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Il était une fois, bien avant que les plantes terrestres et 
que la vie complexe de la Planète ne se développent, 
les champignons régnaient sur la Terre.

Des chercheurs ont découvert la plus ancienne preuve 
de vie de ces organismes sur la Terre. Si l’on en croit 
une nouvelle étude publiée dans Science Advances, 
des spécimens fossilisés montrent clairement que les 
champignons vivaient sur la Terre il y a 715 voire 810 
millions d’années… soit 300 millions d’années plus 
tôt que ce que nous pensions jusqu’ici.

Les champignons, un monde varié. Source Wikipédia

Cette découverte touche au monde global des 
champignons, et pas uniquement ceux que nous 
consommons (voir encadré). Si l’on considère que les 
champignons, ou mycètes, ont joué un rôle crucial 
dans l’évolution des autres formes de vie terrestres, ces 
fossiles pourraient révolutionner bien des concepts.

« C’est une découverte majeure, et qui nous encourage 
à reconsidérer la chronologie de l’évolution des 
organismes peuplant la planète » a déclaré Steeve 
BONNEVILLE, professeur à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et coordinateur de l’étude. « La 
prochaine étape consistera à rechercher plus loin dans 
le temps, dans des roches encore plus anciennes, les 

preuves que ces microorganismes sont réellement à 
l’origine des autres formes de vie animale ».

Les chercheurs de l’ULB ont fait cette découverte alors 
qu’ils étudiaient des spécimens de roches conservés 
au Muséum Royal d’Afrique Central de Belgique. A 
l’intérieur de ces roches anciennes, ils ont repéré la 
présence de microscopiques réseaux de filaments. Un 
ensemble de techniques avancées de microscopie ont 
mis en évidence que ces filaments n’étaient autres que 
du mycélium fait de chitine, un solide composant des 
parois cellulaires des champignons.

Une étude menée en 2019 déclarait avoir trouvé des 
mycètes fossiles datant d’environ 900 millions voire 
un milliard d’années. Malheureusement, la chitine 
de ce spécimen n’avait pas été identifiée au niveau 
moléculaire et cette affirmation n’avait donc pas pu 
être avérée.

Caractéristiques des champignons :
Les mycètes présentent une grande diversité, 
certains étant unicellulaires (les levures) tandis 
que la plupart sont pluricellulaires. Tous sont 
eucaryotes et hétérotrophes, se nourrissant 
par nécrotrophie (matière organique inerte), 
biotrophie (parasitisme, comme les mycoses), 
ou symbiose (comme les lichens). Ils synthétisent 
des molécules qui ne sont pas retrouvées 
ailleurs dans le domaine du vivant. Enfin, ils se 
reproduisent par l’intermédiaire de spores non 
flagellées (voire uniflagellées), contenues dans 
des structures spéciales appelées sporophores. 
Chez les eumycètes, les champignons qui 
peuvent être cueillis, ce sont les sporophores 
(formés du pied et du chapeau) qui sont 
apparents et récoltés.
Source Futura-Science

Les champignons fossiles récemment étudiés devaient 
vivre dans un lagon ou dans un environnement 
lacustre côtier au niveau de ce qui est aujourd’hui 
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Centrale. En se fondant sur cette localisation 
géographique, l’équipe soutient que les champignons 
auraient joué un rôle clé en soutenant les premiers 
végétaux qui ont colonisé la surface de la Terre il y a 
environ 500 millions d’années.

Les champignons sont intimement interconnectés 
avec les autres formes de vie terrestre. Ils ont joué le rôle 
d’architectes vitaux des écosystèmes actuels. Ils font 
partie d’un réseau sous-terrain de microorganismes 
qui participent à garder les sols sous contrôle. 
Acteurs majeurs de la décomposition et du recyclage, 
ils permettent aux autres formes de vie, animales 
autant que végétales, d’accéder aux nutriments qui ne 
pourraient être accessibles autrement.

En considérant que le microfossile vivait il y a 300 
millions d’années, bien avant tout trace de végétal 
terrestre, cela confirmerait encore l’idée que les 
champignons colonisaient certainement la surface 
terrestre avant les végétaux, préparant la Planète pour 
ces derniers.

« La présence de champignons dans cette zone 
transitoire entre eau et terre nous laisse à penser que 
ces microscopiques organismes constituaient des 
partenaires importants pour les premiers végétaux 
qui ont colonisé la surface de la Terre il y a 500 
millions d’années » a expliqué Bonneville.
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