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Les connaissances et la systématique évoluent. Au fil des décennies, les champignons ont été regardés de 
différents points du vue. 

On a regardé leur mode de vie : il est homogène en apparence. Tous les organismes eucaryotes, hétérotrophes et se
reproduisant par des spores ont été qualifiés de champignons. 

Rattachement classique aux végétaux inférieurs : 

– Notion de Thallophytes : appareil végétatif sans organes différenciés (sans tige, feuille ou racines)

– Notion de Cryptogames : reproduction « cachée » (ce qui ne fait pas de fleurs : algues, mousses, fougères 
et champignons)  

Actuellement, on a un règne fongique autonome. Ce règne est caractérisé par 7 caractères :

– Reproduction par spores

– Spores non ou uni-flagellés

– Paroi cellulaire chitineuse 

– Hétérotrophes vis à vis du carbone 

– Absorbotrophes

– Eucaryotes

– Appareil diffus, ramifié, tubulaire

Ce règne est homogène d'un point de vue évolutif. On a exclu des organismes considérés comme des champignons
autrefois : Myxomycètes et Oomycètes. Ils ont des particularités incompatibles :

– Oomycètes : spores bi-flagellés et paroi cellulosique

– Myxomycète  stade mobile, plasmode se déplaçant sur le substrat

I) Buts de la systématique

Il s'agit d'établir une classification naturelle respectant la réalité de la phylogénie, de l'évolution. Cette 
classification est une systématique calquée sur l'évolution au fil des temps géologiques. On reconstitue la réalité 
des embranchements. 

Pièges et difficultés à surmonter     :

– Eviter les pièges de convergences : (exemple de l'oiseau et de la chauve souris, ils volent tous les deux 
mais les oiseaux ne sont pas des mammifères). Les champignons sont des organismes filamenteux très 
discrets qui ne se révèlent que quand ils produisent leur appareil reproducteur, le sporophore. Il est 
susceptible de se modifier en fonction de facteurs environnementaux (sécheresse...). C'est compliqué à 
déjouer. 

– Surmonter les lacunes (paléontologie) : absence ou une grande rareté de fossiles. Les champignons sont 
filamenteux et discrets, de dimension micrométriques, ils sont peu susceptibles de laisser des traces. Les 
sporophores sont des appareils mous (90% d'eau) qui ne se fossilisent pas. Il existe des fossiles, mais ils 
sont anecdotiques par rapport à la grande diversité constituant ce règne fongique.

Remarque : les schémas systématiques varient d'une publication à l'autre.
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II) Les outils

– Macroscopie : Elle reste pertinente en première approche. Si on s'y fie, on est victime de tous les pièges 
de convergences. Cette approche amène à la classification artificielle. Elle reste utile malgré tout à 
l'échelle du mycologue de terrain ou officinal. 

– Microscopie optique : le premier microscope était peu performant. Mais on s'est rendu compte que ce qui
se ressemblait n'était pas pareil, on a remis en question la classification.

– Microscopie électronique (balayage-MEB, transmission MET) : découverte de caractères permettant de 
déjouer la convergence 

– Biologie

– Chimie (pigments, enzymes...) : certaines branches ont des molécules servant de traceurs chimio-
taxonomiques 

– Génétique

– Techniques moléculaires

Les outils sont de plus en plus performants et peuvent donner une meilleure classification.

Exemple de changement majeur   : Les champignons ont la capacité d'alterner des stades de reproduction asexuée et
sexuée : alternance :

– anamorphe → A = forme asexuée

– téléomorphe → T = forme sexuée

L'expression morphologique de ces stades peut être différente. Au départ, quand on se basait sur la macroscopie 
uniquement: on les nommer différemment et on les classait dans des groupes différents.

Exemple   : 

– Tubercularium vulgaris pour le coté anamorphe

– Nectria cinnabarina pour le coté téléomorphe

On a des cas compliqués où pour une seule espèce, les deux stades sont dissemblables morphologiquement mais 
aussi séparés dans l'espace et dans le temps. Ils peuvent vivre sur des supports différents. Il a fallu du temps pour 
considérer que ces deux stades venaient de la même espèce.

Pour montrer qu'il s'agit de la même espèce, on peut faire une culture dans une boîte de pétri. On peut aussi 
séquencer l'ADN ou ARN de ces différentes phases et constater qu'il s'agit de la même chose.

Les classificateurs avaient créé une division des deutéromycota, les basidiomycota et les ascomycota. Les 
deutéromycota réunissaient toutes les formes asexuées « imparfaites ». On s'est rendu compte que la plupart des 
formes dans les deutéromycotas sont des anamorphes d'ascomycota ou basidiomycota. 

On rentre l'espèce dans le groupe où l'on a la forme de reproduction sexuée (ascomycota ou basidiomycota).

Les deutéromycota se sont vidées du contenu. Cette division ne peut pas exister.
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A) Approche macroscopique     : 

On regarde la morphologie des sporophores (seul stade visible du champignon). On a des espèces qui se 
ressemblent plus ou moins. On a voulu les ranger dans la même catégorie.

B) Microscopie optique

Si on regarde avec la microscopie optique, on voit que ces champignons ne se ressemblent pas du tout. C'est de là 
que vient la notion d'ascomycota et de basidiomycota. 

Les champignons à lamelles possèdent des particularités au niveau de : 

– l'organisation de la trame des lames

– les pigments peuvent être au niveau de la paroi ou dans le contenu cellulaire

– la nature des revêtements est variée

→ Tout joue un rôle dans la construction d'un schéma systématique. 

Conséquence     : démembrement des groupes morphologiques traditionnels 

• Spore brune + voile partiel + habitat lignicole = pholiote. Ca pousse sur du bois. Parmi ces pholiotes, on a 
des configurations microscopiques différentes. On sépare les pholiotes et on crée d'autres familles. La 
notion de pholiote reste pertinente pour l'aspect morphologique.

• Spore blanche + lames non libres + chapeau peu charnu = collybie. C'est un groupe morphologique 
traditionnel. Aujourd'hui, on sait que ça relève de familles différentes. On les trouve sur plusieurs branches
de l'évolution. Mais la notion reste pertinente. 

C) Microscopie électronique

La microcopie électronique à balayage : elle a permit d'accéder à des caractères très fins de surface de cellules. 
Ca a permis de modifier la classification.

La microscopie électronique à transmission: permet d'accéder à l'ultrastructure des membranes, des parois. On a
des organisations architecturales différentes entre les groupes. 

Si on a deux hyphes successives d'un champignon, on a une perforation au niveau de la cloison qui permet la 
communication intercellulaire. L'organisation ultrastructurale de la paroi au niveau de la perforation répond à des 
organisations différentes selon les groupes évolutifs.

D) Approche chimiotaxinomique 

Sur certaines branches, on a des traceurs communs.

Exemple : molécules caractérisant les bolétales.

E) Approche moléculaire

• Niveau de pertinence 

→ Etude du génome : on peut faire appel à différents fragments du génome. On cherche des fragments informatifs 
en termes de parenté, filiation et d'ancêtre. On cherche à reconstruire l'arbre généalogique des champignons.

• Techniques d'alignement 

 On obtient des séquences qu'on aligne. Avec des logiciels spécifiques, on compare la ressemblance entre les 
séquences. On calcule un pourcentage de parenté. On a des arbres généalogiques qui retracent l'évolution. 
L'échantillonnage des espèces n'est peut être pas assez riche. On ne connait que 5% des champignons présents sur 
Terre.

Au début, on utilisait un seul fragment de gènes. Aujourd'hui, on en utilise plusieurs.
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III) Conséquences et enseignements

– Origine et organisation du règne fongique : 5 divisions principales

– Pertinence des caractères utilisables : Les caractères les plus pertinents ne sont pas forcément les plus 
accessibles. 

➔ Nouvelle hiérarchie des caractères

➔ Mise au 2nd plan des caractères morphologiques

– Importance pratique pour le mycologue déterminateur (pharmacien ou autre)

Pédagogie = concilier une approche pragmatique et l'état actuel des connaissances phylogéniques. 

Le schéma est faux mais reste indispensable comme maillon pratique pour organiser les connaissances. 

Quelques remises en causes...

– Avec l'approche phylogénétique, on sait que les champignons lamellés ne sont pas un groupe homogène. 
En effet, l'apparition de l'hyménophore lamellé est survenu au moins 6 fois alors que les ancêtres étaient 
variés, c'est un piège de convergence.

– La morphologie gastéroïde est survenue au moins 4 fois indépendamment

– Les gastéromycètes n'ont jamais donné d'hyménomycètes.

Des groupes comme les bolétales contiennent des bollés mais dans cette branche évolutive, on range aussi des 
formes lamellées, des croûtes... Ils ne se ressemblent pas mais sont de la même lignée.

IV) Pour terminer...

Danger du tout-moléculaire... 

– Nécessité d'utiliser tous les caractères disponibles.

– Nécessité d'intégrer l'expérience du terrain, l'écologie et d'autres domaines.

– Nécessité de décrire les espèces (éventuellement nouvelles) selon des critères traditionnels.

V) Conclusion

On va vers une mycologie à deux vitesses. On doit tenir compte des avancées de la science et des nouveaux outils 
mis à disposition. Mais on a une systématique plus pragmatique (pratique sur le terrain et à l'officine) tout aussi 
nécessaire.

Il reste beaucoup de travail à faire et de pièce de puzzle à ajouter... La dimension « de terrain » est très importante. 

S'intéresser aux avancées de la systématique permet de mieux comprendre l'évolution de la classification des 
champignons. 
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