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L’univers des champignons est fascinant et on ne manque pas d’excellents 
ouvrages sur le marché pour l’explorer. par son approche encyclopédique, ce 
livre se veut quelque peu différent et se situe dans un registre autre que celui du 
guide pratique d’identification ou de consommation. il a entre autres objectifs 
de faire découvrir des aspects importants de cet univers qui restent étonnam-
ment méconnus.

des spécialistes chevronnés se sont rassemblés autour de ce projet pour faire 
le point dans leurs domaines respectifs : mycologie, phylogénétique, écologie, 
biodiversité, phytopathologie, toxicologie, comestibilité, santé, alimentation, 
culture, commercialisation, histoire, ethnomycologie, cuisine et littérature. ils 
traitent aussi bien des champignons microscopiques, comme les levures ou 
les moisissures, que des plus volumineux, comme les bolets ou les amanites, 
qu’on rencontre en forêt ou dans les prés, et qui suscitent, suivant le cas, de la 
curiosité, de l’admiration, de l’appréhension ou de la convoitise. 

on trouvera ici une synthèse magistrale des connaissances actuelles, soutenue 
par des illustrations et des schémas d’une qualité exceptionnelle.
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présentation 

P r é s e n t a t i o n
par Jean DeSPréS

L’ univers des champignons est aussi fascinant que méconnu, malgré 

les excellents ouvrages qu’on peut trouver sur le marché. La plupart 

sont d’ailleurs accompagnés de photos de grande qualité et de schémas fort 

instructifs. Pourtant, des aspects importants de cet univers restent étonnam-

ment mal connus.

Bien sûr, à beaucoup d’égards, nous avons voulu faire tout aussi bien 

que les meilleurs auteurs, notamment dans le choix des illustrations et 

des schémas et par le souci que nous avons de présenter une synthèse des 

connaissances actuelles.

toutefois, par son approche encyclopédique, ce livre se veut quelque 

peu différent et se situe dans un registre autre que celui du guide pratique 

d’identification ou de consommation. Il a pour objectif  de faire mieux 

découvrir l’univers des champignons et non de conseiller sur leur utilisation 

dans la vie courante. 

Des spécialistes reconnus se sont rassemblés autour de ce projet pour 

faire le point dans leurs domaines respectifs : mycologie, phylogénétique, 

écologie, biodiversité, phytopathologie, toxicologie, comestibilité, santé, 

alimentation, culture, commercialisation, histoire, ethnomycologie, cuisine 

et littérature. D’une part, ils traitent aussi bien des champignons micros-

copiques, comme les levures ou les moisissures, que des plus volumineux, 

comme les bolets ou les amanites, qu’on rencontre en forêt ou dans les prés, 
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et qui suscitent, suivant le cas, de la curiosité, de l’admiration, de l’appré-

hension ou de la convoitise. D’autre part, les relations entre les humains et 

les champignons y sont largement explorées. Ainsi, on découvrira que s’ils 

peuvent causer des empoisonnements ou des maladies aux plantes ou aux 

humains, les champignons peuvent aussi servir à fabriquer de la bière ou du 

pain, à soigner ou à faire la joie des gastronomes.

Il sera ici question aussi bien des champignons d’Asie, d’Europe ou 

d’Afrique que de ceux de l’Amérique. Nous espérons ainsi intéresser à la 

fois les mycologues, amateurs ou professionnels, et les amants de la nature.

Animés d’un esprit de partage des connaissances, les auteurs ont décidé 

de céder leurs droits à la Fédération québécoise des groupes de mycologues 

(FQGM), un organisme à but non lucratif  voué au développement de la 

mycologie au Québec.
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introduction 

I n t r o d u c t i o n
par alIce roy-BolDuc  

et MohaMeD hIJrI

L es champignons, omniprsents dans l’environnement, se 

retrouvent sur tous les continents, à toutes les latitudes, et prolifèrent 

dans tous les écosystèmes terrestres et aquatiques. Ils y ont évolué parmi 

les bactéries, les plantes et les animaux, en dépendance, comme partenaires 

ou comme parasites. Ils existent sous de multiples formes : des filaments 

parcourant les sols, des spores volant au vent, de fines couches autour de 

la matière en décomposition ou encore des organes de fructification dont 

le diamètre peut mesurer de quelques micromètres à plusieurs décimètres. 

Les humains observent et utilisent les champignons depuis des millénaires 

et, au fil de l’histoire, ils furent tantôt craints, tantôt vénérés et recherchés. 

Bien que certains champignons soient toxiques ou parasites, plusieurs sont 

bénéfiques et contribuent de maintes façons au maintien de la diversité 

biologique, au fonctionnement des écosystèmes et à la survie de l’homme. 

Malgré cela, l’étude des champignons a souvent été marginalisée et il reste 

donc encore beaucoup à apprendre sur ces organismes fascinants.

Principalement en raison des similitudes sur le plan de leur immobilité, 

de leur morphologie et de leurs habitats, les champignons ont longtemps été 

considérés comme faisant partie du règne des plantes, et ce, dès l’Antiquité. 

toutefois, depuis plusieurs décennies, ils ont été regroupés dans un règne 

distinct, indépendant de ceux des plantes, des animaux et des protistes, 
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mais qui se constitue comme le groupe sœur des Métazoaires, le règne des 

animaux (ill. 1). Le règne des champignons portait alors le nom de Fungi 

et incluait certains groupes d’origines évolutives distinctes qui sont main-

tenant classés parmi les protistes (Oomycètes et Myxomycètes). Plusieurs 

auteurs utilisent encore l’appellation Fungi, toutefois Eumycota, qui se tra-

duit littéralement par « vrais champignons », est le terme taxonomiquement 

approprié et sera adopté dans cet ouvrage. Bien que le mot « champignon » 

désigne dans le langage courant les fructifications (sporocarpes) visibles de 

ces organismes, il désignera dans les textes de cet ouvrage l’organisme dans 

sa totalité, comme un synonyme d’Eumycètes. Aussi, la fonge, équivalent 

de la faune et de la flore, désigne l’ensemble des champignons d’un pays, 

d’une région, d’un écosystème ou d’un habitat. 

Les champignons, en majorité pluricellulaires et immobiles, sont des 

Eucaryotes, c’est-à-dire des organismes dont l’ADN est concentré à l’in-

térieur d’un noyau dans les cellules. Ils s’opposent donc aux organismes 

unicellulaires composés de cellules sans noyau, les Procaryotes comme 

Illustration 1  la position des champignons dans la classification scientifique 
des eucaryotes.

Bactéries
(Bacteria)

Végétaux
(Plantæ)

chromistes
(Chromista)

Protistes
(Protista)

eumycètes ou 
champignons
(Eumycota)

animaux
(Animalia)

Procaryotes Eucaryotes
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les bactéries. La structure cellulaire des champignons diffère de celle des 

plantes, notamment par l’absence de chloroplastes et par la composition 

de la paroi des cellules constituée de chitine, plutôt que de cellulose et de 

lignine comme chez la majorité des plantes (tab. 1). La chitine se retrouve 

aussi chez les arthropodes, mais seulement comme un constituant de leur 

exosquelette et non dans leur composition cellulaire.

Bien qu’il n’existe aucun caractère évident exclusif  aux champignons, 

ils se définissent par la combinaison de plusieurs caractéristiques communes 

à la majorité d’entre eux et qui les différencient des autres Eucaryotes 

(tab. 1). D’abord, les champignons se propagent par des spores, structures 

reproductives retrouvées également chez les fougères, les mousses et cer-

tains protistes, qui sont produites en très grande quantité, puis dispersées 

dans l’air, l’eau ou le sol. Par exemple, un seul sporocarpe peut émettre plus 

de 30 milliards de spores en une seule journée (Webster et Weber, 2007). 

Ensuite, à l’exception des levures qui sont unicellulaires, les champignons 

développent au cours de leur cycle de vie une phase filamenteuse végétative 

constituée d’hyphes, des filaments cylindriques microscopiques. Les hyphes 

forment un réseau souvent dense appelé mycélium qui constitue l’appareil 

végétatif  des champignons. L’allongement des hyphes et le développe-

ment du mycélium sont théoriquement infinis, pourvu que les conditions 

de l’environnement et les ressources nutritionnelles le permettent. La taille 

du mycélium peut varier de quelques micromètres à plusieurs kilomètres. En 

effet, les plus grands organismes vivants en superficie sont des Armillaires 

(Armillaria gallica et A. ostoyæ). Un seul individu peut couvrir à lui seul 

près de 10 km2, peser 90 tonnes métriques et atteindre l’âge de 1500 ans 

(Casselman, 2007). Enfin, les champignons ne peuvent ni synthétiser leur 

propre apport nutritif  carboné, comme le font les plantes par le biais de 

la photosynthèse, ni ingérer les aliments, comme le font les animaux. Ils 

procèdent plutôt par absorption et se nourrissent de la matière organique 

environnante, d’où leur mode de vie dit hétérotrophique. Ce mode de 

nutrition, qui s’observe également chez certains protistes et procaryotes, 

nécessite la sécrétion de diverses enzymes dans le but de digérer les nutri-

ments avant de les absorber. Certains scientifiques décrivent d’ailleurs les 
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hyphes comme un tube digestif  à l’envers. Par ailleurs, les champignons 

possèdent certaines propriétés d’ordres biochimique et moléculaire uniques 

(voir chap. 9).

L’ampleur de la biodiversité globale sur terre demeure une énigme. 

Selon Mora et al. (2011), à peine 10 % en serait connu, malgré les quelque 

15 000 nouvelles espèces décrites chaque année par les scientifiques. Dans 

le cas des champignons, un peu plus de 120 000 espèces sont à ce jour for-

mellement décrites. Les estimations de la diversité fongique totale varient 

de 500 000 à presque 10 millions d’espèces, mais l’évaluation la plus large-

ment acceptée, bien que considérée comme conservatrice par plusieurs, se 

Plantes Champignons Animaux

Mode de 
nutrition

autotrophes photosynthétiques 
(à l’exception de certaines 
plantes parasites comme les 
monotropes)

hétérotrophes 
par absorption

hétérotrophes par ingestion 

Propagation Graines ou spores Spores embryons issus de la 
fécondation d’un ovule par 
un spermatozoïde 

Composition 
de la paroi 
cellulaire

cellulose et lignine chitine absence de paroi cellulaire, 
présence de membrane 
plasmique 

Substance 
de réserve

amidon Glycogène Glycogène

Tableau 1 comparaison des caractéristiques des vivants pluricellulaires.
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Tableau 2  Diversité connue et estimée chez les eucaryotes.
répartition de la diversité des eucaryotes selon les données d’une 
récente étude (Mora et al., 2011) évaluant le nombre d’espèces existant 
sur terre et dans les océans pour chacun des règnes du vivant.

Nombre  
d'espèces 

cataloguées

Nombre  
d'espèces 

prédites

 
Ce qui reste  
à découvrir

Animalia 1 124 516 9 920 000 8 795 484

Chromista 17 892 34 900 17 008

Eumycota 44 368 616 320 571 952

Plantæ 224 244 314 600 90 356

Protozoa 16 236 72 800 56 564

situe autour de 1,5 million (Hawksworth, 2001, Mueller et Smith, 2007, 

Blackwell, 2011). Ainsi, pas plus de 8 % de la diversité fongique globale 

serait connue à ce jour. Bien qu’entre 1000 à 2000 nouvelles espèces 

soient décrites chaque année, les champignons demeurent le règne le plus 

méconnu parmi les Eucaryotes (tab. 2) et, à ce rythme, il faudra plusieurs 

siècles pour tous les répertorier (Hawksworth, 2001). Le groupe le plus 

diversifié est certainement celui des insectes, représentant plus des deux 

tiers de la diversité prédite des animaux. Les champignons occupent donc, 

selon les modèles de prédiction de biodiversité, le deuxième rang parmi les 

règnes les plus diversifiés.



l’univers des champignons

Extrait de la publication



p r e m i è r e  pa r t i e

LA viE dES  
ChAMPigNoNS

c
ol

ly
bi

e 
à 

pi
ed

 v
el

ou
té

 (F
la

m
m

ul
in

a 
ve

lu
tip

es
)

Extrait de la publication



Extrait de la publication



L’AnAtomie et LA diversité des formes 

1

L’ANAtoMiE Et LA divErSité 
dES forMES

par Jean DeSPréS

Q ue ce soit par le myclium qui court sous la terre ou par les 

spores qui emplissent l’air, les champignons vivent discrètement et se 

reproduisent tout autour de nous, le plus souvent à notre insu. De l’Amanite 

des Césars (Amanita cæsarea) à la simple moisissure qui apparaît sur un fruit, 

il y a tout un monde de formes, de textures et de couleurs qui caractérisent 

des centaines de milliers d’espèces de champignons. 

Au-delà de cette diversité, les champignons partagent une structure 

anatomique générale composée d’une partie végétative, le mycélium, et, 

périodiquement, d’organes de reproduction. Ces derniers sont en grande 

majorité invisibles à l’œil nu. Quant aux autres, on peut les observer par 

milliers lorsque les conditions sont favorables ; il s’agit de fructifications 

(sporocarpes) d’amanites, de bolets, de cortinaires, de pézizes et d’autres 

macromycètes.

Afin de faire comprendre les bases de l’anatomie des mycètes, ce cha-

pitre décrit et explique les fonctions des différentes structures, formes et 

éléments constitutifs des champignons, en suivant le fil de leur développe-

ment et de leur reproduction, de la formation du mycélium à l’apparition 

des sporocarpes et à la dispersion de leurs spores.
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Le mycéLiUm

La partie végétative des champignons est composée de filaments tubulaires 

habituellement ramifiés, les hyphes (ill. 1.1), qui peuvent atteindre plusieurs 

mètres de longueur. Leurs parois cellulaires sont composées de chitine et 

parfois de bêta-glucane, qui assurent leur rigidité et leur résistance. Les 

hyphes sont le plus souvent cloisonnées, mais forment un tube continu chez 

certains champignons microscopiques, en particulier les Zygomycètes. Les 

hyphes non cloisonnées forment des siphons (elles sont dites siphonnées) 

cœnocytiques, ce qui signifie qu’elles contiennent plusieurs noyaux parta-

geant le même cytoplasme.

Les hyphes s’unissent les unes aux autres et forment un enchevêtrement 

dense nommé mycélium (ill. 1.2), qui s’insère dans différents substrats : le 

bois, l’humus, la litière de la forêt, les plantes, la peau ou tout autre orga-

nisme mort ou vivant. Il peut atteindre, dans des conditions idéales, une 

taille phénoménale et vivre plus de mille ans (voir Introduction).

Le mycélium a pour fonction principale de produire des enzymes diges-

tives qui permettent aux champignons d’absorber les éléments nutritifs 

indispensables à leur survie et à leur reproduction (Kendrick, 2000). Bien 

que peu visible à la surface, le mycélium colore parfois le bois de zones 

généralement blanches ou brunes, et il est possible de l’apercevoir sous 

l’écorce d’une bûche ou en soulevant la litière. Aussi, la base du pied des 

Illustration 1.1 les hyphes.

cloisonnées Siphonnées 
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Illustration 1.2
Mycélium d’un 
pleurote de culture.

Illustration 1.3
Mycorhizes éricoïdes.
a. manchons 
mycéliens ;
B. radicelles non 
mycorhizées ;
c. cordons mycéliens.

A

BC

1 cm
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