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PTERIDOPHYTES OU CRYPTOGAMES VASCULAIRES 
 
1- Généralités  

 
Les Ptéridophytes (du grec pteris = fougère et phyton = plante) ou Cryptogames 
vasculaires constituent un groupe très ancien (primaire : silurien supérieur-dévonien) 
représenté par plus de 10 000 espèces • L’appareil végétatif est vascularisé avec tige, 
feuilles et  racines. Ce sont des Trachéophytes. Le cycle de développement  montre une 
alternance de deux générations indépendantes avec une nette prédominance du 
sporophyte (phase diploïde) qui constitue la plante feuillée. Le gamétophyte (phase 
haploïde) est réduit et ne présente aucun organe végétatif différencié. • Ce sont des  
plantes herbacées vivaces à rhizome (= tige souterraine) : géophytes sauf exception pour 
certaines espèces du genre Selaginella qui sont annuelles. 
 
2 - Classification 
 
Les Fougères ou Ptéridophytes au sens large, sont constitués de 3 phylums: 
*  Lycophytes = lycopodes 
   *  Sphénophytes = prêles 
   *  Filicophytes= fougères au sens strict. 
 
 Lycophytes  Sphénophytes Filicophytes 
 
Types de plantes 

Terrestres, épiphytes 
ou aquatiques de 
quelques cm 

terrestres de quelques 
cm à >1 m 

terrestres parfois épiphytes ou 
aquatiques de quelques cm à 
plusieurs mètres.  
 

 Tige Ramification 
dichotomique 

articulée souvent à 
rameaux verticillés.  
 

Tiges généralement souterraines, 
horizontales et longuement 
rampantes (= rhizomes).  
 

Feuilles Microphylles. 
 

Microphylles 
écailleuses 
verticillées  
 

frondes développées (macrophylles 
ou mégaphylles), entières ou 
diversement divisées, enroulées en 
crosse en jeune âge 
 

Sporanges Portés isolément 
Sur la face supérieure 
des sporophylles 

Portés par les 
sporangiophores 
formant l’épi 
sporifère ou strobile. 
 

Sporanges sur la face inférieure 
des sporophylles généralement 
regroupés le long des nervures en 
sores recouverts, par une fine 
membrane (indusie).  

Spores Isosporie ou 
hétérosporie 

Isosporie mais 
hétéroprothallie. 

Isosporie ou hétérosporie 

Familles LycopodiaceaeSelagi
nellaceae, Isoetaceae 

Equisetaceae Polypodiaceae, 
MarsileaceaeOsmondaceae, 
Dicksoniaceae, etc. 
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3 - Systématique des principaux taxons étudiés en T.P. 
 
 
Lignée Famille Genre  Espèce 

 
Lycophytes Selaginellaceae 

 
Isoetaceae 

Selaginella 
 
Isoetes 

S.denticulada 
S. balansae 
I. velata 
 

Sphénophytes Equisetaceae Equisetum E. ramosissimum 
 

Filicophytes 
 
 
 
 

Polypodiaceae 
 
 
 
Marsileaceae 

Adiantum 
Asplenium 
Nephrolepis 
 
Marsilea 
 

A.capillus– veneris 
A. scolopendrium 
N. exaltata 
 
M. strigosa 

 
 
 
 
4 - Aspect  morphologique de quelques Ptéridophytes étudiées  
 

� Selaginelladenticulata = Selaginelle denticulée (Selaginellemediterranéenne).  
 

       Tige est souvent rampante, abondamment ramifiée. Tiges couvertes de 
feuilles(microphylles) ovales- elliptiques, disposées en quatre rangs sur un même 
plan : les grandes en 2 rangées latérales les petites en 2 rangées médianes. A la base 
de chaque jeune feuille et sur sa face supérieure se développe une lame membraneuse 
(ligule). A la face supérieure de la tige principale et à la base de chaque rameau se 
développe un rhizophore. Les sporophylles sont groupées en épi, à l'extrémité des 
rameaux. Ces sporophylles sont toutes semblables, chacune porte à sa face supérieure 
un sporange unique (macrosporanges à la base de l'épi, microsporanges au sommet). 

 
� Selaginellabalansae = Selaginelle de Balansa 

Feuilles(microphylles) linéaires, spiralées toutes semblables aiguës au sommet. 
Rameaux dressés en touffes denses ressemblant aux mousses. Plante xérophile 
reviviscente se développant dans les fissures des rochers siliceux secs et ensoleillés 
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� Isoetesvelata = Isoète.  

 Le sporophyte a un rhizome portant à sa face inférieure une couronne de racines 
adventives et à sa face supérieure une touffe de feuilles (microphylles) vertes allongées, 
pointues. Les feuilles  les plus externes, donc les plus basses et les premières formées, 
sont stériles. Les suivantes sont les macrosporophylles, les plus internes sont les 
microsporophylles. Dans la feuille on trouve des lacunes aérifères (adaptation au milieu 
aquatique). Le sporange se développe à la facesupérieurede la sporophylle dans une 
dépression recouverte par une membrane  fine appelée velum. 
 
� Equisetum ramosissimum. =  Prêle des champs.  

 
Plante des lieux humides à rhizome rampant. Tiges articulées dressées, striées 

longitudinalement de 6-18 côtes. Rameaux verticillés. Rameaux fertiles  terminés par 
des épis sporifères ou strobiles. Feuilles(microphylles)verticilléesréduites à des 
gaines dentées, membraneuses, soudées en collerette autour des tiges au niveau des 
nœuds. Sporanges disposées à la face interne des écailles modifiées dites 
sporangiophores.  

 
� Adiantum capillus-veneris= Capillaire  

 
Plante de 10-40cm, glabre, à rhizome rampant. Feuilles (macrophylles) découpées 

en pinnules molles disposéesen éventail, les nervures sont fines et plusieurs fois 
dichotomes. Les petits  lobes, portant des sores, sont formés à l'extrémité de la face 
inférieure des pinnules. Ces sores sont couverts par la marge foliaire révolutée 
(fausse indusie). 
 
� Aspleniumsp. = Asplénie 

 
Plante vivace. Rhizome court portant des feuilles découpéespennatiséquées 

rapprochées en touffes. Sores oblongs à linéaires  avec indusie disposée d'un seul côté 
(indusie unilatérale). 
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� Nephrolepisexaltata 

 
Feuilles découpéespennatiséquéesà accroissement presque indéfini. Sores 

réniformes recouverts d’une indusie et situés à l'extrémité des nervures. 
 
 
 
 
 
 
 
� Aspleniumscolopendrium= Scolopendre 

 
Rhizome allongé écailleux. Feuilles persistantes en touffes.  Limbe de la fronde 

entiercordé à la base, de forme oblongue à lancéolée. Sores inégaux, linéaires et 
obliques par rapport à la nervure principale. Indusie à marge entière, bilatérale. 

 
 
 

 
� Marsileastrigosa = Marsilée 
  
 Plante vivant dans les mares temporaires ou dayas (commeIsoetes, on peut  
trouver ces 2 plantes dans la même station). Le sporophyte possède un rhizome vivace 
enfoui dans la vase et portant des racines adventives et des feuilles dressées, à pétiole 
longterminé par quatre pinnules en croix. Ces feuilles ont  une nervation 
dichotomique. Les  sporocarpessubsessiles, se forment à la base des pétioles. La paroi, 
très dure, du sporocarpe lui permet de résister plusieurs années à la sécheresse 
(mauvaises conditions).  
 
 
 
 


