
RAPPELS DE SYSTEMATIQUE ET DE PHYLOGENIE

Espèce -> Genre -> Famille
La classification n'est pas fixe, mais dynamique. Il y a spéciation quand on crée des sous-
espèces. Les recherches portent sur l'évolution actuelle biochimique, d'où l'étude du phylum.
Etude moderne des protéines et des enzymes, mais en confrontant avec les caractères 
morphologiques.
Deux sortes de caractères à étudier :
- la concrescence des organes : rassemblements et soudures. On va de pièces libres à des 
pièces soudées. Donc les dialypétales sont plus archaïques que les gamopétales. 
- au cours de l'évolution, le réceptacle peut se creuser et l'ovaire va devenir infère. 
- présence d'albumen dans la graine : cas du ricin et du haricot ; le haricotn'a plus d'albumen, 
il est donc plus évolué. 
- de même pour les fleurs à symétrie radiale : elles sont plus évoluées que les fleurs à symétrie 
bilatérale (zygomorphe). On voit la différence très nette avec la manière de Linnée.

INTRODUCTION À LA VÉGÉTATION TROPICALE

Les écosystèmes naturel tropicaux sont répartis autour de l'équateur. Végétation assez riche en 
Amérique, pauvre en Afrique et très riche en Malaisie. On peut trouver les milieux classiques 
suivants :

1- Forêt équatoriale (= forêt dense ou ombrophile), forêt subéquatoriale ou semi-caducifoliée. 
Trois types de forêts selon les variations climatiques, édaphiques (nature du sol) et d'origine 
anthropique : marécageuse, périodiquement inondée ou non submersible. 
2- Forêts-savanes : à la limite des deux

- galerie forestière
- forêts à rythme saisonnier (forêt dense ou claire).

3- Savanes : herbues ou arborées
4- Milieu aride 

- aspects forestiers
- prairies d'éphémérophytes (cycle de développement rapide de 4 semaines)
- groupements halophytiques (salés)
- steppes désertiques tropicales

5- Milieux particuliers 
- milieu à palétuvier
- forêts des montagnes tropicales

1- Forêt équatoriale humide

Forêt ombrophile : zone proprement équatoriale, très forte humidité, pluies abondantes tout au 
long de l'année, températures élevées et assez uniformes.
Caractéristiques : 

- milieux sempervirents
- on ne voit pas les cernes, et si on les voit, ils n'indiquent pas forcément les années, 
mais les cycles endogènes.
- énorme puissance de la végétation : les géants y dominent, comme en Malaisie à 80 
m de haut.
- appareil racinaire très superficiel grâce à l'entrelacs des racines secondaires.
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- richesse taxonomique, faune et flore, dont des animaux en voie d'extinction. En flore, 
600 essences d'arbres différentes, bien disséminées.
- structure à plusieurs strates : les dominants, les ~30 m, les 15-20 m et une strate au 
sol. Beaucoup de lianes et d'épiphytes (lianes très épaisses). Les dominants ont des 
fûts rectilignes et les branches commencent à 20 ou 30 m. Certains sont entourés de 
contreforts soit épais, soit minces. D'autres se recouvrent d'épines.
- forêt dense semi-caducifoliée (subéquatoriale).

Variations climatiques : il y a une période sèche mais courte et une pluviosité un peu moindre.  
Certaines espèces à feuilles caduques se dénudent. Mais le sous bois reste toujours vert parce 
que les espèces ne se dénudent pas toutes en même temps.
Variations édaphiques : elles sont introduites par la présence d'eau dans le sol : soit de grandes 
mares permanentes, soit que la forêt est périodiquement inondée, on a alors des essences 
différentes et variées, soit forêt non submersible : cas spécial avec les Podostemonaceae.
Forêt secondaire (origine anthropique) : c'est celle qui a déjà été exploitée par l'homme. Mais 
la terre a été épuisée en 2 ou 3 ans. Quand la forêt repousse, elle devient une forêt secondaire 
dont le type s'éloigne de plus en plus de la forêt originelle.

2- Forêts-savanes
- Galeries forestières
- Forêts à rythme saisonnier

Forêt sèche dense (exemple Madagascar)
Feuilles caduques
Feuilles persistantes

Forêts sèches claires
Quelques arbres
Zone des Poaceae

3- Savanes
- Savane à strates ligneuses, un peu semblable à la forêt sèche claire
- Savane herbeuse : il n'y a presque plus d'arbres voire pas du tout

4- Milieu aride : les pluies n'ont plus aucun rythme, on peut avoir une année complète voire 
plus d'un an sans pluie. Mais il peut y avoir des aspects forestiers (rôle de certains 
brouillards).

- prairies d'éphémérophytes (ex. Sahara)
- groupements halophytiques (plantes des milieux salés, comme par ex.  la Salicorne)
- steppes désertiques tropicales

5- Milieux particuliers
- milieux à palétuviers ou mangroves : on trouve des racines échasses, des racines 
aériennes qui pendent des branches ou des racines asperges (pneumatophores). 
- forêts des montagnes tropicales : des étages de végétation où un dénivelé de 200 m 
correspond à 1° de température, où il y a le rôle des fortes condensations qui donnent 
des forêts hygrophiles d'altitude (ex. des sèneçons dans le Kilimandjaro).

NOTIONS SUR LA NOUVELLE CLASSIFICATION DE GUIGNARD

D'après Linné, 1er mai 1753 : « Chaque espèce doit porter le nom le plus ancien qui lui a été 
valablement attribué à partir de cette date ; les noms antérieurs, même s'ils ont une forme 
linnéenne (binôme) ne sont pas admis ». C'est le sous-titre de livre de Carl Linné, Species 
plantarum.
Il y a deux aspects pour caractériser l'espèce : la similitude et l'inter fécondité. On parle 
maintenant de spéciation. Rameau philétique tronqué, d'où ramification des espèces.
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Vers les années 70 à 90, les botanistes de formation traditionnelle ont modifié leurs 
classifications. Ils ont voulu faire une présentation évolutive. par exemple, un diagramme de 
l'arbre virtuel hypothétique : plus les familles sont évoluées, plus elles sont éloignées du tronc 
de l'arbre qui constitue le stock ancestral. Auteurs : Stebbins, Thorne, Cronquist, Dahlgreen... 
On trouve divers sens évolutifs : par exemple d'ovaire supère vers ovaire infère, de symétrie 
radiaire des fleurs vers symétrie bilatérale.

A partir de 1965, on introduit la classification moléculaire. Pour cela, les auteurs ont dressé 
des séquences d'acides aminés, grâce aux progrès du microscope et autres machines, ainsi que 
des machines de traitement de données. Ils sont arrivés à des clades (rameaux 
monophilétiques). Dès qu'il y a interruption par un obstacle ou un caractère spécial, il y a 
bifurcation. On arrive à une représentation en cladogrammes qui est adoptée par Guignard.
Ce qui fait qu'on n'a plus exactement des Monocotylédones et les Dycotylédones pour 
l'évolution. Par exemple, les Angiospermes les plus primitives sont devenues des formes 
évoluées. Guignard étant professeur de pharmacie a mis l'accent sur les sécrétions chimiques.
Par exemple, voici le cladogramme qu'il donne pour les Rosideae :

LES PLANTES CARNIVORES

Il y a plus de 400 espèces de plantes carnivores dans le monde sur 250.000 espèces. On 
nomme ainsi des plantes susceptibles de capturer des proies (animalcules) et de s’en nourrir. 
Ce sont les plantes des terrains pauvres. On les trouve dans diverses familles :

ROSALES - DROSERACEAE : Drosera, Aldrovendra, Dionaea.
ROSALES - EPHALOTHACEAE : Cephalotus folicularis
SCROPHULARIALES - LENTIBULARIACEAE : Utricularia, Pinguicula
SARRACENIALES - SARRACENIACEAE : Sarracenia.
ARISTOLOCHIALES - NEPENTHACEAE : Nepenthes

La capture peut se faire de manière active ou passive
Active : Drosera, Aldrovanda, Dionaea. Utricularia, Pinguicula.
Passive : Sarracenia, Nepenthes, Cephalotus

Dionaea ( piège à loup ; gobe mouches) : à l’extrémité d’un pétiole élargi, le limbe foliaire 
forme 2 valves qui se rabattent l’une sur l’autre. Des poils tactiles et sécréteurs assurent la 
capture. Même mécanisme chez Aldrovanda (plantes tropicales d’Afrique et d’Australie.) 
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Géraniales
Malpiguiales
Oxalidales
Célestrales
Fabales
Rosales
Cucurbitales
Fagales
Myrtales
Brassicales
Malvales
Sapindales

ROSIDÉES

EUROSIDÉES I

EUROSIDÉES II

(Prérosidées)



Feuilles à limbe pédonculé dont la glande secrète un suc visqueux contenant des enzymes 
permettent la digestion des proies immobilisées par les poils.

Drosera et Pinguicula : des poils glanduleux sur les feuilles sécrètent un suc visqueux  qui 
aide la capture lorsque les poils se rabattent sur ce qui s’est posé sur cette feuille. Les glandes 
sont sèches quand elles ne sont pas touchées.

Utricularia : l’utricule est une petite urne fermée par un clapet, et entourée par des filaments 
qui rabattent les proies. Au moindre attouchement, le clapet se rabat brusquement vers 
l’intérieur, provoquant une aspiration d’eau qui entraîne la proie à l’intérieur.

Nepenthes et Sarracenia : là, l’urne (ascidie) est passive ; les insectes sont attirés par le nectar 
au fond de la cavité, où il se noient. Ces plantes digèrent leurs proies ; les sucs digestifs sont 
avec ou sans enzymes protéolytiques (qui détruisent les protéines pour les rendre 
assimilables). 

Cephalotus folicularis (Australie) : l’urne ne possède pas de glande. Fleurs apétales. Sépales 
mucronnés. Etamines à connectif glanduleux.

Famille des SARRACENIACEAE : 3 genres pour 17 espèces de plantes carnivores des 
milieux marécageux de l’Amérique. Les feuilles, toutes ou certaines, sont des urnes longues et 
étroites (ascidie) recouvertes d’un opercule. Les glandes nectarifères sur le pourtour de 
l’ouverture (et/ou forte odeur, couleurs attrayantes, fenêtre qui éclaire l’intérieur de l’ascidie) 
attirent les insectes. Les glandes à enzymes, au fond du cornet, assurent la digestion des 
insectes. La quantité de liquide est constante. Les opercules restent ouverts et servent de 
parasol. Fleurs : 4-5 ou 6 sépales libres ou imbriqués. 5 pétales simples blancs ou colorés. 
Etamines nombreuses. Un carpelle à 3 à 5 loges renfermant de nombreux ovules en 
placentation pariétale.

Genre SARRACENIA : 10 espèces du N.E. de l’Amérique. Fleurs solitaires, apex du style en 
forme de parapluie. 

S. minor à feuilles maculées de blanc au sommet. 
S. rubra à feuilles rougeâtres. 

Genre DARLINGTONIA : Une espèce de Californie 
D. californica : Fleurs solitaires, style à apex à 5 lobes, urne à  capuchon avec un 
appendice pendant.

Genre HELIAMPHORA : 6 espèces des régions tropicales d’Amérique du sud. 
Inflorescences en racème, style à extrémité obtuse, opercules minuscules.

Famille des NEPENTHACEAE : un genre pour 70 espèces des jungles tropicales d’Extrême 
Orient. Les feuilles sont alternes, sans stipules, et souvent sans pétiole distinct, possédant une 
partie basale ailée qui se rétrécit brusquement en un limbe ligulé. Les plantes grimpent au 
moyen de vrilles qui sont la prolongation de la nervure centrale de la feuille. L’extrémité de la  
vrille se transforme en ascédie fermée par un opercule qui s’ouvre à maturité de l’urne. Il y a 
des glandes nectarifères au bord et des glandes à enzymes au fond de l’urne. Beaucoup sont 
épiphytes. C’est un genre dioïque. Périanthe à 3 ou 4 sépales. Fleurs mâles : 4 à 24 étamines 
dont les filets sont soudés en tube, et les anthères forment une tête sphérique. Fleurs femelles : 
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1 stigmate discoïde. Style court ou absent. Carpelles soudés à 4 loges renfermant de 
nombreux ovules en placentation axile.
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