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Introduction au règne fongique

UEV : Biodiversité et bio-évolution des règnes végétal et animal

Semaine : n°6 (du 12/10/15 au 
16/10/15)
Date : 13/10/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Courtecuisse

Binôme : n°9 Correcteur : n°8

Remarques du professeur :
- Cours de mycologie générale et mycotoxicologie (III)
- TP reconnaissance et cours de mycologie systématique (IV) 
- Sorties de reconnaissance sur le terrain + ELC (V)

PLAN DU COURS

I) Contexte

II) Qu'est ce qu'un champignon     ?

A) Les 7 caractères du règne fongique

B) Notion de sporophore

C) Cycle de vie simplifié

III) Implications de la mycologie et rôles des champignons

A) Rôles écologiques

B) Vision plus anthropocentrique

1) Aspects positifs pour l'homme

2) Aspects négatifs pour l'homme 
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I) Contexte

La mycologie est le patrimoine scientifique et culturel du pharmacien.

Le pharmacien est référent en ce qui concerne la mycologie : On se doit de connaître la toxicité et les
caractéristiques des champignons. Nous sommes les seuls à recevoir un enseignement en mycologie.
C'est donc une carte non négligeable actuellement dans la communication avec le public. 

La clé de notre compétence dans le domaine des champignons est basée sur la reconnaissance
macroscopique des espèces. Celle-ci est l'un des maillons des enseignements en mycologie du cursus.

Cette enseignement a pour objectif est nous donner les bases pour être capable d'apporter les éléments de
reconnaissance et savoir si oui ou non nous pouvons manger tel ou tel champignon. 
 

II) Qu'est ce qu'un champignon     ?

A) Les 7 caractères du règne fongique
Les champignons sont associées aux végétaux inférieurs dans le dictionnaire de la langue française. Ceci
est faux ! 

Les champignons constituent un règne à part, ils ne sont ni des animaux, ni des végétaux. Ils font parti
du règne fongique défini par 7 caractères : 

– Les champignons sont des eucaryotes : On retrouve un noyau vrai dans la cellule ce qui élimine
les procaryotes.
Le règne animal et fongique forment les Opisthocontes. On constate au niveau de la généalogie,
une fourche qui amène d'une part aux champignons et d'autre part aux animaux. On peut donc
affirmer que les champignons sont plus proches des animaux que des végétaux. 

– Les champignons sont hétérotrophes vis à vis du carbone :
Au sein des écosystèmes, on a du carbone minéral et du carbone organique. Dans ce système
qui alterne les deux carbones, on a des organismes qui sont producteurs de matière organique
(végétaux avec capacité photosynthétique). Ils vont transformer le carbone minéral en carbone
organique.  
D'autres organismes vont être des consommateurs de matière organique, ils proviennent de deux
règnes : animaux et champignons.
L'hétérotrophie du carbone est une contrainte, les champignons mettent en place des stratégies
pour acquérir cette matière organique (carbone) dans leur environnement. 
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– Les champignons sont absorbotrophes : 

Ils vont se nourrir par absorption. Ils vont se débrouiller pour faire pénétrer leur nourriture
organique à travers les parois, les membranes cellulaires. Ils s'opposent au règne animal qui le
fait par ingestion et au règne végétal qui le fait par assimilation (chlorophyllienne). 

– Les champignons ont des appareils végétatifs ramifiés, diffus et tubulaires :
A l'état végétatif (leur état habituel), les champignons sont des filaments microscopiques,
invisibles souvent enfouis dans le substrat (milieu où vit le champignon). Sauf cas particulier où
l'ensemble des filaments (= mycélium) est suffisamment dense pour être visible à l’œil nu. On ne
peut voir le côté filamenteux qu'au microscope électronique.

– Les champignons se reproduisent par des spores : 
Ce sont des cellules microscopiques, une spore mesure 10 micromètres. Il ne se voit pas à l’œil
nu.

– Les champignons ont des spores non flagellées : en temps normal, ils sont au nombre de 16.
Ce n'est pas tout à fait exact, en général, une espèce de champignon possède un flagelle. 
Cette caractéristique exclue des organismes comme le mildiou de la pomme de terre, car ses
spores possèdent deux flagelles donc ne fait pas parti du règne fongique. Le mildiou est
phytopathogène.  

– Les champignons ont une paroi cellulaire chitineuse : 
L a chitine est un polymère que l'on retrouve dans le règne animal (non exclusif du règne
fongique). En particulier chez les arthropodes, crustacés et insectes. Cette caractéristique oppose
le règne fongique au règne végétal car la paroi des végétaux est cellulosique. 

B) Notion de sporophore     :
Les champignons que l'on ramasse ne représentent que l'appareil reproducteur (sporophore) des espèces
concernées. On ne détecte un champignon que lorsque son appareil reproducteur a été formé.

L’appareil reproducteur est une manifestation saisonnière liée à des paramètres environnementaux,
climatologiques. La saison est le plus souvent l'automne avec ses pluies abondantes et un éclairage plus
adapté. 

Un champignon dans son état «normal» (végétatif) est invisible (enfoui dans son substrat) et
indéterminable (mycélium). Le mycélium (ensemble des filaments qui constituent l'appareil végétatif) ne
permet pas de déterminer une espèce.
Seules quelques espèces produisent des sporophores de dimension macroscopique. 

On estime à 1 500 000 le nombre d'espèces fongiques dans le monde. 

C) Cycle de vie simplifié
Les spores (cellules de reproduction des champignons) germent et émettent des filaments qui forment le
mycélium. 
Un certain nombre d'événements se produisent au stade mycélien pour qu'à un moment donné se forment
les sporophores. Ceux-ci, à un moment précis de leur morphologie, vont développer des cellules au sein
desquelles des phénomènes de sexualité vont se produire. On va parler de méiosporanges. La fonction de
ces méiosporanges est de restituer le stade spore. (Les méiosporanges se trouvent souvent au niveau des
lames dans le chapeau).

La morphologie des sporophores est très variée : Base de la classification traditionnelle pratique. C'est
ce qui donne l'expertise d'identificateur en mycologie et qui permet de dire si c'est comestible ou toxique.

3/5



2015-2016                                 Sciences végétales et fongiques                                                

III) Implications de la mycologie et rôles des champignons     :

A) Rôles écologiques

Quelle est la place des champignons dans le fonctionnement de l'écosystème ? 

L'hétérotrophie vis à vis du carbone impose aux champignons de puiser des matières organiques pré-
formées.  

C'est une contrainte, les champignons vont adopter trois stratégies différentes : 
– Saprotrophie: Se nourrir de la matière organique morte. Les champignons qui se nourrissent

de la matière organique morte sont des décomposeurs. 

Ils permettent de recycler la matière organique et de redistribuer des éléments simples dans
l'écosystème. On dit que les champignons sont les « éboueurs de la nature ». 

Exemple : Pourriture blanche du bois mort, litière des feuilles mortes.

– Parasitisme : On porte préjudice aux êtres vivants en leur prélevant de la matière organique.
Ils s'attaquent aux individus déjà blessés. Il permet aussi de réguler la population. Le parasitisme
concernent les végétaux, les champignons et les animaux (jusqu'à l'homme).  

Exemple : Arbres, maïs, champignons parasites d'animaux ou d'hommes.

– Symbiose : Consiste à s’associer pour un bénéfice réciproque avec un organisme autotrophe.
Le champignon va obtenir sa nourriture organique du partenaire, et en échange, le champignon
fourni à son partenaire des bénéfice variés.
– Exemple : Champignon + algue → Génère un lichen. 

– Exemple : Champignon + végétal supérieur → Génère des mycorhizes (invisibles, développement sous le
sol). 

– 90 % des plantes de la planète servent à nourrir les champignons mais bénéficient d'apports
par les champignons en hormones végétales, en sels minéraux, oligo-éléments,
antibiotiques… La symbiose a un rôle très important dans le fonctionnement de l’écosystème.
Sans champignon, la forêt aurait été tout autre voire inexistante.  

B) Vision plus anthropocentrique

1) Aspects positifs pour l'homme : 

– Alimentation : Le pain (la levure), les fromages, les vins (fermentation alcoolique) se développent
à l'aide de champignons.  

– Biotechnologies (: technologie fongique, pour l'acide citrique de sodas, ou des médicaments tel 
que le Nurofen® dont la molécule active est obtenue par lipase fongique particulière)

– Commerce : Il existe un business → La filière champignon génère aux industriels beaucoup
d'argent. Ils font une récolte massive de champignons dans les forêts pour les vendre par la suite. 

– Médecine : Alexander Fleming a découvert la pénicilline, provient du champignon pénicillium →
Découverte du premier antibiotique. 
Les moisissures proviennent des champignons inférieurs (ne produisent pas de sporophores).
Certains champignons produisant des sporophores sont beaucoup utilisés dans la médecine
traditionnelle chinoise, recherches sur les métabolites dans les cancers.
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2) Aspects négatifs pour l'homme : 

– Phytopathologie :C'est le registre parasitaire des champignons. Le côté positif est la régulation
des populations mais ça peut poser des problèmes sur les plantes que nous cultivons (Céréales,
plantes d'ornements). On peut avoir des problèmes alimentaires, des destructions de culture. Il y a
une perte économique majeure. 

– Risques toxiques : Le risque toxique est très important. Chaque année il y a des morts par
ingestion de champignons toxiques.  

– Allergies : Certains champignons produisent des spores très allergisants. On peut avoir des
problèmes respiratoires graves. 

– Mycotoxines : Dans les silos où on entrepose des graines, certaines moisissures peuvent déposer
des mycotoxines qui peuvent se retrouver dans l'alimentation humaine (pomme, céréales, bière).
Surtout dans les pays tropicaux. Ces mycotoxines peuvent engendrer des cancers.

– Dégradation : Les champignons décomposeurs peuvent s'attaquer à des matériaux de notre
quotidien. Si on a une infiltration d'eau, les champignons vont se développer où il y a de la
matière organique (bois, charpente, papier peint).
On peut avoir une dégradation importante de matériaux avec effondrement de bâtiments. 
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