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Qu’est-ce qu’un champignon? 
 



Qu’est-ce qu’un champignon? 
 Pessimistes 



Qu’est-ce qu’un champignon? 
 Optimistes 



Moisissures 
 



Moisissures (molds en anglais) 

 

Les « champignons à chapeau » 

(mushrooms en anglais) correspondent à 

certaines espèces avec fructifications 

visibles 



Qu’est-ce qu’un champignon? 
 Eucaryotes 

 Règne à part: 
 Ni animal 

 Ni plante (pas de photosynthèse) 

 Rôle biologique 
 Dégradation de tout produit organique en composées essentiels 

(N, C) pour recyclage 

 Nombre d’espèce … en dénombrement  
 Deux grands ensembles: ascomycètes, basidiomycètes 

 Rôle « positif » majeur: 
 alimentation 

 industrie 

 médicaments 



Apport des techniques des nouvelles 

génération de séquençage 



Constat 

 Très peu d’espèces 

fongiques décrites en 

pathologie humaine: 

 150 décrites 

 <10 fréquentes 
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Ascomycetes (H. capsulatum, 

C. immitis, B. dermatides, Candida, etc) 
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Deux questions probablement liées 

Si les reptiles étaient si bien adaptés, 

pourquoi ne sont-ils plus dominants? 

Pourquoi si peu de champignons pathogènes 

pour l’homme? 

Alors qu’ils sont des phytopathogènes 

et des entomopathogènes majeurs? 

HULBERT & ELSE, Am J Physiol. 1981 Nov;241(5):R350-6. 



L’immunité adaptative ? 

 Tous les vertébrés ont une immunité adaptative 

cellulaires et humorales  

 Les reptiles ont une immunité adaptative 

 Les amphibiens ont une immunité adaptative 

 Les reptiles et les amphibiens sont très sensibles aux 

infections fongiques 

 Possibilités d’extinction d’espèces d’amphibiens 



FUNGI ARE THE ONLY KNOWN GROUP OF PATHOGENS 

THAT CAN DRIVE A SPECIES TO EXTINCTION 

MULTIPLE AMPHIBIAN SPECIES THREATENED BY ONE FUNGUS 
 

FUNGUS KILL ALL MEMBERS OF SPECIES – HAS NO NEED FOR THIS HOST  

Chytridiomycosis HAS LED TO THE EXTINCTION OF >100 FROG SPECIES 



WHITE-NOSE SYNDROME IN BATS (2006-PRESENT) 

AS BATS HIBERNATE TEMPERATURE 

DROPS TO 10-12 °C AND THEY BECOME 

SUSCEPTIBLE TO GEOMYCES spp. 



Extension mondiale des infections 

fongiques émergentes 



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

4 12 15 18 21 25 30 35 37 40 42 45

S eries 2

y = -0.0616x + 2.79110

0.2

0.4

0.6

0.8

1

30 32 34 36 38 40 42 44

Temperature

P
e
rc

e
n

t 
g

ro
w

th
 t

o
le

ra
n

t

THERMAL TOLERANCE OF >4000 FUNGI 

TEMPERATURE TOLERANCES FOR FUNGI 

Robert & Casadevall JID 2009 

 TOLERANCE IS DEFINED AS THE ABILITY TO GROW 

 

 THERMAL TOLERANCE DECLINES RAPIDLY IN THE 30-40 C RANGE 

 

 MAJORITY OF FUNGAL SPECIES DO NOT POSE A THREAT TO 

 HUMANS BECAUSE OF THERMAL INTOLERANCE 



Modèle lapin-infections à cryptocoque suggère que l’immunité 

ET la température sont des éléments critiques pour l’expression du 

pouvoir pathogène 

+ 
Infection 

systémique 

Inoculation 

intra-testiculaire 

Tp: 40-41°C 

STEROIDES 

Orchite 

chronique 

Infection 

systémique Mort de 

l’animal 

Animal en 

bonne santé 

Cryptococcus neoformans 



 Vue du microbiologiste et/ou du généticien 

 Microbe + quelque chose = pathogène 

 Mais rôle de l’immunisation? 

 Vue de l’immunologiste 

 Microbe + susceptibilité de l’hôte = pathogène 

 Mais tous les hôtes ne sont pas susceptibles à tous 

les microbes 

 Réconcilier les deux points de vue 

Comment définir un pathogène? 



BASIC RELATIONSHIP FOR ‘DAMAGE-RESPONSE 

FRAMEWORK’ 

HOST  RESPONSE 

DISEASE  THRESHOLD 

WEAK STRONG 

Casadevall & Pirofski, Nature Micro Rev. 2003 

HOST  RESPONSE 

DISEASE  THRESHOLD 

WEAK STRONG 

VIRULENCE IS A MICROBIAL PROPERTY THAT 
IS EXPRESSED ONLY IN A SUSCEPTIBLE HOST 



Classification « physiopathologique » 

 Deux catégories 

 Les rares (en terme de nombre mais pas en 

terme de prévalence chez l’homme) espèces qui 

sont des commensaux de l’homme (co-évolution) 

 L’immense majorité des espèces présentes dans 

l’environnement 



 

Hôte versus Environnement 

Hôte 

 Virus, les parasites, beaucoup de 

bactéries, très peu de 

champignons 

 Forme libre dans l’environnement 

absente ou temporaire 

 Possibilité de contagiosité directe 

 Souvent sélection réciproque (co-

évolution) 

 Sélection d’espèce hôte restreinte 

Environnement 

 Bactéries, très peu de parasites, 

champignons 

 Pas de contagiosité directe 

 Faible spécificité d’hôtes 

 Vie libre 

 Pression de sélection pour 

induire une maladie inconnue 

 Peut causer des extinctions 

d’espèces 



Aspergillus spp. 

Cryptococcus neoformans 

Histoplama capsulatum 

Blastomyces dermatitidis 

Coccidioides spp. 

Sporothrix schenkii 

Fusarium spp. 

Mucorales 

Mycétomes … 

 

Maladie = Rupture de l’équilibre 
microbe-hôte 
  

Maladie = Altération de l’immunité  
(ou inoculum important) 

Acquisition endogène Acquisition exogène 

Champignons pathogènes 

Candida albicans
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• Slide Reference #: GK 061• Genus/Species: Candida albicans

• Disease(s): Candidiasis• Image Type: Clinical Presentation

C. albicans 

Dermatophytes 

Pneumocystis jirovecii 



Pourquoi parle-t-on de plus en plus des infections 

fongiques? 

Epidémie VIH 

Transplant. organes solides 

2020 1900 

P
R

E
V

A
L

E
N

C
E

 

1940 1920 1960 

Pénicilline 

1980 2000 

Premières descriptions 

Cas cliniques 

Cathéters 

Réanimations 



Environnement 

Facteurs influençant l’infection fongique 

Champignons Hôte 



 
Facteurs fongiques 

 Facteurs propres au champignon et à 

l’environnement 

 Présence du champignon dans l’environnement 

 Certains champignons sont inféodés à certains biotopes 

 Possibilité d’acquisition du champignon par l’hôte 

 Voyages, certaines activités à risque (spéléo, fouilles …) 

 Croissance fongique suffisante pour dépasser les défenses 

de l’hôte 

 « Ready-made virulence » 



Mycétomes 

- Sahel 

Histoplasmose 
•Spectre de la maladie 

•De l’infection bénigne, “syndrome 

grippal”, résolution sans traitement 

•Cicatrices pulmonaires à la 

radiographie 

•Augmentation d’incidence, de la 

morbidité lors d’immunodépression 

(VIH) 

•Diagnostic en France chez les migrants et 

les DOM-TOM 



Facteurs d’hôte influençant l’infection fongique  

Immunité 
acquise 

Génétique 

Défaillance 
locale 

Immunité 
naturelle 

Infection 
fongique 



Risque relatif  
Risque 
élevé 

Risque 
moyen 

Risque 
faible 

>14 jours 

<14 jours 

<7 jours > 500 

<500 

< 100 

Durée de la neutropénie CD4 

Risque 
faible 

Risque 
moyen 

Risque 
élevé 



Infection en fonction du temps 

Hibberd PL, Rubin RH. Clin Infect Dis 1994 

0-14 j 1-2 mois 3-6 mois >6 mois 15-30 j 

Candida spp. 

Aspergillus spp. 

Pneumocystis jiroveci 

Zygomycètes 

Histoplasma sp. 

Coccidioides sp. 

Blastomyces sp. 

Cryptococcus neoformans 



Définitions: 2 grands ensembles 

 1/ Champignons filamenteux (filamentation et 

fructification) 

 

 2/ Levures (reproduction par bourgeonnement) 

 

 NB: Champignons dimorphiques (forme levure pathogène, 

forme filamenteuse dans l’environnement) 

 



Examen direct des prélèvements 

 Fluorophores: 

 Blankophor ®, Calcofluor® 

 Nécessite un microscope à 

fluorescence 

 Observation d’une filamentation 

permet d’exclure C. glabrata 

 Résultats en 5 minutes 

Examen au Blankophor de 

C. albicans dans une hémoculture 



PNA FISH® 

 Basé sur l’hybridation de 

plusieurs sondes PNA (Peptide 

Nucleic Acid) spécifiques 

d’espèce marqués avec des 

fluorophores différents 

 Temps d’exécution: 90 min 

 Ne distingue que les espèces 

les plus fréquentes 

 Nécessite l’emploi d’un 

microscope avec fluorescence 
Détection 

de mélange 



MALDI-TOF mass spectrometry 

 Analyse d’un profil protéique 

 Exécution rapide (quelques 

minutes avec la préparation) 

 Principale limite actuelle : 

accessibilité à l’équipement 

 Applicable sur colonies 

isolées mais aussi 

directement sur flacon 

d’hémoculture 

Laser Desorption/Ionization

Detector

Time-of-Flight

DriftAcceleration

m/z

Electrodes

Intensity

+ + +
+ + +

Modified from: Lottspeich, Zorbas, eds 

 “Bioanalytik”, Spektrum Akademischer Verlag, 1998 



Identification des levures 

• Culture sur milieux 

chromogéniques 

• Tests d’agglutination rapide (C. 

krusei, C. dubliniensis) 

• Tests  enzymatiques (C. 

glabrata) 

• Galeries phénotypiques 
Aspect des colonies 

sur différents milieux 

chromogéniques 

Après l’information d’une candidémie, l’étape 

d’identification prend 24 à 48 h mais ce délai devrait se 

réduire avec les nouvelles technologies (PCR quantitative; 

PNA FISH; Spectrométrie de masse …) 

 

Identification phénotypique 



Examen direct des prélèvements 
 Fluorophores 

 Facile 

 Rapide (<15 min) 

 Diagnostic présomptif 

 

 Anapath 

 Colorations argentiques 

 Mêmes renseignements 



Examen direct des prélèvements 

 Fluorophores: 

 Blankophor ®, 

Calcofluor® 

 Filaments réguliers et septés = 

« aspergillus » 

 Filaments irréguliers non 

septés = « mucorales » 

 Résultats en 15 minutes! 



Culture 
 Phénotype évocateur en 48-

72 heures 

 Examen microscopique 

 Confirme l’espèce 

 Possibilité de CMI, 

identification par biologie 

moléculaire ou 

spectrométrie de masse, 

étude des génotypes 



Structure des champignons 

Membrane: 
ergostérol 

Mitochondrie 

Paroi: 
chitine 
glycoprotéines 
ß-glucane 

Noyau 



Structure de la paroi fongique 

ß(1-6)-glucanes 

Paroi 

Membrane 

plasmique 

ß(1-3)-glucanes 

Ergostérol 

Chitine 

Glucanes 

Glycoprotéines 

GS 



Principales thérapeutiques 

Membrane 
Polyènes 
(formes 
lipidiques) 

Synthèse des stérols 
Azoles 
Allylamines 

Paroi 
Echinocandines 

Synthèse d ’Ac. nucléiques 
analogues de pyrimidine 



Antifongiques 

 Cibles découlent de la position taxonomique 

des champignons 

 Diffèrent des bactéries par: 

 Organisme eucaryote 

 paroi (chitine, mannane)  

 Diffèrent des mammifères par: 

 Membrane plasmatique composée d ’ergostérol et non de 

cholestérol  

 Paroi fongique rigide pour la plupart des espèces 

 



Stratégies thérapeutiques 

 Réduire l’exposition aux pathogènes 

 Réduire la colonisation 

 Limiter les procédures invasives 

 Augmenter les défenses de l’hôte 

 Prophylaxies I aire ou II aire 



Les champignons 

 Règne à part: 

 Ni animal 

 Ni végétal (pas de photosynthèse) 

 Mais eucaryotes ( ≠ procaryotes) 

 Recyclage du carbone, de l’azote 

 Plus de 2 millions d’espèces et 100 000 variétés 

 Vie libre: ne dépendent ni des hommes ni des animaux 

 (à de rares mais importantes exceptions) 

 « ready-made virulence » 

 pathogénicité liée à « l’ immunodépression » de l’hôte 

 Rôles positifs: comestibles, levures dans l’industrie, pénicilline 


