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II- Embranchement des Protomycètes « Mycétotozoaires » 

Connus aussi par les Protistes Fongiformes. Le terme Mycétozoaires « Mycetozoa » signifie 

littéralement « Animaux semblables à des Champignons », mais désigne en réalité des organismes 

qui ne sont ni des Animaux ni des Eumycètes. Les ressemblances entres les Mycétozoaires et les 

Eumycètes sont attribuent à leur capacité de la décomposition des feuilles mortes et d d’autres débris 

organiques. Du reste, si le classement des Protistes reposait uniquement sur le mode de locomotion, 

les Mycétozoaires seraient vraisemblablement groupés avec les Amibes, car ils se meuvent et se 

nourrissent à l’aide de Pseudopodes.  

Les systématiciens sont presque unanimes : les Mycétozoaires constituent un Embranchement 

Eucaryotes distinct. On sait en outre, grâce à la comparaison des séquences protéiques, que les 

Mycétozoaires sont relativement proches des Eumycètes et des Animaux dans l’arbre des 

Eucaryotes. Les Mycétozoaires présentent une structure qui maximise leur récolte de nutriments. 

Ils possèdent également des cycles de développement complexes qui favorisent leur survie dans des 

habitats instables et facilitent leur dispersion vers de nouvelles sources de nourriture. Les 

Mycétozoaires rassemblent deux grands groupes, phylogénétiquement proches, les Myxomycètes 

et les Acrasiomycètes. 

A- les Myxomycètes « Moisissures visqueuses » 

Le terme Myxomycètes correspond à l’association des mots grecs «myxo» qui signifie 

gélatineux, mucilagineux et «mycète» qui signifie Champignon. En fait, la comparaison des 

séquences d’acides nucléiques a permis de conclure que les Myxomycètes n’ont pas de parenté 

directe avec les Champignons et qu’ils se rapprochent plutôt des Protistes.  

o Habitat  

Les Myxomycètes sont des organismes hétérotrophes qui vivent la plupart du temps en 

saprophytes. Ce sont des Amibes terrestres, on les rencontre dans la nature sur le sol, sur des débris 

organiques divers (feuilles, bois pourri). Leur paroi comporte de la cellulose (avec ou sans chitine) 

et leur nutrition se fait principalement par phagocytose (Bactéries, Virus, Champignons…). D’une 

grande originalité, les Myxomycètes peuvent se déplacer de quelques millimètres à plusieurs 

centimètres pour trouver lumière et nourriture.  

o Morphologie 

De nombreuses espèces de Myxomycètes possèdent une pigmentation brillante, habituellement 

jaune ou orange durant le stade de croissance de leur cycle de développement, ils se présentent sous 

la forme d’une masse amiboïde gélatineuse mobile appelée « Plasmode ». Le plasmode peut 
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atteindre un diamètre de plusieurs centimètres. Malgré sa taille, il n’est pas multicellulaire. Il s’agit 

plutôt d’une masse de cytoplasme qui n’est pas séparée par des membranes et qui renferme 

plusieurs noyaux. Cette « supercellule » provient de division mitotiques des noyaux qui n’ont pas 

été suivies de cytocinèse (division du cytoplasme). Chez la plupart des espèces les noyaux sont 

diploïdes et les divisions se font de façon synchronisée (en même temps). 

   

Figure. Myxomycète : Plasmodes pigmentés  

o Nutrition 

A l’intérieur des fins canaux du plasmode, le cytoplasme circule dans un sens puis dans l’autre. 

Il semble que ce mouvement favorise la distribution des nutriments et du dioxygène (O2). Pour 

assurer sa croissance, le plasmode étire ses Pseudopodes dans le sol humide, les paillis de feuilles 

et le bois pourri, puis phagocyte les particules alimentaires. Lorsqu’il y a une sechresse ou une 

pénurie de nourriture, le plasmode cesse de croître et se différencie. Il entre dans un stade de 

reproduction sexuée.  

o Reproduction sexuée 

Dès que les conditions climatiques lui conviennent, le plasmode se fixe et s’organise en un ou 

plusieurs Sporocystes ou Sporanges ou encore Sporocarpes (forme immobiles des Myxomycète) 

entourés d’une paroi de cellulose et de chitine. Chaque Sporocystes est généralement formé d’un 

pied ou stipe et d’un péridium fertile contenant de nombreuses spores. Dans chaque sporocyste se 

forment, après méiose, des spores haploïdes (à n chromosomes).  

L’éclatement du sporocyste provoquée par l’humidité libère des spores qui germent en donnant 

des zoospores flagellées, lesquelles perdent bientôt leurs flagelles se transformant ainsi en 

Myxamibes Haploïdes (n chromosomes). Ces myxamibes fusionnent ensuite par paires 

(fécondation) pour donner des Zygotes-Myxamibes Diploïdes (2n chromosomes) qui grandissent 

et dont les noyaux se divisent pour constituer un nouveau plasmode. 
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Figure. Myxomycète : Sporocystes (sporanges) immobiles 

 

Figure. Cycle reproductif d’un Myxomycète (Physarum sp.) 

B- Les Acrasiomycètes 

Les Acrasiomycètes constituent une partie importante de la microflore du sol et jouent un 

rôle majeur dans le maintien de l’équilibre naturel entre les Bactéries et d’autres 

microorganismes du sol. Les Acrasiomycètes forment, sur la base de la phylogénie moléculaire, 

un groupe «frère» des Myxomycètes dans le taxon des Mycétozoaires. A la différence des 

Myxomycètes, les Acrasiomycètes ne présentent pas de véritables plasmodes mais sont 

constitués de cellules libres pouvant, dans certaines conditions, s’agréger pour former un 

organisme pluricellulaire.  

Parmi les Acrasiomycètes, Dictyostelium discoideum est un modèle biologique très utilisé 

dans les laboratoires. Le séquençage de son génome a été réalisé en 2005 et ses six chromosomes 

contiennent de 8000 à 10000 gènes. Cet organisme modèle est actuellement utilisé pour étudier 

la division cellulaire, la motilité, le chimiotactisme, la phagocytose et la macropinocytose, la 

transduction du signal et divers aspects du développement. 
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Pendant le stade de croissance de leur cycle de développement, les Acrasiomycètes sont des 

cellules individuelles. En l’absence de nourriture, les cellules se groupent en un amas 

« Pseudoplasmode » qui fonctionne comme un individu. Bien que cette masse cellulaire 

ressemble au Plasmodes des Myxomycètes, elle s’en distingue par une caractéristique 

importante : les cellules des Acrasiomycètes conservent leur identité et demeurent séparées par 

leur membrane plasmique. 

Les Acrasiomycètes diffèrent des Myxomycètes par d’autres aspects. Tout d’abord, les 

Acrasiomycètes sont des organismes haploïdes (seul le Zygote est diploïde), tandis que la 

plupart des Myxomycètes présentent surtout la forme diploïde durant leur cycle de 

développement. En outre, les Acrasiomycètes produisent un appareil sporifère (sporocyste) qui 

intervient dans la reproduction asexuée. Enfin, la plupart des Acrasiomycètes n’ont pas un stade 

flagellé.  

 

Figure. Cycle reproductif d’un Acrasiomycètes (Dictyostelium sp.) 

 


