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Les Ascomycètes

Les Ascomycètes font parti d’une grande famille de champignon, très diversifié, et utilisés 
dans de nombreux domaines. 

1.Classe des Archiascomycètes : 
Cette classe ne contient qu’une seule espèce qui nous concerne : Pneumocystis jiroveci, 
c’est le seul Archiascomycètes infectieux pour l’homme.

Le Pneumocystis jiroveci a un comportement dans son cycle de vie qui le rapproche 
d’autre parasites, c’est pourquoi il a longtemps été considéré comme un parasite.
C’est seulement il y a une dizaine d’année que des études moléculaires ont montrée que 
ce «parasite» se rapprochait plus des champignons et s'éloignait ainsi des parasites. 
Ce fut un changement considérable pour les scientifiques.
Cependant la terminologie pour ce champignon est différente, en effet on utilise toujours la 
terminologie de parasitologie.

Cycle de développement :
Son cycle de développement est simple, et on y retrouve un cycle asexué et un cycle 
sexué.
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La pneumocystose : épidémiologie 
Le Pneumocystis jiroveci, dont le nom a évolué pendant des années, est responsable de 
pneumocystose.
Autrefois rare, la pneumocystose est devenue particulièrement connue et fréquente chez 
les personnes immunodéprimées, (tel que les prématurés, les vieillards, les cancéreux, les 
leucémiques, les polytraumatisés, les malades sous corticothérapie, etc.) notamment chez 
les séropositifs. 
C’est d’ailleurs par la pneumocystose que le VIH a été détecté pour la premières fois, chez 
des patients new-yorkais.
C’est cette maladie qui fait passer un patient du stade séropositif au VIH du stade 
séropositif au SIDA.

La pneumocystose : clinique
Le début est progressif (plusieurs semaines), et insidieux, les symptômes ne sont pas 
spécifique, c’est à dire pas pathognomonique (Troubles digestifs, chute de poids, 
accélération du rythme respiratoire, mais absence de fièvre), ce qui rend le diagnostic très 
difficile. 
Puis l’intensification de la maladie se traduit pas une mauvaise oxygénation : polypnée, 
cyanose et mort par asphyxie.

Mais le Pneumocystis jiroveci peut coloniser d’autres organes, et donner des formes 
disséminées extra-thoraciques (colonisation septicémique des ganglions lymphatiques, du 
foie, des reins, etc.).

La pneumocystose : diagnostic
Le diagnostic de la pneumocystose est une urgence relative, en effet le patient risque de 
décéder en quelques jours ou quelques semaines. 
Pour confirmer le diagnostic on recherche des kystes dans l’expectoration, par liquide de 
lavage broncho-alvéolaire (LBA : on introduit du sérum phy dans les poumons, puis on le 
prélève) 
On met en évidence ces kystes par coloration de May-Grünwald-Giemsa, 
immunofluorescence, ou par PCR (qui est très efficace dans ce domaine) 
En radiographie, la présence de multiples opacités disséminées dans les deux champs 
pulmonaires peut être suffisamment parlant pour confirmer le diagnostic. 

La pneumocystose : traitement et prophylaxie
Le traitement se fais par antibiotiques, ce qui n’est pas «normal» pour les champignons 
(traités par antifongique) :

- Cotrimoxazole (Bactrim®, Eusaprim®) utilisé à forte dose, est un mélange de deux 
antibiotiques le triméthoprime et le sulfaméthoxazole

- Iséthionate de pentamidine (Pentacarinat®) en voie intra-veineuse.

Prophylaxie : 
Iséthionate de pentamidine (Pentacarinat®) en aérosols mensuels
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2.Classe des Hémiascomycètes :
Avec l’exemple de la Saccharomyces cerevisiae, appelée aussi levure de bière ou de 
boulanger, elle est beaucoup utilisée dans l’industrie alimentaire pour ses propriétés 
fermentatoires. 

Cycle de développement 
La Saccharomyces cerevisiae est un organisme unicellulaire capable de bourgeonner, 
c’est donc une levure à cycle de multiplication asexué.
Mais elles sont aussi capables de réaliser une reproduction sexué, de manière 
homothallique, en effet elles produisent des ascospores, enfermés dans un asque, qui va 
être de la même taille que les levures classiques. On a quatre ascospores par asque.
Lors d’une observation au microscope, nous aurons donc un mélange d’asques et de 
levures classiques qui seront indissociable, l’identification des asques se fais alors à l’aide 
de colorations particulières. 
Ce mélange de forme sexué, et asexué est caractéristique de la Saccharomyces 
cerevisiae, et permet son identification. 

Saccharomyces cerevisiae : identification
Les biologiste ont développés une autre méthodes qui permet la détection de la capacité 
des levures à pouvoir se développer, en aérobie ou anaérobie, sur différents substrats. 
Avant cette méthode se faisait dans des tubes, puis des Lyonnais, du laboratoire 
bioMerieux, ont inventé des galeries miniaturisées, pour tester le développement des 
levures dans différent substrat, ce qui nous donne un profil biochimique de la levure. 
C’est aujourd’hui la technologie de base pour l’identification non moléculaire des levures. 
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La galerie biochimique miniaturisée (API) se présente sous forme d’une plaquette sur 
laquelle se trouve des cupules remplie de substrat, après avoir mis les levures en 
suspension, on les dépose sur le substrat. 
Il est possible de fermer la cupule, et pour observer le développement de la levure en 
milieu anaérobie. 
Les résultat sont visible au bout de 24 à 48 heures, si le substrat a été utilisé par la levure, 
(= si la levure c’est développée) celui ci sera alors coloré. 

Il existe des galeries très simplifiées (ou l’on trouve 4 ou 5 substrats), et donc plus 
économique, qui permettent d’identifier rapidement les levures, d'intérêt médical, les plus 
rencontrées. 

Les galeries peuvent être utilisées pour les champignons filamenteux, mais elles 
présentent deux inconvénients :

- Les suspensions de champignons filamenteux sont difficile à obtenir et difficile à doser 
(fragment long, ou court, présence ou absence de spores, etc.), 

- Les champignons filamenteux ont des structures diversifiées, l’identification peut se 
faire par simple observation au microscope.

D’autre techniques se sont développer plus récemment, ce sont des techniques 
enzymatique qui permettent d’obtenir un résultat beaucoup plus rapidement.
Ces techniques enzymatique détectent des activités enzymatique particulières, ciblées 
chez la levure. Elles ne nécessite pas de croissance de la levure, ce qui permet une 
identification en quelque heure.
Cependant on ne sait pas le faire pour toutes les levures, mais on connaît les activités 
enzymatique des champignons d’intérêt médical majeur.

Les méthodes moléculaires se sont développées à l’origine sur les levures, car les 
champignons sont morphologiquement simple, et donc facile à étudier. 
La Saccharomyces cerevisiae est un précurseur des méthodes moléculaire (il existe 
d’ailleurs une revue qui ne parle QUE de ce micro-organisme).
Ce sont des méthodes très efficaces, de différents types : 

- La PCR permet l’identification de séquences spécifiques de l’ADN.
«Rappel» : la PCR est une méthode de biologie moléculaire d’amplification de l’ADN, qui est 
nécessaire pour avoir une quantité manipulable d’ADN, à étudier.
Pour réaliser la PCR  nous avons besoin de l’ADN matrice (à répliquer), d’amorce 
(complémentaire à l’ADN matrice), d’une ADN polymérase, et de désoxynucléotides-tri-
phosphates (dNTPA, dNTPT, dNTPC, et dNTPG).
Après dénaturation des ADN, l’amorce va se fixer au brin d’ADN matrice, les polymérases 
peuvent donc interagir avec le complexe, synthétisant ainsi le brin complémentaire au brin 
matrice. L’ADN est alors de nouveau dénaturé, et un nouveau cycle recommence. 
De nombreux cycles se produisent ainsi, donnant de nombreux fragments d’ADN, qui 
peuvent alors être étudiés. 

Cependant, cette technique nécessite une «pré-identification» de la levure, afin de 
choisir une amorce d’ADN complémentaire et spécifique. 
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- La RAPD est utilisée pour les levures dont on a aucune idée de l’identification. 
C’est une technique similaire à la PCR classique, mais elle est réalisée avec des 
amorces aléatoires. Ce sont des amorces inventées «au hasard» pour cette 
identification, si cette amorce est complémentaire de la séquence matrice (séquence 
extraite de la levure), elle va alors s’hybrider, la PCR aura donc lieu. Si cette amorce 
n’est pas complémentaire, on recommence avec une autre amorce aléatoire. 
Les chercheurs ont inventés une série d’amorces, une fois testées, certaines amorces 
s’accrochent à la matrice et permettent la PCR. On réalise ensuite une électrophorèse, 
des fragments amplifiés, qui donnera un profil caractéristique. 

- La PFGE est une électrophorèse en champ pulsé.
Cette technique ne réalise pas d’amplifications, mais différencie les différents 
chromosomes d’un microorganisme. 
Elle permet don la visualisation des chromosomes, pour faire un caryotype, mais 
contrairement au caryotye humain le caryotype des champignons n’est pas visible par 
les techniques d’imagerie. 
On utilise alors la PFGE qui extrait l’ensemble des chromosomes des champignons. 
Après dépôt dans le gel d’électrophorèse, les chromosomes migrent et sont séparés 
en fonctions de leur taille.
Cependant, les électrophorèses «classique» ne sont pas capable de séparer les 
chromosomes, étant de trop grande taille, ils colmatent les pores de la gélose. 
On utilise donc un champ électrique pulsé, car ici le champs n’est pas linéaire mais 
aléatoire (à droite puis à gauche), et pas dans le sens de la gélose. Les chromosomes 
suivent le courant électrique, et se séparent. 
La PFGE donne une image spécifique pour une espèce mais aussi pour la souche de 
champignon concernée. Elle est donc d’un grand intérêt dans les études 
épidémiologiques, elle permet de rompre la chaine de propagation, mais aussi de 
choisir le bon traitement chez les patients faisant des infections à répétition (Si la 
souche est la même, le traitement n’est pas suffisamment efficace. Si la souche est 
différente, le traitement initial est efficace, mais il y a un problème de prophylaxie)
Cette technique est valable pour les levures, comme pour les champignons 
filamenteux. 

Utilisation dans l’alimentation : 
- Vinification 
- fabrication de la bière
- fabrication du pain

La réaction produite est toujours la même, le glucose est fermenté, et produit de l’alcool et 
du CO2
Pour le pain, le gaz s’échappe, faisant des bulles (= trou du pain), et l’éthanol s’évapore. 

Fermentation des sucres :
Equation globale de la réaction :
 C6H12O6 → 2 C2H5OH   +   2 CO2 
 Glucose    → éthanol +     gaz carbonique
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Potentialités thérapeutiques : 
± vérifié et certifiée.  

- Influence sur le métabolisme glucidique
- Influence sur le métabolisme lipidique
- Influence sur le système immunitaire (β-glucane  leucocytes, macrophages, 

fibroblastes) => multiplication macrophage. 
- Propriétés de la levure de bière enrichie (sélénium  syndromes rhumatismaux, 

cancéreux, hépatiques)

Molécules à potentialités thérapeutiques :
- Tréhalose, issu de Saccharomyces, protège les cellules des intoxications.
- Superoxyde dismutase : maladies de peau, dysplasie broncho-pulmonaire
- Ubiquitine : croissance et différenciation des lymphocytes et des cellules 

hématopoïétiques
- HSP 12 : métabolisme cellulaire (lorsque l’on change la température, les 

microorganismes produisent des molécules de protection aux propriétés intéressantes)

Utilisation en thérapeutique :
Les Saccharomyces cerevisiae sont aussi utilisés comme probiotique (thérapie beaucoup 
plus sur!!) 
A l’inverse des antibiotiques, les probiotiques favorisent de développement cellulaire, ils 
sont utilisés : 

- Dans les diarrhées dues aux antibiotiques.
Les antibiotiques diminuent la flore bactérienne, en absence de compétition les 
champignons présents, notamment candida albicans, vont proliférer, et être 
responsable de diarrhée. Les probiotiques vont rentrer en compétition avec les autres 
champignons, leur empêchant de se développer le temps que la flore bactérienne se 
reforme.

- Dans les diarrhées récurrentes à Clostridium difficile 
- Dans les diarrhées du voyageur (les modifications alimentaires modifient l'équilibre de 

la flore)
- Dans les maladies inflammatoires chroniques (maladie de Crohn)
- Carbolevure® (S. cerevisiae + charbon activé), Ultra-levure® (Saccharomyces 

boulardii : très proche du cerevisiae)

Saccharomyces cerevisiae enrichi en Spécialités

Calcium Calciforte®

Calciforte vitamine D3®

Magnésium Spasmag®

Soufre Actisoufre®

Solacy®

En génie génétique, ils sont utilisés à coté d’autres organismes, comme vecteur de 
molécules médicamenteuses pour la fabrication les médicaments en grand nombre, tel 
que l’insuline, le vaccin de l’hépatite B, l’interféron α
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3.Classe des Euascomycètes (les plus évolués)
1.Ordre des Onygénales 

Les dermatophytes sont particulièrement intéressantes dans le milieu médical (n’ont aucun 
autre intérêt). On connaît environ une cinquantaine d’espèces, dont 5 ou 6 sont plus 
fréquentes.  
Ce sont les champignons responsables d’un grand nombre de mycoses (très loin devant le 
candida albicans) qui représente 75% des mycoses hospitalières. 

Dermatophyties :
Les dermatophyties, dermatophytoses, ou teignes (tinea), sont des mycoses dues à des 
champignons (dermatophytes) ne se développant que dans la couche cornée épidermique 
et les phanères, au dépend de la kératine.

Kératinophilie :
Ce sont des champignons kératinophiles, c’est à dire qu’ils ont besoin de kératine comme 
substrat. Ils se développent donc sur la peau, les poils, ou les ongles, cependant il existe 
des cas particuliers, où les dermatophytes se développent dans les viscères. 

Facteurs favorisants : 
Pour quelles se développent il faut en général des facteurs favorisants, qui peuvent être 
multiples :
- Climatiques (chaleur, humidité)
- Immunologiques (SIDA, corticothérapie, ...)
- Hygiène et mode de vie (sport : « pied d’athlète »)

Aspects cliniques :
- Epidermomycoses de la peau glabre
- Teignes du cuir chevelu et des poils

Le terme «teigne» est utilisé en Angleterre, mais uniquement pour le cuir chevelu en 
France.

- Onyxis (atteinte des ongles)

Les dermatophyties ont une forme ronde caractéristique des champignons, dont les bords, 
légèrement boursouflés, corresponde à l’inflammation causée par la rencontre entre le 
champignon et la peau saine. 
C’est dans cette zone active que l’on fait le prélèvement.

Epidermomycoses :
Dans 90% des cas, le mycellium ou le spore va germer, s’il ne rencontre aucun endroit 
pour rentrer dans l'épiderme, et le derme (s’il n’y a pas de lésions) le champignon va être 
éliminé.
S’il y a une excoriation, (blessure, «grattage», etc.) le champignon peut rentrer dans le 
derme, et forme alors un herpès circiné (c’est à dire circulaire). C’est la lésion élémentaire. 
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Teignes du cuir chevelu :
Le principe d’excoriation est le même, mais le dermatophyte pénètre sous la cuticule du 
cheveu au niveau de l’ostium folliculaire et descend jusqu’à ne plus trouver de kératine, il 
pénètre alors dans le bulbe du cheveu. 
Le cheveu parasité, va être fragilisé, il va se casser à des niveaux différents, et ne pourra 
plus se développer, formant des plaques d’alopécie. 
Le diagnostic est difficile, car les teignes sont cachées par les autres cheveux, il faut alors 
couper les cheveux et attend la repousse pour voir les plaques d’alopécie. 
Les teignes sont observées essentiellement chez les adolescents et s'éteigne 
naturellement à la puberté. 
Les plaques peuvent produire du pus, avec une élimination définitive du cheveu. 

On distingue :
- Les espèces anthropophiles. (Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, 

Microsporum audouinii)
Ce sont des parasites obligatoires de l’homme, et des animaux. On ne les connaît pas 
ailleurs. 
Ils se transmettent d’un individu à l’autre par contact direct ou indirect, et sont 
responsable d'épidémie, notamment scolaire avec les teignes scolaires.
Ce sont des champignons filamenteux, dont la multiplication asexuée est dans la 
majorité des cas suffisante à l’identification, car leurs spores, leurs modifications 
morphologiques (chlamydospores), sont suffisamment caractéristiques.

- Les espèces zoophiles : adapté à certaines espèces animales.
Les Microsporum canis sont des parasites des chiens et des chats, alors que les 
Trichophyton ochraceum sont des parasites des vaches. 
Mais ses champignons peuvent aussi être des parasites pour l’homme (Les 
Trichophyton ochraceum attaquent les poils de la barbe), cependant leur transmission 
n’est pas répétitive (il n’y a pas de transmission d’homme à homme) 

- Les espèces telluriques ou géophiles (Microsporum gypseum), sont des champignons 
saprophytes du sol et transmissibles à l’homme à l’occasion de contacts avec la terre 
(travaux de jardinage, genoux des petits enfants) ou par l’intermédiaire d’animaux. Ils 
concerne la grande majorité des dermatophytes. 
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2.Ordre de Eurotiales
Les Aspergillacées contiennent beaucoup de genre et espèces différentes.

Aspergillus
L’Aspergillus est un exemple type des structures morphologiques, impliqué dans la 
multiplication asexuée, qui permettent l’identification. 
Les Aspergillus produisent des 
filaments aériens, les conidiophores qui 
sont terminés par un renflement (la 
vésicule), qui va se couvrir en surface 
de cellules particulières (les cellules 
conidiogènes) qui vont produire les 
spores («en chaine»).
Les cellules conidiogènes ont une 
forme particulière en bouteille (ou en 
quille) ce sont les phialides. 
Les phialides produisent des conidies, 
appelé ici phialoconidies.
Cette structure de base est particulière 
des Aspergillus, cependant des petites 
modifications sur les vésicule, les 
phialides, etc. ou encore la couleur, 
l’aspect macroscopique, permettent 
d’identifier les différentes espèces. 

Pénicillium
Le Pénicillium est un genre voisin de l’Aspergillus
Les conidiophores sont aussi terminés par des phialides en forme de bouteille qui 
produisent les phialoconidies. 
Cependant les Pénicillium n’ont pas de vésicules, c’est à dire pas de renflement, les 
phialides se «tassent» en forme de pinceau.
Les conidiophores sont souvent complexe, et ramifiés. 
Cet aspect est caractéristique du genre Pénicillium mais on distingue les espèces par la 
complexité de leur «architecture». Maintenant on utilise principalement l’étude moléculaire.
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Intérêt agro-alimentaire, industriel et pharmaceutique :
Des espèces, de ces deux genres, sont impliquées dans de nombreux domaine :

- Production d’antibiotiques
- Fermentation alimentaire
- Fromagerie et charcuterie
- Production d’additifs ou agents de saveurs
- Production d’enzymes
- Environnement
- Aspergilloses

Production d’antibiotique :
La pénicilline a été découverte avant la guerre, en 1928, par Alexander Fleming totalement 
par hasard.
La pénicilline produite par plusieurs espèces. 

Certaines espèces servent d’antifongiques (contre la croissance d’autres champignons) tel 
que la Griséofulvine, qui est un antifongique très actif sur les dermatophytes, notamment 
pour les teignes (dermatophytoses des cheveux qui étaient traitées avant par rayon X, ou par une 
pâte particulière, que l’on appliquait sur toute la tête puis qu’on arrachait avec les cheveux). 

Aujourd’hui on remplace la Griséofulvine par des traitements de synthèse, qui ont une 
meilleure efficacité, et moins d’effets secondaires. 

Autres (pas une grande «renommé»)
A. flavus : acide aspergillique (activité sur les bactéries Gram + et Gram -)
A. fumigatus : fumagilline (amœbicide)

Fermentations alimentaires en Extrême-Orient : 
On retrouve beaucoup d‘Aspergillus dans les aliments exotiques.
La fermentation est un procédé (ancestral) de conservation et de transformation des 
aliments, pour cela on utilise des souches d’A. oryzae, A. sojae
Par exemple le Koji, est un plat de riz fermenté ou inoculum pour d’autres aliments, il est 
composé de graines de soja, grains de riz ou de blé + spores d’Aspergillus. Des produits 
sont dérivés du Koji, tel que le Shoyu, Moromi, Miso  Tamari, Natto ou Saké 

Fromage et charcuterie : 
Dans l’affinage des fromages, l’identification de l’espèce de pénicillium est importante, 
mais on trace aussi les souches utilisées. 
Les pénicilliums sont utilisés pour les fromages à pâte persillée (Roquefort, Bleu des 
Causses, Bleu d’Auvergne, etc.) pour cela on fait un ensemencement en profondeur par 
des spores de Penicillium roquefortii
Pour les fromages à pâte molle  (Brie, Camembert, ...), on fait un ensemencement en 
surface par des spores de Penicillium camembertii

Pour l’affinage de charcuterie on utilise des spores (poudre blanche, «talc alimentaire») de 
champignons pour protéger l’aliment, et obtenir un produit de qualité optimal. 
On utilise des Penicillium nalgiovense, P. chrysogenum, et P. aurantiogriseum
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Production d’additifs ou agents de saveurs :
- Acide citrique : utilisé comme acidifiant des boissons et en confiserie
- Acide gluconique : léger pouvoir acidulant, stabilisant des produits carnés (Aspergillus 

niger, en culture en milieu immergé)
- Vanilline : fermentation par A. niger ce qui réduit le prix de revient, assimilation de 

l’acide férulique des végétaux → acide vanillique 

Production d’enzyme : 
La production est variable selon la méthode et la souche
Ces enzymes servent de substrat pour la fermentation par Aspergillus et Penicillium, et ont 
un intérêt dans le recyclage des déchets de l’industrie alimentaire (pulpes de fruits, pulpe 
du café) 

Glucoamylases

α-amylases

A. awamori, A. oryzae, A. saitoi, 
A. niger

A. oryzae, A. niger, P. expansum

Boulangerie industrielle
Brasserie
Boissons sucrées
Confiserie

Lipases P. restrictum, P. roquefortii, A. 
niger Industries fromagères

Pectinases A. niger, P. glaucum

Industries des vins et des jus 
de fruits et légumes 
(clarification, dégradation des 
pectines)

Xylanases A. niger, A. flavus, A. terreus

Xylitol
Blanchiment du papier
Alimentation animale
Thérapeutique
Arôme des vins

Enzymes utilisées en thérapeutique humaine :
Les enzymes sont utilisées dans le traitement des troubles dyspeptiques
Mélanges de cellulases, lipases, amylases, peptidases
Entécet®, Flaviastase®, Zymoplex®, Pancrélase®

Environnement :
Des champignons microscopiques, mais aussi macroscopiques, peuvent être utilisés pour 
la dépollution de certains sites (friches industrielles). En effet les champignons captent les 
métaux lourds présents dans le sol, puis on brûle le tout, et on récupère le métal.

Biodégradation in situ des pesticides par les Aspergillus
Alternative à la pollution des sols par les pesticides organophosphorés (malathion)
Souches les plus intéressantes : A. flavus, A. sydowii

Action fongicide et insecticide des Pénicillium
L’activité fongicide, lutte contre d’autre champignon (envahissement par une souche 
pathogène).
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De nombreuses souches possèdent cette activité : 
P. chrysogenum, P. verrucosum, P. funiculosum
P. sclerotigenum : sclérotigénine
P. citrinum : citrinine 

Activité insecticide intéressante pour l’homme, larvicide et fongicide sur les parasites des 
plantes : Helocoverpa zea, Drosophila melanogaster, Aedes aegypti
Au Brésil, on asperge les endroits infectés d’insecte par des spores de champignons.
L’aspergillose sera vu dans le cours d’après. 

3.Ordre des Erysiphales 
Unicinula necator : n’est pas utilisé en pharma. 

L’unicinula necator est responsable de l’oïdium des vignes.
Il est visible sur la face supérieur de la feuille de vigne, il produit une structure de 
reproduction sexuée sur le végétal, appelé cléistothèces (fermé) ou périthèce (avec 
ouverture). 
Cette structure protège les asques et ascospores

4.Ordre des Clavicipitales
Clavieps purpurea 

Le cycle de reproduction est particulièrement complexe (pas vu)
Il est important de retenir que la reproduction sexuée passe par des graminés, en 
particulier le seigle, elle produit alors une structure visible macroscopiquement, noirâtre, 
appelé ergot, qui est une structure de protection des asques, et des ascospore.
Si les céréales sont récoltées, on obtient une farine ergotée, qui lorsqu’elle est 
consommée produit des maladies, l’ergotisme ou «le feu de saint-antoine» qui se 
manifeste de deux manières : 

- Gangreneuse : atteinte des extrémités des membres
- Convulsive : atteinte du système nerveux central

Ces formes débutent toutes les deux de la même façon (phase de début) :
- Apparition de troubles sensitifs périphériques : fourmillement, démangeaisons, 

picotements
- Troubles sensoriels (“ivresse ergotique”, gaie et légère)

Suivies de céphalées, vertiges, hébétude et d’anomalies de la vue et de l’ouïe

Cette intoxication est due à la présence de substances particulières dans l’ergot de seigle, 
des alcaloïdes, de trois types différents : 

- Les acides lysergiques
- Les dérivés aminés de l’acide lysergique (ergométrine)
- Les alcaloïdes   peptidiques (ergopeptines)

Des dérivés d’hémisynthèse et de synthèse sont particulièrement utilisées dans la 
pharmacopée actuelle: 

- Vasodilatateurs et anti-ischémiques
- Urétotoniques
- Antiparkinsoniens
- Inhibiteurs de la lactation
- Antimigraineux
- LSD 25 (diéthylamide de l’acide lysergique)
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5.Ordre des pezizales 
Ce sont des champignons macroscopiques 

Les Pezizes font quelque mm à 
quelque cm de diamètre.  
La coupe appelée apothécie est un 
ascocarpe macroscopique composé 
des asques et les ascospores.
C’est la structure de reproduction 
sexué. 

Les Helvelles sont plus évolués, ils ont une structure particulière en «selle de cheval». 
Certaines espèces sont mortelles.

Les Gyromitres sont composé d’un pseudo chapeau cérébriforme. 
Certaines espèces sont mortelles.

Les Morilles sont des champignons comestibles, on retrouve les asques dans les alvéoles.

La Truffe, dont l’adaptation à la vie souterraine (mode de vie hypogée) a provoqué de 
profondes modifications du sporophore et la disparition de toute multiplication asexuée. La 
structure de reproduction sexuée est remarquable, en effet le pseudo pied et le pseudo 
chapeau ne se distingue pas, car il y a enroulement des structures.
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