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1 1P PA AR RT TI  I E E 1 1 : : i id de en nt t i i f f i ic ca at t i io on n d de es s 
p pr r i in nc ci ip pa al le es s a ad dv ve en nt t i ic ce es s 

1 1. .1 1  D Du u R Rè èg gn ne e v vé ég gé ét ta al l à à l l ’ ’e es sp pè èc ce e 

1 1. .1 1. .1 1  S Su ub bd di iv vi is si io on n d du u r rè èg gn ne e v vé ég gé ét ta al l 
Les bactéries ne sont pas intégrées dans le règne végétal. 

PROCARYOTES = cellules sans noyaux et l‛ADN n‛est pas associé à des protéines. 

EUCARYOTES = Etres vivants qui ont des cellules avec de vrais noyaux limités par membrane. 
L‛ADN est associé à des protéines. 

THALLOPHYTES = végétaux possédant un thalle, ni tiges, ni feuilles, ni racines 

CORMOPHYTES = Plantes possédant au moins tiges et feuilles 

RHIZOPHYTES = Plantes avec racines 

CRYPTOGAMES = végétaux avec organes de reproduction cachés, pas de fleurs, besoin d‛eau 
pour la fécondation 

PHANEROGAMES = Plantes à fleurs avec des organes de reproduction visibles, et pas besoin 
d‛eau 

Sous règne Embranchement 

SUBDIVISION DU REGNE VEGETAL 
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Cormophytes 

Rhizoophytes Gymnospermes 
Chlamydospermes 
ANGIOSPERMES
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1 1. .1 1. .2 2  N No ot ti io on n d d ’ ’e es sp pè èc ce es s 
Définition et place dans la classification 

ESPECE = Ensemble d‛individus féconds qui ont des descendants fertiles. 
C‛est un ensemble d‛individus ayant des caractères communs (morphologique, cytologique, 
chromosomique, physiologique). 

DIFFERENTS TAXONS 

Ex : 
EMBRANCHEMENTS ___________________________ Angiospermes 

CLASSE___________________________________ Monocotylédone 
ORDRE_______________________________ Poales 

FAMILLE________________________ Poacées 
Sous famille_______________________ Festucoïdés 

TRIBU______________________ Avénées 
GENRE________________ Arrhenatheum 

ESPECE__________  eliatus            _ 

Sous Espèce_______ bulbosum 

Avoine      Avoine 
Elevée     à chapelets 
ARREL    ARREB 

VARIETE = Sous Espèce (ex : dans l‛espèce « blé », les variétés « Soissons », « Apache »…etc 
existent) 
Les individus à l‛intérieur d‛une même variété peuvent se reproduire et donner une 
descendance identique. 
HYBRIDE = Résultat d‛un croisement d‛une variété A avec une variété B. 

Différent de LIGNEES (PURES) = reproduction entre individus de même variété. 
è Caractères homogènes et stables 

POPULATION = mélange d‛une grande diversité génétique. 

CLONE = ensemble d‛individus d‛une reproduction asexuée 
è individus identiques 

Variabilité des espèces 

Les espèces qui existent actuellement n‛ont pas toujours existées, elles dérivent des 
populations primitives grâce à l‛EVOLUTION. Qui existe grâce aux croisements entre les 
individus.
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Lors de la fécondation il y a brassage génétique. 
Il peut y avoir des mutations génétiques. 

Théorie de l‛évolution des espèces : DARWIN 

On parle d‛évolution à très long terme. 

Nomenclature binaire 

Nom de Genre              +          nom d‛espèce        + auteur 

Ex :   Achillea                                    millefolium                        L. (Linné) 
Rumex                                        crispus                             L. 
Cerastium                                glomeratum                      Thuill 

Donne info sur les plantes, leur usage, leur morphologie…etc. 

1 1. .2 2  I  I d de en nt t i i f f i ic ca at t i io on n d de es s e es sp pè èc ce es s 

1 1. .2 2. .1 1  C Cr r i it tè èr re es s d d’ ’ i id de en nt ti i f f i ic ca at ti io on n ( (d de e 
d dé ét te er rm mi in na at ti io on n) ) a au u s st ta ad de e p pl la an nt tu ul le e 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1 L Le es s M Mo on no oc co ot ty yl lé éd do on ne es s 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .1 1  P  P o or rt t 

Port d‛une Poacée Non estivale : feuilles dressées, fines, 
longues 

Ex : Paturin annuel 

Port d‛une Poacée estivale : Plus trapue, feuilles  recourbées et 
plus larges. 

Ex : Digitaire sanguine, Panic pied de coq



© www.ennemis-agri.,new.fr MALHERBOLOGIE page 4 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .2 2  P  P r ré éf fo ol l i ia ai is so on n 

Enroulées 
Ex : Ray-grass italien, Panic pied de coq 

Pliées 
Ex : Paturin, Ray-grass anglais 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .3 3  B Ba as se e d du u l l i im mb be e 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .4 4  E Ex xe em mp pl le es s d de e c co on nf fo or rm ma at ti io on n d de e l la a b ba as se e 
d du u l l i im mb be e 

Schéma Nom Oreillettes Ligule 

Ray-grass italien Présentes Courte 

Chiendent rampant Fines et aiguës Courte 

Agrostis stolonifaire Absentes Denticulée 

Agrostis jouet du 
vent Absentes 

Irrégulièrement 
dentée (2 dents 

latérales) 

Panic capillaire Absentes Courte et finement 
ciliée 

Chiendent pied de 
poule 

Remplacées par des 
cils 

Remplacée par une 
rangée de poils 

Panic pied de coq Absentes 
Absente, remplacée 

par une trace blanche 
et luisante
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Il est rare que la ligule soit absente 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .5 5  C Ca ar ra ac ct tè èr re es s  d de e  r re ec co on nn na ai is ss sa an nc ce e  d de es s 
c cé ér ré éa al le es s à à p pa ai i l l l le e a au u s st ta ad de e h he er rb ba ac cé é 

Schéma Nom Oreillettes Ligule Autre 

Blé Petites et ciliées Présente et 
nette 

Orge Grandes et 
embrassantes Nette Plante glabre 

Avoine Absentes Bien 
développée 

Cils sur le 
bord du limbe 

Seigle Très réduites, 
voire absentes Courte Gaine ciliée 

1 1. .2 2. .1 1. .2 2 L Le es s D Di ic co ot ty yl lé éd do on ne es s 
1 1. .2 2. .1 1. .2 2. .1 1  F Fo or rm me e d de es s c co ot ty yl lé éd do on ns s 

o Caractéristiques 

Ortie  royale 

Géranium sp.
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Mercuriale annuelle 

Lamier pourpre 

Peigne de vénus 

o Echancrés 

Ravenelle 

Pensée des champs 

Véronique de perse 

o Allongés 

Fumeterre officinale 

Coquelicot 

Chénopode blanc 

o Poilus 

Morelle noire 

Myosotis des champs
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o Losangiques 

Stellaire intermédiaire 

Séneçon commun 

o Elliptiques 

Véronique à feuille de lierre 

Euphorbe réveil-matin 

o Très petits 

Matricaire camomille 

Capselle bourse à pasteur 

Laiteron rude 

1 1. .2 2. .1 1. .2 2. .2 2  A A l l l lo on ng ge em me en nt t d de e l la a t ti ig ge e e et t p ph hy yl l l lo ot ta ax xi ie e 

o Port en rosette 

§ Feuilles alternes 

Pensée des champs 

§ Feuilles opposées
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Mache : Valériannelle potagère 

o Port à tige allongée d‛emblée 

§ Feuilles alternes 

Morelle noire 

§ Feuilles verticillées

Gaillet gratteron
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§ Feuilles opposées 

Véronique de perse 

« Quelques plantules de Dicotylédones à Comparer


