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I. Introduction : 

La classification actuelle des champignons (classification phylogénétique 2001) distingue 

cinq divisions (ou embranchements) : 

Chytridiomycota : espèces aquatiques dont les spores portent un flagelle. On les considère 

comme les ancêtres de tous les autres champignons.  

Zygomycota : espèces à spores non flagellées dont les cellules ne sont pas séparées par des 

cloisons. (siphonomycétes=mycélium siphonné) 

Glomeromycota, autrefois classés dans les Zygomycota ils sont maintenant considérés 

comme constituant une division à part. 

Ascomycota : les spores sont produites à l'intérieur de sacs (les asques) et sont projetées, à 

maturité, à l'extérieur par ouverture de l'asque.  

Basidiomycota : les spores se développent à l'extrémité de cellules spécialisées (les basides) 

et sont dispersées par le vent à maturité.  

 

Dans la classe de zygomycota, ou zygomycètes au sens large on distingue : les zygomycètes 

au sens strict et les trichomycétes. 

II. Zygomycètes au sens strict : 

1-Caractères généraux : 

Appareil végétatif: Thalle siphonné relativement compliqué, dans lequel on distingue une 

portion de fixation et une partie aérienne, portants des organes reproducteurs. La paroi de ce 

thalle est constituée de chitine accompagnée de composés pectiques. Chez certaines espèces le 

thalle est levuriforme. 

Mode de vie: essentiellement saprophytes, ils se présentent sous forme de moisissures, 

quelques uns parasitent les animaux ou sont pathogènes pour l’homme. 

Multiplication: 

Reproduction végétative : par sporocystospores disséminées par le vent: jamais de zoospores 

mobiles 

Reproduction sexuée: par une zygospore , d’où le nom donné à la classe. 

2- Classification : 

On distingue trois grands ordres dans la classe des zygomycètes stricto sensu (Zygomycètes) : 

-les mucorales : parfois parasites de l’homme (agents de zygomycoses), ce sont le plus 

souvent des moisissures. Quelques genres : Mucor , Absidia, Rhizopus.  

-les endogonales: abondants dans les sols, ils vivent en  symbiose (endomycorhiziens) avec 

de nombreuses plantes supérieures, jouant un rôle important dans l’équilibre biologique de 

certains biotopes..  

-les entomophtorales:   parasites de plantes et d’animaux, parfois utilisés dans la lutte 

biologique contre des insectes nuisibles.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chytridiomycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zygomycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glomeromycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asque_(cellule)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baside
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucor&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Absidia&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizopus
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2.1. Les mucorales :  

Caractères généraux :  

Représentés par un nombre restreint d’espèces (environs 300 espèces décrites). Sont des 

champignons très répandus, leurs spores sont très nombreuses dans l’air et le sol. 

Les mucorales vivent en saprophytes sur des matières organiques variées, d’origine animale 

ou végétale. Reconnus comme : 

- Des agents de pourriture et d’altération des produits alimentaires et des denrées de conservation, 

- Agents de mycoses humaines, exceptionnelles mais graves. 

- Il existe 4 principaux genres:  

 

- Exemple : Mucor mucedo 

- C/Zygomycètes 

- O/Mucorales 

- F/Mucoracées 

- Mode de vie : C’est un champignon saprophyte, appelé : la 

moisissure blanche du pain.  

- Reproduction Asexuée : s’effectue à l’aide de spores immobiles formées dans un sporocyste qui nait 

à l’extrémité du filament ou sporocystophore. 

- Un renflement se forme d’abord, dans lequel passe une grande partie du contenu du filament, il se 

délimite bientôt par une cloison, bombée vers l’extérieur, et qui prend finalement la forme d’un tube 

cylindrique, c’est la columelle, dont l’aspect présente une grande importance pour la systématique. 

Suivi de la formation du sporocyste. 

- Le contenu du sporocyste se divise en masse plurinucléés, les spores, qui s’entourent d’une membrane 

qui s’éclate à maturité et libère des spores groupées et immobiles: sporocystospore (spore 

endogène). 
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- Remarque : Il est à noter que durant les périodes de 

conditions climatiques difficiles, le genre Mucor 

développe des formes de résistances appelées 

Chlamydospores (spores végétatives qui s'insèrent 

dans le filament).  

 

- Reproduction sexuée : Il s'agit d'une reproduction 

sexuée par une zygospore. Celle ci peut présenter un caractère homothallique ou hétérothallique. 

- La rencontre est contrôlée par des hormones telles que les acides trisporiques.  

- La reproduction sexuée est caractérisée par plusieurs stades: 
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3-Intérêts des mucorales :  

-Synthèse d’antibiotique : Mucor ramannianus  produit une substance antibiotique 

découverte en 1958, la ramycine qui est un acide actif sur les bactéries gram+ et contre le 

bacille tuberculeux mais nécrosant pour les tissus. 

-Bioconversion : Plusieurs 

mucorales à l’exemple de: Mucor 

parasiticus, sont capables de 

produire une hydroxylation sélective 

en c14 des molécules stéroïdes. 

Acylation, phosphorylation, 

oxydation, réduction, etc.  

-Fabrication d’alcools : Les 

Mucorales possèdent, à la différence 

des levures, des systèmes 

enzymatiques qui leur permettent de dégrader l’amidon en anaérobiose, utilisés pour la 

fabrication d’alcool de grains (riz,…) ou de tubercules (pomme de terre, …) 

l’action de rhizopus oryzae sur le riz en utilisant ses enzymes: maltase et dextrinase pour 

donner l’alcool qu’on appelle le « choum choum chinois ».  
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-Affinage de fromage : Affinage du Cantal par Mucor fuscus  

On produit un fromage de soja riche en protéines en ensemençant l’Actinomucor elegans sur 

un caillé de protéine de soja, le fromage obtenu ressemble à une pate molle classique.  

Pathogenicité des mucorales :   

Phytopathologie= biodetorioration  

Un grand nombre de Mucorales sont capables de détériorer les denrées alimentaires, 

provoquant des altérations organoleptiques et chimiques: moisissures 

Ces Bio-détériorations concernent : 

• Les céréales et leur dérivés, notamment les graines très altérées qui vont permettre l'implantation 

de champignons comme les Mucorales, et les farines 

• Les produits laitiers (fromages) où ils  forment un feutrage épais en surface ("poils de chat«  ) 

• Les œufs 

• Les légumes et fruits : bananes, fraises 

Rhizopus nigricans provoque la pourriture des fraise ou de fruit. 

Rhizopus elegans se développe sur les haricot et les graines de mais. 
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III.Conclusion : 

Zygomycètes sont des champignons caractérisés par la formation de spores sexuelles 

(zygospores), et un mycélium végétatif qui manque de cloisons (mycélium siphonné et 

coenocytique).  

Ces champignons sont également caractérisés par une abondante reproduction asexuée le plus 

souvent par formation de spores haploïdes immobiles et une croissance rapide qui leur 

permettra de coloniser rapidement leur milieu formant un feutrage blanc ou coloré.  

Les zygomycètes sont proches des champignons supérieurs (ascomycètes), contrairement à 

eux ils ne développent pas d'asques, mais de grosses spores à parois épaisses : les zygospores.  
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