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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.
Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention de 3 h ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.

Tanguy JEAN
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Image diapositive 1 :
Polytrich (Polytrichum sp.) [Bryophytes]
http://www.andrewspink.nl/mosses/key.htm
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Dans les programmes
Il est rappelé que le
programme notionnel
du CAPES correspond
aux notions présentes
dans les programmes en
vigueur dans le
secondaire portées à un
niveau universitaire
(sans autre précision
sur la portée de ce
terme) + huit
thématiques
spécialisées.
Quelques rappels
supplémentaires ont été
ajoutés, semblant
incontournables par rapport
aux prérequis qu’on attendra
des candidats et qui pourront
notamment faire l’objet de
questions à l’oral, quoique
non explicitement au
programme.

Les programmes et
ouvrages de BCPST, sans
être explicitement au
programme, sont
d’excellentes bases
d’intégration des notions.

Sixième
Caractéristiques de l’environnement proche et répartition du vivant
Facteurs de répartition du vivant
Peuplement d’un milieu
Variations saisonnières | Formes de dispersion végétales (spore/graine) | Reproduction végétative |
Influence de l’homme
Origine de la matière des êtres vivants
Production de matière | végétaux chlorophylliens / autres organismes | Sol (décomposition)
Des pratiques au service de l’alimentation humaine
Agriculture | Gestion agricole | Amélioration des plantes
Diversité, parentés et unité des êtres vivants
Pensez à compléter cette
intervention avec celles de
l’EC2 (ou EC1) :
Quatrième
Histologie
végétale,
Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux
Physiologie végétale,
Reproduction végétale,
Premières L/ES
Cellule végétale…
Vers une agriculture durable au niveau de la planète
Améliorations des cultures

Terminale S
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : l’exemple de la vie fixée chez les plantes
Angiospermes (organisation, physiologie) | Reproduction | Fleur | Pollinisation (coévolution)
La plante domestiquée
Sélection génétique (artificielle) | Génie génétique

BCPST (ancien programme – nouveau peu modifié ici)
Diversité du vivant
Adaptation du développement des Angiospermes aux rythmes saisonniers
Reproduction sexuée des végétaux (Filicophytes, Angiospermes)
Multiplication végétative naturelle chez les Angiospermes
TP : Champignons, Algues, Bryophytes, Filicophytes, Conifères,
TP : Angiospermes (histologie, morpho-anatomie, fleur, semences)
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Introduction
Définitions clefs
 Végétal = terme difficile à définir qui peut recouvrir des réalités différentes selon

les époques et les auteurs ; désigne aujourd’hui fréquemment les organismes
photosynthétiques (plutôt pluricellulaires).
Le premier point de ce cours est d’expliciter ce terme.

Attention quand vous
parlez de reproduction !
Évitez de parler de
« perpétuation de l’espèce »
comme si, consciemment ou
inconsciemment, les
individus d’une même espèce
cherchaient à faire perdurer
leur espèce. La reproduction
a, en réalité, un intérêt
individuel : elle permet à
l’individu de transmettre ses
gènes et d’en assurer la
dispersion (cf. notion de
gène égoïste), ce qui met les
individus d’une même espèce
en concurrence et constitue
un moteur d’évolution.

Dans ce cours, nous traitons des organismes traditionnellement appelés ‘plantes’,
‘algues’, ‘champignons’.
 Classification = classement hiérarchique des êtres vivants regroupés en
différents groupes imbriqués (nommés taxons) qui permet d’organiser la diversité
des organismes vivants.
 Évolution = processus de diversification du vivant qui conduit à l’apparition de
nouveaux taxons.
 Reproduction = ensemble des processus par lesquels un individu seul
(reproduction asexuée = clonale) ou deux individus (reproduction sexuée)
génèrent un ou plusieurs nouveaux individus de la même espèce.

Problèmes
 Comment s’organise la diversité végétale ? Quelles sont la classification

et la phylogénie des ‘végétaux’ actuels ?
 Comment ces organismes se reproduisent-ils ? Comment peut-on
caractériser les grands traits de l’évolution de cette reproduction végétale ?
 Comment les végétaux s’adaptent-ils à leur milieu ? Comment l’homme
peut-il exploiter les caractéristiques végétales (à des fins notamment
agricoles) ?
4
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
A. Les grands groupes végétaux
1. Notion de ‘végétal’, ‘plante’ et ‘champignon’

Dans ce cours

 La définition de ce qu’on entend par organisme végétal a varié

selon les époques et les auteurs. On peut reconstituer trois
tendances :
1. Traditionnellement, à la suite notamment de LINNÉ, ce qui
existait était divisé en 3 règnes : animal, végétal, minéral. Était
végétal tout ce qui était vivant mais n’était pas animal.
2. Une autre définition, plus récente et souvent encore en usage,
exclut les ‘procaryotes’ : les végétaux rassemblent alors les
algues (uni- et pluricellulaires), les ‘plantes’ terrestres et les
‘champignons’.
Certains auteurs continuent d’inclure les Cyanobactéries.
3. Enfin, une dernière définition correspond à tous les organismes
photosynthétiques eucaryotes (= ‘plantes’): ‘algues’ uni- et
pluricellulaires, ‘plantes’ terrestres.
 Le terme ‘plante’ recouvre quant à lui :
1. Soit tous les organismes photosynthétiques eucaryotes
(‘algues’ uni- et pluricellulaires, plantes terrestres).
2. Soit tous les organismes photosynthétiques eucaryotes
pluricellulaires (‘algues’ pluricellulaires et ‘plantes’ terrestres) (c’est
le cas dans la classification de WHITTAEKER).
NB Dans ce cas, les ‘algues’ unicellulaires sont placées dans les ‘protistes’.

 Les ‘champignons’ sont des organismes uni- ou pluricellulaires :

1. Organismes eucaryotes hétérotrophes s’alimentant par
absorption : Eumycètes, Microsporidies, Oomycètes, Mycétozoaires
(Myxomycètes et groupes mineurs).
2. Définition restreinte : Champignons = (Eu)mycètes
(monophylétique). [définition retenue dans ce cours]

Quelques ‘plantes’
D’après Wikipédia
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
A. Les grands groupes végétaux
2. Classification traditionnelle des organismes végétaux (obsolète)
‘THALLOPHYTES’ = organismes présentant un thalle (= appareil végétatif sans ensembles fonctionnels de cellules
formant des tiges, feuilles ou racines) [polyphylétique]
‘algues’ = organismes photosynthétiques eucaryotes [polyphylétique]
Algues rouges = Rhodophytes = Rhodophycées [Rhodophyta]
‘algues vertes’ [paraphylétique]
Chlorophytes [Chlorophyta]
‘charophytes’
Algues brunes = Phéophycées = Fucophycées [Pheophyceaea]
‘champignons’ sens large [polyphylétique]
Champignons vrais = Mycètes [Fungi = Mycota]
Oomycètes [Oomycota] : exemple Mildious…
Mycétozoaires [Mycetozoa] : Archéamibes, Myxomycètes, Acrasiomycètes
Lichens [complexe…]

‘cryptogames’ (organes
reproducteurs « cachés »)

CORMOPHYTES = organismes présentant un cormus (= appareil végétatif se présentant sous la forme d’une tige
feuillée) = ARCHÉGONIATES (le gamétange femelle est une archégone)
= EMBRYOPHYTES (= présence d’un embryon végétal, structure qui se développe après la fécondation à partir du zygote et qui contient un pied
ou suçoir, un suspenseur et une tête)

‘brophytes’ sens large [paraphylétique]
Marchantiophytes [Marchantiophyta] =Hépatiques
Anthocérotophytes [Anthocerotophyta] = Anthocérotes
Bryophytes sens strict [Bryophyta] = Mousses, Sphaignes…
Trachéophytes (Plantes vasculaires) = Rhizophytes (présence de racines)
‘ptéridophytes’ = plantes vasculaires à spores [paraphylétique]
Lycophytes [Lycophyta] = Lycopodes, Sélaginelles
Sphénophytes [Sphenophyta] (= Équisétophytes) = Prêles
Filicophytes [Filicophyta] = Fougères
Spermatophytes = Spermaphytes [Spermatophyta] (= plantes à graines) = Phanérogames (= plantes
ayant des organes reproducteurs apparents : cône ou fleur)
Préspermatophytes = Gingkophytes [Gingkophyta] = Gingko
Gymnospermes [Gymnospermes] (graines nues) : Pinophytes (Conifères), Gnétophytes, Cycadophytes…
Angiospermes [Magnoliophyta] (graines à enveloppe) : plantes à fleurs
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
A. Les grands groupes végétaux
2. Classification traditionnelle des organismes végétaux (obsolète)

terrestres

Importance spécifique de différentes groupes végétaux
(classification traditionnelle)
D’après DUCREUX (2002)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
A. Les grands groupes végétaux
3. Position phylogénétique des végétaux
 Eumycètes = Champignons au sens strict

>> Groupe monophylétique
>> Groupe-frère des Métazoaires
Au sein des Opistochontes
Arguments moléculaires
Chitine
Flagelle propulseur (et non tracteur) (d’où le nom)
 ‘algues’ = ensemble polyphylétique
 Oomycètes = inclus dans les Straménopiles

Groupe
discuté!!!!

Le Mildiou de la Vigne, un Oomycète
http://www.ecosociosystemes.fr/phytopathologie.html

Phylogénie simplifiée des Eucaryotes
D’après LECOINTRE et al. (2004)
Champignons
sens large

Organismes
photosynthétiques
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
B. Reproduction végétale : notions fondamentales
1. Cycle de vie et vocabulaire associé
 Cycle de vie = cycle biotique = cycle biologique =

cycle vital = cycle de reproduction = cycle de
développement
=
ensemble
cyclique
du
déroulement de la vie d’un organisme eucaryote
impliquant une reproduction sexuée, avec méiose
et fécondation.
 Phase : épisode chromosomique associé à un

cycle de reproduction, pouvant être
(haplophase) ou diploïde (diplophase).

haploïde

>> Si la méiose est immédiatement suivie de la fécondation (sans
mitoses) : cycle diplophasique (ou diplobiontique, ou diploïde).
>> Si la fécondation est immédiatement suivie d’une méiose (le
zygote la subit immédiatement) : cycle haplophasique (ou
haplobiontique, ou haploïde).
>> La plupart des cycles sont haplodiplophasiques
(haplodiplobiontiques).

 Génération : étape du cycle vital comprenant au

moins une mitose (développement végétatif).
Elle va du zygote ou d’une spore jusqu’à la production de gamètes
ou de spores après un épisode végétatif plus ou moins long (pas de
génération si fécondation juste après méiose, ou si méiose juste
après fécondation).

Si 1 génération dans le cycle : cycle monogénétique,
Si 2 générations : digénétique,
Si 3 générations : trigénétique.
Les générations peuvent être semblables morphologiquement
(cycle isomorphe = homomorphe) ou dissemblables (cycle
hétéromorphe).

Cycle d’un organisme végétal
D’après RAVEN et al. (2007b)
Une génération haploïde végétale est appelée gamétophyte
et une génération diploïde est appelée sporophyte.
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
B. Reproduction végétale : notions fondamentales
2. Structures impliquées dans les cycles de reproduction
 Spore

= cellule généralement haploïde qui
constitue une forme de dispersion de l’espèce et
subit un développement végétatif (= au moins une
mitose).
 Gamète

:

cellule

haploïde

qui

subit

la

fécondation.
Gamète mâle : spermatozoïde (spermatie, si non flagellé)
Gamète femelle : oosphère
Isogamie : gamètes semblables morphologiquement
Anisogamie : gamètes dissemblables (oogamie : dissemblance
morphologique importante, avec un gamète femelle volumineux
et chargé de réserves, et un gamète mâle plus petit).
Zoïdogamie : qualifie un mode de fécondation chez les
Embryophytes où le gamète mâle est une cellule flagellée
nageuse (Bryophytes, Filicophytes…)
Siphonogamie : fécondation par tube pollinique (Spermaphytes)

 Gamétocyste [‘thallophytes’] ou gamétange [Em-

bryophytes] : structure renfermant les gamètes.
- Paroi uni-stratifiée chez les ‘thallophytes’ = gamétocyste
Gamétocyste femelle : Oocyste
Gamétocyste mâle : Spermatocyste
- Paroi pluristratifiée chez les Embryophytes = gamétange
Gamétange femelle : Archégone (>> d’où Archégoniates)
Gamétange mâle : Anthéridie

 Sporocyste

[‘thallophytes’] ou sporange
bryophytes] : structure renfermant les spores.

[Em-

- Paroi uni-stratifiée chez les ‘thallophytes’ = sporocyste
- Paroi pluristratifiée chez les Embryophytes = sporange
À nuancer chez les Fougères : Existence de leptosporanges (avec une
assise cellulaire uni-stratifiée) et d’eusporanges (assise pluristratifiée)

-Anges et -cystes
D’après MEYER et al. (2008)

Sore : groupement de sporanges.
Sporophylle : feuille fertile qui porte un ou plusieurs sporanges.
Homosporangie : il n’existe qu’un seul type de spores (isosporie =
homosporie) et de sporanges.
Hétérosporangie : il existe deux types de spores (anisosporie =
hétérosporie) et de sporanges.
Sporange mâle : Microsporange | Spore mâle : microscpore
Sporange femelle : Macrosporange | spore femelle : macrospore
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
B. Reproduction végétale : notions fondamentales
3. Diversité des cycles de reproduction végétaux

Quelques cycles ‘d’algues’
M Méiose / F Fécondation
Pour le Fucus, il s’agit de l’interprétation
moderne du cycle.
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
B. Reproduction végétale : notions fondamentales
3. Diversité des cycles de reproduction végétaux

Quelques cycles
d’Embryophytes
M Méiose / F Fécondation
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
1. Caractéristiques du groupe et diversité
a. Caractères dérivés du groupe

d. Cycle de reproduction
 Il

est monogénétique haplophasique : la
fécondation est immédiatement suivie d’une méiose
qui donne des spores et ce sont ces spores qui
connaîtront une vie végétative (mitoses).

Arguments moléculaires
Voie métabolique originale de synthèse de lysine

b. Autres caractères
 Ils sont eucaryotes (organismes possédant des cellules
munies d'un noyau).
 Ils sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone, qu'ils doivent
trouver dans leur environnement immédiat.
 Ils sont organotrophes, ils se nourrissent de composés
organiques. Ils sont absorbotrophes, se nourrissant par
absorption. Ils développent un appareil végétatif appelé
mycélium.
 Ils se reproduisent par des spores Ces spores sont
flagellées ou non.
 Ils ont une paroi cellulaire chitineuse (ou calleuse, ou
callo-chitineuse).
 La plupart sont saprophytes, ils se nourrissent de matières
organiques végétales ou animales en décomposition.

e. Classification et phylogénie
 Les Eumycètes sont classés en quatre groupes :

Chytridiomycètes, Zygomycètes, Ascomycètes et
Basidiomycètes. Les relations phylétiques précises sont
encore l'objet de débats et controverses.

c. Caractéristiques de l’appareil végétatif (thalle)
 Les

organismes peuvent être unicellulaires
(‘levures’) ou pluricellulaires ; dans ce second cas,
l’appareil végétatif (haploïde à un ou deux noyaux)
s’appelle mycélium et se présente sous forme de
filaments nommés hyphes. Il s’agit d’un appareil dont
les
cellules
peuvent
être
cloisonnées
ou
coenocytiques.
Phylogénie des Eumycètes
D’après RAVEN et al. (2007a)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
1. Caractéristiques du groupe et diversité

Divisions des Eumycètes
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
et RAVEN et al. (2007a)

Diapositive 15

I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
2. Les Zygomycètes : exemple de la Moisissure du pain (Rhizopus nigricans)

Mitosporocyste

Zygosporocyste

FUSION DES
GAMÉTOCYSTES
zygosporocyste
Zygosporocyste

Gamétocystes
Gamétocystes

Cycle d’un Zygomycète: Rhizopus
D’après RAVEN et al. (2007a), corrigé
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
2. Les Zygomycètes : exemple de la Moisissure du pain (Rhizopus nigricans)
Description simplifiée de la reproduction sexuée de Rhizopus
Il existe deux types de thalles haploïdes (notés + et –) qui s’attirent mutuellement. Ces thalles se
présentent comme des siphons (hyphes non cloisonnées).
Leur rencontre aboutit à la production de gamétocystes au sein desquels sont produits des gamètes.
Il y a ensuite fécondation par fusion des gamétocystes + et – (cystogamie), ce qui aboutit à un
coenozygocyste (= zygosporocyste) où les noyaux fusionnent deux à deux (caryogamie), mais un
seul noyau diploïde persiste ; celui-ci subit la méiose immédiatement (attention schéma pas clair !!
retour immédiat à l’haploïdie : le cycle est monogénétique) et un seul des noyaux haploïdes
subsiste, devenant une zygospore.
Cette zygospore germe et produit un zygosporocsyte renfermant des zygospores produites par
mitoses. Ces spores germent et produisent les hyphes de la Moisissure, pouvant se multiplier
végétativement sans reproduction sexuée.
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
3. Les Ascomycètes : exemple de la Pézize (Peziza sp.)

Oocyste (ascogone)
Spermatocyste

l’oocyste

l’oocyste

Cycle d’un Ascomycète : Peziza
D’après RAVEN et al. (2007a), corrigé
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
4. Les Basidiomycètes

Cycle d’un Basidiomycète
D’après RAVEN et al. (2007a)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
C. Les Eumycètes
4. Les Basidiomycètes
Description simplifiée de la reproduction des
Basidiomycètes

Cuticule
Chapeau

Il existe deux types de thalles haploïdes (notés + et –) qui s’attirent
mutuellement. Ces thalles sont composés d’hyphes cloisonnées
formant le mycélium primaire.
Leur rencontre aboutit à une fusion des cytoplasmes
(plasmogamie) sans fécondation. On obtient un mycélium
secondaire qui est dicaryotique.
À partir de ce mycélium, se développe un carpophore. À la
périphérie des lames du chapeau, il a formation de basides où il y a
caryogamie (= fécondation qui donne un zygote diploïde)
immédiatement suivie de la méiose qui produit ainsi des
basidiospores haploïdes.

Lames
Baside
Pied

Anneau

Mycélium

Volve
Bulbe

Ces spores pourront ensuite germer dans le sol et former un
mycélium primaire.

Morphologie d’un Basidiomycète
La structure érigée (chapeau + pied + volve…sans les
mycéliums) porte le nom de carpophore.
http://www.corif.net/site/especemois/champignon.htm
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
1. Phylogénie de la Lignée verte
Lignée verte
Arguments moléculaires
Plastes à deux membranes (nombreux caract. dérivés)
Présence de réserves d’amidon à l’extérieur du chloroplaste

Glaucophytes
Petit groupe intéressant parce qu’il présente des chloroplastes dont la
membrane externe est de composition mixte eucaryote/cynobactérienne
avec des restes de peptidoglycanes de paroi bactérienne dans l’espace
intermembranaire.

Métabiontes

Phylogénie simplifiée de la Lignée verte
D’après MEYER et al. (2008)

L’intérêt des Glaucophytes dans la mise en évidence de
l’origine endosymbiotique du plaste des Plantes vertes
D’après MEYER et al. (2008)

Autres arguments attestant l’origine
endosymbiotique des plastes de la Lignée verte
° Gènes en commun avec des Cyanobactéries
° Phylogénies moléculaires
° Fonctionnement et structure du chloroplaste
présentant des similitudes avec les Cyanobactéries
° Organisation et dynamique du génome de type
procaryote
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
1. Phylogénie de la Lignée verte
Rhodophytes [Rhodophyta] = Rhodobiontes
Grains d’amidon particuliers
Persistance de la membrane nucléaire pendant la mitose
Les gamètes sont des protoplastes (pas de paroi)
Pigments propres (phycobilisomes)

Phycobilisome

Chlorobiontes

M. RAYMOND & F. JAUZEIN

http://www.telaPerte des phycobilines
botanica.org/sites/botanique/fr/documents/biblio/article
s_en_ligne/classification_phylogenetique.pdf
Chlorophylle b
Organisation des thylakoïdes
Gène de la RuBisCO transféré de l’ADN chloroplastique vers le noyau

Chlorophytes [Chlorophyta] = Ulvophytes
Arguments essentiellement moléculaires
Organisation cytosquelettique de la base du flagelle

‘charophytes’ : ensemble
présentes en eaux douces

paraphylétique

d’algues

surtout

Métabiontes

Chara baltica, une des rares
‘charophytes’ marines
http://www.norfolkbiodiversity.org/actio
nplans/speciesactionplans/stonewort.a
spx

Phylogénie simplifiée de la Lignée verte
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
2. Les Chlorophytes (= Ulvophytes) : exemple d’Ulva
Thalle foliacé très fin (2 couches de cellules) avec une paroi
mucilagineuse riche en alginates et agar.
Chloroplaste unique dans les cellules avec un ou deux
pyrénoïdes (structure cellulaire interne aux chloroplastes qui
produit de l'amidon venant s'accoler à l'extérieur).

Cycle de reproduction d’Ulva lactuca
Gamétophytes
et
sporophytes
morphologiquement (cycle isomorphe).

se

ressemblent

Le gamétophyte voit certaines cellules se différencier en
gamétocystes : la paroi demeure mais le contenu cellulaire
se divise en gamètes flagellés qui sont ensuite relâchés dans
le milieu extérieur. Il existe deux types de gamétophytes (2
sexes) très semblables mais l’un des gamètes est un peu plus
gros et un peu moins mobile (gamète femelle) que l’autre
(légère anisogamie).
La rencontre des gamètes produit un zygote diploïde à partir
duquel se développe par mitoses un sporophyte. Dans des
cellules marginales, les sporocystes, se différencient des
spores flagellés libérés dans le milieu extérieur et qui donnent
ensuite, par mitoses, des gamétophytes.
Ulva sp.
http://alguesvertes.blogspot.fr/2010/02/ietude-de-lulva-armoricana.html
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
2. Les Chlorophytes (= Ulvophytes) : exemple d’Ulva lactuca

Cycle haplodiplophasique digénétique isomorphe légèrement
anisogame de la Laitue de mer Ulva lactuca
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
3. Les Rhodophytes (= Rhodobiontes) : exemple de Polysiphonia et Antithamnion
Thalle très ramifié de quelques dm très fin avec un axe central + des
pleuridies (ramifications latérales) (= cladome). Les plastes sont des
rhodoplastes en forme d’étoile avec un pyrénoïde central.

Cycle de reproduction d’Anthithamnion sp. (proche de
Polysiphonia, rarement illustré)
La gamétophytes mâle et femelle haploïdes portent des
gamétocystes : les gamétocystes mâles libèrent des spermaties
(gamètes mâles sans flagelle). Elles sont transportées passivement
par l’eau jusqu’à au gamétocyste femelle (carpogone) dont le
contenu est un gamète femelle unique (oosphère).
Le trichogyne, poil fertile du carpogone, retient une spermatie qui
injecte sont noyau dans le carpogone où il y aura fécondation (cette
fécondation s’appelle trichogamie).
La génération diploïde issue de cette fécondation se développe sur
le gamétophyte femelle et forme, après mitoses, un carposporophyte
qui produit à maturité des carpospores diploïdes.

Thalle gaméto- ou
tétrasporophytique.
Carposporocystes

Les carpospores libérés dans le milieu extérieur assurent la
dispersion de la phase diploïde ; leur germination produit un
nouveau sporophyte (thalle ressemblant aux gamétophytes) qui
s’appelle tétrasporophyte. Ce thalle produit des tétrasporocystes
où sont produits, par une méiose, quatre tétraspores haploïdes.
Ces tétraspores sont à l’origine, par mitoses, de gamétophytes.
Remarque : La plupart des Rhodophytes suivent ce cycle trigénétique mais il y a
parfois une forte hétéromorphie. Les générations de Rhodophytes sont parfois très
dissemblables, ce qui fait qu’il est arrivé qu’on prenne pour des espèces différentes
des générations d’une même espèce.

Polysiphonia sp.
http://micro.magnet.fsu.edu/optics/olympusmicd/gall
eries/brightfield/polysiphonia.html
http://www.mdc-system.com/
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
D. La Lignée verte [Viridiplantae]
3. Les Rhodophytes (= Rhodobiontes) : exemple de Polysiphonia et Antithamnion
Axe

Pleuridie

Tétraspores de
Polysiphonia
http://www.biologie.uniulm.de/lehre/botanik/systematik
/pdf/rhodophyceae_web.pdf

Cycle haplodiplophasique trigénétique
anisogame d’Antithamnion
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
E. Les Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta]
1. Un regard sur la phylogénie du groupe
Straménopiles = Hétérochontes
Flagelles hétérochontes (diffèrent morpho-anatomiquement)
Présence d’une hélice de transition à la base des flagelles

Ochrophytes
Plastes à quatre membranes (endosymbiose d’une algue rouge)

Phéophycées = Algues brunes
Présence de plasmodesmes
Structure de l’appareil reproducteur

Phylogénie simplifiée des
Straménopiles
D’après MEYER et al. (2008)
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
E. Les Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta]
1. Un regard sur la phylogénie du groupe

Chrysophycées (Algues dorées)
Surtout en eaux douces.
D’après Wikipédia

Diatomées
Algues unicellulaires planctoniques (de 2 μm à 1 mm)
présentes dans tous les milieux aquatiques (avec une
préférence pour les eaux froides) et enveloppées par un
squelette externe siliceux (frustule de deux thèques).

Xanthophycées (Algues « jaunes »)
Algues unicellulaires couleur vert-jaune, généralement d'eau douce, se
déplaçant grâce à deux flagelles inégaux ou en émettant des pseudopodes.
Cliché André ? (2004)
http://forum.mikroscopia.com/index.php?showtopic=2018

Cliché W. DIONI (2004)
http://forum.mikroscopia.com/index.php?showtopic=1199
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
E. Les Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta]
2. Les Phéophycées (Algues brunes) : exemple du Fucus vesiculosus
Algue brune marine fixée sur les rochers de l’estran. Thalle rubané
(en lanières, en rubans) avec une ramification dichotomique, une
épaississement axial et des vésicules aérifères (aérocystes).
Certaines extrémités sont renflées (réceptacles où sont localisés les
parties reproductrices).

Cycle de Fucus vésiculosus
Il existe des thalles diploïdes mâle et femelle (sporophytes). Au
sein des réceptacles se trouvent des conceptacles qui sont des
cryptes pilifères fertiles (poils nommés paraphyses).
Dans les conceptacles femelles, on trouve des sporocystes faits au
départ d’une seule cellule ; cette cellule diploïde subit la méiose et
immédiatement une mitose, ce qui aboutit à 8 noyaux haploïdes qui
constituent le gamétophyte femelle. Chaque noyau s’individualise
devenant chacun une oosphère, immobile et chargée de réserves.

Thalle
Wikipédia

Les spermatozoïdes (biflagellés) sont produits dans les sporocystes
du thalle mâle : la cellule diploïde du sporocyste initial subit la méiose
puis 4 mitoses d’où la production de 64 spermatozoïde biflagellés.
La libération des gamètes dans l’eau aboutit à leur rencontre dans le
milieu (les gamètes mâles sont attirés par les oosphères de manière
chimiotactique).
La fécondation donne un zygote diploïde à partir duquel se
développe un nouveau thalle, mâle ou femelle (l’espère est dioïque).

Réceptacles
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?spe
cies_id=87&sk=10
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
E. Les Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta]
2. Les Phéophycées (Algues brunes) : exemple du Fucus vesiculosus

http://www2.puc.edu/Faculty/Gilbert_Muth/botglosf.htm

Cycle haplodiplophasique digénétique hétéromorphe
Anisogame oogame du Fucus vesiculosus
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
E. Les Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta]
2. Les Phéophycées (Algues brunes) : exemple du Fucus vesiculosus

Thalle du Fucus avec histologie
D’après MEYER et al. (2008)

Formation des oosphères du Fucus et arguments
en faveur du cycle digénétique
(et non monogénétique)
D’après MEYER et al. (2008)
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I. Les ‘végétaux’, un ensemble polyphylétique d’organismes variés
Pour information

Clade

Enveloppe

Thylacoïdes

Pigments principaux

Carotènoides

Phycobilines

PROCARYOTES

Présence d’un
nucléomorphe =
noyau vestigial
eucaryote (avec
quelques gènes)
dans le plaste
(preuve d’une origine
endosymbiotique !!)

Cyanobactéries

-

non accolés

Chlorophylle a

+

Phycocyanine,
Allophycocyanine,
(Phycoérythrine).

Prochlorophytes

-

+/- accolés

Chlorophylle a et b

+

-

EUCARYOTES
Rhodophycophytes

2 membranes

non accolés

Chlorophylle a

+

Phycoérythrine,
(Phycocyanine),
(Allophycocyanine).

Cryptophycées

4 membranes

2 associés

Chlorophylle a et c

+

-

Chrysophycées

4 membranes

3 associés

Chlorophylle a et c

+

-

3 associés

Chlorophylle a et c

+

-

Phaecophycophytes
Chlorophycophytes

2 membranes

associés,
pseudo-grana

Chlorophylle a et b

+

-

Embryophytes

2 membranes

accolés, grana

Chlorophylle a et b

+

-

Comparaison des plastes et pigments de divers groupes photosynthétiques
Notez le fait que la plastidisation n’est pas un événement unique mais une convergence ayant eu
lieu plusieurs fois dans l’histoire du vivant !
R. PRAT & V. VONARX (Bmedia) : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Chloroplaste/algues.htm

Diapositive 32

II. Les Embryophytes (= Archégoniates = …
A. Phylogénie du groupe

Principaux enseignements
= Moniliformopses

 Monophylie des Embryophytes
 Paraphylie des ‘bryophytes’ traditionnelles

= Marchantiophytes (Hépatiques)
+ Brophytes (Mousses vraies)
+ Anthocérotophytes (Anthocérotes)
 Monophylie des Plantes vasculaires
(Trachéophytes)
 Paraphylie des ‘ptéridophytes’

= Plantes vasculaires

= Lycophytes (Lycopodes, Sélaginelles)
+ Equisétophytes (= Sphénophytes) (Prêles)
+ Filicophytes (Fougères)
 Monophylie des Gymnopsermes
(LECOINTRE & LE GUYADER 2009 restent prudents mais
cette monophylie semble désormais bien attestée)
 Monophylie des Angiospermes

D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
1. Marchantiophytes (Hépatiques), Bryophytes (Mousses) et Anthocérotes
a. Hépatiques
 « Thalle » plus ou moins différencié (Hépatiques à

« thalles ») ou tige portant des petites feuilles sans
bourgeon (Hépatiques à feuilles).
 S’ancrent au substrat par des rhizoïdes
 Présence de pores au niveau épidermique (ne
sont pas des stomates à ouverture contrôlée).
 Caractères dérivés :
Oléocorps (inclusions protéo-lipidiques)
Élatères permettant la dispersion des spores*
Synthèse d’acide lunularique

Marchantia polymorpha
http://www.ebu.ee/tokko/25_samblad.html

* Différentes des élatères des spores de Prêles

Hépatiques
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)

Diapositive 34

II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
1. Marchantiophytes (Hépatiques), Bryophytes (Mousses) et Anthocérotes
b. Mousses et Sphaignes
(Bryophytes au sens strict)
 Colonisent toutes sortes de substrats :

roches nues, sols, murs, souches,
arbres…
 Présentent des tissus conducteurs :
hydroïdes et leptoïdes qui permettent la
circulation d’eau et de solutés
 Présence de stomates sur la capsule
(rappel : Stomatophytes)
 Caractères dérivés :
Rhizoïdes pluricellulaires
Ouverture de la capsule par des valves ou
un opercule
Sporophyte chlorophyllien (sauf
Sphaignes)

Tissus des Brophytes
D’après MEYER et al. (2008)

Une Mousse :
Polytrichum commune
http://domenicus.malleotus.free.fr/
v/polytric_commun.htm

Une Sphaigne
http://www.sarracenia.fr/Cul
ture_Sarracenia.htm
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
1. Marchantiophytes (Hépatiques), Bryophytes (Mousses) et Anthocérotes
b. Mousses et Sphaignes
(Bryophytes au sens strict)

D’après MEYER et al. (2008)

Cycle haplodiplophasique digénétique hétéromorphe anisogame
oogame à haplophase dominante du Polytrich
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
1. Marchantiophytes (Hépatiques), Bryophytes (Mousses) et Anthocérotes
b. Mousses et Sphaignes
(Bryophytes au sens strict)
Cycle de reproduction du Polytrich
Les pieds feuillés (gamétophytes haploïdes) produisent des corbeilles à
gamétanges (archégones ou anthéridies). Les espèces sont le plus souvent
dioïques ; si elles sont monoïques, une protandrie (maturité mâle avancée par
rapport à la maturité femelle) permet généralement d’éviter l’autofécondation.
Les gamétanges produisent des gamètes (spermatozoïdes mobiles, oosphère
fixée remplie de réserves). Les spermatozoïdes biflagellés nageurs se déplacent
dans l’eau jusqu’à un archégone où ils fécondent l’oosphère (fécondation par
zoïdogamie) : on obtient un zygote diploïde (plusieurs oosphères peuvent être
fécondées, mais un seul zygote perdurera ; les autres dégénèrent). Notez que
cette fécondation est dépendante de la présence d’eau.
Un des zygotes se développe en sporophyte (nommé sporogone) diploïde aux
dépens du gamétophyte sur lequel il pousse et dont il exploite les ressources
trophiques. Le sporogone se termine par une capsule operculée dont l’urne
constitue le sporange. Certaines cellules subiront la méiose et donneront des
spores haploïdes. Toutes les spores se ressemblent (homosporie).
Les spores permettent la dispersion des individus et sont des structures de
résistance. Les spores germent en un protonéma haploïde qui développe des
gamétophytes (pieds feuillés).
À noter que, si les Mousses sont dépendantes de l’eau pour leur reproduction, elles
supportent souvent la dessiccation (pouvant ensuite être réhydratées) et
peuvent vivre dans des milieux extrêmement secs (roches nues, toits ensoleillés
des maisons).
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
1. Marchantiophytes (Hépatiques), Bryophytes (Mousses) et Anthocérotes
c. Anthocérotes
 Organismes d’apparence thalloïde, de

couleur gris-bleu.
Ils présentent
des
particularités dans leur organisation cellulaire
et leur gamétophyte dont certains sont des
caractères dérivés propres. Les sporophytes
ont des aspects de brindilles.

Anthoceros agrestis
http://www.naturalistes-romands.ch/bryoge/cultures/cultures.html

Anthocérotes
D’après Wikipédia
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes
a. Lycopodes, Sélaginelles et Isoètes
 Acquisition chez les Plantes vasculaires d’un sporophyte

dominant (la diplophase domine), de cires cuticulaires protectrices
et de trachéides à paroi annelée et lignifiée.
 Les Lycophytes correspondent aux Lycopodes, Sélaginelles et
Isoètes.
 Caractères dérivés des Lycophytes :

D’après MEYER et al. (2008)

Sporanges réniformes
Organisation étoilée du xylème

Lycopodium clavatum
Wikipédia

Selaginella selaginoides
Wikipédia

Isoetes sp.
http://www.proprofs.com/flashcards/car
dshowall.php?title=bio-1450-labpractical-review
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes
b. Prêles
 Les Monilophytes (Moniliformopses) rassemblent les

Prêles et les Fougères ; le clade est soutenu par des
arguments moléculaires et par des caractères dérivés au
niveau de l’histologie des tissus conducteurs.
 Les Prêles (Sphénophytes = Équisétophytes) sont un
groupe très homogène (un seul genre actuel : Equisetum)
aux nombreux caractères dérivés :
Feuilles en forme d’écailles soudées en verticilles
Cannelure de la tige
Organisation vasculaire particulière
Structure des sporanges (insérés sous des écussons
rassemblés en strobiles)
Spores portant des élatères qui sont des bandelettes issues du
délitement des couches externes de la spore (très sensibles
aux variations d’humidité, elles permettent le transport des
spores par la variation de leur torsion)

Spores à élatères
http://www.matus.at/spores.html

Equisetum pratense
Wikipédia
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes
c. Fougères
 Caractères dérivés des Filicophytes (Fougères) :
Feuille caractéristique nommée fronde
Déploiement de la fronde en crosse
Rhizoïdes du gamétophyte pluricellulaires
Anthéridie formée à partir d’une cellule superficielle
Système conducteur de type siphonostèle

Polypode vulgaire
Polypodium vulgare

Fougères arborescentes
de Nouvelle Calédonie
(Cyathea intermedia)

Wikipédia

Fougère aigle
Pteridium aquilinum
http://livingafield.com/Plants_Bracken.htm

Wikipédia

Scolopendre
Phyllitis scolopendrium
Wikipédia

Osmonde royale
Osmunda regalis
Wikipédia
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes
Le Polypode
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
et MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes

Cycle digénétique haplodiplophasique digénétique hétéromorphe anisogame
oogame à diplophase dominante du Polypode
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
2. Lycophytes, Équisétophytes (= Sphénophytes) et Filicophytes
c. Fougères
Cycle de reproduction du Polypode
Les frondes de Polypode sont portées par un rhizome souterrain, l’ensemble formant le
sporophyte (diploïde) de l’individu. Lors de la saison de reproduction, l’envers des
frondes développe des sores qui sont des amas de sporanges où se déroule la
méiose.
Le sporange mûr libère des spores (haploïdes) grâce à un anneau mécanique dont
la contraction sous l’effet de variations d’humidité aboutit à la déhiscence de la partie
membraneuse du sporange.
Une spore donne naissance à un prothalle haploïde qui constitue la gamétophyte.
Chez le Polypode, le prothalle développe aussi bien des anthéridies que des
archégones qui produiront respectivement des spermatozoïdes (anthérozoïdes) et des
oosphères. Il y a protandrie, ce qui limite l’autofécondation.
En présence d’eau, les spermatozoïdes multiflagellés nagent jusqu’à une archégone
où ils pénètrent par le col (ouvert lorsque l’archégone est à maturité) : un spermatozoïde
féconde l’oosphère (zoïdogamie), ce qui aboutit à un zygote (diploïde).
Ce zygote donne un nouveau sporophyte dont la première fronde et la première racine
se développent à partir du prothalle. Par la suite, l’existence d’un rhizome favorisera la
prolifération asexuée.
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
3. Gymnospermes
a. Diversité des Gymnospermes
 Les Gymnospermes comprennent :

1. Les Cycas (Cycadophytes) : espèces tropicales
ayant un aspect de palmier.
Disposition des faisceaux conducteurs
Deux types de racines
Un type de racine formant des symbioses avec des
Cyanobactéries
Rameaux à feuilles très modifiées
Synthèse d’un composé toxique limitant le broutage
(cycasine)

Cycas revoluta
Wikipédia

2. Le Ginkgo (Ginkgophytes : 1 espèce Ginkgo
biloba).
Ovules disposés par paire le long d’un pédicelle
Feuilles à nervation dichotome caracéristique

3. Les Gnétophytes = Chlamydospermes : 70
espèces actuelles réparties en 3 genres (Ephedra,
Gnetum et Welwitschia) longtemps considérés comme
« préfigurant » évolutivement les Angiospermes (caractères
intermédiaires entres Angiospermes et Gymnospermes). On
regroupait jadis cet embranchement avec les Angiospermes
dans les Anthophytes mais les études récentes n’accréditent
pas du tout cette vision.

Ginkgo biloba
Wikipédia

Ephedra
distachya
http://www.hlasek.com/eph
edra_distachya_4746.html
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
3. Gymnospermes
a. Diversité des
Gymnospermes
4. Les Conifères (Coniférophytes =
Pinophytes) rassemblent la plupart
des Gymnopsermes ; il s’agit d’un
groupe
diversifié
mais
bien
caractérisé par ses caractères
dérivés :
Présence d’un cône
Présence de canaux résinifères
Caractères embryonnaires (existence
d’un proembryon dont seulement une
cellule donne l’embryon)

Phylogénie des Pinophytes (pour information)
D’après MEYER et al. (2008)
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Cône mâle de Pin d’Alep
Pinus halepensis
Cliché D. BUSTI
http://biologie.enslyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/image
-de-la-semaine/2011/semaine-44-31-10-2011/

Cônes femelles (immature et
mature) de Pin d’Alep
Pinus halepensis
Wikipédia

Histologie des Pinophytes
Notez la présence d’un bois homoxylé (fait
seulement de trachéides).
D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
3. Gymnospermes
b. Cycle du Pin Pinus sylvestris
1. Le sporophyte diploïde est l’arbre. Il est monoïque
dicline (les organes reproducteurs mâles et femelles se
développent sur des rameaux différents).
2. Les cônes mâles libèrent des gamétophytes
microscopiques que sont les grains de pollens. Ceuxci dérivent d’un microsporocyte qui subit la méiose
donnant 4 microscopores haploïdes. Chaque
microspore subit 2 mitoses, ce qui donne des grains de
pollens à 4 cellules (1 cellule générative, 2 cellules
prothalliennes et 1 cellule de tube). Notez que le grain
porte des ballonnets aérifères, favorisant la
pollinisation anémophile.
3. Les cônes femelles se développent complètement
en deux ans. Les cônes de 1e année (chlorophylliens)
portent des ovules nus (mégasporanges : nucelle
pluricellulaire + 1 mégasporocyte). Le mégasporocyte
subit la méiose et donne quatre mégaspores
haploïdes dont seule une perdure (les 3 autres
dégénèrent). La mégaspore restante se différencie en
un tissu nommé endosperme (coenoyctique a départ, il
se cellularise 13 mois après la pollinisation) qui
correspond au gamétophyte femelle. Quelques cellules
se différencient en archégones avec une oosphère
unique (il y a donc plusieurs archégones).

D’après RAVEN et al. (2007a)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
3. Gymnospermes
b. Cycle du Pin Pinus sylvestris
4. Dès la 1e année, la pollinisation a lieu. Les grains de
pollens transportés par le vent sont acheminés jusqu’au
micropyle grâce à l’aérodynamisme des écailles du
cône femelle. Une goutte de liquide micropylaire
sécrétée par le nucelle capte les grains de pollens.
Cette goutte se résorbe ensuite, amenant le pollen au
contact du nucelle.
5. Après un repos hivernal, les écailles grandissent et
le cône se ferme. L’endosperme coenocytique se
cellularise : au terme de sa différenciation (prinempsété de 2e année), il renferme quelques archégones et
des tissus de réserve. Chaque archégone comporte
une volumineuse oosphère (100 µm).
6. L’été de la 1e année, le grain de pollen germe en un
tube pollinique qui pénètre dans le nucelle. Sa
croissance cesse pendant l’hiver et reprend au
printemps de la 2e année. La fécondation a lieu la 2e
année : il y a mitose de la cellule générative du gdp qui
aboutissent à des gamètes mâles qui pénètrent dans
l’oosphère mais un seul la féconde (fécondation par
siphonogamie) ; l’autre dégénère.
7. Tous les archégones sont normalement fécondés et
commencent le développement d’un proembryon, mais
un seul embryon finira par perdurer (il y a toutefois
anecdotiquement des graines à plusieurs embryons).

D’après RAVEN et al. (2007a)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
3. Gymnospermes
b. Cycle du Pin Pinus sylvestris
8. Les couches protectrices de l’embryon
s’épaississent ; l’embryon et l’endosperme se
déshydratent et entrent en vie ralentie : l’ovule devient
une graine qui est libérée lors de l’ouverture du cône
femelle (transport par le vent grâce à son aileron :
anémochorie).

D’après MEYER et al. (2008)

9. La graine germe quand les conditions sont
favorables, parfois seulement la 3e année.

D’après RAVEN et al. (2007a)

Planches sur le Pin
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
4. Angiospermes
Caractères
dérivés
Fleur
Carpelles donnant le fruit
Gamétophyte femelle
réduit (sac
embryonnaire)
Double fécondation
Grain de pollen à 3
noyaux
Bois hétéroxylé
(vaisseaux + fibres)
Présence d’une tunica
dans le méristème
apical caulinaire
Monophylie des
Monocotylédones
Paraphylie des
‘dicotylédones’
traditionnelles

Phylogénie simplifiée des Angiospermes
D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
B. Principaux groupes actuels
4. Angiospermes

Voir interventions de l’EC2 :
Histologie végétale, Physiologie
végétale, Reproduction végétale,
Cellule végétale…
Quelques planches de synthèse
sont proposées dans les
diapositives suivantes

Cycle vital des Angiospermes
D’après RAVEN et al. (2007a)

D’après MEYER et al. (2008)
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D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)

Angiospermes : tissus, fécondation
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Angiospermes : fleurs

D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)

Angiospermes : inflorescences
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Angiospermes : pollen

D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)

Angiospermes : fruits
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Angiospermes : graines et germination

D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003)
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Angiospermes : mécanismes favorisant la fécondation croisée
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
1. Innovations associées à la conquête du milieu aérien
Innovations ayant permis aux Embryophytes
de conquérir le milieu aérien :
1. Construction d’un sporophyte ramifié, homéohydre
(contrôlant sa quantité d’eau interne) et produisant des
spores par méiose ou bien des graines qui seront des
formes de résistance et de dissémination en milieu sec.
2. Certaines
Hépatiques…)
réhydratation.

organismes
supportent

(exemples de Mousses,
une
dessication
avant

3. Réduction de la génération gamétophytique
(notamment chez les Plantes vasculaires) au profit de la
génération sporophytique.
NB Chez les Spermaphytes, le gamétophyte femelle est
même contenu dans le sporophyte. Seul le gamétophyte
mâle, très réduit (pollen), se désolidarise du sporophyte ; il
est protégé par une enveloppe.
4. Chez les Spermaphytes : affranchissement du besoin
d’eau pour assurer la rencontre des gamètes : plus de
zoïdogamie >> siphonogamie.
5. Protection des structures de reproduction :
a) La phase sexuée étant la plus précieuse, la réduction du
stade gamétophytique limite les risques.
b) Protection des gamétophytes et structures reproductrices
chez les Spermaphytes (fleur, cônes…)

Les pièges dans lesquels ne pas tomber
quand on évoque ces sujets évolutifs et
adaptatifs :
1. Faire du gradisme : « Les Angiospermes viennent des
‘ptéridophytes’ qui viennent des ‘bryophytes au sens
large’… »
2. Prétendre que, plus on s’approche des
Angiospermes, plus les organismes s’affranchissent du
milieu aquatique, c’est FAUX (même si on le lit souvent).
C’est la reproduction qui s’affranchit de la présence d’eau
mais il existe des Mousses ou des Fougères qui vivent en
milieux secs (pensez simplement aux Mousses sur les toits
des maisons) et des Angiospermes qui vivent en milieux
humides… Il faudra simplement aux Mousses et Fougères
un peu d’eau (parfois très peu et juste une journée !!) pour
assurer la reproductions sexuée.
3. Décrire les innovations qui ont permis d’aboutir aux
Angiospermes comme des « tendances évolutives », ce
qui revient à adopter une vision où toute l’évolution des
Embryophytes est décrite comme si son aboutissement
nécessaire était l’apparition des Angiospermes, plantes
« les plus évoluées » [sic].
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
1. Innovations associées à la conquête du milieu aérien

Comparaison des structures de reproduction
chez les Plantes vasculaires
D’après MEYER et al. (2008)

Diapositive 60

II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
1. Innovations associées à la conquête du milieu aérien

Comparaison des tailles relatives des phases chez les Embryophytes
D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
2. Spores ou graines ? Comparaison des structures de dissémination

Dans les deux cas :
a) Réserves
b) Déshydratation
c) Résistance à la dessiccation
d) Structures de dissémination
(permettent la colonisation du
milieu, assurent la dispersion
des nouveaux organismes )

Comparaison des structures de dissémination des Embryophytes
D’après MEYER et al. (2008)

Diapositive 62

II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
3. La reproduction asexuée
Reproduction asexuée
= apomixie = multiplication végétative (sens large) =
multiplication clonale des individus (sans qu’il y ait méiose et
fécondation) : les nouveaux individus sont génétiquement
semblables à l’individu dont ils sont issus.

Deux cas
Mutiplication végétative au sens strict = reproduction asexuée à
partir d’organes végétatifs parentaux (bourgeons, racines, tiges,
feuilles…)
Agamospermie = multiplication asexuée à partir de tissus
diploïdes de l’ovule des Spermaphytes (sans fécondation)

1er cas : Multiplication à partir d’organes végétatifs
1. Par fragmentation :
Bipartition de l’individu : fragmentation de rhizomes, bulbes…
2. Par intervention d’organes spécialisés : bulbilles (bourgeons
dormants riches en réserves), stolons (tiges rampantes
aériennes à longs entre-nœuds et à feuilles écailleuses),
tubercules, propagules (petites structures spécialisées
permettent de produire un nouvel individu) (par exemple chez les
Hépatiques), bourgeons adventifs (cas des drageons : racines
dont les bourgeons se différencient en nouvelle tige)…

2e cas : Agamospermie
Certaines Astéracées, Rosacées et Poacées sont agamospermes :
l’embryon peut se former à partir d’une ou plusieurs cellules
du nucelles ou du tégument de l’ovule.

Multiplication asexuée chez
les ‘plantes’
D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
3. La reproduction asexuée

Quelques structures de multiplication végétative
D’après MEYER et al. (2008)
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II. Les Embryophytes (= Archégoniates = Cormophytes), plantes terrestres
C. Stratégies de reproduction
3. La reproduction asexuée

Comparaison multiplication végétative / reproduction sexuée
D’après MEYER et al. (2008)
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Multiplication végétative artificielle
D’après MEYER et al. (2008)

Annexe 1 : Cyanobactéries
(Eubactéries :
Protéobactéries)
D’après MORÈRE, PUJOL et al.(2003)
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Annexe 2 : Planches sur le
parasitisme végétal

D’après MORÈRE, PUJOL et al.(2004)
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Quelques références pertinentes :
proposition d’orientation bibliographique

Le top en BV :
physiologie,
anatomie,
écologie,
phylogénie,
classification
…
<<<<<<<<<

MEYER et al. (2008)

Schémas
simples
Idéal pour les
concours
DUCREUX (2002) :
pas mal, synthétique…
mais gradiste !

RAVEN et al. (2007b)
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