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Mode de vie des champignons 

Div vivant A


Fin partie repro 
- basidiome est l’equivalent de l’ascome 

—> on appelle les 2 des sporophores, des sporocarpes ou des carpophores 

—> phore = pied 

—> carpe = fruit 

Mode de vie 
- rappel : champi heterotrophe au C, donc le source de leur substrat 

—> substrat peut être mort ou vivant 

—> certains sont saprophytes, ou vivent en symbiose, ou sont parasites 

• Mode de vie Saprophie (=saprophystisme) 

—> ces champi utilise de la MO (matière organique) morte ou inerte, donc sont des 
organismes détritivores  

—> plantes produisent MO : litière décomposé en matière minérale qui sera 
réutiliser par les plantes 

—> champi participent a la décomposition, dégrade de grandes molécules que les 
autres petits décomposeurs n’arrive pas a digérer, en particulier le bois (lignine + 
cellulose), donc seul certains champignons (des pourritures) sont capable de le 
dégrader 

—> pourriture blanche ou brune spécialisée dans la decomp soit de lignine soit de 
cellulose 
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—> lignicole : source de nutrition  = bois 

—> certains champi peuvent être spécifique de feuilles mortes, d’excrément, de 
matière animale morte, fromage, tissus 

—> donc énorme diversité de substrat, ce qui implique une espèce de champi 
spécifique a chaque substrat 

—> donc chaque espèce a les enzymes spécifiques a son substrat 

- ex : production de biocarburant avec champi 

On utilise des animal by products et des ascomycètes qui dégradent la paille en 
produisant du sucre, que l’on peut ensuite utiliser 

- ex : mycoremédiation  

Peut utiliser champis sur sol radioactif/toxique/souillé 

—> biotechnologies utilise le vivant pour les activités humaines 

• Parasite 

- hôte des champi parasites peuvent être des animaux, qui sont des agents de 
parasitose 

- hôte peut être des plantes, donc parasite s’appelle des phytopathogènes (8000 
espèces, problème agriculture) 

- hôte peut être bactérie ou d’autres champignons (pas de noms spécifiques) 

- relation hôte parasite = coévolution, hôte se défend et devient résistant au 
parasite, et le parasite devient plus virulent pour garder son hôte 

—> course aux armements 

- parasite rentre par entrées naturelles (bouches, nez, oreilles ou stomate chez les 
plantes) ou bien peut forcer chimiquement le passage avec des enzymes 

- phytopathogenes produit enzymes qui peuvent dégrader la paroi 

- hyphe se spécialise en appressorium (forcage physique) 
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—> pression osmotique dans appressorium augmente énormément pour faire un 
trou dans l’hôte, ensuite l’hyphe peut se developper dans l’hôte (dans les cellules, 
et donc c’est là que ce fera l’extraction de nutriments) 

—> haustorium est la structure qui permet de manger 

Phytopathogenes 

- nécrotrophe : détruisent tous les tissus sur lesquels ils tombent, lorsque il n’y a 
plus rien a consommer, reproduction, libération des spores sur nouvel hôte 

- biotrophe : parasite maintient en vie son hôte, haustorium récupère en partie 
les réserves, mais survie (puis repro etc) 

- hémiprotrophe : d’abord biotrophes puis nécrotrophe 

—> méthodes de repro : pour s’assurer que les spores arrivent sur le bon substrat, 
sois on produit beaucoup de spores, sois on choisis un vecteur actif 

- ex Ophiostoma ulmi, AscoM, Graphiose de l’Orme : vecteur actif c’est un insecte 
spécifique de l’orme qui porte les spores, cycle de vie du champi s’est adapté au 
cycle de vie de l’insecte (sélection naturelle) 

- autre ex Microbotryum violaceum, BasidioM (charbon) : responsable de mst 
chez les caryophyllacées (mst car transmissible par organes de repro) 

—> positionne spore sur les anthères, donc plus de production de pollen, 
seulement des spores, donc les pollinisateurs récoltent des spores 

- ex EX. Uromyces pisi, BasidioM : transforme le phénotype de la plante (plus de 
fleurs, donc plus de repro, les feuilles s’atrophies et ne ressemble plus aux 
originales, et ces nouvelles feuilles sécrètent des spores dans un nectar) 

- autre ex de parasitisme, cette fois animal : les fourmis en amazonie parasitées 
par champignons, elles vivent normalement sur le sol, mais lorsqu’elles sont 
infectées, elles grimpent dans les arbres, puis ne bouge plus, le champignon les 
mange de l’intérieur, forme un pied, un perithece? qui va ensuite disperser ses 
spores (dispersion en hauteur permet de toucher une large zone au sol, la 
killing zone, qui touchera de nouveaux hôtes) 
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- champignons prédateurs : chassent de petits animaux (souvent des nématodes) 

- chasse chimique : champignon sapotrophe et prédateur, secretion de molecules 
dans le substrat (basidiomycetes) 

—> plusieurs mode de vies compatibles a la fois, besoin de sources de N et de 
proteines 

—> secrete molecules collantes/toxiques dans le substrat qui vont paralyser le 
nematode, ensuite les hyphes poussent et le digere de l’interieur 

- chasse physique : (ascomycete donc hyphe septé?) hyphe se developpe en 
boucle, nematode passe a travers, augmentation pression osmotique dans la 
boucle, donc les articles grossisent et bloque le nematode 

• Symbiose 

- mycosymbionte : un partenaire est un champi 

- Relation photobionte - mycosymbionte : photobionte donne MO (glucose) issus 
de la photosynthèse au champi, et mycosymbionte donne eau et sels minéraux 
a la plante, et apporte une protection physique/chimique 

- ex : les Lichens : photobionte - mycosymbionte, donc partenaire 
photosynthétique avec partenaire fongique 

—> lichen sur substrat rocheux sécrète des acides lichéniques pour digérer la 
roche (seuls organismes capables de faire ça  : organismes pionniers), champi 
digère roche, libère sels minéraux pour la plante 

—>survive dans des climats froids, ex lichen des rennes 
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- algue unicellulaire ou cyanobactérie 
—> parmi cyanobactéries, il y a les Nostoc qui sont capable de fixer N 
atmosphérique, donc peut fournir N au mycosymbionte (seul cette variété en est 
capable) 
- zone corticale : filaments de champi très resserrés et dans le même sens, alors 

que zone médullaire beaucoup plus relâchée 
—> zone corticale : protection, empêche l’entrée aux substances/attaques nocives 
—> zone médullaire permet de garder système de symbiose/passage eau/gaz 
- zone photosymbionte sous la zone corticale 
- rhizine : plusieurs hyphes spécialisés, équivalent racine 
—> (rappel rhizoide = 1 hyphe spécialisé) 
- donc ceci est un thalle de lichen constitué de 2 individus différents 
- Communication entre les 2 : le champignon rentre dans la plante, même 

construction que dans le parasitisme, mais ici c’est un échange, pas une relation 
a sens unique (donc surement même relation évolutive) 

—> peut shifter de symbiose a parasitisme 
- reproduction lichen : clonage, mais il faut faire les 2 individus en même temps —

> donne spore-like structure (because involves pieces from the 2 individuals) 
—> propagules 
—. peut faire repro sexuee mais doit retrouver un autre partenaire donc moins 
avantageux 
—> les 2 individus sont capables de vivre seuls séparément mais ne donneront 
jamais de lichens à eux seuls 
- 98% des champi qui composent les lichens sont des ascomycètes 

(particulièrement les Lichino Mycètes) 
- tout les champi qui font symbiose lichen ne sont pas forcement des LichinoM
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