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XII) Les ptéridophytes

A) Caractéristiques générales

B) Classification     : les ptéridophytes forment un grade 

1) Lycophytes

2) Monilophytes

• Equisetopsides
• Ptéropsides
• Ecologie et répartition 

XIII) Les plantes à graines     : les spermatophytes 

A) Généralités 

B) Appareil reproducteur  

1) Apparition d'ovules sur macrosporophylles

2) Apparition de l'ovule par endoprothallie 
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 La segmentation des plantes est caractérisée principalement par des tissus conducteurs que nous avons étudiés, 
dans la racine, la tige et dans l'organisation de ces tissus : comment ils s'agencent entre eux, de manière superposés
en faisceaux ou en ligne ?

Entre les tissus xylème primaire et phloème primaire, va apparaître le cambium qui va former le xylème 2nd 
(bois) et du phloème II (Liber) 

Ce schéma présente l'ensemble de ces tissus, on a 3 stades ici :

• Au printemps, la jeune tige qui est encore primaire:  elle présente des tissus primaires discontinus 
(xylème primaire) encore associés au liber au milieu (si on zoom, un faisceau liber au milieu : ici la photo
zoom (n'est pas dans le poly) est à l'envers car la pointe du xylème primaire= pointe triangle et le 
phloème sont inversés)

• Vers le mois d’août arrive les tissus secondaires (fin de l'été) avec :

◦  une couche de xylème secondaire (bois) continue (les tissus primiare sont discontinue) : cette 
continuité est dûe au cambium qui « fonctionne » tout autour,

◦  l’écorce ayant une assise génératrice subero-phellodermique (AGSP). Ainsi, l'épiderme ne sert 
plus a rien, il va donc se décoller ainsi que le collenchyme. 

◦ Il peut apparaître ici du tissus parenchyme optionnel qui existe dans les angles. Le parenchyme ne va
plus servir à grand chose non plus, si le suber se développe. 

◦ Il va se produire l'année suivante, une deuxième couche de bois forme un anneau de croissance: ceci
permet de compter l'âge d'une branche ou d'un tronc car il y a présence de discontinuités entre les 
différents anneaux que l'on peut voir. 
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 Les tissus primaires existent toujours mais deviennent négligeables comparé aux tissus secondaires. L'assise
génératrice (AGSP) vient former un second anneau de suber (liège) à l'intérieur du précédent, ce qui fait que le 
suber le plus vieux est toujours en surface, mais comme il a un diamètre limité, il va se craquelé d’où l'aspect 
crevassé des écorces des arbres.

→ L'intérieur augmente en diamètre à l'intérieur de l'écorce qui elle se crevasse. L'arbre reprend sa croissance au 
printemps.

→ On peut dater les anneaux de croissance qui sont plus ou moins grand selon les années et les saisons.

[ On peut nous demander de citer successivement les tissus de l'intérieur à l'extérieur en fonction de l'année à l'examen]

XII) Les ptéridophytes

A) Caractéristiques générales 

Ce sont des rhizophytes vivaces herbacées à arborescentes (tropicales), à xylème primaire : ce sont des conduits à 
des trachéides scalariformes (aspect en barreaux d’échelle) pour la sève brute. Il n'y a pas de tissus secondaires 
chez les fougères arborescentes!

 Les tiges sont horizontales (rhizome) desquels partent des feuilles (frondes) et des vraies racines. 

Le cormus est ramifié (il ne l'était pas chez les mousses) et plus ou moins dichotome : ramifications primitives qui 
se divisent régulièrement en 2. C'est le cas  pour les tiges et les nervures des feuilles. → La dichotomie est un 
caractère primitif chez les plantes en général.

Les feuilles sont : 

• Soit très petites : microphylles de Lycopodes ou de Prêles, vient de la dichotomie des nervures.

• Soit grandes : ce sont des frondes = macrophylles des fougères, vient de la dichotomie des tiges. Elle est à
l'origine des feuilles des végétaux supérieurs.

Exemple : La Fougère épiphyte, vivant sur les branches et non parasite (comme la mousse). Les tiges horizontales sont 
les rhizomes et de ces tiges partent des feuilles appelées frondes (les jeunes feuilles sont en crosses). Sur ces tiges il y a 
des racines adventives. Le racines apparaissent normalement sous d'autres racines principales. 

Les ptéridophytes se situent après les bryophytes. C'est aussi un Grade puisqu'à l'intérieur des ptéridophytes, il y a 
différents clades et l'un d'entre-eux va donner naissance aux plantes à graines. 

Le cycle des fougères     : 

 

Avec la conquête des continents, la phase diploide prend le dessus car elle résiste aux agressions des UV. 
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Le sporophyte (diploide) subit la méiose qui a lieu dans des sporanges. Sous les frondes apparaissent des 
sores (à différencier des spores !)= amas de sporanges de la taille d'un grain de sable (1 mm) . On a donc environ 
50 sporanges dans un sore. Il y a 50 spores méiotiques dans un sporange. Ces spores vont germer pour donner 
un prothalle en forme d'un cœur: lame verte translucide faite d'une couche de cellules très minces (se développent 
dans endroits humides et frais). 

Près de l'échancrure, on a des archégones (organes femelles contenant un oosphère). Du coté de la pointe on a des 
anthéridies (gamétanges mâles) qui sont les organes mâles et produisent une cinquantaine d'anthérozoides 
(spermatozoïde) qui vont nager dans une goutte d'eau vers l'archégone (organe femelle). 

→ Après fécondation se développe le jeune sporophyte (2n): partie haute de la fougère. Se développe sur le 
gamètophyte (n)

Le sporophyte est tout de suite chlorophyllien (différent des mousses), c'est lui qui va se développer et être 
prépondérant tandis que le prothalle va dégénérer. A partir des sporophytes on a de vraies racines qui vont se 
développer.

Le cycle ressemble beaucoup a celui des mousses mais il est défavorisé en faveur du sporophyte et l’évolution fait
que le sporophyte sera de plus en plus prépondérant et le gamétophyte de plus en plus réduit.

Schéma bilan (en rouge le matériel haploide)

Les ptéridophytes forment un grade, il y a donc plusieurs lignées fossiles:

• La plus ancienne est celle des lycophytes : lycopodes, sélaginelles et isoètes qui sont des ptéridophytes 
à microphylles et tiges à ramification dichotome .

• La plus récente est un clade comprenant 

◦ les prêles et les fougères

◦ [ les spermatophytes qui sont hors ptéridophytes].

C) Classification     : les ptéridophytes forment un grade

• Rhynia est un groupe fossilisé (datent du Silurien, considéré comme le plus ancien juste après les 
bryophytes. Leur allure avec des tiges dichotomes et des sporanges isolés rappelle un peu les mousses, 

4/10



2015-2016                                        E  volution des végétaux
mais avec des ramifications en plus.

• Arrive ensuite les lycopodes au sens large qui englobent les sélaginelles, lycopodes et isoètes, ce sont les 
trois grands genres encore actuels du groupe des lycophytes. 

• Puis les monilophytes: un groupe formé des prêles et des fougères

• Les spermatophytes sortent des ptéridophytes, c'est un groupe frère. 

1) Les lycophytes 

Les lycophytes ressemblent à des mousses, mais ont de vraies racines . Ces cannes sont des épis de sporanges 
(sporophylles spécialisées : ce sont des feuilles portant des sporanges) .

On peut distinguer 2 groupes selon les spores : 

• Les Lycophytes isoporés (lycodiacées, lycopodes) avec un tas de sporanges comme pour les fougères. 
Elles sont isosporés, c'est à dire avec un seul type de spore. C'est un caractère primitif (sur le prothalle il
y aura les 2sexes) 

• Les lycophytes hétérosporés   : apparition de 2 sortes de spores. Il y a des spores petits et grands. Ces 
spores donnent chacun un prothalle unisexué :

➢  les microspores donnent un prothalle mâle (devient pollen) 

➢  le macrospore donne sur son prothalle des archégones seulement. Et ils ne sortent plus de son 
enveloppe, Oosphére fécondé germe à l'intérieur du prothalle= Endoprothallie 

➢ C'est la transition entre les ptérydophyte et les plantes à graines 

→  c'est une nouveauté dans l'évolution végétale il y a une sexualisation 

( Dans les plantes à fleur, les microspores donneront les pollens Ex : les sélaginellacée sélaginelles )
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2) Les monilophytes

• Equisetopsides

Les equisetopsides ne ressemblent pas aux fougères.  

Ca forme deux sortes de tiges : 

• des tiges très chevelues (en été), vertes et stériles  

•  des tiges simples (au printemps), on a qui portent les sporanges, fertiles pour la production de spores.

Les feuilles des prêles forment des gaines autour des nœuds, en partie soudées. Les tiges sont articulées. 

Les sporanges, sous les sporophylles, sont produits dans des épis.

Chez les prêles il n'y a qu'une seule sorte de spore : c'est l'isosporie, mais les prothalles vont être différents : c'est 
l'hétéroprothallie. 

→ Les prothalles sont sexuées mais il n'y a pas de différences physique des spores (il n'y a pas de différence de 
taille mais juste physiologique) qui donnent des gamètes mâles ou femelles

• Ptéropsides 

Vient du grec Pteros : « plume » et Opside : « qui à l'air de » 

Ce sont les vraies fougères. Elles ont des frondes à nervation souvent dichotomique, et les sporanges se trouvant 
sous ces divisions. 

Les ptéropside prolifèrent en crosse à l'état jeune, l'enroulement en crosse est caractéristique. C'est un bon 
critère pour reconnaître les fougères. 

• Ecologie et environnement  

Les fougères, comme les mousses, aiment les stations ombragées et fraiches. 

Les fougères épiphytes sont nombreuses en milieu tropical et pluvieux (Costa Rica) 

Certaines fougères vivent aussi dans des milieux très secs (sur les murs), ce sont les fougères xérophiles, qui sont
reviviscentes (se recroquevillent et peuvent se déplier en présence d'eau) 
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Les ptéridophytes ont eu leur heure de gloire à l'époque carbonifère . Les premiers arbres étaient des ptéridophytes 
(au Dévonien puis au carbonifère).

Dans la houille, on trouve de nombreuses espèces fossiles. Les ptéridophytes ne forment pas de bois aujourd'hui 
mais à l'époque ils en faisaient. 

Autres ptéridophites célèbres : Sigillaria et Lépidodendron qui sont typiques du Carbonifère et qui ont formés la 
houille des fougères 

XIII) Les plantes à graines = spermatophytes 

A) Généralités 

Les spermatophytes sont issus des ptéridophytes (ce sont des groupes frères).  Ces plantes à graine forment 
l'essentiel de la flore. 

Gymnosperme: plante à graine (ovule nus) 

Angiospermes: plante à fruit (ovaire)

Ces plantes sont hétérosporiques. On parlera aussi: 

– d'hétéroprothallie : on a un organe mâle et un organe femelle

– d'endoprothallie : germination totale en elle-même

  à l'intérieur  de la feuille d'un ovule,

  elle-même à l'intérieure du sporange, 

  lui même à l'intérieur de la spore. 

Dans ce cours : 
microsporophylle → étamine (filet connectif et loge)
microsporange → sac pollinique (méiose)
microspores → grains de pollen par endoprothallie généralisée
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B) Appareil reproducteur 

Les microsporophylle sont appellées étamines avec 4 sporanges unit d'un filet . Les 4 sporanges regroupés en 
deux loges : dans chaque loge il y a 2 sporanges. 
Ces 4 sporanges sont des microsporanges (pollen transporte en graine). Il y a méiose dans la sporange cf TP).

Endoprothallie consiste à germination interne du pollen, division en 4 cellules seulement chez gymnospermes (4-
6 cellules chez les araucarias qui sont plus primitives). Les plantes à fruits (angiospermes) se réduisent à 2 
cellules après méiose.

 Ce sont des spores au départ, et ces spores, sans changer d'aspect extérieur, vont subir une toute petite division en 
2 ou 4 cellules → petit prothalle de 2 ou 4 cellules. Lorsque le pollen sort, il est déjà au stade petit prothalle. 

Il y a presque confusion entre prothalle et gamète : le prothalle va se diviser pour donner deux 
gamètes (gamétophytes). 

Le pollen voyage dans les airs, sous forme petit prothalle. Il sera plus tard transporté. 

 Apparait ensuite la notion de pollinisation (= prothalle voyageur) par transport du pollen par le vent, les insectes 
(chez les ptéridophytes ce sont les spores qui voyagent).

– anémogamie: transport par vent : pollen fin et léger: pollinoses
– entomogamie: transport par insecte du pollen lourd et gros. 

Un grain de pollen en tombant sur le sol ne donnera jamais de plante, il doit tomber sur un gamète femelle 
(stigmates ou écaille ovulifère). 

 Les ptéridophytes (fougères) ne se dispersent que par les spores. 

1) Apparition d'ovules sur les macrosporophylles 

 

Manière primitive de se reproduire chez les cycas. Elles ressemblent à un palmier (feuilles composées) et 
fougère (cône à la base) 

Ici c'est une feuille de cycas productrice d'ovule 

Des écailles ovulifères se réunissent en cônes femelles sur un pied femelle, tandis que les cônes mâles sont sur un 
pied mâle, formés de microsporophylles (=étamines) à sacs polliniques. 
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Les feuilles produisent de gros sporanges. La séparation en pieds mâles ou femelles s'appelles diécie. Cycas et 
Gingko sont des espèces dioiques. 

2) Apparition de l'ovule par endoprothallie, esquissée chez les Sélaginelles

 

➢ Micropyle : petite ouverture où le pollen entre 

➢ Le nucelles est la paroi macrosporange (diploide) ou encore, le lieu de méiose à partir d'une cellule 
mère spore.  1 seul macrosporange germe sur les 4. Celui qui survie et devient le gamétophyte femelle 
encore chlorophyllien portant archégones et réserves. Le tissu du macrosporange s'appelle nucelle (2n) 

→ Le tout forme l'ovule. 

Puis on constate l'apparition de la graine. 

• Endoprothallie en un prothalle assez massif 

• Ovule primitif : macrocrosporophyle contenant macrosporange 

• Sur les prothalles on a des archégones
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Schéma bilan :
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