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PLAN DU COURS 

I) Introduction 

II) Rappels 

III) Approche de la systématique 

A) Chytridiomycota 

B) Champignons inférieurs 

1) Zygomycota 

2) Glomeromycota 

C) Champignons supérieurs 

1) Ascomycota 

HHHEEEMMMIIIAAASSSCCCOOOMMMYYYCCCEEETTTEEESSS   

AAARRRCCCHHHAAAEEEAAASSSCCCOOOMMMYYYCCCEEETTTEEESSS   (((«««   CCCLLLOOOQQQUUUEEESSS   »»»    EEETTT   «««   BBBAAALLLAAAIIISSS   »»»)))   

EEEUUUAAASSSCCCOOOMMMYYYCCCEEETTTEEESSS    

2) Basidiomycota 

UUURRREEEDDDIIINNNOOOMMMYYYCCCEEETTTEEESSS   EEETTT   UUUSSSTTTIIILLLAAAGGGIIINNNOOOMMMYYYEEETTTEEESSS    

TTTRRREEEMMMEEELLLLLLOOOMMMYYYCCCRRREEETTTEEESSS   EEETTT   AAAPPPPPPAAARRREEENNNTTTEEESSS    

AAAGGGAAARRRIIICCCOOOMMMYYYCCCEEETTTEEESSS    

IV) Écologie des champignons 

A) Saprotrophie 

B) Parasitisme 

C) Symbiose 

1) Symbiose mycorhizienne 

2) Endosymbiose 

3) Symbiose lichénique 

C) Champignons supérieurs 

Les champignons supérieurs sont définis par : 

– Un mycélium septé (cloisonné) 
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– Une reproduction asexuée, qui fait intervenir ici des conidies et non pas les mitospores (cours 

précédent) 

– Formation de sporophores (pour la plupart des champignons supérieurs)  pour leur reproduction 

sexuée 

 

On divise les champignons supérieurs en : 

– Ascomycota 

–  Basidiomycota 

 

AAASSSCCCOOOMMMYYYCCCOOOTTTAAA    

Caractéristiques : 

– Hyphes sont plurinucléés, c'est à dire que l'on a dans chaque hyphe, compartiment du mycélium, 

un nombre assez élevé de noyaux, plus de deux 

– Formation d'un sporophore, on parle d'« ascome » 

– Spores sexués : les méiospores sont formés dans des méiosporanges 

→ Les méiospores s’appellent des ascopores, les méiosporanges s'appellent les asques 

 

La surface d'un ascome observée au microscope : 

On voit les asques qui sont des formes de grands tubes sous pression, à l’intérieur se forment les ascospores.  

 

NB : Les spores, chez tous les champignons supérieurs, sont formés à partir de trois divisons nucléaires. 

 

Entre les asques, alignés comme un palissade, on trouve des paraphyses, ce sont des cellules stériles. Elles 

s'intercalent aux asques et ont pour objectif de maintenir une pression très importante entre les asques. 

Lorsque ces spores sont mures, la pression, qui s'exerce par les paraphyses, va être supérieure à la résistance 

du sommet de l'asque. 

L'ouverture de l'asque va se rompre d'un coup et les spores sont expulsées avec une force très importante. 

Elles sont expulsées de manière active. 

Cette poussée fait que les spores sont expulsées violemment, c'est une grosse différence par rapport aux 

Basidiomycota. 

 

Hémiascomycètes 

C'est le groupe des levures (par exemple la levure de bière qui est a la capacité de fermenter). 
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Ce sont les plus archaïques, ils n'ont pas toutes les caractéristiques des Ascomycota. 

 

Les levures sont des Ascomycota très simplifiés qui ne forment pas de sporophore et pas de mycélium 

car ce sont des champignons qui se sont (re)adapté à la vie aquatique : en milieu liquide ou semi liquide. 

Des filaments fragiles en milieu liquide ne sont pas stables. Ainsi les levures sont redevenues unicellulaires 

sauf que ici les spores sont des ascospores immobiles, formés à l'intérieur de la cellule.   

 

 

On peut rencontrer des levures qu'on appelle des fausses levures comme Candida albicans. Ce champignon 

peut à la fois développer des cellules isolées en milieu liquide et des filaments, moins structurés qu'un vrai 

mycélium, lorsque le milieu est un peu plus solide. 

 

 

Pseudomyclium : favorisées en milieu pauvre, plutôt sec (in vivo) 

Levures : favorisées en milieu riche, plutôt liquide (in vitro) 

 

 

Archaeascomycètes (« cloques » et « balais ») 

Lignée très ancienne qui s'est développée en parasites de plante. 

Plus ancien que les levures. 

Ces Ascomycota sont de vrais parasites, ils n'apportent rien à la plante, vivent à ses dépens.  

Ils ne forment pas de sporophores, ils déforment les parties de la plante qui sont parasitées. 

Le mycélium se développe entre les cellules, libère souvent des hormones de croissance, ce qui induit la 

déformation de tissus qui poussent alors n'importe comment : crée des cloques ou des balais (formation en 

rameaux). 
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Au microscope, sur une coupe transversale de feuille :  on peut voir que sur l'épiderme le champignon 

développe ses asques qui sont nus, prêts à libérer leurs spores. 

 

Euascomycetes 

On trouve trois grands types de sporophores. 

Sous classes importantes : 

Eurotiomycetideae (sporophore complètement fermé avec les asques enfermés à l’intérieur : le 

cleistothèce) 

Sordariomycetideae (ascome de type périthèce, avec une ouverture à l’extrémité : l'ostiole) 

Pezieomycetideae (ascome de type apothécie, la palissade formée par les asques et les paraphyses est 

tournée vers le haut, en forme de bol) 

 

 

EEEUUURRROOOTTTIIIOOOMMMYYYCCCEEETTTIIIDDDEEEAAAEEE    

– Sporophore = cleistothèce 

– Espèces saprotrophes ou parasites animaux 

– Phases asexuées dominantes (conidies et conidiophores). Reproduction de manière asexuée avec 

une très grande efficacité. 
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On a un exemple d'espèce qui est une petite espèce spécialisée dans la décomposition de la kératine. 

→ Onygena corvina (pousse sur les plumes en décomposition) 

On trouve dans ce groupe un grand nombre de mycoses superficielles, comme Trichophytpn rubrum 

On trouve une grande diversité de conidies qui varient de forme et de taille en fonction du milieu de culture 

et des conditions. L'identification de ces champignons passe par la reconnaissance de leur phase asexuée 

in vitro. 

 

Dans cette même série, on trouve des décomposeurs, les 

conidies sont ici en conidiophores disposés en bouquet. 

Le type Pénicillium a été décrit en fonction de sa formation. 

Autre type de conidiophore : Aspergillus 

 

Ces deux types sont très importants à reconnaître au 

microscope. 

Leur succès est du à leur capacité à disséminer les conidies. 

 

On retrouve de Pénicillium dans certains fromages (bleu du fromage), dans des charcuteries, sur des 

bordures de fenêtres etc. 

→ ces champignons sont les premiers responsables des maladies nosocomiales. 

  

SSSOOORRRDDDAAARRRIIIOOOMMMYYYCCCEEETTTIIIDDDEEEAAAEEE   

Ce sont des champignons avec de petites périthèces. 

Ils décomposent très rapidement les végétaux. 

Rien n'est comestible dans ces espèces. 

Certaines espèces font des stromas, c'est à dire des formations composées (multiples périthèces portés par 

une structure commune). 

Parmi ces champignons, on doit connaître l'Ergot du seigle, c'est une espèce qui ne peut pas être ignorée  

des étudiants en santé 
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C'est un champignon qui parasitent les graminées. 

Se développe au niveau de la graine. 

→ Formation de sclérote par le champignon qui se nourrit du graminée. 

Hotes principaux : céréales comestibles, en particulier le seigle. 

 

Cycle de ce champignon : 

Le sclérote (mycélium très condensé) tombe à terre an automne →  passe l’hiver au sol → au printemps 

au moment de la floraison → le sclérote donne naissance à l'ascome → c'est un  ascome composé avec des 

périthèces. 

 

Si on récolte les céréales contaminées, on mélange les sclérotes aux graines, dans les sclérotes on trouve 

un mélange d’alcaloïdes très toxiques (le principal est le LSD (acide lysergique) ainsi que d'autres dérivés 

qui sont des psychotropes). 

Le LSD a été synthétisé à partir du principal dérivé de l'Ergot. 

Les intoxications, souvent mortelles, sont précédées de phases de délires, de gangrènes (à cause de la 

vasoconstriction). Jusque la révolution industrielle ça a été la deuxième cause de mortalité après la peste. 

 

Petit groupe : les Cordyceps 

Champignon dont le mycélium parasite les arthropodes. Lorsque les arthropodes se font parasiter, ils se 

font manger de l’intérieur par le champignons. Le champignon développe a la surface de l'animal des 

sporophores assez originaux. 

Sur des fourmis, l'effet d'un certain Cordyceps est que la fourmi devient suicidaire. Elle monte et saute. Le 

champignon peut ainsi disperser ses spores le plus loin possible. Il y a donc un effet neurologique. Ces 

champignons peuvent vivre a l'état libre dans le sol, ils deviennent dangereux lorsque l'animal les ingère. 

 

La Ciclosporine, molécule immunosuppresseur, est très importante dans les rejets de greffe. On l'a isolée 

un peu par hasard d'un champignon appartenant à ce groupe de parasites d'insecte. 

 

 

 

PPPEEEZZZIIIZZZOOOMMMYYYCCCEEETTTIIIDDDEEEAAAEEE    
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Forme des apothécies 

Ce sont des champignons dont les asques sont operculés. 

En français, on parle de « pézizes ». 

 

Certains pézizes poussent les uns à coté des autres de manière très serrés. Certains sont très colorés... 

On a aussi dans des pezizomycetideae des dérivés d'apothécies de différents types. 

On peut avoir une composition d'apothécies (« HLM d'apothécies »), portée par une structure commune 

formant une formation qui ressemble a une éponge avec des alvéoles qui correspondent chacune à une 

apothécie et une structure commune qui porte l'ensemble.  C'est la caractéristiques des morilles. 

Si on fait une coupe horizontale, on voit que chaque apothécie est individualisée. 

 

On trouve des helvelles simples qui ont un pied très différencié. Les apothécies peuvent être déformées, 

retournées, pliées, sur le pied... 

 

La fausse morille, Gyromitra esculenta, est toxique. Elle est proche des helvelles. C'est une apothécie très 

plissée qui ressemble a une cervelle. 

 

Pour attirer les consommateurs, les champignons dégagent des odeurs, comme des parfums, en particulier 

des phéromones. Ces pézizes qui restent enfermés peuvent sentir de très loin. Les consommateurs (insectes 

ou mammifères) sont attirés par les phéromones. 

Si on plisse le contenu pour remplir l'espace vide, on gagne en production en asques et en spores. Dans 

cette évolution vers le mode de vie souterrain (hypogé), les truffes  sont le modèle le plus abouti. Les 

truffes, c'est une apothécie renfermée sur elle même, complément rempli, extrêmement dense. A l'intérieur, 

les spores ne sont plus du tout éjectées. Il y a des odeurs destinées à attirer les consommateurs. Quand un 

champignon ne se disperse pas par l'air, il se disperse via les animaux. 
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La truffe envoie des phéromones adressés aux mammifères. Quand on sent une truffe, ça correspond de 

manière très porche à nos propres phéromones sexuels. 

 

 

BBBAAASSSIIIDDDIIIOOOMMMYYYCCCOOOTTTAAA   

C'est l'autre division des champignons supérieurs. 

– Hyphes plurinucléés (deux noyaux pour la plupart des espèces) 

– La plupart forment des sporophores que l'on appelle les basidiomes 

– Les spores sexuées s'appellent les basidiospores, formés à l'extrémité de basides 

 

 

Hymenophore= surface productrice de spores telle que on l'a voit à l’œil nu 

Toute la surface de ses lames est couverte de basides. 

Cette surface au microscope s'appelle hymenium. 

Les noyaux de la baside passent dans les spores et les spores sont libérés. C'est un système différent des 

Ascomycota. Ici, les spores ne sont pas formées dans le corps du méiosporange mais à l'extrémité. 

Ça se produit à l’extrémité de la stérigmate (de la petite antenne qui surmonte les basides). A la fin, la spore 
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n'est pas propulsée, mais juste détachée du stérigmate. 

Cette libération induit une cicatrice (apicule) de ce point d'attache . Cette cicatrice est caractéristique des 

Basidiomycota. Les spores n'ont aucune force de propulsion. C'est un peu comme une feuille qui tombe à 

maturité. 

Urédinomycètes et Ustilaginomyètes 

 

Urédinomycètes : on parle de rouille, spore orangée 

Ustilaginomyètes: on parle de charbon, spore noire 

Ils peuvent affaiblir les végétaux. 

Parasites obligatoires de végétaux supérieurs 

Exemples : 

La rouille du blé peut faire baisser les rendements de blé de 30 % 

Le charbon de mais a des propriétés inintéressantes à défaut d’être consommable. Il est utilisé en raison de 

sa teneur en alcaloïdes qui provoquent des spasmes, utilisé dans les accouchements.   

 

Tremellomycetes et apparentés 

– Sporophores (souvent gélatineux) 

– Baside cloisonné (divisé en parties, soit en long, soit en large) 

Ils sont très résistants à l’eau de part leur viscosité 

Ils ne supportent pas les périodes de sécheresse. 

 

Exemples : 

Ordre des Tremellates 

Ordre des Auriculariales (basides cloisonnées transversalement). Propriétés pharmacologiques 

intéressantes : stimule le système immunitaire (riche en polysaccharides). 

 

Agaricomycetes 

– Sporophores 

– Basides non cloisonnés 

On les classe phylogénétiquement dans des tas de familles difficiles à expliquer. 

On les voit ici en fonction de la morphologie des sporophores. 

On divise les Agaricomycètes en trois sous classes : 
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• Sous-classe I : Aphyllophoromycetideae : hyménophore (partie fertile qui donne les spores) non 

distinct de la chair (champigons qui ne forment pas de lames). 

• Sous-classe II : Agaricomycetideae : hyménophore distinct de la chair (à lames/ à tubes 

séparables). 

• Sous-classe III : Gasteromycetideae : hyménophore interne (gléba = intérieur des champignons). 

Ici champignons qui restent fermés, spores se forment à l'intérieur sous cette forme de gléba. 

• Sous-classe I : Aphyllophoromycetideae 

Champignons sans lames. Le classement morphologique se fait selon la forme des sporophores. 

– Résupinés : « Corticiés » (ou « croûtes »). Ce sont ce qui ont 

l'organisation la plus simple. C'est une simple croûte qui se 

développe sur le bois mort, sur le sol. Cette croûte est visible mais 

n'a pas d’organisation anatomique.     

 

– Hyménophore lisse : « Clavaires » : ce sont des espèces qui se 

dressent sans faire de pied ni de chapeau mais en essayant de 

maximiser leur surface de production de spores. Ici c'est le vent qui, 

en passant dans ces rameaux, va prendre le spores.     

 

 

– Hyménophore poré : « Polypores », la surface fertile sera porée. 

 

 

 

– Hyménophore à aiguillons : « hydnes » : les spores se forment à la 

surface des aiguilles.                  

 

 

 

– Hyménophore à plis : « chanterelles », champignons qui forment des 

plis, comme par exemple la chanterelle en tube, la girolle, la 

trompette des morts.     

 

 

 

• Sous-classe II : Agaricomycetideae 

Champignons avec des lames. 

Ils sont très nombreux. 

Ils sont classés selon certains critères qui sont les caractères systématiques majeurs : 

-la structure de la chair : on va regarder si la chair est grenue (constituée de cellules rondes) ou fibreuse 

(constituée de cellules allongées). 

-la présence d'un voile général (protection supplémentaire que le champignon met en place). 

-l'insertion de l'hyménophore, c'est-à-dire la manière dont les lames rejoignent le pied. 
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-la couleur de la sporée (couleur des spores accumulés en masse). 

Si on veut déterminer un champignon, il faudra impérativement regarder ces caractères systématiques 

majeurs, les autres (tels que l'insertion du pied, les couleurs, l'odeur, la saveur, la forme, la taille...) seront 

superficiels. 

(Schéma pas à connaître, utile pour cours systématique 4A) 

 

• Sous-classe III : Gasteromycetideae 

Ce sont les « champignons estomac », ils forment leurs spores à l'intérieur. 

Ils vont donc optimiser leur volume au lieu d'optimiser leur surface. 

Ce sont des champignons sphériques, globuleux. Tout le contenu, qui va être transformé en spores à 

maturité, va sortir par déchirement grâce au vent, à la pluie, une chaussure, un animal qui vient faire un 

choc suffisant pour que les spores se dispersent. Il n'y a donc pas de propulsion, c'est forcément passif. 

Exemples : 

 

 

 -Sclérodermes 

 

 

 

-Tulostoma sp.       

 

 

 

-Vesses-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 

poussière lorsqu'elles sont mûres.     
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-geastrum sp.    

 

     

 

 

-Phallus impudicus. Qui doit son nom à sa forme lorsqu'il est jeune. En noir, c'est 

la gléba, et en blanc un pied très léger, très lacuneux. La gléba contient le liquide 

avec les spores et qui au contact de l'air se décompose, cela dégage une mauvaise 

odeur qui attire les mouches à merde qui vont dévorer cette substance et disperser 

leurs spores dans les excréments.       

 

  

 

 

-Lanturus Darche, qui forme une étoile rouge de 20 à 30 

centimètres. 

 

 

 

 

V) Écologie des champignons 

 

Les champignons sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone, absorbotrophes. Ils doivent donc se nourrir à 

partir de matière organique pré-existante (Rappel cours Pr Courtecuisse 2A, définition du règne fongique). 

Les champignons ont mis en place 3 stratégies pour se nourrir de matière organique : Saprotrophie, 

Parasitisme et Symbiose. 

A) Saprotrophie 

C'est le fait de se nourrir de matière organique morte, inerte. Elle suppose des capacités enzymatiques 

très particulières. 

Exemples : 

- Daedaleopsis confragos, champignon qui décompose le bois. 

 

 

- Marasmius Limosus, ce champignon ne décompose que les feuilles de roseau. Champignon 

caractéristique d'un substrat particulier, pour lequel il va développer des capacités enzymatiques 

spécifiques dans lesquelles il est très performant. 

 

-Penicillium italicum, décomposition de matière simple (matière sucrée, facile à exploiter), ce sont les 

premiers à arriver sur un substrat qui vient de mourir. Souvent, ils consomment très vite ce qui est facile 

et laissent la place à d'autres qui ont davantage de capacité à décomposer des choses complexes mais qui 

seront moins compétitifs.   
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-La mérule, Serpula Lacrymans. Champignon qui appartient au groupe des 

Polypores. Il forme des sporophores en forme de croûtes très molles et dont 

le mycélium est un décomposeur extrêmement puissant de cellulose qui a 

besoin de très peu d'humidité. Son habitat préféré = les caves ou les 

charpentes (là où l'air est confiné, avec peu d'humidité). Dangereux pour 

les habitations, la mérule est un des grands ravageurs de maisons mal 

aérées.    

 

B) Parasitisme 

Matière organique prélevée aux dépens d'un hôte. Ca peut être inoffensif ou ça peut être suffisamment 

important pour mettre l'hôte en danger voire précipiter sa mort. 

Exemples de parasites de plantes : 

 

-Rhytisma acerinum (Ascomycota), visible sur les feuilles d'érable. Il ne tue 

pas son hôte.   

 

 

 

-Exobasidium splendidum (Basidomycota) parasite les feuille de l'airelle rouge. 

Lui aussi ne tue pas son hôte. C'est un parasite systémique car il envahit toute la 

plante, il la stérilise mais la plante n'est pas infectée partout, d'autres tiges 

fonctionnent toujours.     

 

 

Il y a un équilibre entre le parasite et son hôte dans ces 2 exemples précédents. 

-Ustilago maydis (Basidiomycota) sur maïs (appelé charbon du maïs) ou Claviceps purpurea 

(Ascomycota), ergot du seigle. Ils ne sont pas mortels pour les plantes mais peuvent l'être pour les 

consommateurs. 

Ensuite, il y a les parasites nécrotrophes : conduisent un hôte affaibli à la mort. Ils se fixent donc sur des 

plantes, des arbres affaiblis. 

Exemple : 

-Pleurotus ostreastus (Basidiomycota) sur les hêtres. Hêtre affaiblit qui s'est fendu, champignon va s'y 

développer jusqu'à provoquer sa mort. 

 

Un champignon peut être décomposeur (saprotrophe) et parasite. Les saprotrophes ne sont généralement 

pas assez virulents pour attaquer les êtres vivants, les parasites biotrophes ne sont pas assez puissants pour 

provoquer la mort de l'hôte. 

Exemples : 

-Cordyceps militarus (Ascomycota) sur Léptidoptère. Il tue leur hôte (insecte) pour avoir leur matière 

organique. 

-Spinellus fusiger (Zygomycota) sur Mycena sp. (Basidiomycota). Champignon parasite d'un autre 

champignon. 
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-Xerocomus parasiticus (Basidiomycota) sur Scleroderma citrinum 

(Basidiomycota).Exemple rare d'un champignon supérieur qui parasite 

un autre champignon supérieur. Ces sont deux champignons qui 

appartiennent à la même lignée évolutive des bolets. Le scléroderme vit 

très bien seul, mais le bolet ne se trouve lui qu'à la base des 

sclérodermes. Quand on coupe le scléroderme, au lieu d'avoir une 

masse de spores, on a une masse de mycélium provenant du bolet → 

Cas de parasitisme entre champignons. 

C) Symbiose 

Les champignons sont impliqués dans un grand nombre de symbiose. 

Ce sont des échanges bénéfiques entre deux partenaires : le bénéfice peut se traduire par des choses très 

variées, ça peut être de la nourriture, de la protection. Ca peut avoir un coût pour l'un ou/et l'autre, mais on 

parle de symbiose quand le bénéfice est supérieur au coût. 

On parle de symbiose lorsqu'il y a une interdépendance (l'un ne peut pas vivre sans l'autre). Si les 

organismes peuvent cohabiter, exister séparément et que leur cohabitation rend juste les choses meilleures, 

on parlera plutôt de commensalisme. Généralement, chez les champignons on aura plutôt de la symbiose 

que du commensalisme. 

1) Symbiose mycorhizienne 

Plante supérieure (Rhizophytes)  + champignon 

Il faut donc qu'il y ait des racines. 

On trouve deux grands types de symbiose mycorhizienne : 

➔ Ectomycorhizes 

Plantes ligneuses (arbres et arbustes) + Asco/ Basidiomycota (champignons supérieurs) 

Lorsque l'on déterre les racines fines d'un arbre (dans un milieu tempéré), on peut voir à la loupe binoculaire 

des petites racines secondaires. Au microscope, lors d'une coupe on pourra voir le cylindre central, délimité 

par l'endoderme, le parenchyme cortical, et au lieu de trouver l'assise pilifère, on trouve du champignon : 

une épaisse couche de mycélium qui va former un manteau, qui va entourer totalement cette petite racine. 

Ces filaments vont s'insinuer entre les cellules du parenchyme cortical, on parle du réseau de Hartig. C'est 

à travers cette structure appelée la mycorhize, que vont se faire les échanges avec la plante. La plante ne 

se nourrit qu'à travers cette structure. Ce manteau fait une protection supplémentaire. Notion d’échange et 

de protection physique pour ces ectomycorhizes (contre les parasites, concurrents, prédateurs, changement 

climatiques...). C'est essentiel à la vie des arbres qui sont ectomycorhiziens. L'arbre ne peut pas vivre sans 

ces champignons qui le protègent et le nourrissent dans ses racines. 

Exemple de manifestation extérieure de champignon ectomycorhizien. Ici champignons qui ne poussent 
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qu'autour du boulot à la même distance du tronc (proche des racines). 

 

 

 

 

 

 

Couple champignon/ arbre permet des performances extraordinaires. Cela permet de s'installer à un 

endroit où l'arbre serait incapable de supporter le stress → capacité 

de colonisation que l'arbre n'aurait jamais pu faire seul, de même 

pour le champignon. 

 

 

 

 

➔ Endomycorhizes 

C'est universel, toutes les plantes de toutes les lignées sont concernées par ces endomycorhizes (sauf si 

elles n'ont pas de racines). 

Herbes et arbres tropicaux + Glomeromycota (champignons inférieurs) 

Appelées aussi mycorhizes à vésicules et arbuscules. Si on regarde à l'intérieur d'une racine de plante, on 

voit dans le parenchyme cortical du mycélium extrêmement fin, des bulles qui se forment à l’intérieur de 

certaines cellules et on voit ailleurs des arbuscules. Les vésicules se développent à l'intérieur des cellules 

vivantes, elles chassent le contenu de la cellule végétale et se développent à sa place. Cette vésicule se 

comporte comme une cellule végétale (elle va échanger avec les cellules à proximité). Ça ressemble à du 

parasitisme mais c'est très contrôlé, la plante peut réagir et empêcher au champignon de se développer en 

trop de cellules, de prendre trop de place . Le champignon se localise à certaines zones. Là où il fait des 

arbuscules, c'est pour faire des échanges avec la plante. Là où il fait des vésicules, c'est pour stocker ses 

réserves. L'une des fonction de l'endoderme est d'interdire au champignon d'envahir le cylindre central. 

C'est donc une sorte de parasitisme contrôlé. 

 

Exemple : Glomus sp. 

Il y aussi une protection mécanique et chimique produite par le champignon, qui profite à la plante. 
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2) Endosymbiose 

Plante supérieure (Rhizophytes) + Ascomycota (Sordariomycetidae) 

Ca ne fait que 15 ans qu'on la connaît. 

Ce sont des champignons qui vivent à l’intérieur du tissu vivant de la plante de manière silencieuse. Ils 

n'apportent aucun élément nutritif à la plante. Ils sont discrets et difficiles à voir. 

Ces champignons renforcent la plante contre tous les stress et les dangers possibles → résistance aux chocs 

hydriques (renforce la capacité à résister à la déshydratation) et au parasitisme (en rejetant des molécules 

qui dissuadent les parasites et les consommateurs). Ce type de relation est universelle. 

 

3) Symbiose lichénique 

Original car la résultante ne ressemble pas du tout à ce à quoi ressemblent les deux partenaires. 

 

Organisme chlorophyllien unicellulaire (Chlorophycée ou Cyanobactérie) + Ascomycota 

 

Le champignon et la bactérie vont vivre ensemble dans le mycélium du champignon, mais ce mycélium 

va devoir être aérien. C'est très rare de voir un mycélium aérien. Le résultat de cet assemblage est ce qu'on 

appelle un lichen, c'est  un organisme mixte composé d'un champignon et d'un organisme unicellulaire 

voire de plusieurs, qui sera totalement autotrophe. L'algue va fournir les produits de sa photosynthèse, le 

champignon va la protéger et l'ensemble algue+champignon est totalement indépendant, c'est-à-dire qu'il 

a besoin uniquement de lumière, de gaz carbonique et d'eau. 

Il y a plusieurs formes : 

 

-Lichen crustacé, qui est jaune (il y en a beaucoup sur les 

arbres). 

-Lichen foliacé, qui font des feuilles qui se détachent 

facilement du support. 

-Lichen fruticuleux. 

 

 

 

Le lichen est donc un champignon, qui appartient à la même lignée évolutive que les autres champignons, 

mais qui, parce qu'il vit avec un organisme qui a besoin de lumière, doit s’extérioriser. 

 

Quand on coupe le lichen, l'essentiel de la structure est déterminé par le champignon. Tout ce qui n'est pas 

en vert, c'est du champignon. La couche d'algue, chlorophyllienne, verte est très limitée. Les algues vertes 

ne peuvent pas aller n'importe où. 
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On peut se demander si c'est un couple parfait (avec les 2 qui s'entendent bien) ou si c'est une partie qui 

domine l'autre. En réalité, l'algue verte peut vivre sans le champignon, dans certains endroits. Le 

champignon est lui incapable de vivre et pousser en boîte de Pétri, même si on lui donne à manger, sans 

une algue verte. 

Exemples de lichen : 

-Rhizocarpon geographicum qui pousse à une 

vitesse de l'ordre d'1/2mm tous les 10 ans qui 

recouvre les rochers de montagne. La taille de 

ces lichens nous donnent ainsi son âge. 

 

  

 

 

Les lichens peuvent résister à presque à tout (des années de sécheresse, de l’enneigement). On peut en 

trouver dans tous les milieux, dans toutes les conditions (donc âge 1mm=20 ans). 

Ensuite autres exemples de lichens utiles : 

- Lobaria pulmonaria, très sensible à la pollution atmosphérique. Beaucoup d’espèces sont très sensibles 

aux gaz soufrés et fluorés et disparaissent à la moindre trace de soufre dans l'atmosphère. Si on empêche 

cette espèce de se fixer (par exemple si on coupe les arbres), elle va complètement disparaître et ne pourra 

plus revenir. Donc si on trouve ces lichens, cela signifie que le milieu n'a quasiment pas bougé dans sa 

globalité : c'est un indicateur de continuité écologique. 

-Letharia vulpina : indicateur de stabilité écologique sur des très vieux arbres. Ce lichen est très toxique. 

-Usnea sp. : indicateur de pollution soufrée (indicateur de la qualité de l'air). 

D'autres lichens n'indiquent rien mais ont d'autres propriétés : 

-Evernia prunastri : comestible, odorant. 

-Cladonia rangiferina qui est aussi comestible. 

-Cetraria islandica : utilisation médicinale pour des affections pulmonaires. 

 


