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Les Ptéridophytes constituent un groupe paraphylétique de plantes dont les plus connues 
sont les Fougères ou Filicinées. On connait de nombreuses Fougères fossiles arborescentes 
qui ont constitué l’essentiel de la « forêt houillère » (= de l’époque Carbonifère).

I. Une Filicinée : Polypodium vulgare
Le Polypode vulgaire est une fougère très commune sur les rochers et les vieux murs 
ombragés.

ETUDE PRATIQUE DES FILICOPHYTES

Représentation schématique d’un pied de Polypode
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A. Le plant feuillé.
1. Morphologie générale

Un plant de polypode présente une partie souterraine et une partie aérienne.

a. la partie souterraine
Elle est constitué par un rhizome et des racines.

α. Le rhizome
La tige du Polypode est souterraine et constitue un rhizome. Celui-ci est 
peu enterré, horizontal, cylindrique, d’un diamètre de l’ordre de 1 cm. Il est 
couvert d’écailles brunes (qui sont des feuilles modifiées) et porte également 
des cicatrices de feuilles aériennes « normales ».

Il s’allonge par le jeu d’un bourgeon terminal (il y a donc croissance monopodiale) 
qui forme chaque année une pousse feuillée. Au niveau de ce bourgeon, il 
existe une zone organogène subapicale homologue de l’anneau initial des 
Spermaphytes.

Les parties anciennes du rhizome se nécrosent progressivement, ce qui 
permet une multiplication  végétative par fractionnement de l’appareil 
végétatif.

β. Les racines
Elles s’insèrent sur la face inférieure du rhizome, ce sont donc des racines 
adventives. Elles s’allongent par le jeu d’un méristème apical recouvert d’une 
coiffe.

b. la partie aérienne
Elle est constituée par les feuilles. Il n’y a pas de tige aérienne.

α. Morphologie de la feuille
Les feuilles, encore appelées frondes, prennent naissance sur les parties 
jeunes du rhizome. Au tout début de leur développement, elles sont enroulées 
en crosse.
Chaque fronde est constituée par :
• un rachis médian dont la base constitue un pétiole.
• un limbe très découpé, formé de deux rangées de lobes appelés pinnules.

β. Les sporanges
A la face inférieure des pinnules distales des frondes, dès la fin du printemps, 
on observe des taches vertes qui virent rapidement au jaune orangé puis au 
brun ; ces taches sont appelées des sores.
Chaque sore est constitué par un amas de 60 à 80 sporanges.
Les sporanges sont des sacs lenticulaires fixés au limbe par un long pédicelle 
pluricellulaire.
Leur enveloppe externe est constituée par une seule assise de cellules dont 
certaines, situées sur un arc méridien, évoluent de manière spécifique : leur 
paroi squelettique s’épaissit sur trois faces, en fer à cheval, tandis que leur 
contenu dégénère. Ce dispositif, qui évoque l’assise mécanique des anthères 
des Angiospermes, est nommé anneau mécanique.
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Le Sporange et sa déhiscence

Par temps sec, l’eau contenue dans les 
cellules mortes de l’anneau mécanique 
s’évapore. La paroi externe de ces cellules, 
restée mince, demeur adhérente à l’eau 
résiduelle grace à des forces d’adsorption 
assez importantes, ce qui incurve cette 
face vers l’intérieur de la cellule, tirant sur 
les branches du fer à cheval. L’ensemble de 
l’anneau se déforme donc, et les tensions qui 
en résultent finissent par rompre l’enveloppe 
du sporange. L’anneau se retourne alors sur 
lui-même, la face qui était concave devenant 
convexe. Le sporange évacue ainsi son 
contenu : une fine poussière de petites 
cellules. Ces cellules sont des spores.

Sore de sporanges (MEB)
    pe : pédoncule 
    am : anneau mécanique

Sporanges 
    pe : pédicelle
    am : anneau méca.
    s : spore
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Dans l’espace, ces cordons dessinent un réseau cylindrique d’où s’échappent 
des cordons reliés aux feuilles. L’ensemble constitue une dictyostèle.

Structure du rhizome     Organisation d’un cordon vasculaire

2. Anatomie. 
On trouve des tissus conducteurs dans tous les orgnes mais pas de 
formations secondaires. Le protoxylème présente des trachéides annelées ou 
spiralées ; le métaxylème est formé de trachéides scalariformes, typiques des 
Ptéridophytes.

a. la racine
Son organisation rappelle beaucoup la racine des Spermaphytes, mais on 
n’y observe que deux pôles ligneux et le phloème entoure plus ou moins 
complètement le xylème.

b. le rhizome.
Dans un parenchyme homogène, riche en réserves, on observe des cordons 
vasculaires de taille inégale, répartis grossièrement sur un cercle.
La structure de chaque cordon évoque tout à fait celle d’un cylindre central 
de racine ; chacun est entouré par un endoderme et un péricycle, les deux 
faisceaux de xylème forment une barre allongée tangentiellement  avec du 
protoxylème à chaque bout.

Trachéide 
scalariforme
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c. Les frondes.
Entre deux épidermes, dont seul l’inférieur présente des stomates, on observe 
un parenchyme chlorophyllien homogène. Dans le rachis et les nervures des 
pinnules, on voit des cordons vasculaires issus de la dictyostèle.

3. Les spores.
Les spores sont des organismes unicellulaires haploïdes (alors que le plant 
feuillé est diploïde). Toutes semblables, réniformes, mesurant environ 25μm 
de diamètre, elles sont enveloppées d’une paroi (sporoderme) complexe qui 
rappelle beaucoup celle des spores des Mousses et la paroie des grains 
de pollen des Angiospermes (intine et exine). Leur cytoplasme, relativement 
déshydraté, contient des réserves lipidiques.
Après la dispersion des spores à l’état de vie ralentie, celles-ci germent et 
donnent naissance au printemps à des filaments qui évoluent en Prothalles.

Le plant feuillé est un cormus (ensemble de rameaux feuillés) avec racines et 
tissus conducteurs de sève. Ce cormus est proche de celui des Spermaphytes, 
mais il s’en distingue par quelques particularités morpho-anatomiques et par 
l’absence de formations secondaires, et surtout par la présence de sporanges 
contenant et libérant des spores, sur les feuilles. Ce plant feuillé est un 
sporophyte.

B. Le Prothalle.
C’est une lame chlorophyllienne 
cordiforme qui mesure environ 1 
cm de diamètre. Il repose sur le sol 
par sa face ventrale qui présente 
de nombreux rhizoïdes. Il présente 
une seule assise de cellules dans 
ses parties latérales, mais la partie 
centrale, plus épaisse, comporte 
plusieurs assises de cellules. Il 
ne présente ni organes ni tissus 
différenciés, ce qui lui donne l’aspect 
d’un thalle, d’où son nom.
Cet organisme, bien que chétif et 
fragile, est parfaitement autonome. 
L’examen au microscope permet d’y 
observer des gamétanges mâles, 
les anthéridies, et des gamétanges 
femelles, les archégones.

1. Les anthéridies.
Situées entre les rhizoïdes, vers la pointe 
et dans la région centrale du prothalle, 
elles sont plus simples que celles des 
Mousses. Leur enveloppe est constituée 
par quatre cellules seulement.
Sous l’action de l’eau de rosée ou de 
pluie, le contenu anthéridial augmente de 
volume et la paroi se déchire.

Prothalle de fougère

Anthéridie, déhiscence 
et libération des gamètes
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Il en sort 32 anthérozoïdes (ou spermatozoïdes) ; ce 
sont des cellules très allogées et tordues en hélices, 
à rapport nucléoplasmatique très élevé. Une des 
extrémités du spermatozoïde, plus pointue que l’autre, 
présente un bouquet de flagelles qui lui permettent de 
nager dans l’eau de pluie ou de rosée environnante.

2. Les archégones.
Moins nombreux que les anthéridies, les archégones 
apparaissent plus tardivement au niveau de la partie 
centrale épaissie (le coussinet) du prothalle, près de 
l’échancrure, à la face inférieure.
Plus petits que ceux des Mousses, ils 
présentent un ventre enfoncé dans la 
masse du prothalle et un col qui fait saillie 
et s’ouvre à la surface. Le ventre contient 
un gamète  femelle unique, volumineux, 
sphérique et immobile : l’oosphère.
Le col contient un mucilage qui, sous 
l’action de l’eau extérieure, augmente de 
volume et s’épanche au dehors.

Le prothalle, producteur et porteur des gamètes, est donc un Gamétophyte. 
Comme ce prothalle est bisexué, on dit qu’il y a homoprothallie.
Sur les prothalles agés, on peut observer l’édification d’une plantule constituée , 
au début du processus, par une ébauche de racine et une ébauche de fronde. Elles 
partent toutes deux d’une zone intermédiaire méristématique, solidaire du prothalle 
par une sorte de suçoir enfoncé dans un vestige d’archégone.

II. Autres Filicinées
Dans la nature, on observe de nombreuses autres espèces de Filicinées qui présentent 
de nombreux points communs avec le Polypode, mais aussi quelques particularités.

A. Le plant feuillé des Filicinées et son milieu 
de vie.

La plupart des Fougères présentent un plant feuillé herbacé dont l’organisation est 
proche de celle du Polypode. 
Certaines présentent des pinnules plus découpées (Fougère Aigle) alors que d’autres 
ont un limbe entier (Scolopendre). Certaines Fougères tropicales sont arborescentes 
mais aucune ne possède de formation secondaires et toutes présentent des 
trachéides scalariformes.
La plupart des Fougères sont terrestres et colonisent les sous-bois, les vieux murs, 
les rochers, mais il en existe d’aquatiques (Marsilea, Salvinia...).

Spermatozoïde

Archégone enfoui dans 
le prothalle.
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B. Les sporanges, spores et prothalles des 
Filicinées.

Dans les grandes lignes, leurs caractères sont très semblables à ceux du Polypode. 
On observe pourtant quelques variantes :

1. L’indusie.
C’est une enveloppe protectrice, repli épidermique de la fronde, qui masque plus 
ou moins les sores de sporanges. Absente chez le Polypode, elle est très fréquente 
chez les Filicinées (Fougère mâle, Fougère femelle).

2.Localisation des sporanges.
Les sporanges sont parfois portés par des parties spécialisées de la fronde :

• Chez l’Osmonde royale, chaque fronde comprend deux parties : une partie 
basale, garnie de pinnules stériles et une partie supérieure, sans pinnule, mais 
présentant des sores à leur place.
• Chez les Ophioglosses, la feuille se divise en deux parties, l’une est un limbe 
entier, l’autre est un axe portant deux alignements de sporanges, c’est un épi 
sporifère.

3. Hétérothallisme.
Chez quelques espèces, principallement aquatiques, on constate l’existence de 
deux sortes de sporanges engendrant deux sortes de spores, donnant naissance 
à deux sortes de prothalles (mâles et femelles, bien entendu).
Des sporanges produisant des spores de grande taille (on parle alors de mégaspores 
et de mégasporanges) qui donnent naissance à des prothalles femelles producteurs 
d’archégones.
Des sporanges produisant des spores de petite taille (on parle alors de microspores 
et de microsporanges) qui donnent naissance à des prothalles mâles producteurs 
d’anthéridies.

III. Autres «Ptéridophytes»
A. Les Sphénophytes : les Équisétinées

Les seules Equisétinées représentées dans la nature actuelle sont les Prèles dont 
l’espèce la plus répandue est sans doute Equisetum arvense .
C’est une plante commune au bord des fossés et dans les lieux humides, sur sol 
argileux ou siliceux.
Le plant feuillé est formé d’un rhizome profondément enfoui d’où partent deux sortes 
de tiges feuillées : les tiges feuillées stériles et les tiges feuillées fertiles.

1. Les tiges feuillées stériles.
Elles apparaissent au début de l’été et meurent à l’automne.
Entièrement chlorophylliennes, elles sont constiuées par :
• Un axe caulinaire rectiligne, dressé, formé par une succession de nœuds 
et d’entrenœuds. Les nœuds portent chacun un verticille de petites feuilles 
(microphylles) à nervure unique, soudées par leur base en une collerette qui entoure 
complètement la tige. Les entrenœuds sont cannelés.
• Des verticilles de rameaux, qui partent de chaque nœud en perçant la collerette de 
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feuilles. Ils présentent la même 
organisation que l’axe principal 
mais sont plus grèles, non 
ramifiés et souvent dépourvus 
de feuilles.
Vue de loin dans le brouillard, 
l’ensemble de la pousse stérile a 
l’aspect d’une queue de cheval, 
d’où son nom (Equus  =  cheval ; 
setum =  soie)

2. Les tiges feuillées 
fertiles.

Elles apparaissent au printemps, 
avant les tiges feuillées stériles 
et meurent au début de l’été.

Elles se distinguent des pousses 
stériles par plusieurs caractères 
:
• L’absence de chlorophylle ; 
elles ont une couleur jaunâtre à 
brunâtre.
• L’absence de ramification.
• la présence d’un épi sporifère 
à leur apex.

a. organisation
L’épi sporifère ou strobile 
est un organe ellipsoïdal de 
2 à 4 cm de long, formé par 
une douzaine d’entrenœuds 
courts et autant de verticilles 

de feuilles modifiées. Ces dernières prennent l’aspect de tablettes hexagonales 
rattachées à l’axe du cône par un pédicelle central.
Dans le strobile jeune, les tablettes sont étroitement juxtaposées, mais elles 
s’écartent progressivement au fur et à mesure que le strobile mûrit et que les 
entrenœuds s’allongent.

Chaque tablette porte 
à sa face inférieure une 
couronne de 5 à 10 
sporanges contenant 
de nombreuses spores 
et munis d’une assise 
mécanique. Pour cette 
raison, ces feuilles 
modifiées portent le 
nom de sporophylles (ou 
encore sporangiophore).

b. les spores
Elles mesurent quelques 
dizaires de micromètres 
de diamètre. La partie la 

Pied de Prêle : rameau fertile 
et rameau stérile

Jeune strobile (à gauche) et strobile 
mûr (à droite)
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plus supreficielle de leur paroi se découpe en 4 lanières, les élatères. Selon l’état 
hygroscopique de l’air, les élatères s’enroulent ou se déroulent.
Les spores sont en apparence toutes semblables, mais, en fait, la courbe de 
distribution des tailles est bimodale, ce qui trahit l’existence de 2 populations.
Peu déshydratées, ces spores ont une faible longévité. Leur germination donne 

naissance à 2 types de prothalles.

3. Les prothalles.
Les deux types de prothalles sont 
chlorophylliens, munis de rhizoïdes. Ils 
mènent tous deux une vie autonome mais 
diffèrent par la taille.

a. les microprothalles
Issus des spores les plus petites, ils 
portent des anthéridies ; ce sont donc 
des prothalles mâles.

b. les mégaprothalles
Issus des spores les plus grosses, ils 
portent des archégones ; ce sont des 
prothalles femelles sur lesquels, comme 
chez le Polypode, apparaît après 
fécondation une plantule destinée à 

devenir un plant feuillé.

B. Les Lycophytes : exemple d’une Sélaginelle
Les Lycopodinées les plus communes sont les Lycopodes et les Sélaginelles.
Nous prendrons comme exemple Selaginella spinulosa  qui est une petite plante 
herbacée, vivace, vivant en montagne, dans les pâturages et rochers humides.

1. Le plant feuillé
Par sa morphologie, il évoque celui des Mousses mais présente des racines et des 
tissus conducteurs avec xylème et phloème.
Les tiges portent de petites feuilles (= microphylles), toutes semblables, longues 
d’environ 0,5 cm, uninervurées, lancéolées, dentées et munies d’une ligule (petite 
languette membraneuse, insérée sur la face supérieure, près de la base).
On observe deux sortes de rameaux feuillés :
• des rameaux rampants qui portent des racines adventives et d’où partent les 
rameaux dressés.
• des rameaux dressés qui se terminent par un épi sporifère ou strobile.

2. L’épi sporifère ou strobile

Il est formé de feuilles moins différenciées que chez les Prêles. Elles portent des 
sporanges sur leur face ventrale. Ceux-ci, dont l’enveloppe est formée d’une seule 
assise de cellules, sont de deux types : 

Spores de Prêle : les éla-
tères (une paire sur chaque 
spore) sont bien visibles.
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a. les mégasporanges (= 
macrosporanges)

Ils sont portés par les sporophylles 
de la base du strobile et 
contiennent chacun quatre spores 
de grande taille (diamètre 250 
μm), appelées mégaspores (ou 
macrospores).

b. les microsporanges
Ils sont portés par les sporophylles 
du sommet du strobile et 
contiennent de nombreuses 
spores de petite taille (diamètre 35 
μm) appelées microspores.

3. Les spores et leur 
devenir
a. les microspores

Elles ne passent pas à l’état de vie 
ralentie et germent à l’intérieur de 
l’enveloppe sporale avant même 
la déhiscence du sporange. Il se 
forme alors un minuscule prothalle 
(le microprothalle) réduit à une 
seule cellule végétative qui porte 
une anthéridie..
Après déhiscence du sporange, les 
microprothalles sont disséminés 
dans leur enveloppe sporale. La 
rupture de cette dernière libère 
ensuite les spermatozoïdes qui 
se sont formés entre temps dans 
l’anthéridie.

b. les mégaspores
Elles ne passent pas à l’état de vie 
ralentie et germent à l’intérieur de 
l’enveloppe sporale avant même 
la déhiscence du mégasporange. 
Il se forme ainsi un mégaprothalle 
(femelle), qui est ensuite disséminé 
avec son enveloppe sporale après 
déhiscence du sporange.
Après dissémination, l’enveloppe 
sporale se rompt mais continue d’envelopper partiellement le prothalle femelle 
qui présente des archégones très simples (une oosphère et un col, enfoncés 
dans la masse du mégaprothalle).

Pied de Sélaginelle

Strobile de Sélaginelle, montrant 
les deux types de sporophylles
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Sur ce prothalle, comme chez les Fougères et les Prêles, après la fécondation, 
apparaît une plantule destinée à devenir un nouveau plant feuillé.

Conclusion
Les Filicophytes ont un appareil végétatif adapté à la vie aérienne : un cormus (= tige 
feuillée) doté de soutiens lignifiés et de tissus conducteurs ; ce sont des Cormophytes.
La différenciation cellulaire aboutit à des tissus spécialisés et diversifiés, notamment 
des tissus conducteurs (phloème et xylème, avec des éléments conducteurs lignifiés du 
xylème caractéristiques de ce groupe : les trachéides scalariformes) ; ce sont des plantes 
vasculaires.
Il n’y a pas de fleur, et les appareils reproducteurs restent peu apparents. Le prothalle porte 
des gamétanges femelles typiques : les archégones. Ce sont des Archégoniates.
Dans la classification actuelle, le terme Archégoniate est synonyme d’Embryophyte.

Extrémité supérieure d’un Strobile de Sélaginelle
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Quelques fougères (filicinées) communes
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Quelques fougères (filicinées) communes -suite
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