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III) Approche de la systématique

C) Champignons supérieurs

2) Les Basidiomycotas

Les Basidiomycotas correspondent à la 2ème division des champignons supérieurs. Il y a moins 
d'espèces que dans les Ascomycotas.

Ils forment des sporophores visibles qui sont susceptibles d’être ramassés, consommés et 
éventuellement d'intoxiquer les gens.

On aura dans les Basidiomycotas le plus d'espèces qui nous concerne en tant que pharmacien.

Les Basidiomycotas ont les mêmes caractéristiques que les Ascomycotas c'est à dire un mycellium 
pourvu d'hyphes septés ou cloisonnés. Ces hyphes contiennent plusieurs noyaux mais ils en ont un 
nombre beaucoup moins important que les Ascomycotas.

Les Basidiomycotas ont 2 noyaux par hyphe alors que Aschomycota ont 
plus d'une dizaine de noyaux.

Ce qui est important, c’est l’existence dans la plupart des espèces d’un 
sporophore qui intervient dans la reproduction sexuée appelée basidiome.

Les spores se forment ici non pas à l'intérieur d'un méiosporange 
sphérique, globuleux mais sur un méiosporange particulier qui ressemble
au début à un asque avec les noyaux. Mais au lieu d’avoir les noyaux qui 
se divisent à l'intérieur et donc des spores qui vont se former à l'intérieur 
du corps de ce méiosporange, les spores vont se former à l'extrémité de 
petites antennes où les noyaux vont se concentrer et vont ensuite migrer. 
Ce méiosporange particulier qui différencie le système de formation de 
spore au sommet s'appelle la baside. La baside correspond au 
méiosporange des Basidiomycotas.

Un sporophore de Basidiomycota ressemble au champignon de
Paris (PHOTO)

Lorsqu'on regarde ce sporophore, il y a une partie du sporophore qui est consacrée à la 
production de spore donc à la production de baside. Cette partie spécialisée s'appelle
l'hyménophore. (« phoros » → porter), ici cela porte les cellules fertiles l'hymenium qui est la
partie microscopique qui est constitué de baside.

Sur le sporophore de Basidiomycota, il y a une partie spécialisée dans la production des spores car la 
raison d'être de cet objet est de produire et disperser les spores sexuées du champignon.
Cette partie est dirigée ici vers le bas (partie inférieure du champignon) c'est celle qui présente le plus 
de caractères et qui est la partie la plus différenciée.

La partie consacrée à la production de spore quand on la voit à l'oeil s'appelle l'hyménophore.
Ce qu’on trouve à la surface de l’hyménophore des basidiums ce n'est pas visible à l’oeil car ils sont très 
petits.
On a des spores de Basidiomycota qui ont une originalité assez évidente de par leur formation. Comme 
elles sont formées à l’extrémité des basides, à l'extrémité de ces petites cornes qu’on appelle des 
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stérigmates. Ces spores lorsqu’elles se détachent, elles se détachent avec une cicatrice du point 
d'attache qui s’appelle un apicule.

Le fait d’avoir un apicule cela permet d'affirmer que c'est une spore de Basidiomycota !

Vocabulaire     :

On appelle hyménophore, la partie fertile, macroscopique du sporophores (à l’oeil)

Lorsqu'on regarde au microscope, on voit la surface entièrement tapissée de basides, ce tapis de baside 
s'appelle l'hyménium. Les spores ne se voient pas à l’oeil (10 à 20 micromètres), on peut voir 
uniquement des dépôts de spores.

Chez les Basidiomycotas, il n’y a pas de système d’expulsion de spores, les spores ne sont pas projetées 
comme chez les Ascomycotas.

Chez les Basidiomycotas, les spores sont portées par les antennes et à maturité elles tombent. C'est 
pour cela que chez les Basidiomycotas, la nécessité de produire les spores est remplit par quelque chose 
qui est dirigé vers le bas parce-que les spores tombent.

Les ascomes et basidiums qui sont les sporophores respectives des 2 divisions des champignons
supérieurs sont fondamentalement différentes par la nécessité pour l'un d'expulser les spores et de

l'autre de les faire tomber.

Ascome vers le haut (expulsion des spores chez les Ascomycotas)
Basidium vers le bas (les spores tombent chez les Basidiums).

a) Urédinomycètes et Ustilaginomycètes

On commence par les Basidiomycotas les plus rustiques, les moins sophistiqués dans la classification.

On a 2 groupes archaïques de Basidiomycota qui sont des parasites obligatoires de plantes supérieures
et qui ne forme pas de sporophore.

On désigne par les noms de sous-classes : -Urédinomycètes
-Ustilaginomycètes

On peut retenir les noms vernaculaires de ces parasites de plantes c'est à dire les rouilles et les charbons     :

-Les Rouilles (urédinomycètes) qui ont des spores de couleurs vives : jaunes, orangées, rouillées
-Les Charbons (ustilaginomycètes) qui ont des spores noires.

Exemple d’Urédinomycète (Rouilles)

→ Puccinia Graminis (Rouille du blé) qui est un parasite des cultures des céréales et pour lequel on traite avec 
des fongicides.

→ Uromyces lactuae qui est moins envahissante, attaque les feuilles de laitue.

→ Chrysomyxa aurea (Rouilles des épicéas) attaque les aiguilles des épicéas qui prennent une couleur rouge car 
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elles sont attaquées par les rouilles.

Puccinias graminis (Rouille de Blé)     Uromyces lactucae       Chrysomyxa aurea (Rouille 
des épicéas)

Les rouilles comme les charbons ne sont pas des parasites mortels. Ils vivent en équilibre avec l’hôte, il prélève 
leur nourriture sur leur hôte mais il ne le tue pas. Le problème des rouilles et charbons est qu'ils provoquent des 
chutes de rendement agricole.

Exemple Ustilaginomycètes (Charbons):

→ Ustilago maydis (Charbons du maïs): champignon qui provoque des déformations des grains de maïs. Les 
charbons rendent l’épi de maïs inconsommable donc non commercialisé. Le tissu est un tissu hypertrophié de maïs
et le champignon se forme à la surface. A maturité il forme des spores. Le charbon de maïs est un champignon qui
est légèrement toxique car il contient des alcaloïdes semblables à ceux de l’ergot de seigle. En Amérique centrale, 
ce champignon était très utilisé par les Indiens pour déclencher l’accouchement. Il a un pouvoir de contraction 
des muscles lisses.
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Ustilago maydis (charbon du maïs)

b) Tremellomycètes et apparentés

Les Tremellomycètes et apparentés ne sont pas passionnant pour nous. C'est un petit groupe 
intermédiaire entre Rouille / Charbon et les Basidiomycota charnu.

La classe des Tremellomycètes forment des sporophores avec une consistance particulière gélatineuse
(comme la Jelly anglaise ou certains bonbons Haribo).

Ils ont un caractère archaïque qu'ils partagent avec Rouille et Charbon c'est d’avoir une baside 
cloisonnée c'est à dire séparée en compartiment.

Exemple: ordre des Tremellales (basides cloisonnées longitudinalment)

On trouve des basides cloisonnées dans le sens longitudinal. Sur la photo, on voit une baside vue de profil. Elles 
sont cloisonnées en 4 compartiments égaux. C'est caractéristique des Tremellalles.

→ Tremella mésenterica. (champignon d'automne). Ce sont des champignons gélatineux sans forme particulière.
Cette espèce européenne n’a aucune utilité. Mais il existe une espèce blanche Tremella Cuciformis en Asie avec 
des vertus médicinales dont la richesse en polysacharide fait actuellement l'objet de recherche dans le domaine de
l’immuno-stimulation.

Tremella Mesenterica

Exemple: ordre des Auticulariales (basides cloisonnées transversalement)

Les Basides sont cloisonnées dans le sens transversale c'est à dire en formant des longues basides qui ressemblent
un peu à des asques qui sont cloisonnés à travers. C'est l' ordre des Auriculariales  qui contient une espèce 
Auricularia auriculae-judae (oreille de judas) très présente dans le Nord-Pas de Calais.

→  Auricula-Judae (oreille de Judas). Il ressemble à une oreille et pousse sur le bois. En Europe, on a uniquement
1 seule espèce. Mais en Asie, il existe plusieurs autres espèces, Auricularia Polytrica qui est beaucoup plus noire 
de chapeau avec des poils raides, de qualité culinaire supérieure à l’oreille de Judas. Auricularia Polytrica est un 
champignon cultivé dans toutes l’Asie et c'est un ingrédient indispensable de la cuisine Chinoise car cela permet 
de donner une consistance au potage et aux sauces. En Europe, on importe Auricularia Polytrica. Cependant, les 
industries alimentaires ont découvert que l'oreille Judas était moins chère. Donc certaines personnes n'importent 
pas cette espèce mais utilise l'oreille de Judas car elle coûte moins chère. Grâce à cela, on peut apprécier la 
qualité des restaurants chinois.
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Ces champignons sont  riches en polysaccharides, un excès de
consommation provoque le syndrome de Chi Chuan  qui est une
réaction auto-immune provoqué par excès de consommation de ces
espèces.

Auricularia auricula-judae (oreille de Judas)

c) Agaricomycètes

Agaricomycète correspond à l'ensemble des Basidiomycotas à sporophore dit charnu sur lesquelles se 
formeront des basides non cloisonnées.

Chez les Agaricomycètes, on trouve l’anatomie
la plus sophistiquée. On exerce chez eux une
autre capacité d’identification des espèces. Le
sporophore correspond à tout ce qui est
ramassé.

Lorsqu'on regarde sous le chapeau, on a 
hyménophore (à l'œil vu on peut le voir)

Quand on regarde l' hyménophore au
microscope, on voit que toute la surface est
tapissée par une couche de basides qui s'appelle
l'hyménium.

La baside étant le méiosporange individuel
qui donne naissance aux basidiospores.

Cela permet de classer les Agaricomycètes en sous classe.  Il y a une partie macroscopique et 
microscopique

La classification « traditionnelle » repose sur la morphologie des sporophores.

La morphologie des sporophores est différenciée en 3 grands groupes:

→ Selon que l'hyménophore est sur une surface distincte de la chair du chapeau c'est à dire très 
différencié avec une anatomie de tissu différente entre l'hyménophore et le reste du sporophore. C'est le 
groupe des Agaricomycetideae.

→ Ou c'est moins élaboré, l'hyménophore est juste un tapissage du sporophore sans différenciation 
réelle. C'est le groupe des Aphyllophoromycetideae.

→ Soit que les spores ne se forment pas sur une surface mais à l’intérieur du volume dans ce cas- là on 
n'aura une hyménophore interne appelé gléba qui est caractéristique des Gasteromycetideae.
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Sous-classe 1     : Aphyllophoromycetideae

Appelé aussi « Aphyllophorales »

Etymologie: « champignon qui ne porte pas de lame. »  
Suffixe des sous classes →  « mycetidieae », « phoro » →  porter, « phylos » →  lame , feuille,
« a privatif » →  champignon qui ne porte pas de lame.

Classement morphologique:

On les classe par type d'hyménophore

→ « Corticiés » (ou « croûtes ») ce sont les plus simples en structure. C'est
une simple croûte sur le bois ou le sol. Les basides se forment sur un léger
épaississement du mycellium. Anatomie la plus simple pour un sporophore.

→ « Clavaires » : espèces qui se sont sophistiquées en se redressant, en formant
quelque chose qui ressemble à des coraux ou choux-fleurs. Ici, la multiplication
des rameaux dressés vers le haut signifie qu'il y a un effort de multiplication
de la surface de production de spores par rapport à la matière utilisée.
Plus on se ramifie, plus on a de surface par rapport au volume. On a donc une 
optimisation de la surface. Les spores sont produites autour des rameaux dans
toutes les directions. Cette forme est très résistante au vent et permet la
dispersion des spores grâce au courant d'air. Il y a quand même une dispersion
qui n'est pas uniquement la chute mais transport passif par un vecteur : le 
vent. Ces champignons s'appellent des clavaires et leur hyménophore est lisse.

→ « Polypores » : on trouve des hyménophores porés c'est à dire qui forme des
pores qui sont des extrémités de tubes.

→ « Hydnes » : on peut avoir des aiguillons, des petites dents qui sont le moulage
des polypores en quelques sortes, des petites protubérances à la surface
desquelles se forme les spores.
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→ « Chanterelles » : ce sont des champignons qui forment des rides radiales
appelés des plis. A la face inférieure, on voit apparaître des choses qui commence à
ressembler à un chapeau.

Les Hydnes et Chanterelles possèdent quelque chose qui commence à ressembler à une forme  de 
champignon avec différenciation d'une surface fertile sur le dessous et d'une surface stérile sur le 
dessus.

On a également des champignons qui n'ont pas de forme classique : les Corticiés, les Clavaires, les 
Polypores.

Le classement  par type d’hyménophore est à la base de la nomination française de ces champignons.
Ce n'est pas de la nomenclature latine, la nomenclature latine est beaucoup plus compliquée que cela.

Sous-classe 2: Agaricomycetideae

Les Agaricomycetideae sont les champignons à lame et aussi à tube et à pore qui ont les même 
caractéristiques de différenciation de l’hyménophore.

Chez les Agaricomycetideae c'est là où on a le plus d'espèce qui nous intéresseront. 
C'est une combinaison de caractère morphologique qu'on apprendra à maîtriser en salle de TP

La classification (reconnaissance) des Agaricomycetideae au niveau des ordres se base sur :

-la structure de la chair (si le champignon est constitué de fibres ou de cellules rondes)
-la présence d’un voile général qui protège le champignon avant maturité
-la couleur de la sporée c'est à dire le dépôt de spore en masse (on ne voit pas une spore mais à   
 l'oeil on peut voir le dépôt de plusieurs spores)
-insertion hyménophore → la manière dont l'hyménophore (ici les lames) touche le pied.

Tous ces caractères sont fondamentaux pour la classification des Agaricomycetideae. Ce sont ces 
caractères et uniquement eux qu'on regarde en priorité quand on essaiera d'identifier le champignon. On 
est donc dans la mycologie pratique.

Il existe d’autres caractères: la présence d'un voile partiel, l'insertion du pied, mode de vie (parasite, 
saprotrophe, symbiose), couleurs, odeurs, saveurs, …

Si on connait ou non la classification, l'identification du champignon est facilitée lorsqu'on sait ce qu'on 
doit regarder. L'identification des champignons est une démarche où on sait quoi regarder dans le 
champignon et ensuite on regarde les caractères pour affiner.

On doit savoir repérer un champignon facilement identifiable c'est à dire lorsqu'un champignon présente 
d'emblée des caractères avec lesquelles on peut l'identifier.

Voici un aperçu de la classification des Agariomycetideaes (cf image ci-dessous)
Grâce à ces assemblages de caractères, les Agariomycetideaes se divisent en 8 ordres avec 4 caractères.

En pratique, on doit se souvenir théoriquement cette année comment reconnaître un champignon avec les
caractères. Lors des cours et TP de 4A : mettre en pratique face à des champignons afin de les identifier 
efficacement.

8/15



2016-2017                                         Mycologie-généralités                                                       

Sous-classe 3: Gasteromycetideae

Etymologie « champignon-estomac » (« Gastéro- » → estomac)

Ils ont décidé d'enfermer leurs spores au lieu de les disperser. Les spores sont formées à l’intérieur.

L'hyménophore est interne, il n’y a pas d’hyménium (c'est à dire pas de surface avec des basides), tout
est transformé en une masse fertile très peu organisée, non individualisée qui constitue l'intérieur du 
champignon. On parle de gléba.

Exemples des Gasteromycetideae

Cela se présente sous forme de boule comme les truffes car quand on veut optimiser un volume par rapport à une 
surface, la forme  géométrique la plus adaptée c'est la sphère. Ils veulent être le plus globuleux possible pour que 
l’intérieur soit consacré à la création de spores. Une boule produit énormément de spores, bien plus qu'un 
champignon qui consacre sa surface seule. Son problème est d'évacuer les spores. A maturité ces champignons ont
un système de déshydration, d'ouverture assez passive mais tout de même assez efficace.

→ On a les Sclérodermes, assez toxiques, qui sont fermés au début (les spores sont
noires, on peut voir la gleba noire et lorsqu'ils sont à maturité  ils peuvent s'ouvrir, se
déchirer spontanément par déshydratation et exposer leur gleba à l’air pour que le
vent, la pluie, les animaux viennent les disperser en produisant des chocs qui vont
déplacer les spores. On a les Scléroderma citrinum avec une paroi épaisse.

→ Les « vestes-de-Loup » : Lycoperdon peratum. Les vestes-de-loup lorsqu' elles sont vieilles, elles se 
percent au sommet, puis il suffit d'un petit choc pour que les spores se dispersent sous forme de poussières 
lorsqu'elles sont mûres.
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→ On a également des variantes, Tulostoma sp, ces champignons poussent dans 
les dunes. Ces vestes-de-loup ont un pied, on peut observer une ouverture bien 
délimitée mais il n'y a toujours pas de système de propulsion, il faut toujours que 
quelqu’un appuie dessus pour que les spores sortent de
l'orifice.

→ On a aussi des Geastrum Sp., ce sont des champignons qui aiment les milieux
secs. Il y a également un petit trou pour laisser sortir les spores. La différence entre
Geastrum Sp. et un Scléroderme c'est que la peau extérieure est double : lorsque la
1ère s'ouvre, la 2ème reste.

-Champignon : Phallus impudicus, il doit son nom à sa forme lorsqu’il est mûr. C'est une 
exception dans les  Gastéromycetideae car il a un système d’expulsion de spores. Au départ, 
c'est un champignon globuleux, où les spores sont formées à l’intérieur d'une masse. 
Lorsqu'ils sont encore fermés, on voit une masse noire dans laquelle se forme des spores c'est
donc bien de la gleba. On a une partie blanche qui est une sorte de ressort qui, quand le 
champignon va être mûr, va se déshydrater et se déplier ce qui amène la masse noire à l'air. 
Cela fait entre une dizaine voir trentaine de cm de haut. La masse noire, une fois exposée à 
l'air, commence à se déshydrater et à émettre une odeur désagréable pour nous mais 
agréable pour les mouches qui vont se nourrir de la gleba et disséminer les spores dans leurs
excréments.

→ Lanturus Darche, espèce d'origine Australienne, forme une
étoile rouge de 20 à 30 cm de diamètre. La gleba est à l’intérieur des branches
rouges.

→ On a également un champignon orange, la gleba est à l’intérieur des branches. 
Lorsqu'il n'est pas mûr, il est sous forme d'oeuf.

V) IV) Ecologie des champignons

Ecologie des champignons → savoir ce que les champignons font dans la nature.
Ils sont hétérotrophes d'où la nécessité d'utiliser la matière organique comme source de carbone (cf 
définition : les champignons sont hétérotrophes et absorbotrophes).

Il y a 3 manières de se nourrir de la matière organique.

A) Saprotrophie

Ils peuvent se nourrir de la matière organique morte c'est à dire celle qui a déjà été produite par des 
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micro-organismes et ils ont laissé cette matière organique derrière eux.

Saprotrophie correspond au fait d'utiliser la matière organique morte ou inerte. On peut également 
parler de saprotrophitisme au sens large. « Trophos » → nourriture.

« Saprotrophe » → ceux qui mange de la matière morte

Exemples :

→ Les champignon sont les principaux décomposeurs de bois mort. Il y a une panoplie de champignons qui 
sont capables de décomposer la matière complexe des arbres : la linine en particulie . Il n'y a que les 
champignons qui savent décomposer le xylème d'où la spécialisation de certains champignons notamment les 
Polypores pour décomposer le bois.

→ Certaines espèces sont spécialisées avec des spécialisations enzymatiques, ex Marasmium Limosus dont le
mycellium est capable de décomposer les feuilles de roseau qui ont trempé dans l’eau pendant 3 mois.

→ Exemples d'autres saprotrohes qui sont des décomposeurs de matière morte comme Penicillium italicum

→ Egalement Rhizophus stolonifer retrouvé sur les fruits et légumes et en général il permet la décomposition 
des glucides simples.

→ Serpula Lacrymans: la Merule, champignon qui fait partie de la famille des 
Corticiés c'est à dire des Croûtes qui a une capacité très forte à décomposer la 
cellulose du bois (il ne dégrade pas la linine). Il se développe dans les atmosphères 
confinées sans courant d'air, à des taux d'humidités faibles. Champignon qui est très 
dangereux pour les habitations parce qu'il s'attaque aux poutres et peut faire 
s'écrouler des maisons lorsqu'il attaque les fondations si elles sont en bois. C'est un 
champignon qui est un gros problème de salubrité publique dans la moitié Nord de 
la France.

B) Parasitisme

Champignons qui vont chercher la matière organique de manière plus agressive chez des organismes 
vivants.

Exemple : Dermatophytes c'est à dire ceux qui mangent la kératine sur nos orteils ou sur d'autres muqueuses.

Les parasites utilisent la matière organique sur des êtres vivants (des hôtes) sans contreparties (ce 
sont des profiteurs).

Parasite endémique qui vive en équilibre avec l'hôte : ils ne le tuent pas. Ils s'implantent dessus et font
leur vie dessus.

Exemples de champignons endémiques :
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→ Rhytisma acerinum (Ascomycota) sur érable

→ Exobasidium splendidum (Basidiomycota) sur airelle rouge : il déforme les rameaux de la plante mais il 
ne la tue pas.

→ On a également le charbon du maïs

→ Ergot de seigle

Parasite nécrotrophe : ce sont des parasite de faiblesse c'est à dire que le champignon profite d’une 
faiblesse d’un hôte (ex: hêtre qui a été fendu par la foudre) ce qui entraîne la mort de l’arbre si celui-ci 
n’est pas assez résistant. C'est du parasitisme qui entraîne la mort de l’hôte. Très souvent le cas des 
Polypores.

Quand l’hôte meurt, le parasite nécrotrophe continue à le décomposer, il prépare le terrain pour d’autres 
décomposeurs.

→ Corduceps militaris, il tue leur hôte (des insectes) pour avoir leur matière organique suffisante pour faire 
leur sporophore.

→ Spinellus fusiger (Zygomycota) est un champignon parasite d'un autre champignon (Mycena sp. 
(Basidiomycota).

→ On a également des exemples rares de champignons supérieurs qui parasitent d'autres champignons 
supérieurs. Ici on a un Scleroderma citrinum (Basidiomycota) parasité par un Xerocomus parasiticus. 
Lorsqu'on ouvre le Scleroderma citrinum, on voit que la glebba est remplacée par le mycellium du Xerocomus
parasiticus.

C)  Symbiose

La symbiose est très importante dans les champignons car à la fois très symbolique et très représentatif 
des relations pacifiques qu'on peut trouver entre organismes différents.

La symbiose c'est le principe de l’échange bénéfique entre deux partenaires.
Autrement dit : « je te donne, tu me donnes »

Il y a plusieurs types de symbioses, beaucoup impliquent des champignons. Il y en a 3 dans les 
champignons :

1) Symbiose mycorhizienne

Symbiose qui fait intervenir un champignon et les racines d'une plante supérieure.

Le mycellium du champignon va vivre en entourant les racines de la plante et nourrit la plante avec ce
qu'il récupère dans le sol. Les champignons prélèvent l'eau et sel minéraux dans le sol pour les donner à 
la plante. La plante va les photosynthétiser et créer des glucides qui seront donnés aux champignons.

Pratiquement toutes les plantes sont symbiotiques avec des champignons mycorhiziens.

On a 2 grands types:

→ Ectomycorhizes:
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Concerne les plantes ligneuses (arbres et arbustes) et les champignons supérieurs 
(Asco/Basidiomycota) qui forment des ectomycorhizes.

→ Endomycorhizes:

Tous le reste : herbes, arbustes et arbres tropicaux forment des endomycorhizes avec les 
Glomeromycota.

Ectomycorhizes:

Les racines n'ont pas de poils absorbants (c'est un mythe) mais ont des petites ramifications latérales 
autour desquelles s'enveloppe le mycélium. Quelque fois, il fait juste une couche très fine qu'on ne 
distingue pas. Lorsqu'on regarde au microscope, on voit que le champignon remplace l’assise pilifère et 
on aura un manteau avec le champignon qui protège la racine et échange avec le parenchyme cortical. 
L'avantage de l'endoderme est de faire barrage au champignon afin qu'il n'envahisse pas le cylindre 
central. S'il envahit le cylindre central cela devient un parasite.

Lorsque le mycélium pénètre dans la racine cela s'appelle le réseau de Hartig.

Le fait que le champignon soit essentiellement à l’extérieur et ne rentre pas dans les cellules c'est cela qui
a donné le nom des ectomycorhizes c'est à dire des « mycorhizes à l'extérieur ».

Quand un arbre est entouré de champignon, on peut dire que ces champignons sont ectomycorhiziens. 
Cela permet aux arbres de s’implanter dans des endroits improbables.

Endomycorhizes

Appelé mycorhizes « à vésicules et arbuscules » sont beaucoup plus intimes car ici le mycélium du 
champignon pénètre à l’intérieur des cellules du parenchyme cortical et se comporte un peu comme 
un parasite. Mais c'est un parasitisme tellement ancien et tellement équilibré que les plantes ne peuvent 
plus se passer de cette relation et les champignons également.

On peut voir des structures d'échanges à l'intérieur des cellules, le mycélium fait des petits arbres 
destinés à améliorer la surface d'échange. On voit également des vésicules pour accumuler les réserves.
Le mycélium est pratiquement entièrement à l’intérieur de la racine.

Toutes les plantes dans la pelouse à part les arbres sont endomycorhizés car sinon elles ne pourraient pas
se nourrir.

2) Endosymbiose

Certains champignons vivent dans les plantes (dans leur tige, feuille, racine) ce qui permet aux plantes 
d'être plus robustes et plus résistantes au stress.

Ces champignons sont essentiellement des Ascomycotas de la sous-classe des Sordariomycetideae qui 
sont retrouvés chez des plantes supérieurs surtout chez les Rhizophytes.
Lorsqu'on regarde au microscope, on arrive à distinguer quelques filaments de champignons discrets 
mais présents. Ces champignons internes aux plantes ne provoquant pas de symptômes de maladies 
s'appellent des endophytes et ils font une endosymbiose discrète.
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Quand ces champignons se reproduisent sexuellement (rare), ils font comme les parasites, ils font leurs 
sporophores à la surface de la plante souvent c'est lorsque la plante hôte meurt ou est en difficulté. Mais 
la plupart du temps on ne le voit pas.

3)  Symbiose lichénique

La symbiose lichénique est une symbiose entre un champignon et un organisme chlorophyllien 
unicellulaire qui peut être une algue verte: Chlorophycée ou une Cyanobactérie.

Les Chlorophycées ou les Cyanobactéries sont capables de s’associer à des champignons pour former 
une structure commune qui s'appelle un lichen.

Le lichen est une association d’un champignon et un de ces organismes unicellulaires chlorophyliens !

Le champignon domine la structure visuellement mais l'organisme chlorophyllien fournit la matière 
organique dont le champignon a besoin par la photosynthèse.

Exemples de Lichen     :

On peut trouver des lichens partout car ils n'ont pas besoins de substrats car ils se nourrissent grâce à l'algue
(avec la lumière et gaz carbonique).

→ Lichen fruticuleux

→ Lichen folicacé

→ Lichen crustacé.

Lorsqu'on regarde à l’intérieur, on voit que champignon domine:

-il fait la structure
-il se reproduit sexuellement
-il fait ces sporophores

Alors que l’algue ne prolifère pas et ne peut pas se
reproduire sexuellement. On peut parler du
champignon qui a « domestiqué » une algue dans ses
cellules.

On a des épidermes protecteurs, des couches de
champignons vivants et on a la couche d’algue qui
est appelée couche gonidiale (avant on pensait que
c'était les cellules reproductrices du champignon qui
étaient vertes avant de comprendre que les lichens
sont une association).

Quelques lichens «     utiles     »:

→ Lichen qui pousse très lentement et permet de dater les supports sur lesquels ils ont poussé.

Par exemple, en montagne lorsque les glaciers libèrent des nouvelles roches, des lichens s'implantent très 
vite. Après quelques centaines/milliers d'années, on peut dater la période à laquelle ces roches ont été créées 
en regardant le lichen car le lichen pousse de 1 mm tous les 20 ans afin de trouver l'âge de la roche.

→ Certains lichens sont des indicateurs de continuité écologique c'est à dire de milieu non perturbé 
depuis longtemps. Ce sont des lichens qui ont du mal à s'implanter. Une fois que leur substrat est détruit 
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ils ne peuvent plus s'implanter, il faut des dizaines d'années pour coloniser le milieu

Ex : Letharia pulmonaria pousse sur un arbre, cela signifie que depuis très longtemps il y a toujours eu un 
arbre favorable à sa plantation. Si le champignon est présent cela signifie que dans le périmètre, il y a 
toujours eu un arbre porteur de ce champignon et a permis à l'espèce de se maintenir dans cette zone c'est ce 
qu'on appelle la continuité de l'espèce. Produit des toxines mortelles.

Letharia Vulpina produit une toxine mortelle et c'est un indicateur de stabilité écologique

→ Certains sont des bio-indicateurs qui disparaissent quand il y a trop de souffre dans l’atmosphère.
Ex : Usnea sp.

→ Certaines sont comestibles et sont utilisés dans les parfums boisés (Ex : Eau Sauvage de Dior)
Ex : Evernia prunasti

→ Quelques espèces médicinales, le plus commun étant Cetratia islandica utilisé dans les infections 
pulmonaires.
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