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DIVERSITE DU VIVANT : CHAMPIGNONS 

I- Les champignons ne sont ni des végétaux ni des animaux 
 
Les champignons sont uniconte, c’est-à-dire qu’il ne possède qu’un seul flagelle. Ils sont 
monophylétiques, tout le contraire des protistes qui sont paraphylétique.  
 
En 1795 JJ. Paulet, botaniste, médecin pense que les champignons seraient une sou espèce des 
plantes non photosynthétique. Cela donnera naissance à une nouvelle discipline = mycologie.  
1969 Whittacker, écologue. Il a permis de faire avancer les recherches quant à la position des 
champignons dans la classification. Grâce à l’apparition du microscope. Par la suite il propose 5 
règnes.  
1990 apparitions de la bio moléculaire, grâce à cette apparition le champignon a pu obtenir sa juste 
place dans la classification. On a pu observer phylogénétiquement parlant qu’ils étaient plus proche 
des animaux que des végétaux. 

 
A- Physiologiquement parlant  
 

Les végétaux => autotrophes au carbone minéral  
Les champignons => hétérotrophes au carbone organique  

 
B- Cellulairement parlant  
 

           Cellule Animal               Cellule Végétal            Cellule Fongique 

   

 
I- Structure et physiologie des champignons  
 
A- Structure de l’appareil végétatif  
 

L’appareil végétatif est le contraire de celui reproducteur, il n’a aucun rôle dans la reproduction des 
champignons.  

 
Forme unicellulaire :  
Formes pluricellulaires :                                                                      Thalle = filamenteux 

                                                                                                          Différent de Cormus (nous)  
 
 

Ex : Les levures = Saccharomyces cerevisiae 
Ascomycètes = groupe de champignon 

 
Chez les champignons il n’existe pas de différenciation cellulaire, toutes les cellules sont les mêmes. 
On peut donc en conclure que les champignons ne possèdent pas de tissus. Ils sont composés d’un fil 
appelé hyphes. Tous les hyphes correspondent au mycélium. 

CM : 
Diversité 
du vivant 

Amphi 
Chimie 
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Dans hyphes on retrouve le cytoplasme, les organites … Ils 
ont un diamètre pouvant varier de 1-15 microm. On peut le 
décrire comme un tuyau qui permet de faire passer les 
nutriments ou autres. Ils peuvent se ramifier mais auront 
tous la même taille. Il existe différentes structures des 
hyphes : 

- Structure coenocytique/siphonné = il y a plusieurs 
noyaux qui partagent un même cytoplasme. Ex : 
zygomycète 

- Structure cloisonné/septé = on rajoute des 
septum/cloison délimité par des articles qui ne sont pas complètement fermé.  Ex : AscoM ils 
sont septés mais pas complètement fermés, chez les basidioM septe fermés par des 
dolipores (forme un bouchon). 

  
 
 
 
 
                                                                                         

 
Les rhizoïdes vont permettre le maintien des hyphes vertical qui serviront à la reproduction. Ils 
pourront être en contact avec le substrat. Les champignons parasites en plus des rhizoïdes, ils 
possèdent des hyphes suçoir qui leur permet de se nourrir de la cellule hôte. C’est aussi appelé 
haustories. 
 
 
 
 
 

 
 

B- Croissance des hyphes 
 

Les hyphes proviennent d’une spore qui a germé. La 
croissance des hyphes se fait par le dôme apical (apex) qui 
est plastique ce qui permet l’étirement et donc 
l’accroissement de l’hyphes qui se fait par son sommet 
(bout). Au niveau de l’apex nous avons des vésicules 
d’exocytose qui permettront la sécrétion d’enzymes. Ces 
enzymes permettront la dégradation des ressources pour 
pouvoir traverser la paroi moins rigide au niveau des dômes 
apicaux pour que le champignon puisse se nourrir.  
Pour créer des ramification supplémentaire la paroi est 
déconsolidé et on crée un nouveau dôme apical. Les 
champignons peuvent crée des hyphes à l’infini ils sont 
considérés comme « immortel ».  
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C- Physiologie Champignon  
L’enzyme de digestion lytique = lyse les molécules. 
Nous avons une nutrition par absorption. Le sucre 
est une source de carbone organique pour le 
champignon. Les champignons sont tous 
hétérotrophes, ils ont besoin d’azote organique. Il 
trouve cet azote organique dans les acides aminés 
des protéines. Différent des autotrophes qui 
consomme de l’N minérale comme le nitrate.  
Pour se développer et vivre un champignon a 
besoin d’eau, d’O2 et de sels minéraux. Le 
métabolisme secondaire du champignon permet 
de produire de la matière toxique pour faire face 
aux agressions.  
 
 
 
 

 
II- Reproduction des Eumycètes 

 
A- Lecture d’un cycle de reproduction théorique 

 
On commence par identifier les deux évènements, il y en a deux : 

- Fécondation, on passe d’un état haploïde à un état diploïde (gamie = lien avec la 
fécondation, les gamètes, 1 étape cysto = cytoplasme, 2 étapes ceryo = noyau)  

- Méiose, on passe d’un état diploïde à un état haploïde  
On a un brassage génétique qui s’effectue (crossing-over), produisent de la diversité génétique.  
 
Dans les phases diplophasique et haplophasique on a besoin de gamète femme et homme qui 
fusionnent entre eux par la fécondation, d’un zygote qui se multiplie. Il procède à plusieurs mitoses 
pour donner un individu pluricellulaire. Il a subi une phase de croissance pour donner un individu 
(ex : nous), il y a eu différenciation des cellules. Ils ont un individu autonome = sporophyte qui va 
produire des spores, son job est de produire la cellule mère de la méiose qui subira la méiose on 
l’appellera sporocyste. Elle nous donnera les 4 cellules filles issus de la méiose qu’on appellera 
méiospore ce sont des spores. Elles peuvent grandir se multiplier par mitose pour donner un 
individu, il s’appelle le gamétophyte, il produira les gamètes, par une cellule bien spécifique le 
gamétocyste.  
On a deux générations : 1 haploïde, l’autre diploïde  cycle digénétique  
Les acteurs participent à une reproduction sexuée, il y a eu brassage génétique, une diversité.  
Il peut y avoir aussi une reproduction asexuée (c’est « a » privatif, il n’y a pas de fécondation, méiose, 
il n’y a que des mitoses = clones). Un gamétophyte est capable de se cloner par mitose pour avoir le 
même matériel génétique en passant par une spore.  

 
B- Cycle d’Allomyces arbusculus Blastocla diomycète 

Maison  
 

C- Rhizopus sp, MucoroM = groupe monophylétique(moissisure)  
 
Les zygomycètes un groupe paraphylétique. Chez les champis il peut y avoir plusieurs types sexuelles 
(A, B, C, D) il y a différentes compatibilités. Il y a une reconnaissance chimique des gamones qui sont 
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des hormones pour signaler leur présence et qu’ils sont pour un accouplement. Les hyphes vont 
grandir et se rendre vers le gamétophyte provoque les ramifications des hyphes. Les 
progamétocystes donne des gamétocystes. Il n’y a pas de production de gamètes ce sont les 
gamétocystes qui fusionnent entre eux. Cyst  cellule mère.  
Progamétocyste (ce sont des gamétocystes pas mure). 
Feuille  
 

D- Cycle d’Aleuria aurantia, AscoM 
 
Le gamétocyste va vouloir se cloner. FEUILLE 
 
APOTHECIE pelote de laine est en forme de coupe clei.   
 
Ce fin hyphe il y a des asque apex des hyphes secondaires où se produit la caryogamie  
 
2 types de zoospores différentes mais il en a une qui a été produite par une méiospore et l’autre une 
mitospore  
 

E- Cycle Coprinus sp. Basidiomycète 
 
Feuille évolution d’un sporophore de Basidinium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le voile partiel et le voile globale le protège pour aller au bout de la production des spores. Le 
sporophore (partie visible à l’œil nu, appareil reproducteur) grandit, les voiles partiel et globale se 
déchirent en bas du pieds. Il reste du voile partiel la volve et celui du globale les écailles. L’anneau 
c’est ce qui reste du voile partiel qui reste au niveau du pied. Les lamelles ressemblent à une mousse 
avec des pores (septes).  
L’hyménium est une zone qui est sous le chapeau présent sous forme de lamelle 
ou de pores qui contient les éléments pour subir la caryogamie qui se fait dans la 
baside (cellule reproductrice des basiM en forme de massue, portant les spores) 
= c’est l’extrémité d’un hyphe du mycélium secondaire, l’hyphe à grandit grandit 
pour qu’il soit sous le chapeau.  
Elle contient un noyau rouge et noir dans un même cyto (n+n) par la suite, il y a 
fusion des noyaux et après la baside change.  
Il y a 4 noyaux qui seront amené par un stérigmate (cellule des champi basidoM 
sur laquelle se développent les spores) de la baside à l’excroissance. Par la suite 
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les stérigmate vont se décrocher de la baside, les basidiospores seront mures. Ils sont produits à 
l’extérieur par rapport à la baside. La partie basidium c’est la partie qu’on voit à l’œil nu et donc la 
morphologie de la volve écaille … permette de savoir qu’elle champignon est ce  critère de 
reconnaissance.  
 

III- Modes de vie des champignons  
 
La priorité pour un champignon c’est de trouver à manger. Il faut donc trouver dans le substrat une 
source de C organique. Ils sont symbiotiques, saprophytisme, prédateur/parasite. Ils peuvent passer 
de l’un à l’autre en fonction de leurs âges ou de leur croissance.  
 

A- Saprophytisme  
 
Le C organique utiliser par ses champignons, il l’a retrouvé dans les matières organiques morte ou 
inerte, ce sont aussi des détritivores. Ils utilisent les détritus. Le substrat qu’utilise ses champis sont 
des substrats végétaux. Ils peuvent se trouver dans la litière, ou se développer sur le bois ou sur les 
animaux morts, excréments, fromages, tissus… Il y a un nombre incalculable de champi 
saprophytisme avec des substrats divers ! Ces champis produisent des enzymes à l’extérieur qui 
décompose les grosse mol en petite mol qui pourront être ingéré c’est pour cela qu’il sont sur des 
substrat variées. Une espèce de saprophytisme peut être que sur une sorte de substrat, car ils ont 
des enzymes particulières. 
 
Ex : Les CD ne pourront pas dégrader le bois. Pour consommer une autre matière il faut quand un 
lien entre les deux. Ils sont aussi appelé organisme décomposeur car il décompose les grosses mol en 
petites mol grâce au enzymes.  
Un écosystème permet de recycler la matière  cycle de la matière.  
Le champi remette en place le cycle car il produise les matières minérales qui seront ensuite 
réutiliser. Ils sont super importants pour le fonctionnement !  
On utilise aujourd’hui les champis pour recycler nos déchets, on fait du biomimétisme cad qu’on 
copie la nature pour récupérer un service qui nous intéresse.  
 

B- Parasite ou prédateur 
 
Il trouve le C grâce à un être vivant. Ils vont se nourrir et porte préjudice à celui qui « l’héberge », on 
est dans une relation : Hôte-parasite. 

- L’hôte peut-être un animal, le champi s’appellera l’agent parasitose 
- L’hôte peut être un végétal, le champi s’appellera l’agent phytopathogène  

 
Le parasite est obligatoire ou facultatif (mélange parasite saprophytisme). Les pathogènes des 
végétaux sont en règle générale dû à des champis. Les relations hôte – parasite sont importante en 
termes d’évolution  co-évolution.  
Elle a été décrite par la reine rouge elle s’appuie sur Alice aux Merveilles. Si les espèces n’évolue pas 
elle risque de disparaitre car l’environnement est changeant, deux personnages cours l’un à côté de 
l’autre. L’hôte et le parasite sont en course pour l’évolution. L’hôte pour se débarrasser du parasite 
et le parasite pour manger l’hôte. Le parasite fait évoluer ses moyens de virulence.  
On appelle ça aussi la course à l’armement pour que chacun des deux parties reste dans la course. 
C’est phénomène de coévolution permette une énorme diversité.  
 
Un champi parasite rentre dans l’hôte par une ouverture naturelle (bouche, narine, plantes  
stomates) rentrer en force (effraction  physique (force), chimique (dégrade une partie de l’hôte 
pour faire une entrée).  
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- Physique : appuis à la surface pour casser et se faire une entrée (grâce à la pression 
osmotique marteau piqueur) après les hyphes grandisse dans l’hôte, certain rentre dans 
les cellules de l’hôte et ses structures sont les haustorium = hyphes spécialisés pour piquer 
les ressources de l’hôte directement  bouffer.  

- Chimique produit des enzymes permettant de détruire la surface de l’hôte. Les végétaux 
sont recouverts de cires, champi produisent enzymes qui détruise les cires pour créer une 
entrée  

 
1- Phytopathogène 

 
- Les nécrotrophes : Ils détruisent tout sur leur passage = il tue/destruction de l’hôte.  
- Les biotrophes : Ils piquent un peu de ressource mais l’hôte ne meurt pas 
- Les hémibiotrophe : Ils sont à moitié l’un et l’autre en fonction de l’hôte et de comment il se 

comporte. Ils adaptent leur comportement. En conséquence meurt ou vie.  
 
Quelle que soit la forme de parasitisme passive ou intensive, il est parasité à l’intérieur, il est donc 
malade.  
C’est pour cela qu’il est important de se disséminer. Elle se fait par la dispersion des spores qui vont 
devoir trouver un autre hôte.  
 
Ex :  Les spores étant très léger peuvent être dispersé par l’eau ou l’air. Une espèce de champi à 
trouver une autre manière. Les AscoM s’associe avec un vecteur actif, il produit la maladie Graphiose 
de l’Orme. Cette dispersion fut très rapide, impossible par l’eau ou air car le 
processus est trop lent. Ces champis ont trouvé un insecte qui mange l’orme 
dans lequel le champignon se trouve et prend les spores des champis. 
Quand il en remangera la spore pourra se reproduire. ET PAS MERCI 
L’INSECTE !  
 
Ex : Les plantes se reproduise par les fleurs qui produise du pollen  pollinisation  
Les fleurs qui sont contaminé par les spores des champignons ne 
peuvent plus produire leur pistil qui leur sert à la fécondation. Lors de 
la pollinisation les abeilles … prendrons les spores de champignons et 
non les pistils de la fleur. Ils seront déplacés et ils pourront infecter 
une autre plante. Les spores de champignon ont donc rendu la fleur stérile.  
 
Ex : La modification de tout le phénotype de la plante. Elle devient 
malade, pas la même couleur, les feuilles on était transformé. Quand 
le champi attaque, il transforme morpho les feuilles qui se mette à 
ressemble aux fleurs. Ces spores déposeront un liquide qui ressemble 
au nectar. Ils seront transportés et contamineront une autre plante.  
 
Ex : La fourmis se prend une pluie de spores de champi, elle grimpe dans 
les arbres ou sur une feuille. Le champi consomme l’intérieur de la 
fourmi et la tue il met en place son système de reproduction qui sort de 
la fourmis appelé périthèce qui va s’ouvrir et décimé les spores. Plus il y 
aura une dispersion avec des fourmis en dessous plus ils pourront 
infecter. ET PAS MERCI LA FACIALE ; 
 
Les champis prédateurs vont prendre le C sur une proie, ils vont la chasser. C’est une interaction 
forte prédateur- proie. Deux options s’offrent aux champis la chasse chimique ou physique.  
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- Chimique : Le vers se balade, il est paralysé dans le substrat. Les hyphes vont grandir et 
rentrer dans le nématode  

- Physique : Le champi produit des hyphes et en s’allongeant 
produit des boucles et au moment où le nématode passe dans la 
boucle le champi va augmenter sa pression osmotique dans 
l’hyphe (eau) ce qui bloquera le nématode et il pourra le 
manger !!!  

 
C- Symbiose  

 
C’est une relation obligatoire à bénéfice réciproque. 
Mycobionte = mycosymbionte 98% (AscoM et LichinoM) = partenaire de la symbiose de type 
champignon. Il y aura des échanges.  
 
Ex : Les lichens  
 
Leur morphologie peut être différente grâce aux différents partenaires qu’ils peuvent avoir.  
Le lichen est un champi avec un partenaire, il s’associe avec un autotrophe appelé photobionte.  
Deux options : 

- Algue microscopique  
- Cyanobactérie (bacts qui fait de la photosynthèse).  

L’autotrophe donne de la matière organique grâce à la photosynthèse, qui est indispensable au 
champi. Le champi donne de l’eau et des sels minéraux et en plus une protection.  
 
L’organisation de la symbiose :  
Zone corticale = à l’extérieur/périphérie hyphes très serrés 
pour éviter les échanges entre le milieu interne et externe.  
Zone médullaire = à l’intérieur moelle, hyphes, champi 
stocke/ réserve  
Rhizine = permet de fixer au substrat  
Hyphes enserrant des algues = on trouve les photosymbiontes 
 
L’hyphe du champi rentre dans la cellule du symbionte, c’est la même structure que chez les 
parasites.  
 
Pour se reproduire : 

- Reproduction asexuée, il va récupérer une ou deux algues un bout de filament de champi qui 
l’entoure et voici un nouveau lichen. On appelle ça un sorédie. 

- Reproduction sexuée, 98% sont des AscoM donc il y a production d’asco, il y aura un fort 
brassage génétique. Cette technique est plus compliquée  

 
On retrouve les lichens où la vie n’est pas attendue. Les contraintes abiotiques sont extrêmes, la vie 
n’est pas très présente. Ils sont considérés comme les pionniers car ils permettent le début de la vie. 
Ils peuvent rester poser sur un rocher, ils vont créer un substrat en MM. Ils résistent à des climats 
extrêmes. Ils ont une capacité de réviviscence, c’est-à-dire perdre leur eau, leur métabolisme peut 
être inactif mais quand l’eau est à nouveau présente, ils sont capables de revivre. Ils perdent jusqu’à 
80% de leur eau.  
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Ex : Mycorhizes  
 
Il y a toujours deux partenaires, myco = champi, rhize = racine d’une plante c’est donc forcément un 
mycobionte et un photobionte. Le photobionte, va donner des sucres, des vitamines à travers la sève 
élaborée. Le mycobionte à un rôle de protection (des nématodes par exemple qui sont les parasites 
des plantes). Il donne aussi de l’eau et des sels minéraux mais en plus grandes quantités. Il peut aller 
sur une plus grande surface et dégrade plus de matière donc plus de phosphate, azote qui sera 
donner à la plante par la suite.  
La symbiose permet à la plante de mieux se développer et être plus résistante est belle.  
 
Coupe transversale dans la racine qui donne un tube = rond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ectomycorhyzes = l’extérieur, en bleu les hyphes mycorhyzien. Certains vont se resserre autour de la 
racine, il est appelé réseau de Harkig, certains se positionne entre les cellules pour pouvoir échanger 
avec les cellules.  
La truffe, le cèpe (un basiomycète) sont des ectomycorhyzes.  
Ce sont des arborescentes, sans cet effet de mycorhize il n’y aurait pas de forêts.  
 
Endomycorhyze = c’est à l’intérieur de la cellule du partenaire symbiotique. 

- Les premiers sont les endomycorhizes à arbuscules et vésicules (ça 
ressemble à des sacs = on peut mettre des choses dedans, comme s’en servir 
de stockage qui sera bien protégé par l’hôte), l’hyphe rentre dans la cellule et 
s’est ramifié de différentes façon par exemple en arbustules qui permet les 
échanges entre les deux. GloméroM est le seul groupe monophylétique à pouvoir le faire. Ils 
sont un peu moins de 200 espèces c’est un groupe cosmopolite. 80% des plantes 
vasculaires, on des endomycorhizes à arbuscule à vésicules. C’est un des premiers groupes 
connus sur Terre, les plantes n’existerait pas sans les champis.  

- Les endomycorhizes à peloton. Ils sont en forme de pelote de laine, cela entoure le champi 
ce sont des AscoM ou des BasiM. On les retrouve chez les Orchidaceaes, elle produise des 
graines minuscules, il y a qu’un zygote. Elles ont donc besoin du champi pour se développer. 
Les Ericaceae = bruyère ce sont des espèces ligneuses qui se développe sur des sols acides, 
c’est pour cela qu’elles fonctionnent avec un champi pour se développer sur ses sols acides. 
Les Hélianthèmes – Cistaceae  
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Ectendomycorhize = à l’intérieur et à l’extérieure, ce sont des indécises. On retrouve la structure en 
peloton à l’intérieure des cellules et les hyphes qui se serre à l’extérieure. C’est le rôle des AscoM et 
BasidoM.  

Ex : Jardin de champignon  http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie- 
1/d/fourmis_1404/c3/221/p12/. Le mycobionte est élevé par une fourmi, elles cultivent les 
champignons. Elles apportent les gros morceaux de feuilles, bois le champi dégrade et la fourmi 
récupère ce qu’il a dégradé. 

D- Endophytes 
 
On est à nouveau dans une symbiose entre un mycobionte et un photobionte et plus 
particulièrement dans les parties aériennes. On conserve la relation traditionnelle mais le 
champignon ne donne plus de sel minéraux et d’eau mais il le protège par sécrétion de toxine.  
Ça commence aux USA à cause de la culture intensive. Il se retrouve avec une épidémie où les vaches 
manger des choses qu’elle ne mangeait pas au départ. On s’est rendu 
compte que c’était les plantes qui contenaient un endocyte. Il change 
des plantes en plantes, le champi se développe en même temps que la 
plante, il est sur les feuilles. Une fois qu’il est prêt à la fécondation il va 
dans l’appareil reproducteur de la fleur pour qu’il soit disséminé. Un qui 
est très connus c’est l’Ergot du seigle Clauceps purjurea est une 
graminée comme le blé. Pour l’alimentation humaine c’est important, 
on les consomme il y a donc une épidémie à Salem  regarder les 
sorcières de Salem.  
 
Petite conclusion :  
Il y a trois grands modes de vie symbiotique, parasite et saprophytisme. On peut passer de l’un à 
l’autre. Par le biais de ses modes de vies nous avons une énorme diversité de substrats, tant qu’il y a 
du C à dégrader, il y a des champis. Les champis sont capables de créer une énorme quantité de 
sport une fois tomber sur le bon substrat, ils peuvent se développer.  
 

IV- Phylogénie des champignons  
 
Ils font partie des Eucaryote, et du groupe des unicontes. Il sera divisé par la suite en deux mais plus 
particulièrement les opistochontes qui est redivisé en deux. On s’occupe des 60000 Champignons = 
Fungi, il y en a 1500 qui vivent en milieu marin (on ne connait pas trop d’espèce marine). 
Attention car tous les mycètes ne sont pas des champignons. Ex : ActinoM qui sont de base des 
bactéries et les OoM mais qui sont des algues et les mycétozoaires).  
Ils ont une reproduction, alimentation et structure : 

- Uniflagéllé mais il peut disparaître, 
- Il se nourrissent par absobtion 
- Paroi cellulaire pectineuse 
- Hétérotrophe au C  

 
Les premières traces de champi c’est en avant la vie sur Terre. Ils vivaient dans l’eau. 
Comment pouvaient-ils vivre dans l’eau, ils c’étaient protégés dans les plantes. Lors des recherches 
archéologiques on a pu trouver des fossiles de plantes. En les observant plus précisément nous avons 
pu voir qu’à l’intérieure se cacher des champis. On peut en conclure que les champignons sont des 
êtres-vivants très vieux.  
 
 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-%201/d/fourmis_1404/c3/221/p12/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-%201/d/fourmis_1404/c3/221/p12/
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Les deux groupes les plus anciens sont : les EuM et les 
microsporidies. Ils s’enracinent dans les arbres. Ils ont des 
caractéristiques les plus ancestrales, c’est ce qui ressemble le plus 
aux vieux champis.  
Ce sont des champis unicellulaires que l’on retrouve partout 
notamment en milieu marin. Ils ont une monoflagelle qui va 
permettre un échange avec son hôte. Ce sont des parasites 
obligatoires et intracellulaire. Ils ont perdu leurs mitochondries car 
ils n’en avaient plus besoin, leur hôte fournissaient l’énergie nécessaire à leur développement.   
 

A- Les EuM (Vrai)  
 
Il y a 6000 à 1,6 millions d’espèces de champis sur Terre et dans la Mer. Il y a pleins de choses qu’on 
ne connait pas. C’est pour cela que la branche des EuM n’est pas finis.  
 

1- Chytridiomycètes (monophylétique) :  
C’est un groupe ancien, on connaît 1000 espèces soit 1%. Ils sont microscopiques donc 
très difficile à trouver. Ils sont parasite des organismes aquatiques.  
Ils sont flagellés uniconte = zoospore. Pour s’accrocher, il créer des rhizoïdes qui le 
fixer à son substrats (hôte) pour récupérer ce qu’il l’intéresse. Ex : Batrachochytrium = 
parasite des grenouille expansion très rapide à cause du réchauffement climatique.  
 

2- Blastocladiomycètes :  
C’est un groupe monophylétique, ce sont les moisissures d’eau, la vie dans l’eau a été 
conserver au fil des générations qui vient de l’ancêtre commun. On les trouve dans 
les sols. Ce sont des parasites, il ne possède pas des spores flagellées. Ils ont un cycle 
de reproduction atypique c’est le seul qui a cycle bien à lui avec l’alternation de 
génération, on a des gamètes flagellés qui fusionne à l’extérieur, des gamètes qui ne 
se ressemble pas. Leur cycle ressemble plus à celui des algues (il parasite les algues coïncidence 
mystère).  
 
 
 
 

3- Zygomycète (paraphylétique = minuscule) 
Il y a 600 espèces mais on ne les connaît pas toutes, ce sont des 
moisissures. Ils ont un forma pluricellulaire, il n’y a pas de cloison, il se 
reproduise de manière sexuée avec des zygospores elles sont produites 
par méiose quand les conditions climatiques ne sont pas favorables, la 
zygospore ne va pas germer il faudra un environnement favorable. Cf : 
Reproduction. On a la perte du flagelle.  
 

4- Gloméromycètes :  
On ne sait pas trop sa position mais il est monophylétique. Il y a 160 espèces, elles 
sont cosmopolites. Elles sont toutes en symbioses, on ne connait pas le mode de 
reproduction sexuée de ses champis, on connaît que leur reproduction asexuée. Ils 
ne font peut-être pas de reproduction sexuée mais il s’échangerait des gènes.  
 

5- AscoM  
C’est un groupe monophylétique, 45000 et 150000 : Très compliqués pour les chercheurs. Très 
rarement on arrive à voir la reproduction asexuée et sexuée. Champi encore un peu unicellulaire, 
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mais bcp plus pluricellulaire avec des hyphes septés. On retrouve la fusion des gamétocytes, mais en 
plus la phase dicaryotique (différence dans le temps entre la caryogamie et … n+n qui créer 
l’ascome, qui contient des asques = lieu de la caryogamie, petite mitose en plus pour avoir 8 
ascospores). Les taphrinomycètes parasite de plante, saccharomycètes = levure, pezizomycètes = 
truffe, la morille.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Basidomycètes  
Ils ont des hyphes cloisonnés avec un septum fermé, organisme pluricellulaire. Il y a fusion des 
gamétocystes, dicaryotique mais on met en place un basidium  qui contient des basides ou à lieu 
la dicaryotique qui créer des basidiospores. 

- Pucciniomycètes = parasite plante (rouille) couleur orange aux 
plantes qu’ils ont été parasiter 

- Ustilagomycètes = parasite des plantes appelés charbon, on dirait 
du charbon sur les plantes  

- Agaricomycètes = image traditionnelle du champi, les champi 
estomac qui non pas d’hyménium = ils produisent leurs spores à 
l’intérieur.  

 
 
 
 
 
 

Satyres (grande tige qui ressemble à l’organe reproducteur de l’Homme = au sommet il a une glebat 
qui sécrète un liquide visqueux.  
Nidulaires : les champis qui font prout, car il y a de l’air qui sort.   
 
 


