
LES MYCÈTES 

 

1/ Intro: 

 

mycète  = fungi = champignon  

Les champi. sont hétérotrophes au carbone. voir schéma  

 

2/ struc. + physio des mycètes:  

 

- forme unicellulaire: ex: levure Saccharomyces cerevisiae Ascomycète (gp) (utilise du sucre pour            

fermenter de la bière = levure de bière) 

- forme pluricellulaire mycélienne (= thalle): il y a pls C, mais elle sont ttes identiques c’est le thalle                  

filamenteux = mycélium. On ne le trouve QUE chez les champignons.  

Le mycélium est un ensemble d’hyphes, ces derniers sont issus de la            

germination des  spores (lié à la reprod°) 

rq+:  ap. égétatif = inverse de l’ap. reproducteur 

 

Il existe 2 types d’hyphes: 

- hyphes septé = hyphe cloisonné: cloisonné par des septums,         

qui le divise en C individuelles = article. Concerne les          

ascomycète & basidiomycète 

- hyphe siphonné = hyphe coenocytique: sans septum, il        

ressemble à une C multinuclée et ramifiée de gde taille          

concerne les zygomycètes 

 

 

 

2.1/ Croissance de l’ap. végétatif: 

 

 

En premier lieu des filaments apparaissent, puis les pieds. 

Sur ce schéma on à la représentation d’un hyphe en          

croissance. Sur la paroi en format° au niv. de l'apex des           

éléments sont rajoutés pour l'agrandir. Cette paroi est donc         

plastique. On a donc des vésicule d’exocytoses qui vont         

permettre d'accroître la paroi en fusionnant av. On retrouve         

aussi bcp de MTc qui permettent la prod° d’E, nécessaire à la            

croissance.  

On voit également des ramifications qui surviennent dans la paroi déjà consolidée donc rigide afin de                

permettre la multiplication des hyphes.  

 

Comment peut-on expliquer les ronds de sorcières ? 

Un spore tombe, un mycélium se forme ds ttes les direct°. Certains hyphes vont atteindre la                

surface, s' ils rencontrent un autre spore alors des organes reproducteurs sont produits.  

 

Le plus gd orga. du monde est un champignon et non           

la baleine.  

rq+: si il y a un obstacle alors le fungi ne peut plus             

croître il va le contourner.  
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2.2/ La nutrition par absorption: 

 

Elle se fait au mm endroit que la croissance. C'est la digestion EXC. Des              

enzymes vont récupérer du substrat pour le découper en plus petites           

mol. Grâce à la zone d’érosion ce dernier est constitué de liquide            

visqueux, le mucilage c’est la zone de mucilage. C’est ds celle-ci que l’on             

trouve les enzymes nécessaires mais pas que. Il y aussi des composés de             

défenses (antibiotiques). Ainsi si un ag rencontre ces composés elle          

meurt, c’est donc aussi un méca. de déf.  

 

2.3/ Métabolisme de défense: 

 

Les champignons produisent bcp de mol. qui font partie du métabolisme secondaire.            

Certaines peuvent ê utiles pour la pharmacopé comme la pénicilline, ou en agriculture, etc 

 

 

 

3/ Reproduction chez les mycètes: 

 

3.1/ Cycle de vie:  

 

Voir p. 4 du livret des cycles de vie 

 

spore: organe de multiplication et dispersion 

 

Ex: Cycle de développement d’Allomyces arbusculus, Blastocladiomycète    p.6 livret à faire seul  

 

3.2/ forme de reproduction asexuée: VOIR SCHÉMA IMPRIMÉ + LIVRET  

 

Ex n°1:  Cycle de développement de Rhizopus sp, Mucorales, Mucoromycètes (zygomycètes) 
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On a des petits hyphes spé. qui permettent l'ancrage au substrat, ce            

sont les rhizoïdes. Puis un pied “pousse” c’est le conidiophore, à           

l’apex du pied on a la columelle (ext. bombée renflée), sur celle            

columelle on a une C particulière le conidiocyste. C’est une C mère            

qui produit par mitoses des spores: les conidies = mitospores =           

conidiospores. Le tout forme un conidiocystophore. Ici les conidies         

sont enfermées à l’int. d’une paroi qui doit ê enlevée/ ouverte afin            

d’ê dispersées. = SPORULATION MITOTIQUE ENDOGÈNE, 1 seul        

conidiocyste 

 

 

 

 

Ex n°2: Cycle de développement de la pézize orangée, Aleuria aurantia (Ascomycète)  

 

Le gamétophyte est diff. de l’ex. précédent, en effet l’hyphe est cloisonné par des septums. On remarque qu’il                  

n’y a pas de rhizoïdes mis en place. Cependant il possède aussi un conidiophore et une columelle, seulement                  

ici on a pleins de conidiocystes et donc une production de pls conidies qui vont pouvoir ê dispersées. =                   

SPORULATION MITOTIQUE EXOGÈNE, pls conidiocystes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de vie ds le livret C’est un cycle à 2 phases = cycle haploïde et dicaryotique 

 

La reproduction asexuée des ascomycètes: 2 individus sexuellement compatibles, se reconnaissent, les hyphes             

grandissent les uns vers les autres. processus de fécondation commence en mettant en contact des               

gamétocystes. Ces derniers sont diff. en fn de l’individu = diff. morphologiques. On peut alors différencier les                 

individus sexuellement. le gamétocyste le + gros met en place un trichogyne (petite virgule) qui pousse vers le                  

petit gamétocyste, puis forme un pont de conjugaison en fusionnant av. Le gros est la femelle, le petit se                   

déverse dans le gros c’est donc le mâle. La suite de la fécondation se déroule chez la femelle. La fusion des                     

cytoP se fait. Entre la plasmogamie et la caryogamie on à la phase dicaryotique = phase n + n. Pendant cette                     

phase on a un mycélium secondaire (= mélange d’hyphes rouges et noirs = ensemble d’hyphes dicaryotiques =                 

hyphes ASCOgènes) (diff. du gamétophyte = mycélium primaire). Puis pleins de ces hyphes vont s’enrouler sur                

eux-mm et former une struc. érigée. en forme de coupe. Ds le sommet de la coupe on à les ext. des hyphes                      

ascogènes qui eux mm ont sur leurs ext. (leurs derniers articles, rappel ces hyphes sont cloisonnés) des asques.                  

Les asques reposent sur l’ascome = ascocarpe.  

Rq+: Sporophore = carpophore = sporocarpe  (pied qui porte des spores) 

Rq+: Le plectenchyme = ensemble des hyphes entremêlés permettant de créer cette struc. érigée.  
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plasmogamie = fusion ds le gamétocyste, caryogamie = fusion du noyau ds l’asque. Puis la méiose zygotique                 

intervient juste après. Attention on a une étape de mitose en plus donc on se retrouve av 8 ascospores, tjs                    

entourés de la paroi de l’asque. Entre méiospores et gamétocystes, on a 3 étapes: dispersion, germination,                

croissance.  

 

 

Schéma de la 

caryogamie ds les 

asques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex n°3:  Cycle de développement du coprin, Coprinus sp., Basidiomycète VOIR SCHÉMA IMPRIMÉ + LIVRET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de vie des basidiomycètes:  

- carpophore = basidiocarpe = basidiome qui porte des basides, qui vont produire des basidiospores 

- baside = équivalent  asques  

Ici n'importe  quel article (gamétophyte) peut fusionner av un article (gamétophyte) d’un autre individu.  

La formation des basidiospores se fait à l’ext. de la baside en son sommet. La sporulation est méiotique                  

exogène.  (alors que chez les ascomycètes la sporulation est méiotique endogène) 
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Evolution sporophore de basidiomycète: Lors de la croissance, le voile          

générale est déchirée et devient la volve (qd elle se retrouve au pied du              

pied), et des écailles = squames sur le chapeau. On a aussi un voile              

partiel qui laisse un anneau qui protège les lamelles = l’hyménium. Au            

niv. des lamelles se font les basidiospores.  

 

 

De plus les basidiomes peuvent prendre diff. formes, on         

trouve une gde diversité. 

 

 

 

 

 

4/ mode de vie des mycètes: 

 

Tt les champi se dvlpt ds un substrat.  

 

4.1/ saprophytisme: 

 

Un champi. saprotophe consomme de la matière organique morte. ou inerte. (ex.            

feuille morte) 

Cycle de la mat. organique: les déchets organiques = la litière est décomposée par              

les organismes décomposeurs tel que les champi, le vers, etc.. afin de produire de              

la mati. minérale. Ex. Saprotrophe lignicole: on retrouve les pourritures blanches,           

leur substrat est la lignine mais aussi des pourritures brunes qui dégradent la             

cellulose.  

 

On a pls utilisations des champi. saprotrophes: biocarburant, dégradation du plastique, mycoremédiation.  

Certains de ces champignons sont des moisissures.  

 

Une espèce de champi. sapro. est capable de dégrader un substrat seulement en fn de sa batterie d’enzymes.  

 

4.2/ parasitisme: 

 

consomme de la mat. organique vivante au détriment de celui qui la fournit cad l'hôte. On a également une                   

spé. de parasitisme en fn de la batterie d'enzymes. Ces champignons vont dvlper une certaine virulence, tandis                 

que l'hôte va dvlper une résistance. On a un syst. d’évol° entre ces “armements”, cad une interaction très forte                   

entre ces 2 organ. = co-évolution.  

Le parasite va créer une ouverture artificielle afin de pouvoir pénétrer l’hôte. Elle peut ê chimique ou                 

physique. Enzymes spécialisées, marteau piqueur.  

 

Après l’intrusion, il y a une dispersion faite par le champi. via des vecteurs dirigés ou non tel que les animaux.                     

Les parasites rendent malades les hôtes ce qui à terme peut même ê fatale pour lui.  

 

Ex. un champignon responsable de MST chez une fleur. La plante est rendue stérile, car les spores remplacent                  

les étamines qui vont être récupérer par les abeilles = transmission. 

Ex. changement du phénotype. Plante stérile 
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4.3/ prédation: 

 

Les prédateurs sont les champi, les proies sont des vers tel que les nématodes.  

 

basidioM: chasse chimique: les hyphes libèrent des mol. chimiques paralysant les nématodes, puis vont les               

digérer de l’int. 

AscoM: les hyphes forment des lassos et lorsqu’un nématode passe dedans ils vont se resserrer vie                

turgescence et immobiliser le vers, c’est une attaque physique. Puis les hyphes poussent à l’int. des vers afin                  

de les digérer.  

L'intérêt de la prédation est l’obtention d’N. 

 

4.4/ la symbiose 

 

interact° ++ = mutualisme, effets ou apports positifs pour les 2 parties.            

On retrouve pls ex. de symbioses impliquant les champi.  

 

EX n°1: Les lichens:  
De pls couleurs, morphologies, etc …  

On va faire des coupes à l’int. des thalles de lichens: 

 

 

 

Ex. de mycosymbiote = mycobionte  

(cad des champi impliqué ds une symbiose): 

 

 

zone corticale = zone superficielle de l’orga. vient de cortex (ici =            

écorce). Composée d’hyphes très resserrés qui ne laissent rien         

passer entre l’et. et l’int. donc rôle de protection.  

hyphes enserrant des algues: plus lâches, ils sont en interac° av           

d’autres orga. telles que les algues vertes capables de PS. C’est pour            

cette raison qu'elles sont en position apicale donc près de la lumière.  

zone médullaire: centre de l’ora. ds laquelle les hyphes sont très           

relâchés, c’est une zone de réserves 

zone corticale: cette fois ci dirigée vers la base donc vers le substrat.  

rhizine: expansion de la zone corticale dans le substrat. Attention, ce           

ne sont pas des rhizoïdes. Une rhizine = pls hyphes ancrés au            

substrat. 

           Ds ce cas on a affaire à un Photobionte: les  algues vertes 

 

rq+: le terme de Lichinomycètes est un gp de champi capable de faire des lichens. 

Les algues vertes en symbiose av les lichens sont uniC°, on retrouve aussi d’autres orga. capable de faire une                   

symbiose av les lichens: les cyanobactéries.  

On a un mycobionte et un photobionte, on peut alors avoir une symbiose entre ces 2 orga. Le photoB donne                    

des sucres issus de la PS, en retour le mycoB assure protect°, habitat et fournit sels minéraux. 

 

Comment se font les échanges ? 

hautorium = hyphe rentrant ds l’orga. ici l’algue verte afin de permettre les échanges. 
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rq+: certaines bactéries tel que Nostoc sp. sont capables de récupérer directement l’N             

présent ds l’atm et de le métaboliser. Donc fournissent aussi de l’N aux mycoB.  

EX n° 2: les mycorhizes: 

symbiose av les “racines” d’autres orga. végétaux. On a tjs cette interac° entre un              

mycoB et un photoB.  

Quasiment ttes les   

plantes sont  

mycorhizées. 

Cette symbiose  

permet 

d’augmenter les  

apports de  

nutriments à la   

plante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en bleu ce sont les hyphes qui entourent la racine en blanc. 

On retrouve: 

- les ectomycorhizes, qui ont un rôle de prot° entourant la racine comprenant le réseau de               

hartig = mycélium interC° s’insérant entre les C de la racine.  

 

- les endomycorhizes à arbuscules: elles mettent en place des vésicules ou des arbuscules: 

Il s'agit d’une ramification très intense permettant les échanges entre les 2 partenaires. Seuls les               

gloméroM font des endomycorhizes à arbuscules. Ce sont des orga. cosmopolites. Ttes les plantes              

(90%) possèdent des gloméroM au niv. de leurs racines.  

- les endomycorhizes à pelotons: forment des pelotes ??? pour les orchidées 

- les endomycorhizes à pelotons: forment des pelotons av des ericacées (famille des bruyères) 

- les ectendomycorhizes: à l’intérieur et à l'extérieur, ce sont des indécises. On retrouve la structure en                

peloton à l’intérieure des cellules et les hyphes qui se serre à l'extérieur. C’est le rôle des AscoM et                   

BasidoM.  

 

5/ la phylogénie des champignons:  

 

Les champis appartiennent aux Eucaryote et au gp des unicontes (cad possédant un unique flagelle) que l’on                 

peut diviser en deux. Plus particulièrement les opisthochontes aussi subdivisés en 2. 60000 Champi il y en a                  

1500 qui vivent en milieu marin (on connaît peu d’espèces marines) 

Cependant, tt les mycètes ne sont pas des champignons. Cad que dû à des erreurs de classifications anciennes                  

ils ont écopés du nom de mycètes mais aujourd'hui ne font plus partis de ce gp.  

Par ex : les  ActinoM qui sont de base des bactéries et les OoM qui sont des algues ainsi que les mycétozoaires.  

Ils sont capables de se reproduire, de s’alimenter et possèdent une certaine struc. :  

- ont un unique flagelle (qui peut disparaître) 

- ils se nourrissent par absorption 

7 



- ils possèdent une paroi cellulaire de pectine  

- ils sont hétérotrophes au C  

 

 

 

Les premières traces de champi sont aquatiques, auparavant ils         

vivaient dans l’eau. Comment pouvaient-ils vivre dans l’eau ? Lors des           

recherches archéologiques on a pu trouver des fossiles de plantes. En           

les observant on a pu observer des fossiles de champi. à l’int. cela             

signifie qu’il y avait déjà un phénomène de symbiose (probablement).          

Ainsi on peut en déduire que les champi. sont des ê vivants très             

anciens.  

 

Les 2 gpes les + anciens sont les EuM et les microsporidies. Ces             

derniers s’enracinent ds les arbres, ils possèdent les caractéristiques         

les + ancestrales. c’est ce qui ressemble le + aux ancêtres des champi. 

Ces champi. sont uniC°, on les retrouve surtout en milieu marin mais            

sont présents partout. Ils ont un monoflagelle qui permet les échanges entre lui et son hôte. On les qualifie de                    

parasites intraC°. De ce fait ils ont perdu leur mtC puisque c’est leurs hôtes qui fournit l’E nécessaire à leurs                    

survies + dvlpt.  

 

5.1/ Les eumycètes (vraies):  

 

Cet embranchement n’est pas complet car on ne connaît pas ttes les espèces.  

 

5.1.1/ Les chytridiomycètes:  

 

Gp ancien, en connaît 1000 espèces cad 1%. Ce sont des champi. microscopiques donc difficile à trouver. Ce                  

sont des parasites qui s’attaquent aux orga. aquatiques Ils sont flagellés et appartiennent au gp uniconte                

(zoospore). Grâce à des rhizoïdes ils peuvent s’ancrer au sub. (hôte) afin de subvenir à ses besoins. Ex:                  

Batrachochytrium, il parasite les amphibiens  les grenouilles en particulier.  

 

5.1.2/ Les blastocladiomycètes: 

 

Gp monophylétique, il s’agit de moisissures d’eau. On peut les retrouver dans les sols. Ils n’ont pas de spores                   

flagellées, et ont un cycle de reprod° atypique. En effet, il y a une alternation de générations. Leur cycle                   

ressemble  à celui des algues.  

 

5.1.3/ Les zygomycètes:  

 

Gp paraphylétique, env. 600 espèces qui ne sont pas ttes connues. Ce sont des moisissures pluriC°. Cad qu’ils                  

ne possèdent pas de cloisons. Ils se reproduisent sexuellement av des zygospors produites par méiose. perte                

de la flagelle. 

 

5.1.4/ Les gloméromycètes:  

 

Gp monophylétique, env. 160 espèces cosmopolites. Elles vivent ttes en symbiose. On ne connaît pas leur                

mode de reprod° sexué, seulement leur mode asexué. Il est possible qu’ils échangent des gènes. 
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5.1.5/ Les ascomycètes: 

 

Gp monophylétique, entre 45 000 et 150 000 espèces. Il est rare d’apercevoir la reprod° asexuée et sexuée. Ils                   

sont pour certaines espèces encore uniC°. mm si la +part sont pluriC° ayant des hyphes septés. En + de la                    

fusion des gamétocytes on retrouve une phase dicaryotique (mitose survenant après la caryogamie). 

Ex: taphrinomycètes: parasite de plante, saccharomycètes: levure, pezizomycètes: truffe. 

5.1.6/ Les basidiomycètes:  

 

Possèdent des hyphes cloisonnés + un septum fermé. Ils sont pluriC°. Mm phénomène dicaryotique que les                

ascoM, mais ce n’est pas un ascome mais un basidium. (contient les basides).  

Ex: Pucciniomycètes, parasites de plantes (rouille), Ustilagomycètes: parasite de plantes (charbon) et            

Agaricomycetes à hyménium: représente l’image typique et traditionnelle du champi. (satyres) ou            

agaricomycetes sans hyménium: Ce sont des champi. estomac, ils n’ont pas d’hyménium. Cad qu’ils produisent               

leur spores à l’int. (nidulaire) 
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