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Botanique	  évolutive	  
	  

1.	  Introduction	  
	  
Que	  savoir	  pour	  le	  cours:	  

• Les	  caractéristiques	  distinctives	  de	  la	  diversité	  des	  angiospermes	  
• Les	  caractéristiques	  majeures	  et	  l’origine	  évolutive	  des	  plantes	  vasculaires	  
• Comment	  découvrir,	  décrire	  et	  classifier	  la	  diversité	  des	  plantes	  
• Les	  outils	  expérimentaux	  et	  analytiques	  utilisés	  pour	  comprendre	  la	  diversité	  des	  plantes	  
• Le	  vocabulaire	  de	  description	  des	  plantes	  
• Reconnaître	  les	  28	  familles	  importantes	  
• Apprendre	  les	  noms	  latins	  et	  français	  des	  130	  espèces	  clés	  

	  
Systématique:	  

• Utiliser	  l'histoire	  évolutive	  (phylogénie)	  pour	  classifier	  les	  organismes	  
• Utiliser	  toutes	  les	  preuves	  (ADN,	  morphologie,	  méthodes	  de	  culture,	  chimie,	  anatomie…)	  

	  
1.5	  millions	  d’espèces	  décrites	  -‐	  Plantes	  vasculaires:	  env.	  260	  000	  espèces	  
1.5	  millions	  d’espèces	  décrites	  sur	  env.	  5-‐10	  millions	  au	  total	  (30	  millions?	  Champignons	  et	  
bactéries?)	  	  
Env.	  35	  000	  plantes	  vasculaires	  restent	  à	  découvrir	  (estimation!)	  
	  
Diversité:	  	  

	  
	  
Taxonomie:	  
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1. Description	  
Attibution	  /	  énumération	  de	  caractères	  ou	  d’attributs	  à	  un	  taxon	  
Le	  caractère	  =	  un	  caractère	  

• Exemple:	  “la	  couleur	  des	  fleurs”	  
L’état	  d’un	  caractère	  =	  deux	  formes	  ou	  plus	  d’un	  caractère	  

• Exemple:	  “blanc,”	  “rouge,”	  “jaune”	  
2. Identification	  

Associer	  un	  taxon	  inconnu	  avec	  un	  autre	  qui	  est	  connu.	  
Comment?	  

• Clé	  taxonomique	  
• Comparer	  à	  une	  image	  /	  une	  illustration	  
• Comparer	  à	  un	  spéciment	  dans	  une	  colleciton	  scientifique	  
• demander	  à	  un	  expert	  
3. Nomenclature	  

Manière	  formelle	  de	  nommer	  le	  vivant.	  
E.g.	  nomenclature	  binomiale	  pour	  le	  nom	  des	  espèces	  

Taraxacum	  officinale	  (L.)	  Weber	  
• Taraxacum	  =	  nom	  de	  genre	  
• officinale	  =	  épithète	  spécifique	  
• Taraxacum	  officinale	  =	  nom	  d’espèce	  
• (L.)	  Weber	  =	  auteurs	  du	  nom	  d’espèce	  
4. Classification	  

Placer	  des	  objets,	  par	  exemple	  la	  vie,	  dans	  un	  certain	  ordre.	  
Taxon	  =	  groupe	  taxonomique	  
Hiérarchie	  -‐	  chaque	  rang	  supérieur	  inclus	  les	  rangs	  inférieurs	  

	  
	  
Classification	  sur	  le	  phénotype:	  problème:	  est	  très	  arbitraire	  car	  les	  individus	  qui	  se	  ressemblent	  
sont	  considérés	  comme	  proches.	  
Classification	  phylogénétique:	  avantage:	  basé	  sur	  l'ADN	  donc	  la	  classification	  révèle	  l'évolution	  
Dans	  un	  arbre	  on	  peut	  mettre	  des	  espèces	  ou	  des	  caractéristiques	  de	  l'oragnisme.	  
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1.	  Extraire	  l’ADN	  
2.	  PCR	  (polymerase	  chain	  reaction)	  (amplifier	  un	  fragment	  d’ADN)	  
1.	  Séquençage	  d’ADN	  automatisé	  (obtenir	  la	  séquence	  de	  fragments	  d’ADN)	  
2.	  Comparer	  les	  séquences	  d’ADN,	  faire	  une	  matrice	  de	  données	  
3.	  Lancer	  une	  analyse	  (sur	  ordinateur)	  
4.	  Evaluer	  le	  résultat	  (est-‐ce	  possible?)	  
5.	  Publier	  ou	  périr	  
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Problème:	  parfois	  des	  séquences	  d'ADN	  sont	  similaires	  sans	  que	  les	  espèces	  ne	  soient	  proches	  pour	  
autant	  
Avantages	  des	  données	  moléculaires	  par	  rapport	  aux	  données	  morphologiques:	  

• Explique	  les	  bases	  de	  la	  génétique	  
• Universel	  pour	  tout	  le	  vivant	  
• Variabilité	  génétique	  virtuellement	  illimitée	  
• Facilite	  les	  comparaisons	  étendues	  
• Généralement	  beaucoup	  plus	  de	  caractères	  à	  comparer	  
• L’interprétation	  peut	  être	  plus	  facile	  que	  pour	  la	  morphologie	  

	  

	  
2.	  Recherche	  Unine	  Gentiane	  
	  

• Les	  gentianes	  peuvent	  atteindre	  10m	  dans	  les	  andes	  et	  s'ouvrent	  la	  nuit.	  	  
• Leur	  grand	  parfum	  attire	  Toutes	  sortes	  de	  polinisateurs,	  même	  des	  chauves	  souris,	  colibris	  

etc.	  
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• 3	  espèces	  différentes	  peuvent	  se	  ressembler	  énormément.	  
• Le	  but	  est	  de	  collecter	  des	  plantes	  et	  d'ensuite	  en	  obtenir	  des	  séquences	  ADN	  pour	  bare	  

coder	  les	  espèces.	  
• Ils	  ont	  également	  prélevé	  des	  fraines.	  On	  observe	  différentes	  morhologies	  suivant	  les	  grands	  

groupes.	  Pareil	  pour	  le	  pollen	  (évolué	  de	  pores	  à	  globules).	  
• Entre	  certains	  individus	  de	  la	  même	  espèce	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  variations	  morphologiques	  

comme	  deux	  espèces	  différentes	  peuvent	  se	  ressembler	  énormément.	  	  

	  
• malgré	  les	  quelques	  différences	  morphologiques,	  les	  séquences	  ADN	  sont	  très	  très	  proches	  

	  

3.	  La	  botanique	  à	  neuchâtel	  et	  l'importance	  d'un	  herbier	  
	  
Naturalisme:	  	  

• botanique	  +	  zoologie	  (besoin	  d'herbier	  et	  de	  d'animaux	  empayés)	  
• géologie	  et	  paléontologie	  

Abraham	  Gagnebin:	  premier	  naturaliste	  1707-‐1800	  
Jean-‐jacques	  Rousseau	  	  1712-‐1778	  
Agassis,	  Guyot,	  Lesquereux,	  Desor	  =>	  Neuchâtelois	  
On	  a	  tout	  leurs	  herbiers	  à	  neuchâtel	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  la	  botanique:	  de	  la	  théorie,	  de	  la	  pratique,	  des	  excursion,	  du	  travail	  de	  terrain.	  
	  
Le	  but	  du	  cours	  est	  de	  connaître:	  	  

• les	  caractéristiques	  morphologiques	  
• classification	  
• identification	  d'ordres,	  familles,	  genres,	  espèces	  (130)	  
• le	  vocabulaire	  de	  description	  des	  plantes	  
• Exemples	  d'espèces	  locales,	  mais	  aussi	  celles	  qui	  sont	  utilisées	  pour	  la	  nourriture	  ,	  l'industrie,	  

la	  médecine.	  
	  
Par	  exemple:	  	  
caractéristiques	  morphologiques	  dans	  le	  but	  de	  la	  classification	  et	  de	  l'identification	  
Famille:	  gentianales:	  

• feuilles	  opposées	  entières	  simples,	  glabre	  
• corolle	  actinomorphe	  	  
• autant	  d'étamine	  que	  de	  lobes	  etc...	  
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exemples	  de	  caractéristiques	  morphologiques:	  

• corolle	  actinomorphe	  (fleur	  qui	  peut	  être	  coupée	  sur	  plusieurs	  axes	  différents)	  inverse	  de	  
zygomorphe	  (qui	  ne	  peut	  être	  coupée	  que	  sur	  un	  axe)	  

• fleurs	  énantiomères:	  une	  espèce	  a	  les	  fleurs	  d'un	  côté,	  une	  autre	  de	  l'autre	  
• forme	  de	  la	  corolle,	  du	  calice	  
• poil	  ou	  pas	  à	  la	  base	  des	  pétales...	  

	  
Comment	  faire	  l'herbier:	  
étiquettes:	  tableau	  excel	  à	  remplir	  et	  à	  renvoyer	  au	  prof	  
rapport	  
récolter	  les	  échantillons:	  soit	  dans	  la	  forêt	  de	  finge,	  soit	  en	  montagne	  (localisé)	  
avec	  les	  échantillons	  prélevés	  par	  les	  gens	  en	  bachelor,	  doctorat	  et	  master,	  on	  les	  colles	  sur	  des	  
fleuilles	  blanches	  et	  on	  peut	  les	  garder	  des	  centaines	  d'années.	  

• analyse	  de	  pollen,	  séquençage	  ADN...,	  dates	  de	  floraison	  (par	  exemple,	  des	  perces-‐neige	  
témoins	  du	  changement	  climatique	  car	  fleurissent	  toujours	  plus	  tôt),	  confirmation	  
d'identification	  de	  plante,...	  

• premiers	  échantillons	  datent	  de	  1790	  
• projet	  de	  numérisation	  de	  l'herbier	  (100'000	  échantillons)	  

	  
Pour	  fait	  la	  presse:	  deux	  planches	  de	  bois,	  10-‐20	  cartons,	  et	  attacher	  avec	  des	  sangles.	  Mettre	  un	  
poids	  très	  lourd	  dessus.	  	  
Entre	  les	  cartons,	  il	  faut	  mettre	  les	  plantes	  dans	  du	  buvard	  ou	  du	  papier	  journal.	  (plante,	  journal,	  
carton,	  plante,	  journal,	  carton)	  
Il	  faut	  presser	  les	  plantes	  tout	  de	  suite	  sur	  place.	  Elles	  peuvent	  rester	  2-‐3	  jours	  avant	  d'être	  mises	  à	  
sécher.	  
Il	  faut	  couper	  les	  plantes	  de	  façon	  à	  ce	  qu'elles	  ne	  débordent	  pas	  du	  carton.	  	  
On	  aura	  des	  pochettes	  où	  glisser	  chaque	  plante	  avec	  l'étiquette	  pour	  rendre	  au	  prof.	  Ca	  ne	  doit	  pas	  
déborder.	  
Il	  faut	  des	  arbres,	  arbustres,	  fougères,	  plantes	  à	  fleurs,	  graminées.	  
Il	  faut	  prendre	  des	  photos	  des	  espèces	  rares.	  
Il	  faut	  soit	  aller	  en	  montagne	  soit	  en	  pleine	  d'une	  région	  précise.	  
Les	  graminées:	  il	  faut	  prendre	  les	  racines	  
Les	  plantes	  trop	  grandes:	  il	  faut	  les	  plier	  (pas	  seulement	  faire	  une	  boucle)	  
Les	  plantes	  grasses	  sèchent	  en	  plusieurs	  jours	  sur	  le	  séchoir,	  les	  graminés	  en	  24h.	  
Pour	  les	  arbres:	  il	  est	  préférable	  de	  prendre	  feuille,	  fleur,	  fruit.	  
On	  peut	  prendre	  les	  plantes	  aquatiques	  s'il	  y	  a	  un	  étang	  là	  où	  on	  va.	  Il	  faut	  mettre	  les	  plantes	  dans	  
une	  casserole,	  sous	  un	  papier	  sulfurisé	  et	  quand	  on	  sort	  le	  papier	  sulfurisé	  de	  l'eau	  les	  plantes	  sont	  
étalées	  et	  peuvent	  être	  mises	  sous	  presse.	  
	  
Séchoir	  faisable	  avec	  une	  ampoule	  en	  dessous,	  un	  chauffage	  de	  sal	  de	  bain	  
	  
On	  met	  un	  t-‐shirt	  sur	  les	  cartons,	  excepté	  sur	  le	  côté	  où	  il	  y	  a	  le	  chauffage	  qui	  chauffe.	  	  Il	  faut	  
tourner	  les	  cartons	  de	  temps	  en	  temps!	  
	  
Question:	  espèces	  rares?	  PHOTO	  
Question:	  peut	  on	  prendre	  des	  plantes	  en	  plaine	  et	  en	  montagne:	  soit	  l'un	  soit	  l'autre	  
	  

4.	  Paléobotanique	  
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La	  paléobotanique	  est	  la	  branche	  de	  la	  paléontologie	  ou	  paléobiologie	  qui	  concerne	  :	  	  
	  
	  	  �	  L’identification	  des	  restes	  de	  plantes	  dans	  un	  contexte	  géologique	  
	  	  �	  Leur	  utilité	  pour	  la	  reconstruction	  biologique	  des	  environnements	  du	  passé	  	  
	  	  �	  L’évolution	  du	  règne	  végétal	  et	  de	  la	  vie	  en	  général	  
	  

4.1	  Histoire	  de	  la	  terre	  
	  

	  
	  
4.1.1	  Periodes	  
	  

• Quaternaire	  
• Tertiaire	  
• Crétacé	  
• Jurassique	  
• Trias	  
• Permien	  
• Carbonifère	  	  (Mississippian	  et	  Pennsylvanian	  inclus)	  
• Dévonien	  
• Silurien	  
• Ordovicien	  
• Cambrien	  

	  
	  
	  

Devonian: Diversification des 
fougères et lycophytes, Rhynia, 
précurseur des lycophytes et 
euphyllophytes 
   Silurian: Cooksonia 

Carbonifère: Apparition des 
plantes à graine, domination des 
fougères et lycophytes, apparition 
des conifères 

Permian: Sécheresse, extinctions 
de masse, déclin des lycophytes 
ascension des conifères 

Triassic: Apparition des Cycas, 
domination des conifères, 
equisetophytes et lycophytes 
presque disparus 

Jurassic: angiospermes 

Cretacée: diversification des 
Angiospermes.  Cycas, 
cycadeoides, fougères à graines, 
déclin ou disparition des 
Gymnospermes 

Que s�est-il 
passé en 
résumé? 
(chez les 
végétaux) 

Histoire 
de la 
Terre 

Ordovicien: 
Colonisation de 
la Terre par les 
plantes et les 
animaux 
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4.1.2	  Evolution	  
	  

	  
	  
Diversification	  des	  grands	  groupes	  en	  fonction	  des	  périodes:	  
	  

	  

PLANTES VASCULAIRES 

PLANTES à GRAINES 

PLANTES TERRESTRES 

  

Plantes terrestres   

http://www.devoniantimes.org/who/pages/ferns.html!
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• à	  droite:	  lycopodia	  
• à	  gauche:	  sphenopsida	  (prêles)	  
• milieu	  droite:	  Filicophyta	  (fougères)	  
• milieu	  gauche:	  cicads	  (cyca)	  
• haut	  droit:	  conifères	  	  
• haut	  gauche:	  plantes	  à	  fleurs	  

	  
1)	  Cambrien:	  	  
Vie	  visible	  dans	  les	  océans,	  pas	  de	  plantes	  terrestres,	  mais	  des	  algues.	  
	  
2)	  Ordovicien:	  	  
Fossiles	  de	  spores	  terrestres,	  spores	  en	  tétrades,	  Fossiles	  terrestres.	  De	  petites	  plantes	  ressemblant	  à	  
des	  hépatiques	  apparaissent.	  
	  
3)	  Silurien:	  	  
Soudain	  beaucoup	  de	  petites	  plantes	  terrestres,	  ressemblant	  à	  Psilotum	  Baragwanathia	  (Australie)	  
Cooksonia	  (Silurien	  moyen),	  plus	  vieille	  plante	  vasculaire	  connue	  (ramification	  	  dichotomique,	  
sporanges	  terminaux)	  apparaissent.	  	  

Plantes 
terrestres  

Silurien, Dévonien, etc. sont des périodes géologiques.  Lorsqu�elles ont été nommées, 
leur âge n’était pas connu; des �Fossiles stratigraphiques� ont été utilisés pour leur 

identification.  
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4)	  Dévonien:	  	  
(L'age	  des	  poissons)	  
Grande	  diversité	  de	  plantes	  terrestres:	  Rhynia,	  Zosterophyllum,	  Archaeopteris.	  
Les	  plantes	  terrestres	  ont	  changé	  la	  planète,	  produit	  de	  la	  végétation,	  changé	  les	  sols,	  le	  climat;	  pas	  
de	  vie	  animale	  terrestre	  possible	  sans	  les	  plantes.	  

	  
Archaeopteris	  :	  Un	  gymnosperme	  primitif	  connu	  grâce	  à	  ses	  feuilles	  fossilisées	  et	  son	  bois,	  dans	  les	  
forêts	  sur	  toute	  la	  planète	  au	  dévonien	  supérieur.	  Il	  est	  reconnu	  comme	  le	  premier	  arbre	  moderne.	  

	  
On	  voit	  bien	  les	  prêles	  géants!	  
	  
5)	  Carbonifère:	  	  
Lepidodendron	  –	  lycopode,	  Calamites	  –	  prêle.	  
Grandes	  forêts	  marécageuses	  de	  prêles	  géants,	  lycopodes	  et	  fougères.	  
Les	  dépôts	  de	  houille	  proviennent	  principalement	  du	  Carbonifère	  (Pennsylvanien)	  et	  Permien.	  
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sphenophyllum:	  fossile	  de	  prêle	  

	  
	  

	  
• Valmeyerodendron	  (au	  centre	  en	  haut),	  Protolepidodendron	  (à	  doite	  en	  haut),	  Chaloneria	  (en	  

bas	  au	  milieu),	  Pleuromeia	  (en	  bas	  à	  droite)	  et	  Isoetes	  (30	  cm).	  
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• Calamites/Annularia	  (tout	  à	  gauche,	  Carbonifère	  supérieur),	  Polystichum	  (en	  haut	  à	  gauche),	  

Phlebopteris	  (en	  haut	  à	  droite,	  Trias),	  Osmundia	  (tout	  à	  droite),	  Todites	  (en	  bas	  à	  gauche,	  
Jurassique),	  Psaronius	  (au	  centre,	  Carbonifère	  supérieur),et	  Rhacophyton	  (en	  bas	  à	  gauche,	  
Dévonien	  supérieur).	  

	  
6)	  Permien:	  
Climat	  plus	  sec,	  diminution	  des	  forêts	  marécageuses.	  Les	  ginkgophytes	  et	  gymnospermes	  à	  cônes	  
apparaissent.	  Lycopodes	  et	  prêles	  déclinent.	  	  
Pangée,	  nommée	  “All-‐Earth”	  par	  Wegener.	  
La	  plus	  grande	  exctinction	  connue	  à	  la	  fin	  du	  Permien:	  95%	  de	  toutes	  les	  espèces,	  60%	  des	  genres	  se	  
sont	  éteints	  Les	  vrais	  dinosaures	  ont	  évolué	  20	  million	  d’années	  après	  l’extinction	  Permien-‐Trias.	  
Pangée:	  

	   	  
	  
7)	  Trias:	  	  
Diversification	  des	  Cycadophytes,	  beaucoup	  de	  conifères,	  domination	  des	  plantes	  à	  graines	  
Glossopteris	  (fougère	  à	  graines)	  domine	  sur	  le	  Gondwana.	  Abondance	  des	  amphibiens.	  Premiers	  
dinosaures	  (230	  ma).	  Autre	  exctinction	  marine	  à	  la	  fin	  du	  Trias,	  35%	  de	  toutes	  les	  familles	  animales	  
disparaissent.	  
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Gondwana:	  

	   	   	  
	  
8)	  Jurassique:	  	  
Le	  Ginkgo	  apparait,	  Fougères	  à	  graines,	  conifères,	  et	  cycadophytes	  se	  diversifient.	  
Beaucoup	  de	  dinosaures	  (Diplodocus)	  et	  les	  premiers	  oiseaux	  (Archaeopteryx).	  
Le	  premier	  vrai	  mammifère	  évolue.	  
Extinction	  marine	  à	  la	  fin	  du	  Jurassique	  (80%	  des	  bivalves	  meurent).	  
Première	  plante	  à	  fleurs	  au	  Jurassique	  supérieur:	  Archaefructus	  de	  Chine	  
	  
Archaefructus:	  
Une	  plante	  à	  graines	  herbacée	  aquatique.	  
Est	  un	  des	  genres	  de	  plantes	  à	  fleurs	  (angiospermes)	  les	  plus	  primitifs	  connus,	  en	  Chine	  durant	  le	  
Crétacé	  inférieur.	  
	  
	  

	  
	  
9)	  Crétacé:	  	  
Ascension	  des	  Angiospermes	  (les	  premiers	  env.	  140	  Ma,	  tropicaux),	  figuiers,	  Platanus,	  Magnolia.	  
Beaucoup	  de	  dinosaures	  (Tyrannosaurus,	  Triceratops),	  beaucoup	  de	  mammifères.	  
Les	  continents	  continuent	  à	  se	  déplacer,	  pas	  de	  glace	  aux	  pôles.	  
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La	  période	  du	  Crétacé	  finit	  par	  une	  ENORME	  extinction:	  Impacte	  d’astéroïde,	  activité	  volcanique	  
intense,	  changement	  de	  climat?	  
	  
10)	  Tertiaire:	  	  
Les	  dinosaures	  non-‐volants	  disparaissent,	  50%	  de	  la	  vie	  marine	  s’éteint.	  Les	  mammifères	  remplacent	  
les	  reptiles	  en	  tant	  que	  vertébrés	  dominants;	  les	  premiers	  hominidés	  apparaissent.	  
Des	  “pics	  de	  fougères”	  surviennent	  lorsque	  des	  grandes	  quantités	  de	  spores	  de	  fougères	  
apparaissent	  dans	  les	  données	  fossiles	  de	  la	  limite	  K/T.	  
Explosion	  de	  la	  diversité	  des	  angiospermes	  et	  évolution	  des	  familles	  de	  plantes	  actuelles.	  

	  
	  
11)	  Quaternaire:	  	  
Homo	  sapiens	  évolue.	  La	  température	  globale	  chute,	  	  culminant	  par	  plusieurs	  âges	  de	  glace.	  Les	  
plantes	  ont	  plus	  ou	  moins	  leur	  forme	  et	  structure	  actuelles.	  
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4.2	  Fossiles	  
	  
La	  création	  d'un	  fossile:	  
	  
Les	  tissus	  mous	  ne	  sont	  pas	  bien	  préservés:	  

• Le	  mieux:	  bois,	  tige,	  graines,	  spores,	  pollen	  
• Les	  conditions	  anoxiques	  sont	  meilleures,	  l’oxygène	  détruit	  les	  tissus.	  
• Le	  mieux	  est	  que	  l’organisme	  soit	  rapidement	  recouvert	  par	  de	  la	  boue.	  
• La	  chaleur	  détruit	  les	  fossiles.	  
• Plus	  grande	  facilité	  pour	  les	  fossiles	  marins,	  lieux	  humides	  et	  marais.	  

	  
Types	  de	  fossiles:	  
	  

• Moule	  extérieur:	  espace	  laissé	  dans	  la	  roche	  par	  une	  plante	  ou	  un	  animal	  en	  décomposition	  
• Moule	  intérieur:	  espace	  remplit	  avec	  des	  silicates	  
• Compressions:	  Spécimens	  aplatis	  par	  des	  sédiments	  

o La	  houille	  est	  une	  forme	  spéciale	  de	  compression	  fossile	  
• Empruntes:	  L’image	  d’une	  compression	  

	  
Bois	  pétrifié	  et	  coprolites:	  
	  
Bois	  pétrifié,	  etc.	  
non-‐comprimé,	  structure	  cellulaire	  préservée,	  infiltré	  par	  des	  substances	  chimiques,	  durcis	  
(communéments	  par	  des	  silicates)	  
Coprolites	  (excréments	  fossilisés)	  
excréments	  d’animaux	  préhistoriques,	  contient	  des	  grains	  de	  pollen	  et	  des	  graines,	  montre	  les	  
habitudes	  alimentaires	  
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Fossile	  vivant:	  
	  

• Un	  fossile	  vivant	  est	  un	  terme	  informel	  pour	  toute	  espèce	  (ou	  groupe	  d’organismes)	  vivante	  
qui	  semble	  identique	  à	  une	  espèce	  connue	  seulement	  par	  les	  fossiles	  et	  qui	  n’as	  pas	  de	  
proches	  parents	  vivants.	  

• Ces	  espèces	  ont	  toutes	  survécu	  aux	  grandes	  extinctions,	  et	  ont	  généralement	  gardé	  peu	  de	  
diversité	  taxonomique.	  

• Exemple:	  
• Ginkgo	  (Arbre	  aux	  40	  écus)	  

• Considéré	  comme	  étant	  éteint	  à	  l’état	  sauvage,	  mais	  vivant	  aujourd’hui	  dans	  
au	  moins	  deux	  endroits	  dans	  l’Est	  de	  la	  Chine.	  

• Vous	  en	  apprendrez	  plus	  durant	  le	  cours	  sur	  les	  Gymnospermes…	  

	   	  
• Equisetum	  (Prêles)	  	  
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• Metasequoia	  (Dawn	  redwood)	  (séquoia)	  

	   	   	  
• D’abord	  connu	  grâce	  aux	  fossiles,	  puis	  découvert	  en	  1941	  en	  Chine.	  

• Wollemia	  (Pin	  Wollemi)	  
• Découvert	  en	  1994	  près	  de	  Sydney	  en	  Australie,	  il	  est	  similaire	  à	  une	  

Araucariaceae	  disparue.	  
• Le	  pin	  Wollemi	  est	  parmi	  les	  plantes	  les	  plus	  rares	  et	  les	  plus	  ancestrales.	  Il	  y	  

a	  actuellement	  moins	  de	  100	  arbres	  adultes	  recensés	  dans	  la	  nature.	  
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6.	  Gymniospermes	  
	  
12	  familles	  
161-‐181	  genres	  
1026	  espèces	  
	  

	  
	  
Les	  graines	  des	  gymnospermes	  (gymno	  =	  nu;	  sperm	  =	  graine)	  ne	  sont	  pas	  enfermées	  dans	  un	  
carpelle,	  comme	  chez	  les	  angiospermes	  (les	  plantes	  à	  fleurs).	  
Malgré	  cela	  elles	  sont	  parfois	  enfermées	  à	  maturité	  par	  les	  écailles	  des	  cônes	  ou	  les	  bractées	  
fusionnées,	  comme	  dans	  les	  baies	  de	  genévrier.	  
	  

6.4	  Pinales	  
	  
• Le	  groupe	  de	  gymnospermes	  le	  plus	  large	  et	  le	  plus	  important	  économiquement	  
• Date	  du	  Carbonifère	  (300	  Ma)	  
• Possèdent	  des	  genres	  monoïques	  et	  dioïques	  
• 7	  familles	  

– 60-‐65	  genres	  
– Plus	  de	  600	  espèces	  

	  

Il y a cinq groupes de plantes qui produisent des 
graines (les Phanérogames)  
vs. Cryptogames (ptéridophytes, bryophytes) 
 
Gymnospermes 
Subclass  Ordre  Famille 
1. Cycadidae  Cycadales  Cycadaceae, Zamiaceae 
2. Ginkgoidae Ginkgoales  Ginkgoaceae 
3. Gnetidae  Gnetales  Gnetaceae 

  Ephedrales  Ephedraceae 
  Welwitschiales  Welwitschiaceae 

4. Pinidae  Pinales  Pinaceae 
  Araucariales  Araucariaceae,  
    Podocarpaeaceae 
  Cupressales  Cupressaceae, Taxaceae, 
    Sciadopityaceae, 

Angiospermes 
5. Magnoliophyta (les plantes à fleurs) 
 

Christenhusz, et al. A new classification and linear 
sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa 2011. 
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• Arbres	  et	  buissons	  avec	  cônes	  
• Xylème	  secondaire	  important	  –	  très	  ligneux	  
• Feuilles	  toujours	  vertes	  ressemblant	  à	  des	  aiguilles	  (qui	  permettent	  de	  les	  distinguer)	  
• Stomates	  rentrés,	  cuticule	  épaisse	  
• Pollinisation	  anémogame	  
• Survivent	  à	  des	  climat	  extrèmes,	  tous	  les	  habitats	  
• Abondants	  durant	  l’ère	  des	  dinosaures	  

	  

7.	  La	  pollinisation	  
	  
Les	  fleurs	  sont	  un	  moyen	  de	  fécondation	  croisée.	  
La	  progéniture	  croisée	  a	  plus	  de	  vigueur:	  	  évite	  la	  dépression	  endogamique.	  
	  	  
L’endogamie	  (partenaire	  dans	  le	  groupe	  ?)	  est	  parfois	  avantageuse	  quand	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  pollinisateur.	  
Il	  y	  a	  par	  conséquent	  une	  dépression	  exogamique	  chez	  certaines	  espèces.	  	  	  
	  

7.1	  autogamie	  et	  allogamie	  
	  

• Autogamie	  -‐	  le	  pollen	  tombe	  sur	  la	  fleur	  d’où	  il	  part	  
• Allogamie	  -‐	  le	  pollen	  arrive	  sur	  une	  fleur	  différente	  (de	  la	  même	  plante)	  
• Geitonogamie	  -‐	  la	  fleur	  est	  sur	  la	  même	  plante	  
• Xenogamie	  -‐	  la	  fleur	  est	  sur	  une	  plante	  différente	  	  
• Dichogamie	  -‐	  séparation	  temporelle	  de	  l’exibition	  du	  pollen	  et	  de	  la	  réceptivité	  des	  

stygmates.	  	  	  
o Protandrie	  -‐	  mâles	  d’abord	  
o Protogynie	  -‐	  femelles	  d’abord	  

• Herkogamie	  -‐	  séparation	  spatiale	  de	  l’exibition	  du	  pollen	  et	  de	  la	  réceptivité	  des	  stygmates	  
pour	  réduire	  l’interférence	  sexuelle	  entre	  les	  fonctions	  mâles	  et	  femelles.	  	  

	  
La	  digitale	  est	  protandre:	  

• Modèle	  idéal	  pour	  un	  système	  vertical	  pollinisé	  par	  les	  bourdons.	  
• Les	  abeilles	  visitent	  les	  fleurs	  basales	  d’abord,	  qui	  sont	  les	  plus	  vieilles,	  	  
• Les	  fleurs	  mâles	  sont	  donc	  visitées	  en	  premier.	  
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Les	  antères	  sont	  ouvert	  d'abord.	  Le	  pollen	  se	  répend.	  Puis	  le	  stigmate	  s'ouvre	  et	  recueille	  le	  pollen.	  

Exemples de 
protandrie 
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D'abord	  il	  y	  a	  le	  stigmate	  puis	  les	  antères.	  
	  
7.1.1	  Herkogamie	  	  
	  
Herkogamie	  simple:	  

• Présentation	  des	  stigmates	  en	  dessus	  des	  anthères.	  
• Cet	  arrangement	  des	  organes	  sexuels	  obligent	  le	  pollinisateur	  à	  un	  premier	  contact	  avec	  les	  

stigmates	  avant	  de	  prélever	  le	  pollen	  des	  anthères.	  	  
• Cette	  forme	  d’herkogamie	  est	  considérée	  comme	  fréquente	  et	  est	  associée	  à	  un	  grand	  

nombre	  de	  visiteurs/pollinisateurs.	  
	  

	  
	  
	  

Exemples de 
protogynie 

Jaltomata procumbens (Solanaceae) 
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Autres	  Types	  d’herkogamie:	  
• Homostylie	  -‐	  le	  même	  rapport	  de	  longeurs	  entre	  tous	  les	  styles	  et	  anthères	  de	  la	  même	  

espèce	  
• Heterostylie	  -‐	  deux	  (distylie),	  ou	  trois	  (tristylie)	  morphes	  dans	  une	  population	  ou	  une	  espèce,	  

où	  il	  y	  a	  des	  différences	  dans	  la	  longueur	  et	  la	  position	  des	  anthères	  et	  des	  étamines,	  e.g.	  
Primula,	  Lythrum	  

• Enantiostylie	  -‐	  	  est	  une	  forme	  d’asymétrie	  directionnelle	  chez	  les	  plantes	  dans	  lesquelles	  le	  
style	  est	  écartée	  de	  l’axe	  principal	  de	  la	  fleur,	  sur	  la	  doite	  ou	  sur	  la	  gauche.	  

	  
	  
	  

	  
Dans	  l'image	  1,	  les	  antères	  sont	  en	  haut	  et	  le	  stigmate	  en	  bas	  et	  dans	  l'image	  2	  c'est	  l'inverse	  =>	  
séparation	  spatiale	  des	  parties	  génitales	  de	  la	  plante.	  
	  

7.2	  Enantiostylie	  :	  fleurs	  à	  image	  miroir	  
	  
L’énantiostylie	  est	  un	  polymorphisme	  sexuel	  de	  plantes	  chez	  lesquelles	  les	  organes	  sexuels	  femelles	  
sont	  déviés	  soit	  sur	  la	  gauche,	  soit	  sur	  la	  droite	  -‐	  donnant	  des	  fleurs	  à	  	  ’image	  miroir'	  
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7.3	  La	  pollinisation	  animale	  
	  

• Facteur	  important	  dans	  le	  succès	  évolutif	  des	  angiospermes	  
• La	  pollinisation	  animale	  et	  l’isolement	  reproductif	  floral	  a	  guidé	  la	  diversification	  des	  plantes	  
• Les	  animaux	  représentent	  un	  moyen	  de	  transport	  de	  pollen	  plus	  efficace	  que	  le	  vent	  

(spécialement	  dans	  les	  forêts	  denses	  humides)	  

Solanum rostratum 
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• Aide	  la	  pollinisation	  croisée	  
• Pollen	  transporté	  par	  les	  animaux:	  exine	  avec	  des	  projections,	  collantes,	  et/ou	  en	  pollinies	  

	  

	  
	  
7.3.1	  Pollinisation	  par	  les	  coléoptères	  
	  
Capacités	  peu	  développées:	  	  	  
Maladroits	  
Récolte	  de	  nectar	  limitée	  à	  cause	  des	  pièces	  buccales	  

• L’odeur	  est	  importante:	  fleurs	  thermogéniques	  en	  spadice,	  épicées,	  fruitées	  
• Structure:	  fleurs	  ouvertes,	  forme	  de	  cuvette,	  fleurs	  pièges	  
• Récompense:	  pollen,	  nectar,	  tissus	  floraux,	  site	  de	  reproduction,	  site	  de	  nidification	  

	  

	  
	  
	  
7.3.2	  Pollinisation	  par	  les	  abeilles,	  bourdons	  et	  guêpes	  
	  

• Le	  type	  le	  plus	  commun	  de	  pollinisateurs	  
• Importante	  coloration	  UV,	  guides	  nectarifères	  par	  les	  plantes.	  
• Attractifs	  des	  plantes:	  odeur	  et	  couleur	  
• Exemple:	  Lamiaceae	  

Fleur:	  couleurs	  lumineuses,	  bleu,	  jaune,	  ou	  pourpre,	  bilatérale	  (ou	  ouverte)	  avec	  plateforme	  
d'atterrissage,	  frais,	  forte	  odeur,	  récompenses	  de	  nectar	  et/ou	  pollen,	  activité	  diurne.	  
	  
	  
Visuel:	  fleurs	  zygomorphes	  (1	  seul	  axe	  comme	  les	  orchidées),	  guides	  nectarifères,	  avec	  nectaires	  à	  la	  
base	  de	  la	  corolle,	  souvent	  rentrée.	  
	  
Odeurs	  florales:	  odeurs	  fraiches,	  pas	  fortes.	  
	  

Animaux(pollinisateurs(
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abeilles((
bourdons((
coléoptères(
papillons((
mouches(
papillons(de(nuit((
guèpes((
(

Oiseaux(
colibris((Nouveau(monde)(

sunbirds,(guit?guits((Ancien(monde)(

Mammifères(
chauves?souris(
lémuriens(et(singes((Madagascar)(

(souris(et(autres(rongeurs(
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Récompense:	  nectar,	  en	  quantitée	  modérée,	  cachée	  mais	  pas	  profondément,	  accessible	  au	  
proboscis,	  plateforme	  d’atterrissage,	  avec	  une	  surface	  pour	  ramper;	  couleurs	  lumineuses,	  voyantes,	  
vivantes,	  jaune	  à	  noir,	  modèles	  distinctifs,	  les	  organes	  sexuels	  sont	  dissimulés	  avec	  quelques	  
étamines.	  
	  
Le	  mimétisme	  concerne	  souvent	  des	  abeilles:	  Cephalanthera	  longifolia	  imite	  Cistus	  mais	  n’a	  pas	  de	  
récompense	  
	  

	  
	  
Ophrys	  imite	  les	  phéromones	  de	  guêpes	  
	  

	  
	  
Certaines	  abeilles	  arrivent	  à	  voler	  le	  nectare	  sans	  pollinisation	  en	  trouant	  la	  corolle	  de	  la	  fleur.	  
	  
	  
	  
7.3.2.1	  Polinisation	  vribratile	  
	  
Pour	  relacher	  du	  pollen,	  les	  bourdons	  et	  quelques	  espèces	  d’abeilles	  solitaires	  s’accrochent	  à	  la	  fleur	  
et	  bougent	  leurs	  muscles	  rapidement,	  faisant	  vibrer	  la	  fleur	  et	  les	  anthères,	  délogeant	  le	  pollen.	  	  
Cette	  vibration	  résonnante	  est	  appellée	  pollinisation	  vibratile.	  	  
	  



	   26	  

7.3.3	  Pollinisation	  par	  les	  papillons	  
	  

• Les	  papillons	  ont	  un	  vol	  léger,	  de	  pauvre	  demande	  en	  énergie,	  diurne.	  	  
• Grand	  proboscis	  qui	  peut	  explorer	  les	  longs	  tubes	  et	  éperons.	  	  
• Mauvaise	  perception	  des	  odeurs	  mais	  bonne	  vue.	  Fleurs	  aux	  couleurs	  lumineuses.	  	  	  
• Les	  papillons	  doivent	  atterrir	  sur	  une	  fleur	  dressée	  pour	  se	  nourrir.	  	  	  
• La	  fleur	  typique	  pour	  les	  papillons	  a	  beaucoup	  de	  petits	  tubes	  corollaires	  agrégés.	  

Fleur:	  corolle	  souvent	  rouge	  lumineux,	  bleue,	  jaune,	  ou	  orange,	  parfois	  avec	  éperon,	  avec	  plateforme	  
d’atterrissage;	  récompense	  en	  nectar,	  faible	  odeur	  fraiche,	  active	  de	  jour.	  
	  

	  
	  
7.3.4	  Pollinisation	  par	  les	  papillons	  de	  nuit	  
	  

• Principalement	  nocturne	  ou	  crépusculaire	  [dawn	  or	  dusk].	  	  	  
• La	  couleur	  des	  fleurs	  n’est	  pas	  importante,	  les	  fleurs	  typiques	  sont	  blanches	  et	  ont	  une	  très	  

forte	  odeur	  allant	  avec	  la	  floraison	  nocturne.	  
• Grands	  proboscis:	  évite	  les	  abeilles.	  
• Vol	  puissant,	  énergétique,	  demande	  un	  grand	  volume	  de	  nectar,	  vol	  de	  manière	  

stationnaire	  et	  n’atterrit	  pas:	  le	  nectar	  est	  accessible	  dans	  des	  fleurs	  tubulaires.	  	  	  
	  
Lorsque	  Charles	  Darwin	  étudiait	  Angraecum	  sesquipedale	  (Orchidaceae),	  il	  émit	  l’hypothèse	  que,	  
puisque	  le	  nectar	  était	  au	  fond	  de	  l’éperon,	  le	  pollinisateur	  doit	  avoir	  un	  proboscis	  au	  moins	  aussi	  
long	  que	  l’éperon.	  Sans	  quoi	  l’orchidée	  ne	  serait	  jamais	  pollinisée.	  Sur	  le	  moment,	  il	  n’a	  pas	  été	  cru.	  	  
Cette	  orchidée	  à	  un	  tube	  nectarifère	  de	  25-‐30	  cm	  (10-‐12	  in.)	  de	  long	  avec	  seulement	  la	  point	  remplie	  
de	  nectar.	  Charles	  Darwin	  a	  postulé	  qu’il	  doit	  y	  avoir	  un	  papillons	  de	  nuit	  inconnu	  avec	  un	  proboscis	  
capable	  de	  visiter	  cette	  fleur.	  	  
	  
Le	  sphinx	  de	  Darwin	  
Quoi	  qu’il	  en	  soit,	  longtemps	  après	  la	  mort	  de	  Darwin,	  le	  pollinisateur	  prédit	  a	  été	  découvert,	  un	  
sphinx	  maintenant	  nommé	  Xanthopan	  morganii	  praedicta	  (praedicta	  signifiant	  prédit).	  Il	  avait	  un	  très	  
long	  proboscis.	  C’était	  un	  exemple	  parfait	  de	  dépendance	  mutuelle	  entre	  une	  orchidée	  et	  un	  
pollinisateur	  spécifique.	  
Ce	  papillon	  de	  nuit	  a	  été	  découvert	  41	  ans	  après,	  en	  1903	  bien	  que	  son	  existence	  ait	  été	  postulée	  
plus	  tôt.	  
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Dans	  certaines	  régions	  tropicales,	  une	  espèce	  d'insecte	  peut	  être	  spécialisée	  pour	  
uniquement	  une	  espèce	  de	  plante.	  

	  
7.3.5	  Pollinisation	  par	  les	  mouches	  
	  

• Varie	  beaucoup	  avec	  le	  groupe	  de	  mouches:	  spécialisation	  des	  pièces	  buccales.	  
• Chloropidés	  et	  drosophilidés	  -‐	  non-‐spécialisés	  -‐	  fleurs	  ouvertes	  
• Bombilidés	  -‐	  pièces	  buccales	  plus	  spécialisées	  
• Tabanidés	  et	  Nemestrinidés	  -‐	  les	  plus	  spécialisés,	  fleurs	  tubulaires	  
• Sapromyophilie:	  attraction	  par	  tromperie.	  	  Imite	  la	  putréfaction,	  la	  chair	  et	  attire	  les	  

mouches	  charognardes	  et	  coprophages	  
	  
Très	  plat	  ;	  Goût	  de	  fleurs	  ;	  Par	  les	  mouches	  et	  coléoptères;	  Umbelliferae/	  Apiaceae;	  Nectaires	  ;	  
Entoure	  le	  carpelle	  
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Mouches	  à	  long	  proboscis:	  
Pollinisation	  spécialisée	  par	  des	  mouches:	  pollinisation	  par	  des	  nemestrinidés	  sur	  Lapeirousia	  
(Iridaceae)	  avec	  de	  longs	  tubes	  floraux	  
	  

	  
	  
Sapromyophilie:	  
Sorte	  de	  pollinisation	  entomophile,	  les	  fleurs	  étant	  pollinisées	  par	  des	  mouches	  (e.g.	  couleur	  
pourpre,	  l’odeur	  de	  charogne	  ou	  de	  la	  pourriture	  en	  général).	  La	  fleur	  fleurit	  une	  fois	  chaque	  3	  ans	  
environs!	  
	  

Mouches à long 
proboscis 



	   29	  

	  

	  
	  
7.3.6	  Pollinisation	  par	  les	  oiseaux	  
	  
Attraction:	  visuelle,	  pas	  d’odeur.	  	  Couleurs	  vives.	  	  Les	  oiseaux	  répondent	  le	  mieux	  aux	  couleurs	  
attractives,	  à	  la	  fois	  pour	  leur	  reproduction	  et	  leur	  nourriture.	  
	  	  
Récompense	  -‐	  Le	  nectar	  est	  dilué	  et	  en	  grandes	  quantités,	  acides	  aminés,	  lipides.	  Le	  Pollen	  peut	  être	  
consommé	  par	  les	  loriquets,	  qui	  ont	  des	  langues	  spéciales	  pour	  prélever	  le	  pollen	  et	  le	  nectar.	  	  	  
	  	  

Rafflesia is 
sapromyophile - 
pollinisée par des 
mouches 
charognardes 

Stapelia gigantea, 
Asclepiadaceae, 

sapromyophile 
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Mécanismes	  de	  filtration	  -‐	  Combinaison	  d’un	  grand	  volume	  de	  nectar,	  pas	  d’odeur,	  pas	  de	  guide	  de	  
nectar,	  nectar	  dilué,	  souvent	  une	  couleur	  rouge,	  pas	  de	  plateforme	  d’atterrissage,	  l’orientation	  
pendante	  tendant	  à	  écarter	  les	  abeilles	  et	  papillons.	  	  Le	  rouge	  est	  mal	  visible	  par	  les	  abeilles,	  mais	  
repéré	  par	  les	  papillons.	  	  	  
	  
Fleur:	  couleurs	  vives,	  rouge	  ou	  orange	  et/ou	  couleurs	  contrastantes,	  avec	  long	  tube	  corollaire	  ou	  
éperon,	  pendant,	  ovaire	  souvent	  infère,	  récompense	  en	  nectar,	  pas	  d’odeur,	  active	  de	  jour	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

•  "Ancien"monde"="guit"guits,"
sunbirds"

•  "Nouveau"monde"="colibris"
"
"

Fleur: couleurs vives, rouge ou 
orange et/ou couleurs 
contrastantes, avec long tube 
corollaire ou éperon, pendant, 
ovaire souvent infère, 
récompense en nectar, pas 
d�odeur, active de jour 

 

© S. Bauer, USDA  

Strelitziaceae 

Lobelia (Campanulaceae) 
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Sunbird:	   	  se	  pose	  sur	  l'arbre	  

Colibri:	   	  hélicoptère	  ne	  se	  pausant	  jamais	  
	  
7.3.7	  Pollinisation	  par	  les	  chauves-‐souris	  
	  
Fleurs	  à	  chauves-‐souris	  

• En	  général	  plus	  larges	  que	  les	  fleurs	  pollinisées	  par	  des	  insectes	  
• Construites	  de	  manière	  rigide	  pour	  résister	  à	  la	  force	  des	  muscles	  des	  chauves-‐souris	  
• Ouvertes	  de	  nuit,	  blanches	  à	  vertes	  ou	  pourpres,	  avec	  une	  large	  gorge	  ouverte	  	  
• Ont	  une	  forte	  odeur	  de	  fermentation	  ou	  une	  odeur	  composée	  d’esters	  comme	  ceux	  

des	  fruits	  pourrissants	  	  
• De	  très	  grandes	  quantités	  de	  nectar	  sont	  souvent	  formées	  	  

	  

	  
	  
Une	  chauve	  souris	  pollinise	  un	  cactus	  immense	  (pareil	  pour	  les	  agaves)	  
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7.3.8	  Espèce	  de	  fleur	  généraliste	  
	  

	  
	  

7.4	  Pollinisation	  par	  le	  vent	  
	  
(Rhume	  des	  foins!)	  

• La	  position	  des	  fleurs	  maximise	  la	  prise	  au	  vent,	  p.ex.	  loin	  des	  feuilles	  
• L’anthèse	  se	  fait	  avant	  que	  les	  feuilles	  s’étendent	  
• Le	  périanthe	  est	  réduit	  ou	  absent	  (pas	  de	  jolies	  fleurs!)	  

Eonycteris+spelea!
!
Pollinise!une!espèce!de!Musa.!
!
Prélève!du!nectar!sur!un!
bananier!mâle.!

Macrocarpaea attracts diurnal visitors including hummingbirds, 
butterflies and insects. Nocturnal visitors of bats and moths are probably 

the most important vectors of pollination (M. sodiroana) in Ecuador!
Biologie de pollinisation d�une espèce généraliste: 

Macrocarpaea!
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• Absence	  de	  nectar	  
• Absence	  d’odeur	  florale	  
• Absence	  de	  pigment	  	  
• Fleurs	  souvent	  unisexuées:	  monoïque	  ou	  dioïques	  

	  

	  
	  

7.5	  Pollinisation	  par	  l'eau	  
	  

• Seulement	  chez	  environ	  150	  espèces,	  50%	  dans	  l’eau	  de	  mer	  ou	  l’eau	  noire	  (11	  families,	  9	  
monocot	  families),	  trouvée	  seulement	  chez	  les	  angiospermes	  aquatiques	  

• Parfois	  auto-‐fécondées	  
• Fleurs	  petites,	  souvent	  avec	  beaucoup	  de	  pollen	  
• Pollen:	  filamenteux,	  long,	  souvent	  en	  filaments	  gluants	  

	  
	  

7.6	  Dispersion	  des	  graines	  par	  le	  vent,	  l'eau,	  les	  animaux	  etc.	  
	  
pour	  être	  dispersées	  par	  le	  vent	  les	  graines	  ont	  besoin	  de:	  

1. Ailes	  
2. Poils	  
3. Tumbleweeds	  
4. Type	  “hochet”	  ou	  “poivrier”	  

Najas               Zostera 
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Des$ailes$pour$la$dispersion$
par$le$vent$

Fruits$ailés$(samares)$
Graines$ailées$(Paulownia,$Bignoniaceae)$
Périanthe$ailé$persistant$

(Dipterocarpaceae)$
Bractée$ailée$(Tilia,$Malvaceae)$

© A. Liston, OSU  

Ulmus (Ulmaceae) 
fruits ailés 

Acer (Sapindaceae) 
fruits ailés 

Des$poils$pour$la$dispersion$par$
le$vent$

Poils$sur$les$graines$
Plumets$aux$bouts$(Asclepias,$
Apocynaceae)$

Poils$sur$les$fruits$
Touffe$de$poils$à$un$bout$(Clema+s,$
Ranunculaceae)$
pappus$@$Asteraceae$ Tragopogon (Asteraceae) pappus 

Moyens'explosifs'
(dispersion*ac-ve*par*la*

plante)''
•  Boursoufflure'de'
mucilages'

•  Changements'de'
pression'

•  Tissus'hygroscopiques'
Exemple:'Erodium'et'

Geranium,(Geraniaceae),'
Impa/ens'
(Balsaminaceae,'n�yB
touchezBpas)' Geranium 

(Geraniaceae) 

Impatiens 
(Balsaminaceae) 
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DISPERSION)PAR)L�EAU)
Dispersion)des)graines)par)des)gou.es)d�eau)

Coupes)à)éclaboussures)

Tiarella 

Chrysosplenium          Pedicularis 

Splash Cup Bird's-Nest 
Mushrooms 

EPIZOOCHORIE)
�a"aché&à&un&animal�&

•  Fourrure,)plumes,)habits)
•  Crochets)et)épines)sur)les)
fruits)ou)les)graines)

•  Bave)collante,)mucilage)
•  Dans)la)boue,)sur)les)pieds)des)
oiseaux)

•  Souvent)fruits)ou)graines)de)
peEte)taille)



	   36	  

	  

	  

	  

Dispersion)par)les)
oiseaux)

•  Fruits)ou)graines)aux)couleurs)
vives)(souvent)rouges),)charnus)

•  Les)graines)passent)par)le)système)
intes<nal)sans)dommage)

•  Dispersion)longue)distance)
commune)

Fagraea (Gentianaceae) 

Magnolia (Magnoliaceae) 

ENDOZOOCHORIE**
�transport*dans*un*animal�!

1.*Fruits*charnus*

2.*Fruits*colorés*à*la*maturité*des*graines,*
signal*de*�prêt*à*être*mangé�*

3.*Graines*survivant*à*la*digesFon*
•  Oiseaux**
•  Vers*de*terre**
•  Mammifères*

•  Humains*

•  Poissons**
•  Lézards*
•  Tortues*

Monkey dispersed fruit  

Dispersion)par)les)chauves0souris)
•  Renards0volants)(flying)foxes),)ac=fs)de)
nuit,)trouvent)leur)nourriture)par)
l�odeur)

•  Fruits)charnus)–)La)chauve0souris)mache)
le)fruit,)puis)recrache)les)graines,)la)peau)
et)la)pulpe)

•  Beaucoup)de)chauves0souris)à)la)fois)
pollinisent)et)dispersent)la)même)espèce))
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8.	  Plantes	  carnivores	  et	  parasites	  
	  

8.1	  Plantes	  carnivores	  
	  

• pas	  un	  groupe	  monophylétique	  
• attire,	  tue,	  digère	  
• Carnivores	  car	  veulent	  piéger	  les	  nutriments	  disponibles	  chez	  les	  insectes	  

	  
1)	  Attraction	  -‐	  odeur	  douce,	  couleurs	  lumineuses,	  lumière	  polarisée,	  poils	  
2)	  Rétention	  -‐	  retient	  l’attention	  des	  insectes,	  les	  trompe	  à	  l’aide	  de	  pièges	  avec	  des	  caractéristiques	  
identiques	  à	  celles	  utilisées	  pour	  les	  attirer	  en	  premier	  lieu	  	  
3)	  Piégeage	  -‐	  utilisation	  de	  gouttelettes	  collantes,	  pièges	  mécaniques,	  pièges	  à	  succion,	  urnes	  
4)	  Mise	  à	  mort	  -‐	  la	  “revanche	  des	  plantes”	  
5)	  Digestion	  -‐	  utilisation	  d’enzymes	  hydrolytiques	  produites	  par	  des	  glandes,	  ou	  celles	  provenant	  de	  
microbes	  
	  6)	  Absorption	  -‐	  utilisation	  de	  glandes	  spécialisées	  qui	  absorbent	  les	  produits	  de	  digestion	  et	  les	  
transportent	  au	  reste	  de	  la	  plante	  via	  le	  phloème	  
	  
Mais	  pourquoi?	  	  La	  carnivorie	  permet	  aux	  plantes	  d’envahir	  les	  tourbières	  pauvres	  en	  nutriments,	  
comme	  source	  supplémentaire	  d’azote.	  	  Ces	  adaptations	  sont	  “coûteuses”,	  rendant	  les	  plantes	  
carnivores	  non-‐compétitives	  dans	  les	  autres	  milieux	  
	  
Types	  de	  carnivories:	  

• pièges	  en	  urnes	  
• pièges	  en	  attrape-‐mouches	  
• pièges	  à	  loups	  
• pièges	  en	  vessies	  

	  

Plantes carnivores: supplément aux sols pauvres en nutriments à l�aide de protéïnes d’insectes 

Pièges actifs: 
PIEGE A LOUPS 

 
 
 
 
 
VESSIES 

Pièges passifs: 
URNES 
 
 
 
 
Cephalotus, Nepenthes, Sarracenia, Heliamphora, 
Darlingtonia, Broccinia 

ATTRAPE-MOUCHES [Drosera, Pinguicula semi-actif] 

Drosophyllum, Byblis, Triphyophyllum, Ibicella Pinguicula, Drosera 

 
Utricularia 

Dionaea, Aldrovanda 



	   38	  

8.1.1	  Plantes	  à	  urnes	  
	  
Sarraceniaceae:	  
Il	  y	  a	  une	  association	  obligatoire	  avec	  14	  insectes	  dans	  les	  urnes	  de	  Sarracenia,	  	  
En	  plus	  plusieurs	  mites	  vivent	  dans	  les	  urnes,	  dépendant	  des	  autres	  insectes	  pour	  se	  nourrir.	  

	  

	  
1)	  Principale	  zone	  attractive,	  avec	  l’étendard	  et	  ses	  nectaires,	  des	  poils	  dirigés	  vers	  le	  bas	  et	  beaucoup	  de	  
pigments	  et	  de	  motifs	  en	  UV	  
2)	  La	  suivante	  est	  une	  mucilage-‐bathed	  zone,	  qui	  à	  la	  fois	  attire	  et	  conduit	  les	  insectes	  à	  leur	  perte.	  	  Beaucoup	  
de	  poils	  pointant	  vers	  le	  bas	  et	  nectaires	  
3)	  La	  suivante	  est	  une	  zone	  vitreuse,	  glissante,	  glanduleuse	  et	  sécrétoire	  
4)	  	  Zone	  contenant	  l’eau,	  appelée	  retentive	  and	  absorptive	  zone,	  avec	  des	  poils	  longs,	  courbés	  et	  pointant	  vers	  
le	  bas,	  qui	  bloqueraient	  la	  sortie	  d’un	  insecte.	  
5)	  Zone	  basale	  non-‐décrite.	  

	  

Sarraceniaceae 

         Sarracenia                       Darlingtonia                   Heliamphora 
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Darlingtonia	  californica:	  Appelée	  l’urne	  de	  Californie,	  le	  lys	  cobra,	  ou	  la	  plante	  cobra	  
Ne	  piège	  pas	  l’eau	  de	  pluie,	  mais	  régule	  l’eau	  pompée	  par	  les	  racines	  elles-‐mêmes	  
Ne	  produita	  pas	  d’enzymes	  digestives,	  mais	  utilise	  des	  bactéries	  symbiotiques	  et	  des	  protozoaires	  
pour	  digérer	  les	  insectes	  capturés	  
Pollinisateurs	  inconnus	  

	  
Une	  espèce	  de	  broméliaceae	  utilise	  également	  la	  technique	  de	  l'urne	  pour	  piéger	  des	  insectes	  

	  
8.1.2	  Plantes	  à	  piège	  à	  mouche	  
	  
Droseraceae:	  (drosera)	  (ainsi	  que	  d'autres	  familles)	  

• Trompe,	  capture,	  et	  digère	  les	  insectes	  en	  utilisant	  des	  glandes	  pédonculées	  mucilagineuses	  
couvrant	  la	  surface	  des	  feuilles	  

• Plus	  de	  170	  espèces	  dans	  le	  genre	  
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8.1.3	  Plantes	  pièges	  à	  loup	  
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Aldrovandra	  vesiculosa	  (Droseraceae):	  Herbe	  aquatique	  sans	  feuilles	  avec	  des	  pièges	  comme	  ceux	  
des	  dionées.	  

	  
	  

8.1.4	  Plantes	  à	  pièges	  en	  vessie	  
	  
La	  véritable	  utilité	  des	  feuilles	  est	  de	  capturer	  de	  petits	  animaux	  aquatiques,	  et	  elles	  le	  font	  à	  large	  
échelle.	  	  
Utricularia	  (Lentibulariaceae):	  	  

	  
	  
8.2	  Plantes	  parasites	  

	  
Pour	  les	  plantes,	  c’est	  une	  relation	  dans	  laquelle	  un	  organisme	  utilise	  les	  nutriments	  et	  l’eau	  d’une	  
autre	  plante,	  l’hôte,	  au	  détriment	  de	  celui-‐ci.	  

• Le	  parasitisme	  se	  retrouve	  dans	  environ	  15	  familles	  de	  plantes	  à	  fleurs	  
• Deux	  familles,	  Viscaceae	  et	  Loranthaceae,	  comprennent	  près	  de	  trois-‐quart	  de	  toutes	  les	  

espèces	  parasites	  
• Plusieurs	  autres	  familles	  d’angiospermes	  parasites	  sont	  aussi	  bien	  connues,	  particulièrement	  

les	  orobanches	  (Orobanchaceae)	  et	  cuscutes	  (Cuscutaceae).	  
	  
1a.	  Parasite	  obligatoire	  -‐	  parasite	  ne	  pouvant	  pas	  compléter	  son	  cycle	  de	  vie	  sans	  un	  hôte.	  
1b.	  Parasite	  facultatif	  -‐	  parasite	  pouvant	  compléter	  son	  cycle	  de	  vie	  indépendamment	  d’un	  hôte.	  
2a.	  Parasite	  de	  tige	  -‐	  parasite	  se	  fixant	  à	  la	  tige	  de	  l’hôte.	  
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2b.	  Parasite	  racinaire	  -‐	  parasite	  se	  fixant	  aux	  racines	  de	  l’hôte.	  
3a.	  Holoparasite	  -‐	  plante	  complètement	  parasite	  d’autres	  plantes	  et	  ne	  contenant	  presque	  pas	  
de	  chlorophylle.	  	  
3b.	  Hémiparasite	  -‐	  plante	  parasite	  sous	  certaines	  conditions	  naturelles,	  mais	  étant	  aussi	  
chlorophyllienne	  à	  un	  certain	  degré.	  Les	  hémiparasites	  obtiennent	  principalement	  de	  l’eau	  et	  des	  
minéraux	  de	  la	  plante	  hôte.	  Beaucoup	  obtiennent	  tout	  de	  même	  une	  part	  de	  leur	  matériel	  
organique	  par	  l’hôte.	  

	  
• Plantes	  hémiparasites	  -‐	  autotrophes,	  plastides	  verts,	  fait	  la	  photosynthèse.	  	  Obtient	  souvent	  

seulement	  de	  l’eau	  par	  son	  hôte.	  
	  
Gui,	  Viscum	  album	  (Santalacea):	  

	   	  
	  

• Plantes	  holoparasites	  -‐	  hétérotrophes,	  les	  plastides	  ont	  perdu	  leur	  fonction	  
photosynthétique,	  Obtient	  toute	  son	  eau	  et	  sa	  nourriture	  par	  son	  hôte	  

	  
Rafflesia,	  parasite	  d'une	  liane:	  La	  rafflésie	  n’a	  pas	  de	  feuilles,	  tiges	  ou	  vraies	  racines	  Elle	  est	  
endoparasite	  de	  Tetrastigma	  (Vitaceae),	  et	  la	  seule	  partie	  visible	  est	  la	  fleur	  
	  
Sapromyophilie:	  
	  
Une	  sorte	  de	  pollinisation	  entomophile,	  les	  fleurs	  sont	  pollinisées	  par	  des	  mouches	  à	  l’aide	  d’un	  
syndrome	  distinctif	  (e.g.	  couleur	  pourpre,	  odeur	  de	  chaire	  ou	  de	  putrifaction	  en	  général).	  
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9.	  Angiospermes	  basaux	  =	  magnoliophyta	  
	  
1.	  Pédoncule	  
2.	  Réceptacle	  
3.	  Sépales	  /	  calice	  (tout	  les	  sépales)	  
4.	  Pétales	  /	  corolle	  (tout	  les	  pétales)	  
5.	  Étamines	  (andrécie)	  
6.	  Nectaires	  (séparation	  du	  nectare)	  
7.	  Carpelles	  (gynécie)	  
	  

	  
	  
Une	  variation	  dans	  seulement	  quelques	  caractères	  donne	  d’innombrables	  possibilités	  de	  formes	  
florales.	  
	  
1.	  Plan	  numérique	  (3’s,	  4’s,	  5’s)	  =	  nombre	  de	  pétale	  et	  sépale,	  x2	  étamines)	  (monocot	  =	  3)	  
2.	  Symétrie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a.	  actinomorphe	  /	  radial	  /	  régulier	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  zygomorphe	  /	  bilatéral	  /	  irrégulier	  
3.	  Fusion	  des	  parties	  florales	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a.	  Connation	  ou	  fusion	  de	  mêmes	  parties	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  pétales	  -‐	  tube	  corollaire	  (les	  pétales	  forment	  un	  tube	  comme	  les	  gentianes)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  étamines	  -‐	  tube	  staminal	  (toutes	  les	  étamines	  dans	  un	  tube)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  carpelles	  -‐	  pistil	  composé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  Adnation	  ou	  fusion	  de	  parties	  différentes	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  par	  ex.,	  la	  position	  de	  l‘ovaire	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  ovaire	  hypogyne	  (ovaire	  supérieur	  =>	  plus	  haut	  que	  les	  sépales)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  ovaire	  périgyne	  (petales	  etc	  autour)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  ovaire	  épigyne	  (ovaire	  inferieur	  =>	  plus	  bas	  que	  les	  sépales)	  (rosaceae	  par	  exemple	  la	  
	   pomme	  on	  a	  la	  tige,	  la	  pomme	  et	  la	  petite	  fleur	  dessus	  c'est	  les	  sépales.	  L'ovaire	  
	   (pomme)	  est	  donc	  en	  dessous	  des	  sépales.)	  
4.	  Placentation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Marginale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Axile	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Pariétale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Centrale	  libre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Basale	  
	  
Les	  angiospermes	  sont	  le	  groupe	  le	  plus	  riche	  en	  espèces	  et	  qui	  a	  le	  plus	  de	  succès	  évolutif	  
	  

10.	  	  Monocotylédons	  
	  

• acorales	  
• alismatales	  
• pandanales	  
• asparagales	  
• liliales	  
• dioscoreales	  
• arecales	  
• zingiberales	  
• commelinales	  
• poales	  

	  
Beaucoup	  d'espèces	  pour	  l'alimentation	  ou	  ornementales	  
	  
Caractères	  uniques	  des	  monocotylédons:	  

• groupe	  monophylétique	  
• racines	  adventives	  
• un	  seul	  cotylédon	  (une	  seule	  petite	  feuille	  dans	  le	  germe)	  
• nervation	  parallèle	  (exceptions)	  (comme	  les	  orchidées)	  
• pas	  de	  cambium	  vasculaire	  
• les	  racines	  ne	  ressemblent	  pas	  à	  une	  carotte!	  Les	  racines	  sont	  latérales!!!	  
• mérosité:	  nombre	  de	  pétales	  toujours	  des	  mutltiple	  de	  3	  (dicotylédons	  =	  5	  )	  par	  exemple:	  3	  

pétales	  et	  6	  étamines	  
• pollen	  monosulcate	  (un	  seul	  pore)	  chez	  les	  monocotylédones	  et	  beaucoup	  de	  magnolidés	  
• fleurs	  trimères:	  monocotylédones	  ainsi	  que	  quelques	  annonaceae	  (ananas).	  
• plantes	  gerbacées	  (pas	  de	  cambium	  libéroligneux:	  nymphaceae	  et	  piperaceae	  
• radicelle	  abortive:	  nymphaeaceae	  
• faisceaux	  vasculaires	  


