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Règne III : Les Végétaux « Plantes ou Plantae» 

On compte aujourd’hui plus de 280000 espèces de Végétaux. Certaines, telles les Graminées 

marines, sont retournées aux habitats aquatiques au cours de leur évolution. Mais la plupart vivent 

dans des milieux terrestres comme les déserts, les prairies, et les forêts. Tous ces organismes, même 

ceux qui sont à présent aquatiques, sont désignés par l’expression « Végétaux Terrestres » afin de les 

distinguer des « Algues ». De fait, les Végétaux Terrestres sont issus des Algues vertes 

« Charophytes ».  

 Définition 

Les Végétaux forment le troisième Règne des Eucaryotes. Ce sont des organismes 

Multicellulaires et Photosynthétiques (Autotrophes). Les Plantes sont caractérisées par des 

cellules Végétales entourées d’une paroi cellulaire cellulosique, possédant des Chloroplastes 

contenant des Chlorophylles a et b.  

 Nutrition 

L'autotrophie de la plante la rend immobile (fixé au sol), ce qui l'oppose à l'animal, 

hétérotrophe, au corps plus mou et mobile cherchant la nutrition dans son milieu. Une grande partie 

des dépenses énergétiques des Animaux est allouée à la mobilité, alors que les Végétaux 

investissent leur énergie surtout dans leur croissance et dans leurs défenses contre les herbivores et 

contre les pathogènes. Les associations symbiotiques avec des mycorhizes (Eumycètes 

mycorhiziens) concernent environ 90% des Plantes Vasculaires. Ces Champignons assurent 

l'essentiel de la nutrition hydrominérale des Plantes, tandis que le Végétal lui procure la matière 

organique nécessaire.  

 Ecologie  

Les Plantes existent presque partout sur la Terre. Toutefois, leur répartition à la surface de 

la Terre est fonction des conditions climatiques. On note la présence de Végétaux spéciaux :  

 Des régions tropicales 

 Des régions sèches et désertiques 

 Des régions tempérées 

 Des régions froides ou subarctiques 

 Des régions polaires (arctiques)  

 Des régions de hautes montagnes 
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 Classification des Végétaux 

Le règne des Végétaux est monophylétique, c’est-à-dire que tous ces membres descendent 

d’un même ancêtre. Les variations du cycle de développement sont considérées comme des 

adaptations particulières acquises par les membres des divers embranchements de Végétaux. Il existe 

quatre grands groupes de Végétaux terrestres : les Bryophytes, les Ptéridophytes, les 

Spermaphytes (Gymnospermes et Angiospermes) 

 

Figure. Grands épisodes de l’évolution des Végétaux 

 

Figure. Organisation des Thalophytes et des Cormophytes 
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I- Sous-règne des Bryophytes « Bryophyta » 

Adaptation aux milieux terrestres 

Un grand nombre d’espèces de Charophytes vivent en eau peu profonde, au bord des étangs 

et des lacs. Dans ce milieu, la sélection naturelle favorise les individus capables de survivre à des 

périodes d’assèchement. De fait, les zygotes des Charophytes sont résistent à la déshydratation 

jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans l’eau. Il se peut que l’acquisition de cette adaptation par au 

moins une population des Charophytes ait permis aux descendants (premiers Végétaux) de vivre 

au-dessus de la ligne des eaux de manière permanente. Là où l’accès à la lumière est direct et le 

CO2 est abondant dans l’atmosphère et le sol riche en minéraux.  

Ecologie 

Grâce au vent et à la légèreté de leurs spores, les Bryophytes se sont disséminés sur toute la 

planète. Ces plantes sont particulièrement abondantes et diversifiées dans les forêts humides, 

comme les forêts alpines, boréales, tempérées et tropicales, ainsi que dans les milieux humides où 

elles constituent l’habitat de multitude de petits animaux. On trouve même des Bryophytes dans 

les milieux aussi hostiles que les sommets des montagnes, la toundra arctique et antarctique et les 

déserts. Certains Bryophytes croissent dans de habitats très froids ou très secs, car ils peuvent tolérer 

une déshydratation presque complète que la plupart des Vasculaires ne peuvent y survivre.  

Morphologie et Anatomie 

Les Bryophytes sont des Végétaux anciens primitifs, assez discrets et méconnus, faisant la 

transition évolutive entre les Algues (toutes à thalle ou thallophytes) et les Végétaux vasculaires 

ou supérieurs (tous à tige typique ou Cormophytes). Les Bryophytes sont actuellement de petits 

êtres terrestres, de quelques centimètres de long, chlorophylliens, et vivant généralement dans des 

lieux humides et ombragés.  

Les Bryophytes sont des cryptogames thallophytes non vasculaires ne disposant pas de 

xylème ni de phloème (tissus conducteurs de l'eau et des nutriments). L’absence de tissus 

conducteurs lignifiés limite la hauteur des Bryophytes à quelques centimètres. La plupart des 

Bryophytes croissent à proximité du sol et s’y ancrent à l’aide de délicats « rhizoïdes » incolores. 

Ces derniers sont de longues cellules tubulaires (chez les Hépatiques et les Anthocérotes) ou des 

filaments de cellules (chez les Mousses). Les rhizoïdes servent à la fixation de au substrat mais 

n'absorbent pas la solution du sol. De fait, les Bryophytes permettent à l'eau de pénétrer par toutes 

les parties de la plante.  
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Comme les plantes vascularisées, les Bryophytes peuvent aussi profiter d'une symbiose avec 

des Champignons. De plus, en cas de forte sècheresse, la plante peut entrer en état de vie ralentie 

en attendant des conditions de vie favorables. 

Classification des Bryophytes 

Ils se divisent aujourd’hui en trois Embranchements : les Hépatophytes (ou Hépatiques), 

les Anthocérophytes (ou Anthocérotes) et les Muscinées (ou Mousses).  

Les Hépatiques (hépatos, foie) et les Anthocérotes (keratos, corne) sont de petites plantes 

herbacées. On suppose que ceux sont les plus proches des premiers Végétaux terrestres. Par 

contre, les Mousses sont les plus familières. Elles sont considérées comme le groupe de Bryophytes 

le plus étroitement apparenté aux Vasculaires.  

Les gamétophytes (corps végétatif de la plante formé du gamétophore et des rhizoïdes) des 

Anthocérotes et de quelques Hépatiques sont aplatis et certains croissent au ras du sol. Les 

gamétophytes des Mousses et de certains Hépatiques possèdent des structures en forme de tige 

qui porte de nombreux appendices semblables à des feuilles. Mais il ne s’agit ni de tige ni de 

feuilles au sens propre, car ces structures ne sont pas formées de cellules conductrices ligneuses. 

Les « feuilles) des Mousses sont dépourvues de cuticule, ce qui facilite l’absorption de l’eau et des 

minéraux. 

   

Figure. Les Bryophytes : Mousse, Hépatique et Anthocéros 

Cycle de développement 

Le « gamétophyte » constitue la génération la plus visible et le forme la plus dominante 

dans les trois Embranchements des Bryophytes. Le « sporophyte » est généralement plus petit que 

le gamétophyte et n’apparaît qu’à certains moments. Si les spores des Bryophytes aboutissent 

dans un milieu favorable, elles peuvent germer et donner des gamétophytes par mitose.  



CHAPITRE VIII BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

- Les « gamétophores » matures des Bryophytes produisent des « gamètes » dans des 

« gamétanges ».  

- Les « oosphères » sont produites dans des « archégones », tandis que les « spermatozoïdes » 

sont produits en grand nombre dans des « anthéridies ».  

- Les spermatozoïdes flagellés sont libérés dans de petites gouttes d’eau et nagent (attirés par 

les substances chimiques) vers les oosphères qui restent à la base des archégones.  

- La fusion des gamètes engendre un « zygote » qui donne un jeune sporophyte (ou 

spermaphyte). Ce dernier reste attaché toute sa vie au gamétophyte. 

- Des millions de spores sont produites au niveau des sporanges par moyen de la méiose. Les 

spores, libérées progressivement dans le milieu, donnent de nouveaux gamétophytes mâle et 

femelle par mitose. 

 

Figure. Cycle reproductif des Bryophytes (ex de la Mousse Polytrichum sp.) 
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II- Sous-règne des Ptéridophytes « Pteridophyta » 

Origine des Vasculaires : adaptation permettant le transport de l’eau 

Tous les Végétaux terrestres sauf les Bryophytes possèdent des racines, des tiges et des 

feuilles véritables caractérisés par la présence de tissus conducteurs. Les tissus conducteurs des 

Végétaux sont le xylème et le phloème. Le xylème contient des cellules en forme de tubes qui 

transportent l’eau et les minéraux depuis les racines jusque vers le haut. Ces tubes sont en fait 

des cellules mortes dont seule la paroi ligneuse reste pour former un conduit microscopique. Par 

contre, le phloème est un tissu vivant composé d’une succession de cellules formant des tubes. Ces 

cellules distribuent surtout des mono- et des disaccharides, des acides aminés et d’autres 

molécules organiques à travers la plante.  

Les premiers Vasculaires sont apparus il y a 362 millions à 408 millions d’années. Les 

Vasculaires modernes comprennent les Fougères et les plantes apparentées (Ptéridophytes et les 

Plantes à fleurs). En plus de la présence de tissus conducteurs, ils diffèrent des Bryophytes par la 

prédominance du sporophyte pendant le cycle de développement. Les sporophytes ramifiés des 

Vasculaires deviennent indépendants des gamétophytes parentaux.  

 

Figure. Vasculaire fossilisé : présence de la tige et ramification des sporophytes Cooksonia sp. 

Les feuilles des Vasculaires modernes sont appelées « Mégaphylles ». Il se peut qu’elles 

proviennent de ramification d’une tige. Les mégaphylles doivent l’accroissement de leur taille à la 

présence d’un réseau vasculaire très ramifié. Un réseau de ce type peut fournir de l’eau et des 

minéraux à la feuille et acheminer au reste de la plante les glucides produits par le tissu 

photosynthétique. Par conséquent, le rendement de la photosynthèse est plus élevé que chez les 

plantes à petites feuilles (microphylles). De cela, les mégaphylles ne sauraient pas pu apparaître 

chez les plantes dépourvues de tissus conducteurs (Bryophytes). 

Ecologie 

La plupart des Ptéridophytes sont des plantes annuelles, répandues dans les habitats 

humides, surtout sous les tropiques. Certaines espèces sont invasives (envahissantes), d’autres 

peuvent être utilisées comme plantes ornementales. 
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Morphologie et Anatomie 

Les Ptéridophytes sont aussi appelés « Vasculaires sans Graines » ou « Cryptogames 

Vasculaires ». Ils forment un groupe important des Végétaux Vasculaires, représenté par plus de 

10000 espèces. L'appareil végétatif est toujours vascularisé et, sauf quelques exceptions, il présente 

les trois sortes d'organes caractéristiques des Végétaux Supérieurs : tige, feuille et racine.  

Les Ptéridophytes sont les premiers Végétaux Vasculaires, ce qui leur a permis de conquérir 

de nombreux territoires. En effet les vaisseaux permettent de distribuer la nourriture à chacune des 

cellules d'un organisme, la croissance de celui-ci n'est alors plus limitée. De plus ces vaisseaux 

permettent à la plante de résister à son propre poids, ce qui était inutile dans le milieu aquatique. 

L'appareil racinaire apparait avec les Ptéridophytes grâce à la présence des tissus conducteurs. Il 

permet une meilleure tenue de la plante au sol mais surtout de puiser les sels minéraux et l'eau en 

profondeur.  

C'est avec la ramification des tiges que sont apparues les feuilles proprement dites. Il y a eu 

une « dichotomie » (division en deux des tiges), avec prépondérance d'un rameau sur les autres. 

Puis les rameaux réduits se sont transformés par aplatissement en phyllophores, en microphylles 

(pennes) et puis en macrophylles ou frondes.  

- Sporophyte 

Le Sporophyte diploïde est la forme la plus prédominante, la plus volumineuse et la plus 

complexe dans l’alternance de générations chez les Ptéridophytes. Ceci se traduit par un appareil 

végétatif perfectionné, muni d’organes et de tissus structurellement et fonctionnellement 

différenciés. Le Sporophyte des Ptéridophytes est autonome (indépendant du gamétophyte car 

photosynthétique) à l’inverse de celui des Bryophytes.  

- Gamétophyte 

Les Ptéridophytes se caractérisent par une génération gamétophytique très réduite. Cette 

réduction se serait faite par une évolution régressive conduisant à une organisation thallophytique, 

d'où le nom de « prothalle » que l'on donne à la génération gamétophytique des Ptéridophytes. Ces 

prothalles ont en effet l'aspect de lames cordiformes (forme de cœur) de quelques millimètres de 

long chez les Fougères, ou de minuscules tubercules chez les Lycopodiales. Ils sont munis de 

rhizoïdes, mais dépourvus d'organes (feuilles, tiges, racines) et de tissus conducteurs. Les 

prothalles portent les organes de reproduction sexuée (gamétanges). 

 



CHAPITRE VIII BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

Classifications des Ptéridophytes  

Embranchement 1 : les Lycophytes ou « Lycopodes »   

Les Lycophytes, les premières Vasculaires modernes à avoir divergé dans la phylogénie 

des Végétaux. Nombre d’espèces Lycophytes sont des plantes tropicales épiphytes (plante non 

parasite utilisant un autre organisme comme substrat) qui croissent sur des arbres. D’autres 

espèces croissent sur le sol des forêts des régions tempérées.  

Les sporophytes des Lycophytes possèdent des tiges verticales qui portent de petites 

feuilles parcourues d’une seule nervure non ramifiée. Les feuilles de ce type sont appelées 

« microphylles ». Ils possèdent également des tiges horizontales « Rhizomes » qui courent sur le 

sol. Les racines émergent de ces dernières. Des feuilles spécialisées « sporophylles »portent des 

« sporanges » et se regroupent pour former des « strobiles ».  

  

Figure. A gauche : Lycopodium complanatum (Lycopode aplati), à droite : anatomie  

Embranchement 2 : Les Ptérophytes 

  Psilophytes 

Considérés comme des « fossiles vivants ». Les ramifications en forme « Y » (dichotomiques) 

de ces plantes rappellent les Vasculaires anciennes (Cooksonia ; voir plus haut). Les Psilotes ne 

possèdent ni feuilles ni racines véritables. Cependant, l’analyse des séquences d’ADN et de certains 

éléments de l’ultrastructure (spermatozoïdes) montrent que les Psilotes sont étroitement apparentés 

aux Fougères. 

 Sphénophytes (Prêles) 

Il n’existe plus qu’une quinzaine s’espèces qui font partie de l’unique genre, Equisetum. Les 

Prêles croissent souvent dans les lieux marécageux, le long des ruisseaux et sur les bords sableux 

des routes. Elles ont une tige verte verticale et des tiges horizontales (rhizomes) avec des racines 
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qui courent sur le sol. La tige verticale possède des articulations d’où sortent de petites feuilles 

verticillées. Elle constitue le principal organe photosynthétique. Elle est parcourue à l’intérieur par 

de grands canaux aérifères qui permettent à l’O2 d’atteindre les rhizomes et les racines.  

  

Figure. A gauche : un Psilophyte (Psilotum sp.) ; à droite : un Sphénophyte (Equisetum sp.) 

 Fougères 

Il en existe plus de 12000 espèces aujourd’hui. Ce sont les plus répandues et les plus diversifiées 

des Ptéridophytes. Leur diversité culmine dans les régions tropicales. On en trouve aussi un grand 

nombre dans les forêts tempérés et quelques une dans les habitats arides. Les Fougères possèdent 

souvent des rhizomes horizontaux d’où émergent de grandes feuilles parcourues d’un réseau 

vasculaire très ramifié. Les feuilles des Fougère, communément appelées « frondes », sont divisées 

en plusieurs folioles ou « pennes ». A mesure que la fronde croît, son bout enroulé, appelé 

« crosse », se déroule.  

Les Fougères produisent des amas de sporanges appelés « sores ». Ces amas se trouvent sur les 

feuilles vertes ou sur des feuilles particulières qui ne sont pas vertes (sporophylles). La disposition 

des sores, en lignes parallèles ou en points, facilite l’identification de la Fougère.  

   

Figure. Fougères fossilisées VS Fougères modernes (Polypodium vulgare ; noter les sores).  
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Figure. Crosse enroulé des frondes de Fougères 

Reproduction 

a- multiplication asexuée 

Elle se fait essentiellement par fragmentation du rhizome à croissance indéfinie. Certaines 

espèces ne se reproduisent que par cette méthode (ex. Pteridium aquilinium ou Fougère aigle).  

b- multiplication sexuée 

La reproduction sexuée des Ptéridophytes est d'un type primitif présentant certaines analogies avec 

celle des Bryophytes. Le cycle biologique des ptéridophytes est typiquement digénétique, 

diplohaplophasique avec une forte prédominance de la génération sporophytique sur la génération 

gamétophytique.  

- La plupart des Ptéridophytes sont homosporés c’est-à-dire qu’ils produisent un seul type de 

spores haploïdes.  

- La spore devient un petit gamétophyte haploïde autonome parce qu’il est photosynthétique. 

- Chaque gamétophyte porte à la fois les organes sexuels mâle (anthéridies contenant les 

spermatozoïdes) et les organes sexuels femelles (archégones contenant les oosphères).  

- Les spermatozoïdes des Vasculaires sans graines utilisent leurs flagelles pour nager de 

l’anthéridie à l’archégone et féconder l’oosphère 

- la fusion des gamètes donne un zygote diploïde qui se développe en un nouveau sporophyte 

diploïde par mitoses successives. 

- A la maturité, le sporophyte produit des sporanges portés sur des sporophylles. Les sporanges 

sont remplis de spores haploïdes générées par méiose.  

- une fois les spores libérées, le cycle se reproduit 
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Figure. Cycle reproductif d’un Ptérophyte (ex : Fougère) 

 

Figure. Cycle reproductif d’un Lycophyte (ex : Lycopodium complanatum) 

 
 


