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BOV212 (262) : Biologie des plantes inférieures et des plantes 
supérieures 

 

REPRODUCTION DES ALGUES  

Les algues comprennent comme nous l’avons vu dans le cours précédent les algues procaryotes qui 

sont composées de Cyanobactéries et les algues eucaryotes. 

 

I- Reproduction des Cyanophyceae 

Elles se reproduisent uniquement par voie végétative ou asexuée, la reproduction sexuée est 

COMPLETEMENT absente même si dans certains cas on peut observer le phénomène de 

parasexualité qui est seulement un transfert partiel d’un tout petit fragment de matériel génétique. 

Ce phénomène n’aboutit donc pas à la formation d’un zygote comme dans la reproduction sexuée 

mais participe à la modification du matériel génétique de l’individu ayant reçu ce fragment de 

matériel génétique de la cellule donatrice.  

La multiplication chez les Cyanobactéries s’effectue principalement par simples divisions 

cellulaires, par fragmentation du thalle ou par sporulation (formation des spores).  

Suivant les espèces et les processus d’obtention, on distingue plusieurs types de spores. 

Certaines sont unicellulaires, par exemple les coccospores, la nanosporesapplées aussi nanocystes 

ou spores naines, les endospores …parmi celle-ci, on peut citer aussi les akinètes qui sont les spores 

de résistance.D’autres spores sont pluricellulaires, par exemple les Hormogonies (Hormospores, 

hormocystes dans certains cas), les exospores…  

Les figures classiques de mitoses sont inconnues, la division cellulaire se fait par formation 

d’une membrane annulaire qui se développe vers le centre de la cellule en se refermant à la manière 

d’un diaphragme d’iris. Elle provoque une constriction puis une coupure du réseau de chromatine 

(dessin, P 9 Ozenda). L’appareil chromatique se condense d’abord quel que soit sa forme de départ 

avant le début de la division cellulaire proprement dite.  

Dessin 

 

 La reproduction asexuée about à une augmentation du nombre d’individus chez les espèces 

unicellulaires, mais chez les pluricellulaires, elle aboutit à l’augmentation du nombre de cellules du 

thalle, au développement du thalle avec formations des ramifications, des pleuridies… 
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II- La reproduction des algues eucaryotes 

Les algues peuvent se multiplier de façon végétative ou se reproduire par voie sexuée. On rencontre 

chez les algues une grande diversité des cycles de vie. Le cycle de vie d’une espèce d’algue étant 

défini comme l’ensemble de tous les événements qui se produisent au cours du développement des 

populations de cette espèce. Il ne s’agit donc  pas de la description d’une génération ou d’une 

succession de générations comme couramment admis, bien d’autres paramètres devraient être prises 

en compte tels que les durées relatives des diverses générations, la fréquence de la reproduction 

sexuée par rapport à l’existence des moyens de reproduction végétative, le rôle des facteurs de 

l’environnement par rapport à telle ou telle étape du cycle… 

1. Cellules reproductrices 

La reproduction sexuée est fréquente chez les algues. Elle implique deux phénomènes 

complémentaires, la fusion des gamètes haploïdes ou gamie, qui aboutit à la formation d’un zygote 

diploïde, et la réduction chromatique (méiose) qui est le mécanisme compensatoire de la gamie. La 

méiose correspond à une forme de différenciation unique puisqu’elle n’est initiée qu’une seule fois 

dans les cellules appelées à jouer un rôle reproducteur. Les gamètes sont des cellules sexuelles qui 

doivent fusionner (copuler) pour produire un zygote, mais le cycle des algues peut comprendre des 

étapes se terminant par l’émission de cellules reproductrices germant directement sans copulation 

préalable. Ces cellules de multiplication sont appelées spores. Les spores flagellés sont appelés 

zoospores et les gamètes flagellés des zoogamètes. Les zoogamètes et zoospores sont souvent 

désignés sous le terme de zoïdes (cellules mobiles). Des spores non flagellés peuvent parfois se 

déplacer à l’aide de mouvements amiboïdes, par exemples, les gamètes de Zygnematophyceaeet 

deDiatomées.  

Les gamètes mâle et femelle peuvent être identiques en apparence, la gamie est alors qualifiée 

d’isogamie (Chlamydomonas sp). Elle est anisogame (Cutleriasp) lorsque les gamètes sont 

différents. On peut aussi avoir une anisogamie physiologique ou une anisogamie de comportement 

c’est à dire, les cellules reproductrices bien que morphologiquement identiques sont différentes du 

point de vue de leur biochimie, de leur ultrastructure, de leur comportement. Quand les gamètes 

sont différents par leur taille, le plus grand porteur de réserves est considéré comme le gamète 

femelle, le cas extrême de cette anisogamie étant l’oogamie (gamète mâle mobile sauf chez les 

algues rouges).  

2. Organes reproducteurs  

Les organes reproducteurs sont des cystes. La cellule mère de cystes peut être une cellule 

banale mais chez les algues rouges et brunes, les organes reproducteurs sont assez particuliers. Chez 

les algues rouges, le gamétocyste femelle est prolongé par un appendice long appelé trichogyne. Le 
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carpogone contient toujours un seul gamète femelle, l’oosphère, le gamétocyste mâle ou 

spermatocyste ne contient généralement qu’un gamète mâle ou spermatie. Ces spermatocystes sont 

généralement regroupés en bouquets. 

 

Dessins : Spermatocystes  et rameau carpogonial d’algues rouges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chez les algues brunes, il existe deux types d’organes reproducteurs : les cystes 

uniloculaires, ces cystes contiennent les spores à l’intérieur de la cellule mère du cyste. Les cellules 

reproductrices sont toutes dans la même loge ; chez les algues brunes, ces cystes uniloculaires sont 

toujours le siège de la RC. 

 Exemple cystes de laminaire et cyste d’Ectocarpus (schéma cyste d’Ectocarpus), Schéma 

zoïdocyste pluriloculaire 

 

 

Les cystes pluriloculaires au contraire se cloisonnent en plusieurs loges et chacune de ces 

loges contient une cellule unique reproductrice, spores ou gamètes. 

3. Importance de la reproduction asexuée et sexuée 

L’installation d’une espèce dans un milieu et la colonisation de celui-ci implique une 

augmentation importante du nombre d’individus. Cette augmentation peut se faire par la 

multiplication végétative, mais ce moyen n’est efficace que si les caractères morphologiques et 

physiologiques de l’espèce sont bien adaptés aux conditions de l’environnement. En effet la 

multiplication végétative produit des individus rigoureusement identiques car l'information 

génétique est reproduite de manière conforme à chaque mitose. Cette identité des individus est un 

facteur extrêmement favorable à l’expansion rapide de l’espèce lorsque les conditions du milieu ne 

varient pas. Elle peut devenir fort néfaste si l’environnement est modifié car aucun individu dans la 

population n’a alors la capacité d’exprimer une réponse aux nouvelles conditions du milieu. La 

mise en place d’un autre mode de reproduction, la reproduction sexuée qui implique la fusion des 
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cellules, les gamètes produits par des organismes appartenant certes à la même espèce, mais 

possédant des caractères morphologiques et physiologiques différents gouvernés génétiquement 

peut alors apporter une réponse aux conditions du milieu changeant. Le mélange des gènes, obtenu 

par l’union des gamètes aboutit à la création d’individus nouveaux, génétiquement originaux, et 

donc participe à la constitution d’une population hétérogène. Dans cette population, certains 

individus possèdent une association de caractères qui les rend mieux adaptés que d’autres à un 

nouvel environnement. Ils peuvent alors s’implanter. 

4. Les principaux types de cycle de vie 

Lescyclesde vie des algues peut être monogénétiquehaplontique c.-à-d. ne comportant qu’une 

seule génération haploïde, monogénétiquediplontique (diplophasique), comportant une seule 

génération diploïde, digénétiquehaplodiplontique ou trigénétiquehaplodiplontique (c à d comportant 

2 ou 3 générations, certaines haploïdes d’autres diploïdes. La longueur de chaque phase nucléaire 

varie suivant les taxons. Chaque type cycle comporte des variantes. 

a. Cycle monogénétiquehaplontique 

 Le cycle de Chlamydomonas (C.moewusii) 

C’est un organisme bien connu car cultivé en laboratoire pour plusieurs raisons (génétique, 

énergie,…). Les cellules végétatives sont des monades biflagellés munis d’un plaste plus ou moins 

en forme de cloche avec les pyrénoïde bien visible. Les cellules sont haploïdes, elles se multiplient 

par simple mitose à l’intérieur de la paroi de la cellule mère. Cette paroi à maturité est lysée au 

moyen d’une enzyme particulière et les cellules filles plus petites que la cellule mère sont libérées. 

Elles peuvent ensuite évoluer pour atteindre la taille normale. Dans certaines conditions, ces 

cellules filles peuvent se comporte comme des gamètes par exemple dans des milieux pauvres. 

Chez certaines espèces par exemple C. moewusii, il existe le phénomène d’hétérothallisme c’est-à-

dire que ne copulent que les cellules de type + et de type -, les cellules issues de divisions 

successives d’un même individu c’est-à-dire d les populations clonales (clones) ne copulent pas. 

Celles issues des divisions successives de souches différentes peuvent copuler mais pas toujours. 

Les cellules qui copulent doivent appartenir rigoureusement à des types différents. Les deux types 

sont de deux sexes mais sont morphologiquement identiques. 

 Ces gamètes (+ et -) possèdent des structures d’assemblage (mating structures). Lorsque les 

gamètes + et – sont mis ensemble, ils s’associent par paires au moyen de leurs flagelles et forment 

une masse compacte. Les cellules + et – possèdent en effet sur leurs flagelles des agglutinines 

(glycoprotéines linéaires) possédant des sites complémentaires qui provoquent leur appariement. Le 

contact se fait au hasard, il n’y a pas de production de phéromones comme chez les algues brunes. 

Finalement, la répartition des agglutinines entrainent un rapprochement des apex des deux cellules. 
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Les structures d’assemblages émettent des papilles. Ces papilles vont croître et se rejoindre pour 

former un tube de copulation. Il résulte une connexion protoplasmique entre les deux gamètes. Les 

flagelles se séparent et seuls ceux du gamète + restent actifs. La plasmogamie se produit grâce à ce 

tube, il s’en suit immédiatement une caryogamie. Le zygote formé nage quelques temps : c’est un 

planozygote ; il perd ensuite les flagelles, s’entourent d’une paroi glycoprotéique, puis se charge de 

réserves amylacées et glucidiques. Il entre alors à ce stade en phase de dormance. Dès que les 

conditions redeviennent favorables, la germination commence, elle débute par une méiose, le 

contenu du zygote se divise en spores méiotiques (méiospores) biflagellées haploïdes. Ces spores 

sont identiques aux cellules végétatives mais plus petites. Elles acquièrent rapidement la taille 

normale. 

 Ce cycle ne comporte donc qu’une génération gamétophytique haploïde ; le cycle est donc 

monogénétiquehaplontique. Chez certaines espèces il existe une anisogamie de comportement, c’est 

la structure + qui émet un tube en direction de la structure -. Le cycle monogénétiquehaplontique est 

courant chez les Chlorophytes et notamment les Chlorophyceae et absent chez certaines 

Chlorobiontes comme les Embryophytes. 

 Le cycle de Spirogyraspp 

Les spirogyres sont des algues vertes d’eau douce, filamenteuses unisériés, ramifiées dont les 

cellules allongées possèdent un unique noyau central et un ou plusieurs plastes pariétaux en forme 

de long rubans spiralés pourvus de nombreux pyrénoïdes. Le contenu de certaines cellules peut se 

différencier en gamètes capables de mouvements amiboïdes. La gamie s’effectue par conjugaison. 

Les gamétocystes de deux filaments voisins émettent des bourgeonnements qui fusionnent en un 

tube de conjugaison ; les deux gamètes peuvent être mobiles, il y a donc isogamie, dans ce cas le 

zygote se forme dans le tube de conjugaison, ou l’un est mobile, l’autre immobile (anisogamie de 

comportement), dans ce cas le zygote se forme dans le gamétocyste du gamète immobile, le gamète 

mobile est considérée ici comme mâle. 

Le zygote formé s’entoure d’une enveloppe épaisse souvent constituée de deux valves. C’est 

dans cet état qu’il rentre en vie ralentie, on parle de zygospore ou hypnozygote. La paroi de ce 

zygote est résistante grâce notamment à une substance voisine de la sporopollinine. A l’intérieur on 

trouve aussi des substances de réserve constituées par l’amidon et les acides gras. Dès que les 

conditions redeviennent favorables, le zygote germe immédiatement après méiose en une nouvelle 

spirogyre. Trois des quatre noyaux haploïdes formés lors de la méiose dégénèrent. Dans ce cycle, 

seul le zygote est diploïde comme chez Chlamydomonas, le cycle est donc 

monogénétiquehaplontique et ne comporte pas de spores. Ce cycle est caractéristique des 

Zygnematophyceae. Les Charophycéesont un cycle similaire, mais sans conjugaison. Il y a oogamie 
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et les gamètes ne sont pas amiboïdes. L’hypnozygote possède une enveloppe calcifiée qui le rend 

apte à la fossilisation. On parle de gyrogonites. 

 

 

b. Cycle digénétiquehaplodiplontique 

 Cycle de vie haplodiplontique isomorphe  

Exemple cycle d’Ulva lactuca 

Le thalle est foliacé, biassisial avec une longueur de quelque cm, exceptionnellement 1 m. Il est fixé 

au substrat par un crampon provenant d’une expansion de la cellule base. Au moment de la 

reproduction sexuée, le contenu des cellules de la marge se divise et se différencie en zoïdes qui à 

maturité sont libérées par une perforation circulaire. Les cellules marginales ayant produit des 

zoïdes sont initialement vert jaunâtre, après que leur contenus soient vidés, libération des zoïdes, 

elles deviennent incolores, elles sont en effet réduites aux parois des cystes vides. Certains thalles 

sont de gamétophytes femelle, chaque cystes produit 8 à 16 cellules qui fonctionnent comme 

gamètes femelles, d’autres sont des gamétophytes mâles, leurs cystes produisent 16 à 32 gamètes 

mâles. Les gamètes mâles et femelles sont biflagellés, dans certains cas le gamète femelle est plus 

gros que le gamète mâle. Quand les deux types de gamètes se retrouvent dans l’eau de mer, ils 

copulent en se fixant par leur apex, prennent une disposition en cœur avant de fusionner. Le zygote 

formé est pourvu de 4 flagelles et 2 chloroplastes : c’est un planozygote. Son phototactisme devient 

négatif. Au bout d’un certain temps, le zygote se fixe, perd ses flagelles, s’entoure d’une paroi et se 

développe en un thalle diploïde morphologiquement identiques aux gamétophytes mais dont les 

cellules marginales sont brunes. C’est un sporophyte, il ne forme jamais de gamètes. Les cellules 

marginales, les  sporocystes produisent 4 à 8 zoospores tétraflagellées à phototactisme négatif. Ces 

zoospores sont à n chromosomes, ce qui indique qu’il y a eu méiose dans les sporocystes. Chaque 

zoospore germe en un nouveau gamétophyte haploïde. Le premier stade de germination de la spore 

ou du zygote est filamenteux. Le cycle est digénétiquehaplodiplontique et les générations sont 

morphologiquement identiques, il est donc isomorphe. Les cycles digénétiques sont beaucoup plus 

rares chez les Chlorobiontes. 

 Cycle de vie haplodiplontique hétéromorphe. 

Exemple : cycle de Laminariadigitata 

 Les laminaires vivent sur les roches, parfois à une profondeur où elles n’émergent jamais. 

Un thalle ou «fronde» de laminaire est constitué d’une lame plus ou moins découpée, d’un stipe 

cylindrique plus ou moins conique et de crampons ou haptères servant à la fixation. C’est un thalle 
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d’une grande complexité anatomique, on observe à l’extérieur une partie colorée, l’épiderme 

photosynthétique et vers l’intérieur une partie incolore avec deux zones distinctes : une zone externe 

parenchymateuse et une zone centrale constituée par des filaments baignant dans la gelée ; la 

moelle. Certaines cellules de la moelle jouent un rôle conducteur, elles portent des perforations. 

 La zone de croissance des laminaires est intercalaire localisée entre le stipe et la base de la 

lame. Cette zone qui assure l’allongement de l’individu est souvent appelée zone stipo-frondale). La 

croissance en épaisseur est assurée par un méristème épidermique, le méristoderme. Les laminaires 

sont vivaces (apparemment mortes pendant la saison défavorable, par exemple été, hiver, reprise de 

la croissance à la fin de l’hiver). 

 A maturité, la lame des laminaires porte à sa surface des taches plus foncées et en relief, ces 

tâches sont des parties fertiles appelées sores. Ils sont constitués d’un amas de sporocystes et de 

cellules étroites à sommet épaissis, les paraphyses. Les sporocystes mûrs libèrent les spores par un 

pore apical. Chacune de ces spores est une cellule nageuse possédant deux flagelles hétérocontés 

insérés latéralement. Les zoospores se fixent sur un substrat perdent leurs flagelles, s’arrondissent et 

germent en donnant de courts filaments rampants et ramifiés, parfois réduits à une ou quelques 

cellules. C’est le gamétophyte. Il différencie sur une moitié et latéralement des spermatocytes qui à 

maturité vont libérer les spermatozoïdes. Ceux-ci possèdent deux flagelles de taille inégale, 

l’antérieur étant le plus court, l’autre moitié du gamétophyte microscopique va différencier 

latéralement des cellules plus grosses, allongées, moins nombreuses, parfois une seule, dont le 

contenu s’est différencié en cellule reproductrice femelle ou oosphère. Cet oosphère n’est pas libéré 

complètement et fait saillie hors du gamétophyte femelle. Cette oosphère émet une phéromone 

(c’est une substance chimique qui attire le gamète mâle) qui provoque une libération explosive des 

spermatozoïdes et leur flux vers l’oosphère, un seul réalisera la fécondation. L’oosphère fécondée 

devient un œuf (zygote) qui va germer pour donner  naissance à un jeune thalle qui va acquérir 

ensuite sa taille adulte et portera des sores et de sporocystes. Les thalles microscopiques ou 

gamétophytes constituent une génération sexuée d’individus mâles et femelles (gamétophytes 

dioïques) tandis que les grands thalles ou sporophytes sont des individus non sexués. Il y a donc 

alternance de générations morphologiques différentes, c’est un cycle digénétiquehéteromorphe. A 

cette alternance morphologique se superpose une alternance cytologique de phase (phase 

nucléaire) ; une phase haploïde et une phase diploïde separées d’une part par la fécondation et 

d’autre part par la méiose. Le cycle est dit haplodiplontique. Finalementen tenant compte de 

l’alternance morphologique et de l’alternance des phases nucléaires, le cycle est dit digénétique 

hétéromorphe, haplodiplontique. 

 Cycle vie de vie de Fucus spp 
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Ce sont des algues brunes de quelques dizaines de centimètres, à thalle aplati en lames ramifiées 

dichotomiquementmontrant dans leur partie médiane une nervure où l’on peut observer des cellules 

conductrices. Ce thalle est parsemé de cryptes pilifères portant des vésicules aérifères ou flotteurs. 

Les organes reproducteurs sont localisés à l’extrémité de certaines lames épaissies en une pelote 

granuleuse appelée réceptacle, sur lequel les cryptes pilifères deviennent plus importantes et 

forment des cryptes à gamétocystes appelées conceptacles. Ces conceptacles sont en 

communication avec l’extérieur par un ostiole de sortie à travers lequel émergent les filaments.  

Dans les conceptacles, les filaments reproducteurs sont disposés parmi les paraphyses, qui sont des 

filaments stériles. L’espèce peut être monoïque, dans le cas les organes mâles et femelles sont 

disposés dans le même conceptacle (Fucus platycarpus) ou dioïque si les deux types de conceptacle 

sont localisés sur les pieds différents (Fucus vesiculosus).  

Chez Fucus vesiculosus, dans les conceptacles males, de teinte orangée, les filaments fertiles sont 

disposés en touffes ; dans certaines cellules, c’est-à-dire dans les gamétocystes males ou 

anthéridies, le noyau subit une méiose donnant naissance à quatre cellules haploïdes qui subissent 

chacune quatre division successives et différencient des spermatozoïdes. Cela aboutit donc à la 

formation de de 64 gamètes dans l’anthéridie, ces gamètes sont biflagellés. Les conceptacles 

femelles sont généralement verts, les filaments fertiles séparés par des paraphyses sont 

généralement courts. L’oocyste qui est le noyau du gamétocyste femelle subit une méiose, suivie 

par une division supplémentaire donnant ainsi naissance à 8 gamètes femelles ou oosphères. Ces 

oosphères sont protégés par un ensemble complexe de trois enveloppes, l’exochiton (plus externe 

qui restent adhérent au pédicelle de l’oocyste, le mésochiton et l’endochiton. Cet ensemble pariétal 

a été interprété comme étant les vestiges d’un gamétophyte qui était plus grand, mais qui s’est 

progressivement réduit avec l’évolution. 

La rupture des gamétocystes mâles et femelles dépendant des conditions externes et notamment des 

marées. Cette rupture libère les spermatozoïdes et les oosphères dans l’eau de mer. Les gamètes 

mâles mobiles par deux flagelles de thalle inégale (l’antérieur étant plus court), insérés latéralement, 

sont attirés les oosphères volumineux et immobiles autour desquels ils nagent quelque temps avant 

de réaliser la fécondation. Après la fécondation l’œuf formé tombe au fond de l’eau et développe 

d’abord un rhizoïde, puis un nouveau thalle 

Chez Fucus, l’haplophase est très réduite dans le cycle de vie, elle commence avec l’élaboration des 

gamètes et se termine aussitôt avec la fécondation comme dans le cas des cycles diplophasiques. 

C’est pour cela que ce cycle peut être interprété par certains auteurs comme un cycle diplophasique. 

Mais pour d’autres auteurs, il s’agit bien d’un cycle haplodiplophasique avec une forte réduction 

des gamétophytes, car les 4 premiers noyaux produits dans l’organe reproducteur femelle et même 

mâle après méiose ont un fonctionnement comparable à celui des gamétophytes. 
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c. Cycle trigénétique des algues rouges (Rhodophytes) 

Ex cycle de vie dimorphe de Polysiphonia :Ce cycle comporte un gamétophyte femelle, un 

gamétophyte mâle et un sporophyte tous d’apparence identique. Chez certaines espèces les deux 

sexes coexistent sur le même individu et la fécondation croisée est nécessaire. Le thalle est ramifié 

formé de rameaux constituée par un axe central entouré par une couche de cellules corticales. Chez 

les individus  mâles, les spermatocystes sont formés en bouquets aux extrémités de certains 

rameaux. Chaque spermatocyste libère une spermatie qui est le gamète mâle, dépourvu de flagelle 

et incolore. Les spermaties sont transportés passivement par les mouvements de l’eau et peuvent 

venir se déposer sur le trichogyne d’un carpogone fixé à l’extrémité d’un petit rameau spécialisée le 

rameau carpogonnial. La spermatie va injecter son noyau dans le trichogyne. Ce noyau va ensuite 

migrer pour aller féconder le noyau de l’oosphere. Chez les algues rouges, plusieurs spermaties 

peuvent injecter leur noyau dans le trichogyne, mais un seul réussira à féconder l’oosphère. 

Les événements qui suivent la fécondation varient beaucoup chez les algues rouges et sont un 

caractère essentiel de la classification. Chez Polysiphonia, après la fécondation, une cellule 

spécialisée dites cellule auxiliaire est bourgeonnée à proximité du carpogone, à partir d’une cellule 

végétative du filament qui porte le rameau carpogonial. Cette cellule végétative qui porte à la fois le 

rameau carpogonial, des rameaux stériles et la cellule auxiliaire est appelée cellule support. Cette 

structure comportant une cellule auxiliaire proche du carpogone et appartenant au même filament 

est appelée procarpe. Le carpogone fécondé va fusionner avec la cellule auxiliaire et lui transmettre 

un noyau diploïde issu de la division de zygote. L’arrivée de ce noyau diploïde dans la cellule 

auxiliaire haploïde provoque le développement d’un gonimoblaste qui est un ensemble de filaments 

appelés aussi filament gonimoblastiques. Les sporocystes situés aux extrémités des 

filamentsgonimoblastiques vont libérer chacun une spore diploïde ; ce sont des carpospores. 

L’ensemble des gonimoblastes constituent donc une génération parasite sur le gamétophyte 

femelle ; c’est un carposporophyte. Chez Polysiphonia, le gonimoblaste est protégé par une 

enveloppe constituée de filaments haploïdes issus du gamétophyte : le péricarpe ou ascocarpe. Les 

carpospores vont germer pour donner des sporophytes qui produisent une catégorie particulière de 

spores, haploïdes, produites par groupe de 4, les tétraspores. Elles sont produites dans des 

tétrasporocystes qui à maturité paraissent divisés en 4 par 2 cloisons orthogonales indiquant qu’ils 

ont été le siège d’une réduction chromatique (méiose). Cette catégorie de sporophyte produisant des 

tétraspores haploïdes est un tetrasporophyte. Dans le cycle il y a donc trois générations successives. 
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La génération gamétophytique, la génération carposporophytique et la génération 

tétrasporophytique, le cycle est donc trigénétique. Les gamétophytes et le tétrasporophyte sont 

morphologiquement très semblables et se distinguent difficilement dans la nature. En revanche, le 

carposporophyte est bien distinct et parasite du gamétophyte. Il y a donc deux morphologies 

distinctes dans le cycle, le cycle est donc trigénétique dimorphe. Par ailleurs dans les populations 

naturelles de Polysiphonia on a deux types d’individus distincts et indépendants : les gamétophytes 

portant éventuellement le carposporophytes et les tétrasporophytes. On dit que ce sont des 

diplobiontes, terme qui s’oppose à haplobionte (un seul type d’individu dans la nature). 

R-rôle du carposporophyte 

Le carposoporophytes des algues rouges est considéré comme un moyen supplémentaire permettant 

de multiplier les combinaisons génétiques produites par la reproduction sexuée lorsque le taux de 

fécondation est faible. Le grand nombre de carpospores qui en proviennent, le nombre 

potentiellement énormes des tétraspores issues toutes d’un même zygote a permis aux algues rouges 

de lever au moins partiellement le handicap qu’impose l’absence des flagelles. 

d. Cycle monogénétique diplontique 

- Ex : Cycle de Codium tomentosum 

- C’est une algue verte marine ramifié de façon dichotomique, le thalle est coenocytique. 

L’appareil végétatif forme ainsi des cladomes multiaxiaux portant latéralement des pleuridies 

ramifiés. 

Lors de la reproduction sexuée les gamétocystes se développent latéralement et s’isolent des 

siphons par l’apparition d’une cloison basale. Les gamétocystes mâle et femelle sont portés soit 

par des pieds différents soit par le même pied (dioïque, monoïque). Les gamétocystes mâles 

libèrent de nombreux anthérozoides ou microgamètes munis de deux flagelles antérieurs 

isomorphes. Les gamétocystes femelles libèrent beaucoup moins de macrogamètes, aussi munis 

de deux flagelles isomorphes. La fécondation qui est une planogamie anisogame aboutit à la 

formation d’un zygote qui perd ses flagelles, s’arrondie et germe pour donner un nouvel 

individu. 

On constate que la méiose a lien dans les gamétocystes au cours de la formation des gamètes. Il 

n’y a pas d’individu haploïde menant une vie autonome, la seule genération indépendant est 

diploïde. Ce cycle est donc monogénétiquediplontique. Il faut tout de même remarquer que 

certains auteurs constate le cycle diplontique de Codium et pensent qu’il s’agit d’un cycle 

monogenétiquehaplontique comme c’est le cas chez la plupart des Chlorophytes, comme 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


11 
 

Codium. Ils pensent que la méiose se situe plutôt lors de la germination de zygotes et que 

l’individu menant une vie autonome est haploïde. 

 

5. Reproduction asexuée ou végétative  

La sexualité est inconnue dans plusieurs groupes d’algues eucaryotes et la multiplication 

végétative est dans tous les cas un moyen plus ou moins important de propagation de l’espèce, 

même chez les groupes où la sexualité est connue. Elle peut avoir lieu par exemple par simple 

mitose, elle aboutit à une augmentation du nombre de cellules dans les thalles pluricellulaires. 

Chez certaines espèces, cette mitose peut être plus ou moins particulière, par exemple chez les 

euglènes, il y a division longitudinale de la cellule en deux cellules filles flagellées. La 

reproduction végétative peut aussi se faire parproduction de spores, c’est le cas le plus fréquent. 

On rencontre plusieurs types de spores, par exemple, les autospores de chlorelles. Quand les 

mitospores sont mobiles on parle de zoospores ou planospores. Quand elles sont immobiles, on 

parle d’aplanospores ou d’azoïdospores. Elle se fait aussi par fragmentation du thalle, ce mode 

est très courant chez des espèces filamenteuses (Ex Spirogyra, Mougeotia, Oedogonium…). La 

reproduction asexuée chez certaines espèces peut aussi se faire par production de propagules qui 

sont les structures multicellulaires spécialisées qui ne se développent pas tant qu’elles sont 

fixées sur l’organisme qui les a produites, mais dès leur libération, elles peuvent se développer 

très rapidement pour donner naissance à un nouvel individu. 

a) Reproduction asexuée chez Chlamydomonas 

Une cellule de Chlamydomonas possède deux flagelles antérieurs isocontés. Au moment de la 

reproduction asexuée, il y a d’abord perte ou résorption des flagelles de la cellule. Le noyau 

haploïde se divise ensuite par mitose et le protoplasme devient bicellulaire dans la paroi 

cellulosique de la cellule mère. Chaque cellule fille développe ses flagelles et sa paroi, elles 

peuvent enfin s’échapper après rupture de la paroi de la cellule mère, parfois, il peut se produire 

plusieurs mitoses pour obtenir à la production de 4, 8 ou même 32 cellules dans la paroi 

originelle. 

b) Reproduction asexuée chez les diatomées 

Une cellule de diatomées comporte une paroi, le frustule composé de deux valves qui s’emboitent à 

la manière d’une boite de pétrie. La division végétative d’une telle cellule débute par une 

augmentation du volume cytoplasmique qui écarte les deux valves. Ceci entraîne la mise en place 
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d’une nouvelle ceinture connective liée à l’hypovalve. La caryogamie survient puis la cytodiérère. Il 

y a immédiatement synthèse d’une nouvelle valve à la surface de chaque valve. Ces deux nouvelles 

valves sont des hypovalves. L’hypovalve de la cellule mère de départ étant maintenant l’épivalve de 

l’une des cellules filles. Cette dernière est donc de taille légèrement plus réduite par rapport à la 

cellule mère. Ainsi, au bout de plusieurs divisions, très peu de cellules conservent les dimensions 

originelles du taxon, les autres subissent une réduction de taille, qui s’accentue avec le nombre 

croissant des générations jusqu'à une certaine limite critique. C’est en moment qu’il y a mise en 

œuvre d’un processus de reproduction sexuée permettant le rétablissement de taille initiale. Au 

cours de ce processus compensateur, il y a une auxosporulation, c’est-à-dire formation 

d’uneauxospore(il s’agit d’un zygote particulier), la cellule se débarrasse successivement de ses 

deux valves et le cytoplasme qui a augmenté de volume entre temps secrète de un nouveau frustule. 

Celui-ci a une taille comparable à la taille normale de la cellule. 

c) Reproduction asexuée chez Volvox 

Un thalle de Volvox comprend généralement entre 2000-16000 cellules, c’est donc une colonie 

particulière appelée cénobe. Certaines cellules situées dans le pôle antérieur à l’intérieur des 

colonies sont dépourvues de flagelles. Les cellules sont appelées gonidies et sont spécialisées dans 

la reproduction ; leur taille est nettement supérieure à celle des cellules normales. Au moment de la 

reproduction asexuée, la gonidie perd d’abord sa forme sphérique en raison de l’apparition d’une 

dépression dirigée vers la surface de la colonie parentale. Cette gonidie subit ensuite des mitoses 

répétées avec production de gonidies filles à la cinquième mitose. Après cette étape de division 

intense, les flagelles apparaissent sur les cellules filles mais ils sont dirigés vers l’intérieur du 

cénobe. Il se produit ensuite en phénomène d’inversion (rétroversion) et les flagelles sont désormais 

dirigés vers l’extérieur. Le cénobe fils commence à tourner sur lui-même dans l’enceinte de la 

gonidie initiale. Il est ensuite expulsé du sphéroïde parental après la dissociation locale de la couche 

périphérique de la colonie mère. 

d) Reproduction asexuée chez les Desmidiées (Cosmarium, Closterium) 

Les Desmidiés sont des unicellulaires, chaque cellule est formée de deux parties égales, les 

hémisomates séparés par un isthme étroit au niveau duquel sont coincé le noyau. Pendant la 

reproduction la caryogamie se produit, puis les deux hémisomates se séparent. Chaque noyau fils 

régénère l’autre hémisomate qui s’agrandit jusqu'à atteindre la taille normale et les deux cellules se 

séparent. Dans le genre Desmodium, Hyalotheca, les cellules filles restent accolées ou adhérentes 

par leur apex et forme une sorte de filament unisérié. 
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