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UE 2 DIVERSITÉ DU VIVANT VÉGÉTAL : 

	   
Les Champignons 

Cours 2 
 

II- Caractérisations morphologiques : 

Les champignons ont deux formes possibles : 
-‐ forme unicellulaire : on l’appelle aussi la forme levure. En effet, la levure c’est soit 

un groupe de champignons Ascomycota Saccharomycotina soit un terme pour désigner 
plus largement la forme unicellulaire des champignons (qui peut être retrouvée chez 
les Ascomycètes comme chez les Basidiomycètes).  
Cette forme unicellulaire a la capacité de faire de la reproduction asexuée c’est à dire 
de se cloner par bourgeonnement. 

 
-‐ forme pluricellulaire : c’est un réseau de filaments (ou hyphes) appelé mycélium ou 

appareil végétatif (en opposition à l’appareil reproducteur) des champignons 
pluricellulaires. 

 
 

A. Appareil végétatif : 
1. Structure générale : 

Soit ces filaments ne présentent pas de cloison 
(chez les Zygomycètes) : tous les noyaux baignent 
dans un même cytoplasme, on appelle ça un siphon 
ou une structure cœnocytique (grosses cellules 
polynucléées) ; 

Soit les hyphes présentent des cloisons (septum) 
qui séparent les cellules, ici appelées articles (chez 
les Ascomycètes et les Basidiomycètes). Un article 
peut avoir 1 ou plusieurs noyaux. 
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I. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE 

 
Forme unicellulaire dite "levure" avec bourgeonnement des cellules (multiplication 

végétative) Ex. Saccharomyces cerevisiae, ascomycètes. 

 

 
Appareils végétatif et reproducteur d'un basidiomycète 
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Chez les Ascomycètes, les cloisons présentent un pore, le septum est dit incomplet : il 
y a donc échange de cytoplasme. 

 
Chez les Basidiomycètes on constate la présence de dolipores : les parties sont 

parfaitement cloisonnées, il n’y a pas d’échange de cytoplasme. 

 
 

2. Croissance des hyphes : 

La croissance des filaments d’hyphes n’est possible qu’à l’apex en raison de l’absence 
de chitine qui constitue une paroi rigide pour tout le reste du mycélium. Ils peuvent ainsi 
mettre en place des ramifications qui aboutissent à un réseau d’hyphes. 

Certains de ces hyphes peuvent se différencier en vue de spécialisation 
pour une fonction particulière. On a vu que les Chytridiomycètes 
(champignons unicellulaires aquatiques) ont la possibilité de mettre en 
place des rhizoïdes (hyphes spécialisés) qui vont lui permettre de s’ancrer 
au substrat. 

On retrouve cette particularité chez les Zygomycètes. 
Le champignon a mis en place un système érigé vertical (qui pousse vers le haut) 
et en parallèle, il met en place des rhizoïdes (eng : rhyzoïds) qui vont lui permettre 
de s’ancrer au substrat vers le bas. Dans le cas de ces Zygomycètes, la mise en 
place des rhizoïdes est vraiment liée à la mise en place des structures verticales 
qui vont stabiliser le mycète. 

D’autres hyphes spécialisés peuvent se 
développer, notamment dans le cas du 
champignon parasite qui se nourrit au détriment 
des cellules de son hôte et doit donc pouvoir 
accéder à l’intérieur de ses cellules. Il met alors en 
place des haustories (/haustorium) qui vont entrer 
à l’intérieur de la cellule de l’hôte et augmenter 
la surface de contact par ramification pour 
pouvoir ingérer le contenu de la cellule de l’hôte. 
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Structure des hyphes: avec ou sans septums.  

 

 

 

 

Cloisons transverasales d'hyphes septés: à gauche cloison perforée d'ascomycètes. à doite dolipore 

de basidiomycètes. 
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Structure des hyphes: avec ou sans septums.  

 

 

 

 

Cloisons transverasales d'hyphes septés: à gauche cloison perforée d'ascomycètes. à doite dolipore 

de basidiomycètes. 
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III. CYCLES DE REPRODUCTION PAR GRAND GROUPE D'EUMYCETES 

 

Cycle de développement d’Allomyces arbusculus, Chytriodiomycètes.  

 

 

(à gauche) Zoospore uniflagellée de Polyphagus euglenae, chytride. (à droite) Chytride à rhizoïdes 

(Chytridium confervae). D'après Raven.  
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Cycle de développement de Rhizopus stolonifer, Zygomycètes.  

 

  

Focus sur la formation de la zygospore chez les Zygomycètes. 

 

 

  

 
Zygospore 
(Fig.2) 

Plasmogamie / 
caryogamie (Fig. 2) 

Méiose pendant 
la germination 

Reproduction asexuée 
par spores (= conidies)  
(Fig. 3) 

(a) 

(b) 

conidiophore 

Paroi du conidiocyste renfermant 
des conidies Type sexuel +

Type sexuel -Progamétocyste +

Progamétocyste -

Gamétocyste +

Gamétocyste -
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! Les hyphes sont capables de mettre en place une croissance apicale ou de mettre en place 
un système de ramifications. La question est de savoir dans quel sens il s’allonge. 

 
 

3. Exemple du rond de sorcière : 

Le champignon naît de la germination d’une spore puis il 
y a mise en place de filaments qui s’allongent par l’extrémité 
apicale et qui sont capables de se ramifier. Le champignon 
est ainsi capable de s’allonger dans les 3 dimensions de 
l’espace ! 
Donc il vit sa vie de champignon, il consomme les nutriments 
qui sont présents sur place, au bout d’un certain temps il est 
capable de se reproduire, il va mettre en place ses organes de 
reproduction et il a effectué ce que l’on appelle un cycle de 
vie complet. L’année d’après, lorsqu’il a consommé tous les nutriments présents autour de 
lui, il meurt au centre mais le reste continue de s’allonger. L’année d’après il se reproduit 
en mettant en place, à la surface, son mode de reproduction. 

 

Dans ce type de structure, l’allongement est circulaire : on parle de front circulaire de 
croissance. Ça, ça va bien quand on est dans un milieu homogène de type prairie mais dès 
que le milieu est hétérogène, il va y avoir des zones dans lesquelles 
le mycélium ne va pas pouvoir se déplacer et donc on n’aura pas 
de cercle parfait.  
Avec ce système Un même individu peut couvrir une très très 
grande surface. Les champions pour ça se sont les Armillaires  
! 1 individus = 15 hectares.  
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Croissance d'un hyphe au niveau du pôle apical 

 

 
Haustories de champignons parasites 

 

 

Développement d'un sporophore de basidiomycète 
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Certaines espèces ont la capacité de présenter les 2 états : unicellulaire et pluricellulaire. 
C’est ce qu’on appelle le dimorphisme. Elles vont passer d’un morphe à l’autre en 
fonction des conditions de l’environnement. 

 
B. Appareil reproducteur : 

1. Structure générale et croissance chez les Basidiomycètes : 

L’appareil reproducteur est en fait la partie visible, 
appelée carpophore (du grec καρπός, karpós " « fruit » et 
φορός, phorós " « portant »), formée le plus souvent d’un 
pied et d’un chapeau. Il est constitué d’hyphes entremêlés et 
il n’y a donc pas de différenciation de ceux-ci en tissus ou 
organes spécialisés. Cet ensemble d’hyphes entremêlés 
constitue la chaire du champignon ou plectenchyme et va 
aboutir au carpophore (/sporophore/sporocarpe). 

Lorsqu’on retrouve cette structure chez les Basidiomycètes on l’appelle basidiome et 
chez les Ascomycètes, ascome (la morille en est un). 

Même si le plectenchyme s’apparente à 
une pelote de laine pas très rigide, la pression 
exercée par les hyphes est tellement forte 
qu’elle peut, dans certains cas, casser le 
bitume (exemple de la Psalliote (SALOPE) des 
trottoirs). 
Comment est-ce possible ? Les hyphes sont 
remplis d’eau et sont limités par une paroi 
rigide. C’est donc grâce à une forte pression 
osmotique fournie par l’eau que l’on obtient 
quelque chose de rigide (effet comparable à 
un ballon vide VS rempli d’eau). 

 
2. Variabilité des structures : 

Les différences morphologiques des carpophores sont le fondement de la classification 
des différentes espèces. 

Exemple 1 : Diversité des formes de pieds/stipe : 

 

 

Pour plus de détails voir pages 9, 10 et 11 du poly. 
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Diversité de formes et de pied des sporophores des basidiomycètes 

 

 

 

 

Diversité des formes de pied 

 

Forme générale du stipe
a. Cylindrique

b. Atténué

c. Élargi

d. Clavé

e. Ventru

f. Obèse

g. Fusiforme
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I. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE 

 
Forme unicellulaire dite "levure" avec bourgeonnement des cellules (multiplication 

végétative) Ex. Saccharomyces cerevisiae, ascomycètes. 

 

 
Appareils végétatif et reproducteur d'un basidiomycète 
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Exemple 2 : Variations dans la croissance du carpophore : 

Au départ, le mycélium est dans le substrat et met en place le carpophore qui est encore 
sous forme de bouton (stade jeune) : 

-‐ le pied, le chapeau et l’hyménium sont déjà différenciés ; 
-‐ le bouton est protégé par 2 voiles : 

o le voile général/de protection " membrane qui fait le tour du bouton et va 
donc protéger l’ensemble ; 

o le voile partiel " protège l’hyménium. 

L’hyménium/hyménophore, qui peut 
prendre la forme de lamelles ou de pores et ainsi 
participer à la classification des Basidiomycètes, est 
positionné à l’intérieur du chapeau. Il porte les 
spores, c’est à dire les cellules reproductrices et les 
cellules de dissémination. C’est finalement la partie 
la plus importante puisque c’est à cet endroit que se 
fait la fécondation alors que le pied et le chapeau 
ne servent qu’à relever cette structure du sol. 

Stade final : 

-‐ allongement du pied et ouverture du chapeau ; 
-‐ les restes du voile partiel et du voile général sont des caractères très importants pour la 

détermination morphologique des espèces : 
o le voile général se déchire dans la majorité des cas au niveau de la base du 

pied, il peut donc laisser des traces au niveau du pied (la volve) et il peut 
laisser d’autres traces au niveau du chapeau (les écailles). La volve et les 
écailles peuvent prendre différentes morphologies qui sont à la base de la 
reconnaissance de certaines espèces ; 

o de la même façon le voile partiel se découpe sous l’hyménium et va laisser un 
anneau qui peut prendre différentes formes caractéristiques de différentes 
espèces : 

On parle d’armille lorsque le reste du voile englobe le pied. 

On parle de cortine lorsqu’il reste des lambeaux de voile entre le chapeau et le pied.  
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Croissance d'un hyphe au niveau du pôle apical 

 

 
Haustories de champignons parasites 

 

 

Développement d'un sporophore de basidiomycète 
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Diversité de formes et de pied des sporophores des basidiomycètes 

 

 

 

 

Diversité des formes de pied 

 

Forme générale du stipe
a. Cylindrique

b. Atténué

c. Élargi

d. Clavé

e. Ventru

f. Obèse

g. Fusiforme
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Diversité de formes et de pied des sporophores des basidiomycètes 

 

 

 

 

Diversité des formes de pied 

 

Forme générale du stipe
a. Cylindrique

b. Atténué

c. Élargi

d. Clavé

e. Ventru

f. Obèse

g. Fusiforme
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C. Mode de nutrition : 

On a vu que les hyphes sont entourés d’une paroi chitineuse épaisse et rigide, 
imperméabilisante, interdisant tout échange avec l’extérieur. Mais au niveau de l’apex, on 
ne trouve pas encore de paroi chitineuse, c’est donc à ce niveau que le champignon se 
nourrit. L’apex des hyphes permet donc à la fois la croissance et la nutrition ! 

 
Comment ? L’estomac se situe à l’extérieur ! Au niveau de l’apex, les cellules sécrètent 

des enzymes lytiques/de digestion à l’extérieur, on parle donc d’exodigestion. 
Pourquoi ? Les nutriments se trouvent à l’extérieur, dans le substrat (sol, boîte de pétri…). 
Comment absorber les petites molécules lysées ? Autour de l’apex des hyphes, on 

retrouve une couche mucilagineuse (gel composé de glucanes et de mannanes) qui retient 
les enzymes lytiques. Les petites molécules qui résultent de la digestion sont en contact avec 
le champignon et sont donc capables de rentrer dans le champignon. Ce système nécessite 
un transport actif des nutriments vers l’intérieur via des pompes ATPase. Les 
champignons se nourrissent tout d’abord de carbone sous sa forme organique car ils sont 
hétérotrophes au carbone (sucres, acides organiques, protéines etc.). En revanche, pour 
l’azote c’est différent : certaines espèces se nourrissent d’azote minéral (autotrophe pour 
l’azote), d’autres d’azote organique (hétérotrophe pour l’azote). Dans leur menu on 
retrouve aussi des sels minéraux, des ions métalliques du souffre, du phosphore et beaucoup 
de flotte.  
! Menu d’un champignon : carbone organique (6C), azote organique et/ou minéral (7N), 

sels minéraux (ions K+, Mg2+…), ions métalliques (Fe, Cu…), vitamines, stérols, soufre 
(16S), phosphore (15P), eau… 

 
Les champignons ont un grand pouvoir métabolique : ils ont la capacité de produire 

beaucoup de molécules très variées (comme les végétaux). 
Exemple : recherche de composés bioactifs c’est à dire qu’on va pouvoir les utiliser pour 

soigner des maladies. En 2005, 800 600 molécules son répertoriées comme ayant une 
activité antibactérienne. Mais les champignons produisent aussi des molécules 
potentiellement toxiques : l’Amanite tue-mouches est rouge de par sa forte concentration en 
bétalaïne (toxique) de type alcaloïde (existe aussi chez les végétaux) ; dans la nature, cette 
couleur flash a pour but d’alerter le prédateur de la toxicité du champignon et a donc un rôle 
à jouer dans la défense face aux prédateurs. 
! Les champignons sont capables de produire des molécules très variées dont certains 

composés bioactifs. Ces composés bioactifs sont des composés toxiques de défense, du 
type alcaloïde, comme la bétalaïne issue de l’Amanite tue-mouche. 
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III- Cycles de reproduction par grand groupe d’Eumycètes : 
A. Réalisation et lecture générale d’un cycle : 

Cycle de développement : manière de représenter la vie d’une espèce. 

On note différents évènements : 

-‐ La Fécondation : n (2 gamètes haploïdes) ! 2n (zygote diploïde) ; 
Exemple de l’homme : fusion de l’ovule et du 
spermatozoïde " zygote. 
Elle présente 2 étapes : la plasmogamie (gamie 
" « fusion », plasmo " « plasme » = fusion 
des cytoplasmes) et la caryogamie (fusion des 
noyaux). Chez les animaux elles sont confuses 
mais pas chez les champignons. 

-‐ La Méiose : 2n (diploïde) !n (haploïde) ; 
o 1ère division = division réductionnelle 

(en terme de K) 2nK"nK ; 
Brassage génétique inter-
chromosomique (crossing over*) ; 

o 2ème division = division équationnelle nK"nK ; 
Brassage intra-chromosomique* 

(*ndlr : là je ne suis pas du tout d’accord mais je ne pense pas qu’elle nous interrogera là-dessus. Pour moi et 
wiki le brassage « intra-chromosomique » se fait avec les chiasmas et les enjambements entre 2 chromosomes 
homologues lors de la 1ère division et le brassage « inter-chromosomique » se fait lors de la séparation des 
chromosomes homologues c’est-à-dire aussi en méiose I !) 

Enfin bref ! Ce sont des stades de brassage génétique ! État haploïde #" diploïde. 

FAITES UNE PAUSE PUIS ACCROCHEZ-VOUS, ÇA SE COMPLIQUE ! 

Après la fécondation, le zygote (2n) se développe pour donner le sporophyte (individu 
2n) ou sporocyste (cellule 2n) qui va (soit entièrement, soit en partie) subir la méiose et 
donner à son tour les méiospores (n). Ces méiospores vont se développer par mitoses et 
donner un individu/un organe/une cellule capable de produire des gamètes : le gamétophyte 
(individu n) ou gamétocyste (cellule n). Cette structure va donner les gamètes (n) qui vont 
ensuite fusionner pour donner le zygote (2n) ! La boucle est bouclée ☺  

La durée des phases haploïde/diploïde est variable selon l’espèce étudiée. 
! Chez les champignons c’est la phase haploïde qui est prépondérante. 

La reproduction sexuée n’est pas le seul mode de reproduction chez les mycètes. En effet, 
il est possible d’avoir une reproduction asexuée par le biais des mitoses et donc des 
mitospores si on est en présence de spores. Dans le cas de la reproduction asexuée l’état de 
ploïdie ne change pas. 

Il est possible d’avoir plusieurs modes de reproduction, 1 ou aucun. 

Le début et la fin d’un cycle sont des repères arbitraires. On considère généralement la 
mort d’un individu comme la fin du cycle mais aussi une sortie de cycle. 2 El-barto, lalu, clodo, 835 FAP 

 

 Chez les espèces sexuées on trouve trois types de cycles de ploïdie : 

-Chez  l’homme  et  la  plupart des  animaux,  les  gamètes  haploïdes  (n)  sont  issus  d’une  méiose  et  
repassent à la diploïdie (2n) après  la  fécondation,  l’organisme  ainsi  formé  sera  diploïde. 

 

-Chez les mycètes et certaines algues le zygote fait tout de suite une méiose après la fécondation pour 
donner un organisme pluricellulaire haploïde. 

 

 

-Chez la fougère et certaines algues : La fougère produit des spores haploïdes qui en se divisant de 
manière mitotique forme le gamétophyte qui libère les gamètes. Ensuite il y a fécondation et 
développement  d’un  organisme  diploïde.   
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B. Caractéristiques du cycle de développement chez les 
Eumycètes : 

On ne différencie pas facilement les mâles et les femelles champipi… On ne parle donc 
pas de mâle et femelle mais de type sexuel : +/-, a/b… Mais il peut y avoir plusieurs types 
sexuels : a/b/c/d/e… Dans ce dernier cas certains types peuvent se croiser, d’autres non (par 
exemple, a peut se croiser avec b mais pas avec c alors que b peut se croiser avec c). 

-‐ Pas de reproduction sexuée : Gloméromycètes… 
-‐ Reproduction sexuée (2 types sexuels) : la majorité des champignons et animaux… 
-‐ Reproduction sexuée (plusieurs types sexuels) : quelques champignons. 

Hum… « plusieurs types sexuels » ne signifie pas partouze !!! On parle bien de fusion entre 2 gamètes ;) 

Dans le cas des Eumycètes le zygote subit immédiatement la méiose sans avoir le temps 
de développer un individu 2n, on parle de méiose zygotique. 
Après la méiose, le zygote (2n) va directement donner une méiospore (n) qui va germer 
pour donner un mycélium (n = mycélium primaire). Il développe des filaments qui se 
différencient en gamétophytes. 

Les gamètes subissent d’abord la plasmogamie (n " n+n = mycélium secondaire) : 
des noyaux « + » côtoient des noyaux « – » mais ne fusionnent pas ! Vient ensuite la 
caryogamie (fusion des noyaux et du matériel génétique) et donc le zygote. Entre ces 2 
étapes on est dans une phase dicaryotique (2 noyaux) ; elle est très marquée chez les 
Ascomycètes et les Basidiomycètes mais plus simple chez les Zygomycètes. 

 " "  "  

Zygote	  
(2n)	  

Sporophyte/
cyste	  (2n)	  

Méiose	  

Méiospore	  (n)	  Gamétophyte/
cyste	  (n)	  

Gamète	  (n)	  
♂/♀;	  +/-‐	  ;	  a/b/c...	  

Fécondation	   Nous	  sommes	  des	  sporophytes…	  

Plasmogamie	   Caryogamie/	  Zygote	  Phase	  dicaryotique	  Les	  gamètes	  se	  rencontrent	  
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Cycle de développement de Rhizopus stolonifer, Zygomycètes.  

 

  

Focus sur la formation de la zygospore chez les Zygomycètes. 

 

 

  

 
Zygospore 
(Fig.2) 

Plasmogamie / 
caryogamie (Fig. 2) 

Méiose pendant 
la germination 

Reproduction asexuée 
par spores (= conidies)  
(Fig. 3) 

(a) 

(b) 

conidiophore 

Paroi du conidiocyste renfermant 
des conidies Type sexuel +

Type sexuel -Progamétocyste +

Progamétocyste -

Gamétocyste +

Gamétocyste -

C. Exemples des 3 grands groupes : 
1. Les Zygomycètes : 

Le Rhizopus stolonifer 

 

La reproduction sexuée du Zygomycète : 

-‐ La fécondation et la méiose sont proches ; 
-‐ La reconnaissance entre les 2 types se fait grâce à la chimie des molécules 

sécrétées ; 
-‐ Le « + » et le « – » mettent en place, chacun de leur côté, une ramification 

progamétocyste (cellule) ; 
-‐ Ces ramifications évoluent en gamétocystes + 

suspenseur ; 
-‐ Les gamétocystes fusionnent lors de la plasmogamie 

(on zappe l’étape des gamètes), la caryogamie a lieu 
relativement au même moment ; 

-‐ On a fabrication d’un zygote (2n) qui subit 
immédiatement la méiose et donne le méiospore (n). 
L’ensemble s’appelle la zygospore ! Cette zygospore 
ressemble à une grosse boule noire avec une paroi 
chitineuse de protection très rigide et épaisse 
(ne lisez pas que ce qu’il y a en gras…) ; 

-‐ Mais après une méiose on devrait avoir 4 cellules haploïdes !? En fait, 3 des 4 noyaux 
dégénèrent, il n’en reste donc qu’un pour former la spore ; 

-‐ La spore va donner un mycélium haploïde. 

Reproduction	  asexuée	  
	  

Reproduction	  sexuée	  
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N.B : Vu de l’extérieur on ne peut pas savoir à quel stade on en est (n, 2n, n+n) 

 

La reproduction asexuée du Zygomycète : 

-‐ Le conidiophore est le « pied » qui 
porte la columelle et le conidiocyste. 
Le tout forme le conidiocystophore. 

-‐ Le conidiocyste est LA cellule (y’en a 
qu’un !!!) qui entoure la columelle et 
donne les conidies (spores n) issues de 
plusieurs mitoses d’une seule cellule 
mère, ce sont donc des mitospores 
identiques à la cellule mère. 

-‐ Ensuite seulement, il y a dispersion des 
spores. 

On parle de sporulation mitotique ENDOGÈNE. 

N.B : la spore est très souvent une cellule issue d’une reproduction soit asexuée 
(mitospore), soit sexuée (méiospore). C’est également souvent un organe de dispersion.	   

 

 
Chez les Chytridiomycètes on a des spores flagellées parce que la majorité de l’espèce 

vit dans l’eau et les spores vont donc pouvoir se déplacer. En revanche les champignons 
terrestres n’ont pas besoin de ces flagelles puisqu’ils volent dans l’air (dispersion par le 
vent = anémochorie ou par les animaux = zoophilechorie). 

Les Gloméromycètes se reproduisent à priori essentiellement de manière asexuée. 

Espèce	  vue	  en	  TP	  :	  Rhizopus	  sp.	  ,	  Siphomycète.	  
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2. Les Ascomycètes : 

Le Aleuria aurancia 

 
 
La reproduction asexuée de l’Ascomycète : 

-‐ Ressemblance avec le Zygomycète : un mycélium 
haploïde met en place des structures érigées qui 
vont fabriquer des mitospores. Chez les Ascomycètes 
nous sommes dans le cas de filaments sexués ???? Mise en 
place d’un conidiophore qui se finit en columelle. 

-‐ Différences : on n’a pas 1 conidiocyste, on en a 
plusieurs ! Ces conidiocystes mettent en place les 
conidies ou mitospores (n). Les conidies sont 
placées directement à l’extérieur des conidiocystes 
= sporulation mitotique EXOGÈNE ! 
 

 

 
L1 SVS, S2, 2013-2014 

UE DV: Mycètes/Champignons/Fungi 
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Cycle de développement de Aleuria aurantia, Ascomycète 

 

Diversité des Ascomes : Apothécies pour la Pézize orangée (Aleuria auurantia); Cléistothèces pour 
Erysiphe aggregata; Périthèce pour Coniochaeta sp. 

 
L1 SVS, S2, 2013-2014 

UE DV: Mycètes/Champignons/Fungi 
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Développement des conidies exogènes chez Nomuraea rileyi, Ascomycète 

 

 

 
 

 

 

 

  

^ Conidiophoresde Penicillium (en pinceau) , ascomycète

<= Conidiophoresd’Aspergillus, ascomycète.

Espèce	  vue	  en	  TP	  :	  Aspergillus	  sp.	  ,	  Septomycète	  
	  


