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Contenu du cours I

• Qu'est-ce qu'un champignon ?

• Où et comment vit-il? Comment se reproduit-il ?

• Que faut-il observer pour reconnaître une espèce de champignon?

• Quels sont les principaux groupes de champignons?

• Quelle est la systématique de classification et la nomenclature ?



Que sont les champignons ? 
De quel règne biologique font-ils partie?



Dépourvus de chlorophylle, les champignons sont 
incapables de faire la synthèse des substances 
nécessaires à leur vie.

Ils sont donc obligés d’aller prendre à d’autres les 
éléments carbonés indispensables (par ex. le glucose).

Ils adoptent diverses techniques suivant les espèces:
1. le parasitisme,
2. le saprophytisme
3. la mycorhize

Biologie des champignons et modes de vie



Le parasitisme
-> les champignons parasites

Ils exploitent la matière organique vivante, portant préjudice à 
son « propriétaire » qui peut être animal, végétal ou fongique.

Les parasites jouent un rôle dans l’élimination des individus 
(animaux ou végétaux) affaiblis ou malades.

PolyporesArmillaires



Le saprophytisme 
-> les champignons saprophytes

Se nourrissent de bois, feuilles ou herbacées mortes et en accélèrent 
leur décomposition (ils les transforment en substances minérales9.

Sans eux les couches successives de feuilles et de branches cacheraient 
(enterreraient) nos forêts.

Hypholomes



La mychorize
-> les champignons mychoriziques ou mychoriziens

Ils vivents en symbiose avec un arbre. 

Cette association se situe au niveau des radicelles de l’arbre, c’est-à-dire à 
l’extrémité des racines. Les radicelles se trouvent entourées par un manchon de 
filaments mycéliens, ces derniers prélèvent sur les radicelles les aliments qui leur 
sont nécessaires et offrent à l’arbre, par l’intermédiaire de ses radicelles, une 
extension de sa surface absorbante qui facilitent son alimentation en eau et en sels 
minéraux.

Bolets



Qu’est-ce qu’un champignon ? 

Ce qu’on appelle couramment champignon n’est en fait
que la « fructification » temporaire et visible

qui se nomme le Sporophore (autrefois appelé Carpophore)



On distingue deux grands groupes de champignons d’inégale 
importance:

1. Les inférieurs sont les plus nombreux, ce sont les 
levures et les moisissures

2. Les supérieurs que nous récoltons, ceux dont le 
développement aboutit à une fructification.
Ils peuvent être comestibles, non comestibles toxiques ou
mortels !

Nombre d’espèces de champignons:
Monde: estimé à 1,5 million dont env.100’000 connues
France: estimé à 30’000 dont env. 15’000 espèces connues
Suisse:  estimé à 15’000 dont env.  7’000 espèces connues



Le mycélium :

C’est la plus grande partie du champignon.
Il se compose de filaments dans le sol.

Le mycélium peut être comparé à un arbre
souterrain dont les fruits seuls seraient
visibles à la surface du sol.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Mushroom%27s_roots_%28myc%C3%A9lium%29.jpg


La reproduction :

1 Baside

2 spore

Mp mycélium primaire

Ms mycélium secondaire 

A maturité, la spore (2) quitte la baside (1) pour pénétrer dans le sol

et par germination va former un mycélium primaire (Mp)

ce mycélium primaire étant stérile il devra trouver un autre mycélium (Mp) issu 
d’une autre spore et en s’unissant ils vont former un mycélium secondaire (Ms) qui 
lui sera fertile et ainsi donnera naissance à un nouveau sporophore.



Asque : partie qui contient les spores des ascomycètes

Nombre d’ascospores par asque (4) 8 ou multiples de 8

asque à 8 spores

Baside : partie qui contient les spores des basidiomycètes

Nombre de basidiospores par baside (2) 4 (6-8)

baside à 4 spores

Spore :

Cellule productrice qui par germination donne naissance au 

mycélium.

Les différentes formes et couleurs des spores 

sont propres à un genre de champignon



Hyménium 

Il s'agit de la  partie fertile du champignon qui produit les spores

et qui se présente sous différentes formes:

lisse, plissé, lamellé, à aiguillons ou poré

Hyménium externe

Hyménium interne  

Il se présente sous forme de gléba ;

masse se transformant en poussière 

et jaillissant par un ostiole sommital à maturité.



L’évolution jusqu’à maturité    ici: Amanite

Développement sous

forme d’œuf

(sous terre)

il  émerge du sol et son voile 

général  protecteur se déchire

Il grandit et sous le chapeau 

reste encore un voile partiel 

qui protège les lames

Il étale son chapeau en vue de 

la sporulation, le pied porte les 

restes du voile sous forme 

d’un anneau (voile partiel) et 

d’une volve (base de l’œuf)

primordium



La morphologie d’un champignon à lames

Chapeaureste du voile général

lames

anneau

Reste du voile partielpied ou

stipe

volve

Reste du voile général
Base bulbeuse

chair

marge
cuticule

revêtement



Principaux groupes de champignons

À lames

Fam.

Agaricaceae

À tubes 
séparables

Fam. 

Boletaceae

À tubes non 

séparables

Fam. 

Polyporaceae

À aiguillons

Fam. 
Hydnaceae



À plis
Fam.
Cantherellaceae

En forme sphérique 
Fam. 

Lycoperdalceae

Hyménium lisse

Fam.

Cantherellaceae

À alvéoles

Fam.

Morchellaceae

En buisson

Fam.

Clavariaceae

Tuberculeux  (hypogé)

Fam.

Tuberaceae



• Chapeau: glabre, mat, parfois   

granuleux, brun pâle à brun

châtain.

• Pores: fins, séparables,

longtemps blanchâtres, puis un 

peu jaunissant, 

• Pied: plein, ventru, entièrement 

réticulé de blanchâtre. 

• Chair: fibreuse blanche ferme,   

• Habitat: feuillus, précoce

• Sporée: brunâtre

Glabre = dépourvu de poils

Réticulé = qui est orné d’un réseau

réseau

13

Exemple de détermination



Systématique de classification et de 

nomenclature

- …

- Famille

-Genre

- Espèce

Exemple:

Le binominal "Boletus edulis" est le nom 

scientifique de l'espèce "Cèpe de Bordeaux" qui est 

un nom vernaculaire.


