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De tout temps les Myxomycètes ont intrigué les scientifiques. « Mi-animal, mi-végétal » 
disait-on. Il n’était donc pas aisé de leur trouver une branche satisfaisante dans l’arbre de 
la vie. Un consensus (qui semblait définitivement acquis) s’est finalement établi pour les 
loger dans une case « Myxomycètes » au sein du règne fongique. Mais, ces vingt derniè-
res années, comme l’indique M.-A. SELOSSE (2006), « ce que l’on croyait certain a été 
chamboulé… pire on ne sait plus trop quoi classer au sein des végétaux, un label dont 
les limites paraissent aujourd’hui bien incertaines. »

Animal, végétal, champignon : des termes bien utiles dans le langage courant mais 
qui ne sont fondés que sur des ressemblances acquises indépendamment par divers orga-
nismes : ils ne reflètent donc aucune parenté évolutive. Les animaux, que l’on opposait 
aux végétaux, deviennent eux aussi un groupe aux frontières floues.

Les caractères moléculaires (séquences d’ADN) sont désormais utilisés pour compa-
rer les organismes et repérer des parentés dont d’autres caractères, morphologiques ou 
biochimiques, n’ont pas conservé la trace. Il en ressort que les Myxomycètes n’ont rien à 
voir avec les végétaux, ni même avec les champignons malgré, là aussi, la présence de 
spores. On sait maintenant qu’ils se rapprochent plutôt des protistes et se situent dans 
un règne bien particulier récemment créé : le règne Protozoa. Mais l’habitude est prise, 
leur étude reste du domaine de la mycologie.

Parmi les Protozoa, les Mycétozoaires rassemblent les Myxomycètes et les Acrasiomycètes 
(voir encadré), groupes phylogénétiquement proches, les premiers présentant un plasmode 
plurinucléé tandis que les seconds sont constitués de cellules séparées (G. LECOINTRE 
& H. LE GUYADER, 2006).
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Les Myxomycètes sont des organismes qui vivent la plupart du temps en saprophytes. 
On les rencontre dans la nature sur des débris organiques divers (feuilles, bois pourri, 
tannée) soit sous forme de masses gélatineuses mobiles (photo 1), soit sous forme de 
sporocystes immobiles, générateurs de spores (photos 2 à 5). Leur paroi comporte de la 
cellulose (avec ou sans chitine) et leur nutrition se fait principalement par phagocytose 
(capacité d’ingérer et de digérer des éléments étrangers comme des bactéries, des virus, 
des champignons…). D’une grande originalité, les Myxomycètes peuvent se déplacer de 
quelques millimètres à plusieurs centimètres pour trouver lumière et nourriture.

Le cycle de développement d’un Myxomycète
Le cycle de développement de différentes espèces est maintenant bien connu. Dans 

chaque sporocyste se forment, après méiose, des spores haploïdes (à n chromosomes) qui 
germent en donnant des zoospores flagellées, lesquelles perdent bientôt leurs flagelles se 
transformant ainsi en myxamibes. Ces myxamibes fusionnent ensuite par paires (fécondation) 
pour donner des zygotes-myxamibes diploïdes (2n chromosomes) qui grandissent et dont 
les noyaux se divisent pour constituer un plasmode. Dès que les conditions climatiques lui 
conviennent, le plasmode se fixe et s’organise en un ou plusieurs sporocystes entouré(s) 
d’une paroi de cellulose et de chitine. Chaque sporocarpe  est généralement formé d’un 
pied ou stipe et d’un péridium fertile contenant de nombreuses spores disséminées entre 
les mailles d’un réseau de filaments appelé capillitium. C’est ce réseau qui, gonflant à 
l’humidité, provoquera l’éclatement du sporocyste et la libération des spores.

Photo 1

Etymologiquement, le terme Myxomycètes correspond 
à l’association des mots grecs « myxo » qui signifie 
gélatineux, mucilagineux, gluant et « mycète » qui 
signifie champignon. Le nom a été créé par l’américain 
Macbride en 1899.
En fait, la comparaison des séquences d’acides 
nucléiques a permis de conclure que les Myxomycètes 
n’ont pas de parenté directe avec les champignons et 
qu’ils se rapprochent plutôt des protistes (animaux 
unicellulaires).
Actuellement, sont répertoriées dans la littérature quel-
que mille espèces de Myxomycètes. Souvent délaissés 
car méprisés à la fois par les botanistes et les zoolo-
gistes (les spécialistes de chacune de ces disciplines 
prétendant qu’il appartenait aux adeptes de l’autre de 
les étudier)… leur sort fut alors confié à la Mycétologie…
la science qui traite des champignons (P. JOLY, 1973). 
Nul doute que, dans ces conditions, le nombre d’espèces 
sera rapidement revu à la hausse.
Physarum polycephalum est devenu un  « organisme 
modèle » très utilisé dans de nombreux laboratoires 
spécialisés dans l’étude de la génétique moléculaire, de 
la division cellulaire, de la différenciation, etc.

Les Acrasiomycètes forment, sur la base 
de la phylogénie moléculaire, un groupe 
« frère » des Myxomycètes dans le taxon des 
Mycétozoaires. A la différence des Myxomycètes, 
les Acrasiomycètes ne présentent pas de vérita-
bles plasmodes mais sont constitués de cellules 
libres susceptibles, dans certaines conditions, de 
« s’agréger » pour édifier un organisme pluricel-
lulaire. Parmi les Acrasiomycètes, Dityostelium 
discoideum est un modèle biologique très utilisé 
dans les laboratoires. Le séquençage  de son 
génôme a été réalisé en 2005 et ses six chro-
mosomes contiennent de 8 000 à 10 000 gènes. 
Cet organisme modèle est actuellement utilisé 
pour étudier la division cellulaire, la motilité, le 
chimiotactisme, la phagocytose et la macro-
pinocytose, la transduction du signal et divers 
aspects du développement.
Les Acrasiomycètes constituent une partie 
importante de la microflore du sol et jouent 
un rôle majeur dans le maintien de l’équilibre 
naturel entre les bactéries et d’autres microor-
ganismes du sol.
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Des formes et des couleurs…
Les sporocystes peuvent présenter quatre formes bien distinctes : 

A quelques exceptions près, les photographies de Myxomycètes présentées dans cet 
article ont été prises en Côte-d’Or et plus précisément aux environs de Dijon. La recherche 
de ces minuscules créatures, outre l’obligation de posséder une bonne vue, demande de 
connaître un tant soit peu leurs habitudes. Certaines peuvent être repérées toute l’année, 
mais on aura beaucoup plus de chance d’en découvrir au printemps et à l’automne. On 
les trouvera dans les lieux humides et ombragés par de nombreux arbres, souvent dans 
les souches en décomposition entourées de tapis de feuilles pourrissantes…

6- Etonnamment, certaines espèces sont nivales (plus de 80 sont 
désormais recensées). Elles se développent, entre 800 et 3 000 mètres 
d’altitude, sous la couche de neige qui a recouvert la végétation pen-
dant trois mois au moins. Chaque année des sessions consacrées à la 
recherche de ces espèces nivicoles sont organisées , des spécialistes et 
des amateurs (une dizaine de pays représentés, des Japonaises étaient 
même présentes cette année à Méribel) se retrouvent, principalement 
dans les Alpes (françaises ou italiennes), pour l’étude de ces êtres 
passionnants. Le Lamproderma ovoideum (photo 6), observé sur une 
branchette de Vaccinium myrtillus situé à 2 300 mètres d’altitude (col 
de la Bonnette), a été photographié lors de la session 2007 qui s’est 
tenue à Saint-Etienne-de-Tinnée (Alpes de Haute Provence).

2- La plus simple est une enveloppe sessile ou stipitée contenant 
des spores. La photo 2 montre de minuscules poires renversées, 
munies d’un pied. Ce sont de tout jeunes Hemitrichia calyculata 
(Speg.) M.L.

3- Le sporocyste peut s’allonger jusqu’à 
constituer, entre autres formes, un réseau 
de plusieurs centimètres prenant des airs de 
plasmode. Ce plasmodiocarpe caractérise 
par exemple Hemitrichia serpula (Scop.) 
Rostaf. (photo 3).

4- Lorsque de nombreux sporocystes s’agglutinent, 
perdant ainsi toute individualité, on parle d’aethalium. 
Il se forme alors une masse globuleuse, ou conique, ou 
irrégulière, atteignant parfois de grandes dimensions. Une 
pellicule, le cortex, recouvre l’ensemble de l’aethalium. 
Une telle structure s’observe notamment chez Fuligo 
laeviderma H. Neubert (photo 4).

5- Le terme de pseudoaethalium s’applique à 
une masse simulant un aethalium mais à l’intérieur 
duquel les sporocystes restent bien individualisés 
à maturité. C’est le cas chez Tubifera ferruginosa 
(Batsch) J.F. Gmel. (photo 5).

Myxomycètes... un monde à part
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Naissance et vie d’un Myxomycète : l’exemple de Badhamia utricularis (Bull.) Berk
Le plasmode de Badhamia utricularis (Bull.) Berk. est constitué d’un fin réseau ram-

pant (photo 7A). Sa vitesse de croissance dépend de la température, de l’humidité, de la 
nourriture…Si les circonstances sont favorables, sur les plus grosses veines, apparaîtront 
bientôt des gouttelettes qui vont s’allonger en forme de massettes (photos 7B et 7C). 
Puis viendra la maturité des spores qui va s’accompagner d’un changement de couleur 
(photos 7D, 7E et 7F). Les sporocystes, tout en séchant, pendront au bout de longs fils 
jaunes (photos 7G). En éclatant, ils libéreront des milliers de spores… Leur dispersion 
sera confiée au vent et, dans une moindre mesure, à l’eau de ruissellement ou encore 
aux petits animaux. Pour assurer sa croissance, le plasmode a besoin d’une hygrométrie 
importante. En cas de conditions défavorables, il se rétracte et peut se replier dans les 
anfractuosités de son substrat. Pour résister à la sécheresse ou au gel, le plasmode a la 
faculté de se durcir et de s’enkyster. Il prend alors le nom de sclérote et peut, sous cet 
état, sommeiller de très longues périodes. Si les conditions redeviennent favorables, il 
reprend sa vie de plasmode.

Photo 7A

Photos 7B et 7C
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Photos 7D, 7E et 7F

Photo 7G
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Photos 8A à 8C : Le temps est défavorable, le sclérote sèche, 
durcit ; sa couleur passe de l’orange au jaune. Trois semaines plus 
tard, avec l’arrivée d’une période humide, le plasmode retrouve 
son activité comme si rien ne s’était passé.

Photo 8B Photo 8C
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L’identification des Myxomycètes
L’identification des Myxomycètes nécessite le plus souvent l’utilisation du microscope. 

Sous l’objectif à immersion, on observera les spores et leurs ornementations (lisses, ver-
ruqueuses, etc.), leurs tailles, leurs couleurs ainsi que les restes de l’enveloppe (péridium) 
ou la structure du capillitium (filaments, tubes ou réseaux, ornés ou lisses…). On vérifiera 
s’il y a un reste de dépôt calcaire ou pas… Ainsi, en suivant des clés élaborées par des 
spécialistes, on pourra leur attribuer un nom avec suffisamment de certitude.

Photo 9 : Spores et capillitium d’Arcyria denudata 
(L.) Wettst.

Photo 10 : Elatères spiralées 
ornées de ses longues épi-
nes pour Hemitrichia serpula 
(Scop.) Rostaf. et de ses spores 
à réseau à grandes mailles 
(photo 11).

Classification
L’utilisation de la méthode cladistique a contribué à modifier sensiblement la classifi-

cation admise classiquement. Le genre Myxomycetes lui-même n’apparaît plus que pour 
désigner un genre fossile (Dictionary of Fungi, 9e édition). Néanmoins l’usage de clés 
tenant compte de l’ancien système prévaut encore pour la détermination des principaux 
groupes. On retiendra ici l’existence de six ordres indiqués dans la mini-clé ci-après 
(double-page suivante) et illustrés par quelques espèces caractéristiques.

Glossaire :
Aethalium : Agglutination de nom-

breux sporocystes qui perdent 
leur individualité et forment une 
masse qui peut être de grande 
dimension.

Capillitium : structure constituée 
de filaments fixés ou non au 
péridium, pouvant être pleins ou 
creux, lisses ou ornés ; souvent 
élastiques, ils se détendent alors 
à maturité et contribuent ainsi à 
la libération des spores.

Columelle : de forme convexe, 
pulvinée, subsphérique, coni-
que, clavée ou cylindrique, elle 
s’élève  de la base de certains  
sporocystes,  prolonge le stipe, 
et sert parfois de point de départ 
aux filaments du capillitium.

Cortex : pellicule épaisse qui peut 
recouvrir un aethalium.

Elatères : filaments libres du capilli-
tium présents chez les représen-
tants de l’ordre des Trichiales.

Hypothalle : membrane cornée, 
plus ou moins colorée, bien ou 
peu visible, épousant le subs-
trat, de laquelle émergent les 
fructifications.

Péridium : membrane entourant les 
spores, fragile ou non, recouver-
te de calcaire ou non, constituée 
d’une ou de plusieurs couches. 
à maturité, le péridium libère 
les spores en s’ouvrant par un 
opercule, ou alors se découpe 
irrégulièrement. Dans certains 
genres, la partie basale per-
siste sous la forme d’une cupule 
appelée calycule. Chez certains 
genres (Cribaria), il laisse un filet 
de mailles.

Plasmodiocarpe : il s’agit en fait 
d’un sporocyste sessile, allongé, 
rectiligne ou courbe, parfois en 
réseau, et pouvant s’étendre sur 
plusieurs centimètres carrés.

Pseudocapillitium : résidus de péri-
dium ou restes de parois des 
sporocystes ressemblant à des 
éléments de capillitium.

Sporocarpe (ou sporange) : enve-
loppe contenant  les spores 
prolongée par un stipe (pour la 
majorité).

Sporocyste : partie du sporange 
(éventuellement portée par un 
stipe) contenant les spores.

Sessile : sans pied.
Stipité : muni d’un pied qui peut 

être plus ou moins long, calcaire 
ou non.

Myxomycètes... un monde à part
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Mini-clef de détermination des Myxomycètes 

1- spores externes : ordre des Ceratiomyxales (maintenant exclu des Myxomycètes pour ses 
spores particulières.)

Chaque spore est attachée à la surface externe du sporophore par un filament comme dans l’exemple 
du Ceratiomyxa fruticulosa (Müller) Macbride (photos 12A et 12B).

2- spores internes : cinq ordres

 2-1 : spores claires (en masse)

  2-1-1 : capillitium présent : 
   ordre des Trichiales (3 familles et 14 genres)
    Arcyria denudata (Linné) Wettstein (photo 13)
    Metatrichia floriformis (Schw.) Nann.-Brem. (photo 14)
    Perichaena corticalis (Batsch) Rost. (photo 15)
    Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers. (photo 16)

  2-1-2 : pas de capillitium : ordre des Liceales (5 familles et 8 genres)
    Tubifera ferruginea (Batsch) J.F. Gmel. (photo 17)
    Lycogala conicum Pers. (photo 18)
    Cribraria aurantiaca Schrad. (photo 19)
    Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr (photo 20)

Photo 13 : Arcyria denudata 
(Linné) Wettstein

Photo 14 : Metatrichia flori-
formis (Schw.) Nann.-Brem.

Photo 15 : Perichaena corticalis 
(Batsch) Rost.

Photo 16 : Trichia botrytis (J.F. 
Gmel.) Pers.

Photo 17 : Tubifera ferruginea 
(Batsch) J.F. Gmel

Photo 18 : Lycogala conicum 
Pers

Photo 19 : Cribraria aurantiaca 
Schrad

Photo 20 : Enteridium lycoper-
don (Bull.) Farr

Photo 12A Photo 12B
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2-1-3 : capillitium présent  mais spores hyalines sous le microscope,
 espèces minuscules (moins de 0,5 mm de haut) stipitées, presques invisibles : 
 ordre des Echinosteliales (2 familles et 3 genres)
    Barbeyella minutissima Meyl. (photo 21).

2-2 : spores sombres (en masse)

 2-2-1 : calcaire et capillitium présents : 
  ordre des Physarales (3 familles et 20 genres)
   Craterium minutum (Leers) Fr. (photo 22)
   Diachea leucopodia (Bill.) Rost. (photo 23)
   Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost. (photo 24)
   Didymium difforme (Pers.) S.F. Gray (photo 25)

 2-2-2 : capillitium présent, pas de calcaire : 
  ordre des Stemonitales (1 famille et 16 genres)
   Comatricha nigra (Pers.) J. Schröt. (photo 26)
   Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. (photo 27)
   Lamproderma sauteri var. pulchrum Meyl. (photo 28)
   Stemonitopsis amoena (Nann.-Brem.) Nann.-Brem. (photo 29)

Photo 21 : Barbeyella minutissima 
Meyl. (Marianne Meyer).

Photo 26 : Comatricha nigra 
(Pers.) J. Schröt.

Photo 27 : Stemonitis axifera 
(Bull.) T. Macbr.

Photo 28: Lamproderma sauteri 
var. pulchrum Meyl.

Photo 29 : Stemonitopsis 
amoena (Nann.-Brem.) Nann.-
Brem.

Photo 22 : Craterium minutum 
(Leers) Fr.

Photo 23 : Diachea leucopodia 
(Bill.) Rost.

Photo 24: Leocarpus fragilis 
(Dicks.) Rost.

Photo 25 : Didymium difforme 
(Pers.) S.F. Gray 
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La chasse aux « myxos »…
Munis de petites boîtes, d’un peu de colle ou de quelques épingles, partons à la chasse 

aux « myxos ». Ne pas oublier la loupe, indispensable ! Les jours qui suivent une période 
pluvieuse seront les plus favorables.

De nombreux Myxomycètes sont lignicoles ; il faudra donc retourner les bois morts, les 
souches en décomposition, visiter les arbres abattus. Les vieilles piles de bois abandon-
nées par les bûcherons sont à surveiller attentivement surtout si les billes sont dégradées, 
moussues, décortiquées (photo 30A). De bonnes surprises peuvent s’y trouver. « Tiens, 
une tache bleuâtre sur ce vieux tronc de chêne couché (photo 30B), prenons la loupe…
ce sont des centaines de Badhamia utricularis ! » En périodes particulièrement humides, 
certains arbres toujours solides ou les vieux murs moussus peuvent être d’excellents 
substrats. Par temps plus sec, préférer les feuilles mortes : on y découvrira peut-être 
Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar (photo 31). Les aiguilles entassées de la litière 
des conifères sont également à prospecter, sans oublier la paille pourrie où se niche par 
exemple Physarum cinereum (Batsch) Pers. (photo 32). Les plantes herbacées avec 
Mucilago crustacea Wiggers (photo 33), les mousses diverses avec Didymium squamu-
losum (Alb. & Schw.) Fr. (photo 34), les touffes d’ortie ou autres tiges herbacées sont 
autant de cachettes intéressantes. Et n’oublions pas les tas de fumier qui sont des lieux 
privilégiés pour le Dictydiaethalium plumbeum (Schum.) Rost. (photo 35).

Rentré à la maison, si l’on désire observer les échantillons pour les étudier ou simple-
ment suivre leur maturation, il faudra les placer dans des boîtes en plastique maintenues 
humides par un buvard ou un peu de mousse. Avec de la  chance, on pourra suivre les 
transformations successives, mais attention à l’excès d’humidité : les moisissures et autres 
parasites divers peuvent apparaître. Il convient également de veiller à ce que la fermeture 
soit vraiment hermétique, sinon, le lendemain matin, la boîte risque d’être vide…Il ne nous 
aura pas attendu ! Pour conserver ces Myxomycètes, on peut les laisser sécher, puis les 
placer ensuite dans une petite boîte ; bien collés et étiquetés, ils ne bougeront plus pour 
peu qu’ils soient maintenus à l’abri de l’humidité.

Photo 30BPhoto 30A

Photo 31 : Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
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Photo 32 : Physarum cinereum (Batsch) Pers.

Photo 33 : Mucilago crustacea Wiggers 

Photo 34 Photo 35 : Dictydiaethalium plumbeum (Schum.) Rost.

Myxomycètes... un monde à part
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Myxomycètes et parasites
En période humide, les Myxomycètes peuvent être envahis par des moisissures ou autres 

parasites, mais également par de « vrais » champignons Ascomycetes ou Hyphomycetes. 
Certains, du genre Blistum B. Sutton, se définissent par leurs conidiophores dressés et 
capités, blancs à crème, formant un faisceau aggloméré en mèches (coronie). Cribaria 
argillacea (Pers.) Pers. qui pousse sur les piles d’épicéas dégradées (photo 37) peut ainsi 
être parasité par Blistum orbiculare (Berk. & Broome) Ing. qui ressemble à de minuscules 
« allumettes » blanches d’un millimètre de longueur environ (photos 38 et 39). Notons 
également Blistum ovalisporum (A.L. Smith) Sutton, autre anamorphe d’Ascomycètes, 
Byssostilbe stilbigera (Berk.& Broome) Petch, qui s’associe à un Myxomycète non rare, 
Trichia varia (Pers.ex J.F. Gmel.) Pers. (photos 40 et 41) ou à Hemitrichia serpula (Scop.) 
Rostaf. (photo 42). Ces parasites sont vraiment minuscules et ne dépassent guère 2 à 
3 dixièmes de millimètre. Les photos 40 et 41 montrent en outre que seuls les Trichia 
pourrissants sont infectés.

Photo 38 Photo 39

Photo 37

Photo 40

Photo 41

Photo 42
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Quelques photos insolites :

Micrommata virescens, petite araignée de deux centimètres 
environ, admirant de tout jeunes Trichia (photo 43).

Fond des mers avec coraux ? Non, juste un plasmode blanc 
de Myxomycète avec ses veines bien gonflées (photo 44).

Myxomycètes... un monde à part
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Œufs de grenouille ? encore 
moins, mais de tout jeunes 
Stemonitis immatures ; les 
sporocystes mûrs seront 
plus sombres et bien indi-
vidualisés (photo 47).

Un monstre à quatre têtes 
(photo 45)… celui-ci n’a jamais 
muri  et n’a donc pu être 
identifié ! 

La vie à deux : Lycogala epidendron (Linné) Fries entouré de Ceratiomyxa 
fruticulosa (Müller) Macbride (photo 46).

Physarum pusillum (Berk. & M.A.Curtis) G. Lister trouvé en 
grand nombre sur le corps d’un lézard vivant (Corytophanes 
cristatus) en 2005 (photo 48) de Josiah H. Townsend, Floride. 
Les « myxos » trouvés sur animaux morts sont assez courants, 
c’est la première découverte sur un animal en pleine vie. 
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