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Introduction  

La Botanique générale recouvre : la morphologie végétale (décrivant les organes ou parties 

des végétaux), l’histologie végétale, la physiologie végétale, la biogéographie végétale, la 

pathologie végétale. 

La systématique est une science qui consiste à identifier, à nommer et à classer le végétal 

(étudie les relations évolutives des végétaux, cad  l’arrangement de plantes, ou de groupes de 

plantes, en catégorie hiérarchisées selon un système nomenclatural et un concept évolutives). 

Devant la grande diversité biologique (1 800 000 espèces décrites), il est nécessaire de ranger 

et de mettre en ordre : les taxons dans un système hiérarchisé(Les unités taxonomiques). Il 

existe ainsi des grandes divisions au niveau du règne végétal, Algues, Bryophytes, 

Ptéridophytes, Spermaphytes, chacune regroupant des végétaux très différents des autres 

groupes. Ces divisions fondamentales sont nommées embranchements ; Ceux-ci se 

subdivisent à leur tour en classes, ordres et familles, voire en sous-embranchements, sous-

classes, sous-familles... 

Le concept biologique de l’espèce a été défini par Mayr et Dobzhansky en 1942. Une espèce 

représente Un ensemble d’individus très étroitement apparentés, pouvant se reproduire entre 

eux et avoir une descendance fertile (Ils sont dits interféconds. 

Selon le Botaniste Linné, l’appellation d’un organisme vivant est codifiée par un nom du genre suivi 

d’un nom d’espèce (nomenclature binominale). Le nom du genre débute par une majuscule 

et le nom d’espèce en minuscule. Les noms du genre et de l’espèce s’inscrivent en italique ou 

sont soulignés comme par Exemple : Ulva lactuca. Le binôme nomenclatural est toujours 

suivi du nom (ou du nom abrégé) de l’auteur qui a décrit pour la première fois la 

plante.Exemple : Hordeum murinum L.  

La connaissance fine des végétaux trouve des applications dans les domaines 

pharmacologie, agriculture, horticulture, sélection et amélioration des plantes cultivées. 

Dans ce module nous allons  étudier la systématique des grands groupes  végétaux des 

plus simples aux plus complexes « un peu dans l’esprit de l’échelle de complexification »  

I. Groupe n’appartenant pas au Règne Végétal 

1. Cyanobactéries ou cyanophytes : sont  des procaryotes photoautotrophes, capable 

de photosynthèse qui produit l’O2  et beaucoup d'espèces ont la capacité de fixer l‘azote 

atmosphérique, capacité qui n'existe pas chez les plantes et les algues et les rend plus 

adaptables aux milieux pauvres. C’est le plus grand groupe des procaryotes 

photosynthétiques, ils regroupent quelques 2000 espèces réparties en 150 genres.  

 Leur couleur bleue-verte est due à la présence du pigment phycocyanine. Les 

premières espèces identifiées étaient de couleur bleue. Il existe divers pigments 

allant du vert  olive au rouge  

 

 

http://www.aquaportail.com/definition-5488-azote.html
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Nb : Les cyanobactéries font partie des plus grandes  populations de bactéries de la planète, 

et des plus anciennes : on en a trouvé sous forme de fossiles datant de plus de 3,5 milliards 

d'années ! 

II. Embranchement des Algues ou Phycophytes : L’histoire des végétaux débute 

avec l’apparition des cellules procaryotes, ce que l’on a longtemps appelé les 

algues bleues ; ces derniers ne sont pas des vraies algues, mais des bactéries 

cyanophycées. Les premiers eucaryotes végétaux (les Algues), ont pris naissance 

dans les mers et peuplent eaux douces et salées et en résultent de l’endosymbiose 

(il y a  milliards d’années) avec des cyanobactéries devenues chloroplastes.  

• La  théorie de l’endosymbiose : c’est la Réalisation d'une cellule eucaryote 

autotrophe par absorption d'une bactérie photosynthétique par une cellule eucaryote 

hétérotrophe.  

 

Cette bactérie devient un chloroplaste, ses membranes internes ont une origine bactérienne. 

La membrane externe de l'enveloppe a pour origine la membrane plasmique de la cellule elle-

même. 

1. Description des Algues  

Les Algues sont typiquement  des organismes aquatiques, elles forment de grand peuplements 

en milieu marins  à partir des quelles se nourrissent les organismes incapables de 

photosynthèse (animaux). De point de vue écologique, elles constituent le premier maillon de 

la chaîne alimentaire (ce sont les producteurs quasi exclusifs des mers et des océans). Elles 
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sont fréquentes aussi en eau douce (lacs, mares, ruisseaux), Elles sont plus rares en milieux 

aériens (poussière verte des troncs d’arbres, terre humide). 

2. Classification des algues : On distingue dans la population alguale aquatiques: 

• Espèces qui flottent ou nagent en pleine eau, elles sont en général microscopiques et 

souvent unicellulaires (elles forment la partie végétale et productrice du plancton ou 

phytoplancton)  

• Algues flottantes de grande taille (ex : Les sargasses, algues brunes adaptées à la vie 

flottante, elles ont donné leur nom à la mer des Sargasses). 

• Espèces fixées au fond (elles constituent une riche frange de végétation sur le littoral 

dont le thalle peut atteindre de grandes dimensions et un degré élever d’organisations 

pluricellulaires 

2.1. Classification selon la couleur : Les algues ont de couleurs variées dues à la présence 

de pigments masquant plus ou moins la chlorophylle. Ce caractère conduit à subdiviser le 

groupe en trois grandes lignées ou embranchement, qui s’opposent par un ensemble de 

caractères biochimiques, structuraux et fonctionnels 

A. Les algues brunes ou Chromophycophytes (Chlorophylle a et caroténoïde 

[carotène, xanthophylle] 

B. Les algues rouges Rhodophycophytes (chlorophylle a et phycobilines 

[phycoerythrine rouge et la phycocyanine bleue]   

C. Les algues vertes ou Chlorophycophytes (chlorophylle a et b)  

 

2.2. Les algues unicellulaires : Ex : Le Chlamydomonas: algue verte unicellulaire appartenant 

au plancton d’eau douce = phytoplancton. La cellule est mobile grâce à un appareil cinétique 

comportant deux flagelles ou fouets. La cellule est occupée par un chloroplaste incurvé à sa 

base un pyrénoide entouré de grains d’amidon (responsable de la synthèse de protéines que 

intervient dans la photosynthèse et le stockage).Nb : La perception du signal lumineux modifie les 

battements du flagelle 

 

Figure : Schéma de  Chlamydomonas 
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Ex : Diatomées : Répandues en eau douce et salées (présents dans toutes les mers du 

monde), la cellule est entourée par une paroi faite de deux couches de silice cette  paroi 

siliceuse ou frustule est constituée de deux valves inégales qui s’emboîtent l’une dans l’autre, 

les ornementations du frustule très géométriques et spécifiques. Suivant la forme du frustule 

on distingue les diatomées centrales, à symétrie axiale et les diatomées pénales à symétrie 

bilatérales et ornementation disposées de part et d’autre d’une fente médiane, le raphé.  

 

 

Figure : Diatomée pénale 

2.3. Algues pluricellulaires (diversité de thalle et mécanisme de croissance)  

2.3.1. Thalles filamenteux  

La structure filamenteuse est une construction pluricellulaire simple fréquente chez les algues. 

Elle résulte du double fait que les cellules issues d’une division ne se séparent pas et que les 

plans de mitoses sont orientés dans la même direction.  

 

Figure : thalle filamenteux 

• Ex : l’Ulotrix produit des spores flagellées qui nagent puis se fixent au substrat par 

des cloisonnements successifs, perpendiculaire à l’axe, il se forme une file de cellules 

cylindriques pourvues chacune d’un chloroplaste unique et circulaire. Une cellule 

basale ou rhizoïde ancre filament au sol.  
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Figure : schéma de l’Ulotrix 

• Ex: Spirogyre : reconnaissable par ses chloroplastes rubanés hélicoïdaux.  

 

Figure : schéma de Spirogyre 

2.3.2. Thalles membraneux 

Certains thalles d’algues ont l’aspect d’une fine membrane qui dérive directement d’une 

structure filamenteuse dont la forme de jeunesse est un filament cellulaire, par des mitoses 

alternativement transverse et longitudinales, le thalle s’élargit en éventail. Ex:Ulva rigida 

(laitue des mers) Ex : Prasiola 

 

Figure : Thalles membraneux 
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2.3.3. Thalles cladomiens     

Le cladome est une structure très caractéristique des algues qui représente un degré plus élevé 

d’évolution. Un cladome est une association de deux sortes de filaments : un axe engendre par 

une cellule initiale apicale dont la croissance est indéfinie, et des  rameaux latéraux ou 

pleuridie dont la croissance et limitée. Sur ce caldome qualifié de cladome primaire, des 

cladomes secondaires puis tertiaires, etc. peuvent se développer ensuite.  

 

Figure : Thalles cladomiens     

2.3.4. Thalle siphonnée ou coenocytique   

Cette structure se rencontre typiquement dans une lignée d’algues vertes, les 

Siphonales, à la quelle appartient le Codium dont le thalle forme des cordons 

spongieux fixés aux rochers. Les cordons sont constitues par l’association de longs 

siphons qui viennent s’épanouir en surface sous forme d’ampoule riches en 

chloroplastes. 

 

Figure : Thalle siphonnée ou coenocytique 
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2.3.5. Dichotomie  

La dichotomie est un mode de ramification produisant deux parties égales et symétriques qui 

donnent un aspect régulièrement fourchu au thalle. La dichotomie résulte d’un dédoublement 

de la cellule initiale apicale produisant deux cellules initiales filles semblables, celles-ci 

initient à leur tour deux portions de thalles identiques. Ex : Dictyota (algue brune).  

 

Figure : Dictyota (algue brune) 

Chaque lignée renferme des espèces unicellulaires (primitives) et des espèces pluricellulaires 

de complexité croissante dans les quelles la division du travail physiologique et 

progressivement plus marquée et aboutit à des populations cellulaires spécialisées évoquant 

organes et tissus. 

3. Ecologie des Algues : Pour la réalisation de la photosynthèse, les algues sont tributaires de 

la lumière, or celle-ci est absorbée par l’eau et à quelques mètres de profondeur l’éclairement 

devient insuffisant pour assurer une assimilation photosynthétique. Les Algues sont limitées 

pour cette raison en milieu aquatique à une zone superficielle qui, en général ne dépasse pas 

40 à 60 m de profondeur (ce qui est à l’échelle océanique représente une mince pellicule ; au 

delà le milieu marin est dépourvu de producteurs). Les pigments surnuméraires captent 

certains radiations visibles du spectre solaire non utilisées par la chlorophylle et les 

transmettent à cette dernière, ce sont donc des collecteurs d’énergie. 
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Figure : Etagement des algues 

Nb : Le spectre lumineux varie  en fonction de la profondeur 

4. Cytologie :  

• La paroi des Algues est généralement pectocellulosique, mais la cellulose est souvent 

remplacée par d’autres glucides ou dérivés glucidiques. Avec possibilité de 

minéralisation : Silice chez la Diatomée  

• Le Noyau est comparable celui des végétaux supérieurs, mais en général plus petit. 

• Appareil cinétique : par la présence de flagelles :- chez une parties d’algues 

unicellulaires ;- Cellules reproductrices (spores, gamètes) chez la plupart des algues 

pluricellulaires  

• Plastes : avec une morphologie variable : -Algues plus primitives (unicellulaire) 1 

plaste unique. Ex : Chlamydomonas. Toujours de la chlorophylle a et +/- de 

Caroténoïde  

5. Reproduction 

A\ Multiplication végétative (constance du génome)  

1\ La bipartition cellulaire.  

• Les cellules vont se diviser en deux (exemple : Chlamydomonas).  

• La division donne des cellules filles qui assureront la dissémination ou une 

réunification dans une colonie (exemple : Diatomées).  

Nb : Cette bipartition n’existe pas chez les algues rouges. 

2\ La fragmentation du thalle. 
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Cette fragmentation est fréquente, même chez les pluricellulaires. Celle-ci permet au végétal 

d’avoir un côté invasif.  

• Ex : Caulerpa taxifolia. Cette caulerpe est toxique pour de nombreux poissons et 

coquillages et vont donc diminuer la qualité du biotope. 

• Ex : la Sargasse est une algue ayant envahie la côte européenne 

3/différenciation de spores  

Formées à l'intérieur du sporocyste par division équationnelle ou mitose, ces spores 

directes redonnent un individu identique avec le même nombre de chromosomes 

B\ La reproduction sexuée 

Les gamètes et types de gamies: Chez les algues, les gamètes présentent une grande diversité 

de structure, de comportement et d’origine.  

a/ Isogamie: Ex : Chlamydomonas. Dans les espèces primitives, ils sont morphologiquement 

identiques  

Figure : Isogamie 

b/ Anisogamie 

Les deux cellules sexuelles conservent la même organisation mais sont de taille différentes 

(ex: Ulve). 

Figure : Anisogamie 

 

d\ L’oogamie  

La forme la plus achevée de cette évolution ; des spermatozoïdes petits, nageurs, nombreux 

s’opposent aux oosphères qui est volumineuse. (Ex: Dictyota, Fucus, Laminaires). 

  

Figure : Oogamie 
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e\ la cystogamie 

Deux filaments vont fusionner. Tout passe dans un des filaments. Ex: Spirogyra. 

    

Figure : Cystogamie chez la Spirogyre                   

➢ Cycle de reproduction 

La fécondation fait doubler le stock chromosomique. La méiose est le mécanisme 

compensateur qui ramène l’équipement nucléaire au niveau initiale, il s’établit ainsi cycle 

sexué aux cours du quel alternent une phase haploïde ou haplophase (n chromosome) et une 

phase diploïde ou diplophase (2n)  

➢ Illustrations de quelques cycles: 

Chez  Ulva lactuca  

• Deux générations (une haploïde et une diploïde), c’est un cycle digénétique 

haplodiplophasique. Les générations haploïdes et diploïdes ont la même morphologie 

(cycle digénétique isomorphe). Le Gamétophyte ou sporophyte présentent la  

génération produisant respectivement les gamètes ou les spores. 

 

                  Figure: Cycle de reproduction Ulva lactuca. (Laitue de mer)  
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Chez  Fucus vésiculeux  les gamètes représentent la seule phase haploïde et le thalle 

pluricellulaire est tousjours diploïde le cycle est dit diplophasique  

 

Figure : Cycle de reproduction Fucus vésiculeux 

Chez le  Fucus vésiculeux  La maturité sexuelle se reconnaît à l’apparition de 

renflements à l’extrémité des thalles (conceptacles et gamétocystes) 

• Les gamètes males =spermatozoïdes et femelle =oosphère produit par des thalles 

différents 

• Gamétocystes siège de la réduction chromatique à la quelle succède la gamétogenèse 

• Dans chaque gamétocyste mâle 4 divisions succèdent à la méiose=64 spermatozoïdes 

• Dans chaque gamétocyste femelle une division succède à la méiose =8 oosphères. 

• La gamétogenèse représente la seule période haploïde.  

• La diversité des cycles de développement traduit la multiplicité des tentatives 

évolutives réalisées au sein du groupe. 

Chez la Spirogyre seule la phase à n chromosomes est représentée par une génération, la 

phase diploïde est réduite au zygote. La fécondation se fait par cystogamie : le contenu d'un 

gamétocyste mâle se déverse par l'intermédiaire d'un tube de conjugaison dans un gamétocyste 

femelle.  
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Figure : Cycle monogénétique haplophasique de la Spirogyre 

Utilisations des Algues  

➢ Alimentation humaine 

• Comme aliment direct, les algues sont une sorte de légume, comme la laitue de mer : 

Ulva lactuca. Contenant généralement protéines, sels minéraux et vitamines Les 

compléments alimentaires incluent par exemple la spiruline, microalgue, 

commercialisée sous forme de complément particulièrement riche en protéines et en 

vitamines.  

➢ Alimentation animale 

• Fabrication de farines et tourteaux incorporés dans les aliments composés, pour 

volailles.  

➢ Usages industriels  

• Certaines substances tirées des algues, notamment l'algine, déjà citée, sont utilisées 

comme gélifiants, épaississant, émulsifiants, dans de nombreuses industries : 

pharmacie, cosmétiques, matières plastiques, peintures... 

• L'agar-agar sert de base pour la fabrication des milieux de culture bactériologique. 

• Phymatolithon calcareum (Lithothamnium) fournit un calcaire poreux utilisé pour la 

filtration de l'eau. 

• La capacité des algues à filtrer l'eau en concentrant ses constituants est également 

utilisable dans des stations d'épuration des eaux usées (villes) ou des eaux sortant 

d'installations industrielles (industrie chimique notamment). Il reste à choisir ce qu'il 

est fait de ces algues devenues des déchets, en général toxiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laitue_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_min%C3%A9raux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9ment_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiruline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volaille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agar-agar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phymatolithon_calcareum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phymatolithon_calcareum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phymatolithon_calcareum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_d%27%C3%A9puration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_us%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique
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• Production de biocarburants : C'est probablement à partir d'algues que les 

biocarburants pourront être produits avec un meilleur rendement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant
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III. Embranchement des Cormophytes 

Les cormophytes (cormos en grec= rameaux dressés) réunissent les plantes  

typiquement terrestres.  
lIl. l sous-embranchement des Bryophytes s.Large  

A. Caractères généraux  

L'embranchement des Bryophytes (du grec brus, mousse et phuton, plante): Compte  

environ 25000 espèces et comprend trois lignées:  

-Marchantiophytes (Hépatiques) ; 

-Anthocérophytes (Anthocerotes) ;  

-Bryophytes (s. strict) (Mousses).  

Les Mousses et les Sphaignes ressemblent à de toutes petites plantes feuillées, dépourvus  

de racines, qui forment dans les sous bois humides, au voisinage des cours d'eau et des 

fontaines, d'abondants ‘’ tapis’’ ex : les Funaire hygrométrique. 

La plante prend l'aspect d'une tige feuillée, mais ces derniers ne sont pas comparables à celle 

des végétaux terrestres.  

   Hépatiques sont constituées par une lame foliacée (qui rappelle le thalle des algues).  

      L'aspect des Bryophytes est varié, mais toutes naissent, croissent et se reproduisent suivant le 

même processus. Ce groupe de plantes est essentiellement caractérisé par son cycle de 

développement.  

 

B. Cycle de développement (Fig1): la phase haploïde prédomine, les mousses que nous 

observons dans la nature sont donc des gamétophytes. Ces individus haploïdes possèdent 

des organes sexuels mâles (anthéridies) qui produisent des gamètes flagellées appelés 

anthérozoïdes. Lorsque les conditions d'humidité le permettent, un anthérozoïde peut nager 

jusqu'à l’archégone (organe reproducteur femelle) (figure 2) où il va féconder une 

oosphère (gamète femelle). Le zygote issu de la fécondation va se développer en 

sporophyte diploïde; celui-ci croissant sur le gamétophyte (parasitisme du sporophyte aux 

dépens du gamétophyte). La méiose a lieu dans la capsule, puis les spores haploïdes sont 

dispersées. La spore germe en un filament qui rappelle les algues filamenteuses appelées 

protonéma. Il s'allonge puis se différencie en de nouveaux gamétophytes.   
 
Nb : Dans ces trois lignées l'eau est indispensable à la fécondation (la fécondation est 
aquatique), le sporophyte (la phase diploïde) a une vie courte et ne porte qu'un seul 
sporange qui n’est jamais séparé du gamétophyte (la phase haploïde représenté par 
l’appareil végétatif).   
 

 

C.Importance des Bryophytes: L'importance des Bryophytes dans la nature n'est pas  

négligeable:  

-Elles stock l'eau et régularisent son utilisation par les autres plantes;  

 -Les Sphaignes qui vivent en Colonies, pourrissent par leur base et leurs débris constituent des 

épaisseurs de tourbe pouvant atteindre plusieurs mètres, la  tourbe est utilisée pour le chauffage ; 

- De nombreuses espèces se comportent comme des bio-indicateurs de la pollution de 

l'atmosphère ou des eaux douces.  
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Figure 1 : Cycle de développement des bryophytes 

 

 

Figure 2 : Archégone d'une mousse 
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lIl. l sous-embranchement des Ptéridophytes. s.Large  

A. Caractères généraux  

Les Ptéridophytes comprennent trois lignées : 

➢  Lycophytes (Lycopodes, Sélaginelles et Isoète) :Plts herbaceés,F:petites en spirales, 

M:humides ,frais                          

➢ Sphénophytes(Prêles) : tige dressée, articulées, F:réduites                                       

➢ Filicophytes(Fougères s.strict) :F:grandes feuilles(frondes),M: tempérées et 

tropicaux 

Les pteridophytes (du grec ptéris : Fougére et phuton : plante). Les ptéridophytes 

sont les seuls cryptogames vasculaires (cryptogames : il n’a pas de fleurs et 

vasculaires du latin « vascelum »= « le vaisseau »). Ils sont généralement  de petites 

plantes, vivaces par une tige souterraine horizontale ou rhizome, qui vivent dans les 

milieux humides et ombragés. 

 Cycle de développement (Fig1): 

Le sporophyte est constitué de racine, d’une tige (rhizome et de feuille ( de forme 

variable). Des sporanges s’individualisent soit à l’aisselle de certains feuilles 

(lycophytes), soit sous forme d’un épi sporangifère (sphenophytes), soit sur la face 

inferieure des feuilles, appelées frondes (Filicophytes. Fig : 1), sous forme de sores 

protégés par une membrane, indusie (voire figure 2).  

La méiose a lieu dans les sporanges, puis les spores haploïdes sont dispersées par le 

vent, les spores germent (dans des conditions adéquates d’humidité). Chaque spore 

forme par division un minuscule thalle plat, cordiforme, fixé au sol par des rhizoïdes 

appelé prothalle, représentant le gamétophyte haploïde, dans le quel  se forment des 

anthéridies et des archégones. 

Dans chaque anthéridie, il s’y forme des anthérozoïdes munis de plusieurs flagelles. 

Les archégones renferment une oosphère unique. Les cellules du col de l’archégone se 
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désagrègent et laissent le passage aux anthérozoïdes qui, en nageant dans l’eau de 

pluie indispensable à la fécondation, tentent de rejoindre l’oosphère. La fusion des 

deux noyaux male et femelle transforme l’oosphère en zygote diploïde. Sans quitter 

l’archégone et en se divisant, le zygote donne naissance au jeune sporophyte diploïde 

(la future fougère). 

On constate donc que chez les ptéridophytes, la phase sporophyte diploïde est plus 

durable que la phase gamétophytique haploïde, contrairement à ce que l’on observe 

chez les Algues ou le Bryophytes. 

Dans l’ordre évolutif, c’est à partir des Ptéridophytes que la plante feuillée n’est plus 

un gamétophyte, mais un sporophyte.  
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Figure   1   : Cycle de développement des ptéridophytes 
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