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cours de botanique et de qtstématique depais 1994. Elle est membre du laborutoire
de Recherche en Ecologie et Environnement où elle s'intéresse à I'inventaire et ù

l'étude de la diversité des espèces spontanées d'Algérie. ElIe participe à plusieurs
programmes de recherche en cytogénétique et en phylogénie moléculaire.

Ce polycopié est destiné aux étudiants en deuxième année LMD en biolo-
gieo aux étudiants de deuxième année en pharmacie et à tout publico

s'intéressant à l'étude scientifique de la botanique (personnel des jardins
botaniques, enseignantso adhérents des associations de protection de la
nature). Il est conçu eir deux parties traitant séparément des organismes à
thalles et des organismes à cormus. Lointroduction générale traite des

notions et concepts de base de la phylogénie, outil indispensable à la
compréhension de l'établissement des groupes dans les classifications
actuelles. La première partie, traite de la position phylogénétique et de la
description des grands groupes d'organismes à thalle (Cyanobactériesr les

groupes d'algues eucaryotes, les champignons vrais, les lichens) et des

différentes innovations évolutives qui ont émergé au cours de leur forma-
tion. La deuxième partie est consacrée à l'étude des organismes à cormus
(les bryophytes au sens large,les ptéridophytes au sens larger les gymnos-
permes, les angiospermes) et leurs caractères dérivés.
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