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Règne II : Les Eumycètes «Eumycota» 

Aussi connus par « Champignons », « Fungi » et Moisissures ». Les Eumycètes sont des 

organismes Eucaryotes. Ils sont, presque tous, multicellulaires filamenteux, certains sont 

unicellulaires, sans organisation tissulaire. Bien qu’ils aient autrefois classés parmi les Végétaux, 

ce sont des organismes uniques en leur genre qui diffèrent des autres Eucaryotes sur le plan de la 

structure, du mode de nutrition, de la croissance et de la reproduction. La phylogénèse moléculaire 

nous apprend qu’ils sont plus étroitement apparentés aux Animaux qu’aux Végétaux. Les 

Champignons forment un Règne à part parmi le domaine des Eucaryotes, ils présentent des formes 

très variées et un mélange de caractères 

Caractères communs avec les Végétaux Caractères communs avec les Animaux 

- Cycle de développement avec alternance de 

générations 

- Paroi cellulaire glucidique 

- Absence de motilité  

- Grandes vacuoles turgescentes riches en eaux 

- Multiplication par spores 

- Absence de plastes et e pigments photosynthétiques 

- Hétérotrophes vis-à-vis du carbone 

- Réserves formés par des matières grasses et du 

glycogène 

- Dépôt de chitine (paroi chitineuse) 

 Ecologie 

Les Eumycètes font pourrir le bois, attaquent les Végétaux, gâtent les aliments et causent 

de nombreuses maladies chez l’humain (allant du simple pied d’athlète à la pneumonie mortelle). Ils 

sont aussi utilisés par l’Humain de bien d’autres façons depuis des siècles. Ainsi, nous en 

consommons certains. Nous en cultivons aussi pour la fabrication d’Antibiotiques et d’autres 

médicaments. Nous en ajoutons à la pâte (levure) et aux fromages (camembert, roquefort).  

    

Figure. Eumycètes : dans le sol, ciron pourri, mycose du pied, roquefort 

 Nutrition 

Tous les Eumycètes sont des organismes Hétérotrophes qui se nourrissent par Absorption. 

Ce mode de nutrition consiste à absorber les petites molécules organiques du milieu. Les 

Eumycètes digèrent leur nourriture à l’extérieur de leur corps, en l’hydrolysant au moyen 
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d’enzymes lytiques (hydrolases ou exoenzymes). Ces enzymes décomposent les molécules 

complexes en composés simples que les Eumycètes peuvent absorber et utiliser.  

En raison de leur mode de nutrition, les Champignons vivent en saprophytes, en parasites 

ou en symbiontes mutualistes. Les Eumycètes saprophytes absorbent leurs nutriments en 

décomposant la matière organique non vivante, comme les arbres morts, les cadavres des animaux 

et les déchets organiques. Pour leur part, les Eumycètes parasites absorbent leurs nutriments aux 

dépens de leur hôte vivant. Certains d’entre eux comme ceux qui infectent les poumons de l’Humain 

sont pathogènes et ils sont à l’origine de 80% des maladies végétales (phytopathogènes). Enfin, les 

Eumycètes mutualistes tirent eux aussi leurs nutriments d’un autre organisme. Mais ce dernier 

bénéficie de la relation. Ainsi, les Eumycètes mutualistes permettent à certains Végétaux d’absorber 

des minéraux que ceux-ci ne peuvent extraire eux-mêmes du sol.  

Cependant les écosystèmes s’effondraient si les Eumycètes ne décomposaient pas les débris 

d’organismes, les excréments et les autres matières organiques : les Eumycètes transforment les 

éléments chimiques vitaux de ces matières en composants assimilables par d’autres organismes. 

Presque tous les Végétaux ont besoin de vivre en mutualisme avec des Eumycètes. 

 Caractéristiques structurales 

Sauf les Levures qui sont unicellulaires, l’appareil végétatif (de nutrition) de la plupart des 

Eumycètes, est dissimulé. Il s’étend autour et à l’intérieur des tissus de la source de nourriture. Il se 

compose d’éléments de base appelés « Hyphes » formant un réseau de filaments ramifiés appelé 

« Mycélium ». Un hyphe est un minuscule filament constitué de plusieurs cellules qui ont une paroi 

cylindrique autour de leur membrane plasmique.  

    

Figure. Organisation du mycélium d’un Eumycètes ; mycélium sur boite de Pétri ; Levures 

unicellulaires sous microscope optique 

La membrane cellulaire des Champignons est constituée de stérols (l'ergostérol 

principalement), et un cytoplasme dépourvu de chlorophylle. La paroi cellulaire des Eumycètes 
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diffèrent de celles des Végétaux. Chez la plupart d’entre eux, le principal constituant de la paroi 

est la chitine, polysaccharide aminé qui est à la fois résistant et flexible.  

Les hyphes sont divisés en cellules par des « cloisons » ou « septa » (singulier septum). Ces 

cloisons possèdent généralement des pores assez grand pour permettre aux ribosomes aux 

mitochondries et mêmes aux noyaux de circuler d’une cellule à l’autre. Certains Eumycètes ont des 

hyphes sans cloisons appelés « cénocytes » ou « siphons ». Un cénocytes est une masse 

cytoplasmique continue qui possède des centaines ou des milliers de noyaux. Il résulte de divisions 

répétées du noyau, sans division cytoplasmique (cytocinèse). Chez les Champignons supérieurs, les 

hyphes sont cloisonnés, tandis que chez les Champignons inférieurs ou primitifs, les hyphes sont 

siphonnés. 

    

Figure. A gauche : structure d’un hyphe ; à droite : types des hyphes ; septum multiperforé  

Les Eumycètes parasites possèdent généralement des hyphes modifiés appelés « Suçoirs » 

ou « Haustoria » (singulier haustorium). Les suçoirs absorbent les éléments nutritifs en pénétrant 

dans les tissus de leur hôte. La structure filamenteuse du mycélium procure à l’Eumycète une très 

grande surface d’absorption. Tous les mycéliums sont immobiles. Afin de compenser ce handicap, 

les hyphes croissent rapidement dans de nouveaux territoires pour atteindre leur nourriture ou pour 

s’accoupler.  

       

Figure. Eumycètes pathogènes d’une fourmi et d’une plante ; Schéma d’un haustorium 

 Reproduction 

La libération de spores produites de manière sexuée ou asexuée constitue le mode de 

reproduction des Eumycètes. La quantité de spores libérées est énorme. Emportées par le vent ou 
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par l’eau, les spores finiront sur un substrat adéquat, en terrain humide, et germent ; servant ainsi à 

la dispersion de l’espèce d’Eumycètes sur de grandes zones géographiques. 

a- Reproduction asexuée 

Sans fusion de gamètes, c'est un mode de reproduction commun à presque tous les Champignons. 

Elle se fait par :  

- Le bourgeonnement et la fission binaire 

Le bourgeonnement et la fission binaire sont les formes de reproduction asexuée les plus simples. 

Le bourgeonnement est une division inégale du cytoplasme, résultant en une cellule parent et une 

cellule fille, celle-ci étant plus petite que la cellule mère. La fission binaire par contre aboutit à 

deux cellules identiques. 

- La fragmentation 

Dans ce cas, le thalle végétatif se fragmente et les fragments libérés, contenant les noyaux, se 

dispersent et se fixent sur un substrat favorable. Ce mécanisme reste limité dans la nature, peut être 

en raison de la fragilité des fragments. 

- La sporulation 

La sporulation est la plus importante forme de reproduction asexuée chez les Champignons. Elle 

se fait à travers les spores asexuées, formées au cours de la phase asexuée du cycle de vie des 

Champignons (phase anamorphe). 

  

Figure. Fission binaire et bourgeonnement chez les Levures ; fragmentation du thalle et sporulation chez les 

Moisissures 

b- Reproduction sexuée 

La reproduction sexuée (ou télémorphe) commence par la rencontre de filaments 

spécialisés (fusion des cytoplasmes ou plasmogamie), puis la conjugaison des noyaux (fusion des 

noyaux ou caryogamie) et enfin une réduction chromatique (méiose) suivie d'une ou plusieurs 

mitoses. Ces évènements sont suivis par la formation de spores (les ascospores, les basidiospores, 

les zygospores), dont le processus varie en fonction des différentes classes de Champignons. 
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Figure. Reproduction sexuée "téléomorphe" chez les Eumycètes 

 

Figure. Cycle de vie des Eumycètes 

 Classification 

La classification des Eumycètes est généralement basée sur les caractéristiques de leurs 

structures de leur reproduction. Le règne des Eumycètes renferme six phylums : (1). 

Chytridiomycota, (2) Zygomycota, (3) Ascomycota, (4) Basidiomycota, (5) Deuteromycota et (6) 

Glomeromycota. 

 


