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I - INTRODUCTION

Le terme de morphogenese englobe toutes les phases du cycle
d'un organisme. En ce qui concerne les champignons on peut diviser
le cycle en trois phases importantes :
- croissance mycelienne (1)
- fructification et sporulation (2), (3)» (4-)» (5)
- germination des spores (6).
Le developpement d'un champignon peut etre represente schematiquement
de la maniere suivante :

Initiation du
primordium (2)

V

Croissance
mycelienne(1)
/h

Developpement des
appareils sporiferes(3)

Germination
des s pores(6)

Sporogenese (4.)

l\

Sporulation(5)

Nous etudierons donc 1'influence du CO^ sur les differentes phases
du cycle du champignon.
Dans cette etude, nous avons voulu nous restreindre aux champignons
superieurs : Ascomycetes et Basidiomycetes. Mais il nous arrivera
de citer des travaux interessants portant sur d'autres champignons.

Les references ont ete obtenues :
- par interrogation des bases de donnees PASCAL, BIOSIS, INPI1
et INPI2,
- par recherche manuelle.

Les documents primaires ont ete recuperes a la bibliotheque
universitaire et par commande du laboratoire aux auteurs.
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II - REGHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1 - Interrogation des bases de donnees

A - PASCAL

PASCAL est une base de donnees pluridisciplinaire proposee
par le CNRS. Elle est installee sur le serveur Telesystemes-Questel.
Elle possede deux sous-fichiers :
-PASC73 qui contient les documents de 1973 a 1976
-PASCAL qui possede les documents a partir de 1977;
Pour notre recherche, nous avons interroge ces 2 sous-ensembles.
La strategie de recherche a ete la suivante :
SrRATEGIE D£ RECHERCHE
EF APfc D E R E C H E R C H E : 1
C H A M P I G N O N ? O U F U N G I O U B A S I 0 1 OMY l £T£?
EFAPE D£ RECHERCHE :
1 £T CARBONE OIOXYDE

i

2

£TAPt DE RcCHERCHt : 3
1 £T GAZ ET CARBONIQUE
ETAPt Oc RECHcRCHE :
2 OU 3

Resultats:

4

PASC73

PASCAL

16

53

Sur ces 69 references, 4 seulement ont servi

a la synthese.

On aurait aime interroge en uniterme (terme du resume ou du titre)
avec CO^ mais il n'a pas ete possible de faire une interrogation
avec CO^» ni avec CO::(2). On a donc choisi d'interroger avec CO de
la maniere suivante :

SrRATtGIc Dt RtCHERCHt
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ETAPE DE RECHERCHE : 1
C H A M P I G N O N ? O U F U N G I O U B h S I DIOM YCt. T£1
ETAPE OE RECHERCHE :
1 £T CARBONt DlOXYDt

2

cTAPE DE RECHcRCHt : 3
1 tT GAZ ET CARSONIQUt
EFAPE D£ RtCHERCHt :
2 OU 3

4

£TAPt DE RECHtRCHc : 1 1
I ET CO /FT
ETAPE Dt RECHERCHE : 14
II S A U F 4

Resultats :

PASC73

PASCAL

82

79

Sur ces 161 references, 5 seulement ont ete retenues.
Cette interrogation nous a apporte beaucoup de bruit : CO pouvant
etre le cobalt ou le monoxyde de carbone. Elle nous a cependant
permis de recuperer des documents ou il etait ecrit CO::(2) dans
leur titre et leur resume mais dont 1 1 indexation avait ete :
Fungi, basidiomycetes, croissance. C'est le cas de 1 1 article de
ZADRAZIL (1975).
Cette indexation discutable explique le silence obtenu lors d'une
interrogation avec le mot-cle "carbone dioxyde".
Au total, on a obtenu 230 references dont 9 seulement ont servi
a la note de synthese.
Le calcul de pertinence est fausse par le fait que c'est au cours
de 1'etude que 1 1 on a limite le role du CO^ aux champignons superieurs,par le fait que l'on a interroge par C0 et par le fait enfin
que l'on n 1 a pas voulu limiter 1'interrogation en mettant les differentes phases du developpement du champignon.
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B - BIOSIS

Nous avons interroge BIOSIS sur le serveur ASE ( Agence Spatiale
Europeenne ). Biosis peut etre interrogee par des descripteurs,des
"concept codes" (CC) et des "biosystematic codes" (BC).
La strategie de recherche suivie a ete :
1140490
2 77773
3 37292
4185368
5 33155
6 16520
7 48235
8 .6456
9 "5854
10 2745
11
1054
12 6719
13 23820
14 1094
15 46637
16 15324
17218381
18
84
19 9757
20 24507
21 34236
22
78

CC=51510 (Morphogenesis)
CC=51512 (Reproduction)
CC=51514 (Growth substance)
1*2+3
BC=15100 (Ascomycetes)
BC=15300 (Basidiomycetes)
5+6
SPORE
SPORES
SPORULAI?
SPOROGEN?
INITIAT?
PRIMAR?
PRIMORD?
8+9+10+11+12+13+14
CARBON(W)DI(W)0X10E
4+15
7*16*17
CHLOROPHtLL
LABELED
19+20
18-21

0n obtient 78 references dont 12 ont ete utilisees.

C - INPI1 et INPI2

Lors d'une visite a 1'INPI (Institut National de la Propriete
Industrielle), nous avons eu 1 1 occasion d 1 interroger les bases de
donnees INPI1

(brevets frangais depuis 1969) et INPI2 (brevets

europeens depuis 1978). L'interrogation se fait sur des themes ;
la culture de champignons a pour code : A01G 1/04.
Nous avons obtenu 49 references de brevets sur les 2 bases . Un
brevet mentionnait une action du CO^ sur la morphogenese des
champignons.
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2 - Recherche manuelle

Elle a consiste a prendre la bibliographie des articles obtenus
par interrogation des bases de donnees. C'est cette methode qui
nous a apporte le plus de documents, notamment des articles de fond.

3 - Conclusion

Le sujet traite necessite des articles de fond peut-etre trop
peu re"cents pour etre presents dans les bases de donnees. Cela
expliquerait les resultats faibles obtenus par interrogation de
PASCAL et BIOSIS.
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III - SYNTHESE

1

~ Effet du gaz carbonique sur la croissance des champjgnons

La croissance d'organismes tels que Botrytis, Fusarium et
Alternaria est retardee par la presence de CO^. Le retard du au C0 2
est plus marque a basses temperatures ainsi qu'apres culture sur
milieu pauvre en elements nutritifs. (BROWN, 1922).
Une accumulation de 5% ou plus de CO^ dans 1'atmosphere induit
une croissance anormale de Agaricus camTJestris et peut provoquer la
mort du champignon. D'autres experiences montrent que cet effet est
du a la presence du CO^ et non a la dilution de l'oxygene. 1 % de CO^
est la concentration la plus faible vraiment nocive. Cette concentration n'est pas rencontree dans les cultures de champignons commerciales sauf si celles-ci sont restees fermees pendant 24. heures ou
plus. Les cultures de champignons doivent donc etre ventilees pour
eviter une accumulation de CO^. (LAMBERT, 1933).
La croissance de Sclerotinia minor diminue tres rapidement des
que la concentration en CO^ augmente. Le poids sec produit par des
Poids sec en mg

colonies soumises a une atmosphere contenant

5%

700

de CO^

est egal a la moitie de
celui produit par des colo-

600

500

nies developpees dans 1'air
normal. Aux plus fortes concentrations, le champignon
n'est pas detruit mais il

Sclanotmia mtnor
Fusarturn oirysporum

400

300

200

croit tres lentement : le
COg exerce une action fongi-

100,

statique nette sur S. minor.
(cf

fl &- 1 )-

XCo.
Fig^l• Poids sec forme par S. minor
!
et F oxysporum apres 13 jours de culture
sous des atmospheres a teneurs differentes
en C0„.
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Les poids secs obtenus avec Fusarium oxysporum f. melonis sont
constamment plus eleves en atmosphere chargee de CO^ qu 1 en atmosphere normale et le comportement du champignon ne varie pas sensiblement entre 1,7 et 23,5$ de CO^ (cf fig.1).
(LOUVET et BULIT, 196^).
L 1 influence des teneurs variables de CO^ dans 1'atmosphere sur
la croissance a ete etudiee

sur : Fusarium oxysporum f.specialis,

Fusarium oxysporum f.melonis, Rhizoctonia bataticola, Verticillium
dahliae, Phytophthora infestans.
Pour les deux Fusarium et
jusquJa 20% de CO^» la
croissance mycelienne est

\ >

v>.

^r—rvswtJM

OKVsroeuH

fspccialis

i

on.

a peine reduite par rapport
"•^^^rus.oxv.r.

a un temoin. (cf fig.2).

MCL0NIS

ZOCTONIA

mtaticola

V.dahliae et R.bataticola
sont moins tolerants et des

FHYTOWmCmA

j

WTCSTANS/i> VCRTICILLIUM OWLiAE

15% de CO^ leur croissance
est fortement reduite.
(cf fig.2).

UPMIO* 57 20» »»
711
(ARBOM OlOXlOt {ONCCMTRATIOM < PCRCENT I
Fig.2. Effet du CCL sur la croissance
mycelienne de differents champignons.

P.infestans est tres sensible aux concentrations croissantes de CO^ :
son developpement mycelien est fortement reduit au dela de 10% de
C0 2 (cf fig.2). (SELVARAJ et MEYER, 1968).
La croissance de Alternaria tenuis, Botrytis cinerea,
Rhizopus stolonifer et Cladosporium herbarum dans des atmospheres
avec 10, 20, 30 et 4-5% de CO^ ( et 21 % de 0^) decroit lineairement
avec 1'augmentation de CO^ et est inhibee de 50% dans une atmosphere
avec 20% de CO^»
La croissance de Fusarium roseum est stimulee a 10% de CO^ et est
inhibee de 50% a 4.5% de CO^.
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Dans une atmosphere avec 3% de

c'est a dire limitant la crois-

sance, des taux faibles de CO^ stimulent la croissance de tous ces
champignons sauf celle de R.stolonifer. (WELLS et UOTA, 1969).
Des experiences de croissance lineaire sur un milieu gelose
suggerent que 1'activite de Cochiobolus spicifer, Cochiobolus sativus,
Chaetomium sp. et Curvularia sp. dans le sol est reduite par 1'augmentation de CO^.
L'activite de Trichoderma sp. et Gibberella zeae dans le sol augmente quand la concentration de CO^ augmente. Ceci est explique par une
competition reduite plus que par une stimulation directe.
(MACAULEI et GRIFFIN, 1969(1)).
En culture liquide agitee, 1'effet du CO^ sur la production de
poids sec de quelques champignons du sol est dependant

du pH :

Chaetomium sp., Cochiobolus spicifer, Cochiobolus sativus,
Trichoderma sp., Gibberella zeae, Curvularia sp., Fusarium oxysporum,
Fusarium acuminatum. Ce poids sec est plus affecte a des valeurs de
haut pH.

Cela conduit a l T hypothese que l'ion bicarbonate (H^CO^),

au meme titre que le CO^, affecte directement la croissance de ces
champignons du sol (cf fig.3). (MACAULEY et GRIFFIN, 1969(2)).
L'air contenant 0,5% de CO^ stimule la croissance de
Sordaria macrospora, S. fumicola, Podospora curvicolla,Pleurage
taenioides. Pleurage anserina est exceptionnel dans le sens ou il
ne donne aucune indication sur sa stimulation par des concentrations
croissantes de CO^.(HODGKISS et HARVEY, 1972).
L'augmentation de la concentration en CO^ de l'atmosphere a
un effet positif sur la croissance mycelienne de Pleurotus ostreatus.
P. florida et P. eryngji.
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Fig.3• Production de poids sec de quelques champignons du sol a
4. valeurs de pH et a des concentrations variables de CO^»
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L'optimum pour la croissance des 3 especes
est entre 16 et 22% de CO^ dans 1'atmosphe-

% Myccttum growth

m

contrdeQ03*C0i

re. Une concentration de 36% de CO^ inhibe
la croissance des 3 especes.(cf fig.A)•
• Pleurotus ostrestus

En conditions semiaerobiques, avec des for-

. Heurotus Rorida
. Plevrotus eryngti

tes concentrations de CO^ dans le substrat,
les microorganismes competifs de ces cham20

CO? concentration
25
30
35

40

pignons sont elimines et le mycelium des
Pleurotes peut croitre dans un substrat
non sterile. (ZADRAZIL, 1975).

Fig.4. Effet du CO^ sur
la croissance mycexienne
de trois Pleurotes.

La culture de Fusarium solani en tubes scelles provoque des
defauts dans la croissance de ce champignon : ces aberrations peuvent etre expliquees par le taux eleve de CO^ et le faible taux de
O^ dans ces tubes. (KAISER, 1978).

Conclusion
L 1 influence du CO^ sur la croissance des champignons est tres
variable d'une espece a 1'autre.
En general, la concentration de CO^ optimale pour la croissance
des champignons est faible. Experimentalement, 0% de CO^ peut
inhiber la croissance comme des concentrations de 1'ordre de 95%•
(TABAK at COOKE, 1968).
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2 - Effet du gaz carbonique sur la fructification et la sporulation

On constate une sporulation plus intense pour Fusarium oxysporum
f.specialis et F. oxysporum f.melonis jusqu 1 a 20% de GO^. (cf fig.5)
Pour Verticillium dahliae et

VERTKlu.iUM OANLIAC
f OXYF SP( OlL PALM )(

DMIQlA J

Rhizoctonia bataticola, la

r OXY F SP( OIL PALN )
( MAiR?;".NHK

sporulation diminue lentement

fOXYFMELOWS (

rOXYF MELONIS ( MICROCONIDIA ,
PHYTOPHTMORA

MA( RC(
'NlL

)N T t SIANS

quand la teneur en C0 ? augmente x"
^

(cf fig.5).

o

•o

(SELVARAJ et MEYER, 1968).

125 3? s se

to i
ts.e
20.?
CARBON OIOXIOE C PERCENT

2Se

73?

Fig.5• Effet du CO^ sur differents
champignons.
Quand on cultive des myceliums compatibles de Schizophyllum
commune en boite de Petri scellees, la croissance du mycelium
dicaryotique continue apres anastomose mais aucune fructification
n 1 est observee. Le CO^ en concentration croissante dans la boite
de Petri est identifie commme le facteur inhibiteur. (VOLZ et
NIEDERPRUEM, 1970).
Une atmosphere avec 0,5% de CO^ stimule la sporulation de
Sordaria macrospora, S. fumicola, Podospora curvicolla et
Pleurage taenioides. Comme pour la croissance, Pleurage anserina
ne donne aucune indication sur une eventuelle stimulation par le CO^•
L'influence du CO^ sur la sporulation a ete clairement definie.
Mis a part Pleurage anserina, toutes ces especes montrent une augmentation de la sporulation en atmosphere enrichie en CO^ et une
diminution de la sporulation en atmosphere ne contenant pas de CO^.
(HODGKISS et HARVEY, 1972).

La conidiation de Neurospora sitophila est obtenue seulement
quand les cultures sont fortement aerees car 1 1 accumulation de CO^
produit par le metabolisme du champignon est responsable de 1'inhibition de la conidiation. (RAMIREZ, 1974)•
Les defauts dans 1'initiation du sporophore de Collybia velutipes
en culture dans des cylindres clos hermetiquement ne sont pas dus a
1'absence de lumiere mais a la reduction de 1'echange d'air. Une
aeration minimale a permis 1 1 initiation du primordium et 1'elongation
du stipe. Le CO^ est un facteur limitant de 1'initiation du primordium.
(KINUGAWA, 1977).
De^ especes de Helicodendron ont ete soumises a differents
melanges gazeux. On a trouve que 1 1 obscurite et le CO^ inhibent
la sporulation de ces champignons et qu 1 une atmosphere d'O^ est plus
inhibitrice que 1 1 air. (FISHER et WEBSTER, 1978).
La production de spores par Fusarium
solani en tubes scelles est reduite.
Cela s'explique par un taux eleve de CO^
dans ces tubes : le CO^ serait un

-I
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inhibiteur de la sporulation de F.solani.
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|
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(cf fig.6). (KAISER, 1978).
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II

19
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TIME (DAYS)

Fig.6. Production de spores
par F.solani en tubes scelles
et non scelles.
La rouille du lin (Melampsora lini) a ete cultivee sous un flux
constant de gaz de composition connue, dans le but d 1 eviter 1'accumulation de toute substance volatile produite par le champignon.
De 1'air sans CO^ inhibe completement 1'initiation de colonies. De
1'air contenant 1 % de CO^ permet 1'initiation de colonies au meme
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taux que chez les temoins non aeres, tandis que 1 1 air normal
(environ 0,03% de GO^) retarde plus ou moins 1 1 initiation des colonies. (BOASSON

et SHAW, 1981).

Une inhibition complete de la production de sclerotes de
Aspergillus ochraceus est observee a 15% de CO^ en combinaison avec
20 ou 4.0% de O^ •
Aucun sclerote n'est produit a 20% ou plus de
CO^ quelle que soit la proportion de O^.
A 0% de CO^, 1'augmentation de O^ de 5 a 60
ne cause pas une reduction significative du
nombre de sclerotes alors qu'a 5% de CO^ le
niveau de

de O^ oause une reduction si-

gnificative. A un niveau constant de 1
CO^,

de

le nombre de sclerotes est signifi-

cativement reduit quand le niveau de 0^
est 4-0% alors qu'a 15% de CO^, aucun sclerote n'est forme avec 20% de 0^.
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Ces resultats (cf fig.7) montrent que la for-| 4
mation de sclerotes par A. ochraceus peut
etre controlee en utilisant des atmospheres
controlees. (PASTER et CHET, 1982).

2 {,
1

20

40

n
60

10

20

40

0,(%)

Fig.7. Effet de differentes concentrations de 0„
et C0 2 sur la production
de scxerotes de A.ochr.

Conclusion
Le C0 2 affecte la fructification et la sporulation des champignons.
Son action est soit inhibitrice, soit stimulante suivant 1'espece
concernee.
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3 - Effet du gaz carbonique sur la germination des spores

La variation de la pression d'C> 2 a peu d'effet sur la germination
de Botrytis, Fusarium» Alternaria. Par contre, la germination de
ces champignons est retardee par le CO^. Cette action du CO^ est
plus marquee a basses temperatures ainsi que sur milieu deficient
en elements nutritifs. (BROWN, 1922).
Le C0 2 en concentrations de 1 a 5% stimule la germination des
spores de Basisporium gallarum alors que des cultures temoins ne
germent pas. (DURRELL, 1 924).
L 1 effet stimulant du CO^ sur la germination des conidiospores
de Aspergillus niger est maximum a une concentration de 0,5% de CO^ :
70 a 90% des spores germent dans les 6 heures, alors que les cultures
temoins avec de l'air (soit 0,03% de CO^) donnent 15 a 20% de
germination au bout de 6 heures. A des concentrations plus importantes, cet effet stimulant du CO^ sur la germination diminue et a 3%
de CO^, on observe une inhibition complete de la germination des
spores. (VAKIL, RAGHAVENDRA RA0 et BHATTACHARYYA, 1961).
Le taux de germination de Fusarium oxysporum f.specialis et
Fusarium oxysporum f. melonis ne diminue qu'au dela d'une concentra—
tion de 40% de C0 2 .
^

100

100

Verticillium dahliae et

VtflCILLIUM 3AHLIAC

Rhizoctonia bataticola sont

F OXY f SP I OIL PALM )

7S

moins tolerants au C0 o : le £
tL

w

75

PH Y TQPH THORA INFES7P.NS

e

taux de germination diminues

£ 50

rapidement des 25% de C0 p .|
Phytophthra infestans est
tres sensible au CO^ : la

I
"
g

»

germination des conidies
est fortement reduite au

dela de 10% de C0«.(cf fig.8).
B
2
(SELVARAJ et MEYER, 1968).
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En milieu sterile, la germination des chlamydospores de
Fusarium solani f.sp. phaseoli est stimulee par des concentrations
croissantes de CO^ (cf fig.9).
Du fait de sa tolerance au CO^, le

CZ)
CD

Fusarium est avantage par rapport aux

3

autres organismes de la microflore.
La concentration du CO^ dans la rhizosphere est superieure a celle du sol
dans sa totalite : la germination serait
stimulee non seulement par les elements

tn
UJ

o:
o
Q.
</> 20
>

<

o

nutritifs trouves dans les exudats raci20

naires mais aussi par le CO^ localise

% co

au meme endroit. (BOURRET et SNYDER, 1968).
Fig.9. Effet du CO^ sur la
germination des chlamydospores
de F. solani f.sp.phaseoli.
Des atmospheres pauvres en

O^ sont inhibitrices de la germina-

tion des champignons suivants : Alternaria tenuis, Fusarium roseum,
Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer.
Les reponses a des atmospheres riches en CO^ varient : a 16% de CO^,
la germination de R. stolonifer, B. cinerea et C.herbarum est
inhibee de 90%..La germination de A./tenuis est inhibee seulement
a des concentrations importantes de CO^ comme 32%. Fusarium est
stimule par 16% de CO^. Quand la concentration d'0 2 est de 1 % (donc
limitante), de faibles teneurs de CO^ stimulent la germination de
tous ces champignons sauf celle de A. tenuis.(WELLS et UOTA, 1969).
La germination de Polyporus dryophilus et Fomes riaosus est la
plus forte avec des concentrations en CO^ superieures a 25%. Le
maximum de germination apparait avec 65 et 100% de CO^ pour ces 2
especes. (MOG et MORTON, 1970).

-19-

Neurospora sitophila peut germer en atmosphere non renouvelee.
Par contre sa germination est inhibee par une atmosphere de CO^pur
obtenue par un flux continu de CO^. (RAMIREZ, 1974)•
La germination des basidiospores de Polyporus dryophilus a ete
stimulee par les emanations gazeuses des autres champignons. La
stimulation semble etre due au CO^ car sa suppression empeche la
germination et 1'addition de CO^ la stimule.
Le mecanisme de 1'action du CO^ n'est pas du a un changement de pH
du substrat car le CO^ ne change pas de fagon mesurable le pH d'un
milieu tamponne . De plus, un milieu tamponne sans CO^ ne stimule pas
la germination. De meme le mecanisme ne semble pas etre du a un deplacement des composants atmospheriques par ajout de gaz" car 1'azote ne
stimule pas la germination. Des concentrations naturelles de CO^ de
2 a 25% ont ete trouvees dans les espaces intercellulaires de beaucoup d 1 especes d'arbres. Les basidiospores peuvent ainsi etre en
contact avec un environnement fortement concentre en CO^ au niveau
des blessures des arbres par exemple. (MORTON et FRENCH, 1974).

Conclusion
Comme les autres phases du cycle des champignons, la germination
des spores est tres influencee par le CO^. La encore, la reaction
au C0 2 est diiferente selon 1'espece etudiee.
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Complements
L'action du CO^ a ete etudiee sur le cycle complet de
Colletotrichum lindemuthianum : La germination des conidies des
races beta et gamma du C.lindemuthianum, cultivees sur milieu gelose
a 1'extrait de feves est retardee en presence de CO^ a 15%, bien que
la proportion des conidies qui finissent par germer dans ces conditions soifc semblable a la proportion de celles qui germent dans des
cultures en presence d'air. L'elongation du tube germinatif en presence de CO^ est inhibee pendant les premiers stades du developpement
mais la croissance vegetative est finalement stimulee dans ces conditions" La sporulation des cultures maintenues en presence de CO^ est
retardee et moins de conidies se forment que dans les cultures effectuees en presence d 1 air. (ARNOLD et RAHE, 1976).

L 1 invention que D. HENKE a fait brevetee tient compte de 1'action
du COg : le CO^ forme dans le substrat nutritif traverse le courant
d'air, est comprime vers le haut et sort au niveau de la couche de
gobetage : le CO^ traverse les fructifications du champignon de
couche et exerce un effet desinfectant sur les champignons, il empeche les maladies comme les taches bacteriennes et certaines
verticillioses. Le CO^ aurait donc une action inhibitrice sur les
parasites bacteriens et fongiques de Agaricus bisporus.
(HENKE, 1978).
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4 - Conclusion

L'action du CO^ sur la morphogenese des champignons est soit
inhibitrice soit stimulante. Elle depend :
* de la concentration du CO^ present dans 1'atmosphere :
pour chaque espece il y a en effet une concentration optimale,
* de 1 1 espece consideree : le comportement du champignon
vis a vis du CO^ est specifique,
* a 1 1 interieur d'une meme espece, de la phase du cycle
consideree,
* des conditions de culture du champignon : 1'influence du
CO^ semble plus marquee quand les conditions de cultures ne sont
pas optimales.
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