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Avec leur morphologie très diversifiée et inédite, leur mode de vie et leur composition bio-
logique, les lichens constituent un groupe d’organismes inusité. Ces organismes possè-
dent en commun d’être le résultat d’une symbiose entre algues et champignons, des par-
tenaires si bien imbriqués ensemble pour former un nouvel organisme au mode de vie et 
au métabolisme transformé.  Cette symbiose bénéficie aux champignons par l’apport en 
carbone fourni par les algues habilités à transformer par photosynthèse la lumière en CO2 
grâce à leur chlorophylle. En retour les champignons fournissent aux algues un abri et une 
protection leur permettant de croître, se reproduire et se propager sous des conditions 
environnementales extrêmes néfastes à leur survie, sans oublier des matières azotées et 
carbonées complexes qu’ils produisent plus rapidement que l’algue.  Les partenaires pho-
tosynthétiseurs appartiennent principalement aux algues vertes (Chlorophycées) et aux 
algues bleues (Cyanophycées) alors que la 
grande majorité de partenaires fongiques ap-
partiennent aux Ascomycètes (Ascolichens), 
quelques-uns aux Basidiomycètes 
(Basidiolichens) et aux Glomeromycètes 
(Geosiphon). Fait à remarquer, les champi-
gnons des lichens ne se propagent qu’en as-
sociation avec les algues, en exclusivité, alors 
que ces dernières lorsque réintroduites dans 
un environnement adéquat retrouvent leur 
morphologie et leur potentiel de survie intact. 
De plus, une espèce d’algue peut se retrou-
ver dans plusieurs lichens différents et plu-
sieurs algues peuvent s’associer en un seul 
lichen.  

Noms de genre des espèces représentées: 1: Xanthoria; 2-3: Peltigera; 4: Candelariel-
la; 5: Stereocaulon; 6: Physcia; 7: Baeomyces; 8: Heterodermia; 9: Lecanora;  

10: Xanthoparmelia; 11: Cladina; 12: Cladonia. 

  Les lichens, une manne méconnue 
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DES SIÈCLES DE TÂTONNEMENTS 
 

Le terme lichen apparait dans les écrits anciens de Dioscoride, Théophraste, Aristote et de Pline. On considérait ces 
structures comme des excréments produits par la terre, la roche ou le sol ou encore comme le résultat de la dégradation 
de plantes. Pendant des siècles, bien peu de naturalistes se sont intéressés à ces organismes. Jusqu’à Tournefort en 
1694 seuls les lichens aux formes et aux couleurs remarquables étaient mentionnés dans les textes. Ce botaniste fran-
çais a été le premier à considérer les lichens dans une classe à part, ni champignon, ni algue, ni mousse, ni plante. Le 
principal intérêt des botanistes de l’époque était de découvrir si les lichens possèdent des fleurs. Les excroissances en 
surface furent considérées comme les organes femelles et les organes en forme de coupe les organes mâles (fig. 12). 
Près de deux cent ans plus tard, les observations de Heinrich Anton DeBary, botaniste allemand, confirment la pré-
sence d’algues bleues dans les lichens gélatineux et de filaments fongiques appartenant à des Ascomycètes et détermi-
nent que les lichens consistent en une symbiose entre algue et champignon. Presqu’au même moment, en 1868, Simon 
Schwendener, botaniste suisse, appuie ces affirmations mais considère le champignon comme un parasite et décrit ces 
organismes comme une colonie d’algues esclave d’un champignon qui les englobe et en transforme l’apparence par 
une croissance luxuriante. Durant le 20ème siècle, on s’intéresse sérieusement au mode de reproduction et aux orga-
nismes impliqués dans la symbiose des lichens, leur composition biochimique, leur écologie et leur comportement en-
vironnemental. D’un millier d’espèces connues du temps de DeBary, on compte actuellement plus de 20000 espèces de 
lichens classés comme champignons car seul ce partenaire assure la reproduction sexuée. Tout récemment une percée 
intéressante a été réalisée à savoir que plusieurs lichens résultent d’une symbiose multipartite à laquelle s’ajoute des 
levures, un autre champignon cette fois unicellulaire intégré dans le cortex des thalles d’un grand nombre d’espèces. 
D’inconnues à méconnues pendant des siècles les lichens en ont vraisemblablement encore beaucoup à nous révéler. 

On classifie les lichens selon leur morphologie allant de gélatineux sans morphologie distincte 
(Geosiphon) à crustacée, en forme de croûte comme chez Leconora (fig 9), à foliacée tel Peltigera (fig 
2,3) à fruticuleux, en forme d’arbuste plus ou moins ramifié tel Cladina (fig. 11).  Les formes intermé-
diaires abondent comme par exemple les Cladonia (fig 12) à thalle fruticuleux sur une base crustacée. 
Sauf chez les formes gélatineuses, c’est le champignon qui impose la morphologie du lichen. 
Les lichens figurent dans la littérature depuis des millénaires mais on a tâtonné pendant des siècles 
avant de comprendre leur biologie et de reconnaitre leur composition, leur état de symbiose et leur 
fonctionnement . 
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La littérature relate divers usages des lichens en alimentation, bien souvent reliés à des périodes de 
famine. Les écrits religieux de l’ancien et du nouveau Testament et du Coran qui ont fait l’objet de plu-
sieurs hypothèses concernent la manne des hébreux lors de leur passage au désert.  

MANNE ET FAMINE 
L’association de ces deux mots semble à première vue paradoxale, l’un désigne l’abondance, l’autre la pénurie. Toute-
fois, en temps de famine, toute nourriture le moindrement disponible peut devenir une manne. Le peuple hébreux, me-
né par Moïse et Aaron vers la terre promise, souffrait de la faim mais Dieu leur avait promis qu’il subviendrait à leurs 
besoins durant cet exode.  La « manne tombée du ciel » offerte durant leurs 40 jours de traversée du désert de Sinaï 
serait, selon plusieurs sources, possiblement de nature lichénique. En langue hébraïque,le substantif « Man » signifie 
Qu’est-ce que cela ?.  On décrit ainsi cette nourriture : dans le livre de l’exode de l’ancien testament (chapitre 16 : ver-
set 31) «…c'était une espèce de graine blanche propre à faire du pain.» puis dans le livre de la sagesse (16 :20) «…une 
nourriture douce, gouteuse et agréable; toutefois d’autres la trouvèrent dégoutante» et dans le livre des Nombres (2 :7) 
«…le peuple, après l'avoir ramassée, la broyait sous la meule, ou la pilait dans un mortier, la faisait cuire dans un pot 
et en faisait des gâteaux qui avaient le goût d'un pain pétri à l'huile».  
L’hypothèse voulant que cette « pluie céleste » provienne de lichens a fait l’objet de plusieurs thèses et observations 
pour en arriver à désigner l’espèce Aspicilia esculenta (Parmelia esculata) comme étant la manne décrite dans les 
textes anciens.  Il s’agit d’une es-
pèce à fructifications en forme de 
petites boules très facilement déta-
chées de leur substrat par le vent. 
Lorsque ramollies par la rosée du 
matin, le lichen deviendrait plus 
malléable et propice à la consom-
mation. La récolte de la manne a 
fait l’objet de nombreuses fresques 
et peintures illustrant l’abondance 
au sol et la récolte de cette nourri-
ture tombée du ciel.   
 



 

 

En médecine, la théorie des signatures qui prévalait de l’antiquité jusqu’au XVIIIème siècle 
considérait que les propriétés médicinales d’une plante ou d’un animal étaient reflétées dans 
leur morphologie. Ainsi, un lichen croissant sur les os d’un crâne pouvait traiter l’épilepsie, les 
lichens crustacés du genre Xanthoria de couleur jaune vif traitent la jaunisse. Malgré ces 
interprétations d’une autre ère, on reconnait aux lichens quelques usages médicinaux dont 
celui d’antibiotique, utilisé en Europe de l’est comme onguent externe sur des blessures, et 
leur pouvoir absorbant en font du bourrage pour les couches de bébé.  Leur riche composition 
en glucanes, polysaccharides et glycoprotéines leur conférerait des propriétés non négligeables 
anti tumeur et antivirale.  
On utilise également les lichens en parfumerie pour leur pouvoir fixateur de fragrance, 
principalement en Europe et en Afrique du nord. À la fin des années soixante du dernier siècle, 
le retour à la terre et à la simplicité volontaire ont redonné aux lichens un intérêt marqué pour 
leurs propriétés tinctoriales connues depuis l’antiquité. Des décoctions aqueuses fournissent 
des couleurs jaune et rouge alors que leur fermentation dans l’ammoniaque produit des 
colorants rouge et pourpre. À la fois adaptés aux conditions extrêmes de nutrition, de froid et 
de sécheresse, les lichens accumulent nombres de polluants contenus dans l’air ambiant tout 
en étant sensibles à leur présence. Ces caractéristiques en font des indicateurs fiables de 
niveaux de pollution environnementale. 
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MANNE ET FAMINE 
D’un point de vue nutritif, les lichens sont riches en azote et en glucides mais pauvres en protéines. La plupart sont 
comestibles bien que souvent amers au goût, quelques-uns seulement seraient toxiques. À cause de leur amertume sou-
vent prononcée et leur goût occasionnellement désagréable, ils n’entrent que rarement dans l’alimentation sauf durant 
des périodes de famine. En Islande et en Norvège, on mentionne leur usage sous forme de poudre ajoutée au blé ou 
aux pommes de terre pour compenser la pénurie d’autres farine (Espèce Cetraria islandica, au nom vernaculaire norvé-
gien de Brødmose, pain de mousse). Durant la seconde guerre mondiale, en Russie on en faisait une mélasse (riche en 
glucides) et les moines de Sibérie l’utilisaient pour la fermentation de leur bière en remplacement du houblon pour 
l’amertume.  Les lichens constituent jusqu’à 90% de l’alimentation du caribou en hiver et près de 40% en été. Un mets 
de choix pour les peuples du nord consiste en le contenu en lichen partiellement digéré de l’estomac de caribou mélan-
gé avec des œufs de poisson, comme quoi manne et lichen peuvent aller de pair.! 

 

INDICATEURS DE POLLUTION 
On connait depuis plus de 140 ans la sensibilité des lichens à la pollution de l’air ambiant. On sait qu’ils absorbent et 
accumulent beaucoup plus efficacement que d’autres organismes les polluants et métaux lourds dispersés par les 
poussières transportées par le vent. Ils accumulent entre autres le SO2 (issu de la combustion de pétrole) et les éma-
nations abondantes des cheminées d’usine de traitement des métaux. Ainsi à Sudbury, lorsqu’on a allongé les chemi-
nées d’usine et réduit les taux permis d’émanations de polluants, les lichens pratiquement disparus sont réapparus sur 
les rochers et les forêts avoisinantes.  Les thalles de lichens accumulent l’acide sulfurique et l’acide nitrique, compo-
sants des pluies acides ainsi que l’ozone, les hydrocarbures poly aromatiques (HPA), les métaux lourds (cadmium, 
caesium plomb, etc.) et les biphényls poly chlorés (BPC). Ils réagissent directement aux changements climatiques et 
aux perturbations de l’environnement. Si ces conditions affectent la croissance ou la survie d’un des partenaires, la 
survie de l’autre est automatiquement compromise et les lichens disparaissent. Ces particularités en font d’excellents 
indicateurs de pollution pour monitorer les conditions ambiantes environnementales à petite et large échelle. 
Suite à l’incident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 on a utilisé les lichens pour évaluer la quantité de 
dépôts de matériel radioactifs dans ces organismes pour effectuer le suivi de l’étendue de la pollution. 
Les travaux de Fabius Leblanc, chercheur biologiste de l’Université d’Ottawa dans les années 1970, sur la distribu-
tion des lichens sur l’île de Montréal a nettement ciblé les zones polluées et établi des échelles de taux de pollution. 
L’inventaire des lichens d’un site donné indique la qualité de l’air environnant et l’analyse du contenu des thalles en 
polluants renseigne sur la nature de la pollution ambiante. En résumé, abondance de lichens = environnements sains. 
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