
Le rôle surprenant des champignons 

dans la formation de l’atmosphère 

de notre planète. 
 

Qui aurait pu croire que nous ne serions pas ici sans les champignons ? 

Article original de Michelle Starr, 19 décembre 2017 

Sans les végétaux, la Terre ne se serait jamais recouverte d’une atmosphère respirable où la vie a pu 

prospérer. Mais aujourd’hui, il s’avère que les végétaux ont réussi cette prouesse grâce à un petit coup 

de pouce d’une des formes de vie les plus étonnantes de la planète : les champignons. 

Si l’on en croit les nouvelles recherches de scientifiques de l’Université de 

Leeds, les champignons ont constitué un lien très important entre les plantes et 

le sol. 

Lorsque la Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années, elle ne possédait quasiment pas 

d’atmosphère. Lors de son refroidissement, une atmosphère s’est développée, mais elle aurait été très 

toxique pour les humains, constituée de sulfure d’hydrogène, de méthane et de dioxyde de carbone. 

La planète s’est progressivement refroidie suffisamment pour que de l’eau liquide se condense. Et avec 

cette eau liquide, les cyanobactéries sont entrées en scène, ce qui a initié le processus de transformation 

de l’atmosphère de la Terre en une atmosphère riche en oxygène. 

Mais il faudra attendre l’évolution des plantes sur la terre ferme pour que l’atmosphère devienne 

suffisamment riche en oxygène pour permettre le développement de la vie animale, quelque part vers 

400 à 500 millions d’années avant nos jours. 

Et, si l’on se fie à une équipe de chercheurs de l’Université de Leeds, ces toutes premières plantes 

n’étaient pas suffisamment développées pour faire tout cela par leurs propres moyens. Elles n’étaient 

pas encore dotées de racines ou de systèmes vasculaires que l’on voit chez les plantes actuelles. 

A la place, et de façon similaire à ce qu’on observe dans les relations symbiotiques entre les plantes et 

les champignons aujourd’hui(ou mycorhize), les champignons du sol ont transféré le phosphore de la 

roche vers les plantes, ce qui a ensuite permis aux plantes de développer la photosynthèse. 

« La photosynthèse des plantes terrestres est en fin de compte à l’origine d’à peu près 

la moitié de la production de l’oxygène de la Terre, et requiert du phosphore, mais 

nous ne comprenons pas encore très bien comment les plantes s’approvisionnent 

globalement en nutriments » explique l’un des membres de l’équipe, le modélisateur 

biogéochimique Benjamin Mills. 

« En incluant des données relatives aux interactions des champignons, les résultats présentent une 

avance significative dans la compréhension du développement de la Terre à ses débuts. Nos travaux 

montrent clairement l’importance des champignons dans la création d’une atmosphère riche en 

oxygène ». 

Et il est important de noter que le plus ancien fossile d’un organisme vivant sur la terre ferme n’est autre 

qu’un champignon ! Les champignons sont présents sur la planète depuis bien longtemps et peut-être 

même avant les végétaux. 

https://www.dictionnaire-environnement.com/cyanobacterie_ID3648.html
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/planter-avec-des-mycorhizes
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/uol-hfh121517.php
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/440-million-years-old-fossil-fungus-oldest-land-organism-ever-discovered-180958268/


C’est probablement lié au fait que les champignons possèdent la capacité 

d’extraire des minéraux à partir de la roche, alors que les végétaux s’appuient 

plutôt sur la matière organique. 

Il n’y avait pas beaucoup de matière organique aux balbutiements de la vie 

terrestre. Mais lorsque les plantes ont photosynthétisé le dioxyde de carbone 

de l’atmosphère, elles ont produit du carbone qu’elles ont transmis aux 

champignons. L’arrangement était mutuellement bénéfique. 

L’équipe a utilisé une combinaison d’expériences en laboratoire en utilisant 

des champignons anciens qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui et la 

modélisation informatique. 
Crédits : University of Leeds 

En observant les champignons en action, ils ont pu déterminé que les champignons réalisent le transfert 

phosphore-carbone à différentes vitesses, ce qui influence la vitesse de production d’oxygène par les 

plantes. 

Cela a affecté la vitesse à laquelle l’atmosphère a été enrichie avec suffisamment d’oxygène pour être 

respirable. 

 « Nous avons utilisé un modèle informatique pour simuler ce qui a pu arriver au 

climat au cours de l’ère Paléozoïque en fonction du type de symbioses plantes-

champignons qui intervient dans les cycles mondiaux du phosphore et du carbone » 

explique le co-auteur de l’étude, la biologiste végétale Katie Field. 

“Nous avons découvert que l’effet pouvait être potentiellement surprenant, avec des 

différences dans les échanges nutriment-carbone entre les plantes et les champignons 

altérant le climat de la Terre via le prélèvement par les plantes de CO2 pour leur 

photosynthèse, modifiant substantiellement le temps d’apparition de l’oxygène dans l’atmosphère ». 

Alors merci petits champignons ! 

 

Ces recherches ont été publiées dans le Journal Philosophical Transactions B. 

Article original : http://www.sciencealert.com/fungus-kingdom-critical-role-formation-of-earth-s-breathable-atmosphere 

http://www.sciencemag.org/news/2016/03/iron-eating-fungus-disintegrates-rocks-acid-and-cellular-knives
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/uol-hfh121517.php
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/373/1739/20160503
http://www.sciencealert.com/fungus-kingdom-critical-role-formation-of-earth-s-breathable-atmosphere

