artificiel rapprochant des 
champignons (environ 20.000) appartenant à des classes variées sur l’unique base de 
l’absence de reproduction sexuée visible.
Par principe, on en exclut les champignons inférieurs (à thalle cœnocytique)

Plusieurs raisons permettent d’expliquer l’absence de forme de reproduction sexuée : 
- Distribution géographique : La reproduction sexuée existe, mais elle ne se manifeste 

que dans certaines régions.
Uncinula necator, l’agent de l’oïdium de la vigne, ne présente jamais de périthèces en 
France, alors qu’il en présente régulièrement en Amérique qui est sa région d’origine.
Ou les deux sexes peuvent être séparés d’un continent, et donc ne peuvent pas se 
reproduire naturellement. 

- Condition de culture : La reproduction sexuée existe, mais elle ne se manifeste que 
dans des conditions de culture déterminée.
Les Aspergillus et les Pénicilliums ne sont que les formes conidiennes de champignons 
du genre Eurotium.
Leur reproduction n’a lieu que de façon expérimentale en culture (Aspergillus nidulans)

- Certaines espèces peuvent avoir perdu l’un des deux sexes : exemple l’Alternaria
Cependant, on classe quand même ces champignons chez les Deutéromycètes.

Haploïdie et évolution :
Des espèces peuvent être considérées comme la forme haploïde d’un champignon 
hétérothallique pour laquelle il n’existe pas (plus ?) de forme mycélienne de signe opposé. 
Certaines espèces semblent avoir définitivement perdu, au cours de l’évolution, le pouvoir 
de se reproduire par voie sexuée :

- Le Candida albicans, n’existe pas dans la nature, il est saprophyte de l’homme ou des 
animaux. Son adaptation à l’être humain a fait disparaître un des deux sexes, la 
reproduction sexuée est donc impossible. 

- Nous ne connaissions pas la reproduction sexuée de l’Aspergillus fumigatus, même si 
on retrouve la structure caractéristique des Aspergillus, on a longtemps estimé que l’un 
des sexes avait disparu. Cependant, on vu de découvert que l’Aspergillus fumigatus a 
une reproduction sexuée de type ascomycètes.
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Petit à petit, la découverte de nouvelles formes de reproduction sexuée permet d’attribuer 
une place précise dans la classification à divers genres de champignons imparfaits.
Si le mode de reproduction sexuée n’est pas caractéristique, on utilise l’ADN.
Cette découverte peut se faire de façon fortuite ou après des expériences multiples de 
croisements entre diverses souches d’une même espèce.
La connaissance (ou la découverte) du mode de reproduction sexuée d’un champignon 
permet de lui attribuer une double dénomination sachant que la dénomination officielle 
devrait être celle de la reproduction sexuée, néanmoins au vu de l’importance médicale et 
de son utilisation fréquente, on garde le nom de la multiplication asexuée pour Aspergillus 
fumigatus.

Importance des Deutéromycètes :
Phytopahologie :
Les Deutéromycètes sont impliqués dans un grand nombre de maladies des végétaux :
Les Helminthosporium, sont parasites de céréales (riz, seigle, avoine), du maïs, …
Les Fusarium sont des parasites des solanacées (pomme de terre, tomate) et des 
rosacées.

Mycologie industrielle : 
Un grand nombre d’espèces fongiques appartenant aux Deutéromycètes possèdent des 
applications industrielles d’importance croissante, dans les domaines pharmaceutiques, 
cosmétiques, agro-alimentaires, phytosanitaires, …

Mycologie médicale : 
Des espèces sont des agents de mycoses humaines parfois redoutables (Candida 
albicans, Aspergillus fumigatus, etc.)

Candidose : 
Les candidoses sont les mycoses humaines profondes (viscérale) les plus fréquentes.
Elles représentent 75% des mycoses profondes à l'hôpital, dont la moitié sont dues aux 
Candida albicans. 
Le Candida albicans, est un champignon saprophyte du tube digestif, une dizaine d’autres 
espèces de Candida (C. tropicalis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, etc.) peuvent se 
retrouver sur la peau ou dans le tube digestif 
La Candida glabrata est un saprophyte obligatoire des muqueuses, et peut être 
responsable de candidoses (mais assez rare) 

Devenant pathogènes sous l’influence de divers facteurs favorisants, leur dissémination 
est généralement d’origine endogène et se fait à partir du tube digestif par contiguïté vers 
les voies génitales, respiratoires, ou la peau, ou par voie hématogène vers les organes 
profonds

D’autre candida sont transitoires, apportés par l’alimentation, mais ne résident pas dans le 
corps humain. 
Les candida sont des levures, certaines sont des levures pures (C. glabrata) (multiplication 
asexuée par bourgeonnement) mais d’autres (C. albicans) ont la capacité de filamenter et 
de produire des formes de résistances (chlamydospores)
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Candidoses cutanées :
Les Candida responsables de mycoses cutanées … :

- Intertrigos au niveau des plies : fessier, périanal, inguinal, interdigital, axillaire
- Perlèche (peau et muqueuse)
- Onyxis (peu et ongle)
- Abcès divers 

Candidoses de muqueuses :
- Muguet buccal des nourrissons et des vieillards
- Vaginite chez les femmes enceintes 

75% des femmes ont fais ou feront une vaginite, et 25% en feront à répétition. 
- Balanite («vaginite» masculine)

Candidoses digestives : 
Candidoses oropharyngées et oesophagiennes au cours du SIDA 

Candidoses viscérales :
broncho-pulmonaires, de mycoses viscérales (abcès cérébraux, rénaux, pleuraux, ...) 

On observe depuis quelques années à un accroissement des infections à Candida, 
notamment des infections candidosiques profondes d’origine nosocomiales.
Il n’est pas évident de savoir si c’est une candidose nosocomiales ou non, en effet il est 
possible que le patient soit infecté par ses propres Candida.

Les facteurs favorisants des candidoses incluent :
- Des facteurs physiologiques : âge, grossesse
- Des facteurs locaux : macération, humidité, traumatismes, brûlures, …
- Des altérations de l’organisme :

- Endocrinopathies : diabète
- Immunodépression : SIDA (facteur majeur, surtout pour les mycoses 

superficelles)
- Affections intercurrentes : infection, cancer, ...

- Des facteurs iatrogènes :
- Médicaments : antibiotiques, corticoïdes, immunosuppresseurs, ...
- Chirurgie digestive et cardiaque
- Transplantation d’organes
- Cathéters intraveineux, prothèses, …

Aspergilloses :
Deux espèces (fumigatus et flavus) sont principalement misent en causes dans 
l’aspergillose (L’Aspergillus fumigatus représente 95% des aspergilloses) 
Ce sont des espèces thermotolérantes, elles se développent à des degrés de température 
élevée. 
Les aspergilloses sont essentiellement des mycoses de l’appareil respiratoire, et 
occasionnellement des sinusites, des otites du conduit auditif externe, des kératites, des 
endocardites ou des surinfections de plaies ouvertes (traumatisme, brûlures)
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Ils sont de multiple types. Les Aspergillus sont des champignons opportunistes (besoin de 
facteur favorisant) mais parfois ils provoquent des affections qui ne nécessites pas facteur 
favorisant. 
L’aspergillose pulmonaire invasive peut se disséminer à tout l’organisme (atteinte 
cérébrale, cardiaque ou cutanée) et est mortelle dans plus de 50 % des cas, c‘est la plus 
difficile à diagnostiquer et à traiter. 

Les facteurs favorisants sont représentés par la neutropénie prolongée, observée chez :
- Les greffés de moelle ou d’organes
- Les patients de services d’onco-hématologie
- Les patients sous corticothérapie au long cours

Autre cas d’affections, les aspergilloses allergiques, sensibilisées ou non sensibilisées.
Ces affections provoquées par sensibilisation à ces moisissures, très fréquentes dans 
l’environnement (matières organiques en décomposition, silos, composts, bottes de foin)
Une inhalation massive de spores provoque une allergie retardée, et donne des fibroses 
pulmonaire. On parle du poumon de fermier.
Autre situation : 

- Le poumon du champignonniste, qui touche les producteurs de champignons de paris.
- La maladie des climatiseurs : si les climatiseurs ne sont pas entretenus, la prolifération 

des champignons est favorisée et les spores sont dispersés à l’allumage.

Mycotoxines : 
Les mycotoxicoses sont des intoxications alimentaires provoquées par l’ingestion 
d’aliments chez lesquels certains champignons ont sécrétés des substances toxiques, les 
mycotoxines.
Par exemple la pénicilline, qui peut se retrouver dans les substrats alimentaires, ou encore 
les alcaloïdes de l’ergot de seigle.

On en reparlera dans le prochain cours. 
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