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Une endosymbiose entre une cellule Eucaryote et une Cyano-
bactérie est à l’origine de la cellule végétale (lignée verte).  

L’endosymbiote est à l’origine du chloroplaste des cellules 
végétales. 

 - organite entouré d’une double membrane 

 - organite possédant une information génétique (ADN) 



Les Eucaryotes 

Les végétaux 

Lecointre et le Guyader 

Classification 
phylogénétique du vivant 
(2001) 



Un thalle 

Les Algues 

pas un taxon monophylétique; 2 clades principaux : 

Lignée verte :  Glaucophytes 
   (unicellulaires, 13 espèces) 
   Rhodobiontes 
   Chlorobiontes 
   (chlorophytes) 
 

Lignée brune :  Straménophiles 
   Haptophytes 



Chlorophylle a 

Phycoérythrine 

Phycocyanine 



Les algues vertes absorbent le rouge et bleu, les algues brunes utilisent 
le jaune et le bleu et les algues rouges captent bien le vert et le bleu. 
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Chlorophytes  (Ulvophytes) 

Chlorophylle a 

Chlorophylle b 
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L’origine des chloroplastes des algues brunes :  
une endosymbiose secondaire impliquant une algue rouge 



      Straménopiles                  Haptophytes 

     (coccolithes, craie) 

Chlorophylle a 

Chlorophylle c 

Fucoxanthine 

Diato
mées 



Les diatomées : des algues brunes unicellulaires 

Formes marines et d’eau douce – 40 % de la fixation du carbone en 
milieu aquatique (19 milliards de tonnes par an) 

Exosquelette siliceux donnant une roche sédimentaire (diatomite) 
utilisée dans l’industrie (filtres) 



La lignée verte   



Terre : 4,5 milliards d’années 

Vie : 4 milliards d’années (procaryote, anaérobie) 

Photosynthèse : 3,4 milliards d’années (cyanobactéries) 

La lignée verte 
Eucaryote 

Endosymbiose I 
1,2 milliard d’années ? 

Algues vertes et rouges 

La lignée brune 
Eucaryote 

Endosymbiose II 
700 millions d’années ? 

algues brunes 

Nb : Animaux (métazoaires) : 680 millions d’années 
       Champignons : 380 millions d’années 
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Les Champignons (Eumycètes) 

Carpophore 

 

Mycelium 

 

Hyphe 



Champignons filamenteux 
Saccharomyces cerevisiae 

Champignons unicellulaires 



Basidiomycètes (C. « supérieurs ») 

Ascomycètes (Levures, Truffe) 

Zygomycètes  



Les champignons 
 
Organismes hétérotrophes pour le carbone : 

- Saprotrophes (dégradation cellulose et lignine) 
- Parasites 
- Symbiotiques 

 
Synthèse de métabolites secondaires utiles (pénicilline, cyclosporines, …) ou 
néfastes (mycotoxines, …) 

Une moisissure 
(Ascomycètes) 



vendredi 24 septembre 2004, 17h24  
Un champignon aussi grand que cent terrains de football  
 
ZURICH (Reuters) - Le plus gros champignon d'Europe, mesurant 800 mètres sur 500, a été découvert 
dans un parc national suisse, ont annoncé vendredi des scientifiques. 
Ce champignon, âgé de mille ans et qui couvre la surface d'une centaine de terrains de football, a été 
trouvé dans le canton des Grisons. Un examen détaillé a permis d'établir qu'il s'agissait d'une seule et 
même souche. 
 
"La majorité du corps de ce champignon est sous la terre et ressemble à des lacets de chaussure. La 
partie en surface, d'une couleur jaune à marron, ressemble à celle de champignons que l'on peut 
ramasser", a déclaré Muriel Bendel, porte-parole de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage (WSL). 
 
Le champignon, appartenant à l'espèce "armillaria ostoyae", est comestible, selon le WSL, qui a 
également indiqué qu'il était connu depuis l'époque romaine pour ses vertus digestives lorsqu'il est 
consommé cru. Mais sous certaines formes, il peut être mortel pour les arbres. 
Selon l'institut, ce champignon géant est seulement surclassé par un spécimen découvert aux Etats-Unis, 
qui mesure 9 kilomètres carrés et pèserait 600 tonnes.  
 
http://www.waldwissen.net/wald/pilze_flechten/wsl_riesenpilz/index_FR?redir=1 



Les Lichens : organismes symbiotes 

Lichens foliacés, marron et blanc (Parmélia caperata) 



Les Lichens : organismes symbiotes 

Parmelia acetabulum 

(apothécies au centre) 

Mycelium (cortex) 

Algues 

 

 

Mycelium 

 

 

Mycelium (cortex) 



Mousse du chêne Evernia 
prunastri associé au Lichen barbu 
Usnea lopponica sur Épine noire 
Prunus spinoza. Evernia prunastri 
se reconnaît à ses thalles larges en 
languette, Usnea lopponica possède 
des thalles filiformes. 

Green shield lichen 

Flavoparmelia caperata 

 



Les Lichens : organismes symbiotes 
 
LICHENS CRUSTACES 
LICHENS FOLIACES 
LICHENS FRUTICULEUX 

 
Colonisateur de supports, pionniers de la végétation 
Capables de vivre dans des situations extrêmes 
Capables de reviviscence  
Indicateurs de pollution 
Utilisés dans l’industrie du parfum (Evernia prunastri) 
Nourriture  
 - Animaux:  Renne, Caribou (Cladonia rangiferma) 
 - Homme: au Japon (Umbilicaria esculenta) 

 







Terre : 4,5 milliards d’années 

Vie : 4 milliards d’années (procaryote, anaérobie) 

Photosynthèse : 3,4 milliards d’années (cyanobactéries) 

La lignée verte 
Eucaryote 

Endosymbiose 
1,2 milliard d’années ? 

Algues vertes et rouges 

La lignée brune 
Eucaryote 

Endosymbiose II 
700 millions d’années ? 

algues brunes 

Nb : Animaux (métazoaires) : 680 millions d’années 
       Champignons : 380 millions d’années 
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La conquête du milieu terrestre 

 

Silurien, < - 420 MA 



Organisme 
> 80 % H2O 
(protections) 

Atmosphère 
< 5 % H2O 

Gravité Nutrition 
hydrique 

Evaporation 

Températures 
basses ou élevées 
(variation,saison) 

Cormus 
Adaptation 



Les Embryophytes 
 

Début Silurien (-420 MA) 
 
Fin Silurien (-400 MA) 
 
 

           
Permien (-286 à -248 MA) 

 

Jurassique (-216 à -144 MA) 

 

Cormophytes 
Végétaux terrestres 
Archegoniates 

-Tige et feuilles; Cuticule; 
stomates : Bryophytes s.l. 
-Vaisseaux imparfaits, 
lignine, racines : 
Ptéridophytes s.l. 

Graines : Gymnospermes 

Fruits; vaisseaux parfaits : 
Angiospermes 

S
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Algues vertes (Characées) 



Gymnospermes 

Bryophytes 
lato sensu 

Ptéridophytes 
 

Les Embryophytes 

 
Cormophytes 
Végétaux terrestres 
Archegoniates 

2000 



La lignée verte   



Gymnospermes 
 
       (820) 

Bryophytes 
lato sensu 
(25000) 

Ptéridophytes 
(11 000) 

Angiospermes 
(260000) 

Les Embryophytes 

 
Cormophytes 
Végétaux terrestres 
Archegoniates 



Bryophytes au sens strict = mousses Marchantiophytes = Hépatiques 

Anthocérophytes = Anthocérotes 

Les BRYOPHYTES au 
sens large = mousses et 
leurs « alliées » 


