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INTRODUCTION : 
" Asco"  ce terme vient du grec "petit sac". Donc, les Ascomycètes sont des champignons  

dont les spores (ascospores) sont produites à l’intérieur des sacs allongés appelés ASQUES.  

Ils constituent la division de loin le plus importante puisqu’elle réunit environ les ¾ des 

espèces connues de champignons. 

Ils sont capables d’occuper une très grande variété d’habitats, on les retrouve dans les sols et 

parasites de nombreuses plantes. 

 
Appareil végétatif : 

• Le  thalle est généralement cloisonné (septé). 

•  Ce sont donc des Septomycètes avec :  

 Des septums simples.  

 Fermeture possible du pore par corps de Woronin. 

N B: Le thalle est  unicellulaire chez les Ascomycètes primitifs (les levures).  
Reproduction  

Les ascomycètes peuvent présenter des cycles de développement très variés, selon leur mode de 
reproduction, de sporulation ou de structure. 

• Deux types de reproduction : 
 La multiplication asexuée : est prédominante, s’effectue grâce à des spores uninuclées ou 

conidies (« poussières » en grec), qui sont regroupées dans une structure appelées 
conidiophores.  

 La reproduction sexuée : production des ascospores regroupées dans des asques, eux 

même regroupés dans des structures que l’on appelle ascocarpes, qui peuvent selon les 

champignons être morphologiquement différentes ou même absentes. 
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CLASSIFICATION DES ASCOMYCÈTES 

• La classification des ascomycètes est assez complexe et très fluctuante.  

• Cette classification est en pleine évolution suite à des travaux basés sur les aspects 

ultrastructuraux et moléculaires. 

 Anciennes classifications 

 

Classification des Ascomycètes selon Deysson G. et Delcourt A.(1980) 

Classification phylogénétique des Ascomycètes  

 

Thalle lévuriforme

Asque nu

Hémi-
Ascomyc

ètes
Thalle mycélien 
développé et ramifié 

Présence 
d’ascocarpe

Eu-
Ascomyc

ètes
Thalle ressemblant à 
un cladome d’algue 

Ils vivent en 
parasites sur les 
téguments 
d’insectes terrestres 
ou aquatiques.

Laboul
bénio

mycète
s

•Néolectomycètes, 

• Pneumocystidomycètes, 

•Schizosaccharomycètes, 

•Taphrinomycètes

Taphrinomycotina

•Saccharomycètes (exemple : Levure de boulangerie)

Saccharomycotina

•Arthoniomycètes, 

•Chaetothyriomycètes, 

•Dothideomycètes, 

• Eurotiomycètes, 

• Laboulbéniomycètes, 

•Lecanoromycètes, 

•Léotiomycètes, 

•Lichinomycètes, 

•Orbiliomycètes, 

•Pézizomycètes, 

• Sordariomycètes, 

•Spathulosporomycètes

Pézizomycotina

 

Selon HEBERT et al. 2007 
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I-TAPHRINOMYCOTINA :  

• Forment un groupe d'ascomycètes primitifs. 

• Ils regroupent des champignons microscopiques  lévuriformes ou filamenteux 

(Taphrinomycètes).  

• Ils sont dépourvus d’ascocarpes  (asques nus). 

I-1-Pneumocystidomycètes : 

• Ce sont des parasites unicellulaires.  

•  D’abord considérés comme des protistes (des protozoaires), ce sont  

• des études ultrastructurales puis de biologie moléculaire qui ont permis de préciser 

leur place.  

• Ce sont des parasites obligatoires des poumons des mammifères et, chez l’homme, à 

l’origine de graves pneumonies (pneumocystose)  en particulier chez les 

immuodéficients . 

• Exemple : Pneumocystis carinii appelé de nos jours Pneumocystis

jirovecii qui  infecte spécifiquement l'homme.

Appareil végétatif: 

Sa forme  végétative est appelée une forme trophique = 

trophozoïte ; elle est :  

• De forme amiboïde,  

• Mononucléaire, haploïde,  

• Dotée de nombreuses élongations cytoplasmiques 

appelées   filopodes qui lui permet de s’arrimer très  

étroitement aux cellules épithéliales où il  se 

multiplie activement.  

Deux modes de multiplication  

a) Multiplication asexuée:  

• correspond à la fission binaire de la forme 

trophique.                                                       

• Haploïde au départ, elle réplique le contenu de son noyau pour devenir diploïde puis 

se divise en deux pour engendrer deux formes-filles identiques à la forme-mère. 
 

b) Reproduction sexuée : 

• Des étapes d’accouplement  et de conjugaison surviennent, au cours desquelles la 

forme trophique se transforme en une forme intermédiaire sporocyste (prékyste) 

précoce. 

• Ce sporocyste entre ensuite dans un processus de division méiotique suivi de deux 

mitoses conduisant à un sporocyste tardif à huit noyaux.  

• Ces huit noyaux sont ensuite séquestrés et subissent une étape de sporogénèse pour 

être transformés en huit spores matures.  
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• A la rupture de l’asque, les spores sont libérées et constituent les formes trophiques 

qui participeront à la reproduction sexuée ou au cycle végétatif. 

• Les kystes vides ont une forme en ballon dégonflé caractéristique.  

 

 

II-SACCHAROMYCOTINA : (ex –Hemiascomycètes)  
• Les Saccharomycètes sont essentiellement des champignons microscopiques  à thalle 

unicellulaire dit lévuriforme. 

• Une forme filamenteuse est plus rarement observée dans certaines conditions.  

• Ce groupe est caractérisé par l'absence d'ascocarpes (Asque nu). 

• La reproduction asexuée se fait par bourgeonnement de la paroi. 

 

 

Cycle de multiplication sexuée chez le  Pneumocystis jirovecii  
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• Une espèce bien connue : Saccharomyces cerevisiae, la levure de 

bière. 

Saccharomyces cerevisiae 

Appareil végétatif :  

• Saccharomyces cerevisiae ou 

levure de boulanger présente un 

thalle unicellulaire.  

 
        Reproduction :  

• Saccharomyces cerevisiae est dite levure ascosporée car à coté de sa reproduction 

asexuée, elle peut se reproduire par voie sexuée. 

 

Reproduction asexuée :                                                                                    

• Cette reproduction a lieu quand les conditions du milieu sont favorables.  

• Elle se fait par bourgeonnement, à partir de cellules haploides (n) ou dipoloides (2n). 

• Le bourgeonnement résulte dans la formation de deux cellules de taille inégale. 

• Les bourgeons portent le nom de Blastospores qui se développent en redonnant des 

thalles lévuriformes .

Reproduction sexuée: 

• En absence d’une quantité suffisante de nutriments, S. cerevisiae abandonne la 

reproduction asexuée et débute la reproduction sexuée. 

• Cette dernière comprend deux étapes majeures : la conjugaison sexuelle et la méiose. 

• La conjugaison sexuelle implique  la fusion de cellules haploïdes  (n) 

hétérothalliques  de types a et α :   La cellule a attire α via l'émission de phéromones 

d'accouplement. 

• Après échange des génomes, la méiose  donne naissance à 04 ascospores : deux 

spores a et deux spores α. 

• Ces ascospores sont enfermées dans un asque, qui va être de la même taille que les 

levures classiques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules de levure Saccharomyces cerevisiae 

 

 

Représentation schématique du cycle cellulaire de S. cerevisiae 

Cycle digénétique  haplodiplo-phasique 

Type de fécondation: plasmogamie 



7 
 

III-PEZIZOMYCOTINA :   

Caractères généraux: 

C’est un groupe très majoritaire, constitue les Ascomycètes filamenteux  les plus évolués.  

Une bonne partie d'entre eux (environ 50 %) vit en association avec des algues pour former 

les lichens.  

Quelques-uns sont des ectomycorhiziens, de nombreux autres sont des parasites de plantes ou 

d'animaux.  

 La reproduction asexuée se fait par des conidies.           

 Le cycle typique  de leur  reproduction sexuée est trigénétique avec une fécondation 

de type trichogamie. 

• Leurs asques sont protégés à l’intérieur d’organes spéciaux, ascocarpes, de structure 

variée : cléistothèce, pseudothèce, périthèce, apothécie.  

 Les cleistothèces (du grec kleistós = fermé et têke =étui) : sont des fructifications 

complètement fermées avec des asques disposés sans ordre. 

• les ascospores sont libérées par décomposition du Cleїstothèce et la paroi des 

asques.  

 Les gymnothèces : sont formés de quelques hyphes formant une cage autour des 

asques disposés sans ordre.  

 

 Les périthèces: sont les fructifications, en forme de bouteille, déhiscents par l’ostiole 

et possédant leur propres parois.  

 

• Ils sont formés d’un tissu fertile appelé: hyménium constitué d’éléments fertiles 

(asques disposés de façon régulière) et d’éléments stériles (paraphyse). 
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 Les pseudothèces (périthèces ascoloculaires) : se dit des périthèces dont les asques 

sont situées dans de petites loges du stroma ou locules.  

 

 L'apothécie caractérisée par sa forme de coupe, au sein de laquelle se localise 

l'hyménium qui libère à maturité les ascospores.  

 

III-1-Eurotiomycètes : 

• Ils possèdent des fructifications simples de type : cléistothèces ou gymnothèces.  

• Les asques sont disposés de manière anarchique dans les cléistothèces qui sont dits 

plectasés. 

• Deux ordes d'Eurotiomycètes présentent un intérêt particulier pour les activités 

humaines :  

    les Onygénales  

    les Eurotiales.  

Les autres ordres sont principalement des lichens. 

III-1-1-Onygénales  (les dematophytes) : 
Ce sont des champignons : 

• filamenteux microscopiques Qui  forment des Gymnothèces.  

• Kératinophiles et kératinolytiques: c’est à dire qu’ils ont besoin de kératine 

(protéine complexe soufrée) humaine et animale comme substrat.  

•  Ils se développent donc sur la peau, les poils ou les ongles. Ce sont des 

Dermatophytes  
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La plupart sont des champignons parasites responsables d’un grand nombre de 

dermatophytoses, ou teignes. 

III-1-2-Les  Eurotiales: Aspergillus et Penicillium 

• Une famille majeure : Les Aspergillacées  ou Trichocomacées. 

• Ils comportent des champignons d'intérêt majeur pour l'homme : Aspergillus et 

Penicillium  qui correspondent aux formes conidiennes du genre Eurotium. 

• Ce sont des champignons  filamenteux, de type moisissures, extrêmement communes 

sur les substrats organiques les plus variés. 

• Ce sont des champignons essentiellement saprotrophes, parfois parasites (10 

Aspergillus sur les 300 connus). 

      

Reproduction sexuée : exceptionnelle  

• Les formes parfaites 

(téléomorphes) de quelques 

espèces de Penicillium sont 

connues, et appartiennent à la classe 

des plectomycètes (Ascomycètes).  

• Par régression, la reproduction 

sexuée se fait par autogamie : les 

ascogones contiennent plusieurs 

noyaux qui s’associent deux par 

deux pour former des dicaryons. 

• le spermatocyste conserve un rôle 

trophique (= trophogone) et 

disparaît complètement.  

 

Multiplication asexuée: 

• Elle de loin la plus courante. 

• Plusieurs espèces  ne sont connues que par leurs formes asexuées et appartenant donc  

au phylum des Deutéromycètes. 

• Le mycélium rampant produit de nombreux filaments conidiogènes dressés donnant 

l’aspect typique d’une moisissure. 

• L’appareil conidiogène  est évolué :--> critère d’identification des genres et des  

espèces. 

 

 

 

-pourritures « verte s» et « bleues » des 

agrumes : Penicillium digitatum et P. italicum  
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→Aspergillus 

Appareil conidiogène : 

 

 

 

Diagnostic  biologique : 

Cette structure de base est particulière des Aspergillus, cependant  les espèces d’Aspergillus 

se différencient surtout par: 

• la couleur des colonies, 

• l’organisation des têtes conidiennes,  

• la forme et l’ornementation des conidies  et  

• l’éventuelle présence de reproduction sexuée.  

 

→Penicillium       Appareil conidiogène :  
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Diagnostic  biologique : 

Les espèces de Penicillium se différencient surtout par : 

• la couleur des colonies et des pigments qu’elles sécrètent, 

• l’organisation des structures conidiogènes.  

 

Intérêt du genre Penicillium et Aspergillus 

Intérêt médical et pharmaceutique : 

Certaines espèces sont importantes d'un point de vue de la santé publique: 

• Production d’antibiotiques :  

La pénicilline, le premier antibiotique découvert en 1928, par Alexander Fleming totalement 

par hasard.                                                                                 

Elle est produite par plusieurs espèces (P. notatum puis par P. chrysogenum. )  

La Griséofulvine, qui est un antifongique très actif sur les dermatophytes, notamment pour 

les teignes. 

• Production  des mycotoxines  (aflatoxines ,Ochratoxines, sterimagocystines ...) qui 

sont très toxiques.  

• Aspergilloses : 

- Aspergillus fumigatus est un pathogène opportuniste de l'homme qui cause les 

aspergilloses qui affectent les sujets immunodéprimés. 

- Il peut envahir plusieurs organes.  

III-1-3- Les Erysiphales : 

• Les  ascocarpes noirs ressemblent à des cléistothèces, mais les asques sont formés à la 

base de l'ascocarpe (comme dans les périthèces) formant un hyménium dépourvu de 

paraphyses. 

• Ces ascocarpes possèdent des appendices (= fulcres) qui servent de crochets de 

fixation sur la feuille  parasitée. 

• Ce sont des champignons phytopathogènes =agents des Oïdiums ou « Blancs ». 

  

 

Exemple : Uncinula necator est: 

•  Responsable de l’oïdium des vignes. 
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• Un ectoparasite dont le mycélium forme un feutrage blanchâtre à odeur de moisi  sur la face 

supérieure des feuilles, rameaux et grains de raisin. 

• Le mycélium émet  de courts suçoirs dans les cellules épidermiques de l’hôte induisant des 

troubles de la croissance.  

• Il passe l’hiver sous forme de chlamydospores sur les rameaux. 

III-2-SORDARIOMYCETES (ex-Pyrénomycètes) 

• Les fructifications sont des périthèces sensu stricto. 

• C’est un ensemble très important par le nombre de ses espèces. 

• Nombreuses espèces saprophytes ou parasites des végétaux supérieurs. 

O. Clavicipitales 

F.  Clavicipitacées 

• Comprennent toute une série de parasites des Poacées et des Cypéracées. 

• C’est le cas de  Claviceps purpurea responsable de l'ergot du seigle. 

• Les ascocarpes  sont des périthèces disposés à la surface  d’un stroma charnu.  

 

Reproduction asexuée: 

• Infestation au printemps:  
les ascospores germent  et émettent un filament mycélien (la sphacélie) attaquant les jeunes 

ovaires du seigle. 

• la « miellée » du seigle: 

Le mycélium produit des conidiospores  qui exsudent un liquide sucré visqueux attirant les 

insectes qui disséminent le parasite.  

 

Reproduction sexuée: 

Lorsque les grains mûrissent, les filaments s’agglomèrent en tissu dense recouvert d’une 

écorce violacée visible, le sclérote (= ergot), qui n'est en fait que la forme de résistance du 

champignon.   Les sclérotes se détachent et passent l’hiver au sol.  

• Au printemps suivant, le sclérote  germe et émet des masses stromatiques rouges 

pourpres pédicellées contenant de nombreux périthèces, à l’intérieur desquels se 

forment les asques et les ascospores qui contaminent les jeunes plants.  
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Cycle de reproduction du Claviceps purpurea 
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III-4-LES DISCOMYCETES 

• Les Discomycètes présentent un 

ascocarpe en apothécie. 

 

• En fonction du système apical qui permet la libération des ascospores et leur mode de 

vie, on peut distinguer trois groupes : 

 Les Discomycètes inoperculés   : 

les asques ne s’ouvrent à maturité 

que par un orifice étroit terminal.  

 Les Discomycètes lécanoraléens. 

 Les Discomycètes operculés: Un 

clapet retenu par une languette au 

sommet d'asques  permet la 

libération des ascospores. 

 

   

 

 

III-4-3-PEZIZOMYCETES 

• Ils  comportent des champignons macroscopiques qui ont des apothécies 

développées présentant un degré d’organisation supérieur à celui des groupes 

précédents.  

• Mais en dehors de ces formes discoïdes, n’oublions pas les formes hypogées : 

Tuber,Terfezia…  

• Les plus connus ont un intérêt culinaire : truffes, morilles...  

• On distingue 02 ordres:   

* Les Pézizales : ex-Discomycètes operculés   avec plusieurs familles:    

 Les Humariacées (Pézize)  

 les Pyronématacées (Pyronema confluens ) 

 Les Morchellacées  (Morilles)  

  Les Helvellacées (Helvelles, Gyromitres)  

* les Tubérales : ex- Discomycètes hypogés  

 

III-4-3-1-Pézizales :  

 Les Humariacées : 

Inoperculé Operculé 
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Exemple : la pezize orangée (Peziza aurantia) 

•  Elle a l’aspect d’une coupe irrégulière de 3 à 10 cm non pédicellé blanchâtre à 

l’extérieur et rouge orangé à l’intérieur.  

• On la rencontre en automne souvent par groupes. 

•  Elle est comestible après cuisson car elle renferme une hémolysine qui est détruite 

après cuisson.  

Les Morilles 

• Les Morilles  sont des champignons relativement petits, même s'il y a des exceptions, 

leur taille ne dépasse généralement pas 10 cm (maximum 20 cm).  

• La morille a un chapeau  brun plus ou moins foncé, creux et cylindrique garni 

d'alvéoles de consistance un peu caoutchouteuse qui ressemble à une éponge 

naturelle. 

• Le pied est blanchâtre, creux et renflé à la base.  

   

III-4-3-2-Tubérales 

Les Truffes 

• Ce sont des Pézizomycètes très particuliers dont les plus connus sont les truffes. 

• Il  est courant de dire que la truffe est un champignon souterrain (champignon 

hypogé). 

• Elle est plus exactement le fruit du mycélium qui vit en association avec les racines 

d'un arbre par le biais des mycorhizes, ce sont des ectomycorhyzes. 

• L’adaptation à la vie souterraine  (mode de vie hypogée) a provoqué de profondes 

modifications de l’ascocarpe : 

•  L’apothécie ouverte primitivement se referme, ne laissant plus qu’un pore.  

•  secondairement un réseau aérifère se développe et communique avec  l’extérieure par 

de très nombreux pores externes.  

 

FIG.Adaptation des Tubérales  à la vie souterraine  
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• L’apothécie des Tubérales est donc close et  composée de deux parties :  

 une enveloppe protectrice plus ou moins rugueuse ou lisse, appelée «peridium»  

 Et une partie interne nommée «glèbe» , parcourue par de nombreuses petites «veines» 

très ramifiées .        Cette glèbe contient un hyménium désorganisé.  

 

  

• Toute espèce de truffe a des spores de forme, couleur et dimension différentes.  

    

 

 

• Certaines truffes sont particulièrement appréciées des gourmets depuis l'Antiquité, et 

la plupart des espèces de truffes sont très recherchées. 

• En Algérie : Le terfès ou truffe du désert algérien 

 

Reproduction        Une reproduction sexuée exclusive : 

• Par surévolution chez les Truffes, Morilles et espèces affines, la reproduction sexuée 

se limite à la rencontre de deux filaments haploïdes, issus de spores différentes, dont la 

fusion engendre un mycélium dicaryotique: c’est la périttogamie (du grec perittos, 

inhabituel et gamos, mariage). 

• Il n’y a plus formation d’organes sexuels, donc plus d’individus males et femelles, ni 

de sexualité au sens classique du terme.  

• Cette reproduction sexuée annonce celle des Basidiomycotina supérieurs. 

 

Conclusion 

• Ascomycotina est une division qui renferme des champignons très hétérogènes  et 

très diversifiés présentant des intérêts pharmaceutiques, industriels et gastronomiques, 

cela n’empêche pas que certains sont toxiques et nuisibles pour l’homme et les 

plantes. 

Truffe : coupe verticale 

Tuber brumale  

 (Truffe d'hiver)  

 

Tuber aestivum   

(Truffe d'été)  

 

Tuber melanosporum 

(Truffe noire) 
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