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TP B9 – Algues et phylogénie

But du TP : 
• Identifier et expliquer des convergences évolutives, notamment sur l’exemple des plastes
• Argumenter la théorie endosymbiotique des plastes ainsi que les endosymbioses primaires et secondaires des

plastes.
• Réaliser  des  observations  macroscopiques  et  microscopiques,  exploiter  des  chichés  de  microscopie

électronique d’algues pour discuter leur place dans l’arbre phylogénétique ou la signification évolutive d’un de
leurs caractères

• Discuter l’histoire évolutive d’un groupe

I. Les algues et leur place dans la classification phylogénétique du vivant  

1. Qui sont les algues     ?  

Le terme  algue désigne  un  groupe paraphylétique  d’organismes pluri-  ou unicellulaires  photosynthétiques  dont  la
différenciation cellulaire  est  faible.  En d’autres  termes,  tout  ce qui est  photosynthétique et  n’est  pas  embryophyte
(~plantes terrestres) est algue. Ce terme a une certaine validité écologique, dans la mesure où il désigne des organismes
autotrophes généralement aquatiques, mais il n’a aucune espèce de validité phylogénétique (tout comme le « groupe »
des unicellulaires). 

Les trois groupes d’algues pluricellulaires ayant la plus grande importance écologique sont :
– Les chlorophytes, appelées plus généralement algues vertes. On y trouve des espèces unicellulaires, comme

Chlamydomonas déjà vue dans le cours sur les unicellulaires, mais aussi des espèces pluricellulaires, comme
Ulva, Enteromorpha ou Spirogyra.

– Les  rhodophytes, ou  algues rouges. La plupart des espèces sont pluricellulaires, comme  Polysiphonia ou
Antithamnion mais certaines sont unicellulaires. 

– Les phéophycées, ou algues brunes. Elles sont toutes pluricellulaires. Elles sont particulièrement courantes sur
les côtes de l’Atlantique et de la Manche (Fucus, Pelvetia, Laminaria).

On inclut également dans les algues de nombreux organismes unicellulaires photosynthétiques, comme : 
– Les diatomées, qui sont très apparentées aux algues brunes
– Les xanthophycées, également apparentées aux algues brunes, et parfois appelées par abus de langage algues

brunes unicellulaires.
– Les euglènes, d’étonnants organismes unicellulaires flagellés, pouvant être autotrophes ou hétérotrophes selon

les conditions du milieu (mixotrophie).
– Les cyanobactéries (Nostoc par exemple)
– Les haptophytes (notamment les coccolithophoridés)
– Les dinoflagellés, apparentés aux ciliés et à Plasmodium

2. Morphologie des algues pluricellulaires  

Chez les algues pluricellulaires, l’appareil végétatif est organisé en un thalle, c’est-à-dire constitué d’un unique type
de tissu,  relativement peu différencié.  La notion de thalle,  purement descriptive,  s’oppose à celle  de  cormus,  qui
désigne un différenciation de  l’appareil  végétatif  en organes (tiges,  feuilles,  racines…),  qui  est  caractéristique des
embryophytes. Les thalles peuvent adopter une morphologie variable. Généralement, on distingue trois morphologies
principales : 

– thalle filamenteux : les cellules sont liées en un filament, souvent ramifié, généralement constitué d’une seule
épaisseur de cellules.  Exemple :  Polysiphonia (algue rouge).  Dans certains cas,  les filaments peuvent être
constitués d’un syncytium, c’est-à-dire que les cellules ne sont pas séparées par des membranes. 

– thalle en lame : les cellules sont organisées en une lame fine, généralement constituées de deux couches de
cellules. Exemple : Ulva (algue verte)

– thalle  complexe  (ou  ramifié) :  le  thalle  est  ramifié,  et  comporte  une  certaine  différenciation  cellulaire
(notamment, entre les cellules les plus internes et les plus externes). Exemple : Fucus (algue brune). 

La plupart des algues pluricellulaires ont une vie fixée, et sont solidaires d’un support grâce à un crampon, ou haptère.
Il a un rôle purement mécanique, et n’a aucun rôle d’absorption, contrairement aux racines des embryophytes. 
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Document 1. Structure d’un thalle en 
lame (ici : Ulva sp.)

Document 2. Structure d’une thalle complexe 
(ici  : Fucus vesiculosus)

Document 3. Structure d’un 
thalle filamenteux cladomien 
(ici  : Polysiphonia sp.)

Les algues pluricellulaires comportent, comme les végétaux terrestres, des parois. Selon les groupes, la composition de
ces parois diffère : 

– Les algues brunes, vertes et rouges possèdent de la cellulose, mais elle est bien plus abondante chez les algues
vertes et rouges.

– Les algues rouges et brunes possèdent, en plus de la cellulose, des polysaccharides gélifiants, comme l’agarose
(pour  les  algues  rouges),  et  les alginates (pour  les  algues  brunes),  composés  largement  utilisé  en
biotechnologies et en industrie agroalimentaire. 

L’appareil reproducteur est très divers selon les groupes, et est hors programme. Il est particulièrement visible chez 
certaines algues brunes, comme le fucus, où il prend la forme de conceptacles, des boursouflures invaginées produisant 
les gamètes mâles et femelles. 

3. Observation microscopique d’algues pluricellulaires  

Document 4. Coupe transversale d’un thalle de Fucus vesiculosus. 1. 
Méristoderme : épiderme méristématique photosynthétique ; 2. parenchyme
cortical dense ; 3. parenchyme médullaire peu dense.  

Document 5. Coupe transversale d’un 
thalle de Fucus vesiculosus. Mêmes 
légendes que dans le document 1.
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Document 6. Observation microscopique d’un 
thalle filamenteux de Polysiphonia sp.  

Document 7. Observation microscopique d’un thalle 
filamenteux de Polysiphonia sp. 

Document 8.
Observations
microscopiques d’un
thalle en lame d’Ulva sp..
Gauche : vue d’une des
deux faces de la lame.
Droite : coupe
transversale. 

➢ Réalisez des observations microscopiques de diverses algues (y compris sur des coupes) afin de mettre en
évidence la morphologie des thalles. 

4. Placer les algues dans la classification phylogénétique du vivant  

L’identification de caractères signifiants d’un point de vue phylogénétique (c’est-à-
dire  des  synapomorphies,  et  non  des  homoplasies)  est  délicate  chez  les  algues
unicellulaires.  Leur  simplicité  morphologique  fait  que  le  nombre  de  caractères
observable est plus petit que chez d’autres organismes, et leurs niches écologiques
très  proches  sont  à  l’origine  de  nombreuses  homoplasies  (notamment  des
convergences) au cours de l’évolution. 

En particulier,  la  morphologie du thalle  est  largement  convergente  chez  les  trois
grands groupes  d’algues  pluricellulaires.  En  d’autres  termes,  l’identification  de  la
morphologie en filaments, en lame ou ramifiée ne permet pas de classer une algue
dans un de ces trois grands groupes. On trouve, par exemple, des thalles en lame chez
les algues brunes, vertes ou rouges. 

La détermination est basée, de façon assez intuitive, sur la couleur : 
– Chez les algues, les pigments photosynthétiques sont les chlorophylles a et

b et les caroténoïdes, comme chez les angiospermes.
– Chez les algues rouges, les pigments photosynthétiques sont la chlorophylle

a et  les  caroténoïdes,  ainsi  que  les  phycobilliprotéines,  des  pigments
hydrosolubles associés aux photosystèmes. 

– Chez les algues brunes, les pigments photosynthétiques sont la  chlorophylle  c,  et un caroténoïde brun, la
fucoxanthine.
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d’une cellule flagellée d’un

Straménopile (ici, une
chrysophycées). 
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Parmi les caractères facilement observables pour les algues brunes, on notera l’existence sur les cellules flagellées de 
deux flagelles de morphologie différente : un flagelle lisse, et un flagelle hérissé de petits tubes (les mastigonèmes). Ce 
caractère permet de classer les algues brunes dans le groupe des Straménopiles ou Hétérokontes.

II. Les plastes     : des laboratoire miniatures de l’évolution  

1. Les plastes     : des témoins d’endosymbioses anciennes  

Les  plastes  sont  des  organites  courants  chez  les  eucaryotes,  et  dont  l’origine  est  –  comme  les  mitochondries  –
endosympbiotique. L’hypothèse de l’endosymbiose des plastes a été pour la première fois formulée en 1883 par le
botaniste franco-allemand Andreas Schimper, et elle a depuis été validée par des très nombreuses observations. On
rappelle  quelques  uns  des  principaux  arguments  étayant  la  théorie  endosymbiotique  pour  les  plastes  et/ou  les
mitochrondries des angiospermes dans le document suivant. 

caractère Eubactéries organites semi-autonomes Eucaryote (à l'exclusion des 
organites semi-autonomes)

membrane membrane plasmique riche en 
cardiolipine et en protéines de 
chaînes de transport d'électrons

membrane interne (mitochondrie) 
riche en cardiolipine et en protéines 
de chaînes de transport d'électrons

membrane dépourvue de cardiolipine
et de protéines de chaînes de 
transport d'électrons

membrane externe dépourvue de 
cardiolipine et de protéines de 
chaînes de transport d'électrons

ADN circulaire, associé à des NAPs, 
une seule origine de réplication

circulaire, associé à des NAPs, une 
seule origine de réplication

linéaire, chromatinien, multiples 
origines de réplication

Ribosomes 70S 70S 80S

Structure des 
gènes

pas d'introns introns rares tous les gènes ont des introns

Part de l'ADN 
codant

>50 % >50 % ~1 %

Document 10: Quelques arguments en faveur de la théorie endosymbiotique.

Document 11: Théorie endosymbiotique de l'origine des plastes et des mitochondries. Gauche : origine des 
mitochondries. Droite : origine des plastes de la lignée verte (algues rouges et vertes, plantes terrestres). D'après 
www.snv.jussieu.fr  

2. Diversité des plastes et histoire évolutive des eucaryotes photosynthétiques  

Si les plastes et les mitochondries sont tous deux issus d’une endosymbiose, on peut facilement montrer que l’histoire
de la mitochondrie est assez simple. Les phylogénies des Eucaryotes établies sur gènes mitochondriaux ou sur gènes
nucléaires (comme les gènes codant les ARNr, par exemple) sont congruentes, c’est-à-dire que la topologie des arbres
obtenus est la même : l’histoire de la mitochondrie suit donc l’histoire des Eucaryotes ; en d’autres termes, il y a eu un
seul événement d’endosymbiose conduisant à l’apparition de la mitochondrie chez un eucaryote primitif, à l’origine de
toutes les mitochondries de tous les Eucaryotes. On va voir ici que l’histoire des chloroplastes est bien plus complexe, et
donc passionnante.

a) Etude morphologique des plastes de divers organismes  

Les 4 documents suivants présentent des électronographies de plastes chez 4 groupes d’eucaryotes photosynthétiques
(les Embryophytes, les algues brunes, les algues rouges et les chlorarachniophytes). 

     4                                                                                                    BCPST2 – Lycée Chaptal – Paris – Joseph DEMARET-NICOLAS



Biologie – TP B9. Algues et phylogénie

➢ Pour chaque image, réalisez un schéma interprétatif, en vous concentrant sur le nombre et la nature des
membranes du chloroplaste. 

Document 12. Observation au MET d’un 
chloroplaste d’algue brune.

Document 13. Observation au MET d’un 
chloroplaste de bryophyte (mousse).  

Document 14. Observation au MET d’un 
chloroplaste de chlorarchniophyte.

Document 15. Observation au MET d’un 
chloroplaste d’algue rouge.  
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Comme on l’a vu, les chloroplastes des algues peuvent être issus d’une endosymbiose primaire ou secondaire, et même
tertiaire.

Document 16. Mise en place d’une endosymbiose secondaire, et diversité des types de plastes obtenus. 

Le  document  suivant  présente  la  diversité  des  types  de  plastes  existant  chez  un  certain  nombre  d’espèces
photosynthétiques.

taxon nombre de membranes types de pigments nucléomorphe

Cyanobactéries 1 (mb plasmique) chlorophylle a et phycobilliprotéines non

Embryophytes 2 chlorophylles a et b non

Algues vertes 2 chlorophylles a et b non

Algues rouges 2 chlorophylle a et phycobilliprotéines non

Algues brunes 4 chlorophylle a et c non

Diatomées 4 chlorophylle a et c non

Euglènes 3 chlorophylles a et b non

Haptophytes 4 chlorophylle a et c non

certains Dinophytes 5 chlorophylle a et c oui/non (selon espèces)

Chlorarchniophytes 4 chlorophylles a et b oui

b) Reconstituer l’histoire évolutive des Eucaryotes photosynthétiques à partir de leurs chloroplastes  

Le document suivant présente une phylogénie des eucaryotes, sur laquelle diverses informations sont ajoutées : nombre
d’endosymbioses à l’origine des plastes, types de pigments dans les plastes.

➢ Commentez cet arbre phylogénétique de façon à expliquer l’origine des plastes des différents groupes
d’Eucaryotes. 

Pistes  : 
– on pourra commencer par identifier les groupes monophylétiques, de façon à reconnaître des clades connus.
– on pourra placer sur les branches de l’arbre les différentes possibilité d’événement d’acquisition ou de perte

de plastes (endosymbiose primaire, secondaire, tertiaire).
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Document 17. Une
phylogénie des eucaryotes.
On y a représenté en
particulier les groupes
présentant des plastes (ceux
comportant des astérisques).
Violet : plastes à
chlorophylle a seulement ;
rouge : plastes à
chlorophylle a et c ; vert  :
plastes à chlorophylle a et
b  ; noir : plastes sans
pigments. Le nombre
d’astérisque indique le
nombre d’endosymbioses.
Les nœuds pour lesquels le
boostrap est supérieur de
100 sont représentés par un
cercle noir. 
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Rappel : les méthodes de construction d’arbres phylogénétique. 

Il existe de nombreuses méthodes de reconstruction d’arbres phylogénétique, qui peuvent cependant toutes être classées
en deux familles : les méthodes phénétiques et les méthodes cladistiques. On en rappelle ici les principes. 
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