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Le livre: Ce livre est une actualisation partielle de mon livre précédent intitulé " Les
champignons parasites des plantes cultivées : biologie, systématique, pathologie,
maladies" qu’il est possible de consulter à l’adresse du site web
<http://www.nasraouibouzid.tn/Livres/Livres.htm>. Le but principal de cette
actualisation est de reprendre fondamentalement la systématique des champignons
supérieurs à la lumière d’innombrables études moléculaires qui ont finalement
permis d’appliquer une classification normale sur ces champignons, comme tous les
autres organismes vivants, et d’abandonner ainsi la classification phénotypique
artificielle des anamorphes qui n’ont pas des téléomorphes connus. Maintenant, tous
ces anamorphes sont liés phylétiquement à leurs groupes téléomorphiques même si
les téléomorphes eux-mêmes ne sont pas rencontrés dans la nature. Cette même
approche moléculaire a aussi permis de réarranger la systématique des champignons
et pseudo-champignons sur la base des génotypes et non pas des phénotypes qui sont
très influencés par l’environnement. En dehors de l’actualisation de la systématique,
ce livre ma permis aussi de mettre à jour la partie relative à l’interaction des
champignons et pseudo-champignons pathogènes avec leurs plantes hôtes. J’ai
également repris la partie biologique avec très peu de changement, mais j’ai jugé
inutile de reprendre la parie descriptive des maladies fongiques des plantes et
quelques autres chapitres qui ne nécessitent pas d’actualisation.
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