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I-Définition

Botanique n.f . (gr. botanikos, qui concerne les herbes),

discipline scientifiques composite puisque elle regroupe

l’ensemble des sciences qui étudient les végétaux.

II-La nomenclature binaire

Les espèces sont scientifiquement désignées par binômes ;

vocables composés de deux mots. Le système binominal de

nomenclature a été utilisé pour la première fois de manière

permanente par linné (Carolus Linnaeus) dans son ouvrage

species plantarum (1753).

Le premier mot du nom de l’espèce est un substantif singulier

qui est le nom du genre auquel l’espèce appartient. Le second mot

est un adjectif désigne l’espèce.



On écrit en Italique (ou en souligné) les noms des genres et

les épithètes spécifiques ; le nom de genre prend une majuscule

et les épithètes spécifique débutent par une minuscule.

L’épithète spécifique est suivi d’un ou plusieurs noms d’auteur :le

nom (ou les noms) de la personne (ou les personnes) qui ont décrit

l’espèce à l’origine.

II-1-Définition de l’espèce

L’espèce est considérée comme une collection d’individus entre

lesquels les différences sont faibles, alors qu’entre deux espèces

les différences sont plus ou moins profondes.



Au regard de la biologie moléculaires, l’espèce se définie

comme l’ensemble des individus susceptible d’échanger de

l’information génétique. L’espèce est définie pratiquement

par des caractères morphologiques, qui sont seuls évidents et

faciles à observés.

II-2-Variabilité de l’espèce

L’espèce n’est pas suffisamment fixe pour se prête à une

définition rigoureuse. L’espèce varie ; c’est presque un de ses

caractères essentiels. Gaudry, paléontologiste français, définit

l’espèce comme « l’ensemble des individus qui ne sont pas

encore assez différenciés pour cesser d’avoir des

descendants communs ».



La théorie de l’évolution des êtres vivants ne fait plus de

doute maintenant : les découvertes paléontologiques, comme

les travaux d’anatomie comparée en ont apporté les preuves

définitives. Le seul point encore largement débattu à l’heure

actuelle concerne le mécanisme de cette évolution.

Une barrière empêche l’interfécondité des individus d’une

même espèce (par exemple, un isolement géographique, un

isolement saisonnier, une polyploïdisation des garnitures

chromosomique…), il se crée, plus ou moins rapidement, des

variétés, ou des sous espèces, ou des espèces nouvelles ; c’est

la spéciation.



III- Origine et classification des végétaux
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I-Introduction

Les Algues sont présentes dans le monde entier et se développent

dans toutes les étendues d'eau ou dans tout milieu terrestre où le

taux d'humidité reste élevé. Elles vivent aussi en symbiose avec

d'autres organismes. Certaines espèces peuvent même survivre sur

la neige ou la glace des régions polaires ou montagneuses, ou

supporter les températures élevées des sources d'eau chaude.

Les Algues sont des thallophytes autotrophes

photosynthétiques d’organisation simple, formant un groupe

extrêmement hétérogène du point de vue de leur origine

évolutive. Pour cette raison, leur classification controversée

est d’une complexité rare.



































































DIVERSITÉ DES MODES DE FÉCONDATION

 Isogamie : fécondation mettant en présence deux gamètes
morphologiquement et physiologiquement identiques.

 Anisogamie : fécondation mettant en présence deux gamètes
morphologiquement et/ou physiologiquement différents

 Oogamie : 1 gamète petit, mobile, produit en grand nombre. 1
gamète gros, immobile, chargé en réserve.

 Cystogamie : Formation d’un pont cytogamique (ou pont de
conjugaison) entre 2 filaments : gamètes jamais libérés hors du
thalle.

 Trichogamie : le gamète femelle reste dans le gamétophyte,
émet un poil : le trichogyne . le gamète mâle sans flagelle
(spermatie) se colle sur le trichogyne

 Aplanogamie : gamète femelle reste dans gamétophyte, gamète
mâle sans flagelle = spermatie. pas de chimiotactisme :
fécondation au hasard. Il existe une papille sur gamète femelle
pour faciliter la fécondation



Ex : Spyrogira

•Algue verte (Chlorophycée) d'eau douce

• pas de ramification

• chloroplaste en forme d'hélice = « rubané »

Germination de 

la zygospore

Thalles filamenteux

chloroplaste

pyrenoïdes
vacuole

noyaux



SPIROGYRA

La spirogyre est une algue verte filamenteuse

commune dans les fossés et les mares d'eau

suffisamment pure. Longue de plusieurs

décimètres, elle est formée par un filament non

ramifié, fait d'un enchaînement linéaire de

cellules rectangulaires pourvues chacune d'un

ou de plusieurs chloroplastes en forme de

ruban spiralé. Ces longs filaments ondulent

très lentement dans l'eau, ce qui permet le

rapprochement des individus, nécessaire à la

reproduction sexuée.



REPRODUCTION SEXUÉE

Deux filaments s'accolent et chaque cellule émet une petite protubérance vers la

cellule d'en face. Le cytoplasme de concentre. Un pont se fait entre les deux et le

contenu cytoplasmique d'une des deux va chez l'autre.

On se retrouve après cette migration avec un filament sans cytoplasme et un autre

les deux. Il y a fusion entre les deux et on obtient un oeuf.

Ceci est une fécondation où les gamétophytes n'existent pas et avec des gamètes

peu différentiés. On parle pour cette fécondation de cystogamie. Cet oeuf va

s'entourer d'une paroi épaisse pour rentrer en vie ralentie quelques temps. Puis va

subir une méiose qui conduit à 4 cellules: 3 qui dégénère et une qui devient un

Thalle.



ZYGNEMA EN CONJUGAISON



C'est une algue verte, autotrophe qui vit en mer en bordure des

cotes rocheuse en méditerranée et qui est fixé au roché par un

crampon. Le Thalle est lamellaire, vert. Si on fait une coupe

dans le thalle, on se rend compte qu'il est fait de deux couches

de cellules séparées par une gelé qui provient par l'hydrolyse

de certains composants de la paroi, en particulier les composés

pectiques (qui donne l'aspect gluant à l'algue)

Thalle foliacé

Ulva lactuca



THALLE ADULTE = LARGE LAME FORMÉE DE 2 

ASSISES DE CELLULES

noyauxchloroplaste pyrénoïde

Double lame chlorophyllienne



ULVA LACTUCA – CYCLE DE VIE



CHARA VULGARIS



Fucus

C'est une algue brune, marine, qui vit dans la zone de balancement des

marées, fixée aux rochers. (zone entre marrée haute et marée basse dans

l'océan).

Le Thalle est brun, lamellaire et divisé fixé aux rochers par un

crampon.



REPRODUCTION SEXUÉE DU FUCUS

 Il apparaît des renflements à l'extrémité du Thalle à structure

granuleuse. Ces renflements sont des structures reproductrices.

Ce qui leur donnent l'aspect granuleux ce sont des pores.

Coupe de l'extrémité du Thalle 



A l'intérieur des conceptacles on trouve des gamétocystes.

Par les pores, sortent les produits sexuels du fucus, qui sont

rouge-orangé; les gamètes mâles et brun-vert; gamètes femelles.

On parle d'espèce dioïque : il y a des pieds mâles et des pieds

femelles. Les gamétocystes femelles sont beaucoup plus

grosses et en moins grand nombre que les gamétocystes mâles.



































































Classification des Algues

Embranchement       Classes/ famille

Cyanobactéria              cyanophyceae

Algue bleue

Glaucophyta                        Glaucophytes, 

Glaucophyceae,    petits flagellés d’eau douce

Embranchement Classes/ famille Genre

Cyanobactéria Cyanophyceae

Algue bleue

Nostoc

Chrooccocus

Oscillatoria

Glaucophyta Glaucophytes, 

Glaucophyceae,

(Petits flagellés d’eau 

douce)

Cyanophora

Rhodophyta Floridophyceae

Algue rouge

Gelidium

Asparagopsis

Nemalion

Chlorophyta Ulvophyceae

Chlorophyceae

Algues vertes

Ulva

Cladophora

Clamydomonas

Scenedesmus

Streptophyta Zegnematophyceae

Charophyceae

Spirogyra

Zygnema
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Haptophyta

(aptonème est un 

appendice en forme 

de flagelle fin +/-log 

situé entre 2flagelle

Haptophyte

Pavlovophyceae

Algue unicellulaire 

flagellées

Pavolva

Ochrophyta

Plaste à 4 

membrane)

Diatomophyceae

Phaeophyceae

Algue brune

Navicula

Fucus

Cystoseira

Dinophyta ( le noyau 

est particulier 

dinocaryon)

Dinophyceae

Unicellulaire 

biflagellés

Goniolax

Eugenozoa Euglenophyceae

Unicellulaire 

biflagellés

Euglena

Cryptophyta Cryptophytes

Chlorarachiophycea

e

Cryptomonas

lignée

brune













































































































VEGETAL « DOUBLE »

ALGUE = Algue verte unicellulaire (Gonidie)

+

CHAMPIGNON = Ascomycète (Hyphes)



Les algues du lichen

• Algues vertes unicellulaires, les chlorelles 
(80% des cas)

• Algues bleues ou cyanophycées du genre 
Nostoc (10% des cas)



CHLORELLES = Algue verte 
unicellulaire





Champignons des lichens

• Ascomycètes (Septomycètes)

Champignons se reproduisant par des asques 
(sacs à spores) 



Thalle – CL vue microscopique



Thalle – vue microscopique



Thalle – CL vue microscopie à 
balayage



Thalle – CT vue microscopie à 
balayage 



LA REPRODUCTION DES LICHENS

• Reproduction végétative

Par bouture, hyphes entourant des algues = 
Sorédies

• Reproduction sexuée

Celle du champignon: Appareil de 
fructification à la surface du thalle = Apothécie

spores – germination: hyphes qui doivent 
trouver des algues



Apothécie


