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I. Généralités  

Classification  du monde vivant 

 La systématique = branche de la biologie traitant de la 

classification et de la nomenclature scientifique des 

organismes vivants 

 le principe central = regrouper les organismes qui 

partagent certaines similitudes biologiques, 

morphologiques ou développementales; de même 

lignée évolutive 

 les principaux types de classifications en vigueur :  la 

classification populaire & la classification scientifique 
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• La classification populaire 

-1ère en date, elle se base sur une distinction primitive et 

vernaculaire des organismes en genres et espèces 

- fondée sur des critères simples: apparence, couleur, cri 

- distinction par exemple entre oranger et citronnier, 

entre crapaud et grenouille 

• La classification scientifique traditionnelle 

- issue de la classification créationniste de Carl von 

Linnée (1707-1778) 

- s’enrichie et évolue continuellement avec les progrès 

scientifiques 4 



• La classification phyllogénétique 

- basée sur les caractères génétiques (génotype) 

- permet de mieux visualiser les embranchements du 

vivant mais très coûteux (révélation du code génétique) 

- complémentarité utile avec la class. sci. traditionnelle 

• La classification biologique 

- approche nouvelle fondée sur des critères de 

laboratoire (biologie moléculaire, résonnance 

magnétique) 

- rapprochement d’espèces morphologiquement 

éloignées (caractères de l’ADN, mitochondrie, …) 
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 La classification 

• repose sur une hiérarchie fixe de catégories ou 

taxons 

• taxon = groupe à niveau quelconque 

d’hiérarchisation dans une classification hiérarchique 
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• organisation des taxons dans la classification 

scientifique traditionnelle: 

- Règne 

- Embranchement ou Division 

- Classe 

- Ordre 

- Famille 

- Genre 

- Espèce 
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Pyramide de la classification traditionnelle du monde vivant avec l’espèce 

comme  unité de base 
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Historique et évolution de la classification au haut niveau du 

monde vivant 

 Classification à 2 règnes  

- apparue dès l’antiquité 

- consignée formellement dans la nomenclature par 

Linnée (1758) 

Rappels sur les subdivisions du monde vivant 
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 Classification à 3 règnes 

• classification qui prend en compte les organismes 

microscopiques 

• le 3e règne, celui des Protistes qui regroupe les 

organismes unicellulaires et les champignons (Haeckel, 

1866 - 1ère version) 

• révisé en 1894, Protistes = organismes inférieurs 

unicellulaires ne formant pas de tissu (bactéries) 

• distinction d’organismes à cellules sans noyau distinct 

(Procaryotes) et d’organismes à cellules avec noyau 

(Eucaryotes) par Chatton (1937) 
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11 Un Eucaryote 



 Classification à 4 règnes (Copeland, 1956) 

• les Mychota (Algues bleu-vert et Bactéries) 

• les Protoctistes (Algues eucaryotes, Champignons, 

Moisissures et Protozoaires) 

• les Plantes (Embryophytes et Algues vertes) 

• les Animaux 
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 Classification à 5 règnes (Whittaker, 1969) 

- les Monères (Procaryotes) 

- les Protistes (Eucaryotes unicellulaires) 

- les Plantes (Eucaryotes pluricellulaires 

photosynthétiques) 

- les Mycètes ou Champignons(Eucaryotes pluricellulaires 

non-photosynthétiques) 

- les Animaux (Eucaryotes pluricellulaires hétérotrophes) 
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- système actuel à 6 règnes, regroupés en 2 

empires (Cavalier-Smith, 2004): 

. Les Bactéries (empire des Procaryotes) 

. Les Protozoaires 

. Les Chromistes 

. Les Animaux 

. Les Plantes 

. Les Champignons 

empire des Eucaryotes 

 Classification à 6 règnes 

- 1ère proposition (Jahn & Jahn, 1949): les Archetista 

(Virus) comme 6e règne au côté du système à 5 règnes 
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 Classification à 3 domaines (Woese et al., 1990) 

- domaine = plan d’organisation du monde vivant basé sur 

un niveau supérieur au règne et s’appuyant sur la 

phyllogénèse 

- les 3 domaines: les Bactéries, les Archées et les 

Eucaryotes 

- au niveau des règnes, 6 découpages: les Eubactéries, 

les Archébactéries, les Protistes, les Champignons, les 

Plantes et les Animaux 
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II. Caractéristiques du règne végétal 

 Richesse et diversité 

• moins diversifié que le règne animal 

• 250 000 à 400 000 espèces de plantes connues 

• 250 à 275 000 plantes à fleurs 

 Caractéristiques des végétaux 

• organismes autotrophes, à la base de la chaîne 

alimentaire 

• cellules à paroi pectocellulosique faite de cellulose 

et de protéine, avec des vacuoles 

• différenciation limitée des tissus et des organes 17 



III. La classification des végétaux 

 Importance 

• distinguer et organiser les espèces afin d’en faire un 

usage rationnel 

• avoir un référentiel de description et de détermination des 

espèces nouvelles 

  Etapes et critères de la classification 

• objectif: regrouper des espèces suivant leurs 

caractéristiques et leur origine  

• principe: organisation hiérarchique des niveaux de 

regroupements 

• unité de base de la classification: l’espèce 18 



• Etapes 

- selon leurs propriétés médicinales (1600 av. JC) 

- selon leur taille (Aristite, 325 av. JC) 

- selon leurs propriétés alimentaires, médicinales, 

aromatiques et vénéneuses (Diocoride, Ie S ap. JC) 

- selon la structure de la tige (Magnus, XIIIe S) 

- basée sur les fleurs et fruits (Gesner) 

- l’observation des cellules (Hoocke) 

- basée sur tous les caractères de la plante (Adanson, 

1763) 

- basée sur la généalogie des espèces (Lamarck & 

Darwin) 19 



• Critères 

- Regroupement sur la base d’un seul caractère 

(classification artificielle) 

- Regroupement basé sur l’ensemble des caractères 

(classification naturelle) 

. Echelle cellulaire: état du noyau cellulaire 

. Echelle des tissus et organes: niveaux de 

différenciation des tissus et d’évolution de l’appareil 

végétatif 

. Echelle de la reproduction: modes et évolution des 

moyens de reproduction  
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IV. Les subdivisions des végétaux  

 Distinction des catégories de végétaux et leurs caractéristiques 

• A l’échelle cellulaire 

- Procaryotes: organismes à cellule sans noyau distinct. 

Ce sont des bactéries ou algues capables de 

photosynthèse (Cyanobactéries ou Cyanophytes) 

- Eucaryotes: organismes à cellule avec un noyau 

individualisé. Ils peuvent être uni (Algues) ou 

pluricellulaires (micro-organismes) 
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Une colonie de Cyanobactéries 

Cyanophyte filamenteux (Algue) 

LES PROCARYOTES 
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Eucaryote unicellulaire (Algue = 

Diatomée) 

Eucaryote pluricellulaire: mousse 
thalloïde 

Eucaryote pluricellulaire: Fougère Eucaryote pluricellulaire: Arbre 
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• A l’échelle de la différenciation des tissus et de l’évolution de 

l’appareil végétatif 

-Thallophytes: végétaux dont l’appareil végétatif est un 

thalle, c-a-d qui n’ont ni racines, ni tige, ni feuilles 

- Cormophytes et Trachéophytes:  

 . Cormophytes = végétaux dont l’appareil végétatif 

est composé d’une tige portant des appendices 

(feuilles) 

 . Trachéophytes = végétaux avec racines, tige et 

feuilles vascularisés (xylème et phloème) 
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Thallophyte: mousse thalloïde 

Cormophyte: Mousse feuillée 

LES THALLOPHYTES 
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Trachéophyte peu évolué: Fougère 

Trachéophyte très évolué: arbre de Karité 

LES TRACHEOPHYTES 
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• A l’échelle de l’appareil reproducteur 

- Cyanobactérie (Cyanophytes): reproduction par simple 

bipartition ou sporulation, pas de reproduction sexuée 

- Phycophytes: simple division, cystogamie et reproduction 

sexuée (illustrations) 

- Archégoniates: végétaux dont les organes reproducteurs 

sont des gamétanges. Les organes femelles = archégones 

et les organes mâles = anthéridies. C’est le groupe des 

mousses et des fougères  
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Reproduction binaire ou par 

scissiparité 

REPRODUCTION CHEZ LES CYANOPHYTES (BACTERIES) 

Reproduction par sporulation 28 



REPRODUCTION CHEZ LES PHYCOPHYTES 

Cystogamie ou conjugaison: 

reproduction asexuée 
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Organes de reproduction sexuée des Phycophytes (Algues) 
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Mousse feuillée (Bryophyte 

Fougère (Ptéridophyte) 

archégone 

anthéridie 

gamétophyte 

archégone 

LES ARCHEGONIATES 
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- Les Spermaphytes: végétaux dont les organes 

reproducteurs sont des fleurs qui donnent des fruits et 

graines. Trois groupes: 

 . Les Gymnospermes = ovule nu, pas d’ovaire 

 . Les Angiospermes = ovule caché dans un ovaire 

 . Les Chlamydospermes (intermédiaire entre 

 Angiospermes et Gymnospermes) = organes 

 reproducteurs dans une enveloppe simple 
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Gymnosperme: Pin Angiosperme: Carica 
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fleur 

ovaire graine 

cône 

fruit 



schéma 

ovaire 

contenant les 

ovules 

ovules sous 

les écailles 

Gymnospermes Angiospermes 

LES SPERMAPYTES 
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Comparaisons entre Gymnospermes et angiospermes 

GYMNOSPERMES ANGIOSPERMES 

-Leurs ovules nus sont portés par des 

carpelles ouverts et démunis de stigmates 

et sont fécondés directement par le pollen. 

 

- Leurs ovules, enfermés dans des 

carpelles clos et munis de stigmates, 

sont fécondés indirectement par le 

pollen. 
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Organisation des catégories de végétaux 

Noyau Appareil végétatif Mode et appareil de reproduction Subdivisions 
E 
U 
C 
A 
R 
Y 
O 
T 
E 
S 

 
 
 
 
 

TRACHEOPHYTES 
(CORMOPHYTES) 

 
SPERMATPHYTES ou PHANEROGMES 

 
Angiospermes 

 
Gymnospermes 

 
ARCHEGONIATES ou CRYPTOGAMES 

 
Ptéridophytes 
 
Bryophytes feuillés 

 

 
 
 
 
 
THALLOPHYTES 
 
 
 
 
 

 
Bryophytes thalloïdes 

 
PHYCOPHYTES 

 
Chlorophycophytes 

 
Chromophycophytes 

 
Rhodophycophytes 

PRO 
CA 
RYO  
TES 

CYANOPHYTES 
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Adresses de sites de recherche botanique 

www. Google.com 

www. wikipedia.org 

www.futura-sciences.com 

www.svt.edunet.tn 

www.afd-ld.org 

www.tela-botanica.org 

www. vdsciences.e-monsite.com 

 37 



Références bibliographiques 

 Cours de botanique générale 

Tome II: organisation et classification des plantes vasculaires 

G. Deysson 

 

 Atlas de Biologie végétale 

Tome 2: Organisation des plantes à fleurs 

J.C. et F. Roland 

 

 Précis de Botanique 

Tome 2: Végétaux supérieurs 

H. Gaussen, J.F. Leroi, P. Ozenda 

 

 Botanique 

Traité fondamental 

U. Lüttge, M. Kluge, G. Bauer 

 

38 


