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Définitions des lichens
Dans Frankenstein, Mary W. Shelley 

décrit le plaisir de la connaissance 
de la manière suivante : « Combien 
étrange est la nature de la connaissance ! 
Elle s’accroche à l’esprit, lorsqu’elle 
s’en est saisie, comme le lichen au rocher ».
Le parallèle que l’auteure introduit entre 
le lichen et la connaissance nous invite 
à nous pencher sur cet organisme qui recèle 
de nombreux secrets. 

Le mot « lichen » vient du grec leikhein, 
qui évoque le fait d’être disséminé, mais 
aussi léché : le lichen lèche le support sur 
lequel il est fixé. Apparus il y a au moins 
400 millions d’années, les lichens ont une 
forme de vie tout à fait particulière : ils vivent 
d’une association stable et durable entre 
un individu de type champignon (eucaryote, 
sous forme de filaments) et une micro-algue 
(eucaryote) dans 90 % des lichens ou bien 
une cyanobactérie (procaryote).  
Les trois individus cohabitent parfois 
ensemble au sein du lichen tout en ayant  
des fonctionnements physiologiques  
et métaboliques très différents.  
Mais l’association est indispensable  
pour la formation et la survie du lichen.

 
La classification des lichens : champignons 
ou végétaux ?

Les scientifiques n’ont pas 
immédiatement perçu la nature symbiotique 
des lichens. Il a fallu attendre la fin du 18ème 
siècle pour qu’ils soient considérés comme 
différents des mousses, des végétaux 
et des champignons. C’est vers la fin 
du siècle suivant que l’on commence 
à comprendre le rôle des partenaires au sein 
du lichen, qui n’ira pas sans controverses 
et ambiguïtés. Aujourd’hui encore, 
certains malentendus perdurent, comme 
en témoignent les définitions des lichens 
que l’on trouve dans nos dictionnaires : 
invariablement, ils sont qualifiés de végétaux, 
alors qu’ils s’apparentent bien davantage 
à des champignons et sont intégrés 
à leur classification. 

« Monsieur Champignon tricote le lichen avec 
Mademoiselle Algue

2
 »

Si nous ne voyons et donc 
ne connaissons habituellement que 
la partie hors sol des champignons,  
ceux-ci se répandent largement dans 
le sol sous forme de filaments, appelés 
mycélium, pour se nourrir en connexion avec 
les végétaux. Certains végétaux parviennent 
ainsi à vivre sur des sols pauvres et dans 
des conditions hostiles parce que leurs 
racines sont connectées à des systèmes 
fongiques qui cherchent l’eau à des dizaines 
de mètres. Chaque espèce d’arbre est 
en moyenne associée à au moins cinq 
espèces de champignons. Ces derniers 
récupèrent une partie des sucres formés par 
la photosynthèse de l’arbre et lui redistribuent 
en retour de l’eau et des facteurs nutritifs. 

Il en est de même pour les lichens, 
à une échelle moindre : la micro-algue 
fabrique des sucres qui nourrissent 
le champignon associé, tandis que ce dernier 
lui apporte l’eau et une certaine protection, 
vivant ainsi en totale autonomie.

Seuls quelques champignons (environ 
20 000 sur les 100 000 connus) sont 
capables de s’associer avec ces micro-
partenaires photosynthétiques. De même, 
il n’y a que quelques dizaines d’espèces 
d’algues ou de cyanobactéries qui peuvent 
cohabiter avec les champignons. 
Habituellement, on dit que l’algue apporte 
le couvert (la nourriture) et le champignon 
le gîte (la protection). Dans cette servitude, 
les deux espèces y trouvent leur compte : 
si le champignon seul a la capacité 
de se reproduire, l’algue est protégée  
et peut vivre dans des conditions  
qu’elle n’aurait pas supportées autrement.  
Ces associations sont à l’origine d’une 
grande variété de formes, de couleurs  
et de structuration des lichens.

2 – Yves Chaudouët, Conférence Concertante, 
Actes Sud, Arles, 2008, p. 21.

Les lichens : des marqueurs de pollution 
Les lichens sont une sorte d’éponge 

terrestre. Ils sont en interaction permanente 
avec leur environnement et sont, entre 
autres, des marqueurs de pollution 
très fins. Ils sont notamment sensibles 
au dioxyde de soufre (émanations de pots 
d’échappements, des usines, etc.).  
Ainsi, plus on dénombrera de variétés 
et d’espèces de lichens dans un espace, 
plus cela signifiera que l’air y est sain 
au niveau de sa teneur en dioxyde de soufre. 
Les lichens se portent en revanche très 
bien dans des environnements chargés 
en radioactivité ou pour certains, 
de métaux lourds. Des analyses menées 
sur des collections historiques peuvent 
ici être très informatives sur les évolutions 
environnementales. 

Les lichens : des résistants exceptionnels
Si les lichens sont fragilisés par certains 

environnements, ils ont aussi des résistances 
exceptionnelles. Certains individus se sont 
adaptés à des changements drastiques dans 
une échelle de temps parfois très courte et 
peuvent résister à des conditions extrêmes. 
Ainsi, on trouve des lichens dans des déserts, 
dans les milieux polaires, sur les rivages 
des océans ou en montagne. On en a par 
exemple trouvé au sommet des chaînes  
de l’Himalaya, à 7000 mètres d’altitude,  
où ils sont exposés à des radiations solaires 
délétères pour la quasi-totalité des êtres 
vivants. Ce sont des organismes pionniers, 
capables d’établir une vie organique 
sur un support inerte, souvent minéral. 

Des lichens dans l’espace
Enfin, les lichens ont fait l’objet 

d’expériences saisissantes puisqu’ils ont été 
envoyés dans l’espace, d’abord une dizaine 
de jours, puis dans la Station Spatiale 
Européenne pendant plus d’une année. 
Ils ont été exposés aux radiations cosmiques 
du vide intersidéral et, de notre côté, 
nous avons été sidérés de les voir 
revenir, toujours aussi fonctionnels, avec 
90 % de viabilité. Pendant une trentaine 
de jours, ils ont par ailleurs résisté 
aux conditions de l’ambiance martienne, 
reproduite en laboratoire. Ces résistances 
peuvent s’expliquer en partie par le fait 
que les lichens ont la capacité de réduire 
leur fonctionnement métabolique au seuil 
le plus bas. Ils peuvent se mettre en sommeil 
pendant plusieurs années et redevenir 
fonctionnels à la moindre opportunité, 
une reviviscence qui peut offrir de belles 
surprises à partir des herbiers. 

Par les associations qu’ils 
créent entre les espèces, 
par leurs résistances 
exceptionnelles, par leur potentiel 
thérapeutique au travers 
des molécules uniques qu’ils 
synthétisent, et par bien d’autres 
singularités encore, les lichens 
sont un objet d’étude fascinant, 
un modèle dont il nous reste 
encore beaucoup à explorer… 
et à apprendre !
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Pourquoi collectionner 
le vivant ?  

L’exemple des lichens
       Joël Boustie1

 

Le vivant et la connaissance
Le vivant offre une diversité phénoménale : 
on estime aujourd’hui à plus de 15 millions 

le nombre d’espèces vivantes. Sur ces 15 millions, 
seules 15 % des espèces sont aujourd’hui décrites 

et étudiées et, tous les ans, 13 000 espèces 
supplémentaires en moyenne sont découvertes. 

Une fois traitées, comparées, rassemblées, 
organisées, classées, les informations 
sur les espèces sont de précieux outils 

de connaissance de notre environnement. 

1 – Ce texte est une réécriture synthétique de l’intervention de Joël Boustie.

Mais encore faut-il savoir classer ces différentes 
espèces, car si la simplification est une forme 

de sagesse, elle est à l’origine, parfois, 
de malentendus dont souffre aujourd’hui encore 

la connaissance des lichens.
 

De difficiles classifications
Jusque dans les années soixante-dix, les espèces 
étaient classées en trois grands règnes : animal, 

végétal, protozoaire. Elles étaient également 
classées selon leur type d’organisation cellulaire :  

on distinguait ainsi les eucaryotes (les individus dont 
les cellules ont un noyau) des procaryotes  

(les bactéries), à quoi on a ajouté, dans  
les années soixante-dix, la famille des archées 

(microorganismes singuliers par rapport  
aux procaryotes). Toutefois, un certain nombre 

d’espèces n’appartient à aucune de ces catégories 
ou, simultanément, à plusieurs d’entre elles. 

Les champignons ont ainsi longtemps été classés 
dans la catégorie des végétaux, alors qu’ils sont 

beaucoup plus proches des animaux. 
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peuvent s’expliquer en partie par le fait 
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leur fonctionnement métabolique au seuil 
le plus bas. Ils peuvent se mettre en sommeil 
pendant plusieurs années et redevenir 
fonctionnels à la moindre opportunité, 
une reviviscence qui peut offrir de belles 
surprises à partir des herbiers. 

Par les associations qu’ils 
créent entre les espèces, 
par leurs résistances 
exceptionnelles, par leur potentiel 
thérapeutique au travers 
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un modèle dont il nous reste 
encore beaucoup à explorer… 
et à apprendre !

P
hotograp

hie : Y
ves C

haud
ouët, Lichens 9 (C

antal), ilfochrom
e, 1995  •  IS

B
N

 : 978-2-906890-17-6  
G

rap
hism

e et typ
ograp

hies - ©
 w

w
w

.lieuxcom
m

uns.com
 - 2015

Pourquoi collectionner 
le vivant ?  

L’exemple des lichens
       Joël Boustie1

 

Le vivant et la connaissance
Le vivant offre une diversité phénoménale : 
on estime aujourd’hui à plus de 15 millions 

le nombre d’espèces vivantes. Sur ces 15 millions, 
seules 15 % des espèces sont aujourd’hui décrites 

et étudiées et, tous les ans, 13 000 espèces 
supplémentaires en moyenne sont découvertes. 

Une fois traitées, comparées, rassemblées, 
organisées, classées, les informations 
sur les espèces sont de précieux outils 

de connaissance de notre environnement. 

1 – Ce texte est une réécriture synthétique de l’intervention de Joël Boustie.

Mais encore faut-il savoir classer ces différentes 
espèces, car si la simplification est une forme 

de sagesse, elle est à l’origine, parfois, 
de malentendus dont souffre aujourd’hui encore 

la connaissance des lichens.
 

De difficiles classifications
Jusque dans les années soixante-dix, les espèces 
étaient classées en trois grands règnes : animal, 

végétal, protozoaire. Elles étaient également 
classées selon leur type d’organisation cellulaire :  

on distinguait ainsi les eucaryotes (les individus dont 
les cellules ont un noyau) des procaryotes  

(les bactéries), à quoi on a ajouté, dans  
les années soixante-dix, la famille des archées 

(microorganismes singuliers par rapport  
aux procaryotes). Toutefois, un certain nombre 

d’espèces n’appartient à aucune de ces catégories 
ou, simultanément, à plusieurs d’entre elles. 

Les champignons ont ainsi longtemps été classés 
dans la catégorie des végétaux, alors qu’ils sont 

beaucoup plus proches des animaux. 

3

4

L’Art racine
journées d’études 
d’artiste



1

2

Définitions des lichens
Dans Frankenstein, Mary W. Shelley 

décrit le plaisir de la connaissance 
de la manière suivante : « Combien 
étrange est la nature de la connaissance ! 
Elle s’accroche à l’esprit, lorsqu’elle 
s’en est saisie, comme le lichen au rocher ».
Le parallèle que l’auteure introduit entre 
le lichen et la connaissance nous invite 
à nous pencher sur cet organisme qui recèle 
de nombreux secrets. 

Le mot « lichen » vient du grec leikhein, 
qui évoque le fait d’être disséminé, mais 
aussi léché : le lichen lèche le support sur 
lequel il est fixé. Apparus il y a au moins 
400 millions d’années, les lichens ont une 
forme de vie tout à fait particulière : ils vivent 
d’une association stable et durable entre 
un individu de type champignon (eucaryote, 
sous forme de filaments) et une micro-algue 
(eucaryote) dans 90 % des lichens ou bien 
une cyanobactérie (procaryote).  
Les trois individus cohabitent parfois 
ensemble au sein du lichen tout en ayant  
des fonctionnements physiologiques  
et métaboliques très différents.  
Mais l’association est indispensable  
pour la formation et la survie du lichen.

 
La classification des lichens : champignons 
ou végétaux ?

Les scientifiques n’ont pas 
immédiatement perçu la nature symbiotique 
des lichens. Il a fallu attendre la fin du 18ème 
siècle pour qu’ils soient considérés comme 
différents des mousses, des végétaux 
et des champignons. C’est vers la fin 
du siècle suivant que l’on commence 
à comprendre le rôle des partenaires au sein 
du lichen, qui n’ira pas sans controverses 
et ambiguïtés. Aujourd’hui encore, 
certains malentendus perdurent, comme 
en témoignent les définitions des lichens 
que l’on trouve dans nos dictionnaires : 
invariablement, ils sont qualifiés de végétaux, 
alors qu’ils s’apparentent bien davantage 
à des champignons et sont intégrés 
à leur classification. 

« Monsieur Champignon tricote le lichen avec 
Mademoiselle Algue2 »

Si nous ne voyons et donc 
ne connaissons habituellement que 
la partie hors sol des champignons,  
ceux-ci se répandent largement dans 
le sol sous forme de filaments, appelés 
mycélium, pour se nourrir en connexion avec 
les végétaux. Certains végétaux parviennent 
ainsi à vivre sur des sols pauvres et dans 
des conditions hostiles parce que leurs 
racines sont connectées à des systèmes 
fongiques qui cherchent l’eau à des dizaines 
de mètres. Chaque espèce d’arbre est 
en moyenne associée à au moins cinq 
espèces de champignons. Ces derniers 
récupèrent une partie des sucres formés par 
la photosynthèse de l’arbre et lui redistribuent 
en retour de l’eau et des facteurs nutritifs. 

Il en est de même pour les lichens, 
à une échelle moindre : la micro-algue 
fabrique des sucres qui nourrissent 
le champignon associé, tandis que ce dernier 
lui apporte l’eau et une certaine protection, 
vivant ainsi en totale autonomie.

Seuls quelques champignons (environ 
20 000 sur les 100 000 connus) sont 
capables de s’associer avec ces micro-
partenaires photosynthétiques. De même, 
il n’y a que quelques dizaines d’espèces 
d’algues ou de cyanobactéries qui peuvent 
cohabiter avec les champignons. 
Habituellement, on dit que l’algue apporte 
le couvert (la nourriture) et le champignon 
le gîte (la protection). Dans cette servitude, 
les deux espèces y trouvent leur compte : 
si le champignon seul a la capacité 
de se reproduire, l’algue est protégée  
et peut vivre dans des conditions  
qu’elle n’aurait pas supportées autrement.  
Ces associations sont à l’origine d’une 
grande variété de formes, de couleurs  
et de structuration des lichens.

2 – Yves Chaudouët, Conférence Concertante, 
Actes Sud, Arles, 2008, p. 21.

Les lichens : des marqueurs de pollution 
Les lichens sont une sorte d’éponge 

terrestre. Ils sont en interaction permanente 
avec leur environnement et sont, entre 
autres, des marqueurs de pollution 
très fins. Ils sont notamment sensibles 
au dioxyde de soufre (émanations de pots 
d’échappements, des usines, etc.).  
Ainsi, plus on dénombrera de variétés 
et d’espèces de lichens dans un espace, 
plus cela signifiera que l’air y est sain 
au niveau de sa teneur en dioxyde de soufre. 
Les lichens se portent en revanche très 
bien dans des environnements chargés 
en radioactivité ou pour certains, 
de métaux lourds. Des analyses menées 
sur des collections historiques peuvent 
ici être très informatives sur les évolutions 
environnementales. 

Les lichens : des résistants exceptionnels
Si les lichens sont fragilisés par certains 

environnements, ils ont aussi des résistances 
exceptionnelles. Certains individus se sont 
adaptés à des changements drastiques dans 
une échelle de temps parfois très courte et 
peuvent résister à des conditions extrêmes. 
Ainsi, on trouve des lichens dans des déserts, 
dans les milieux polaires, sur les rivages 
des océans ou en montagne. On en a par 
exemple trouvé au sommet des chaînes  
de l’Himalaya, à 7000 mètres d’altitude,  
où ils sont exposés à des radiations solaires 
délétères pour la quasi-totalité des êtres 
vivants. Ce sont des organismes pionniers, 
capables d’établir une vie organique 
sur un support inerte, souvent minéral. 

Des lichens dans l’espace
Enfin, les lichens ont fait l’objet 

d’expériences saisissantes puisqu’ils ont été 
envoyés dans l’espace, d’abord une dizaine 
de jours, puis dans la Station Spatiale 
Européenne pendant plus d’une année. 
Ils ont été exposés aux radiations cosmiques 
du vide intersidéral et, de notre côté, 
nous avons été sidérés de les voir 
revenir, toujours aussi fonctionnels, avec 
90 % de viabilité. Pendant une trentaine 
de jours, ils ont par ailleurs résisté 
aux conditions de l’ambiance martienne, 
reproduite en laboratoire. Ces résistances 
peuvent s’expliquer en partie par le fait 
que les lichens ont la capacité de réduire 
leur fonctionnement métabolique au seuil 
le plus bas. Ils peuvent se mettre en sommeil 
pendant plusieurs années et redevenir 
fonctionnels à la moindre opportunité, 
une reviviscence qui peut offrir de belles 
surprises à partir des herbiers. 

Par les associations qu’ils 
créent entre les espèces, 
par leurs résistances 
exceptionnelles, par leur potentiel 
thérapeutique au travers 
des molécules uniques qu’ils 
synthétisent, et par bien d’autres 
singularités encore, les lichens 
sont un objet d’étude fascinant, 
un modèle dont il nous reste 
encore beaucoup à explorer… 
et à apprendre !
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Pourquoi collectionner 
le vivant ?  

L’exemple des lichens
       Joël Boustie1

 

Le vivant et la connaissance
Le vivant offre une diversité phénoménale : 
on estime aujourd’hui à plus de 15 millions 

le nombre d’espèces vivantes. Sur ces 15 millions, 
seules 15 % des espèces sont aujourd’hui décrites 

et étudiées et, tous les ans, 13 000 espèces 
supplémentaires en moyenne sont découvertes. 

Une fois traitées, comparées, rassemblées, 
organisées, classées, les informations 
sur les espèces sont de précieux outils 

de connaissance de notre environnement. 

1 – Ce texte est une réécriture synthétique de l’intervention de Joël Boustie.

Mais encore faut-il savoir classer ces différentes 
espèces, car si la simplification est une forme 

de sagesse, elle est à l’origine, parfois, 
de malentendus dont souffre aujourd’hui encore 

la connaissance des lichens.
 

De difficiles classifications
Jusque dans les années soixante-dix, les espèces 
étaient classées en trois grands règnes : animal, 

végétal, protozoaire. Elles étaient également 
classées selon leur type d’organisation cellulaire :  

on distinguait ainsi les eucaryotes (les individus dont 
les cellules ont un noyau) des procaryotes  

(les bactéries), à quoi on a ajouté, dans  
les années soixante-dix, la famille des archées 

(microorganismes singuliers par rapport  
aux procaryotes). Toutefois, un certain nombre 

d’espèces n’appartient à aucune de ces catégories 
ou, simultanément, à plusieurs d’entre elles. 

Les champignons ont ainsi longtemps été classés 
dans la catégorie des végétaux, alors qu’ils sont 

beaucoup plus proches des animaux. 

3

4

L’Art racine
journées d’études 
d’artiste



1

2

Définitions des lichens
Dans Frankenstein, Mary W. Shelley 

décrit le plaisir de la connaissance 
de la manière suivante : « Combien 
étrange est la nature de la connaissance ! 
Elle s’accroche à l’esprit, lorsqu’elle 
s’en est saisie, comme le lichen au rocher ».
Le parallèle que l’auteure introduit entre 
le lichen et la connaissance nous invite 
à nous pencher sur cet organisme qui recèle 
de nombreux secrets. 

Le mot « lichen » vient du grec leikhein, 
qui évoque le fait d’être disséminé, mais 
aussi léché : le lichen lèche le support sur 
lequel il est fixé. Apparus il y a au moins 
400 millions d’années, les lichens ont une 
forme de vie tout à fait particulière : ils vivent 
d’une association stable et durable entre 
un individu de type champignon (eucaryote, 
sous forme de filaments) et une micro-algue 
(eucaryote) dans 90 % des lichens ou bien 
une cyanobactérie (procaryote).  
Les trois individus cohabitent parfois 
ensemble au sein du lichen tout en ayant  
des fonctionnements physiologiques  
et métaboliques très différents.  
Mais l’association est indispensable  
pour la formation et la survie du lichen.

 
La classification des lichens : champignons 
ou végétaux ?

Les scientifiques n’ont pas 
immédiatement perçu la nature symbiotique 
des lichens. Il a fallu attendre la fin du 18ème 
siècle pour qu’ils soient considérés comme 
différents des mousses, des végétaux 
et des champignons. C’est vers la fin 
du siècle suivant que l’on commence 
à comprendre le rôle des partenaires au sein 
du lichen, qui n’ira pas sans controverses 
et ambiguïtés. Aujourd’hui encore, 
certains malentendus perdurent, comme 
en témoignent les définitions des lichens 
que l’on trouve dans nos dictionnaires : 
invariablement, ils sont qualifiés de végétaux, 
alors qu’ils s’apparentent bien davantage 
à des champignons et sont intégrés 
à leur classification. 

« Monsieur Champignon tricote le lichen avec 
Mademoiselle Algue

2
 »

Si nous ne voyons et donc 
ne connaissons habituellement que 
la partie hors sol des champignons,  
ceux-ci se répandent largement dans 
le sol sous forme de filaments, appelés 
mycélium, pour se nourrir en connexion avec 
les végétaux. Certains végétaux parviennent 
ainsi à vivre sur des sols pauvres et dans 
des conditions hostiles parce que leurs 
racines sont connectées à des systèmes 
fongiques qui cherchent l’eau à des dizaines 
de mètres. Chaque espèce d’arbre est 
en moyenne associée à au moins cinq 
espèces de champignons. Ces derniers 
récupèrent une partie des sucres formés par 
la photosynthèse de l’arbre et lui redistribuent 
en retour de l’eau et des facteurs nutritifs. 

Il en est de même pour les lichens, 
à une échelle moindre : la micro-algue 
fabrique des sucres qui nourrissent 
le champignon associé, tandis que ce dernier 
lui apporte l’eau et une certaine protection, 
vivant ainsi en totale autonomie.

Seuls quelques champignons (environ 
20 000 sur les 100 000 connus) sont 
capables de s’associer avec ces micro-
partenaires photosynthétiques. De même, 
il n’y a que quelques dizaines d’espèces 
d’algues ou de cyanobactéries qui peuvent 
cohabiter avec les champignons. 
Habituellement, on dit que l’algue apporte 
le couvert (la nourriture) et le champignon 
le gîte (la protection). Dans cette servitude, 
les deux espèces y trouvent leur compte : 
si le champignon seul a la capacité 
de se reproduire, l’algue est protégée  
et peut vivre dans des conditions  
qu’elle n’aurait pas supportées autrement.  
Ces associations sont à l’origine d’une 
grande variété de formes, de couleurs  
et de structuration des lichens.

2 – Yves Chaudouët, Conférence Concertante, 
Actes Sud, Arles, 2008, p. 21.

Les lichens : des marqueurs de pollution 
Les lichens sont une sorte d’éponge 

terrestre. Ils sont en interaction permanente 
avec leur environnement et sont, entre 
autres, des marqueurs de pollution 
très fins. Ils sont notamment sensibles 
au dioxyde de soufre (émanations de pots 
d’échappements, des usines, etc.).  
Ainsi, plus on dénombrera de variétés 
et d’espèces de lichens dans un espace, 
plus cela signifiera que l’air y est sain 
au niveau de sa teneur en dioxyde de soufre. 
Les lichens se portent en revanche très 
bien dans des environnements chargés 
en radioactivité ou pour certains, 
de métaux lourds. Des analyses menées 
sur des collections historiques peuvent 
ici être très informatives sur les évolutions 
environnementales. 

Les lichens : des résistants exceptionnels
Si les lichens sont fragilisés par certains 

environnements, ils ont aussi des résistances 
exceptionnelles. Certains individus se sont 
adaptés à des changements drastiques dans 
une échelle de temps parfois très courte et 
peuvent résister à des conditions extrêmes. 
Ainsi, on trouve des lichens dans des déserts, 
dans les milieux polaires, sur les rivages 
des océans ou en montagne. On en a par 
exemple trouvé au sommet des chaînes  
de l’Himalaya, à 7000 mètres d’altitude,  
où ils sont exposés à des radiations solaires 
délétères pour la quasi-totalité des êtres 
vivants. Ce sont des organismes pionniers, 
capables d’établir une vie organique 
sur un support inerte, souvent minéral. 

Des lichens dans l’espace
Enfin, les lichens ont fait l’objet 

d’expériences saisissantes puisqu’ils ont été 
envoyés dans l’espace, d’abord une dizaine 
de jours, puis dans la Station Spatiale 
Européenne pendant plus d’une année. 
Ils ont été exposés aux radiations cosmiques 
du vide intersidéral et, de notre côté, 
nous avons été sidérés de les voir 
revenir, toujours aussi fonctionnels, avec 
90 % de viabilité. Pendant une trentaine 
de jours, ils ont par ailleurs résisté 
aux conditions de l’ambiance martienne, 
reproduite en laboratoire. Ces résistances 
peuvent s’expliquer en partie par le fait 
que les lichens ont la capacité de réduire 
leur fonctionnement métabolique au seuil 
le plus bas. Ils peuvent se mettre en sommeil 
pendant plusieurs années et redevenir 
fonctionnels à la moindre opportunité, 
une reviviscence qui peut offrir de belles 
surprises à partir des herbiers. 

Par les associations qu’ils 
créent entre les espèces, 
par leurs résistances 
exceptionnelles, par leur potentiel 
thérapeutique au travers 
des molécules uniques qu’ils 
synthétisent, et par bien d’autres 
singularités encore, les lichens 
sont un objet d’étude fascinant, 
un modèle dont il nous reste 
encore beaucoup à explorer… 
et à apprendre !
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aux procaryotes). Toutefois, un certain nombre 
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