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L’étude des champignons associés aux 
Xylosandrus 
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Les mycangia : des sacs à spores  

Mycangia de Xylosandrus 
crassiusculus 
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La symbiose scolyte - champignon  
1: L’adulte fait un trou dans le bois et dépose les oeufs, en 
même temps les champignons qu’il porte. 
  
2: Les larves se nourissent du champignon qui digère le bois, 
en enlevant les toxines. 
 
3: Les larves font des pupes et éclosent. 

Reproduced with permission from q J. Hulcr.  

Xylosandrus crassiusculus dans son « jardin » 
d’Ambrosiella xylebori 



.04 
Pilar Fernandez-Conradi & Cécile ROBIN / réunion SAMFIX du 14 Décembre 2018  

Les scolytes à mycangia et les champignons 

• Ces scolytes transportent des champignons dans 
des organes particuliers appelés « mycangia ». Ces 
champignons sont consommés par les larves des 
scolytes dans les galeries dans les plantes.  Les 
champignons sont transportés dans un milieu 
propice à leur développement. 

 

• D’autres champignons sont transportés par les 
insectes sur leur corps. 

 

 

 

• Certains de ces champignons sont responsables de 
maladies de plantes.  

 

 

 

 

 

• C’est une symbiose 
insecte/champignon 
(interaction biotique à 
avantages partagés) 
 

 
 
• C’est du commensalisme 

insecte/ champignon (avantage 
pour les champignons, pas pour 
les insectes) 

 
• C’est du parasitisme plante 

/champignon (avantage pour le 
champignon mais au détriment 
de la plante) 
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Exemple: le cas du dépérissement du laurier 
 
Après 10 ans depuis l’invasion du scolyte 
asiatique Xyleborus glabratus et son champignon 
symbiotique Raffaela lauricola dans dans le sud-
est des EU environ 500 millions d’arbres de la 
famille Lauraceae sont morts. La production 
Avocat en Floride est aussi fortement menacé à 
cause de cette maladie. 
 
Cela a été impossible de prédire car nous 
n’avions pas d’information sur ces espèces avant 
quelles deviennent invasives. 
 
 

Photo: Ronald F. Biling 
(Texas A&M Forest Service) 

Photo: Jason Smith 
(University of Florida)  

Champignons pathogènes des plantes 
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Comment caractériser ces champignons? 
 

1- Xylosandrus spp. morts broyés et déposés sur milieu gélosé 
 

      
     >> nombreuses colonies 
     = différentes espèces de champignons  
 
     Avantages / contraintes:  
 
     Identification des espèces spécifiques ou non
      (commensaux, pathogènes, symbiotiques…) 
     Easy to develop as a routine test 
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2- Dissection des Xylosandrus spp., puis dépôt sur milieu gélosé 
 
      Mycangia (symbiotes) / autres parties du corps 
      >>> différents champignons associés 
 
      Avantages / contraintes:  
 
      Espèces spécifiquement associées à Xylosandrus 
       ssp. 
      Time consuming  
 
 
       

Comment caractériser ces champignons? 
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3- Isolements à partir des galeries de scolytes: 
Dépôts de fragments de galeries sur milieu gélosé 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Comment caractériser ces champignons? 
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Résultats: champignons avec des différents morphotypes 

Bilan SAMFIX: 
 
Total 250 boites avec des isolements 
réussis de galleries et d’insectes  
 
Plus de 1000 isolats 
Protocoles mis au point 
 
Champignons classifiés dans 140 
morphotypes  
 
Protocoles pour extraction d’ADN et PCR 
en cours  identification des 
morphotypes en espèces 
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4- Caractérisation moléculaire après extraction d’ADN 
(métabarcoding) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Séquences de 
champignons 

Bases de 
données 

Champignons 

Traitement des ADN 

ADN 

Comment caractériser ces champignons? 

Avantages/contraintes: 
 
Sur des échantillons galeries et d’insecte morts. Pas 
nécessité d’avoir les champignons vivants (possibilité 
de congélation ou traitement insecticide) 
Espèces « virtuelles » (séquences) -> pas de test du 
pouvoir pathogène 
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Test du pouvoir pathogène 

Inoculation des plants avec des souches de champignons introduits et/ou potentiellement 
pathogènes  
Quantification des dégâts/ symptômes sur les différentes espèces d’arbres potentiellement affectés 
(ex. nombre de tiges mortes, nombre et taille des nécroses… ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=54fkaZOERUE 
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