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Chapitre 2.  RECONNAITRE UN VEGETAL : Les 
caractéristiques générales des végétaux.  

 
 
Introduction 
0.1 Qu’est ce qu’un végétal. 
 
Pour commencer ce cours peut d’abord se poser la question suivante : Qu’est ce qu’un 

végétal. Bien évidemment les étudiants de première année peuvent donner un certain 

nombre de réponse, par exemple 

 
a. ce n’est pas un animal, 
b. c’est un être vivant, 
- chlorophyllien,  
-    immobile, 
- composé de cellules qui peuvent s’associer pour former des tissus, et ceux-ci 

s’associent à leur tour pour former des organes cas d’organismes pluricellulaires. 
Mais chez certains sont unicellulaires, 

- capable de se reproduire de différentes façons, c'est-à-dire uniquement par voie 
asexuée uniquement pour certains (algues bleues), mais d’autres peuvent se 
reproduire à la fois par voie sexuée et asexuée, 

- se nourrissent d’éléments minéraux simples. 
 
0.2 . La diversité des végétaux 
 
Pour continuer le questionnaire, on peut demander aux étudiants de donner un exemple 
de végétal. 
Généralement, on va citer très rapidement les plantes à fleurs, puis les arbres, en fait ce 
sont ces deux groupes, c'est-à-dire ceux qui sont organisés en tige feuilles et racines qui 
sont considérés par les observateurs non avertis comme étant les plantes. Ensuite on 
va citer les beaucoup plus discrets tels que les champignons, les mousses, les 
fougères, parfois les lichens. 
 Les algues ne sont que très rarement citer et lorsqu’elles sont citées, on ne fait 
référence qu’à des algues macroscopiques. Les algues microscopiques comme les 
autres organismes de petite taille n’ont été décrites qu’avec l’invention du microscope 
par Hoocke (1655). C’est à ce moment que les sciences de la vie deviennent 
expérimentales.  
 
Les réponses à cette deuxième question montre que toutes les plantes ne se 
ressemblent pas. Par exemple, si on considère la taille, les arbres sont généralement de 
grande taille alors que les algues des mares sont toutes petite ; si nous considérons la 
couleur, l’immense majorité arbore une couleur verte car chlorophyllienne, mais les 
algues peuvent être bleues, rouges, brunes, dorées en fonction de la couleur des 
pigments dominants. Les champignons sont plutôt généralement blanchâtres, pourtant 
classés dans les végétaux.  
 
0.3 Décrire un végétal 
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Devant cette grande diversité du monde végétal (les plantes à fleurs comptent près de 
250 000 espèces), il est important de décrire chaque plante, de donner un nom à 
chaque plante, afin de rassembler celles qui se ressemblent. C’est le domaine de la 
taxonomie et de la classification. Une fois que les grands groupes seront identifiés, on 
pourra découvrir l’organisation cellulaire du végétal, avant de voir que ces cellules 
forment des tissus, les tissus s’associent pour former les organes permettant à la plante 
de se développer et de se reproduire. Dans la description de l’appareil végétatif, on peut 
distinguer 

- les plantes dont l’appareil végétatif est un thalle c'est-à-dire ne montrant pas 
différenciation en tige, feuille et racines, c’est le cas des algues champignons, 
lichens et de certaines Bryophytes. 

- Les plantes dont l’appareil végétatif est un cormus, c'est-à-dire différencié en tige, 
feuilles et racines. Dans cette deuxième catégorie, on peut distinguer 

 Différents types de tiges : herbacée, ligneuse, acaule, des stolons, des rhizomes, 
des bulbes, ces tiges ramifiées ou pas. 

 Différents types de feuilles : simples, entière, pennées, palmées, lobée, dentée ; 
alternes, opposées. Ces feuilles se placent suivent les règles précises de la 
phyllotaxie.  

 Différents type de racine ou d’appareil racinaire : Les racines peuvent être 
pivotante, tubéreuse (carotte), ou fasciculée (blé). Ces racines qui portent 
généralement les poils absorbants sont à géotropisme positif et phototropisme 
négatif. On peut aussi trouver des racines aériennes adventives (le long de la 
tige), des racines crampons (fixation au support), des racines aplaties (chez les 
orchidées tropicales qui vivent chez d’autres végétaux). Chez les mousses, en 
raison de leur simplicité structurale et anatomique, on parle plutôt de rhizoïde.  

 Différents types de fleurs, chacune comportant généralement les 4 verticilles 
suivant : le calice, la corolle, l’androcée, et le gynécée ou pistil.  Mais l’un des 
verticilles peut être absent suivant les cas. En fonction de la disposition des 
pièces dans les verticilles, on peut avoir des fleurs régulières, à symétrie radiale. 
On parle de fleur actinomorphe. D’autres par contre sont irrégulières et montrent 
un plan de symétrie (fleurs zygomorphes) ou ne montrent aucun plan de symétrie 
(fleurs asymétriques). Au niveau de la répartition des sexes, on peut distinguer 
les fleurs hermaphrodites (androcée et gynécée), des fleurs unisexuées 
(androcée ou gynécée). On parle de plante dioïque si chaque individu ne porte 
que les fleurs mâles ou des fleurs femelles ; par contre une plante monoïque ne 
produit que des fleurs unisexuées mais chaque individu porte à la fois des fleurs 
mâles et femelles.  Les fleurs peuvent aussi se distinguer par la morphologie des 
étamines et la position de la fente de déhiscence (introrse, extrorse), la position 
de l’ovaire par rapport au réceptacle (infère, supère), la position de l’ovule, la 
placentation etc. Les fleurs peuvent se grouper pour former des inflorescences 
qui sont variées : les grappe, les épis, les corymbes, les capitules, les ombelles… 

 
 Différents types de graines  Les graines à périspermes chez lesquelles, le nucelle 

s’enrichit en totalité ou en partie de réserve (nénuphar), les graines albuminées 
où l’albumen constitue le tissus de réserve, les graines exalbuminées, ou 
l’albumen a été digéré. Les glucides ont migré vers les cotylédons pour former les 
réserves (haricot, pois..). 

 
 Différents types de fruits : Les fruits secs déhiscents comme le follicule, la 

gousse, la silique, la capsule, les fruits secs indéhiscents comme les akènes, la 
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samare, le caryopse, les fruits charnus comme les baies (orange), les drupes 
(mangue)..  

 
 
0.4 Nutrition des végétaux 
 
Pour se développer, le végétal doit se nourrir, on peut distinguer la nutrition hydrique, la 
nutrition minérale et la nutrition carbonée. 
 
0.5 Quelques utilisations des plantes.  
 
Les plantes sont des producteurs en raison de leur capacité de faire des biosynthèses, 
elles constituent un maillon important des grands cycles écologiques, elles jouent un 
rôle épurateur de la biosphère en absorbant le CO2 et en rejetant le O2 au cours du 
processus de photosynthèse. Les plantes contribuent ainsi à réduire le CO2 
atmosphérique et donc l’effet de serre qui pourrait contribuer à un réchauffement 
exagéré de la planète. Les plantes constituent donc des éléments importants dans 
l’environnement naturel de l’homme, elles jouent aussi un rôle économique, culturel et 
social important. Les végétaux nous servent en effet de nourriture, et un grand nombre 
d’entre eux est utilisée en pharmacopée. 
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CHAPITRE VI : LES BRYOPHYTES 
 
I- Généralités, écologie et habitats des Bryophytes 
 
Les Bryophytes forment une transition entre les algues vertes charophycées et les plantes 
vasculaires tels que les ptéridophytes et les plantes à fleur. 
Les bryophytes (hépatiques, anthocérotes et mousses) sont de petites plantes « feuillées » ou 
aplaties qui croissent le plus souvent dans des milieux humides des forêts tempérées et tropicales 
ou le long des cours d’eau et dans les endroits mouilleux. On les retrouve également dans des 
déserts relativement secs, et plusieurs d’entre elles peuvent former des masses de grande taille sur 
des rochers secs dénudés pouvant s’échauffer fortement.  
Les bryophytes apportent une contribution significative à la biodiversité des plantes et elles sont 
aussi importantes dans certaines parties du monde en raison des grandes quantités de carbone 
qu’elles stockent, jouant ainsi un rôle important dans le cycle global du carbone. 
Les bryophytes avec les lichens sont les premiers colonisateurs efficaces des roches et du sol 
dénudé, c’est ainsi que certaines bryophytes sont remarquablement sensibles à la pollution 
atmosphérique et elles sont souvent absentes ou représentées seulement par quelques espèces 
dans les zones très polluées. 
Chez toutes les Bryophytes, la prédominance du gamétophyte représentant la phase haploïde sur 
le sporophyte (diploïde) est absolue. 
  
II. Aspects, diversité et mode de vie des Bryophytes 
 
Les Bryophytes sont un groupe de végétaux très diversifié, elles comportent 3 principaux groupes 
:  
• Les mousses, elles appartiennent à l’embranchement des Bryophyta, renfermant la grande 
majorité des espèces. 
• Les hépatiques, elles appartiennent à l’embranchement des Hepatophyta, regroupant 
environ 6000 espèces de plantes généralement de petite taille. 
• Les anthocérotesconstituent un petit embranchement d’une centaine d’espèces. Les 
gamétophytes d’anthocérotes ont souvent la forme d’une rosette, et la ramification dichotomique 
est souvent peu nette. Anthoceros possède de grandes cavités internes souvent occupées par des 
cyanobactéries du genre Nostoc qui fixent l’azote et le mettent à la disposition des plantes hôtes. 
Les gamétophytes de certaines espèces d’Anthoceros sont unisexués, tandis que d’autres sont 
bisexués. Les anthéridies et les archégones sont enfoncés dans la surface dorsale du gamétophyte, 
les anthéridies étant réunies dans des cavités. De nombreux sporophytes peuvent se développer 
sur un même gamétophyte. Le sporophyte d’Anthoceros est une structure verticale, formée d’un 
pied et d’une longue capsule cylindrique, ou sporange. 
Les anthocérotes et certaines hépatiques, sont décrites comme « thalloïdes » parce que leur 
gamétophyte est un thalle. Les thalles ne sont pas différenciés en racines, feuilles et tiges, ils sont 
généralement assez minces, ce qui facilite l’entrée de l’eau et du CO2. Cependant, les 
gamétophytes de certaines hépatiques (les hépatiques à feuilles) et ceux des mousses sont 
différenciés en « feuilles » et « tiges », mais le fait de savoir s’il s’agit de vraies feuilles et de 
vraies tiges est discutable, parce qu’elles ne possèdent ni xylème, ni phloème.Cependant, le thalle 
de certaines hépatiques et des mousses contient bien des files de cellules centrales qui paraissent 
avoir une fonction conductrice. Ce cordon central de tissu conducteur est appelé hadrome, les 
cellules conductrices de l’eau sont des hydroïdes et celles conductrices de la sève élaborée sont 
des leptoïdes. 
Chez les bryophytes, le gamétophyte est généralement plus grand et plus indépendant, le 
sporophyte est plus petit(il est généralement différencié en un pied, une soie et une capsule ou 
sporange), il reste attaché de façon permanente au gamétophyte parental (parasite) et il en dépend 
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pour son alimentation. Au contraire, le sporophyte des plantes vasculaires est plus développé que 
le gamétophyte et devient finalement indépendant. De plus, le sporophyte des bryophytes n’est 
pas ramifié et il ne porte qu’un seul sporange, tandis que les sporophytes des plantes vasculaires 
actuelles sont ramifiés et portent beaucoup plus de sporanges. 
Les gamétophytes des bryophytes à thalle et à feuilles sont généralement fixés au substrat, le sol 
par exemple, par des rhizoïdes. Ces derniers ne servent qu’à l’ancrage des plantes, puisque l’eau 
et les ions inorganiques sont normalement absorbés directement et rapidement par toute la surface 
du gamétophyte. 
L’épiderme du sporophyte des anthocérotes et des mousses possède normalement des stomates 
qui ressemblent à ceux des plantes vasculaires, ils semblent avoir les mêmes fonctions. L’une 
d’elles est de faciliter l’entrée du CO2 dans le sporophyte pour la photosynthèse. Une autre 
fonction est la création d’un courant d’eau et de nourriture entre le sporophyte et le gamétophyte, 
courant induit par l’élimination de vapeur d’eau à travers les stomates, et, les stomates 
ralentissent la perte d’eau lorsqu’ils sont fermés. Les sporophytes des hépatiques, généralement 
plus petits et plus éphémères que ceux des mousses et des anthocérotes, n’ont pas de stomates.  
Les Bryophytes doivent donc absorber de l’eau et des éléments minéraux directement par 
imbibition et diffusion à travers les thalles ou les feuilles. L’existence de nombreuses feuilles très 
fines, de lamelles parallèles sur certaines feuilles et de duvet de rhizoïdes sur certaines tiges, 
permet une augmentation de la surface d’échange.La taille des Bryophytes dépasse rarement 
20cm. 
Les mousses sont pourvues de feuilles alors que les hépatiques ont soit des feuilles ou des thalles 
selon l’espèce. Durant les périodes sèches ou froides assez longues, certaines mousses et 
hépatiques (ceux vivant sur les rochers, les toits, les troncs d’arbres) perdent jusqu’à 90% de leur 
eau interne et passent progressivement à la vie ralentie caractérisé par un arrêt de la croissance et 
de métabolisme. Lorsque les conditions  redeviennent favorables ces espèces peuvent ce 
réhydrater en quelques minutes pour reprendre une vie normale, c’est le phénomène de 
reviviscence. 
 
III. Reproduction 
Le cycle biologique des bryophytes est digénétiquehaplo-diplophasique, avec prédominance de la 
phase haploïde gamétophytique. Cette prédominance se traduit par une durée de vie plus longue, 
et par une taille plus grande ainsi que par une organisation plus complexe du gamétophyte. C'est 
aussi le gamétophyte qui assure l'ensemble de la vie végétative alors que le sporophyte reste 
généralement parasite du gamétophyte. La fécondation est aquatique et on parle de zoïdogamie 
oogame. L'adaptation au milieu terrestre n'est donc que partielle car l'eau reste un élément 
indispensable à la fécondation, et donc à la survie de l'espèce. 
 
III.1. Cycle de vie des mousses 
Chez les mousses du genre Polytrichum les plantes de certaines touffes forment au sommet de 
leur tige une couronne de feuille plus grande appelé soit anthéridiophores soit archégoniophores. 
Les anthéridiophores abritent les organes sexuels mâles appelé anthéridies alors les 
archégoniophores abritent les organes femelles appelés archégones. Chez les Bryophytes du 
genre Polytrichum les organes sexuels sont portés par différentes plantes : on dit que l’espèce est 
dioïque. Chez d’autres espèces de mousses, les anthéridies et les archégones sont portés par la 
même plante : ce sont des espèces monoïques. Les organes reproducteurs sont portés par des 
gamétophytes. 
Chaque anthéridie a la forme d’une petite masse allongée implantéeparmi les poils stériles blancs 
appelésparaphyses. Les cellules internes de chaque anthéridie se transforment en gamète mâle 
ou anthérozoïdes. Les anthérozoïdes sont de forme allongé et munis chacun de 2 flagelles 
mobiles qui leurs permettent de nager dans un film d’eau vers les archégones, les archégones sont 
également entourés de paraphyses et abritent un gros gamète femelle appelé oosphère. Après 
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avoir traversé le col de l’archégone, les anthérozoïdes atteignent l’oosphère ; l’un d’eux s’uni au 
gamète femelle : il y a fusion des noyaux ce qui caractérise la fécondation. 
La fécondation permet la transformation de l’oosphère en zygote qui est la 1ère cellule diploïde, 
par la suite le zygote se divise plusieurs fois pour former l’embryon. Le développement de 
l’embryon fini par donner une longue soie terminé par une capsule recouvrant une coiffe ou 
involucre. L’ensemble embryon, soie, capsule et coiffe représente le sporophyte.  
Le sporophyte est diploïde à l’exception de la coiffe. C’est lui qui est destiné à la production des 
spores. Ainsi, au sein de la capsule se produit par méiose de nombreuses spores haploïdes qui 
seront libérés une fois l’opercule ouvert (fente de déhiscence de la capsule). 
Si ces spores tombent sur un sol humide, elles germent, se divisent plusieurs fois pour former un 
réseau filamenteux haploïde, fixé au sol par des rhizoïdes et appelé protonéma.  Sur le 
protonéma se développe des bourgeons qui développent à leur tour autant de nouvelles tiges 
feuillées c'est-à-dire autant de gamétophytes. 

 
Figure : Le cycle de vie d’une mousse, le polytric 

 
III.2. Cycle de vie des hépatiques 
Les hépatiques peuvent se présenter sous forme de gamétophytes feuillés ou sous forme d’un 
thalle. Exemple : Marchantia polymorpha (hépatique à thalle). Chez cette espèce, il existe une 
reproduction sexuée et une reproduction asexuée, la face supérieure des thalles présente de petite 
couronne appelé corbeille contenant des propagules. Les propagules sont de petits fragments de 
thalle capable de générer de nouvelles plantes par bouturage. On trouve aussi des corbeilles à 
propagule en forme de demi-lune chez les hépatiques à thalle du genre Lunaria qui vivent sur des 
sols et des rochers humides. 
Marchantia polymorpha présente un cycle de vie avec une reproduction sexué semblable au cycle 
de vie du Polytrichum. Il existe cependant quelques variantes morphologiques, en effet les 
anthéridies et les archégones ne se forment pas directement sur le thalle mais dans de curieux 
organes en forme de parapluie situés sur la face supérieure des anthéridiophores (pour les 
anthéridies) et à la face inférieure des archégoniophores (pour les  archégones). Chez les 
hépatiques, lorsque les capsules éclatent par dessication et libèrentleurs spores, celles-ci sont 
projetées par les élatèresqui sont des files de cellules qui se détendent brusquement comme des 
ressorts lors du dessèchement. Contrairement à la soie du sporophyte des mousses qui demeure 
longtemps en place, le sporophyte des hépatiques à un pédicelle fugace.  
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CHAP VII. LES PTERIDOPHYTES 

Ce sont les seuls cryptogames vasculaires car n’ont pas de fleurs et leurs organes sexuels sont 
cachés et ils sont pourvus de tissus ou vaisseaux conducteurs. Ces vaisseaux conducteurs de la 
sève permettent aux ptéridophytes d’atteindre des tailles bien supérieures à celles des autres 
cryptogames. En effet, il existe des fougères arborescentes tropicales de plus de 10m de haut. Les 
ptéridophytes préfèrent généralement les milieux humides, certains ptéridophytes vivent dans des 
milieux aquatiques mais d’autres résistent étonnamment à la sécheresse et à l’exposition directe à 
la lumière du soleil, ces espèces se recroquevillent pendant les périodes chaudes mais sont douées 
de caractères de reviviscence lorsque les conditions redeviennent humides. Les ptéridophytes sont 
surtout reconnues durant la phase diploïde, c’est-à-dire la phase sporophytique représentée par la 
plante feuillée.  

Les ptéridophytes (Pteridophyta) comprennent classiquement 4 sous-divisions : 

- Les Psilophytaou classe des Psilophytinées qui ont une simple organisation, n’ont pas de 

racine ni de feuille véritables, exemple Psilotum. 

- Les Lycopodiophyta, classe des Lycopodinées ont des petites feuilles de type 

microphylles, elles comportent 4 ordres : les Lycopodinales, les Selaginellales, les 

Lepidodendrales et les Isoetales. 

- Equisetophyta ou Sphenophyta de la classe desEquisetinées encore appelées Articulées 

car leurs tiges sont divisées en articles successifs portant à chaque nœud des feuilles 

réduites, exemple les prêles. 

- LesFilicophyta, classe desFilicinées sont caractérisés par la possession de grandes feuilles 

appelées mégaphylles. Ce sont des fougères. 

Elle comporte aussi les Rhyniophyta plus anciennes, et parfois les progymnospermes et les 
ptéridospermes (Pteridospermatophyta), considérées comme intermédiaires avec les 
spermatophytes réunissant gymnospermes et angiospermes. 

1. Organisation de la plante vasculaire 

Les sporophytes des plantes vasculaires sont caractérisés par des différences morphologiques et 
physiologiques entre les différentes parties des organes de la plante : racines, tiges et feuilles. 
L’ensemble des racines constitue le système racinaire, qui ancre la plante dans le sol et absorbe 
l’eau et les sels minéraux. Les tiges et les feuilles forment ensemble le système aérien, les tiges 
portant les organes photosynthétiques spécialisés (les feuilles) vers la lumière solaire. Le système 
conducteur conduit l’eau et les minéraux aux feuilles et les produits de la photosynthèse des 
feuilles aux autres parties de la plante. 

Les différents types de cellules de la plante sont groupés en tissus, et les tissus eux-mêmes sont 
organisés en systèmes encore plus importants, les organes. Trois types de tissus se retrouvent 
dans tous les organes de la plante, ils sont continus d’un organe à l’autre : les tissus protecteurs 
constituent la couverture externe, protectrice de la plante ; les tissus conducteurs sont formés de 
xylème ou bois (essentiellement formé de trachéides) et de phloème ou liber (comprenant les 
cellules criblées dont l’ensemble forme le tube criblé) ; ils sont entourés par les tissus 
fondamentaux. 
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La croissance primaire est celle qui est relativement proche des extrémités des racines et des 
tiges. Elle débute dans les méristèmes apicaux et elle entraîne surtout l’allongement (croissance 
en hauteur) de l’organisme. Les tissus produits par la croissance primaire sont les tissus 
primaires. Beaucoup de plantes développent une croissance supplémentaire qui épaissit la tige et 
la racine : c’est la croissance secondaire. Elle est le résultat de l’activité de méristèmes latéraux. 

Beaucoup de plantes vasculaires sont formées uniquement de tissus primaires. Actuellement, la 
structure secondaire n’existe que chez les spermatophytes. Chez les cryptogames vasculaires 
actuelles, on ne trouve une croissance secondaire que dans deux genres : Isoetes et Botrychium. 
Les tissus conducteurs primaires (xylème et phloème primaires) accompagnés d’une colonne 
centrale de tissu fondamental ou moelle, chez certaines plantes vasculaires, constitue le cylindre 
central, ou stèle, de la tige et de la racine de la structure primaire. Il existe trois dispositions de 
base des tissus vasculaires primaires et des tissus fondamentaux qui leur sont associés : la 
protostèle, composée d’un axe plein de tissu vasculaire, la siphonostèle, qui possède une moelle 
entourée par le tissu vasculaire, l’eustèle formée d’une moelle entourée d’un système de 
faisceaux vasculaires séparés les uns des autres par le tissu fondamental. 

Chez les ptéridophytes, la plante feuillée débute à la formation de l’œuf (zygote) et correspond 
donc au sporophyte. D’une manière générale, la différenciation des organes (racines, tiges, 
feuilles) est moins accentuée chez les ptéridophytes que chez les spermaphytes ; mais les 
ptéridophytes possèdent toujours des racines, tiges et feuilles sauf quelques formes primitives qui 
sont dépourvues de vraies racines. Les ptéridophytes n’ont pas de racine principale, chaque racine 
est protégée par une coiffe à l’extrémité inférieure et présente une zone pilifère et une zone 
subéreuse. La tige des ptéridophytes est tantôt un axe aérien dressé, tantôt un rhizome souterrain 
rampant. Les feuilles des ptéridophytes (microphylles) sont très petites et nombreuses et ne 
possèdent qu’une seule nervure (uninervée) non ramifiée, on les rencontre associées aux 
protostèles et elles sont caractéristiques des lycophytes. Chez les filicinées par contre, on trouve 
les feuilles de grande taille par rapport à la tige, ces feuilles portent le nom de fronde ou penne, 
elles possèdent un système complexe de nervures, ont évoluées à partir d’ensembles de rameaux 
et sont associées aux siphonostèles et aux eustèles. Cette mégaphylle se divise souvent en 
folioles ou pinnules, son bout enroulé  appelé crosse se déroule au fur et à mesure que la fronde 
croit (développement circiné). 

 

2. Systèmes de reproduction 

En ce qui concerne la structure et le mode de développement de leurs sporanges, on peut répartir 
les fougères entre types eusporangiés et types leptosporangiés. L’eusporange est produit par les 
initiales, une série de cellules mères superficielles. Ce sporange développe une paroi épaisse de 
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deux assises au moins et un grand nombre de spores. Le leptosporange provient d’une cellule 
initiale unique qui produit d’abord un stipe, puis une capsule. Le leptosporange donne un nombre 
relativement limité de spores. Le type leptosporangié est considéré comme évolué par rapport au 
type eusporangié. 

 

Les premières plantes vasculaires ne produisaient qu’un seul type de spores après la méiose, on 
dit que ces plantes vasculaires étaient isosporées. Parmi les plantes vasculaires actuelles, on 
trouve l’isosporie chez pratiquement toutes les ptéridophytes. 

L’hétérosporie (production de deux types de spores dans deux sporanges différents) se retrouve 
chez certaines lycophytes. Les deux types de spores sont appelés microspores et mégaspores ; 
elles sont produites dans des microsporanges et des mégasporanges. Les microspores donnent 
des gamétophytes mâles (microgamétophytes) et les mégaspores produisent les gamétophytes 
femelles (mégagamétophytes).  

La multiplication végétative se fait essentiellement par fragmentation du cormus et plus 
précisément du rhizome à croissance indéfinie. Certaines espèces ne se reproduisent que par cette 
méthode, ceci leur permet de conquérir de vastes territoires (ex. Pteridiumaquilinum ou Fougère 
aigle). 

3. Cycle de vie des ptéridophytes (exemple : cycle de développement de Polypodium) 

Les bryophytes et les plantes vasculaires ont un cycle de développement fondamentalement 
semblable (une alternance de générations hétéromorphe) dans lequel le gamétophyte et le 
sporophyte sont différents. Chez toutes les ptéridophytes la phase sporophytique diploïde 
représente le stade visible et est plus durable que la phase gamétophytique haploïde, alors que le 
contraire est observé chez les Bryophytes. Ainsi, au cours de l’évolution, c’est à partir des 
ptéridophytes que la plante feuillée n’est plus un gamétophyte mais plutôt un sporophyte. 

Le cycle biologique des ptéridophytes est typiquement digénétique, diplo-haplophasique avec une 
forte prédominance de la génération sporophytique sur la génération gamétophytique. Chez la 
plupart des fougères, on parle de cycle homosporé (seules les fougères aquatiques ou 
Hydroptéridales et les sélaginelles sont hétérosporées) car toutes les spores sont identiques entre 
elles. 

Polypodium est une fougère isosporéeleptosporangiée.Les feuilles de fougère encore appelées 
frondes représentent le sporophyte diploïde.  Elles portent à leur face inférieure les sporanges. 
Ces derniers sont regroupés par dizaines et chaque groupe est protégé par une écaille appelé 
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indusie. L’ensemble formé par un groupe de sporanges et l’indusie qui les protège s’appelle sore. 
Les sores sont disposés sur les bords ou la face inférieure des pennes ou des pinnules. Chez 
certaines espèces de fougères les sporanges sont portés par des frondes spéciales alors que 
d’autres frondes stériles assurent la photosynthèse. 

Chaque sporange est rattaché à la fronde par un pédicelle. Les sporanges donnent par méiose des 
spores haploïdes. Une rangée de cellules spéciales partant du pédicelle et contournant presque 
entièrement le sporange forme un anneau mécanique. Dans les conditions de milieu sec et suite 
à des tensions asymétriques, l’anneau mécanique déchire la paroi du sporange et libère les spores. 
Lorsque les conditions sont favorables les spores tombées au sol subissent des développements 
cellulaires et il en résulte un thalle plat cordiforme et fixé au sol par des rhizoïdes appelé 
prothalle. Le prothalle représente le gamétophyte haploïde et sur sa face inférieure se formeront 
des anthéridies(gamétanges producteurs de gamètes mâles)et des archégones(gamétanges 
producteurs chacun d’un gamète femelle). Dans les anthéridies, il se forme des anthérozoïdes 
spiralés et munis de plusieurs flagelles qui leur permettent de nager dans les eaux pour atteindre 
l’oosphère contenu dans l’archégone. La fusion du noyau mâle et du noyau femelle transforme 
l’oosphère en zygote diploïde. Tout en restant dans l’archégone et suite à des divisions 
cellulaires, le zygote donne naissance à un jeune sporophyte diploïde. Le sporophyte est formé de 
fronde et de racine et éventuellement d’un rhizome qui lui permet de s’étendre en surface. Le 
gamétophyte se flétrit quand le jeune sporophyte s’est enraciné. 

Remarque : Toutes les cryptogames vasculaires possèdent des anthérozoïdes mobiles et la 
présence d’eau est nécessaire pour permettre à l’anthérozoïde de nager jusqu’à l’oosphère. 

 

 
Figure : Cycle de développement d’un polypode 
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