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Évolution des végétaux : des algues aux plantes à fruits.
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I) Généralités

A) Taxinomie
 

NB : En rouge : les catégories taxonomiques  En vert : les taxons. 

Taxinomie (ou taxonomie) : c’est l’art de nommer un taxon, de lui donner un nom scientifique. 

Taxon   : un concept sous lequel on range une catégorie d’êtres vivants s  emblables (ex : les racines, les 
arbres, les plantes vivaces). Aujourd’hui, on met sous le même taxon par exemple le trèfle et une variété 
de canard.

è La notion moderne de la taxonomie comprend donc la parenté. 

Ex : Pin Sylvestre (Pinus Sylvestris en latin) ce taxon est ici une espèce. 

Le Pin (Pinus) est l’ensemble des 150 espèces de pins connus (Pin parasol, Pin d’Alep, Pin sylvestre,…).
C’est ici un genre. 

Les Pinacées (Pinaceae) est l’ensemble de tous les genres de Pinacées comprenant Cèdre (5 espèces), 
sapin (50 espèces) Epicea (100 espèces)…. Environ 400 espèces en tout. 

 

La taxinomie actuelle rejette des caractères analogues et recherche des caractères homologues . C’est 
une méthode qui permet de retracer l’évolution des espèces : CLADISTIQUE. 

Exemple : tige succulente chez les Cactus cierges (Cereus, Cactacées) et chez les Euphorbes cactiformes 
(Euphorbia, Euphorbiacées). Les familles ici sont très différentes par leur fleur, contrairement à leur 
forme qui se ressemble beaucoup. La taxonomie évite les ressemblances trompeuses. 

La taxonomie actuelle se base sur les caractères :

• Morphologiques

• Tissulaires

• Cellulaires

• Chimiques (chimiotaxonomie).

• Nucléaires (séquençage DN ou ARN intégration de ces données depuis 1999 : APG). 

B) Hiérarchie des taxons
On voit qu’il existe des catégories taxonomiques d’importance plus ou moins grandes, donc une 
hiérarchie de taxons. 

 

Une convention est universellement respectée pour hiérarchiser les taxons : 

• Règne / plantae (plantes)

• Embranchement / -PHYTA : Rhizophyta (Rhizophytes)

• Classe / -OPSIDA : Lycopodiopsida (Lycopodiales)

• Ordre / -ALES : Lycopodiales (Lycopodiales)

• Famille / -ACEAE : Lycopodiaceae (Lycopodiacées)

• Genre / Lycopodium (Lycopode)

• Espèce / Lycopodium clavatum L. (Lycopode en massue)
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C) Espèces et genres
Notion d’ESPECE : concept réunissant tous les individus potentiellement interféconds, dont la 
descendance est en moyenne semblable aux parents et fertile. 

Notion de GENRE : concept réunissant les espèces les plus semblables. Possibilité d’hybridations (rares 
et généralement stériles) uniquement à l’intérieur d’un genre, jamais entre genre différents. Les espèces 
n’échangent pas beaucoup leur genre, sauf accidentellement. Les hybrides sont stériles et n'arrivent donc 
plus à se recroiser avec l'un ou l'autre des parents. 

Ex : une jument et un âne vont donner un mulet, qui est stérile. 

Le croisement hybride est la preuve que les 2 appartiennent bien au même genre, même si les 
descendants seront stériles. Ex : tigre et lion donnent le tigron. 

Angelica archangelica et Angelica sylvestris sont 2 espèces du même genre. 

D) Les clades

Un clade est un ensemble formé d’un taxon ancestral et de tous leurs descendants. Un clade peut être 
comparé à un arbre évolutif, avec un tronc et des branches. 

Le taxon « algue » ne peut être un clade que si tous les descendants sont des algues aussi. Ici, un des 
descendants n’est pas algue, on ne peut donc pas le considérer comme un clade. 

Si on ne prend que la Lignée verte, alors c’est un clade car tous les descendants de cette lignée 
comprennent le même ancêtre. 

Un clade se distinguera par une majuscule. 

Les végétaux sont généralement autotrophes (eau, CO2, minéraux) + lumière (phototrophes) ou réactions
chimiques (chimiotrophes) à matière organique (C,H,O,N etc).

Autotrophe : signifie qui ne se nourrie qu’à partir du règne minéral.  

La grande majorité des plantes est fabriquée à partir de glucides, qui sont fabriqués à partir d’ingrédients 
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qui se trouvent dans l’atmosphère. Toutes les chaînes alimentaires commencent avec les plantes, et c’est 
basé sur le 0,03% de CO2 de l’air. Sans CO2, on n’aurait pas de vie sur Terre.

Quelques rares bactéries arrivent dans l’obscurité à capter le CO2 et l’eau, donc l’énergie ne vient pas du 

soleil, mais du sol suite à des réactions (ex : réduction du soufre en hydrogène sulfuré)

Autotro-
phes

Chlorophylle
A

Chlorophylle
B

Chlorophylle
C

Bactério-
chorophylle

Phycobili-
nes

Caroténoïdes

Cyano-
bactéries

X X X

Bactéries
autotrophes

X X

Algues
brunes

X X X

Algues
rouges

X X X

Algues
vertes

X X X

Plantes
terrestres

X X X

Hétérotrophes = consommateurs, parasites, saprophytes (ex : champignons, humains, animaux, 
bactéries). 

II) Les procaryotes

Ce sont les êtres vivants primitifs, dont les caractéristiques sont :

• Un chromosome : circulaire libre

• Cytoplasme à ribosomes

• Aucun corpuscule à double membrane : pas de mitochondries, ni golgi, ni plastes

• Pas de mitose : bipartition cellulaire = reproduction asexuée (à Schizophytes : Bactéries, 
Cyanobactéries). 

• Utilisation directe possible de N2 : nitrogénase (N2 à NH3 à molécules organiques) 

(Légumineuses  + Rhizobium, Cyanobactéries). 

A) Les bactéries

Bactéries (Bactériologie) ; certaines sont photosynthétiques ; symbiose possible (Rhizobium – 
Légumineuse). Dans ces bactéries il y a de l’hémoglobine, qui sert à capter l’oxygène, car à l’intérieur 
les Rhizobium sont à l’abri de l’oxygène de l’air, et c’est la condition pour pouvoir fixer l’azote de l’air. 
Tous les procaryotes ne fixent l’azote de l’air qu’en anaérobiose. 

Actinomycètes à symbiose avec certains arbres (Frankia / Alnus)

B) Les cyanobactéries
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Cyanobactéries : parfois considérées comme des végétaux, car végètent sur la photosynthèse, mais 
poussent comme des algues. On les appelait avant les Cyanophycées, ou Algues bleues. 

• Chlorophylle a + phycobilines à couleurs caractéristiques « algues bleues »

• Leur réserve glucidique est le glycogène : seuls êtres photosynthétiques qui fabriquent du 
glycogène et des glucides.

• Sont constituées d’une seule cellule ou d'un collier de cellules : Nostoc. 

• Trophie : autotrophie pour le C 

• L’hétérocyste est la cellule chargée de fixer l’azote de l’air. Les autres cellules sont en 
photosynthèse.

• Les cyanobactéries sont autotrophes pour le carbone.  Cependant, quand elles manquent de 
lumière, elles peuvent passer en « mode bactérie », se passer de photosynthèse. Leur 
photosynthèse est donc facultative. 

Certains genres peuvent s'associer pour s'entraider à fixer l'azote : cas des rhizodium.

 D'autres plants, comme le cycas, possèdent des racines ramifiées dans lesquelles on trouve un anneau 
d'algue bleue. Les cyanobactéries sont donc libres ou en symbiose avec des plantes comme l'Azolla 
rizières ou les Cycas, pour s'aider à fixer l'azote. 

Ces 2 plantes vivent dans les endroits pionniers, c’est-à-dire dans des sols nus totalement appauvris en 
azote. Les plantes qui fixent l’azote de l’air en symbiose sont des plantes pionnières. 

Les algues bleues sont aussi en symbiose avec certains champignons, et forment alors des Lichens (assez 
rare). 

La Spiruline est une Cyanobactérie, qui a des cellules en filaments hélicoïdaux. Les Spirulines vivent 
dans les mares tropicales, poussent très vite. Elles sont vendues comme fortifiant car elle sont riches en 
protéines (2 tiers de la matière sèche). 

III) Eucaryotes végétaux

Remarque : les champignons, les animaux et les protozoaires ne font pas partis des eucaryotes.

Ils sont caractérisés par un noyau (chromosomes) à la division classique (mitoses), un nucléole et des 
organites qui ont des fonctions très précise :

– mitochondrie (respiration)
– vacuole (réserve, turgescence qui est beaucoup plus importante chez les végétaux que chez les

animaux → cellules dures et gonflées pour la formation de pores)
– plastes (stockage de l'amidon, photosynthèse)

Les mitoses ont lieu dans des endroits très réduits : à l'extrémité des plantes c’est-à-dire au niveau de 
l'apex = point végétatif. 
Elles peuvent avoir lieu uniquement dans ces points végétatifs car les parois des cellules y sont minces. 
Par ailleurs, ces cellules jeunes sont situées au niveau des extrémités de la plante car c'est le seul endroit 
où elle peut croître.

Eucaryotes : alternance de phases (haplophase et diplophase). Un être diploïde s'appelle sporophyte, la 
diplophase se termine par une réduction chromatique appelée méiotique. 
Chez les végétaux il y a une phase gamétophyte qui est assez longue, la méiose est quasiment tout de 
suite après la sporophyte. 
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Ce schéma est valable pour tous les végétaux mais la phase chlorophytique va prendre le dessus, comme 
chez les algues où cette phase est relativement longue. 
Chez les champignon c'est un peu la même chose.  

Lorsqu'on voit une fougère, on voit un sporophyte car même chez les fougères, la phase sporophytique 
est dominante. 
Chaque spore va germer pour donner les gamétophytes. Chez les fougères, la phase gamétophytique dure
quelques semaines et se termine par la production de gamètes des 2 sexes. Dans les archégones, on 
trouve des gamètes femelles et dans les anthéridies, des gamètes mâles.

Les cellules végétales sont constitué en plus d'un noyaux avec nucléole de canaux cytoplasmique. 
Par ailleurs, elles possèdent une paroi pecto-cellulosique (une cellule végétale isolée n'a pas de pectine 
puisque la pectine est le ciment qui colle 2 parois végétales entres elles, on parle de pectine si il y a 2 
cellules végétales collées).
Au niveau de cette paroi, on voit la lamelle (= paroi d'une cellule + pectine + paroi d'une autre cellule). 
Quand elle est primaire, elle est fine mais rapidement elle devient épaisse (secondaire) donc elle ne 
peut plus se diviser.

De plus, les cellules contiennent une vacuole immense qui correspond à une réserve d'eau des cellules. 
Cela explique que les plantes sont gorgées d'eau. C'est ce qui donne la turgescence aux cellules.
Le noyau se trouve plaqué contre la paroi du fait de cette énorme vacuole.
Elles ont très peu de cytoplasme.
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L'air circule entre les cellules dans les méats. Les méats sont très important quand les tissus sont massifs.

IV) La ligne brune = chromistes = Algues brunes, diatomées et oomycètes
C'est une lignée parallèle à la lignée verte, elle est indépendante. Elle est constituées d'une ou plusieurs 
cellules. 
Exemple : on a des cellules qui ressemble à des protozoaires qui sont les dinophycées (ou algues rouges 
tueuses) et des diatomées qui sont tous les 2 des appareils végétatifs unicellulaire.
Certaines sont pluricellulaire et forment un thalle (thallophytes). 
Elles vivent librement ou fixé sur les rochers grâce à une tige appelée stipe. Il n'y a pas de racine elle ont 
juste des files de cellule qui permettent l'accrochage appelés rhizoïdes (=  files de cellules), elles n'ont 
pas de tige ni feuilles (terme réservé aux plantes terrestres). 

A) Les dinophycées(«     algues rouges     » toxique des huîtres)
 Certaines d'entre elles sont unicellulaires et produisent de la lumière : les noctiluca.

B) Les diatomées
Ce sont des êtres unicellulaires qui sont mobiles par réaction, elles avancent dans l'eau en rejetant de 
l'eau par des petites pores. La parois est en silice qui sert a filtrer l'eau. Elle vit dans les eaux douces et 
eaux de mer. La présence des diatomées est liée a la présence d'eau peu pollué en azote, c'est un outils 
pour mesurer la pureté. Cette coque porte un nom : frustrule. 

C) Les algues brunes
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Elles sont toutes marines, elles ont de la chlorophylle a et c + un pigment surnuméraire appelé fuco ou 
phycoxanthine. 
Les thalles sont soit filamenteux ou massifs à acide alginique (ex : fucus très riche en iode). Elles 
possèdent un cycle diplobiontique.  On a une alternance d'une phase sporophyte et d'une phase 
gamétophyte. 
La phase de la sporophyte est très dominante chez le fucus à tel point que sa phase gamétophytique est 
quasiment nulle.

Reproduction des fucus :
Diplobiontique signifie que le fucus passe l'essentiel de sa vie a l’état diploïde. Il y a des gamétocystes : 
organes unicellulaires producteurs de gamètes. 
Tous les gamètes sortent dans l'eau pour nager les uns vers les autres. Les gamètes mâles ont un flagelle 
contrairement aux gamètes femelles.

D) Oomycètes
Ce sont des parasites qui ressemblent à des champignons souvent retrouvés sur les poissons et le plantes 
terrestres :

– mildiou de la pomme de terre Phystophtora infestans, (a l'origine de l'arrivée des Kennedy au 
États-Unis)

– mildiou de la vigne Plasmopara viticola 
C'est la seule descendance terrestre de la lignée brune. 
Ils ne font plus de photosynthèse puisqu'ils vivent comme des champignons.
Elles ont des  thalles cénocystique (= plusieurs cellules mais pas de cloisons : les noyaux se baladent 
dans la plante). 
Elles sont glycogènes, cellulosiques, possèdent des spores nageuses (zoospores).
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V) Lignée verte
Ça correspond  : 

– aux algues rouges
– aux chlorobiontes (algues vertes + plantes terrestre)

La chlorophylle C est remplacée, chez les algues rouges, par des phycobilines et par de la chlorophylle B 
chez les chlorobiontes. 
 

VI) Algues rouges

 Algues rouges = rhodophycées = floridées
Les algues rouges possèdent des thalles pluricellulaires.  
Elles possèdent de la chlorophylle A et de la phycobiline s'appelle ici phycoérythrine. Elles vivent 
uniquement en mer et en profondeur. Elles n'ont pas de descendance terrestres
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Exemples : porphyra ( ci-joint) , chondrus 

VII) Chlorobiontes
Les chlorobiontes : algues vertes + plantes terrestre
Habitat aquatique pour les algues puis terrestre pour les plantes. 
Apparition de la chlorophylle b.

VIII) Algues vertes 
algues vertes = chlorophycées (grade= stade évolutif)

A) Les 4 types de thalles   (voir TP)
• thalles unicellulaires notamment dans le phytoplancton :  immobiles (cils) ou mobiles 

(flagelles)
• thalles cénocytique  s =  siphons : thalles siphonnées (les noyaux se baladent) (ex : caulerpa 

taxifolia)
• thalles apocytiques : thalles cloisonnés,compartimentés de temps en temps, souvent présenté 

en filaments ramifiés
• thalles cellulaire  s à cellule normal :

– thalles filamenteux : simples ou ramifiés, flottant ou fixés par des rhizoides (spirogyra, 
zygnema)

– thalles cellulaires lamelleux : 
– cellule disposées en lamelle
– thalles fixé : rhizoïdes soudées en disque adhésif ou pouvant devenir flottant (ulva) 
– thalles cellulaires massifs
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B)      Les chloroplastes
Les chloroplaste sont souvent gros (parfois uniques : hélicoïde, perforé ou étoilé) voir TP
Présence de pirénoïdes : points très brillants spécifiques des algues vertes.

C)      Reproduction des algue vertes

• Asexuée. 
Elles sont capables de se multiplier par mitoses au niveau des spores. 
On a une cellule qui va en produire plusieurs : un sporocyte. Ça ne fait que répliquer par voie végétative 
la cellule haploïde ou diploïde. 
Les thalles peuvent se fragmenter, surtout les filamenteux. Il y a parfois des propagules   : sortes de petits 
bourgeons d'algues qui se détachent. 
Les spores qui sont libérés sont souvent des spores immobiles : elles sont entraînées passivement par 
l'eau. Il y a parfois des spores mobiles appelées zoospores. 

• Sexuée.
La reproduction sexuée suppose une fécondation. 
Le mode le plus primitif de fécondation consiste à  un rapprochement d'un filament et d'un autre ; de la 
mise en boule de tout le contenu ; le contenu de l'un se déverse par le biais de la petite communication 
dans l'autre = on parle de conjugaison. On sait que c'est un gamétophyte qui se rapproche. Formation 
d'un œuf appelé oocyste qui va germer pour donner un filament ou donner des gamètes selon les espèces.
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