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Le monde végétal 

Classification biodiversité écosystèmes 

 

 

Par végétal on entend des organismes eucaryotes à thalle (= structure indifférencié de forme variable 

qui caractérise les végétaux inférieurs) ou a cormus (= axe dressé différencié, avec tige, racine et 

feuilles) : 

 

 Cellules végétales possèdent :  

 

o Paroie pectocellulosique Elle est rigide, elle détermine la forme et le volume de la 

cellule, elle participe à l’intégrité cellulaire, et constitue une barrière protectrice. 

 

o Vacuoles Elles sont limitées par une membrane simple qui est appelée tonnoclastes. 

Elles sont remplies par le suc vacuolaire qui est un contenu à queue renfermant 

diverses substances, dont des enzymes. Elles jouent un rôle important dans 

l’équilibre hydrique de la cellule et dans la dégradation des déchets.  

 

 

o Plastes On distingue les chloroplastes (= qui contiennent la chlorophile et qui sont le 

siège de la photosynthèse), leucoplastes (dépourvu de pigments dont certains 

appelés amyloplastes synthétisent l’amidon), chromoplastes qui synthétisent et 

conserve des pigments caroténoide souvent responsables de la couleur jaune, 

orange ou rouge des tissus. Ils prennent des aspects différents selon le type cellulaire 

et ses fonctions. 

 

 Les végétaux sont autotrophes pour le carbone, ils sont fixés aux substrats (donc immobiles)  

 Immobiles 

 Reproduction sexuée 

o Reproduction sexuée 

o Reproduction asexuée (= multiplication végétative) 

 

 Multiplication végétative 
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Ils représentent entre eux des affinités qui vont permettrent de les classer. Ils vont appartenir un 

certain nombre de taxons, ou unité systématique. 

 

 

 

Elles présentent une classification strict dont la base constitue l’espèce, qui sont réunit en Genre. 

Espèce  Genre  Famille  Ordre  Classe  Embranchement  Règne (pyramide inversé) 

 

 

 

 

 

Les espèces ayant entre elles plusieurs points communs sont regroupées en genre.  

 

 

On désigne les espèces par binôme. C’est la nomenclature binaire latine, mise au point par 

Linné qui était un naturaliste suédois du XVIIIème siècle, né en 1707 et mort en 1778. (pas à retenir). 

Le binôme est constitué par 2 noms latins écrit généralement en italique ou alors souligné.  

A savoir, le nom de Genre, débutant par une majuscule, suivit de l’adjectif qualifiant l’espèce. 

C’est l’épithète spécifique. Il débute par une minuscule. Exemple ; Prunus spinosa. 

 

 

 

 

Cependant les systématiciens modernes ont tendance à abandonner cette dernière règle que 

l’on rencontre couramment dans les ouvrages plus anciens. 

 

En botanique, le 2ème terme est suivit par le nom symboliquement abrégé du 1er botaniste qui 

a décrit la plante. Le Prunus Spinosa va se compléter de la lettre L, car il a été découvert par Linné. 

Cette nomenclature des espèces s’impose, si l’on veut parler d’une même voix. Afin d’éviter toute 

ambigüité, il existe un code international de nomenclature botanique (CINB).  

Par définition un taxon, quelque soit son niveau de classification est un groupe 

d’organismes qui descendent d’un même ancêtre, et qui ont des caractères communs. 

 

L’espèce est l’ensemble des individus ayant même morphologie, même physiologie, et même mode 

de reproduction. 

Les individus d’une même espèce sont susceptibles de se croiser entre eux en donnant des 

descendants viables et féconds (c’est ce qu’on appelle le critère d’interfécondité sexuelle). 

L’épithète peut dans certains cas débuter par une majuscule, par exemple 

lorsqu’il se rapporte à un nom de lieu, d’auteur, ou marque un changement 

de classe dans la classification. 
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Exemple ; genre Rosa  Famille des Rosacées 

 

Certaines familles ont longtemps gardé leurs dénominations primitives, avec -IFERES qui désigne un 

caractère particulier.  

Ombellifères ; qui porte une ombelle = Apiacées (genre Apium) 

Crucifères ; qui porte une croix = Brassicacées (genre Brassica) 

 

Le nombre d’espèces d’une famille est très variable ; 

 

 

 

 

 

Quand une famille contient de très nombreuses espèces, elle est généralement sous-divisé en sous 

famille, puis en tribus. 

 

 

 

Par exemple ; la famille des Rosacées va être à l’origine de l’ordre des rosales.  

 

La encore, le suffixe -IFLORES désigne généralement une caractéristique de l’appareil reproducteur. 

Par exemple ; les Spadiciflores qui possède un spadica. 

 

 

Les ordres présentant des caractères communs seront regroupent en classes, qui sont groupés en 

sous classe, ou en séries.  

Après les espèces, on voit la famille qui regroupe des genres voisins. Le nom de la famille 

est généralement composé avec celui du genre le plus commun ou le plus caractéristique, suivit de 

la terminaison ACEES ou ACEAE. 

 

Certaines ne referment qu’une seule espèce 

Certaines renferment un seul genre et plusieurs espèces 

Certaines renferment un grand nombre de genres et plusieurs milliers d’espèces. 

 

L’ordre regroupe plusieurs familles, il est désigné par la terminaison -ALES ou –IFLORES. 
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Selon les auteurs, les classes sont groupés en sous-embranchements, puis en embranchements (= 

division ou phylum), caractérisés par le suffixe –PHYTES (ou –PHYTA).  

 

 

 

 

 

I. Embranchements du monde végétal : 

 

Classiquement, le monde végétal comprend 2 groupes ; 

 

A. Thallophytes 

Ils sont considérés comme les ancêtres de tous les végétaux. Ce sont des organismes 

rudimentaires, eucaryotes, caractérisés par un appareil végétatif, indifférencié, polymorphe, 

unicellulaire, ou pluricellulaire (Cet appareil s’appelle un Thalle d’où le nom de Thallophytes) 

 

Les thallophytes sont représentés par; 

 Algues 

 Champignons  

 Lychens 

 

Les algues font parti du règne des Protistes. Ce règne rassemble des Eucaryotes unicellulaire ou 

pluricellulaire majoritairement aquatiques classé en fonctions de leurs affinités végétales, animales 

ou fongiques. 

 

Les champignons constituent le règne des mycètes. Ce sont des eucaryotes possédant une paroie. Ils 

sont dépourvus de chlorophylle. Ils sont donc hétérotropes.  

 

Les lichens quand à eux, sont des organismes particuliers issue d’une symbiose parfaite entre algues 

et champignons. 

 

L’étude des taxons et la taxonomie. C’est le moyen qui permet, avec la phylogénie (c'est-à-

dire l’histoire d’une évolution d’une lignée), d’élaborer la systématique. 
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B. Cormophytes 

 

Ils rassemblent les plantes terrestres du règne végétal. Ils se caractérisent par un appareil 

végétatif différencié, c’est le Cormus. 

Le cormus est un axe dressé, avec des expansions latérales qui sont des feuilles, et qui possèdent des 

racines ou des rhizoïdes, qui vont lui permettre de se fixer au substrat. On le désigne également sous 

le terme d’embryophyte, car le développement de l’œuf dépend des réserves maternelles. On 

distingue 3 embranchements ; 

 Bryophytes 

 Ptéridophytes 

 Spermaphytes 

  

 

1. Bryophytes 

 

Chez les bryophytes apparait un axe dressé qui porte des appendices pseudo-foliacée. Il n’y a pas de 

véritable racines mais des rhizoïdes.  On distingue 3 classes ; 

 Les bryopsidés qui correspondent aux bryophytes tipiques, et qui rassemblent les mousses 

 Les hépaticopsidées où l’on va trouver les hépatiques 

 Les anthéropsidiés ou l’on va trouver les anthocérotes. 

 

 

2. Ptéridophytes 

 

Ce sont les fougères, prèles et séraginels (l’orthographe n’est surement pas bon !). Ce sont des 

végétaux différenciés, avec tiges, racines et feuilles. On va noter la présence de vaisseaux 

conducteurs à paroi imprégné de lignine.  Les ptéridophytes sont des trachéophytes à spores. On 

distingue 4 classes ; 

 Psilopsidées 

 Lycopsidées avec l’ordre des sélaginels 

 Sphénopsidées avec les éguisetales qui renferme les prèles 

 Filicopsidées avec les filicales qui renferme les fougères 
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3. Spermaphytes (= Spermatophytes) 

 

C’est un embranchement très important. Ce sont les végétaux supérieurs, dont l’appareil 

végétatif est différencié, en tige, racine et feuilles. La aussi on retrouve des vaisseaux conducteurs. 

Les spermaphytes possèdent un appareil reproducteur très spécialisé qui constitue la fleure. Ils sont 

également caractérisés par la présence de graine. Ce sont des trachéophytes à graines. On distingue 

4 sous-embranchements ; 

 

 Préspermaphytes ; Gymnospermes archaïques. Ici nous avons encore 2 classes 

 

o Ptéridospermes (Ptéridospermopsidées) qui sont des fougères à graines. Ce sont des 

plantes vasculaires et teinte depuis le secondaire, qui renferme 2 ordres fossibles, les 

ptéridospermales et les caytoniales et les cycadales qui possèdent encore des 

représentants. 

o Cordaïtopsidées qui sont des végétaux arborescent avec un ordre fossible, l’ordre 

des cordaïtales et encore un ordre qui possèdent des représentant c’est l’ordre des 

ginkgoales.  

Les Préspermaphytes actuelles. Ce sont des plantes vasculaires, qui possèdent tout de même des 

caractères archaïques à savoir 

o Gamètes males ciliées 

o Pas de graines véritables 

Les Cycadales sont représentés par une seule famille ; les cycadacées. Un des réprésentant est le 

Cycas revoluta, dont on extrait le sagou, qui est une fécule alimentaire que l’on extrait du tronc du 

cycas dont la moelle est riche en amidon. 

 

L’ordre des ginkgoales avec une seule famille, les ginkgoacées, avec une seule espèce qui est le 

Ginkgo biloba. L’apogé des ginkgoales se situe au jurassique, en même temps que les dinosaures. 

C’est une espèce dont on ignore si les représentants subsistent à l’état sauvage. C’est un arbre 

retrouvé dans le sud de la Chine, introduit comme arbre ornemental et on le retrouve assez 

fréquemment dans les jardins (dont un dans le jardin de la fac). 

 

 

 Les gymnospermes au sens strict. Ce sont les gymnospermes au sens strict, ovule et sperme 

nu. On va de nouveaux retrouvé 2 classes ; 

o Bénnétitopsidées (= bénéttitinées) 

o Coniferopsidées ; conifères ou pirophytes. Ce sont les gymnospermes actuels. 
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 Chlumydosperme ou gnétophytes 

Caractères communs avec les conifères et les angiospermes. Ils représentent : 

o Soit la 3ème classe des gymnospermes types 

o Soit le 3ème sous embranchements. 

On va trouver 3 ordres avec chacun  une seule famille et un seul genre ; 

o Ephédrales, famille des Ephédracées, genre Ephedra 

o Gnétales, famille des Gnétacées, genre Géntron 

o Welustichiales, famille des weluistchiacées, genre wielvwistchienerabilis. 

 

 

 Angiospermes ; Angiophytes 

Ce sont les plus évolués. On va avoir une fleure bleue, on va parler d’ovaire et de graine enfermé 

dans un fruit. 

 

 

II. Classification phylogénétique moléculaire des angiospermes (APG) 

 

Elle a été mise au point par Marck Chaise en 1998. Elle est fondée sur les gènes rubrisbo noté RPCL 

situé dans les chloroplastes. Cette classification est connue sous le nom d’APG (angiosperme 

phylogénie group).  

 

Les angiospermes vont être séparés en 2 grands ensembles faisant référence aux pores que l’on va 

trouver sur les grains de pollen ; 

 Angiospermes monoaperturées. Dans ce cas les fleurs sont trimère (3 sépales et 3 pétales). 

Le périoriarthe est homogène, cela veut dire qu’il n’y a pas de sépale et de pétales 

différenciés. 

 Angiospermes triaperturés. La fleure sera tétra ou pentamère. Les sépales formant le calice, 

les pétales formant la coroye. On aura donc un calice et une coroye bien individualisé. 

Ces ensembles sont divisés en 3 groupes ayant valeur de classes ; 

 Paléodicots ; Monoaperturées et dicotylées c'est-à-dire 2 cotylédons au niveau de l’embryon 

 Monocots ; Monoaperturées – Monocotylées 

 Eudicots ; Triapertuées – Dicotylées 
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III. Biodiversité et écologie 

 

Les végétaux ont développés avec les autres êtres vivants un ensemble complexe et cohérant, dans 

lequel ils occupent une place prépondérante.  

 

 

A. Biodiversité 

 

 

 

Chaque groupe est caractérisé par le nombre des espèces qui le compose. Par la diversité génétique 

qui se définit par la variabilité des gènes au sein d’une même espèce ; c’est la diversité intra-

spécifique. Par la diversité des écosystèmes ; c’est la diversité écosystémique. 

 

 

B. Ecologie 

 

C’est la science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu ou ils vivent. Ce n’est rien 

d’autres que l’étude des interactions des organismes, les uns avec les autres et avec leur milieu 

physique.  

On va donc parler de commensalisme, mutualisme, symbiose, agression, parasitisme, compétition 

 

1) Commensalisme 

 

 

 

Exemple ; plantes épiphytes qui vont se développer sur d’autres espèces, nottament les arbres, qui 

vont servir de support pour un meilleur accès à la lumière, et un abri contre les herbivores. 

C’est une interaction entre 2 espèces qui est bénéfique pour l’une mais n’a aucune influence sur 

l’autre.  

 

La biodiversité comprend toutes les formes vivantes, animaux, végétaux ou micro-organismes. Elle 

s’apprécie en observant la diversité des espèces ; c’est la diversité inter-spécifique.  
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2) Mutualisme 

 

 

 

 

La séparation entre mutualisme et symbiose n’est pas toujours possible, et il existe  tout les 

intermédiaires entre ces extrêmes. 

 

Chez les plantes a fleures, la pollinisation par les animaux est souvent mutualiste. Le pollinisateur se 

nourrit du pollen et du nectar, et en contrepartie il transporte le pollen sur une autre fleur et assure 

la pollinisation croisée. 

De même, la dispersion des graines est favorisée par les animaux frugivores qui mangent les fruits et 

rejettent les graines après les avoir transporté sur des distances qui peuvent être très grandes. 

 

Exemples d’association un peu plus complexes ; 

Une association un peu plus complexe existe entre des fourmis et les plantes myrmécophile 

(myrmécos fourmis), dans lesquels on trouve certaines espèces d’acacias et nottament l’acacia 

formigera et les fourmis du genre pseudomyrmex. 

 Donc, les fourmis vont venir s’abriter dans les épines à la base des feuilles. Elles vont 

également venir se nourrir, du nectar et de corpuscules de « belt ». Elles profitent donc de l’acacia. 

En remerciement, elles vont éloigner les herbivores, éliminer les débris, les champignions et les 

autres plantes qui poussent dans le voisinage de l’acacia. Les services assurés par les fourmis sont 

essentiels à la survie de l’arbre. Sans fourmi, l’acacia cornigera meurt. C’est pourquoi on parle ici de 

symbiose. 

 

La symbiose parfaite est illustrée par les lichens. L’association est obligatoire car les 

partenaires échangent des molécules indispensables à leur vie respective. On parle alors de 

symbiose au sens strict. Les lichens sont des organismes composés qui résultent d’une association 

entre un champignon (mycobionte) qui représente 90% de l’ensemble et des cellules chlorophilienne 

que l’on appelle des phytobionte (soit des algues vertes unicellulaire, soit des cyano-bactéries).  

 

Le champignon fournit le support, les sels minéraux et la réserve d’humidité, tandis que le 

phytobion fournit des nutriments issus de la photosynthèse chlorophylienne. Aucun des 2 

partenaires ne peut vivre isolement de manière viable  

C’est une interaction à bénéfice réciproque, facultative pour les espèces qui interagissent toutes en 

respectant leur indépendance. Lorsque l’association devient obligatoire pour au moins l’un des 

partenaires, on parle de symbiose. 
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3) Agressions  

Les végétaux subissent les attaques des prédateurs (herbivores/insectes) ou des pathogènes 

(virus/champignons/bactéries). Pour se protéger, les plantes utilisent des moyens mécaniques ou 

chimiques. Les moyens mécanismes correspondent à des particularités physiques (feuilles coriaces, 

épines, aiguillons, poils particulier comme le poil d’ortie). 

 

Dans certains cas, on a juste la production de Galles c'est-à-dire une tumeur ou excroissance 

anormales produites en réaction à la piqure, à l’installation d’un insecte, acarien, ou d’un nématode. 

 

Certaines espèces produisent des défenses chimiques. Ce sont des substances toxiques issues 

du développement de molécules qui proviennent du métabolisme secondaire. Certaines de ces 

molécules, comme les phytoalexines ne sont produites qu’après une blessure, ou une attaque par 

des bactéries et des champignons.  

 

 

4) Parasitisme 

 

 

 

 

Les plantes parasites sont dépourvues de chlorophylle et dépendent de la plante hôte dont elles se 

nourrissent en se fixant directement sur les racines après la germination. 

 

Exemple ; L’orobranche 

Il va se fixer sur les racines de lierre. 

 

Exemple ; Le guy 

C’est une espèce hémiparasite, c'est-à-dire que c’est une espèce qui possède de la chlorophyle, mais 

l’activitée photosynthétique est inssufisante pour assurer les besoins de la plante. 

 

 

C’est une relation interspécifique durable, où l’un des partenaires, le parasite, se développe 

au dépens de l’hôte qui est lésé par cette association. 
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5) Compétition (concurrence)  

 

 

 

 

On parle de compétition intra-spécifique (entre individus d’une même espèce). Il S’agit dans ce cas 

d’une autolimitation, qui permet aux individus d’assurer leur développement en limitant leur 

prolifération (exemple le soja 70 :48) 

 

On parle de compétition inter-spécifique (entre espèces différentes). Outre la vitesse de croissance, 

qui est un facteur important de concurrence entre les plantes, puisque c’est la lutte pour la lumière, 

certains végétaux vont produire des composés chimiques capables d’affecter le développement des 

espèces voisines. L’ensemble des interactions biochimiques d’une plante sur une autre s’appelle 

l’allélopathie.  

 

 

Les organismes vivants développent entre eux des relations étroites et variées qui necessitent une 

adaptation avec leur environnement au sein de structures particulières que sont les écosystèmes.  

 

IV. Ecosystème 

 

Groupe de communauté biologique qui se partagent un milieu physique. 

 

C’est l’unité de fonction de base en écologie : 

 Evalue en permanence et de manière autonome 

 Caractérisé par  

o Milieu physique ; le biotope 

o Espèce qui l’habitent ; la biocénose 

o Echanges d’énergie et de matière qui s’y déroulent 

 

C’est une interaction entre membres d’une même population qui tentent de 

se procurer une même ressource essentielle pour leur développement qui 

n’est disponible qu’en quantité limité. 
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L’écosystème fonctionne au travers de flux de matière et d’énergie qui découle par la capture de 

l’énergie solaire. Le parcours de l’énergie suit la chaîne alimentaire passant au niveau trophique à un 

autre, et se dissipe en grande partie sous forme de chaleur. 

 

Le 1er maillon de la chaîne est toujours un organisme autotrophe. Les végétaux ont un rôle clé dans 

les écosystèmes parceque les autotrophes, c'est-à-dire les organismes photosynthétiques capables 

d’utiliser l’énergie solaire. Les autotrophes les plus importants sont les végétaux chlorophyllien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


