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LICHENS 
 

Les plantes peuvent sembler faciles à définir, cependant les limites du groupe dépendent beaucoup de la définition 
que l'on adopte. On considèrera ici une définition lâche, c'est à dire que l'on appellera plante, par approximation, les 
organismes vivants répondant au moins trois des quatre caractéristiques suivantes : 
 Être eucaryote, c'est à dire posséder des cellules présentant un vrai noyau entouré d'une membrane. 
 Être capable de photosynthèse, c'est à dire d'utiliser le dioxyde de carbone, l'eau et l'énergie lumineuse pour 

synthétiser des sucres.  
 Emmagasiner ses réserves sous forme d'amidon. Ces deux derniers critères excluent les champignons. 
 Avoir des cellules protégées par une paroi de cellulose, valable pour toutes les plantes pluricellulaires. 

Les lichens sont des organismes très particuliers : il s'agit d'une 
symbiose spécifique entre un champignon et une algue. L'algue 
apporte au champignon les sucres qu'il ne sait pas produire, tandis 
que celui ci offre en retour un support de croissance et surtout un 
lieu propice à la croissance de l'algue, et en particulier lui évite la 
déshydratation. 

Vous avez ci contre à droite, en grossissement, le détail de l’orga-
nisation interne d'un lichen. On observe bien les hyphes (ou my-
célium, c'est à dire des filaments qui constituent l'état principal de 
la vie de champignon) cohabitant avec les algues unicellulaires 

On distingue trois grands types de lichens : les lichens fruticu-
leux    au thalle en forme arbuste ou de tiges plus ou moins ramifiées ; les lichens foliacés dont le thalle en forme 
de limbe foliaire, attaché au substrat par un seul point et enfin les lichens encroûtant ou crustacés qui forment 
des croûtes mince ou épaisses fermement appliqués au substrat. 

La reproduction : Au sein de cette union, l’algue est dépossédée de toute sexualité. Seul le champignon qui est le 
plus souvent un ascomycète comme les morilles, peut se multiplier par voie sexuée. Les spores qu’il libère, emportées 
par le vent, doivent rencontrer ensuite des algues compatibles pour pouvoir germer. 

Les lichens ont participés activement à la colonisation de la planète par les plantes. 

A perte de vue, des volcans crachant le feu et des déserts de roches 
stériles, incendiées par le soleil. Pas une ombre, pas une plante, pas un 
signe de vie. L'atmosphère empoisonnée de la Terre ne possède encore 
que très peu d'oxygène. 

Nous sommes en un temps, il y a 700 milions à 1 milliard d'années, où 
nul être ne c'est encore aventuré hors de l'océan, qui déjà connaît une 
explosion exubérante de vie. 

Bientôt pourtant à la faveur des marées, des algues microscopiques 
colonisent les rochers côtiers, baignant dans un film d'eau liquide dont 
elles sont extrêmement dépendantes. A la moindre sécheresse, elles se 
ratatinent lamentablement. 

Une poignée de millions d'années plus  tard, les lichens nés de 
l'association d'un champignon avec des algues unicellulaires viennent 
colorer durablement la franche littorale régulièrement arrosé par les 
embruns. 

Etroitement collé à leurs rochers, ses premières plantes terrestre rongent la roche par leurs acidités naturelles et 
finissent par former une fine couche de sable et de poussière. Le mélange de lichens mort avec cette couche minérale 
formera le premier sol. 

Vers -600 Ma, apparaissaient des mousses très simples (les bryophytes) Ces pionnières aiment l'humidité des rivages 
océaniques. Poussant au ras du sol, elles n'ont pas de racines mais des filaments absorbant (rhizoïdes).  

Au début du dévonien entrent alors en scène, les fougères, les prèles et les fougères arborescentes qui sont dotées 
au cours de l'évolution d'un système révolutionnaire : l'appareil vasculaire, un réseau de vaisseau qui distribuent la 
sève à la plante. Celle-ci peut désormais croître sans limite, sinon celle de son propre poids. 

Aujourd’hui, les lichens existent toujours en grand nombre dans les lieux les plus arrides de la Terre ou simplement 
sur les toits. On en compte plus de 20'000 espèces. 
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