
La vie aquatique : les algues

Attention, vous ne trouverez ici que les illustrations

du cours sur les algues.



I- Introduction

- Différentes tailles et structures



Peuvent faire plusieurs 
mètres de long

Pelagophycus porra



Différentes localisations



Chlamydomonas

A- Définition (voir le cours pour définition 
complète)

On parle de gamétocyste/ sporocyste



1- archéthalles

Chlamydomonas reinhardtii

Cellules isolées

B- Les différents types de thalles 

Volvox (colonies)

Spirogyre

Filament simple

Archéthalle filamenteux



2- nématothalles

Ulva lactuca

ou la laitue de mer

Caulerpa taxifolia

La caulerpe, algue invasive

en Méditerranée

Il n’y a pas d’axe principal



3- cladomothalles (cladothalle ou cladome)

Laminaria digitata

Il y a un axe 

principal

Thalle complexe





C- Situation des algues dans le monde vivant

1- Une ancienne classification: Cavalier-Smith 1998

✓6 règnes : 
✓Bacteria
✓Protozoa
✓Animalia
✓Fungi
✓Chromista
✓Plantae

Algues brunes dans Chromista 
Algues vertes et rouges dans Plantae



2- la classification suivant « Classification phylogénétique du 
vivant » Lecointre, G. et Le Guyader, 2001

- Eubactéries (ou Bacteria): dont les cyanobactéries ou « Algues bleues »

- Archées (ou Archaea)

- Eucaryotes:

* Lignée verte (ou Plantae)

- Glaucophytes

- Métabiontes

* Rhodobiontes (ou « algues rouges »)

* Chlorobiontes (dont  les « algues vertes »mais aussi les 

Embryophytes)

* Lignée brune

- Straménopiles ou Heterokonta

(dont les algues brunes )

- Haptophytes

- Alvéolobiontes

- Ciliés

- Dinophytes ou Dinoflagellées (algues toxiques)

- Apicomplexés



II) Eléments de l ’écologie des algues

Eau douce

Eau saumâtre

Eau marine

Milieu aquatique

Algue

Pélagique

A- Quelques définitions

Benthique

Libre (essentiellement phytoplancton)

Fixée (essentiellement macroalgues)



Les algues subissent  l ’effet de la marée

✓ Alternance immersion / émersion liée à la marée
Durée varie selon l’amplitude des marées

B- Un exemple développé: les macroalgues marines 

vivant fixées (benthiques) sur un estran rocheux



Facteurs environnementaux

Lumière

Température

Hydrodynamisme

Salinité

Composition eau

Etagement des algues

sur la zone intertidale 

Les algues se positionnent sur la zone intertidale selon 
leur capacité à subir des variations plus ou moins 
importantes des facteurs environnementaux



On définit 3 étages principaux:

- le supralittoral (Haut niveau)

- le médiolittoral (zone de balancement des 

marées- Très grande variation des facteurs 

environnementaux)

- l’infralittoral (Bas niveau)

1) Les différents étages de la zone intertidale



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Supralittoral

Médiolittoral

Infralittoral

Supérieur

Moyen

Inférieur



Suivant les conditions d ’hydrodynamisme, on peut 

aussi distinguer pour chaque étage, 2 modes: abrité et battu



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Mi-marée

Le supralittoral



Présence essentiellement de lichens:

ex: Verrucaria maura

Frange supralittorale



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Mi-marée

Médiolittoral supérieur



Pelvetia canaliculata

Médiolittoral sup

Mode abrité

Indicatrice de zone

Petite algue brune

Porphyra umbilicalis

Médiolittoral sup

Algue rouge « visqueuse »



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Mi-marée Médiolittoral Moyen



Fucus vesiculosus



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Mi-marée

Médiolittoral
inférieur



Fucus serratus, algue brune

Himanthalia elongata

algue brune (haricot 

de mer)

Chondrus crispus, algue rouge

Indicatrice

de zone



PMVE (9m)

PMME (7m)

BMME (2,5m)

BMVE (1m)

Mi-marée

Infralittoral



Laminaria digitata

Saccharina latissima

Algue brune

Indicatrice de zone

Mode abrité

Algue brune

Indicatrice de zone

Mode battu

Frange infralittorale



2) Les adaptations des algues face aux variations des conditions 
environnementales de la zone intertidale

a) adaptation face aux variations de lumière

Quand la mer monte: diminution de la quantité de lumière (intensité 
lumineuse en profondeur)



Quand la mer monte: modification de la qualité de la lumière 
en profondeur



Chez les algues vertes et brunes:

Présence d’un cycle pigmentaire photoprotecteur
C’est le cycle des xanthophylles. 
Permet de protéger les algues, à marée basse, contre
un stress lumineux 

Violaxanthine

Anthéraxanthine

Zéaxanthine

Adaptation des algues face aux variations lumineuses:

- composition pigmentaire: 



b) Face aux conditions d ’hydrodynamisme (force des vagues) 

Mode battu: 

- Fixations particulières (les haptères de Laminaria
digitata

- Thalle plus ramassé, plus ramifié, plus digité, 
fronde épaisse, stipe rigide

Laminaria digitata

Mode battu

Saccharina

latissima

Mode abrité



- en mode battu: pas de vésicules aérifères



c) Face aux variations de température et de salinité

Température

Niveau supérieur de l’estran : fortes variations de température
=> espèces eurythermes 

Salinité Variations des teneurs en sel très importantes dans les 

hauts niveaux: dilution (pluie dans les cuvettes) ou 

surconcentration (soleil à marée basse).

Teneurs en sel stable dans les bas niveaux (37g/L)

Bas niveaux: algues sténohalines

Haut niveaux: algues euryhalines

Bas niveaux: faible variation de température dans l’eau (grande 
inertie thermique dans l’océan)
=> espèces sténothermes)


