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L'objectifde ce polycopié est de rendre accessible aux étudiants les connaissances

fondamentales de ta Ultanlque, particulièrement des Embryophytes. Il s'adresse aux

étudiants des Sciences de la Nature, de Pharmacie, d'Agronomie et à tous ceux qui

s'intéressent aux végétaux et à leur organisation. 11 est conçu dans un but pédagogique

selon le même principe que le polycopié Botanique: algues, champignons, lichens,

des mêmes auteurs. Les differents groupes d'Embryophytes sont présentés selon un

ordre évolutif qui tient compte des classifications phylogénétiques les plus récentes.

Les différents chapitres illustrés par de nombreuses figures présentent les caractères

morphologiques et de reproduction de chaque groupe: Bryophytes, Ptéridophytes et

Spermatophytes (Cycadophytes, Ginkgophytes, Coniferophytes et Angiospermes).

Hadj-Arab Houria, Maître de confërences et Chargée de recherche, assure les cours

et les travaux pratiques en Botanique à la Faculté des Sciences Biologiques de

I'USTHB depuis 1982. Elle participe à plusieurs programmes de recherche

concernant la systématique, la génétique et l'évolution des angiospermes au sein du

Laboratoire de Biologie et de Physiologie des Organismes. Ses travaux en

Biotechnologie végétale concernent plus particulièrement les mécanismes génétiques

de la reproduction sexuée des plantes à fleurs.

Amirouche Nabila, Professeur et Directeur de recherche, assure les cours de

Botanique et les travaux pratiques à la Faculté des Sciences Biologiques de I'USTHB

depuis 1917. EIle participe à plusieurs programmes de recherche concernant la

systématique, la génétique et l'évolution des angiospefines au sein du Laboratoire de

Biologie et de Physiologie des Organismes. Elle s'intéresse depuis toujours à la
systématique, à f inventaire et la connaissance cytogénétique de la flore d'Algérie et

au rôle de la polyploïdie dans la diversification des espèces.

Bouguedoura Nadia, Professeur et Directeur de Recherche, enseigne la botanique

et la biologie du développement des plantes depuis 1970 à la faculté d'Alger puis à-la

Faculté des Sciences Biologiques de I'USTHB. Elle est Directrice du Laboratoire'cle

Recherche sur les Zones Arides à I'USTHB. Spécialiste du palmier dattier, elle

s'intéresse aux biotechnologies végétales dans un but de propagation et

d'amélioration des espèces d'intérêts. Elle est également responsable d'un projet de

recherche concernant la < Connaissance, la carcctérisation, I'amélioration et la
valorisation des ressources végétales des zones arides >.
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