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Se promener dans les champs et dire à un adolescent que les
champignons ne sont pas des plantes, il vous regarderait
d’un drôle d’oeil et avec une ébauche de rictus de sourire.
En effet le taxon « champignon » est devenu ambigu et
considéré par la science actuelle comme obsolète car il ne
désigne pas un groupe monophylétique mais plusieurs
taxons distincts.

Or un champignon de Paris, un bolet, une girolle et même
une trompette de la mort possèdent un pied qui fait penser à
une tige d’une plante comme un tussilage. Bien des plantes
sont rampantes et n’ont rien à voir avec des Composées ou
de l’herbe...

Il est vrai que si le jeune homme voit des chanterelles, une
truffe, un ganoderme, de l’amadou (allume-feu) ou un pleu-
rote en huître, il commencera à douter du concept de « cham-
pignon » mais que pensera t-il des algues et des lichens ?

L’homme découvert dans les montagnes de l’Ötztal avait
dans sa besace des champignons (des polypores du bouleau
enfilés sur une lanière de cuir, probablement à usage médi-
cinal en traitement contre la trichinose). L’homme est depuis
des millénaires très proche de ces « plantes » qui n’en
sont pas.

Ces organismes vivants dont la paroi n’est pas faite de
cellulose mais de chitine, contiennent pratiquement les
mêmes principes actifs que les dites plantes et les plus célè-
bres ont attiré l’homme par leurs effets psychédéliques et
hallucinogènes. Les champignons ne synthétisent pas de
sucres et pourtant contiennent des polysaccharides, et ne font
pas de photosynthèse et n’ont pas de chlorophylle

Les champignons sont pourtant riches en composants
anti-inflammatoires, tels que les polysaccharides, les compo-
sés phénoliques et indoliques, les mycostéroïdes, les acides
gras, les caroténoïdes, les vitamines (comme le tocophérol)
et les biométaux.

Ils sont antioxydants, anti-inflammatoires, souvent anti-
cancéreux, antibiotiques, fébrifuges, myorelaxant etc, Les
champignons sont des sources supérieures de différents
types de compléments alimentaires (toniques).

Dans un article de synthèse Chang ST et Wasser SP ont
énumérés les avantages de la culture de champigons [1]. Les
avantages de l’utilisation de compléments alimentaires à
base de champignons en termes de sécurité (par opposition
aux préparations à base de plantes) sont les suivants :

– l’écrasante majorité des champignons utilisés pour la pro-
duction de compléments alimentaires sont cultivés com-
mercialement (et non cueillis dans la nature) ;

– les champignons se multiplient facilement par voie végé-
tative et se limitent donc à un seul clone. Le mycélium
peut être stocké pendant une longue période et la cohé-
rence génétique et biochimique peut être vérifiée après
un temps considérable ;

– le principal avantage, selon ces auteurs, est que de nom-
breux champignons sont capables de se développer
sous forme de biomasse mycélienne dans des cultures
immergées.

Dans cette revue, nous discutons des questions juridiques
et réglementaires introduisant et contrôlant les compléments
alimentaires des champignons médicaux dans différents
pays, y compris les États-Unis, la Communauté européenne,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la République
populaire de Chine ; ainsi que les directives de l’Organisa-
tion mondiale de la santé.

Le monde des champignons regorge de possibilité mais il
faudra de nombreuses découvertes spontanées ou des tra-
vaux spécifiques avant de pouvoir utiliser d’avantage ce
que la nature nous propose.

Dans ce numéro nous avons mis en lumière des études qui
permettent de jeter une lumière nouvelle sur ces êtres vivants
trop ignorés.
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