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IV.Les associations

• Les champignons sont incapables de synthétiser eux-mêmes la matière 

organique qui leur est nécessaire en raison de l'absence de chlorophylle

• Si ce prélèvement de matière se fait au dépend de l'organisme

• Si l'association est bénéfique aux 2 partenaires

Remarque : bien qu'étant capable de faire de la photosynthèse, certaines algues sont

parasites. On retrouve le même phénomène chez certains végétaux supérieurs comme le

gui.

• Ils sont obligés de trouver cette matière organique ailleurs :

• sur des organismes morts : 

Hétérotrophie

• sur des individus vivants :

Saprophytisme

Parasitisme

Symbiose
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I. Le parasitisme - 1) Généralités

Origines du parasitisme

• Des champignons parasites sont présents dans toutes les classes de

champignons

A quoi est dû le caractère parasitaire de certaines espèces ?

• Une hypothèse communément admise :

• Le passage au mode de vie parasitaire serait du à

une évolution physiologique régressive

Perte de capacité de produire des enzymes nécessaires à la

dégradation de la matière organique morte



I. Le parasitisme - 1) Généralités

Diversité des hôtes

Les champignons peuvent parasiter :

* Les cas les + étudiés = parasites de plantes cultivées

* La contagion est assurée par le transport de spores d'une plante à l'autre par les mêmes

moyens que le pollen : vent et / ou insectes.

* Seules certaines algues rouges ont développé un mode de vie parasitaire. On compte

une douzaine de cas de formes très réduites qui parasitent surtout des algues rouges.

• des végétaux

• des animaux (en général les mammifères, les oiseaux et les arthropodes)

- Des champignons

- Des lichens

- Des végétaux supérieurs



I. Le parasitisme - 2) Différents types de parasitismes

Les degrés du parasitisme

- rapports physiologiques avec l’hôte -

• Le parasitisme peut être :

ObligatoireFacultatif

- saprophytisme possible pendant une

partie de leur vie ou dans certains cas

• les parasites obligatoires seraient + évolués que les parasites facultatifs

•Difficile d'évaluer le critère +/ - évolué qui varie selon les mycologues



I. Le parasitisme - 2) Différents types de parasitismes

Spécificité parasitaire

• On peut étudier un parasite en fonction de sa spécificité parasitaire :

 Un champignon pouvant infecter un grand nombre d'espèces très

éloignées les unes des autres dans l'arbre phylogénétique

 Si le parasite n'infecte qu‘1 hôte

- la capacité d'un parasite à n'attaquer qu‘1 espèce ou 1 groupe d'espèces

- besoins nutritifs faciles à satisfaire (par des hôtes très différents)

Polyphage

Monophage

- adaptation aux conditions biochimiques réalisées par ces hôtes et résister à leurs

réactions de défense



I. Le parasitisme - 2) Différents types de parasitismes

La liaison anatomique avec l’hôte

Il existe différents types de liaisons entre le parasite et son hôte en

fonction du degré de pénétration du parasite dans les tissus

• Champignons épiphytes

• Champignons parasites internes intercellulaires 

• Champignons parasites externes avec suçoirs 

• Champignons parasites internes intracellulaires 



I. Le parasitisme    2) Différents types de parasitismes c) Liaison anatomique avec l’hôte

Champignons épiphytes

• Ils vivent à la surface de la plante sans pénétrer dans les tissus et sans

rien prélever dans la plante

• Présence nocive car elle conduit à une baisse de croissance de l'hôte

Ex: agent des fumagines (Pyrénomycètes)

- mycélium et fructifications noires d'aspect charbonneux

- On trouve ce type de pathologie sur les agrumes : citronniers et orangers

• Ils se nourrissent du liquide sucré sécrété soit par les

feuilles de certaines espèces soit par les pucerons ou

les cochenilles

• En se développant ainsi à la surface des feuilles, le

mycélium bouche les stomates



Champignons parasites externes avec suçoirs 

Le mycélium se développe sur l'épiderme des organes atteints (feuilles,

tiges vertes ou fruits).

Mycélium externe

Cuticule

Cellules épidermiques

suçoir

Hôte

Parasite

Pour se nourrir, le champignon produit des suçoirs qu'il enfonce dans les 

cellules épidermiques, sans cependant rentrer dans le cytoplasme. 

(ex: agents des oïdiums et des blancs des plantes cultivées)

I. Le parasitisme    2) Différents types de parasitismes c) Liaison anatomique avec l’hôte



Champignons parasites internes intercellulaires

• Les espèces sans suçoirs plaquent leur mycélium contre les cellules des

végétaux sans y pénétrer

• Le mycélium se développe entre les cellules

• La spore produit un hyphe de germination qui s'introduit dans la plante 

hôte

• Certaines espèces s'introduisent dans les cellules grâce à des suçoirs

simples ou composés

Attention : interne mais intercellulaire donc le suçoir rentre dans la cellule mais pas

dans le cytoplasme!

I. Le parasitisme    2) Différents types de parasitismes c) Liaison anatomique avec l’hôte



Champignons parasites internes intracellulaires

• Le champignon se développe à l'intérieur des cellules de la plante hôte.

• Il détruit le contenu cellulaire qu'il remplace

• Il peut aussi détruire les cellules de la plante

sans les envahir en excrétant des pectinases qui

séparent les cellules les unes des autres et les

fait périr

• Les tissus de l'hôte peuvent remplacer par un

sclérote ou par un amas de spores.

I. Le parasitisme    2) Différents types de parasitismes c) Liaison anatomique avec l’hôte



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• Puccinia graminis est un champignon parasite présentant un cycle à 2

hôtes :

- l'Épine-vinette (buisson)

- le Blé (Graminées)

et



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• Les basidiospores (n) sont libérées sur le chaume (paille de Blé).

- Formation des pycnides (cavités) libérant

des pycnidiospores (n) complémentaires

qui assurent la fécondation

- Un thalle IIaire dicaryotique se développe

et traverse la feuille

Au début du printemps 

• Elles se déposent sur l‘Épine-vinette où elles germent sur la face

supérieure

1/Sur la face supérieure

+ -Pycnidiospores

Pycnides

(n)



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

2/ Sur la face inférieure

• Le mycélium émet des spores dicaryotiques Ecidiospores (n+n)

• Elles germent sur le Blé et pénètrent dans la plante par les stomates

• Les Ecidiospores vont infecter le Blé

Écidiospores

Écidies

(n + n)



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• Le mycélium redonne des spores directes de couleur rouge, des

Urédospores (n+n), qui réinfectent le Blé

Propagation de la maladie = « Rouille du Blé »

• Développement du mycélium issu de la germination des Ecidiospores 

sur le Blé

Tout le printemps et l'été

Urédospores

(n + n)



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• Le mycélium se transforme et donne des spores noires bicellulaires à

paroi épaissie Spores enkystées : les téleutospores (n+n).

• Téleutospores = spores de résistance qui permettent de passer l'hiver

sur le chaume ou en terre

Vers la fin de l'été et le début de l'automne

Téleutospores

(n + n)



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• La téleutospore germe et émet à partir de ses 2 cellules à dicaryon

(n+ n) un filament = « baside »

• Caryogamie + méiose 

Au printemps

• Production de 4 basidiospores (par filament) qui vont infecter l'Épine-

vinette

+

- Téleutospores

Méiose



I. Le parasitisme - 3) Exemple de cycle de reproduction d’un parasite

Puccinia graminis

• Le cycle de reproduction est modifié par la vie parasitaire

• Le cycle fait intervenir 5 sortes de spores différentes : 

• Basidiospores (n) 

• Pycnidiospores (n) 

• Ecidiospores (n+n) 

• Urédospores (n+n) 

• Téleutospores (n+n) 

spores méiotiques ou tétraspores normales

équivalent d’un « gamète»

transmission de la maladie d’un hôte à l’autre 

formes de propagation

multiplication végétative (spores directes)

formes de dissémination

forme de résistance 

- On observe une amplification de la reproduction car il y a de grandes pertes pendant 

la phase d'infection



I. Le parasitisme - 4) Actions du parasite sur l’hôte

• Obstruction des stomates ou des vaisseaux du bois

• le parasite peut provoquer :

Effet physique :

• La pression osmotique dans les cellules peut être plus élevée dans le 

champignon ce qui entraîne un apport d'eau

Effet cytologique :

- une altération des mitochondries ou des lysosomes

- La destruction des chlorophylles

Actions du parasite sur l’hôte



I. Le parasitisme - 4) Actions du parasite sur l’hôte

• L'effet majeur est le détournement des métabolites de la plante

• Affaiblissement physiologique de l'hôte qui peut conduire à l'attaque

par d'autres parasites

Effet biochimique ou métabolique : 

• Autres phénomènes ajoutés :

- augmentation de la respiration des tissus,

Actions du parasite sur l’hôte

- libération dans l'hôte de substances toxiques,

d'enzymes nocives (pectinases), de substances

auxiniques et cecidogènes



I. Le parasitisme - 5) Moyens de lutte contre les parasites

Lutte contre les parasites

• Le plus ancien moyen de lutte contre les attaques de champignons

parasites est chimique

• Il s'agit en général d'empêcher la germination des spores

• On peut également sélectionner des plantes résistantes aux pathogènes

par des voies génétiques

- Il faut cependant que leurs caractéristiques économiques

restent bonnes (rendement, qualité de la récolte)

- c'est donc un traitement préventif

• Une troisième voie de lutte est la lutte biologique par des virus ou

d'autres champignons



IV.Les associations
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II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Généralités

• Une association symbiotique entre une algue et un champignon

• Plus de 20000 espèces répertoriées

- Pour la plupart des Ascomycètes supérieurs

- Ces champignons présentent toujours les mêmes fructifications caractéristiques.

- Également une trentaine de Basidiomycètes, la plupart tropicaux

• Chaque espèce de lichen correspond à 1 espèce de champignon contre seulement une

centaine d’espèce d’algues partenaires photosynthétiques de l’association

Les champignons

Les algues (algues vertes ou cyanobactéries)

Gonidies



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Types de Lichens

En fonction de leur morphologie, on distingue 4 groupes de lichens

• les lichens fruticuleux (ou buissonnants)

• les lichens crustacés

• les lichens foliacés

• les lichens gélatineux



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Lichens gélatineux

• A l'état sec, ils sont racornis et noirâtres

• Ils contiennent des cyanobactéries

• Ils ne présentent pas de strates différenciées, leur structure est

homogène

• La pluie les transforme en masse lobée vert glauque

- Selon les espèces, fixation comme les

autres types (crustacé, fruticuleux, ...)

Collema auriculatum 



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Lichens foliacés

• Lichens à algues vertes

des rhizines

• Fixées en quelques points seulement

• Fixées en un seul point par un ombilic

• Les lames lobées sont :

• Fixées au support en différents points

par des organes en forme de poils sur la

face inférieure :

Parmelia subrudecta



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques Types de Lichens

Lichens fruticuleux (ou buissonnants)

• Ils se développent en arbuscules

Evernia prunastri

• Fixés en un point

• Pendent au tronc ou sous les branches



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Lichens crustacés

• Les hyphes (champignon) et les gonidies

(algue):

• Les plus nombreux (4/5 de l'effectif total)

• Ils forment une croûte étroitement adhérente à son support

Rhizocarpon geographicum

- Pénètrent en profondeur dans le support

- Dissocient les assises cellulaires de

l'écorce ou altèrent la roche



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Propagation

• La dissémination du lichen par :

Glomérules de quelques cellules d'algues entourées par un peloton

d'hyphes de très petites tailles

Sorédies

- la fragmentation du thalle

- la production de sorédies
ou

Reproduction asexuée



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Propagation

• La dissémination peut également être assurée par des tétraspores de

champignons qui captureront des algues à leur germination

• Les algues ne présentent jamais de reproduction sexuée

Reproduction sexuée



II. Les symbioses -

Organisation schématique d’un lichen

1) Symbioses lycheniques

Cortex mycélien supérieur

Champignon

Gonidies

Algues

Medulla

(lache)

Cortex mycélien inférieur

Reproduction sexuée

Champignon

fructification

Reproduction 

asexuée

Sorédies

Rhizines
ancrage



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Terme et conséquence de la symbiose

Classiquement : 

• Excès de matière organique fournit par la photosynthèse :

• Le champignon

La gonidie (algue)

• Eau

Le champignon

glucides, protéines et vitamine B

La gonidie

• Éléments minéraux

• Protection contre la dessiccation et les fortes radiations lumineuses



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Terme et conséquence de la symbiose

les échanges se font par diffusion

• Les échanges entre les partenaires se font par l'intermédiaire de suçoirs

que les champignons développent et qui pénètrent dans les algues

• Ces suçoirs peuvent être

- intracellulaires

le suçoir perce la paroi mais ne rentre pas à l'intérieur du cytoplasme, la membrane

cytoplasmique reste intacte

(c'est en particulier le cas des lichens crustacés)

- extracellulaires :



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Terme et conséquence de la symbiose

Les lichens présentent des caractéristiques que les constituants de

l’association, pris séparément, ne sauraient exprimer

• La reviviscence

• Surtout pour les faibles T° respirations encore mesurables vers - 10°C et

assimilation non nulle vers - 40°C

le lichen est mieux adapté à des variations hydriques de courte durée qu'aux

sécheresses prolongées : il n'y a pas de lichen dans le désert

- Pouvoir de passer rapidement, réversiblement et répétitivement de l'état hydraté et

actif à l'état sec et quiescent

• La résistance aux températures extrêmes

•Pour les fortes températures, grosso modo le même type de comportement que pour

les végétaux supérieurs : la photosynthèse s'arrête vers 45-50°C et la respiration vers

60°C.



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Terme et conséquence de la symbiose

- Ressemble en gros à celle de tous les végétaux,

• La synthèse de composés appelés acides lichéniques

• La synthèse carbonée

• Mais le saccharose n'est pas toujours le premier composé synthétisé 

• Et le carbone peut venir du substrat et non de l'atmosphère

- Autre particularité du métabolisme des lichens

(bien que ce ne soient pas tous des acides)



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Utilisations

Exemple: herbivores des pays nordiques ( Rennes et Caribous) se nourrissent de

lichens, seule ressource disponible en grande quantité. Les hommes en ont égalent

nourri leurs animaux d'élevage

Seul usage actuel ayant une importance économique = la parfumerie. Evernia prunastri

(appelé Mousse de Chêne) sert de base à des parfums

• Rares :

- quelques utilisations par les hommes ou les animaux

• En industrie :

- les lichens étaient employés pour fabriquer des colorants de couleur

pourpre ou bleue

Petit usage médical  =  extraction d'antibiotiques. Mais doses à employer  beaucoup + 

fortes (environ 1/20.000) qu'avec les antibiotiques habituels



II. Les symbioses - 1) Symbioses lycheniques

Utilisations

- Le lichen est particulièrement sensible

à la présence de SO2, polluant émis par les

voitures et les centrales thermiques à charbon.

• En plein développement

- Usage des lichens comme indicateurs de la pollution atmosphérique

- Relevés précisant le nombre d'espèces,

l’abondance et le degré de vitalité

étalonnage avec des mesures chimiques

Indice de pureté de l'air
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II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

Généralités

• Quasiment toutes les espèces végétales présentent ce type d'association

Association d'un champignon et d'une plante supérieure

• En fonction du type de relations existant entre le champignon et l'hôte

on distingue 3 types de mycorhizes

Mycorhize

• les endomycorhizes à vésicules et arbuscules

• les ectomycorhizes

• les endomycorhizes des Orchidées

1 à 2 % ne forment pas de mycorhizes

3% forment des ectomycorhizes

95% forment des endomycorhizes



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

• Les champignons associé sont des champignons

supérieurs

Ectomycorhizes

• Le mycélium extra-matriciel, associé ou non en

cordons, prospecte le sol autour

• La spécificité est plus ou moins stricte

réseau de Hartig

(Basidiomycètes ou Ascomycètes)

• Ils ne rentrent jamais dans les cellules végétales

• Certains hyphes pénètrent dans la racine mais restent au niveau d‘1

ou 2 assises périphériques du cortex

• Les hyphes des champignons se développent en

réseau à la surface de la racine et forment le



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne Types de mycorhizes

Endomycorhizes

• Les hyphes du champignon se développent entre les cellules

racinaires de la plante supérieure prenant la place de la lamelle

moyenne.

• Le mycélium s’étend également à l’extérieur de la racine dans le sol



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne Types de mycorhizes

- Les champignons impliqués = Zygomycètes ( famille des Glomales)

Endomycorhizes

• Les endomycorhizes à vésicules et arbuscules (VAM) présentent 2 

types de structure à l'intérieur des cellules de l'hôte

Zones d'échanges entre cellules fongiques et végétales Les arbuscules

- Permettent la multiplication de la surface de contact par 100 ou 1000. 

Les vésicules
Organes de réserve, proche d'une spore, servant à la

propagation du champignon le long de la racine

- Ils ne présentent pas de spécificité vis à vis de l'hôte

- Durée de vie est de qq. jours à qq.  semaines. 

- Lorsqu’1 arbuscule meurt dans 1cellule, 1 autre arbuscule s'est déjà installé dans 1

autre cellule végétale
Équilibre dynamique



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

• Le champignon pénètre dans la cellule et forme une boule d'hyphe

Les endomycorhizes d'orchidées

Cas particulier : 

- La graine d’orchidée ne peut germer sans l'action du champignon. 

• La symbiose très poussée

- Une spore de champignon est disséminé avec la graine de l'orchidée



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

Interfaces plantes champignons

Les échanges sont possibles entre le champignon et la plante supérieure 

par une modification de la structure de chaque partenaire

• Réduction de la paroi du champignon

• Disparition localisée de la paroi du végétal pour les VAM

• Contact très étroit entre les 2 types de cellules

• Échanges actifs (activité ATPase), les 2 cellules doivent donc être

vivantes

• Les mécanismes de spécificité sont assurés par des lectines

(glycoprotéines)



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

Échanges

• Les champignons reçoivent des hôtes des sucres

• Les plantes hôtes obtiennent des éléments minéraux
Phosphore 

Azote

Potassium

+ les éléments rares et peu mobiles (ex Phosphore), + augmentation de l’absorption par 

la plante liée à la présence de la mycorhize est grande

• Les hyphes mycorhiziens explorent un volume de sol beaucoup plus 

grand que ne le pourraient les racines

- accès à des compartiments que la plante supérieure seule ne pourrait 

exploiter

- le champignon excrète des enzymes dans le milieu qui dégradent

certaines sources d'éléments minéraux que la plante ne peut utiliser

directement :

matière organique, Phosphore insoluble sous forme cristalline, Azote sous forme NO3- (nitrate)

ou NO2- (nitrite), réseaux cristallins.



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

Échanges

- Le champignon émet des substances inhibitrices antifongiques et antibiotiques.

• La présence de mycorhize protège la plante hôte contre les pathogènes

de plusieurs manière.

- La présence du manteau fongique conduit à l'existence d'une barrière physique entre 

le pathogène et la plante

- Le champignon modifie le contexte physico-chimique dans le sol (excrétion d'H+,

structuration du sol)

- Le champignon est en compétition avec la microflore pour les ressources du milieu



II. Les symbioses - 2) Symbioses mycorhizienne

Utilisation par l’homme

Certaines pépinières vendent désormais des plants d’arbres mycorhizés

- De tels résultats nécessitent cependant le choix de la meilleure souche

de champignon en fonction de l’essence forestière

- Elle entraîne une croissance + rapide des plants, qui vont donc subir

moins longtemps le broutage des jeunes feuilles par des herbivores

- La mycorhization permet de réduire la mortalité due à la crise de

transplantation

2/ La plantations d’arbres forestiers (à plus grande échelle) 

Grâce à la spécificité pouvant exister entre le champignon et l hôte

1/ La production de champignon en un lieu choisi

Intérêts


