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Qu’est ce qu’un champignon ? Animal ou végétal 

Les champignons sont des organismes hétérotrophes 
dépourvus de chlorophylle.

•Structure d’algues 
constituées d’un thalle = 
mycélium (hyphes)

•Paroi cellulaire constituée 
de chitine : polymère de N-
acétosyl-glucosamine, ni 
amidon, ni cellulose comme 
chez le végétal 

•Cryptogames à mode de 
reproduction cachée (via les 
spores) • Véritable usine biochimique
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Les champignons sont classés sur l’organisation de 
l’appareil végétatif ou thalle (mycélium) et des modalités 
de reproduction (sexuée et asexuée)

Classification en bref

• Thalle non cloisonné : 
Phycomycètes, 
Zygomycètes 

• Thalle cloisonné : 
Septomycètes 
(Basidiomycètes et 
Ascomycètes) 



L’appareil reproducteur  le carpophore

Cycles de reproduction

Chez les Ascomycètes



Spores 
Asques

Mycelium 



Chez les Ascomycètes
Asque et ascospore 

N’est visible qu’au microscope



Chez les Basidiomycètes



Basidiomycètes



Règne Fungi ou champignons « vrais » 

Deuteromycota (Adelomycètes) : pas de reproduction sexuée « Fungi imperfecti »
Classe Coelomycètes, Hyphomycètes, Blastomycètes

Glomeromycota  : pas de reproduction sexuée ; mycélium siphonné,

Chytridiomycota : zoospores à un flagelle ; pas de mycélium
Classe Zygomycètes : reproduction par mitospores (asexuées)  

ordre des Mucorales, ….

Zygomycota : présence de zygospores (fusion de 2 gamétanges) ; mycélium
siphonné, 

Classe Trichomycètes : reproduction par zygospores (sexuées)  
ordres Harpellales, Amoebiales, Aselariales, Ecrinales

Ascomycota : mycélium cloisonné, spores internes contenues dans des 
asques  

Basidiomycota : mycélium cloisonné, spores externes portées par des 
basides

Catalog of life 2009



2.1.1. Hémiascomycètes 2.1.2. Plectomycètes 
ASCOMYCÈTES : spore interne contenue dans une asque 
formée au sein de l’ascocarpe

Critères de reconnaissance :
Morphologie –organisation du thalle 
Existence d’un ascocarpe différencié ou non 
Mode de développement 
Structure et mode de déhiscence des asques 

pas d’ascocarpe
des exemples 
Espèces saprophytes, levures type Sacharomyces, asques 
globuleux.
Des parasites des végétaux, exemples de la cloque du 
pécher, balai de sorcière, asques allongés.



ascocarpe clos
exemples :  des agents pathogènes 
agents des teignes, Genres Penicillium, Aspergillus, Oïdium
(ectoparasite)  
Ceratocystis ulmi: agent de la graphiose ou maladie de l’orme 

ascocarpe différencié : 
- s’ouvrant par une ostiole: le périthèce 
parasites de végétaux ou saprophytes 
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le périthèce 

L’asque 



Claviceps purpurea

•Ce que l’on peut voir dans la Nature 

Nectria cinnabarina, Hypomyces (dermatose des russules), Gibberella fujijuroi

•Ergot de seigle (Claviceps purpurea), Cordyceps parasite 
d’insectes ou autres champignons

Nectria cinnabarina



Cordyceps 
parasite d’un 
scléroderme



ascocarpe en forme de coupe (apothécie)
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•Asque inoperculés : 
Rhytisma acerinum, parasite de feuille 
d’érable 

Sclerotinia fuckeliana = Botrytis cinerea fo 
asexuée, agent de «pourriture noble » du 
raisin ou « grise » (parasite )

Bulgaria inquinans, Leotia lubrica, Mitrula 
paludosa,

Espèces à apothécie 

Mode de déhiscence  de l’asque 



Bulgaria inquinans

Léotiacées 



Mitrula paludosa

Géoglossacées 



•Asques operculés : 

Pézizales : Pezizacées, Morchellacées 
(Morchella, Mitrophora, Verpa … ), Helvellacées 
(Gyromitra, Helvella …)

Tubérales (Tuber la truffe à mode de vie 
hypogé)



Aleuria aurantia



Scutellinia



Morchella sp



Mitrophora semilibera



Helvella crispa



Gyromitra esculenta



Gyromitra infula



Tuber melanosporum

Asques globuleux
Et ascopores 



Les Basidiomycètes : spore externe 
fixée sur une baside 



Auricularia 
auriculae judae

Auricularia  
mesenterica

Archéobaside chez 
les Auriculariales 



Tremella mesenterica



Agaricomycetes
Baside vraie 

Des caractéristiques 
morphologiques 
Macroscopiques 



Caractéristiques 
Microscopiques 

Les basidiospores 

• Forme 

• Taille 3-4 jusqu’à 
15µm 

• Couleur (sporée )

• Ornementation 
(épispore et exospore)



C Lejeune Photos C Lejeune Entoloma

Boletus Russula



Cystide de Alnicola 

Melanoleuca  

Pluteus 

Les Cystides



Où poussent les champignons?

Dépend de leur mode de vie 
Saprophytes (saprotrophes), Mycorhiziques  ou 
parasites pathogènes 

Saprophytes 
décomposent la 
matière organique 
morte : feuille 
(litière), racine, 
tronc, souche



Pourriture rouge

Pourriture blanche 
fibreuse 

Saprophytes du 
bois 



Polyporus sulfureus

Fomitopsis pinicola



Rond de sorcière 
Marasmius  oreades 

Saprophyte de 
litière



Réseau extramatriciel 
de Rhizopogon 

ectomycorhizes sur 
racine de hêtre 

Diversité  
des 
mycorhizes



Endomycorhize à vésicules et arbuscules 

Arbuscules de 
Glomus

Vésicules de 
Glomus



Comment vérifier qu’une espèce est toxique ou 
comestible ? 
La reconnaitre,  l’identifier , pas de recette « miracle »

Observation  
•l’Hyménium : 

 lames, aiguillons, tubes, plis, 
 leur mode d’insertion 

•La Couleur des lames, des pores, des tubes 
•La Présence d’un anneau ou pas, d’une volve (verrue 
et/ou sac à la base du pied)  
•La Couleur du chapeau, du pied (un réseau ou pas….) 
•La forme du chapeau, du pied (exemple pied obèse des 
bolets ) 





Des toxiques / mortels  ou 
comestibles 



Amanita phalloides

Mortelle  

Amanita citrina non mortel mais 
non comestible 



Amanita pantherina

toxique

Amanita spissa

comestible



Amanita cesarea
Comestible 

Amanita 
muscaria 



Omphalotus  

Omphalotus illudens 
Clitocyble de l’olivier Mortel

Cantharellus cibarius 
Girolle



Cantharellus tubaeformis

comestible

Cortinarius orellanoides

toxique



Inocybe patouillardi



Boletus satanas



Hydnum repandum 
comestible 

Bankera fuligineoalba



Fuligo septica Stemonitis fusca 

Des Myxomycètes (ne sont 
pas des champignons vrais)  



Dictyophora

Phallus impudicus

Merci de votre 
attention 

Clathrus


