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I) Introduction

La mycologie fait partie des compétences attendues du pharmacien. 

Le pharmacien a un rôle de prévention. 

• Mycologie = patrimoine scientifique du pharmacien. 
• Cursus de mycologie : 

◦ 3A : mycologie générale, toxicologie
◦ 4A : TP reconnaissance des champignons + officine : systématique approfondie
◦ 5A officine : sortie sur le terrain + option Plantes et végétaux toxiques

Et plus : thèses d'exercices, DU mycologie...

II) Rappels (définitions)

A) Généralités

Ils représentent un règne FUNGI. Le règne fongique se différencie des
autres règnes eucaryotes par différents caractères :

• Eucaryotes : ADN enfermé dans un noyau
• Appareil végétatif filamenteux : on appelle les filaments le mycélium : le champignon, c'est le 

mycélium. Cela les différencie des plantes qui ont des tiges et feuilles, et des animaux qui ne sont pas 
filamenteux.

• Reproduction par des spores, généralement immobiles, sans flagelle, sauf un groupe
• Mode de vie : hétérotrophes vis à vis du carbone (ils doivent manger de la matière organique pour 

fabriquer cette matière organique) et absorbotrophes (il ne mangent pas donc ils absorbent leur nutrition 
par échange avec le milieu extérieur)

• Ils ont des parois cellulaires constituée de chitine (polysaccharides dans les carapaces des arthropodes 
notamment, n'existent pas chez les végétaux), et leur polysaccharides de réserve sont sous forme de 
glycogène (les végétaux eux, stockent sous forme d'amidon). 

Les champignons sont donc plus près des animaux que des plantes. 

B) Le mycélium (partie végétative)

C'est le champignon, lorsqu'il n'est pas en reproduction. Tous les champignons ou presque sont constitués de cette 
façon. C'est une structure tubulaire qui peut aussi former des cordons plus épais (rassemblement), ou des 
structures un peu confuses (densification de filaments)... la croissance se fait de manière centrifuge. 

Si on regarde de plus près, un filament de champignon (septé) : 

– une paroi : imprégnée de chitine (élasticité, rigidité)

– capsule (gel de protéine) : qui permet à la cellule de communiquer avec l'extérieur   : on trouvera des 
enzymes, des lectines qui reconnaissent un filament de la même espèce ou espèce voisine, une espèce 
bienveillante ou malveillante.

– quand les filaments sont cloisonnés (septés) : les filaments qui séparent sont des hyphes. 

– Une membrane plasmique

– du cytoplasme

– une vacuole : ce qui a longtemps fait penser à un rapprochement aux plantes. Mais c'est une adaptation à 
l'immobilisme. Comme ils ne bougent pas en cas de conditions difficiles, la vacuole sert à résister au stress
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hydrique ou osmotique. 

– Des noyaux : souvent plusieurs 

– des organites : lysosymes, mitochondries (le champignon respire)

– pas de chloroplaste (pas de photosynthèse)

– un septum ou cloison 

– quand les filaments sont cloisonnés (septés), ils communiquent par un dolipore : le dolipore a une 
structure très complexe et c'est le meilleur caractère évolutif des champignons. Il permet aux Hyphes de 
communiquer.

C) 2 grands types de mycélium

On trouve deux grands types de mycélium : 

– septé   : pour les champignons supérieurs

– syphonné   : ce sont des tuyaux sans cloisonnement : ce sont les champignons inférieurs. Les noyaux sont 
répartis un peu partout.

Les spores sont des éléments de reproduction. 

Le réflexe pour parler de dissémination est le terme de spore.

Une spore est un élément de dissémination unicellulaire qui se forme à intérieur d'une cellule mère qui
s'appelle le sporange. 

Chaque noyau se sépare et on a une formation d'un cloisonnement interne. Quand les spores sont mûres, le 
sporange va se déchirer pour laisser s'échapper les spores. La totalité du sporange part sous forme de spore. Donc 
le spore est une cellule qui se forme à l'intérieur d'une cellule. 

Dans la notion de spore, il n'y a pas de notion de sexualité. 

Il y a donc des méiospores (issus de méioses) qui sont haploïdes (n chromosomes)

Et on a des spores asexués qui forment des clones, issus de simples mitoses : ce sont les mitospores. 

Sur le plan biologique, ce sont des formations totalement différentes. 

Tous les champignons produisent des méiospores. Mais les mitospores sont relatifs à certains groupes. 

On rencontre souvent des champignons qui se reproduisent de manière asexuée et qui aboutissent des produits non 
issus d'une cellule mère : on appelle cela des conidies : ils ne se forment pas par cloisonnement interne mais par 
bourgeonnement  . 

On a une cellule de départ dont le noyau se divise par mitose, puis on a un cloisonnement et les deux cellules se 
séparent. La cellule de départ est toujours vivante, l'élément de dissémination pourra aller donner le même 
organisme que celui dont il est issu. On a donc une cellule mère appelé Phiadie qui produit par exemple 3 cellules 
filles à la suite.

On peut aussi avoir des conidies par fragmentation du mycélium, ce qui forme des arthroconidies. (ne pas retenir
ce terme) 

On a donc soit un bourgeonnement, soit une fragmentation

III) Approche de la systématique

L'unité de la classification est toujours l'espèce. Une espèce puis un nom de genre (Amanita par exemple), puis le 
nom d'espèce : (phalloïdes) qui est l’épithète puis on met le nom des auteurs (Vaill. : Fr) Link. 

Après le nom d'espèce, on peut ajouté le nom de variété (var. Phalloides, var. Alba)
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Au dessus de l'espèce, on place le Genre (Amanita)

Au dessus du genre, la famille   : on la note par le suffixe caractéristique -aceae. Ici on a les  Amanitaceae

Au dessus on a les ordres   : ici on a les Amanitales ( suffixe -ales)

Au dessus on a les sous classes : suffixe -mycetideae : ici les agaricomycetideae

Au dessus la classe   : homobasidio-mycètes (suffixe -mycètes)

Au dessus la division   : suffixe -mycota. (chez les animaux c'est les embranchements) : on a donc les 
basidiomycota.

Systématique fondamentale 

A) Chytridiomycota - aquatiques - Spores mobiles

Organismes aquatiques, unicellulaires et possèdent des spores mobiles. Ils ont un flagelle. 

On a un mycélium très rudimentaire qui vit en parasite d'algues, de micro-organismes ou d'animaux, ou encore 
d'autres champignons. 

On a une cellule mère qui renferme des spores et qui révèle un flagelle distal. On parle de zoospore (qui bouge). 
Le flagelle distal est la caractéristique de la cellule qui a aussi donné le règne animal, que l'homme possède aussi.

Dans le règne végétal, les spores ou cellules mobiles ont des flagelles proximaux. Le règne fongique a ensuite vite 
perdu le flagelle. 

Il y a une espèce importante actuellement, qui ne vit pas dans l'eau mais dans un environnement très humide : le 
batracochytrium dendrobatridis, qui vit sur les épidermes d'une grenouille et  tue les amphibiens. 

Quand l'amphibien meurt, les spores vont toucher un autre amphibien. Cette épidémie a été découverte il y a 10 
ans et ces dendrobates sont des espèces menacées. Ce champignon est un facteur de risque. 

La température de reproduction de ce champignon est idéale dans ces endroits (cordillère des Andes, Pérou, Chili, 
Venezuela). En 2014, on trouve ce champignon un peu partout dans le monde alors qu'en 2006, on  avait des cartes
peu précises avec une détection partielle de la présence de ce champignons. 

Aujourd'hui on ne sait pas comment traiter les grenouilles. Heureusement, ça n'attaque pas les humains

B) Champignons inférieurs

Les caractéristiques : 

– mycélium siphonné

– ne présente pas de sporophore ! 

– Reproduction asexuée (clonage) qui fait intervenir les mitospores.

On a deux groupes :

1) Zygomycota
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• Mycélium très fin.  « cheveux d'ange »
• Reproduction sexuée : par des zygospores. Ils se forment par fusion de deux cellules compatibles 

(gamétocystes) : quand les noyaux fusionnent, ils s'entourent d'une nouvelle paroi foncée imprégnée de 
mélanine qui renforce la résistance de cette nouvelle cellule qui va être tellement lourde qu'elle va rester 
sur place. Et elle va ensuite germer et donner un  nouveau mycélium quand les conditions seront 
favorables

 La plupart du temps, la reproduction sexuée forme des organes de conservation comme les zygospores,
alors que la reproduction sexuée fabrique des clones.

• Le champignons utilisent une reproduction
asexuée : mitospores à nombreuses spores. Pour se
reproduire de manière asexuée, le champignon
forme des sporanges qui lorsqu'ils sont mûrs,
libèrent leurs mitospores. 

Il y a des cas à observer dans la nature : par exemple les
mitosporanges d'un zygomycota qui dégrade les mycéliums d'autres champignons. Les sporanges non mûres sont 
blancs et les mûres sont noirs. Exemple de Spinellus Fusiger.

2) Les glomeromycota

Ce ne sont pas des parasites

– Reproduction asexuée : mitosporanges monosporés : production d'une seule spore

– Reproduction sexuée inconnue   : on n'a jamais observé les stades de reproduction. On suppose alors qu'ils
ont perdu la reproduction sexuée. 

– On observe des filaments très fins, une radicelle de plante (herbe quelconque). Les mitosporanges ne 
renferment qu'une mitospore très grosse. Ces espèces sont très répandues

Le rôle écologique : 

Vie en symbiose obligatoire avec les racines supérieures.
Pratiquement toutes les plantes supérieures sauf exceptions, sont
en symbiose avec les Glomeromycota. Ils nourrissent la plante
en remplacement des vieux poils absorbants. 

(Les plantes n'ont pas de poils absorbants mais des mycorhizes.) 

Exemple de mitospores de Glomeromycota isolées par tamisage
d'un sol.

Les glomeromycota sont nécessaires mais peu nombreux : 400
espèces dans le monde. 

On ne les voit pas en général. 

C) Les champignons supérieurs 

on a deux divisions : 
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1) Les Ascomycota

– Hyphes plurinucléés, cloisonnés (septés) 

– Sporophore généralement présent (« ascome »)

– Spores sexuées = ascophores, formées dans les asques

Formation de spores sexuées : le sporophore prend le nom d'ascome.

Les Ascomycota forment des spores sexués dans des sporanges particuliers dits « asques ». La différence est 
uniquement l'aspect. 

Le méiosoporange est appelé asque. Les méiospores sont appelés ascosphores. À part ça on a toujours des 
sporanges avec des spores... 

Ces asques sont très particuliers car ce sont en quelque sorte des canaux très sophistiqués. Les ascophores sont 
expulsés, par pression, de l'asque à une dizaine de centimètres (pression très haute). Pour maintenir cette pression
pour l'expulsion, on trouve des éléments supplémentaires appelés paraphyses qui sont stériles et s'intercalent entre
les asques (vu en TP de 5A).

Ces canaux créent un impératif vis à vis de l'anatomie de la structure qui va les produire. Il faut que l'expulsion se
fasse vers le haut. La surface où est produite les asques est dirigée vers le haut.

A) A) LESLES  HÉMIASCOMYCÈTESHÉMIASCOMYCÈTES (L (LEVURESEVURES) ) 

Par exemple, on en trouve dans les pizza industrielles. 

Ce sont des champignons réadaptés à la vie aquatiques
donc redevenus unicellulaires. 

– pas de sporophores

– pas de mycélium (cellules libres ou
pseudomycélium)

Dans les levures, on trouve des organismes de grand
intérêt notamment la levure de bière. La fermentation du
pain se fait aussi grâce à ces levures. (saccharomyces
cerevisiae). En anaréobie, elles produisent de l'alcool. 

La reproduction sexuelle : transformation de la cellule en asque.

Les levures purement aquatiques sont unicellulaires mais
il existe des « fausses levures » qui sont les parasites
humains et animaux (candida albicans par exemple) : 
quand on est dans un milieu riche et mouillé, la levure
se développe. Quand le champignon se divise sur un
substrat moins mouillé, il forme du pseudomycélium.

Cette adaptation de forme est pratique quand on veut
coloniser des surfaces animales.
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BB) ) LESLES  ARCHAEASCOMYCETESARCHAEASCOMYCETES (« («  CLOQUESCLOQUES  ETET  BALAISBALAIS  »)»)

Ce sont des parasites obligatoires de plantes.

Canaux qui se forment à la surface des feuilles et les déforment : on forme des cloques ou des balais

– pas de sporophore

– parasite sur arbres (mycélium interstitiel et « suçoirs ») 

En arboriculture, ce sont des champignons nuisibles aux arbres fruitiers. 

EEUASCOMYCÈTESUASCOMYCÈTES (+++) (+++)

– sporophores (3 types)

les trois types de sporophores sont propres à des sous
classes : 

il y a 32 sous divisions. 

– sous divisions importantes

– Eurotiomycétydeae   : asques enfermées dans
une structure complètement close  (la cleistothèce est fermée)

– Sordariomycetideae   : forme des périthèces (extrémité ouverte par un ostiole) les asques sont vers le 
haut

– Pezizomycetideae : on trouve des apothécies : apo = par dessus. C'est la surface supérieur de ce qui 
ressemble à une soucoupe. La surface extérieure est complètement tapissée de ces asques entremêlés 
de paraphyses. C'est efficace pour disperser les spores. La taille est grande : plusieurs centimètres. Et 
plusieurs variantes ont été créées à partir de ce modèle. 

Chaque sous division est différente.

LLESES  EUROTYOMYCETIDEAEEUROTYOMYCETIDEAE  : : 

– sporophores = cléistothèces

– saprotrophes ou parasites d'animaux

– phases asexuées dominantes (conidies et conidiopohores) : fabrique beaucoup de conidies qui peuvent 
être désagréables ou utiles pour les activités de l'homme (alimentation, industrie). 

Exemple de Onygena corvina : espèce kératinophile : décomposeurs de boulettes de laine

Exemple de Trichophyton rubrum : parasite de kératine vivante à l'origine de mycoses, dermatoses... La 
reproduction asexuée est importante car ils varient énormément selon les milieux. 

On trouve des saprotrophes qui poussent sur des substrats inertes. 

Exemple de conidiophore de type « penicilluim » : en forme de
petits pinceaux

Exemple de conidiophore de type « Aspergillus » : ressemble à une
pelote d'épingle où sont réparties les phianides aux extrémités.

Leur structure se reconnaît facilement. 

Ces espèces se retrouvent dans les aliments fermentés. (fromage,
charcuterie...) Le Roquefort est le seul fromage où on laisse le
champignon entrer DANS le fromage. 
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Les aspergillus forment des toxines et sont responsables des aliments mal conservés à long terme.

Toutes ces structures sont des structures asexuées d'Eurotiales. 

LLESES  SORDARIOMYCETIDEAESORDARIOMYCETIDEAE

Ce sont ceux qui produisent des périthèces (sporophores).
On les rencontrent à la surfaces des végétaux fraîchement
morts. Ils sont parfois noirs, ou un peu colorés. 

Ils sont les principaux décomposeurs des végétaux : sur les
souches mortes ou les gros bouts de bois ils font des tâches
noires. Chaque bosse correspond à une colonie de périthèce.

Exemple de l'Ergot de Seigle : grand producteur d'alcaloïdes. Ces un parasite des graminées et se développe à la 
place des grains. Les sclérotes sont extrêmement riches en alcaloïdes toxiques. Quand ils tombent à terme pendant 
la récolte, les sclérotes restent à terre, et à la prochaine saison, les têtes ont des petits points qui correspondent aux 
extrémités des ostioles des périthèces. 

On a des asques très serrés et d'autres qui ont libéré les spores. Ces spores colonisent les ovaires des graminées au 
moment de former la fleur, et au lieu de former un cariote on forme les sclérotes avec le mycélium à l'intérieur.

La toxicité est que lorsqu'on récolte, on récupère aussi des sclérotes d'Ergot et cela fut la deuxième cause de 
mortalité après la peste au 18ème siècle. Il provoque la fièvre de Saint Antoine, le mal des ardents. (cela a 
souvent été imputé à la sorcellerie). Quand on a connu l’origine on a développé des produits phytosanitaires et 
aussi des médicaments (vasoconstricteur et décontractant des muscles lisses, mais aussi découverte de LSD issus 
de l’ergot du seigle) 

Exemple des Cordyceps qui sont des
parasites d'insectes : sur des larves de
papillons, fourmis... Ces champignons vivent
dans le sol comme décomposeur banal.
Quand l'insecte l'avale, il abaisse le seuil
immunitaire et le champignons se développe.
De ces champignons, on a développé un
immunosuppresseur qui est la cyclomycine. 
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LLESES  PEZIZOMYCETIDEAEPEZIZOMYCETIDEAE

– sporophores = apothécies (et formes dérivées)

– asques operculés

Les spores sortent avec un clapet qui les laisse sortir. 

Exemple : peziza, aleuria aurantia, scutelilinia, sarcoscypha coccinea

Toutes ces espèces sont associées au terme de pézizes. 

Ils sont visibles à l’œil nu, avec ou sans pied, parfois avec de belles couleurs. 

Exemple des morilles : ce sont des apothécies agglutinées sur un pied communs. Les sporophores sont très 
particuliers. Chaque alvéole représente une apothécie. Quand on coupe le champignons, on voit les apothécies et 
les asques. Les morilles sont creuses. Les morilles sont très chères. 

La série des helvelles : commence par des apothécies sur un pied et dont les espèces par enchaînement, se 
sophistiquent : l'apothécie se retourne vers le haut. Puis on plie encore plus et on obtient des formes contournées 
dans tous les sens. Cela peut devenir gros et le pied qui était plein, peut devenir creux. L'helvelle crépue peut 
atteindre 40 cm. 

Exemple d'un repli façon cerveau qui est la fausse morille, très toxique pour le foie : gyromitra esculenta. 

L'apothécie est unique mais dans tous les sens. Il est plein et autrefois considéré comestible car on n'identifiait pas 
les toxines (quand on le cuit, les toxines s'éliminent un peu)

En février, on voit sous les cèdres des geopora sumneriana (pézize du cèdre) : cette apothécie commence ronde, 
globuleuse. Certaines espèces sont au départ enterrées et s'ouvrent uniquement à maturité. Certaines espèces ont 
perdu l'habitude de s'ouvrir. On trouve alors des espèces qui ne s'ouvrent plus, les asques sont à la face interne et 
les spores ne s’échappent pas. Souvent ils restent dans le sol. Cette voie évolutive est suivie par beaucoup de 
groupes et certains ont fait des veines à l'intérieur, dans un contenu de plus en plus compact. 

Ce choix de vie a abouti à la truffe qui est un Pezizomycetideae. Les truffes sont des apothécies totalement 
souterraines et enfermées sur elles mêmes. 

Ces truffes sentent fort et ces odeurs sont destinées à attirer les consommateurs (insectes particuliers, mammifères 
comme le cerf, le sanglier...) Ces molécules volatiles sont des phéromones (hormones sexuelles) qui sont 
similaires au phéromones animales. La truffe est donc un leurre sexuel)

Les spores de truffes sont dispersées avec les crottes des mammifères. 

Toutes les espèces de truffes ne sentent pas très bons. Mais on mange surtout la truffe du Périgord, la truffe du 
piémont, la truffe de Bourgogne...

On verra les basidiomycta au prochain cours

9/9


	diaps sur moodle
	I) Introduction
	II) Rappels (définitions)
	A) Généralités
	B) Mycélium
	C) 2 grands types de mycélium
	1) Reproduction


	III) Approche de la systématique
	A) Chytridiomycota
	B) Champignons inférieurs
	1) Zygomycota
	2) Glomeromycota

	C) Champignons supérieurs
	1) Ascomycota


	IV) Écologie des champignons
	Systématique actualisée (R. Courtecuisse)
	Eléments descriptifs (S. Welti)
	Mycotoxicologie (S. Welti)

	I) Introduction
	Mycologie = patrimoine scientifique du pharmacien.
	Cursus de mycologie :
	3A : mycologie générale, toxicologie
	4A : TP reconnaissance des champignons + officine : systématique approfondie
	5A officine : sortie sur le terrain + option Plantes et végétaux toxiques
	Et plus : thèses d'exercices, DU mycologie...

	II) Rappels (définitions)
	A) Généralités
	Eucaryotes : ADN enfermé dans un noyau
	Appareil végétatif filamenteux : on appelle les filaments le mycélium : le champignon, c'est le mycélium. Cela les différencie des plantes qui ont des tiges et feuilles, et des animaux qui ne sont pas filamenteux.
	Reproduction par des spores, généralement immobiles, sans flagelle, sauf un groupe
	Mode de vie : hétérotrophes vis à vis du carbone (ils doivent manger de la matière organique pour fabriquer cette matière organique) et absorbotrophes (il ne mangent pas donc ils absorbent leur nutrition par échange avec le milieu extérieur)
	Ils ont des parois cellulaires constituée de chitine (polysaccharides dans les carapaces des arthropodes notamment, n'existent pas chez les végétaux), et leur polysaccharides de réserve sont sous forme de glycogène (les végétaux eux, stockent sous forme d'amidon).

	B) Le mycélium (partie végétative)
	C) 2 grands types de mycélium

	III) Approche de la systématique
	A) Chytridiomycota - aquatiques - Spores mobiles
	B) Champignons inférieurs
	1) Zygomycota
	Mycélium très fin. « cheveux d'ange »
	Reproduction sexuée : par des zygospores. Ils se forment par fusion de deux cellules compatibles (gamétocystes) : quand les noyaux fusionnent, ils s'entourent d'une nouvelle paroi foncée imprégnée de mélanine qui renforce la résistance de cette nouvelle cellule qui va être tellement lourde qu'elle va rester sur place. Et elle va ensuite germer et donner un  nouveau mycélium quand les conditions seront favorables
	Le champignons utilisent une reproduction asexuée : mitospores à nombreuses spores. Pour se reproduire de manière asexuée, le champignon forme des sporanges qui lorsqu'ils sont mûrs, libèrent leurs mitospores.
	2) Les glomeromycota

	C) Les champignons supérieurs
	1) Les Ascomycota
	A) les hémiascomycètes (Levures)
	b) les archaeascomycetes (« cloques et balais »)
	Euascomycètes (+++)
	Les eurotyomycetideae :
	Les sordariomycetideae
	Les pezizomycetideae




