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Résumé 
 

Ce travail porte sur la caractérisation ultrastructurale du mycélium en activité de Macrophomina 
phaseolina dans les tissus hôtes du niébé (Vigna unguiculata L., Walp.). Le champignon M. phaseolina 
cause des dégâts sur le niébé et d’autres cultures importantes au Niger. La grande variabilité des 
populations de ce parasite pourrait être au moins ou en partie à l’origine des difficultés rencontrées 
pour la mise au point des méthodes de lutte efficaces et réalisables. Ainsi, les principaux résultats de 
cette études basée sur l’observation des cellules de niébé infestées en microscopie électronique à 
transmission (M.E.T.) nous renseignent sur les principales étapes pathogéniques de M. phaseolina. 
Ainsi, une cinétique d’observation nous a permis d’apprécier l’invasion inter et intracellulaires des 
cellules hôtes ainsi que la structures coenocytes particulière et riche en organite des cellules 
mycéliennes. L’observation microscopiques du plasmalemme et de la paroi fongique, nous ont également 
permis de classer M. phaseolina dans la classe des Ascomycètes, alors que sa forme stérile le placerait 
dans celle des Basomycètes. Ceci représente une avancée majeure dans la systématique de M. phaseolina 
et permettra également d’envisager des moyens de lutte efficaces contre ce pathogène. 
 

Mots-clés : Vigna unguiculata, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia bataticola, sclerotes, paroi 
cellulaire, systématique. 

 
 
Abstract 
 

Contribution to the ultrastructure understanding of the Macrophomina 
Phaseolina (Tassi) Goid., cowpea pest (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 
 

This work focuses on the ultrastructural characterization of the active mycelium of Macrophomina 
Phaseolina in Cowpea-host tissues (Vigna unguiculata L., Walp.). The fungus M. Phaseolina causes 
damage to cowpea and other important crops in Niger. The large variability of the populations of this 
parasite could be at least or partly the cause of the difficulties encountered in the development of 
effective and feasible control methods. Thus, the main results of this study based on the observation 
of infested cowpea cells with Transmission Electron Microscopy (M.E.T.) inform us about the main 
pathogenic stages of M. Phaseolina. Thus, an observational kinetics allowed us to appreciate the 
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Intercellular and intracellular invasion of host cells as organelle-rich coenocytic structures of mycelial 
cells. The microscopic observation of the plasmalemma and the fungal cell wall also allowed us to 
classify M. Phaseolina in the Ascomycetes class, whereas its sterile form would place it in that of the 
Basomycetes. This represents a major step forward in M. Phaseolina's systematics and will also help 
to envisage effective ways of combating this pathogen. 
 

Keywords : Vigna unguiculata, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia bataticola, sclerotes, cell wall, 
systématic. 

 
 
1. Introduction  
 

Le niébé (Vigna unguiculata L., Walp.) est la plus importante légumineuse à graines dans les zones de 
savane tropicale d'Afrique. Originaire de l'Afrique de l'ouest, la culture du niébé s'est diffusée dans le 
monde entier. Il est cultivé et consommé en Asie, en Amérique du sud et du centre, dans les caraïbes, 
aux Etats Unis, dans le Moyen orient et en Europe australe [1]. Le niébé est un aliment apprécié en 
Afrique car ses feuilles, gousses vertes et graines sèches peuvent être consommées et 
commercialisées. La production mondiale de niébé en 2013 est de 6,4 millions de tonnes sur                   
12,7 millions d'hectares environ [1]. Le continent Africain produit 95 % de cette production dont 80 % 
revient à l’Afrique subsaharienne et principalement à l’Afrique de l’Ouest. Avec une part estimée à     
50 % de la production mondiale de niébé, le Nigeria est le plus grand producteur (et consommateur) 
du monde, suivi par le Niger et le Burkina-Faso [2]. Concernant les superficies emblavées à l’échelle 
mondial, elles passent de 10 % en 1990 à près de 25 % en 2012. En Afrique de l'Ouest, le niébé 
représente 85 % de la superficie des légumes secs et 10 % des terres totales cultivées [2]. 
Malheureusement, la production du niébé peut être fortement compromise par des stress abiotiques, 
des ravageurs et des agents pathogènes [3]. Parmi ces pathogènes, on peut citer Macrophomina 
phaseolina responsable de la pourriture charbonneuse chez plusieurs espèces végétales. Cette maladie 
est retrouvée dans les régions tropicales ainsi que dans les régions du Centre-Nord et du sud des    
Etats-Unis. Ainsi, M. phaseolina infecte plus de 500 espèces végétales d'importance économique, y 
compris le maïs, le sorgho et le tournesol [4 - 6].  
 

La pourriture charbonneuse infecte les plantes à presque tous les stades de croissance. D’un point de 
vue symptômes, des lésions foncées apparaissent sur les épicotyles et les hypocotyles, suivies par la 
mort des plantules dues à l'obstruction des vaisseaux du xylème. Dans les plantes, l'agent pathogène 
provoque des lésions de couleur rouge-brun sur les racines et les tiges avec la production de mycélium 
foncé et de microsclerotes noires. Enfin, la plante devient défoliée, se fane et meurt [7]. 
Théoriquement, la façon la plus pratique et la plus économique de contrôler la pourriture charbonneuse 
est d'utiliser des cultivars résistants, cependant, aucun génotype résistant à cette maladie n'a été 
identifié jusqu'à présent [5]. Le champignon M. phaseolina appartient à la classe des Deuteromycetes, 
à l’ordre des Sphaeropsidales, et à la famille des Sphaeropsidaceae. Il est ainsi désigné lorsqu’il donne 
des pycnides. Ce champignon est souvent stérile (notamment sur milieu défini) et ne produit que des 
micro-sclérotes. Cette forme stérile, appelée Rhizoctonia bataticola (Taubenhaus) Butler, a été décrite 
pour la première fois par Halsted en 1890 et cité par [8] sur la patate douce (Ipomoea batatas). La 
variabilité morphologique de ses sclérotes et de ses hyphes a poussé [9] à le désigner par Sclerotium 
bataticola en 1912, lorsqu’il l’a isolé en Inde sur le niébé. [10, 11], a également noté cette 
caractéristique du champignon à donner des pycnides ou à rester stérile selon les supports sur lesquels 
il se développe [12, 13]. Tout ceci révèle à la fois la variabilité de la biologie de ce champignon et la 
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confusion en ce qui concerne sa systématique. En effet, notre étude précédente [14] n’a pas fourni une 
connaissance totale de l’ultrastructure du parasite d’où la nécessité d’éclairer davantage la 
systématique de ce champignon. Pour ce faire, nous allons procéder dans cette étude à une analyse 
approfondie du parasite et des liens histo-cytologiques qu’il établit avec ses hôtes. Nous examinerons 
également l’ultrastructure de la cellule mycélienne en activité et des tissus infectés.  
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

Les cellules mycéliennes en activité ont été étudiées lors de l’infection in vitro de jeunes tissus de 
niébé. Des graines de niébé sont désinfectées au Mercryl Laurilé à 3 % dans l’eau distillée stérile, puis 
dans une solution d’hypochlorite de calcium à 6 %. Après trois rinçages successifs dans l’eau distillée 
stérile, elles sont mises à germer dans des boîtes de Pétri stériles contenant comme milieu de 
germination de l’eau gélosée à 2 %, stérilisée à l’autoclave. Les plantules âgées de 3 jours ainsi 
obtenues sont repiquées dans des tubes de culture de 3 cm de diamètre sur 16 cm de hauteur, et 
contenant environ 20 mL de milieu gélosé de Murashige et Skoog (sans phytohormones, mais 
additionné de 2 % de glucose) [15]. Ce milieu est préalablement stérilisé à 120°C pendant 20 mn à 
l’autoclave. A partir d’une culture de M. phaseolina (isolat de niébé) âgée de 5 jours sur le milieu de culture 
Potato Dextrose Agar (PDA), un fragment mycélien de quelques milligrammes est prélevé et déposé 
aseptiquement à la base des plantules. Toutes les inoculations ont eu lieu 4 jours après le repiquage des 
plantules. L’incubation des tubes a lieu dans une salle maintenue à 30°C  3°C et éclairée en permanence 
par des tubes fluorescents (type lumière du jour d’intensité d’éclairement de 1000 lux). Les prélèvements 
des plantules infectées ou saines (témoin), pour fixation, sont faits à des temps variables à savoir 0 h 
(témoin), puis après 24 h, 48 h, 72 h et 96 h de contact entre le parasite et son hôte. Chaque prélèvement 
est fixé. Les fixateurs et les colorants ont été les suivants, selon la méthode décrite par Adam en 1991 
[14] : 

- pour le matériel inclus dans la paraffine, le mélange de Navaschine (10 mL d’acide chromique 
à 1 % + 4 mL de formol + 1 mL d ’acide acétique) ou le FAA (5 % de formol + 5 % d’acide 
acétique cristallisé + 90 % d’éthanol à 50 ou 70°); dans ce cas, les coupes transversales dans 
les racines sont colorées à l’hématoxyline ferrique qui colore la chromatine et le chondriome 
en bleu foncé ou en noir. 

- pour le matériel inclus dans l’epon, il est préalablement fixé par le glutaraldéhyde suivi d’une 
post-fixation au tétroxyde d’osmium. Les coupes semi-fines, colorées par le paragon ou par le 
bleu de toluidine, ont servi aux observations en microscopie photonique. Les coupes                 
ultra-fines, contrastées à l’acétate d’uranyle et au citrate de plomb sont observées au 
microscope électronique à transmission (M.E.T). 

 
 
3. Résultats 
 

Nos observations ont surtout porté sur la cinétique de développement du mycélium dans les tissus de 
l’hôte sur une période allant de 24 à 96 heures sur des coupes transversales d’une racine de niébé. 
Ainsi, après 48 heures d’incubation le mycélium progresse et envahit le parenchyme cortical de la 
racine (Figure 1a). Le parasite (flèches) est visible uniquement dans les espaces intercellulaires. La 
structure des tissus de l’hôte ne paraît pas encore notablement perturbée (Figure 1a). Entre 72 et             
96 h., tous les tissus racinaires et le collet sont envahis, notamment l’endoderme, le péricycle, les 
vaisseaux conducteurs et le parenchyme médullaire (Figure 1b).  
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Figure 1 : Vue d’une coupe transversale d’une racine de Niébé infectée par M.  phaseolina après une 
incubation de 24 h (a ; G. x 270) à 96h (b ; G. x 300) 

 

Lib. : Liber ; Xyl. : Xylème ; En : Endoderme ; Pc : Péricycle ; PM : Parenchyme médullaire (PM). 
 
Le parasite se développe aussi bien dans les espaces intercellulaires qu’intracellulaires. Dans l’espace 
intercellulaire il s’infiltre au niveau des méats et de la lamelle moyenne (Figure 2a). En effet, on note 
un décollement des cellules hôtes ainsi qu’une prolifération du mycélium dans les espaces 
intercellulaires (Figure 2a). A l’intérieur de la cellule, on remarque aussi un envahissement du 
cytoplasme de la cellule hôte par le mycélium du parasite (Figure 2b) ce qui entraîne le flétrissement 
et la mort de l’hôte.  
 

 
 

Figure 2 : Développement de M. phaseolina dans les espaces intracellulaire (a ; G. x 1350) et 
intracellulaire (b ; G. x 1350) de la cellule hôte 

 
L’accumulation des mycéliums conduit à la formation de sclérotes qui ont également été observé 
(Figure 3a). On a aussi mis en évidence la formation de pycnides mures du parasite dans les tissus-
hôtes (Figure 3b). On distingue clairement l’ostiole ainsi qu’une épaisse paroi caractérisant le pycnide 
mûre renfermant une dizaine de pycniospores (psp) plus ou moins cylindrique et rosées (Figure 3b).   
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Figure 3 : Mise en évidence d’un sclérote (a ; G. x1350) et d’une pycnide (b ; G. x540) formé par M. 
phaseolina dans les tissus de l’hôte 

 
Le développent du parasite dans l’espace intercellulaire de la cellule-hôte, se traduit par une forte 
pression mécanique (flèches) exercée sur les parois cellulaires (Figure 4a). L’observation met 
également en évidence une formation claire de la paroi mycélienne et de la paroi de la cellule-hôte 
respectivement du côté de la membrane plasmique et du coté du plasmalemme. Entre la paroi 
mycélienne et la paroi de l’hôte se dessine nettement une frange sombre danse aux électrons 
correspondant à un développement du parasite (Figure 4a). On constate également que l’hyphe du 
champignon n’est pas entouré par la cellule-hôte. Il semblerait y avoir une digestion de la lamelle 
moyenne. Il arrive que les parois de l’hôte soient écartelées au niveau de la lamelle moyenne en 
formant des corpuscules globuleux denses (flèche) qui se fixent sur l’hyphe du parasite et qui 
pourraient indiquer une digestion enzymatique (Figure 4b). 
 

 
 

Figure 4 : Vue d’une coupe transversale de la cellule-hôte mettant en évidence la paroi mycélienne 
et la paroi de la cellule hôte (a ; G. x 58000). b) Détail du filament mycélien (Myc) dans le 

méat (Me) (b ; G. x 103000). B) 
 
Certaines cellules de l’hôte, subissent une intrusion intracellulaire d’hyphe dans leur cytoplasme. Ces 
dernières sont en voie de dégénérescence alors que le cytoplasme des cellules fongiques reste dense. 
Par la suite les cellules de l’hôte sont nécrosées, digérées et vidées de leur contenu avec le tonoplaste 
qui est totalement dégradé. L’observation au microscope électronique à transmission (M.E.T.) révèle 
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fréquemment une structure coenocytique (cellule plurinucléée) (Figure 5a). Ces cellules sont très 
riches en mitochondries, en ribosomes et en réticulum endoplasmique. On observe également une forte 
densité de vacuoles et d’inclusions diverses (Figure 5b). 
 

 
 

Figure 5 : a) Groupe de filaments mycéliens, avec des ribosomes (Ri), des vacuoles (V), des 
mitochondries (Mi) ; un mycélium renferme en outre deux volumineux noyaux (N) 

entourés par une enveloppe nucléaire et une hétérochromatine périphérique 
(flèches), renfermant chacun un nucléole (nu). G. x132000. b) Cellules mycéliennes 
bien structurées, riches en ribosomes (Ri), en mitochondries (M), en vacuoles (V) et 
renfermant probablement des lipides (L), des substances nutritives (s nut) et des 

systèmes membranaires (S M). G. x62000 
 
 
4. Discussion 
 

M. phaseolina est un champignon tellurique responsable de la pourriture charbonneuse et pouvant 
également infecté les semences chez le niébé ainsi que chez d’autres plantes d’intérêt agronomiques [7]. 
Dans cette étude, nous avons caractérisé l’ultrastructure du mycélium de M. phaseolina en activité dans 
les tissus hôtes du niébé (Vigna unguiculata L., Walp.). Les premières observations ont permis de mettre 
en évidence les différentes étapes d’infection des cellules hôtes sur une période allant de 24 à 96 
heures. Ainsi, après 96h, M. phaseolina se retrouve dans l’ensemble des tissus racinaires aussi bien 
dans les espaces intercellulaires (méats et lamelle moyenne), (Figure 1a et 1b) que dans les espaces 
intracellulaires. Le mode d’action préliminaire intercellulaire de M. phaseolina est ainsi comparable à 
celui de Ustilago violacea étudié par [14, 15]. Il serait aussi intéressant, de rapprocher ce mode d’action 
intrusive du parasite au mode de croissance intrusive des laticifères de Calotropis procera [16]. La 
structure coenocytique du mycélium rappelle également celle du laticifère vrai de Calotropis procera. 
Quant à la présence intracellulaire de M. Phaseolina dans les cellules hôtes, elle entraine la mort de 
ces dernières du fait de l’envahissement de leur cytoplasme par les mycéliums. La cellule mycélienne 
infectante renferme une forte densité de mitochondries et de vacuoles, ce qui semble suggérer une 
importante activité respiratoire et excrétrice (Figure 2a, 2b). Cette importante activité excrétrice 
permet au parasite de bloquer le passage de l’eau et des éléments nutritifs au travers du xylème, 
grâce à la formation de sclérotes (Figure 3a) entrainant ainsi le flétrissement et la mort de la plante 
hôte. Ces différentes étapes d’infections de M. phaseolina sont également observées chez les 
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Cucurbitacées, le piment et le sorgho [17 - 19]. En effet, M. phaseolina peut croître rapidement dans 
les plantes infectées et produit par la suite une grande quantité de sclérotes qui obstruent les 
vaisseaux du xylème, entraînant le fanage de la plante [4]. Des pycnides renfermant plusieurs 
pycniospores ont également été observés dans les tissus hôtes à l’exemple ce qu’avait                         
démontré [17 - 20]. A l’échelle macroscopique, au bout de 96h, on retrouve M. phaseolina au niveau du 
collet. En effet, le champignon envahit surtout la partie supérieure des racines, la plus proche de la 
surface du substrat de culture (environ 2 cm de part et d’autre du collet). Par contre, il n’est pas détecté 
dans les parties des racines plus enfoncées dans le milieu gélosé. Ce parasite, plutôt aérobie, pourrait 
ainsi probablement être éliminé sous ses formes actives par une submersion temporaire des sols, là 
où cela est possible. La présence de corpuscules globuleux au contact de la cellule mycélienne             
(Figure 4b) indique une digestion enzymatique probable de la lamelle moyenne par le parasite [21].  
En effet, des études antérieures ont mis en évidence le rôle des enzymes de dégradation de la paroi 
et des phytotoxines lors de la phase pathogénique M. phaseolina [21]. L’examen de la structure de la 
paroi fongique et de la zone de son contact avec l’hôte (Figure 5a) montre que le plasmalemme de                        
M. phaseolina est au contact de la paroi fongique claire aux électrons, tout comme la membrane plasmique 
de l’hôte est au contact d’une zone claire de la paroi pectocellulosique de la cellule racinaire du niébé.  
 

Selon [22], la zone de contact hôte-champignon permet de distinguer les Ascomycètes des 
Basidiomycètes. En effet, chez les Ascomycètes, le plasmalemme et la paroi fongique sont en contact 
mais séparé par une frontière dense aux élèctrons (Figure 5a). Quant au plasmalemme des 
Basidiomycètes, il s’appuie sur une couche interne de la paroi fongique dense aux électrons. En plus 
de ces détails à l’échelle microscopiques, [20], à donner une importante précision quant à 
l’identification de M. phaseolina. Ainsi, en fonction de la forme asexuée de ce dernier, une phase 
saprophytique (Rhizoctonia bataticola) qui forme des microsclérotes et des mycéliums et une phase 
pathogénique (M. phaseolina) présente dans les tissus de l'hôte et qui forme des microsclérotes, des 
mycéliums et des pycnides. Ainsi, cette observation paraît remettre en cause la nomenclature, encore 
largement utilisée, de Rhizoctonia bataticola [23 - 25]. Or, certaines des espèces les plus connues et 
les plus répandues du genre Rhizoctonia ont pour formes sexuées des Basidiomycètes à l’exemple de 
Corticium solani (Thanatephorus cucumeris) qui est la forme sexuée de Rhizoctonia solani [26, 27] et 
Ceratobasidium cereale, celle de Rhizoctonia cerealis [28]. Une étude mycologique spécifique et 
complémentaire sur M. phaseolina pourrait ainsi étayer ces observations ultrastructurales. Et enfin, 
l’ensemble de ses analyses contribuera sans nul doute à développer des moyens de lute durable face 
à ce pathogène. 
 
 

5. Conclusion      
 

Cette étude met en évidence des détails ultrastructurales majeures dans les phases pathogéniques de 
M. phaseolina. Dans un premier temps, une cinétique d’observation de 24 à 96h, nous a permis 
d’identifier une première phase d’envahissement intercellulaire dans les tissus racinaires, puis une 
deuxième phase intracellulaire avec formation de sclérotes dans les cellules hôtes. Nous avons 
également mis en évidence, la structure coenocytique de la cellule mycélienne avec un cytoplasme 
riche en ribosomes, en mitochondries, en réticulum endoplasmique, en vésicules, etc, témoignant d’une 
grande activité excrétrice à la base du flétrissement et de la mort de la plante hôtes. Enfin, l’analyse 
de l’ultrastructure des tissus infectés apporte des indications précieuses dans l’amélioration de la 
systématique de ce champignon. Ainsi, son rattachement à la classe des Ascomycètes rendrait 
l’appellation Rhizoctonia caduque pour ce parasite. Toutefois, l’affiliation définitif à la classe des 
Ascomycètes ne peut actée que lorsque la forme sexuée aura été identifiée et caractérisée. 
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