
UE 2 DIVERSITÉ DU VIVANT VÉGÉTAL : 

 
Les Algues 

Cours 1 
 
Qu’est ce qu’une algue ? 
 
« Les algues n’existent pas » 
Historiquement : Organismes photosynthétiques qui n’étaient pas des végétaux supérieurs, 
des champignons ou des animaux. 
 
Une algue c’est : 

-‐ Un organisme photosynthétique (exceptions : certaines algues ne font pas de 
photosynthèse) 

-‐ Plutôt inféodal dans le milieu aquatique (exceptions) = lié à un territoire 
-‐ Possédant une paroi cellulaire 
-‐ Et qui ne soit pas une embryophyte 

c. a. d. un organisme simple à thalle et dont les organes reproducteurs sont des cystes. 
On appelle Thalle quand il n’y a pas de vraie différentiation dans les tissus (organisation 
simple). 
Les organes reproducteurs sont des cystes (la paroi des organes reproducteurs est très simple, 
c’est la même que la cellule mère). Dans les –anges (gamétanges, sporanges) se sont plutôt 
des parois formées par des cellules. 
On a des algues Procaryotes (cyanobactéries) et des algues Eucaryotes. 
Si les algues ne constituent pas un taxon, elles ont malgré tout une caractéristique commune : 
ce sont soit des cyanobactéries (procaryotes : photosynthèse oxygénique chlorophylle a), soit 
des organismes contenant des cyanobactéries endosymbiotiques. 



 
Phycos = algues 

! phycologie 
Au départ, concept à 2 règnes. Aristote et philosophes grecs " Continuum du minéral à 
l’animal en passant par les vététaux et dont l’aboutissement est l’homme.  
Apparition du zoophyton (intermédiaire entre animal et végétal) au 3ème siècle. Oublié 
jusqu’au 16ème siècle. 
A. Van Leeuwenhoek : invention des lentilles optiques au XVIIème siècle 
 

-‐ 1675 : découverte des « protozoaires » 
-‐ 1683 : découverte des bactéries 

On est toujours dans un concept de continuum. 
 
Il reste juqu’au 18ème siècle, Bory de saint Vincent propose un 3ème règne (les psychodiènes) 
qui serait donc mis à la base (mollusques) 
 
Historique de la notion de végétal : 
Concept à 3 règnes 
- Haeckel, 1894 : protista, plantae, animal 
Chatton, 1925 : règne bactérien, règne végétal, règne animal 
 
Whittaker 1969 : concept de 5 règnes : Monera (bactéries), protista (organismes unicellulaires 
eucaryotes), plantae, fungi, animalia  
Mais les algues posent toujours problème. 
" Vertes (très semblables aux plantes supérieures), Brunes (grandes algues océaniques) et 
Rouges 
 

Historique�de�la�notion�de�végétal�:�concept�à�deux�règnes

Dualité animal / végétal (Aristote Ͳ384; –322)Dualité�animal�/�végétal�(Aristote,�Ͳ384;� 322)
Mode�de�nutrition�/�Capacité�à�se�mouvoir



 
 
Margulis & Schwartz 1998 

Concept�à�5�règnes

Whittaker,�1969,

Monera,�Protista,�Plantae,�Fungi,�Animalia



 
Proposent les Protoctistae : toutes les algues, même les macroalgues (végétaux inférieurs) 
Mais les algues vertes posent toujours problème. 
# Photosynthèse oxygénique via la chlorophylle a. 
 
Par rapport aux temps géologique les eucaryotes ont divergé rapidement " Radiation en 
couronne. 
Conception de l’arbre de vie 
Apport des données moléculaires 
Woese & Fox, 1977 

Margulis&�Schwartz,1998



 
Avec cet arbre du vivant on a tous les eucaryotes. Les algues sont entourées en rouge, il y en a 
partout ! 

 

Conception�actuelle�de�l’arbre�de�la�vie
Apport des données moléculaires

Woese�&�Fox,�1977

Apport�des�données�moléculaires

organismes�réalisant�la�g
photosynthèse�
oxygénique



 

 
Il y a des algues dans les Unicontes mais on n’en parlera pas. 

�« Algues�rouges »
� Algues vertes�« Algues�vertes »=>�« Algues�bleues » =>Plantes�supérieures

� « Algues�brunes »
�Oomycètes



Lignée verte = algues rouges + algues vertes et, dans les algues vertes, les plantes supérieures 
+ glaucophytes (groupe un peu particulier). 
Les algues ne sont pas monophylétiques, elles ne font pas partie d’un même sous ensemble. 

 
Elles sont toutes Eucaryotes : 
Pin 
Algue verte unicellulaire 
Chondrus crispus = Algue rouge 
Fucus cerratus = Algue brune 

ChlorobiontesChlorobiontes

Bicontes



 
Caractéristique commune : elles contiennent toutes des cyanobactéries. 
 
Origine des plastes : 
1880-1900 : La théorie de l’endosymbiose. Depuis longtemps on avait observé que les 
plastes et les mitochondries se multiplient par bipartition comme les procaryotes. 
Les mitochondries et les plastes seraient donc des bactéries qui ont établi une relation de 
symbiose à l’intérieur de la cellule hôte. 
C’est d’abord un biologiste d’Europe de l’Est qui a établi cette théorie mais ses origines n’ont 
pas joué en sa faveur, d’autant qu’il n’y avait, à cette époque, aucun moyen de la prouver. 
Elle n’est finalement validée que dans les années 1967-1970 grâce à la microscopie 
électronique à transmission (structures cellulaires). 
 
Soit le plaste a été acquis par l’ancêtre commun et ça a été perdu par différents groupes par la 
suite. 
OU 
L’ancêtre commun n’avait pas de plaste et il y a eu plusieurs endosymbioses successives. 
 
En réalité c’est probablement un peu des 2. 
Le plus important était de démontrer l’uniformité, c’est à dire la monophylie de la lignée verte 
(Glaucophyta, algues rouges, algues vertes, Embyophytes (Chorobiontes)) 
 

Algues�bleues,�dans�les�eubactéries

Algues�vertes,�dans�les�Chlorobionta�(Chlorophyta�+�Streptophyta)

Algues�rouges,�ou�Rhodobionta�(taxon�frère�des�Chlorobionta)
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Glaucophyta,�meme�lignée�que�les�algues�rouges�et�vertes�

Cryptophyta constituent une lignée propre
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Algues�brunes,�dans�Straménopiles,�avec�algues�à�plastes�bruns
dorés�(et�parasites�et�flagellés�hétérotrophes,�autrefois�placés�dans�
les�champignons)

Di h t ffilié S ( i l ) t ilié d l é lé

Ch
ro
m
o

Plastes�à�3�

Chlorarachniophyceae,�regroupées�avec�d’autres�amiboflagellés

Dinophyta,�affiliées�aux�Sporozoa�(apicomplexa)�et�ciliés,�dans�alvéolés membranes

Plastes�à�4�
membranes

Euglenophyceae,�dans�le�phylum�des�Euglenozoa
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N.B : Les Algues Brunes sont aussi appelées : Ochrophyta Straménopiles ou Phéophytes ou 
Phéophycées (phaios – φαιός = brun, sombre) 

Origine�des�plastes
( hé d l’ d b )(Théorie�de�l’endosymbiose)



 
En 2006, Rodriguez-Ezpeleta et Philippe confirment la monophylie des Plantae (y compris 
Glaucophyta) : 
183 des 191 gènes du plaste de Cyanophora sont présents parmi les 251 gènes du plaste de 
Porphyra. 

 
Origine de plastes à deux membranes : endosymbiose primaire (I) 
 

Origine�des�plastes
( hé d l’ d b )(Théorie�de�l’endosymbiose)

RodriguezͲEzpeleta�&�Philippe�(2006)�confirment�monophylie�des�Plantae�
(y�compris�les�GLAUCOPHYTA)

183�des�191�gènes�du�plaste�de�Cyanophora sont�
présents�parmi�les�251�gènes�du�plaste�de�Porphyra

RodriguezͲEzpeleta�&�Philippe�(2006)�confirment�monophylie�des�Plantae�
(y�compris�les�GLAUCOPHYTA)

183�des�191�gènes�du�plaste�de�Cyanophora sont�
présents�parmi�les�251�gènes�du�plaste�de�Porphyra



La Lignée verte : 
Qu’est-ce que l’endosymbiose ?! 
Le flagellé hétérotrophe se nourrit par phagocytose (prédateur) d’une cyanobactérie. Au 
lieu se laisser digérer dans la vacuole de phagocytose, la cyanobactérie va instaurer une 
relation d’endosymbiose et va évoluer dans un plaste. Ce sont des bactéries Gram négative 
(paroi particulière au dessus de la membrane = paroi muréique formée de peptidoglycanes et 
de lipoprotéines) 

 
a) Capture d’une cyanobactérie (bactérie Gram) par un eucaryote 

 
 

b) Configuration théorique des feuillets après capture d’une cyanobactérie 

Origine�des�plastes�à�deux�membranes:�endosymbiose�primaire�(I)

Lignée�verte



 
 

c) Configuration des feuillets observés chez les glaucophytes 

 
Alors qu’on s’attend à voir une membrane eucaryotique on retrouve une membrane 
procaryotique mixte avec des composants eucaryotiques. Il y a eu contact et fusion. La 
membrane eucaryotique a disparu mais elle s’est d’abord mélangée (phophatidylcholine) # 
relation entre le cytoplasme et la cyanobactérie. 
Par la suite il y a eu une perte de la paroi muréique. 
 
Schéma si dessous : exemple de lecture " les phytocyanines ou allophytocyanines ont 
disparu dans les algues vertes. 



 

Paroi�muréique
Phycocyanines�et�/�ou�allophycocyanines
PhycoérythrinesPhycoérythrines
Chlorophylle�a�


