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Introduction générale  

1. Définition  

Le terme botanique vient du grec «Botanaë » qui signifie une plante ou une herbe. La 

botanique est la science consacrée à l’étude des végétaux. Elle présente plusieurs facettes qui 

la rattachent aux autres sciences du vivant. La botanique générale recouvre la taxinomie 

(description des caractères diagnostiques et différentiels), la systématique (dénombrement et 

classification des taxons dans un certain ordre), la morphologie végétale (décrivant les 

organes ou parties des végétaux), l’histologie végétale, la physiologie végétale, la 

biogéographie végétale et la pathologie végétale.  

2. Historique  

Historiquement, on partageait le vivant en deux Domaines distincts selon la présence ou 

l’absence de noyau :   

- Le Domaine des Procaryotes dont les cellules ne portent pas de noyau telles que les 

bactéries ; 

- Le Domaine des Eucaryotes dont les cellules portent un noyau,  comme  la levure, l’amibe  

(organismes unicellulaires),  plantes, champignons,  animaux  (organismes pluricellulaires). 

Avec l’avènement de la génétique moderne, les séquences de gènes des organismes 

constituent de  nouveaux caractères comparables entre tous les organismes vivants (même 

ceux qui se sont différenciés il y a plus de 3 milliards d’années). C’est grâce aux séquences 

d’ADN codant l’ARN de la sous unité ribosomique 16S que Carl Woese et George Edward 

Fox (1977) ont pu classer les procaryotes en deux Domaines  fondamentalement différents : 

les  Archées  et les  Eubactéries. Le monde du vivant est donc divisé en  3 Domaines  (ou 

empires, super règnes) et non en deux : les Archaea, les Eubacteria et les Eukarya (Fig.1)   
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Les eucaryotes sont subdivisés en 05 règnes (Clavier- Smith, 1998) : 

➢ Règne des Plantea : les plantes autotrophes avec une paroi cellulaire constituée de cellulose. 

➢ Règne des Fungi : les champignons comme décomposeur de la biomasse, saprophites, 

symbiotiques ou parasites, avec une paroi constitué de chitine. 

➢ Règne des Animalia : les animaux comme consommateurs avec un mode nutritionnnel 

digestif sans paroi cellulaire. 

➢ Règne des Chromista : Stramènopiles = lignée brune 

➢ Règne des Protozoa : 

3. Systématique et nomenclature  

La taxonomie et la systématique (termes créés par De Candolle  en 1813) ne sont pas 

synonymes. Le terme taxonomie (taxinomie) est construit à partir de  ‘taxis’  (ordre, 

arrangement) et de ‘nomos’ (loi, règle) et signifie l’étude théorique des bases, principes et lois 

de la classification. La taxinomie repose sur la hiérarchisation et la nomenclature. La 

systématique est la science de la description et de l’explication de la diversité biologique et 

de son histoire évolutive.  
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3.1.  Nomenclature et unités taxonomiques  

Devant la grande diversité biologique (1 800 000 espèces décrites), il est nécessaire de ranger 

et de mettre en ordre les taxons dans un système hiérarchisé. Les unités taxonomiques les plus 

utilisées sont données ici avec l’exemple du blé selon la classification de Takhtajan-Cronquist 

(1964-1968) : 

  Les unités taxonomiques les plus utilisées sont données ici avec l’exemple du blé selon la 

classification de Takhtajan-Cronquist (1964-1968) :   

Règne  ………………………………..Plantae  

Embranchement……………………....Liliophyta= Phanérogames  

Sous-embranchement ……………….. Angiospermes  

Classe………………………………… Liliopsida=Monocotylédones  

Sous-classe……………………………Commelinidae  

Ordre………………………………….Graminales  

Famille ……………………………….Poaceae= Gramineae  

Sous-famille …………………………Pooideae  

Tribu…………………………………Triticeae  

Genre…………………………………Triticum  

Espèce………………………………..durum L.  

3.2. Règles de la nomenclature   

Avant Linné, les plantes étaient désignées par leurs noms vulgaires (communs) ou par des 

expressions vagues faisant allusion soit à leurs propriétés supposées telles que ‘herbe aux 

teigneux’, soit à de vagues analogies de forme telles que ‘queue de renard’ soit à la 

mythologie ou à l’histoire telle que ‘Sabot de Venus’ (Orchidée), ‘Narcisse’…  

Depuis Linné l’appellation d’un organisme vivant est  codifiée par un nom du genre suivi 

d’un nom d’espèce (nomenclature binominale). Le nom du genre débute par une majuscule et 

le nom d’espèce en minuscule. Les noms du genre et de l’espèce s’inscrivent en italique  ou 

sont soulignés comme par exemple  Rosa canina  ou  Rosa repens. Le binôme nomenclatural 

est toujours suivi du nom (ou du nom abrégé) de l’auteur qui a décrit pour la première fois la 

plante. Exemple : Genista scoparia Lamk., Hordeum murinum L. Les règles de la 

nomenclature sont depuis codifiées au cours des congrès internationaux. Le dernier code 

remis à jour a été adopté par  le XVIIIe Congrès International de Botanique  à Melbourne en 

juillet 2011. 



Cours  de Botanique                         2ème Année SNV                   Semestre IV    2019-2020 
 

4 
 

4. Les groupes végétaux et la phylogénie (Place des groupes végétaux dans le monde 

vivant)   

         Les  groupes  végétaux   sont   des   Eucaryotes   autotrophes.   Les   Eucaryotes   sont   

un des trois domaines du vivant au même titre que les Eubactéries et les Archées. Ils 

constituent un groupe monophylétique  (Fig.1). Par contre, les organismes autotrophes sont 

dispersés dans l’arbre  phylogénétique  des  Eucaryotes.  Ils  n’ont  pas  un  ancêtre  commun  

exclusif  et  ne constituent pas un groupe monophylétique. Les végétaux forment donc un    

groupe polyphylétique qui n’a aucun sens phylogénétique (Fig.2). 

 

Fig. 2. Arbre phylogénétique des Eucaryotes. *: taxon végétal selon la                                              

classification traditionnelle. 

4.1.  Les origines évolutives de l’autotrophie 

Selon le groupe, les plastes présentent des différences structurales importantes.  

         Les plastes à deux membranes : ils seraient issus de la phagocytose d’une  

Cyanobactérie par un organisme unicellulaire eucaryote hétérotrophe. La Cyanobactérie 
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hébergée par l’Eucaryote lui aurait conféré l’autotrophie. C’est la théorie de l’endosymbiose  

primaire (Fig.3). Cet Eucaryote autotrophe serait l’ancêtre hypothétique commun des algues   

rouges, algues vertes et des plantes terrestres qui constituent la Lignée verte et qui présentent 

un plaste à double membrane.  

Cellule eucaryote autotrophe= ancêtre hypothétique de la Lignée verte  

 

                           Fig. 3. Théorie de l’endosymbiose primaire  

        Les plastes à quatre membranes : Ces plastes seraient issus de la phagocytose d’une  

algue   rouge   unicellulaire autotrophe  par une  cellule  eucaryote  hétérotrophe.  Cet  autre 

Eucaryote serait l’ancêtre hypothétique notamment des algues brunes qui présentent un plaste 

à quatre membranes. C’est la théorie de l’endosymbiose secondaire (Fig.3). D’autres   

théories   endosymbiotiques   ont   depuis   été   proposées.   Elles   expliquent l’origine 

autotrophie des autres groupes autotrophes.   

        Le  caractère  ‘autotrophie’  est  une  convergence  évolutive   chez   les   Eucaryotes.   

Le rassemblement  de  tous  les  Eucarytes  autotrophes  a  conduit  à  la  construction  d’un  

groupe artificiel et non naturel d’organismes qui sont les végétaux mais dont les histoires 

évolutives sont très différentes.  

Cellule eucaryote autotrophe = ancêtre hypothétique des algues brunes et d’autres groupes   
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                        Principaux groupes à étudier dans le cours  

 

 

Fig.4. Principaux groupes à étudier dans le cours 

I. Cyanobactéries (‘Cyanophytes’) 

Introduction  

        Les Cyanobactéries ou  les  ‘cyanophytes’  ou  ‘algues  bleues’  sont des organismes 

appartenant au domaine des Eubactéries. Ce sont des organismes autotrophes grâce à la 

présence de la  chlorophylle a et des pigments surnuméraires  ‘phycobilines’ qui sont des 

phycocyanines (bleues) et des phycoérythrines (rouges). Ce sont également des procaryotes 

(sans   enveloppe   nucléaire) ; leur  matériel  génétique  est  sous  forme  d’ADN  nu.   Elles   

Vue en zoologie 
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sont caractérisées par l’absence de plastes, de mitochondries, d’appareil de Golgi et de 

réticulum endoplasmique. Elles ne possèdent jamais de flagelles.  

I.1. MORPHOLOGIE  

    Les Cyanobactéries se présentent sous différentes formes (Fig. 05); unicellulaires solitaires, 

unicellulaires coloniales informes, cénobes, trichomes qui peuvent être simples, ramifiés ou 

présentant des fausses ramifications.  

 

                        Fig. 05. Exemples de thalle chez les Cyanobactéries  

I.2. CYTOLOGIE  

         Une cellule de Cyanobactérie (Fig. 06) comprend de l’extérieur vers l’intérieur :  

         - Une  gaine mucilagineuse : c’est la couche la plus externe très riche en eau. Elle 

contient des acides pectiques et des mucopolysaccharides. Cette couche est souvent épaisse et 

donne à toute la colonie une consistance gélatineuse d’où le nom des Myxophytes. Cette gaine 

n’existe pas chez certaines espèces.  

        -  La    paroi : formée de protéines, de lipopolysaccharides et de la muréine  

(peptidoglycanes) rencontrée chez les bactéries Gram-.  

         - La membrane plasmique : c’est la membrane unitaire de tous les êtres vivants. Elle  

est   constituée d’une bicouche lipidique et de glycoprotéines. Chez les procaryotes, cette 

membrane joue également un rôle dans la respiration.  
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        - Le chromatoplasme : correspond à la zone périphérique du cytoplasme. Il contient les 

thylakoïdes  qui contiennent deux pigments : les phycocyanines (responsables de la coloration 

bleue) et les phycoerythrines (responsables de la coloration rouge). En plus de ces pigments, 

on trouve la chlorophylle a et d’autres pigments  accessoires tels que le carotène-b, la 

zeaxantine et la myxoxantophylle caractéristique des Cyanobactéries.  

         - Le centroplasme : correspond à la partie centrale de couleur plus claire dans laquelle 

baigne l’ADN nu. On y trouve également différentes inclusions : des ribosomes (70s), des 

granules de réserve (cyanophycines, glycogène, cristalloïdes, polypepetidiques, volutine, 

globules lipidiques) et des vacuoles à gaz dites airosomes (ou   aérotopes) chez les espèces 

planctoniques flottantes.  

 

                            Fig. 06. Ultrastructure d’une Cyanobactérie  

I.3. MOBILITE  

        Les Cyanobactéries n’ont pas d’appareil locomoteur. Certaines espèces comme  

Cyanothece aeruginosa glissent et laisse derrière elle une trainée de mucilage. Oscillatoria 

comme son nom l’indique  est l’objet d’oscillations facilement observables sous microscope 

optique. Les spirulines se déplacent à la manière d’une vice s’enfonçant dans du bois.  

I.4. MODE NUTRITIONNEL  

        Certaines Cyanobactéries sont strictement autotrophes, d’autres le sont de manière  

facultative. En effet, certaines Oscillaires pigmentées peuvent croître à l’obscurité en utilisant  

une source de carbone organique. Spiriluna et Oscillatoria augusta sont non 
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chlorophylliennes  et vivent en saprophytes comme les bactéries. Certaines espèces sont 

symbiotiques avec divers taxons comme les champignons (lichens).  

I.5. REPRODUCTION  

                    Les cyanobactéries se reproduisent uniquement par voie asexuée. Parmi les 

modes de division rencontrés, on cite :  

    - La scissiparité ou la division binaire se fait par apparition d’une membrane annulaire  qui 

se développe vers le centre en se refermant à la manière d’un diaphragme iris (Fig.07).  

 

          Fig.07. Ultramicrographie d’une cellule de Cyanobactérie en division binaire  

    - La Fragmentation de la colonie, chez les espèces à trichomes, donne des structures 

spécialisées qui sont des coccospores (spores isolées) ou des hormogonies (filaments de 

quelques cellules). Des cellules particulières permettent également la fragmentation du thalle. 

Ce sont des nécridies, des cellules disjonctrices et des hétérocystes (Fig.08).                  

Les hétérocystes sont des cellules volumineuses et enkystées qui sont réparties le long du 

trichome. Ce sont des cellules spécialisées également dans la fixation de l’azote de l’air dans 

un milieu aérobique. Ces structures sont caractéristiques de certaines familles. Des espèces 

non munies d’hétérocystes peuvent fixer l’azote de l’air mais seulement en anaérobie.  
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  Fig. 08. Colonies de Cyanobactéries montrant des hétérocystes et des cellules disjonctrices.  

   - Les acinètes (ou akinètes) sont des spores de résistance. Ces structures sont importantes 

sur le plan taxonomique.  

II. Opisthochontes 

Les Opisthochontes  forment les champignons vrais ou  Eumycètes  et les Métazoaires. Les 

Opisthochontes partagent entre eux un flagelle unique postérieur propulsif et la perte de la   

voie de biosynthèse. Ils partagent également de la chitine d’où  le nom de Chitinobiontes qui 

leur est parfois donné. Les Opisthocontes se divisent en :  

        - Osmotrophes avec une paroi chitineuse (Eumycètes) ; 

        - Phagotrophes avec une matrice intercellulaire collagénique (Métazoaires).  

II.1. Les Eumycètes ou Eumycota  

Introduction  

Les champignons (mycètes) étaient autrefois classés dans les végétaux « parmi les 

cryptogames ou végétaux à reproduction cachée, thallophytes non chlorophylliens ».  

         Les Eumycètes présentent quatre principales caractéristiques : 

 (1)  acquisition  d’une  biosynthèse  de la lysine (perdue chez les Opisthocontes,  elle est 

réinventée par la voie biochimique de l’α-amino-adipate chez les Eumycètes), 

 (2) acquisition d’une forme  filamenteuse  coenocytique  et  

(3) d’une paroi chitino-callosique, liée à 

 (4) la   perte de la phagotrophie. Ils présentent une diplophase souvent réduite ou absente. Ne 

pouvant pas photosynthétiser (perte de l’autotrophie), les champignons sont hétéroptrophes 

pour le carbone. Ils vivent donc en parasites (ils sont souvent pathogènes et provoquent des 

mycoses chez les animaux et de nombreuses maladies chez les plantes), saprophytes (ils 

décomposent les végétaux et les animaux morts), en symbiose avec un être autotrophe comme 
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c’est le cas pour les mycorhizes (champignon + cellules végétales de la racine) ou lichens 

(champignons + algues vertes ou une Cyanobactérie).  

II.1.1. CARACTERES CYTOLOGIQUES  

         Les champignons  possèdent  des  cellules  eucaryotes  entourées  d’une  paroi  cellulaire  

formée d’une seule couche de nature principalement chitineuse. Tous les organites de la 

cellule eucaryote sont présents dans ces cellules à l’exception des plastes. Au cours du cycle 

de développement, les noyaux cellulaires peuvent avoir deux phases : une phase diploïde (2n) 

et une phase haploïde (n).  Toutefois, chez les Ascomycètes et les Basidiomycètes, la 

diplophase est remplacée par une phase dicaryotique ou dicaryophase au cours de laquelle les 

cellules possèdent chacune, non pas un noyau diploïde  mais un dicaryon, formé de deux 

noyaux haploïdes conjugués. L’un est mâle et l’autre est femelle. Le cytoplasme des 

champignons renferme généralement des globules lipidiques. Chez les Ascomycètes et les 

Basidiomycètes, il élabore du glycogène.  

II.1.2. MORPHOLOGIE DU THALLE  

Le thalle des champignons peut être unicellulaire associé en colonies (ex. levures, 

Ascomycètes) ou pluricellulaire constituant des filaments très fins et ramifiés dont l’ensemble  

forme  un mycélium. Ces filaments peuvent être cloisonnés (ils sont dits  hyphes) ou non 

cloisonnés (ils sont dits siphons ou cénocytes). Cette différence de morphologie  au niveau du 

thalle permet de distinguer :  

         Les septomycètes  (Ascomycètes et les  Basidiomycètes) qui possèdent un mycélium 

cloisonné.   

         Les siphonomycètes (Trichomycètes, Zygomycètes) qui possèdent un mycélium 

siphonné.  

II.1.3. REPRODUCTION  

         Elle se fait par voie sexuée et/ou par voie asexuée.  

         La reproduction asexuée se fait soit par la fragmentation du mycélium, soit par la 

production de stolons comme chez Rhizopus nigricans. Il peut y avoir également 

multiplication par production de spores. Dans ce cas, il existe deux types de spores : spores 
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directes et spores méiotiques. Les spores directes ou mitotiques sont soit exogènes (conidies, 

Fig. 09) générées en continu par une cellule à l’extrémité du filament appelée phialide ou 

conidiocyste (ex. Penicillium, Aspergillus), soit endogènes (endospores produites à l’intérieur  

d’un sporocyste, ex. Rhizopus nigricans, Fig. 10).  

 

 

Fig. 09. Mycélium de Penicillium sp. et de Aspergillus sp. montrant des conidies et des                                                    

phialides 

 

     Fig. 10. Mycélium de Rhizopus nigricans montrant des spores directes et des stolons.  

         Les spores méiotiques mettent fin à la phase sporophytique diploïde ou dicaryotique. 

Formées par méiose, elles sont toujours haploïdes.  
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         La reproduction sexuée se fait par production de gamètes typiques à l’intérieur des  

gamétocystes. Les gamétocystes mâles (spermatocystes) et femelles (oogones) peuvent être 

morphologiquement identiques ou différents. Le cycle sexué des champignons comporte 3 

phases :  

         - Plasmogamie : union de deux protoplasmes mâle et femelle aboutissant à  la formation 

de cellules binucléés (cellules à dicaryons).  

         - Caryogamie : fusion des deux noyaux donnant un noyau diploïde. 

         - Méiose : restauration de 4 noyaux haploïdes.  

         La gamie chez les Eumycètes peut être une trichogamie (chez les Ascomycètes) ou une  

cystogamie (Zygomycètes). Il y a homothallisme lorsque les thalles mâles et femelles sont 

identiques et hétérothallisme lorsqu’ils sont différents (Thalle +, thalle -).  

II.1.4. CLASSIFICATION DES EUMYCETES  

     On distingue 5 divisions (ou embranchements): les Chytridiomycètes, les Zygomycètes 

s.l., les Gloméromycètes, les Ascomycètes et les Basidiomycètes.  

II.1.4.1. Les Chytridiomycètes ou Chytridiomycota sont des organismes coenocytiques, 

conservant éventuellement des cellules flagellées et un centriole (zoospores). Ils 

correspondent à des espèces aquatiques. On les considère comme un taxon basal (plus ancien) 

des autres Eumycètes.  

 II.1.4.2. Les Zygomycètes  ou Zygomycota  sont des espèces à spores non flagellées (spores 

inertes tuniquées), à thalles siphonnés et présentant une zygospore issue  de  l’enkystement  

d’un  zygote  subissant  immédiatement  la   méiose   (cycle   entièrement haplophasique). Ce 

sont des  champignons symbiotiques (endomycorhiziens), saprophytes (Rhizopus nigricans) 

ou parasites (mycoses). Chez les Zygomycota s.l. ou Zygomycètes, on distingue deux sous 

clades : les Zygomycètes s.s. et les Trichomycètes.  

Cycle de reproduction des Zygomycètes : La reproduction sexuée se fait par cystogamie ou 

conjuguaison des gamétocystes. Il y a formation d’un zygote qui s’enkyste après avoir subi 

une méiose (zygospore). Le cycle est monogénétique haplophasique (Fig. 11).  
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              Fig. 11. Cycle biologique d’un Zygomycète. Cycle monogénétique haplophasique  

        II.1.4.3. Les Ascomycètes constituent un groupe très vaste avec environ 32 000 espèces 

et très important sur le plan économique. Penicillium est utilisé en pharmacologie, 

Saccharomyces en agroalimentaire, les  morilles et les truffes sont comestibles. Certains 

Ascomycètes sont parasites des plantes provoquant des maladies. C’est le cas de l’oïdium 

parasite de la vigne.  

        - Caractères généraux des Ascomycètes  

        Le thalle est cloisonné filamenteux, cladomien ou levuriforme. La paroi est chitineuse ou 

chitino-callosique sans cellulose. La chitine est à base d’acétyl glucosamine ; la callose est un   

polyglycoside.   Ils  sont  caractérisés  par  l’absence  de  zoïde   (les   spores   sont   inertes   

et tuniquées). La reproduction peut se faire soit par voie asexuée par production de conidies 

soit par voie sexuée par trichogamie  (entre le gamétocyste femelle ou ascogone, surmonté 

d’un trichogyne et un gamétocyste mâle ou anthéridie, contenant des gamètes mâles 

immobiles ou spermaties).  

       - Cycle de reproduction des Ascomycètes  

        La   fécondation  chez   les   Ascomycètes  donne   naissance   à  la  formation  d’abord  

d’un  sporophyte I mictohaploïde  (vésicule avec de nombreux  noyaux mâles et femelles  non 
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fusionnés) puis  d’un sporophyte II dicaryotique (après cloisonnement) qui se développe en un 

appareil sporifère appelé ascocarpe ou ascome. Le sporophyte II donne des sporocystes 

appelés asques contenant un nombre limité de spores méiotiques endogènes ou ascospores. Le 

cycle de développement est trigénétique (Fig. 12).  

 

            Fig. 12. Cycle de développement d’un Ascomycète. Cycle trigénétique.  

II.1.4.4.  Les   Basidiomycètes sont des champignons sans zoïdes avec un thalle septé 

(cloisonné) comme chez les Ascomycètes avec qui ils forment deux groupes frères. L’appareil  

sporophytique produit des spores exogènes appelées basidiospores portées par des  basides 

(homologues des asques). On distingue 3 types de basides (Fig. 13).  

 

                                     Fig. 13. Différents types de basides.  

       



Cours  de Botanique                         2ème Année SNV                   Semestre IV    2019-2020 
 

16 
 

  - Reproduction chez les Basidiomycètes  

        La reproduction asexuée se fait par la production, par le gamétophyte, de thallospores ou  

conidiospores. La reproduction sexuée se fait par plasomgamie entre deux cellules 

morphologiquement   indifférenciées   appartenant   à  deux   filaments   voisins.   La   gamie  

est   une périttogamie ou  somatogamie. La périttogamie  aboutit à la formation d’un  

mycélium  secondaire dicaryotique. La caryogamie se fait dans les basides aboutissant à la 

formation de noyaux diploïdes  (2n)  qui subissent ensuite le processus de  méiose permettant  

le passage à l’état haploïde (n). Ces noyaux haploïdes migrent ensuite dans les basidiospores à 

l’extrémité  des basides (Fig. 14). Les basides sont disposées dans une couche fertile appelée 

hyménium.  

L’hyménium est contenu dans une fructification qui porte le nom de  carpophore. Le cycle 

chez quelques Basidiomycètes est trigénétique (phase haploïde, phase sporophytique 

mictohaploïde et phase sporophytique dicaryotique chez les Pucciniomycotina par ex.). Chez 

les autres, le cycle est réduit à deux générations (Fig. 15).  

 

                                 Fig. 14. Formation de basidiospores.  
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             Fig. 15. Cycle digénétique diplohaplophasique chez les Basidiomycètes  

          

III. Les Chromalvéolés 

         Les    Chromalvéolés      sont  un   ensemble   d’organismes   eucaryotes   autotrophes   

très  hétérogènes  morphologiquement. Leurs    plastes    ont   4   membranes      et   sont   

issus   de l’endosymbiose secondaire d’une algue rouge (synapomorphie 1). Les phycobilines 

de l’algue  rouge   ont   été   perdues   et   une   nouvelle  chlorophylle  c  a   été   acquise   

(synapomorphie  2).   Il existe plusieurs groupes hétérotrophes (Oomycètes, Ciliés). De 

nombreux arguments tendent à   montrer   que   ces   groupes   ont   secondairement   perdu   

leur autotrophie.  Dans   ce   clade,  on retrouve    les   Oomycètes      (anciens     

champignons),     les    algues   brunes   (Phéophytes),       les Diatomées, les Haptophytes et 

les Dinophytes.  
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         Présentation de quelques groupes  

1. PHEOPHYTES  

         Les Phéophytes (algues brunes) forment un groupe d’environ 2000 espèces réparties 

dans 265 genres. Elles sont presque toutes marines. Ce sont des organismes pluricellulaires 

pouvant     atteindre  plusieurs    dizaines   de   mètres.  La   richesse   de   ce  taxon   en  

fucoxantine (xantophylles) lui confère le nom de Lignée brune. Les algues brunes sont 

utilisées comme matières fertilisantes (après dessalure) et comme lessive (après incinération). 

Des Laminaires, on peut extraire de l’iode et des alginates utilisés comme colle alimentaire.  

         L’appareil   végétatif  est très diversifié  (Fig. 16).   Il peut se présenter sous forme de 

filaments microscopiques comme chez Sphacelaria. Il peut être formé de thalle constitué de 

rameaux minuscules présentant un aspect d’écouvillon comme chez Cladostephus. Il peut se 

présenter    sous   forme    de  ruban    chez  Dictyota,   de    lames   de   grandes   taille 

(Laminaria), pourvues  d’un  crampon  et  d’un  stipe  pouvant  atteindre  jusqu’à  60m  

(Macrocystis)  ou  sous forme  de   lanières   rubanées  (Fucus).   Il   peut   former   des   

thalles   buissonnants   comme   chez Cystoseira.  Plusieurs      types   de  poils   à  valeur   

systématique    appelés   poils    endogènes    ou phéopoils peuvent exister chez les algues 

brunes.  

        Les cellules du thalle sont en connexion par des plasmodesmes (non homologues de ceux 

des Embryophytes) et contiennent plusieurs plastes pourvus ou non de pyrénoïdes (corps 

globuleux   protéinés  dépourvus  d’enveloppe  d’amidon).  Le  yrénoïde   lorsqu’il  existe  est  

pendant et entouré de 4 membranes plastidiales. Le produit de réserve des phéophycées est la 

laminarine  (laminarane).   Les algues brunes secrètent également des composés phénoliques 

localisés à l’intérieur de vésicules appelées physodes.  
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                     Fig. 16. Différents types de thalle chez les Phéophycées  

        Le cycle de développement de base des phéophycées est digénétique et comporte un 

sporophyte diploïde, portant des sporocystes uniloculaires dans lesquels s’effectue la méiose, 

alternant   avec un   gamétophyte haploïde portant   des   gamétocystes pluriloculaires.   La  

fusion des gamètes aboutit à la formation d’un zygote qui se développe en un nouveau 

sporophyte.  

Ce  sont  des   espèces  diplobiontiques  (2  catégories  d’individus)  iso  et  

hétéromorphes. Dans certain cas le gamétophyte peut être réduit se développant dans le 

sporophyte comme dans le cas de Fucus ou de Cystoseira.  

2. DIATOMEES OU BACILLARIOPHYTES  

         Les  Diatomées  sont des organismes essentiellement unicellulaires parfois  coloniaux. 

Les cellules sont enfermées dans un  exosquelette siliceux à deux valves  (fond et couvercle 

semblable à une boite de Petri) appelé le frustule (Fig. 17). Elles ont toujours une forme très 

géométrique  (cylindre,   étoile,   polyèdre…).   Elles  constituent  une partie importante  du 

phytoplancton  des  mers  froides  ou  d’eau  douce.  Elles   se   reproduisent   par mitose  (les   
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deux valves se séparent, reconstituant chacune une valve). De nombreuses espèces sont 

éteintes et ne sont connues qu’à l’état de fossiles grâce à leur carapace siliceuse. Les premiers 

fossiles de Diatomées remontent à 250MA.  

 

                Fig. 17. Schéma de quelques types de frustules chez les Diatomées  

         Les   diatomées   sont   un   constituant   majeur   du   phytoplancton   et   jouent   donc   

un   rôle primordial     dans   la vie   des   écosystèmes     aquatiques.    Elles   sont  souvent    

utilisées  comme indicateur de qualité des eaux en raison de leur grande diversité et de leur 

sensibilité variable à    la  pollution    (Indice    Biologique     Diatomique).      Dans     

certaines    régions    du   monde, l’accumulation de diatomées a donné naissance à une roche, 

claire, légère et poreuse appelée diatomite.     Les    diatomites     sont   utilisées  surtout   

comme      adjuvant     de   filtration  et  de clarification (sucreries, brasseries, raffineries ...). 

Elles ont également permis la conservation de nombreux organismes végétaux et animaux.  

IV. La Lignée Verte  

        Un  évènement  d’endosymbiose  primaire  d’une  Cyanobactérie  s’est  produit  chez  

l’ancêtre commun à ce clade de la Lignée Verte. On retrouve donc un chloroplaste à double 

membrane  qui  contient de la chlorophylle a chez ces organismes.  Dans ce groupe 

monophylétique,  on peut regrouper les Glaucophytes, les Chlorobiontes et les Rhodobiontes  

ou algues rouges (ces 2 derniers clades étant regroupés sous le terme de Métaphytes) (Fig.18). 

Les métaphytes ont la possibilité de former des organismes pluricellulaires.  
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                          Fig. 18. Arbre phylogénétique de la lignée Verte  

IV.1. Les Glaucophytes  

        Les Glaucophytes sont des formes très rares strictement limitées aux eaux douces. Ce 

sont    des  organismes    unicellulaires  flagellés  (à  2   flagelles   d’inégales   longueurs)   et  

à chloroplastes à structure ancestrale appelés cyanelles. Les cyanelles  sont les seuls plastes à 

avoir  conservé   leur   paroi   originelle  formée  d’une  couche  de  peptidoglycanes.  Pour   

cette propriété, elles présentent un matériel de choix pour l’étude de l’évolution des plastes         

La reproduction  s’effectue par simple division cellulaire ou au moyen de zoospores. La voie 

sexuée est inconnue. Les Glaucophyta renferment trois genres :  

Glaucocystis  caractérisé  par  la  présence  d’une  paroi  cellulosique.  Bien     qu'il  possède  

des flagelles rudimentaires très courts, il est non-mobile.  

Cyanophora  caractérisé  par  l’absence  de  paroi       cellulosique.   Il  est  mobile grâce   à  

deux flagelles inégaux.  

Gloeochaete  caractérisé      par  la  présence  de  pseudo-cils   et  par  la  présence  de  paroi  

non cellulosique.  

IV.2. Rhodobiontes ou Rhodophyta 

      Les Rhodobiontes ou algues rouges sont un groupe monophylétique caractérisé par la 

présence de  phycoérythrines  (qui donnent une couleur rouge caractéristique et couvrant la 

couleur   verte  de  la  chlorophylle a)  contenues   dans   les phycobilisomes.  L’amidon  est  

extraplastidial (dans le cytoplasme) et de type floridéen (rhodamylon). Il y a perte de flagelle 

et   les  gamètes  mâles   sont  des spermaties.   Les  cellules  du  thalle communiquent entre 
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elles par des synapses qui ne sont pas homologues des plasmodesmes des plantes terrestres 

(Fig.19). Certaines algues rouges sont consommées en Extême-Orient. Elles sont utilisées en 

pharmacie dans la préparation de pâte dentifrices et comme anti-acide.   

 

            Fig. 19. Synapse d’une algue rouge (il existe de nombreuses variantes)  

        L’appareil végétatif se présente rarement sous forme unicellulaire mais souvent sous 

forme  d’un  cladome  filamenteux    et  ramifié à  structure  uni  ou  multiaxial.  Les  

filaments s’agrègent généralement en pseudoparenchyme.  

        Le cycle   de  développement chez les algues rouges est souvent trigénétique avec un 

gamétophyte,     un  carposporophyte    et  un  tétrasporophyte.  Certaines Bangiophycées      

sont digénétiques. Les cellules reproductrices sont des protoplastes (cellules nues, sans paroi, 

sans flagelles). L’oosphère est contenue dans un carpogone (oogone pourvu d’un trichogyne). 

Il y a toujours trichogamie.  

        Cet  embranchement  est    subdivisé   en  cinq  classes:   les  Compsopogonophyceae,   

les Bangiophyceae, les Florideophyceae, les Rhodellophyceae et les Stylonematophyceae.  

IV.3. Chlorobiontes ou Viridiplantae 

        Les   Chlorobiontes  n’ont  aucune  unité  morphologique.  Des   espèces   ont   un   thalle 

unicellulaire d’autres sont des cormophytes. Ils sont caractérisés par la couleur verte due à la 

chlorophylle     a+b  (chlorophylle    b=   apomorphie1)    et  par  la  présence  d’amidon  dans  

le  chloroplaste  et  des   thylakoïdes   empilées   en  grana.  Ils   ont   une   paroi cellulaire 

cellulosique. Les Chlorobiontes se subdivisent en deux groupes : les Chlorophyta sensus   
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stricto  (Chlorophyceae,       Ulvophyceae)    qui    sont  caractérisées   par   des  données 

moléculaires     et   les Streptophyta      qui    regroupent   l’autre    partie des    algues    vertes 

(Charophyceae)      et  les Plasmodesmophytes         ou  Embryophytes       (plantes    

terrestres) qui présentent notamment des plasmodesmes qui permettent la communication 

entre deux cellules voisines.  

Algues vertes 

        Les algues vertes constituent un groupe paraphylétique car certaines (Ulvophyceae, 

Chlorophyceae) forment l’Embranchement des Chlorophyta sensu stricto tandis que d’autres 

(Charophyceae)        sont   plus   proches    des   Embryophytes       avec    lesquelles   elles   

forment l’Embranchement des Streptophyta.  

Chlorophyta stricto sensu 

         On ne connait pas de caractère réel propre à ce groupe monophylétique mis à part les   

caractères   moléculaires.    On   distingue   cinq   classes : Prasinophyceae,       

Pedinophyceae, Ulvophyceae, Chlorophyceae, Trebouxiophyceae.  

Classe des Ulvophyceae  

        Elles    sont  essentiellement    pluricellulaires   et  marines.  Il   existe  une   alternance   

de générations     chez   certaines   formes.  Ulva,  Enteromorpha,       Ulotrix,   Cladophora,  

Bryopsis, Codium et Caulerpa sont quelques genres appartenant à cette famille.  

 

Classe des Chlorophyceae  

         Ce sont essentiellement des algues d’eau douce. L’appareil végétatif est unicellulaire ou  

colonial    ou   filamenteux.   Le   cycle   de  reproduction   est  monogénétique   

haplophasique. 

 Chlamidomonas        et  Volvox    sont    fréquemment      utilisés  comme      modèles    au   

laboratoire.  
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Chlamydomonas,  Chlorella, Scenedesmus,  Chaetophora sont   quelques   genres   

appartenant   à cette famille.  

                                            Les Streptophyta  

         Ce   groupe   englobe   des   algues   de   biologie   très  diverse.   Ce   sont   des   

membres   de   ce groupe qui sont sortis de l'eau pour donner naissance aux plantes terrestres.  

Charophyceae C'est de cette famille d'algues vertes qu'ont évolué les plantes terrestres. C'est 

donc une famille paraphylétique. Très diverses dans leur morphologie et leur biologie.  

 

            Fig. 19. Dessin de la morphologie d’une Charophyceae  

         Ce  sont   des   organismes   aquatiques   à  division   cellulaire  similaire  à  celle  des   

plantes terrestres. Ils possèdent une paroi pectocellulosique ponctuée de plasmodesmes 

permettant les échanges  entre  deux   cellules   voisines.   Des   cellules   apicales  permettent     

la  croissance    en longueur des filaments. Au niveau des nœuds, d’autres cellules se divisent 

asymétriquement produisant les structures  reproductives.  Ils   sont   également   caractérisés  

par   la   présence  de cellules permettant le transfert des nutriments des cellules haploïdes aux 

cellules diploïdes du zygote (placenta, soin du zygote). On distingue entre autres groupes dans 

les Carophyceae :  

         - Les Zygnématales  : La plupart des espèces de cet ordre sont unicellulaires mais il 

existe   quelques   espèces   filamenteuses.   Elles   forment   une   bonne   partie   du  plancton   

d'eau douce, quelques espèces sont benthiques. Elles sont dépourvues de flagelles et ont donc 

une mobilité   réduite.   Elles   ont   souvent   des   formes   géométriques   étonnantes. Elles   

ont   un   cycle haplobiontique. Deux cellules conjuguent, leurs cytoplasmes fusionnent ainsi 
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que les noyaux pour    donner    un  zygote    diploïde    qui  s'entoure    d'une   paroi   épaisse.  

Dans    les  conditions favorables, la méiose se produit pour donner naissance à de nouveaux 

individus haploïdes (de 1 à 4 par zygote).  

         - Les Coléochaetales:  

         De nombreuses données indiquent que ces algues sont avec les charales très proches des   

plantes   terrestres   :  Les   cellules   sont   connectées   entre   elles par   des  plasmodesmes ; 

les parois   sont  composées   de   cellulose  et   de  lignine ;  elles  peuvent      synthétiser  

également  la sporopolleline et la cutine ; le zygote formé reste protégé par le thalle parental.  

        - Les charales: Ce sont des algues communes qui vivent principalement en eau douce. 

Leur thalle est composé de cellules géantes (jusqu'à plusieurs centimètres de longueur). Parmi 

les caractéristiques qui les rapprochent des plantes vertes, on trouve la présence de nombreux 

chloroplastes discoïdes, une ressemblance au niveau de l'ultrastructure du gamète mâle, et la 

protection de l’ovule  avant la fécondation par une enveloppe de  cellules  stériles. Elles  sont 

connues     pour   être  très  sensibles  à  diverses  pollutions   et  constituent  donc   

d’excellents révélateurs de la bonne santé écologique des milieux qui les abritent.  

Les lichens 

Définition Les   lichens   ou  champignons   lichénisés  sont   des   organismes   composés,   

résultant d’une association durable, stable et reproductible (symbiose) entre un champignon 

appelé mycobionte (hétérotrophe) et une algue nommée photobionte  (autotrophe). Le 

photobionte synthétise des glucides qui sont absorbés par le mycobionte. Le mycobionte livre 

l’eau et les  sels minéraux au photobionte et assure  sa protection contre la dessiccation. Le 

champignon est   le  plus  souvent    un  Ascomycète      et  plus   rarement    un  

Basidiomycète      du  groupe    des polypores.     Le   photobionte     est  soit  une   Nostocale     

dans   10%    des   cas   (Cyanobactérie, procaryote)   ou   une   Chlorococcales   dans   85%   

des   cas   (Chlorophyceae,  Eucaryote).   Dans   la construction   du   thalle,   le   photobionte   

est   sous   forme   de  gonidies  (cellules  dissociées)   et   le champignon est sous forme 

d’hyphes.  
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1. MORPHOLOGIE  

         L’appareil  végétatif  d’un  lichen  est  un  thalle      (Fig.20).  Deux   principaux   types   

de lichens se distinguent selon l’aspect du thalle : les thalles gélatineux et les thalles secs.          

Dans les thalles gélatineux, les filaments du champignon se ramifient dans la masse 

gélatineuse des Cyanobactéries (Nostoc, par exemple) sans en altérer beaucoup la forme de la 

gonidie. A l’état sec, ils sont noirs, coriaces et friables. En présence d’eau, ils gonflent pour  

donner une masse gélatineuse (ex. Collema pulposum).  

 

                               Fig. 20. Aspects morphologiques des lichens  

         Les thalles secs sont beaucoup plus  fréquents que les thalles gélatineux. Les cellules 

vertes   de   l'algue   sont   emprisonnées   dans   les   hyphes   du   champignon. Le   thalle   se   

présente sous forme d'écailles, de croûtes, de filaments, de lanières ou de lobes. On distingue :  

        -  Les   thalles  encroûtant      ou  crustacés      qui  peuvent   s'étaler   en   croûte   peu   

épaisse adhérant fortement au substrat (ex. Lecanora).  
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         -  Les   thalles  foliacés  ont   le   thalle   en   forme   de   limbe   foliaire  plus   ou   

moins   lobé, attaché au substrat par des filaments appelés rhizines. Ils sont facilement 

séparables de leur support (ex. Parmelia, Xanthoria).  

         - Les lichens fruticuleux ont un thalle en forme arborescente plus ou moins ramifiée et   

à  section   ronde  ou   aplatie  (ex.  Usnea, Ramalina).   Ils   sont   fixés   à  un   support   en   

un   seul endroit par une base étroite.  

         -  Les   lichens   squamuleux        sont   composés  d’écailles  ou  de  lobes  plus  ou           

moins adhérents au substrat, mais pouvant facilement s’en détacher.  

    -  Thalles     composites     ou  complexes      :   ils  présentent    un   thalle  primaire   

foliacé- squamuleux, plus ou moins adhérent au substrat, et un thalle secondaire dressé, plus 

ou moins ramifié, développé dans un second temps sur le thalle primaire (Ex : Cladonia).  

2. STRUCTURE ANATOMIQUE  

         Le thalle du lichen est formé par un réseau d’hyphes (ou mycélium du champignon). 

C’est au milieu d’un enchevêtrement de ces filaments que se trouvent les gonidies. Selon la 

répartition des gonidies, on distingue deux types de thalles :  

         - Le lichen homéomère présente un thalle homogène. Les hyphes et les gonidies sont 

mélangés dans les mêmes proportions dans toute l’épaisseur du thalle (Fig.34). Dans le genre 

Collema,   la   gonidie   est   une   Cyanobactérie   (Nostoc).   On   peut   observer   dans   ce   

thalle   une limite corticale supérieure et une limite inférieure.  

         -  Le   thalle   hétéromère  présente   sur   sa   section   transversale   plusieurs   couches. 

Les cellules   de   l'algue   sont   localisées   en   une   couche   dite   verte  ou  couche   algale. 

Une   coupe transversale  d’un   lichen  hétéromère        foliacé  (Fig.34),  montre   un     

cortex    supérieur  où   les hyphes     du   champignon     forment     un   réseau   dense   de  

filaments    entrelacés   constituant    une couche protectrice. Sous cette zone, se trouve une 

couche algale où des hyphes entourent les cellules   de   l'algue.   Sous   cette   couche   se   

trouve   la  zone  médullaire    ou  médulle  formée exclusivement d'hyphes. En dessous  de la 

médulle  se retrouve une deuxième zone corticale appelée    cortex    inférieur   qui  peut    

présenter    des  filaments    destinés   à  la  fixation   appelés rhizoïdes  ou  rhizines. Dans  les  
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thalles  foliacés,  la  couche  verte  n’existe  que  vers  la  face supérieure du thalle. Chez les 

lichens fruticuleux, elle existe tout autour de la médulle.  

 

 

                               Fig. 21. Structure anatomique des lichens  

3. REPRODUCTION  

 

       Les lichens montrent une reproduction sexuée et une reproduction asexuée.  

       La reproduction sexuée,  assurée par le   mycobionte, forme deux types de structures 

spécialisés (Fig. 35) : les ascocarpes ouverts ou apothécies (forme de cupules à la surface 

ducortex) et les  ascocarpes   fermés ou périthèces  (forme d'outre ouverte par un petit ostiole, 

enfoncée superficiellement dans le thalle) productrices de spores méiotiques (ou ascospores).  
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Fig. 22. Reproduction sexuée chez les lichens. a : Périthèce, b : Apothécie  

La  reproduction asexuée est réalisée par l’algue  et le champignon  en produisant des 

propagules      par   simple    fragmentation       du   thalle   (bouturage)   ou   à   l’aide   de   

structures  spécialisées telles que:  

         - Les isidies  sont   des protubérances   de   formes   variées  (cylindriques,   écailleuses           

ou spatuliformes) sur le cortex supérieur, contenant les deux symbiotes et se détachant du 

thalle ;  

         -  Les  soralies  sont  des  masses   farineuses   ou   granuleuses   produisant   des  

sorédies.  

Elles sont constituées de cellules algales entourées d’hyphes bien individualisées se détachant 

également (Fig. 36).  

 

         Fig. 23. Reproduction asexuée chez les lichens. a : soralie, b : isidie  

Certains lichens du genre  Cladonia, se brisent à l'état sec sous l'effet du piétinement formant 

des boutures naturelles.  
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         La reproduction asexuée, réalisée par le mycobionte seul, se fait au moyen de conidies à  

l’extrémité  des  hyphes  toujours  enfoncés  dans  le  thalle.   Ces spores   mitotiques     sont 

disséminées en attendant la rencontre de l’algue compatible.  

4. ECOLOGIE  

         Les   lichens   colonisent   tous   les   milieux   terrestres,   où   ils   recherchent   des   

supports stables (roches, écorces, sol nu…). Ils sont capables de s’incruster dans la roche et 

libérer des acides  qui  la   désagrègent,   contribuant   ainsi,   à   la   formation progressive  du   

sol.   Considérés comme   les   pionniers   de   la   végétation,  ils   ouvrent   alors   la   voie   à   

toute   une   dynamique   de colonisation végétale : les mousses, les fougères puis les plantes 

supérieures. Les lichens sont résistants    aux   conditions    les  plus   difficiles   et  poussent    

même     dans   les  milieux    les  plus extrêmes comme les îles volcaniques et la toundra 

arctique.  

CLASSIFICATION  

Les    lichens   ne   constituent     plus   une   unité   systématique.      Cependant,     dans     les 

classifications anciennes, ils sont entièrement intégrés aux champignons. Le nom attribué au   

lichen   est   celui   du   mycobionte.  Ainsi,   la   classification   de   Zahlbruckner   (1907,   

1929) sépare deux sous classes :  

         -  Les Ascolichens  (le   mycobionte   est   un   Ascomycète), très   fréquents,  

comprennent environ une cinquantaine de familles  

         - Les Basidiolichens (le mycobionte est un Basidiomycète) beaucoup moins fréquents, 

avec seulement 3genres et moins de 20 espèces essentiellement tropicales  

6. USAGES DES LICHENS  

         Les   lichens   représentent   une   source   importante   de   nourriture   pour   de   

nombreuses espèces animales car ils renferment notamment une substance nutritive amylacée 

(lichénine). Le renne se nourrit exclusivement de Cladonia rangiferinia. Certaines chenilles de 

papillons nocturnes se nourrissent des lichens qui poussent sur les arbres. Dans l’alimentation 

humaine,  certains peuples nordiques transforment Cetraria islandica en farine pour en faire 

du pain. En Asie,  Lecanora   esculenta  ou  ‘manne  du  désert’  est  consommée  par  les  
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paysans  et  par  les  animaux.   Sur   le   plan   industriel,   ils   servent   dans  la   fabrication   

de   teinture,   de   parfums   et d’antibiotiques.  

Remarque :(Les algues (les phycophyte))  

I.1. Le terme algues regroupe des organismes végétaux appartenant à des lignées évolutives 

différentes. Les algues sont des organismes vivants photosynthétiques (possèdent la 

chlorophylle a), leur cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Cependant, 

certaines algues ne sont pas photosynthétiques, elles auraient perdu secondairement leur 

capacité à faire la photosynthèse. D’autres algues passent par un stade non photosynthétique 

au cours de leur cycle de vie. 

Leur appareil végétatif est un thalle, structure sans tige, ni feuille, ni racine. Leurs organes de 

reproduction sont des cystes : sporocystes et gamétocystes qui sont des structures cellulaires 

renfermant respectivement les spores et les gamètes. Les algues incluent « les macro algues » 

benthiques marines ou d’eau douce et les « micro algues » (microorganismes très divers) 

marins ou d’eaux douces, planctoniques ou benthiques. 

Les algues ne constituent pas un groupe ou unité systématiques (taxon), mais un ensemble 

hétérogène. Elles forment des groupes polyphylétiques (plusieurs groupes d’algues n’ont pas 

d’ancêtre commun direct). Elles sont réparties en 11 groupes dont un de natures 

procayoteique : les cyanobactéries appartenant au super règne des Eubacteria. Les dix autres 

groupes d’algues eucaryotes sont répartis dans plusieurs lignées évolutives. 




