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Introduction : 

Le phylum des Basidiomycète représente le groupe le plus perfectionné des champignons. 

Il est caractérisé par un sporocyste particulier appelé baside donnant naissance à des spores 

exogènes, les basidiospores. Ce phylum inclut la plupart des champignons à fructification de 

grande taille (les bolets, les champignons de couche ou les amanites). 

I. CARACTERES GENERAUX 

 
 Les Basidiomycètes sont des thallophytes, des cystophytes et des septomycètes. 

 Chaque septum (cloison) possède un pore caractéristique, le dolipore, composé de : 

- Un anneau protéique : renflement en forme de tonnelet ; 

- Un parenthésome: réticulum endoplasmique de part et d’autre du pore. (Figure 1) 

 Le mycélium passe par 2 phases au cours de du cycle de reproduction sexuée : (Figure 2) 

- Mycélium primaire gamétophytique haploïde. 

- Mycélium secondaire sporophytique dicaryotique producteur de basides. 

 Lors de la fusion des deux mycéliums primaires (péritomie), seuls les cytoplasmes 

fusionnent (plasmogamie) sans fusion des noyaux (caryogamie) d’où la formation d’un 

dicaryon. 

 L’état dicaryotique est maintenu grâce à un mécanisme particulier : formation d’anses de 

connexion (formation d’hyphes dangeardiennes). (Figure 3) 

 Baside (du grec basis = base et idios = particulier) est un sporocyste spécialisé où se produit 

la caryogamie suivie d’une méiose donnant des spores exogènes appelées basidiospores. 

 Il existe 3 types de baside : l’homobaside qui ne présente pas de cloisons, l’hétérobaside 

à cloisons longitudinales et l’hétérobaside à cloisons transversales (archéobaside).  

(Figure 4) 

 La majorité des Basidiomycètes ont des fructifications, appelées carpophores ou 

basidiocarpes, sauf les espèces les plus primitives.  

 La reproduction asexuée est rare, elle se fait par des conidies ou des thallospores. 

Régression de la sexualité : il n’y a plus de différenciation d’organes sexuels, il y a simple 

fusion entre deux articles de mycéliums voisins compatibles. La fécondation est une 

périttogamie. 

- Plasmogamie et caryogamie sont très éloignées dans le temps d’où une phase 

dicaryotique importante. 
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II. CLASSIFICATION  

Le phylum des Basidiomycète est subdivisé en 3 classes : 

1. TELIOMYCETES  

Carpophore absent, baside cloisonnée transversalement, phytoparasitisme  

- Urédinales …………… (cycle sur plusieurs hôtes) 

- Ustilaginales…………. (Cycle simplifié) 

2. HETEROBASIDIOMYCETES  

Carpophore présent, baside cloisonnée 

- Auricularia les ………… (cloisons transversales) 

- Trémellales …………… (cloisons longitudinales) 

3.  HOMOBASIDIOMYCETES  

Carpophore présent, baside non cloisonnée 

- Hyménomycètes………… (hyménium typique) 

- Gastéromycètes………… (hyménium désorganisé (glèbe)) 

III. HETEROBASIDIOMYCETES  

 
 Cette classe regroupe les espèces à basides encore cloisonnées. 

 Elle comprend 2 ordres : les Auriculariales et les Tremellales ; deux petits groupes 

saprophytes à carpophore gélatineux. 

 Auriculariales: hétérobaside cloisonnée transversalement.  

 Tremellales : hétérobaside cloisonnée longitudinalement ; 

 Exemple d’étude :  

Cryptococcus neoformans (ordre : Tremellales, Fam : Filobasidiacées) 

 

1. Caractères généraux (Figure 5) 

Cryptococcus  neoformans (anamorphe : forme asexuée)  

Filobasidiella neoformans  (téléomorphe : forme sexuée) 

- Thalle levuriforme de forme variable rondes à allongées. 

- Capsule polysaccharidique autour de la paroi, mise en évidence par une coloration à 

l’encre de chine. 

- Reproduction asexuée par blastospores. 

- Reproduction sexuée rare : espèce hétérothallique, deux levures de signes opposés 

fusionnent formant des filaments dangeardiens producteurs de basides. 

2. Pathogénécité 
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- Levure pathogène responsable de méningo-encéphalite potentiellement mortelle chez 

l’immunodéprimé ;  

- Anciennement peu fréquente, elle est actuellement favorisée par le SIDA. 

3. Transmission 

- Source majeure de contamination : le sol riche en excréments de pigeons. 

- Porte d’entrée : pulmonaire, digestive ou cutanée. 

- La maladie évolue en deux temps : pulmonaire puis cérébrale pouvant aboutir à la mort. 

4. Diagnostic et traitement 

- Recherche du pathogène dans les prélèvements biologiques : liquide céphalorachidien, 

croûtes cutanées, expectoration, tubage gastrique, pièces opératoires d’autopsie ;  

- Après coloration à l’encre de chine le champignon apparaît sous forme de levure entouré 

d’une capsule ;  

- Traitement : Amphotéricine B + 5 fluorocytosine. 

 

IV. HOMOBASIDIOMYCETES  

- Ce groupe englobe la majorité des champignons familiers qui produisent une fructification de 

grande taille. Cette dernière est formée d’un pied et d’un chapeau, c’est un carpophore typique. 

- La majorité sont symbiotes mycorhiziens ou saprophytes. Très peu sont parasites. 

- Leur cycle de développement est simplifié et stable pour les différents groupes : cycle 

digénétique mictohaplophasique à prédominance dicaryotique. (Figure 2) 

- La fécondation est une périttogamie.  

- L’hyménium est le tissu fertile qui porte les basides. Il en existe 2 types : 

- Hyménium typique : formé de basides bien ordonnées accompagnées de cystides 

(cellules à inclusion réfringente à rôle mal connu) 

- Hyménium atypique : les basides sont désordonnées, absence de cystides, ce tissu est 

appelé glèbe. 

- L’hyménophore est la surface qui porte l’hyménium. Il peut être lisse, en aiguillons, en forme 

de pores, de lamelles ou de tubes. 

- L’évolution du carpophore passe par trois stades : 

1. Chez les Homobasidiomycètes primitifs : l’hyménium est en contact direct avec 

l’extérieur dès le début de sa croissance : on dit qu’il y a gymnocarpie. 

2. Chez les Homobasidiomycètes évolués : l’hyménium est protégé au début de son 

développement et n’est en contact avec l’extérieur que lorsque le carpophore est 

épanoui : c’est l’hémiangiocarpie. (Figure 6) 
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3. Chez les Homobasidiomycètes surévolués : le carpophore subit une évolution 

régressive : il ne s’ouvre plus : on parle d’angiocarpie. (Figure 7) 

 

 Classification des Homobasidiomycètes  (Tableau 1)  

   

Conclusion : 

• Le groupe des basidiomycètes est le groupe le plus complexe des groupes fongiques. 

• Particularité la plus importante : spores exogène produite dans un sporocyste particulier :  

La baside. 

• Le mycélium est constitué de l’ensemble des hyphes cloisonnées. 

• Les pores de mycélium est appelé dolipore. 

• La majorité des basidiomycètes ont des carpophores développés mais pas tous (les rouilles et 

charbons n’en possède pas). 
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