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Et c'est parti pour la mycologie, qui reste un grand catalogue de tout se que vous pourrez 
retrouver dans votre bière ou même entre vos doigts de pieds quand vous aurez oublié de 
mettre des chaussettes dans vos baskets une chaude journée d'été. Tout ça pour dire que 
l'on va s'efforcer de vous produire une ronéo doté d'un plan compréhensible, se qui est loin 
d'être évident. Pour en finir avec cette introduction à la ronéo, n'oubliez pas que la myco 
c'est fun, la myco c'est beau, la myco c'est grave tendance.

L'enseignement de mycologie se déroulera comme suit: 
15h de cours suivi de 4h d’ED et 11h de TP (1h d’ED avant chaque TP = 4 séances) : 

Introduction:

Le contact avec les champignons est permanent.

Sur le plan scientifique, les champignons sont repartis en différents domaines, notamment 
dans le monde pharmaceutique. 

Ils sont impliqués dans de nombreuses industries, tel que :
- L’industrie agro-alimentaire : avec les fromages (exemple : pénicillium camemberti et 

pénicillium roqueforti); la production de vin et bière (la levure de bière); le pain (la 
farine, et la levure du boulanger, qui est la même que la levure de bière)

- L’industrie pharmaceutique : champignons des bois, ou de type moisissure (un certain 
nombre d’antibiotiques sont produit par les champignons (exemple : la pénicilline); 
mais on retrouve les champignons sont aussi retrouvés dans d’autres produits)

- L’environnement : rôle dans le processus d’humification, avec production d’humus. 
Mais les champignons sont aussi de grand biodestructeurs, capable de dégrader de 
nombreuses substances (bibliothèque, charpente, appareil informatique, etc); 
On estime que 20% de la production alimentaire mondial est dégradée par les 
champignons (par la pourriture)

Les champignons ont aussi un rôle néfaste vis a vis des êtres humains : 
- Par une attaque directe, ce sont : 
- Les mycoses, sur ou dans les tissu des êtres humains (les mycoses seront traitées en 

détail en 4ème année, mais aussi dans l’UE de pathologie tropical en 2ème et 3ème 
année)

- L’intoxication due aux champignons des bois, qui peuvent être toxique, voir mortel 
(l’identification de ces champignons seront vus en 5ème année d’officine)

- L’allergie (domaine vaste) aux champignons est la 4ème cause d’allergie chez l'être 
humain. (cf. exposés)

- Par une attaque indirecte, la mycotoxicose, est une intoxication provoquée par une 
substance, les mycotoxines, sécrété par un champignon microscopique sur des 
denrées alimentaires. (L'aliment n’est pas dégradé!)
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Le cours devrait suivre un plan comme suit :

- Généralité et systématique (cours essentiel : clé pour comprendre la mycologie 
quelque soit le domaine!) 

- Champignon inférieur : Zygomycètes
- Ascomycètes
- Deutéromycètes : introduction à la mycologie médicale
- Mycotoxines
- Mycétisme

Généralité et systématique 
(Ce cours est essentiel, ce sont les clés pour comprendre la mycologie quelque soit le 
domaine étudié !) 

Dans ce cours nous allons apprendre à reconnaître les champignons, car c’est une étape 
fondamentale quelque soit le domaine :

- Le pharmacien d’officine doit reconnaître les gros champignons, pour conseiller le 
patient, et ainsi évité les risque d’intoxication

- En industrie, on utilise des cultures de champignons pour fabriquer des médicaments 
(tel que les antibiotiques). Il est nécessaire d’utiliser le bon champignon, pour produire 
le bon médicament.

- A l’hôpital, lorsqu’un patient a une mycose, on fait un prélèvement pour isoler le 
champignon et le mettre en culture. L’identification du champignon permet le bon choix 
du bon traitement.
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1. Etymologie :
- «Fungi», (contraction du latin “funus”, funéraille, et d’“ago”, produire) ce terme n’est 

plus vraiment utilisé, mais on le retrouve dans certains termes (exemple : antifongique, 
antifongigramme (= mesure la sensibilité des champignons aux antifongiques))

- «Mycètes», (du grec “mukês”, champignon) ce terme n’est plus vraiment utilisé, mais 
on le retrouve dans certains termes (micromycètes, macromycètes)

2. Classification : 
Les champignons ne sont pas des végétaux, pas  même les champignons des bois. 
Ils ont leur règne à part, «entre» les végétaux et les animaux.

Lorsque l’on classe les êtres vivants par leur nutrition, on remarque que les champignons 
ne sont ni des végétaux (nutrition liée à la photosynthèse), ni des animaux (nutrition par 
digestion).
Les champignons ont besoin de substrat organique, pour l’absorption. 
La plus part des substrats dans l’environnement est très dégradé.
Les champignons responsables d’infections ont besoin de substrat organique extrêmement 
complexe (tissu humain ou animaux).

La comparaison les séquences génétiques, confirme que les champignons ont un règne à 
part, à coté des animaux, végétaux, procaryotes, et protiste.

Aujourd’hui il y aurai 100.000 espèces de champignons, cependant certains auteurs 
pensent qu’il y a 1 million et demi d’espèces de champignons.

La classification est basée classiquement sur les mécanismes de reproduction sexuée et 
maintenant sur la phylogénie :

- Eumycètes : ce sont des champignons vrais (au sens strict)
- Chytridiomycètes
- Zygomycètes : 1500 à 3000 espèces
- Ascomycètes : environ 15.000 espèces dont environ 1.000 espèces 

lichénisante. (seront abordés dans un chapitre spécial)
- Basidiomycètes : environ 20.000 espèces. Ce sont essentiellement des 

champignons des bois
- Deutéromycètes : composé d’environ 15.000 espèces, ce sont des 

champignons à part, car ils n’ont pas de mécanisme de reproduction sexuée. 
Mais cette classe contient de nombreuses espèces pathogènes.

- Les Oomycètes ou champignons-algues ont été récemment séparés de champignons 
vrais. (Ils sont responsables des pathologies des vignes)

- Les Myxomycètes ne sont plus considérés comme des champignons, mais sont 
impliqués dans de nombreuses pathologies végétales.

3. Relation avec le vivant
Sur ces 100.000 à 250.000 espèces, la grande majorité sont des champignons 
saprophytes, c’est à dire des champignons vivant dans la terre, et participant au cycle du 
carbone, de l’oxygène, ainsi que d’autres espèces organiques. 
Une minorité des champignons, (quelque millier d’espèces) sont impliqués dans des 
pathologies (humaine, animal, ou végétal).
Quelque centaine d’espèces (300 à 400) sont responsable de maladie pour l’être humain, 
parmi ces 300/400 quelqu’une (5 ou 6) sont retrouvées très régulièrement (dans 90% des 
cas.)
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3.1.Phytopathogène
Les champignons phytopathogène, qui sont responsable de pathologies végétales. 
exemple : la maladie des vignes. Les vignes sont des végétaux très sensibles, environ 
50% des frais de production des vignes, sont dus aux traitements antifongiques.

3.2.Symbiotisme fongique
Le symbiotisme fongique est la coopération entre un champignon et un organisme vivant : 

- Les champignons peuvent s’associer avec des algues, ce sont des lichens (quelques 
milliers d’espèces). Les lichens sont utilisés à des fin de contrôle, de pureté.

- Il peuvent aussi s’associer avec des racines, c’est le cas de beaucoup des 
champignons macroscopiques, constituant aussi des mycorhizes.

Cette symbiose permet un meilleur développement du champignon et du végétal, ainsi 
qu’une extension des racines (jusque 20 fois), ce qui lui donne un champ d’extraction des 
substances minérales considérable. 
Exemple : la truffe est un champignon qui vit en contact avec les racines des chênes.

3.3.Le parasitisme fongique :
Les champignons n’ont pas de chloroplastes, ils n’ont donc pas de chlorophylle ce qui les 
rapproche des animaux.
Ce sont des organismes hétérotrophes (nutrition carbonée dépendante de la présence de 
matières organiques préformées). Plus il est hétérotrophe, plus il est dépendant des 
matières organiques, et donc plus il est pathogène pour l’homme.
La combinaison d’hétérotrophie, est différente selon les champignons, ce qui fait toute la 
beauté de la diversité fongique.

3.4.Opportuniste
La plupart des champignons dit pathogène, sont «opportuniste».
Ce sont des champignons a pouvoir pathogène limité, qui peuvent potentiellement être 
pathogène à l’aide d’un facteur favorisant, tel que l’immunodépression. 
Exemple : Une levure de notre tube digestif (résident), la candida albicans (levure 
fondamentale, recherche fondamentale en cas d’infection fongique), qui vit en bonne 
entente avec le corps humain. Elle se développe de manière exagérée et devient un agent 
opportuniste.
C’est le premier agent pathogène retrouvé a l'hôpital (environ 50% des mycoses).
D’autre agents pathogènes ont des atteintes cutanées
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4.Structure
Tous les champignons sont des organismes eucaryotes (Division des Eumycètes = 
Eumycota pour briller en société), qui sont don composé de :
- Noyaux individualisés pourvus d’une membrane nucléaire
- Chromosomes (différent des bactéries qui n’ont qu’un seul chromosome) et nucléole
- Appareil mitochondrial

Il n’y a aucune différence ultra-structural (au microscope), entre un champignon des bois, 
et un micromycètes.
Les champignons macroscopiques, sont une agglomération d’un élément fondamental, le 
filament.
Ils présentent deux types de structure : filamenteux, et unicellulaire

Traits communs :
- Paroi cellulaire périphérique + vacuoles turgescentes (la vacuole varie en fonction de 

la pression osmotique, qui crée un équilibre par rapport à l’extérieur de la cellule) dans 
le cytoplasme (structure similaire à celle des végétaux)

- Paroi peptidopolyosidique épaisse (de composition variable selon les groupes : 
mannanes, glucanes (propriété immuo-suppressive : détection du champignon), 
chitine (compose la carapace des crustacés), chitosane, protéines, phospholipides)

- Membrane riche en différentes structures et notamment en stérols (ergostérol)
L’ergostérol est relativement voisin des stérols présent sur les cellules humaines, tel 
que le cholestérol. Un certain nombre d’antifongique ont pour cible l’ergosterol, 
notamment ses précurseurs, et produisent des effets toxiques en raison de sa 
structure proche du cholestérol.

- L’intermédiaire de la lysine est l’acide diaminoapidique (généralement, acide 
diaminopimélique chez les bactéries)

5.Structure morphologique : 
L’organisation cellulaire de base des champignons est le thalle 
(= appareil végétatif).
Les cellules du thalle sont en phase haploïde.
Il y a deux morphologies différentes : 
- Dans la grand majorité des cas (95%) le thalle est 

filamenteux, et l’ensemble des filaments du thalle des 
champignons, constitue le mycélium. Ces champignons 
sont regroupés dans la catégorie des hyphomycètes, c’est à 
dire qui possèdent des hyphes (nom scientifique pour filament) 
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- Ces hyphes peuvent être une morphologie différente, une 
forme unicellulaire qui correspond, à des cellules qui 
constituent des filaments, et qui ce sont séparé pour donner 
une levure.

Il n’y a pas de passage d’une forme à l’autre (de filamenteux 
à unicellulaire, ou d’unicellulaire à filamenteux) ce qui ne 
veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être soit l’un, soit l’autre 
au sein d’une même espèce, mais on y reviendra plus tard.

6. Multiplication et reproduction
Les champignons ont d’autre modes que la croissance qui leur permettent de se 
multiplier et de se reproduire, grâce à des cellules particulières, les spores qui permet la 
multiplication du champignon, selon deux modes :

6.1. Multiplication asexuée
Il n’y a pas d’individu mâle ou femelle. Un individu tout seul produit des spores 
asexué. 
Tous les champignons ont un ou plusieurs mécanismes asexués, plus ou moins 
caractéristique du champignon, de genre ou de l’espèce. 
Ce qui permet la reconnaissance du champignon. 
C’est une reproduction dite clonale, il n’y a pas de diversification

6.2. Reproduction sexuée
Un certain nombre de champignons ont aussi une reproduction sexuée. 
La reproduction sexuée se caractérise par la présence d’individu mâle et d’un 
individu femelle.

Le mécanisme de reproduction sexué, est utilisée pour classé les champignons.
Le mode classique d’identification des champignons repose donc sur la reconnaissance de 
la structure de la reproduction sexuée.
Les Deutéromycètes sont les seuls champignons dont on ne connaît pas les mécanismes 
de reproduction sexuée.

7. Principales classes de champignons, selon la structure de formation des spores
La division des Eumycètes est plus ou moins prépondérante : 

- Chytridiomycètes sont des champignons ancestraux, unicellulaires, qui ne sont pas 
très loin des algues. Ils se multiplient essentiellement par un mécanisme asexué.
Ils sont sans pathogénicité pour l’homme, mais sont responsable de zoonoses chez 
les amphibiens. 

- Zygomycètes sont essentiellement des moisissures.
Ce sont des parasites des insectes, des nématodes et amibes, et des plantes. 

- Famille de Mucorales : les Mucorales sont des parasites des champignons, des 
animaux et des hommes (mucormycoses). 
Les études sur la reproduction et multiplication ont montrées qu’un certain nombre 
de champignons isolés pouvaient, tout seul, avoir un mode de reproduction sexué.
Ce phénomène s’explique par le fait que certaines cellules possèdent à la fois des 
noyaux mâles, et des femelles.

- Ascomycètes sont des agents pathogènes des hommes et des animaux.
Nombreuses espèces utilisées pour, la fabrication d’antibiotiques et d’autres 
médicaments, des fermentations, et pour leur valeur gastronomique (Morilles, Truffes)
Chez ces espèces la reproduction sexuée est minoritaire.
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- Basidiomycètes sont considérés comme les champignons les plus perfectionnés.
Ils possèdent de nombreuses espèces à fructification développée ou carpophores 
(Cèpes, Amanites, etc.)
Ils ont un mode de reproduction essentiellement sexuée (leur multiplication asexuée 
est moins bien connue).

- Deutéromycètes = Adélomycètes = Fungi imperfecti (Champignons imparfaits) 
Ce sont des champignons dont on ne connaît pas la reproduction sexuée, ils ne se 
reproduisent que par voie végétative (spores asexuées) ou par simple fragmentation 
du mycélium.
Si on découvre une reproduction sexuée d’une espèce Deutéromycètes, on reclasse 
cette espèce, la plupart du temps, dans les Ascomycètes.
Certains champignons ont une génétique proche des Ascomycètes, on parle de 
champignon à affinité avec les Ascomycètes.
Responsables d’un grand nombre de maladies des végétaux et humaines

8. Le thalle végétatif
Le thalle correspond a des filaments, appelés hyphes qui constituent le mycélium.
Le thalle a une structure tubulaire, ramifiée, et plurinucléé.
Il existe deux structures différentes : 

-Uniquement chez les zygomycètes. Les filaments ne sont 
pas cloisonnés (= mycélium siphoné ou coenocytique), les 
noyaux se «baladent» le long des filaments, dans un 
cytoplasme commun. C’est une structure simple, dit peu 
évoluer, on parle de champignon inférieur. 
Cependant il existe quelques cloisons, ce sont des cloisons  
extrêmement simples, elles séparent une partie active du 
champignon, d’une partie. C’est un système de protection, 
qui évite la disparition de la totalité du cytoplasme (et donc 
la mort du champignon) à la moindre rupture d’un filament. 

- Chez les champignons, il y a présence de cloison (ou septa) 
régulière, entre chaque cellule (appelé article). 
On parle de champignon septé. Le terme filament 
articulé désigne un filament constitué d’article.
Ces cloisons sont beaucoup plus complexe que 
chez les champignons inférieur, elle ne sont pas 
étanches, les cellules peuvent s’allonger, et le 
cytoplasme, les organites subcellulaire, et les 
noyaux peuvent migrer, ce qui permet la 
croissance du champignon. 
Les cloisons percées de pores, risque de perdre 
tout leur fluide cytoplasmique lors d’une rupture, il 
y a donc présence de corps de Woronin pour 
boucher les pores en cas de lésion. 

Le diamètre des hyphes est variable, allant de 3-4 µm à plus de 10 µm, selon les 
conditions de l’environnement, la position dans la colonie, et l’espèce
Cependant la taille des hyphes ne permet pas l’identification du champignon.
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Cas particulier des levures (ressemble à des filaments séparés) :
Le thalle est formé de cellules isolées, certaines levures ont la particularité de filamenter
Certains champignons filamenteux peuvent devenir des levures 

La croissance est nécessaire pour la dissémination 
(déplacement se fait en allongeant les filaments ou en 
bourgeonnant, à la surface du substrat, en profondeur (pas 
trop, les champignons pousse en aérobie), ou en 
«hauteur» (La où se passe la reproduction sexuée)).
Les ramifications réagissent à l’autotropisme négatif, elles 
s’écartent le plus possible de la de leur point de départ, 
sans se rapprocher d’une autre ramification, la croissance 
est donc circulaire. 
Sur les tissus cutanés, les mycoses forment des lésions 
circulaires (signe «distinctif»)
Par exemple, les ronds de sorcières, sont des cercles de 
champignons macroscopiques. Les filaments s’étendent en 
formant un cercle, puis produisent des champignons 
visibles (les ronds de sorcières peuvent faire plusieurs Km 
de diamètres)

Il existe aussi le phénomène inverse, il y a fusion des hyphes, c’est le phénomène 
d’anastomose (autotropisme positif)
L’anastomose permet le transport rapide de substances nutritives, facilitant ainsi la 
sporulation. 
Elle intervient dans la recombinaison génétique, le maintien de la variabilité génétique, en 
permettant aux noyaux de se déplacer. 

9. Modifications morphologiques des filaments végétatifs : permettent l’identification des 
champignons.

- Vésicules : vieillissement des champignons. Elles varient en taille, et en vitesse, selon 
les champignons.

- Rhyzoïdes : «racine» qui permettent de se fixer au substrat, d’avoir des filaments 
aériens qui servent à la production de spores, et donc à la reproduction sexué.
Epaississement terminaux : pectiné = forme de peigne, plus fréquent chez certaines 
espèces.
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- Chlamydospores : différente vitesse, et quantité
En mycologie, on utilise un milieu de pomme de terre, carotte, et bille de boeuf, un 
milieu hostile, il y a alors formation de chlamydospores (on peut faire une identification 
en 24h)

- Boucles : certains champignons sont capable de faire des boucles, dans lesquels 
passent les nématode, puis les boucles se referment, la proie est alors 
«emprisonnée».

- Caspule : souvent présentes chez les levures 
Exemple, le cryptococcus neoformans, qui prolifère dans les excréments d’oiseaux, 
est un champignon opportuniste (attaque notamment les séropositifs) qui peur devenir 
un redoutable agent pathogène. 
Pour l’identification, on prélève du liquide céphalo-rachidien chez le patient, puis on 
met en culture le culot de centrifugation, sur une goutte d’encre de chine. Les 
particules du pigment de l'encre ne pénètrent pas la capsule qui entoure la cellule 
sphérique de la levure, ce qui entraîne une zone éclaircie ou un "halo" autour des 
cellules. (cette identification ne prend que quelques minutes, ce serait d’ailleurs une 
erreur de ne pas le faire) 

- Agglomération des filaments : mèches (= cordons), corémies (= synémas, graphiums), 
sclérotes (conservation)

10.Notion de dimorphisme. 
Le dimorphisme est un phénomène particulier, qui permet à certaines espèces d’être 
filamenteuse ou levuriforme selon le milieu :

- Phase saprophytique filamenteuse dans l’environnement et au laboratoire (milieux 
usuels, température ordinaire)

- Phase parasitaire dans les tissus
- Levure : Histoplasma capsulatum et H. duboisii, Blastomyces dermatitidis, 

Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Penicillium marneffei
- Sphérule (Capsule contenant des formes levures. La sphérule peut éclater et liberer 

les levures qui vont infecter l’homme) : Coccidioides immitis
- Grain : agents de mycétomes
- Cellules fumagoïdes : agents de chromoblastomycose (de forme ronde, mais ne sont 

pas des levures)
Ces champignons sont dit tropicaux, et sont souvent responsable de pathologie grave, 
et fréquente, posant des problèmes de santé publique. 

11. Mode de propagation des champignons
Il s’agit de la modalité utilisée par les champignons pour se diffuser, permettant sa survie 
par renouvellement de son milieu nutritif.

On peut distinguer trois processus de propagations différentes :
- Le mode de propagation le plus simple, et le plus répandu dans l’environnement, mais 

aussi le moins instructif sur l’identification du champignon, est le phénomène de 
croissance et de bouturage. 
Un fragment d’hyphe du mycélium est transporté par la pluie, le vent, les animaux, ou 
l’homme, puis est déposé dans un autre environnement. Si le substrat est satisfaisant, il 
y aura alors création d’une nouvelle colonie. 
Exemple : la mise en culture en boite de pétri 
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- Production de spores : propagation a distance
- La multiplication asexuée (mode anamorphe, ou forme “imparfaite” = fungi 

imperfecti) se fais à partir du mycélium végétatif. 
C’est un processus de multiplication sans mitose, aboutissant à la formation de 
spores végétatives. C’est donc une multiplication végétative. 
C’est un mode de multiplication clonal, qui existe chez toutes les espèces, parfois 
de modalité différente.

- La reproduction sexuée (mode téléomorphe, ou forme “parfaite”) n’intervient pas 
chez tous les champignons.
Ce phénomène fait intervenir la conjugaison de thalles différents, la conjugaison 
des noyaux, une réduction chromatique, pour conduire à la formation de spores 
sexuées (zygospores, ascospores ou basidiospores)

- L’holomorphe est réalisé chez les champignons qui présente une reproduction 
sexuée et une multiplication asexuée, qui peuvent être présent ensemble ou 
séparément.

- Mycélium stérile (mycelia sterila) intervient lorsqu’une culture de champignons est tuée 
par la chaleur ou un autre phénomène. 
Le mycélium se développe, mais il ne se produit ni multiplication asexuée, ni 
reproduction sexuée, ce qui arrive si le milieu de culture, ne convient pas à la croissance 
des structures de multiplication, et de reproduction.
Ce n’est pas rare, ça arrive avec de nombreux champignons dans l’environnement, un 
filament se développe, mais on a pas les structures pour l’identifier. 

11.1.Multiplication asexuée
C’est une multiplication clonal, génétiquement et totalement identique au champignon de 
départ.
La division des cellules se fais par mitose, et donne des spores, appelés mitospores.
Quelque soit le champignon la multiplication asexuée peut se fait selon deux modalités 
différentes :

- Endogène, les spores produit sont enfermé dans une structure particulière, on parle 
d’endospore. 
Ils sont observés chez 1500 a 3000 champignons, c’est a dire chez les Zygomycètes 

- Exogène, concerne la plupart des champignons. Les spores sont produit par des 
structures particulières en extérieur, et sont libérés immédiatement (possibilité de 
production en chaine). On parle de conidies.
Ce mécanisme est beaucoup plus efficace.

Cas particulier des levures (Forme levure : notion morphologique et NON taxonomique)
Une levure mère produit une levure fille, qui se détache. Mais les levures peuvent aussi 
produire plusieurs levures filles. 
Cette multiplication asexuée par bourgeonnement est un mode exogène, la levure fille 
n’est pas enfermée dans un sac, elle est produit directement en extérieur.
La levure fille est appelée blastoconidie (blasto = .germe, conidie : spore externe)
Mais certaines levures ne produisent pas de conidies, on parle de multiplication asexuée 
par fission.

Les Zygomycètes : 
Le mode anamorphe se fait par voie endogène, il y a donc production d’endospores.  
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Les filament se déplacent sur trois 
dimensions, sur la surface, en 
profondeur, et en hauteur 
(porocystophore), et se terminent par 
un renflement, avec un sac (appelé 
sporocyste).
La production d’endospores se déroule 
dans ce sac, lorsque le sac éclate, les 
endospores sont donc libérés, on parle 
alors de sporocystospores.
Après germination, un nouveau 
filament est formé qui peut à son tour 
produire des spores.
La diversité des sporocystophores, des 
sporocystes (rond alongé, oval), des 
sporocystospore, rend compte de la 
diversité des Zygomycètes, et permet 
d'identifier les Zygomycètes.

Les Ascomycètes - Basidiomycètes - Deutéromycètes :
La multiplication asexuée produit des conidies, à partir de filament végétatif. 
Comme pour les Zygomycètes, les filaments aériens (conidiophores), se termine par un 
renflement terminal (appelé Cellule conidiogène) qui produit des conidies.
La diversité des ces trois éléments est considérable, les cellules conidiogènes, varient 
souvent d’une espèce à l’autre, les conidies varient énormément en taille, ce qui crée une 
grande diversité des champignons, et permet leur identification. 
Le mode asexué est très répandu chez les Ascomycètes, un peu moins chez les 
basidiomycètes. C’est le seul mode de reproduction chez les Deutéromycètes.

11.2. La reproduction sexuée : n’est pas connu chez tous les champignons. 
La reproduction sexuée, repose sur le faite que deux individus de sexe diffèrent, se 
rencontrent, et se rapprochent (par des mécanismes hormonaux). 
Mais chez les champignons, pour que la fusion des deux cytoplasmes aie lieu, une 
seconde contrainte doit être respectée, la plasmogamie (notion de compatibilité 
génétique).

11

Columelle

Endospores = Sporocystospores

Sporocyste

Sporocystophore



La fusion des cytoplasmes, ne va pas directement être suivie par la fusion des noyaux, il 
va y avoir une phase prolonger, appelée dicaryon, où cohabitent des noyaux mâles et 
femelles (phase encore plus développée chez les hermaphrodites)
A la fin du dicaryon, les deux noyaux fusionnent, c’est la caryogamie, les deux noyaux 
haploïdes forment alors un noyau diploïde. Ce noyau subit alors une méïose pour former 
un individu haploïde, différent de la «mère» et du «père». 

Plusieurs cas :
- L’isogamie (cas général) : on ne sait pas reconnaître un mâle d’une femelle, leurs 

organes de reproduction sont identique.
- L’anisogamie (cas plus rare) : les organes de reproduction sont distinct. 

Les organes de reproduction sexuée sont les gamétocystes :
- Anthéridie (mâle)
- Oogone (femelle) ou Ascogone (chez les Ascomycètes)

Les spores sexuées peuvent être appelées méiospores (mais ce terme est peu utilisé)

Chez les Zygomycètes, les gamétocystes correspondent à de simples parties terminales 
d’hyphes, dont les fonctions sont identiques (les sexes sont indifférenciés)
Le rapprochement des filaments (qui prennent alors le nom de gamétocystes) est induit 
par des substances chimiques (acide trisporique, etc.) émises par les mycéliums et qui 
jouent un véritable rôle hormonal (gamones)
Après contact des filaments, la plasmogamie à lieu, suivi de la caryogamie et de la 
méïose.
Il y a production d’une spore sexuée (zygote ou zygospore) qui va se détacher, et se 
disperser. 
Si cette spore tombe sur un substrat qui lui convient, elle va germer, et former un filament 
terminé par un sac, qui formera à son tour des endospores.

Ces endospores sont 
génétiquement différent des 
individus reproducteurs mâle et 
femelles.
Les zygospores, et les filaments ont 
parfois des morphologies très 
caractéristiques.
Chez les hermaphrodites, on parle 
d’homothallisme. Et 
d’hétérothallsime, lorsque la 
reproduction induit un mâle et une 
femelle

La reproduction sexuée apparaît 
lorsque le milieu s’appauvrit en 
matières nutritives.
A noté que les sporangium de 
germination sont des sporocyste, 
sporocyste qui produit des conidies
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Ascomycètes : 
Les gamétocystes sont différencier, il y a présence d’un individu mâle et un individu 
femelle. 
L’organe femelle, appelé ascogone, est fécondé par l’anthéridie, le résultat de cette fusion 
va aboutir à la production d’un sac, (asques) à l’intérieur de ce sac, il va y avoir production 
de spores sexués (ascospores).
Ce phénomène général, est rencontré chez tous les Ascomycètes qui ont une reproduction 
sexuée. C’est d’ailleurs de la que vient le nom ascomycetes. 
Les asques sont regroupés dans une structure de protection, les ascocarpes (Cléistothèce, 
Gymnothèce, Périthèce, Apothécie) qui sont de morphologie variable.
Le mécanisme de reproduction sexuée existe chez Ascomycètes macroscopique et les 
Ascomycètes microscopiques (car il n’y a pas de différences de structures)

Basidiomycètes : 
Le phénomène est plus complexe, la différentiation sexuelle des gamétocystes est réduite 
puisque puisque la conjugaison a lieu entre cellules de deux articles banals. 
La formation des spores sexuées 
intervenant tardivement, il existe, chez ces 
espèces, un stade dicaryotique prolongé 
qui se manifeste par l’existence de 
crochets (ou anse) de conjugaison. 
Dans les cas les plus simples, les basides 
se forment directement sur le mycélium 
(Filobasidiella neoformans), alors que 
dans d’autres cas, les basides sont 
portées par une structure complexe 
souvent de grande taille, le basidiocarpe 
ou carpophore (Agaricus bisporus, 
Coprinus comatus, etc.). 
Celui se différencie en un pied (stipe) et un 
chapeau (pileus) qui porte l’hyménium, 
constitué en particulier des basides qui 
portent les basidiospores.

Conclusion
L’identification classique, se fait en regardant les structures de la multiplication asexuée.
La reproduction sexuée, produit des structures caractéristiques, mais comporte deux 
inconvénients, elle n’est pas connu chez tous les champignons (voir n’existe pas chez 
tous), de plus il faut un mâle et une femelle de la même espèce (besoin d’identification.) La 
reproduction sexuée n’est donc pas utilisé pour l’identification, mais elle constitue la 
référence de l’identification. Les Deutéromycètes sont donc un groupe «poubelle».
Les champignons ont deux types de dénomination : une en fonction de la reconnaissance 
de la multiplication asexuée, mais lorsqu’il y a reproduction sexuée, on leur donne un 
second nom en fonction de sa reproduction sexuée. 
Les Deutéromycètes ont un seul nom.(forcement ils n’ont qu’une reproduction asexuée, il 
faut suivre un peu)
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Zygomycètes
Les Zygomycètes sont impliquées dans les domaines medicaux.

1. Biodétériorations
Cependant la plupart sont des moisissures, qui sont à l’origine de biodégradation de 
substrats. 
La famille des Mucorales, (Mucor, Absidia, Rhizopus, etc.) sont capables de détériorer les 
denrées alimentaires, provoquant des altérations organoleptiques et chimiques, les 
moisissures.
Ces biodétériorations concernent, les céréales et leur dérivés, notamment les graines très 
altérées qui vont permettre l'implantation de champignons peu cellulolytiques et non 
osmophiles comme les Mucorales, et les farines.
Les produits laitiers (fromages) où ils  forment un feutrage épais en surface ("poils de 
chat"), les œufs, les légumes et fruits (bananes, fraises, etc.)

2.Entomoparasitisme
Espèces entomopathogènes (Entomophthorales) : 
La famille des Entomophthorales infectent les insectes ou les acariens par voie 
tégumentaire.
Les insectes ont un système de défense par l’intermédiaire de cellules sanguines ou de 
phénomènes humoraux (cascade prophénoloxydase, composés antimicrobiens), mais 
elles sont généralement inefficaces. L’insecte meurt par envahissement fongique
Ces champignons sont particulièrement étudié, car l’attaque de ses insectes peut 
participer à la lutte contre les insectes vecteurs de certaines maladies, en évitant la 
dispersion de produit chimique.

3.Zygomycoses
Mais sont aussi capable de produire des maladies, chez l’homme, de la même manière 
que les Mucorales :

- Entomophthorales : 
- Mycoses à Entomophthorales
- Surtout tropicales ou sub-tropicales
- Localisations sous-cutanées et cutanéo-muqueuses
- Caractères histopathologiques communs
- Pas de tropisme pour les vaisseaux
- Pas d’action évidente du terrain de l’hôte => ø de facteur favorisant

- Mucorales :
- Mucormycoses
- Cosmopolites
- Localisations variées
- Caractères histopathologiques communs
- Tropisme pour les vaisseaux 
- Rôle prépondérant du terrain de l’hôte

4.Bioconversion
En pharmaceutique, ils sont utilisés dans la bioconversion : essentiellement sur les 
stéroïdes.
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L’hydroxylation des stéroïdes est la réaction de bioconversion la plus «célèbre» des 
Mucorales.
Les principaux points de substitution sont les carbones 3, 11, 14 et 17 de la structure 
tétracyclique de base.

Rhizopus nigricans est responsable de cette transformation et permet la réalisation d’une 
étape essentielle pour la production des stéroïdes utilisés en thérapeutique.
Malgré son application très répandue dans l’industrie pharmaceutique depuis les années 
1950, le mécanisme impliqué dans cette réaction est partiellement élucidé depuis peu.
La souche de produit une mono-oxygénase : la 11 α hydroxylase. Celle-ci va pouvoir 
intégrer de l’oxygène moléculaire dans le substrat selon la réaction suivante :

R-H + NADPH +O2  R-OH + NADP+ + eOH

La 11 α hydroxylase appartient à un complexe enzymatique car elle est associée à un 
cytochrome P450 et à une cytochrome c-réductase. Ce complexe entier catalyse 
l’hydroxylation de la progestérone en 11 α.

Il s’agit d’une réaction quasi impossible à réaliser par les moyens chimiques 
conventionnels.

Autres réactions d’hydroxylation : β
Absidia orchidis en 11 α
Mucor piriformis en 3 α, 3 β, 5 β, 6 β, 7 α, 7 β, 11 α, 14 α, 14 β, 17 β et 20 α
Cunninghamella elegans en 11 α et 11 β
Cunninghamella echinulata en 12 β

Hormis les réactions d’hydroxylation, qui sont les plus représentées, les Mucorales sont 
capables de réaliser diverses réactions, mais essentiellement sur les dérivés stéroïdiens.

Déshydrogé-nation 
des androstanes Epoxydation Hydrolyse Oxydation Réduction du 

groupe cétonique

Cunninghamel-la 
sp.

Cunninghamel-la 
elegans

Cunninghamel-la 
elegans

Cunninghamel-la 
elegans

Rhizopus arrhizus

Rhizopus arrhizus

Cunninghamel-la 
blakesleana

Cunninghamel-la 
elegans

Cunninghamel-la 
elegans

Rhizopus arrhizus

Rhizopus nigricans

Mucor griseocyanus

Cunninghamel-la 
blakesleana
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5.Fabrication d’alcools
Les Mucorales possèdent, à la différence des levures, des systèmes enzymatiques qui leur 
permettent de dégrader l’amidon en anaérobiose, utilisés pour la fabrication d’alcool de 
grains (riz, etc.) ou de tubercules (pomme de terre, etc.)

6.Affinage de fromages
Affinage du Cantal par Mucor fuscus

Pour la plupart des fromages, la 1ère étape de la fabrication fromagère est la coagulation, 
qui correspond à une déstabilisation de l’état micellaire originel de la caséine du lait.
Cette coagulation est réalisée :
soit par voie enzymatique à l’aide d’enzymes coagulantes, en particulier la présure
soit par voie fermentaire à l’aide de bactéries productrices d’acide lactique (bactéries 
lactiques contaminant le lait à l’état naturel ou apportées sous forme de levains)

Les enzymes coagulantes peuvent être d’origine :
animale : présure de veau (traditionnel)
végétale : artichaut, chardon (fromages fermiers en Espagne)
microbienne : Bacillus, Pseudomonas, Endothia parasitica, Mucor pusillus, Mucor miehei

Une autre étape importante de la préparation des fromages est l’affinage, qui permet la 
transformation du substrat, en particulier de 2 composants majeurs : les protéines et les 
matières grasses.

La protéolyse et la lipolyse sont donc 2 phénomènes dominants de l’affinage, elles se 
traduisent par de profondes modifications de la composition physico-chimique du substrat, 
et par voie de conséquence, de celles de son aspect, de ses qualités organoleptiques, de 
sa digestibilité et de sa valeur nutritive.

7.Produits végétaux fermentés d’origine africaine ou asiatique

Aliment fermenté Substrat (s) Moisissures

Bonkrek Coco Rhizopus oligosporus

Brem Riz Rhizopus et Mucor spp.

Kawal Feuilles de Cassia Rhizopus spp.

Lao-chao Riz Rhizopus oryzae, Rhizopus chinensis, 
Rhizomucor oryzae

Oncom Arachide Rhizopus oligosporus

Shoyu Soja, blé Mucor, Rhizopus

Sufu Lait de soja coagulé Mucor hiemalis, Mucor silvaticus

Tape Riz glutineux, manioc Mucor, Rhizomucor orizae

Tauco Soja, céréales Rhizopus oligosporus

Tempeh Soja Rhizopus oligosporus

Le tempeh est fabriqué à partir de graines de soja jaune immatures dépelliculées.
Les graines de soja sont cuites, écrasées, puis ensemencées avec un champignon du 
groupe des Zygomycètes : Rhizopus oligosporus (Rhizopus microsporus var. oligosporus).
La fermentation se produit en 24 h à 30 °C : des moisissures se forment (des filaments 
blancs, comme sur les fromages type Brie) qui transforment la préparation en une sorte de 
gâteau compact.
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Le tempeh a un goût qui évoque les arômes de champignon, de noix et de levure.
Il est riche en protéines d'origine végétale, pauvre en lipides.

8.Enzymes industrielles
Enzymes Organismes producteurs
Amyloglucosidase Rhizopus niveus, Rhizopus orizae, Rhizopus delemar
Endopolygalacturonases Rhizopus stolonifer
11-α-hydroxylase Rhizopus arrhizus
Inulase Rhizopus phoenicis
Lipase / estérase Mucor javanicus, Mucor pusillus, Mucor miehei, Rhizopus 

niveus, Rhizopus lipolytica, Rhizopus cylindracea, Rhizopus arrhizus
Pectinase Rhizopus oryzae
Protéase acide Mucor miehei, Mucor pusillus
Rennet Mucor pusillus, Rhizomucor miehei

9.Autres productions industrielles

Produits Organismes producteurs

Acides aminés Mucor glutamicus, ...

Acide lactique Rhizopus oryzae

Présure Mucor miehei

Vitamine A Blakeslea trispora

Chitosane

9.1Chitosane en cosmétologie
L’excellente tolérance du chitosane (polyoside), sa parfaite innocuité, son action sur la 
régénération cellulaire jointes à ses multiples propriétés en font un actif idéal pour des :
produits hydratants, car il a une activité comparable à celle de l’acide hyaluronique y 
compris son action à long terme et ses propriétés filmogènes
soins régénérants et protecteurs
soins capillaires gainants très efficaces du fait du caractère cationique du chitosane 

 9.2Chitosane en médecine
Fabrication de peau artificielle utilisée pour le traitement des grands brûlés : à la fois 
perméable à l’air, hydratante, cicatrisante et bactériostatique, elle se résorbe au bout d’un 
certain temps

Utilisation en paradontologie, car le chitosane s’oppose à la formation des caries et de la 
plaque dentaire, aux stomatites et aux gingivites

Traitement des ulcères variqueux et des plaies atones

 9.3Autres utilisations du chitosane
Traitement des eaux usées :
Le chitosane est utilisé dans le traitement des eaux usées pour ses propriétés coagulantes  
et son pouvoir chélatant qui lui permettent de fixer les métaux lourds.
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Industrie agro-alimentaire :
Le chitosane possède des propriétés coagulantes permettant d’agglomérer puis de 
séparer les particules colloïdales dispersées.
Le chitosane est employé en outre pour immobiliser les enzymes industrielles (papaïne, 
invertase, …). 

Agronomie :
L’enrobage de semences avec du chitopsane leur permet de résister aux attaques 
fongiques ; cette activité antifongique se manifeste également pendant la vie de la plante 
de façon directe ou par stimulation de certains processus de défense.
L’épandage de chitosane permet un accroissement du rendement protéique des céréales, 
renforce le système racinaire et favorise l’épaississement de la tige.
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