
Université Ferhat Abbas Sétif 1.
Faculté de Médecine 

Département de Pharmacie 

Cours de Botanique Pharmaceutique 
2ème Année Pharmacie

(UFAS1)

Pr CHERMAT Sabah

Lichens et Mycorhizes 



Les thallophytes symbiotiques
La symbiose 

• Les algues et les champignons forment des symbioses entre eux ou 
avec d’autres organismes. Il y a deux types de symbioses qui jouent un 
grand rôle dans les équilibres écologiques :

les Lichens et les Mycorhizes 

■ Les Lichens 
• Ils font intervenir une algue (le cyanobionte et/ou le phycobionte) 

et un eumycète (le mycobionte).

- Les lichens sont des organismes résultant d'une symbiose entre
un champignon nématothalle hétérotrophe appelé mycosymbiote, 
appartenant aux Ascomycètes ou aux Basidiomycètes  et une algue 
verte ou une cyanophyte autotrophe nommée photosymbiote. 

-Cette symbiose dérive d'une association appelée:
Lichénification ou Lichénisation



Lichénisation :
une  association durable et reproductible, elle permet  aux  partenaires 
de coloniser ensemble des substrats sur lesquels ils ne pourraient 
s'établir séparément, elle entraîne des modifications morphologiques 
et physiologiques.

•Composition du lichen
Cette  association fait intervenir différents partenaires : 
- pour les Phycobiontes:
• des chlorophytes (dans environ 85% des cas) surtout des genres: 

Trebouxia, Pseudotrebouxia
• des cyanobactéries (dans 10 % des cas ): les genres Nostoc et 
Scytonema
•très rarement des xanthophytes .

- pour les Mycobiontes:  le plus souvent des Ascomycètes (98% des 
cas) ou des basidiomycètes (2% des cas).







Anatomie du Thalle de Lichen 

• Le thalle d’un lichen a une forme caractéristique, il est généralement 
composé de trois couches : 

• Une couche supérieure contenant des filaments fongiques.
• Une couche intermédiaire de cellules algales entremêlées à des filaments 

fongiques 
• Une couche inférieure de filaments fongiques  ▬ la zone d'attachement au 

substrat qui porte les Rhizines.

• Il existe environ 16 000 espèces de lichens. Seules 17 espèces d’algues 
sont impliquées dans cette symbiose. 

La diversité des lichens est essentiellement due aux partenaires fongiques .



Morphologie des Lichens
Thalles fruticuleux

Les lichens fruticuleux ont la forme d’un petit arbuste ,forme de touffes 

pendantes ou dressées sur les arbres souvent, en lanières plates, 

elles peuvent être divisées, cannelées ou en tiges simples plus ou moins 

ramifiées. Exp: Ramalina

Thalles foliacés 

Ce type de lichens a la forme d’un disque constitué de lames +ou- lobés 

fixés au support par des crampons ou par un gel adhésif.

Point de fixation unique et généralement central: l'ombilic. 

•Exp:Umbilicaria et Parmelia



Morphologie des Lichens

Thalles crustacés 
Les lichens au thalle crustacé forment une croûte très adhérente et 
indissociable de leur substrat d’élection (rochers, pierres).

Exp: Rhyzocarpon

Thalles squamuleux :
Ces espèces sont composées d’écailles ou de lobes plus ou moins 
adhérents au substrat, mais pouvant aisément s’en détacher.

Exp; Spora ,Squamaria

Thalles complexes 
Composé de *thalle primaire: la partie basilaire est foliacées
*thalle secondaire: la partie dressée s/f de filaments cylindriques +ou-
ramifiés ou linéaires 

Exp: Cladonia











Ecologie des lichens
Les  facteurs de répartition des lichens



















Reproduction sexuée

*Le Mycobionte émet des ascospores ou des basidiospores ; qui sont 
libérés à la surface du thalle.

- Les hyphes issus des ascospores par germination doivent rencontrer une 
algue verte ou une cyanobactérie. 

- L’hyphe  enveloppe  l’algue → il se forme ainsi une ébauche de thalle →
nouvel  lichen (la forme définitive).





• Biologie du lichen 
L'algue fournit les glucides formés au cours de la 
photosynthèse.

• Le champignon fournit l'eau et les sels minéraux ainsi qu'une 
protection efficace contre les agressions externes et la 
déshydratation . 

• Ils procèdent également à des échanges de vitamines.
L'algue fournit de la vitamine B au champignon, et celui ci 
apporte de la vitamine C à l'algue. 

























Ectendomycorhize
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