Phylogénie des Bryophytes
Systématique et caractéristiques des plantes terrestres non-vasculaires (mousses, hépatiques et anthocérotes)

Bryophyte
Phylogeny
Poster

Anacrogyne. FLS en trois rangées (2 latérales, succubes, 1 lobule dorsal)
Oléocorps dispersés. Mucilage sur la face ventrale
FC parenchymateux, avec champignons gloméromycètes
Di- ou monoïque. Un seul S par gynécie. Gemmules dans l’axe des lobules dorsaux

Tracheophyte
Phylogeny
Poster

Axe subsouterraine. FLS pour la plupart isophylles. Rhizoides –
FC +, cellules à parois minces, perforées
Di- ou monoïque. Gamétanges latéraux, bractées –. Soie massive
Blepharoplaste: structure laméllaire et spline < 90 microtubules, aperture du côté gauche. Plusieurs S/gynécie
CAP à 4 valves; parois unistratifiées. Elatérophores basaux. Elatères filamenteux. Repro. asex. –

Calyptra coelocaule +

Thalle ailé (“feuillu”), 2 rangées d’écailles ventrales. Cavités aérifères –, gamétangiophores –
“Auricules” ventraux avec Nostoc. Dioïque. AN dorsaux, solitaires. AR dorsaux, derrière l’apex
Blepharoplaste: type marchantiacée. CAP à 4(-6) valves
Elatères 2-helicoïdales. Elatérophores basaux, rudimentaires
Réceptacles à gemmules en forme de flacon (unique au sein des hépatiques)

Angiosperm
Phylogeny
Poster
Marchantiidae

Hépatiques

Thalle en rosettes ou à tige; axes: ailés ou à lobes ressemblant des feuilles
Cavités aérifères –, cellules à mucilage –, pores –
AR et S dans des involucres en forme de poire (dorsaux sur le thalle)
Rhizoïdes +, lisses
Soie très courte. CAP cléistocarpe. Elatères –

Thalloïde ou foliacé
Rhizoides +
Oléocorps +
Cellules conductrices d’eau perforées
Mycothalle avec gloméromycètes endophyte
Structures protectrices de gamétanges +
Ontogénie des gamétanges sans cellules apicales
Blépharoplaste: plastides et
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Soie +

Cavités aérifères +, filaments chlorophylliens –
Rhizoïdes lisses
Ecailles ventrales +, appendices –
Archégoniophores branchus
Gemmules

Thalle différencié. Cavités aérifères +. Pores aérifères +. Filaments chlorophylliens +
Parenchyme de stockage +. Ecailles ventrales +. Rhizoïdes +, à trabécules ou lisses
Di- ou monoïque. Anthéridiophores +, archégoniophores +. AR involucre +/–
Pseudopérianthes gén. –. Soie courte
Elatères gén. 2-3 hélicoïdaux. Gemmules, des fois des tubercules

mitochondries postérieures associées,
positionnées au bout de la cellule

Pelliaceae: Thalle. Ramifications pseudodichotomiques. Di- ou monoïque
AN individuelles en chambres couvertes (dorsales). AR en groupes distincts (dorsaux). Involucre +, court-tubulaire ou en forme de rabat
CAP à 4 valves. Elatérophores basaux. Repro. asex. très rare
Noterocladaceae: Thalle feuillu. FLS succubes. Ramifications latéroventrales. AN en chambres ostiolées. AR groupés, involucre +
CAP sphéroidal. Soie <10 cm. Spores larges (<100 μm), “multicellulaires”, germination endosporique +/–. Elatérophores basaux

Division transversale du zygote
Cellules épi- et hypobasales
CAP sans columelle
Élatères (unicellulaires)
Stomates –
Acide lunularique
ca. 5,000 spp.

Thalloïde, lobes ressemblant des FLS succubes, à insertion oblique
Rhizoïdes pourpre (rar. bruns clairs)
AN et AR unique en sequence acropétale
S protégé par caulocalyx; CAP à parois 2-6 stratifiée. Spores sculptées
Repro. asex. par tiges charnues (stolons), tubercules subsouterrains, gemmules endogènes

Pelliidae

Thalloïde ou foliacé, prostré, dressé ou dendroïde
FC +, parois cellulaires épaisses, à pores
AN/AR groupés sur la face dorsale du thalle
S protégé par un involucre interne ou une calyptra coelocaule
Soie +, massive. CAP à 2-14 valves, parois bistratifiées
Foliacé. Cellule apicale avec deux faces actives (unique au sein des hépatiques)
FLS bilobées, lobe plus petit gén. un saccule aquifère; trigones très larges
Evidence de zoophagie. Amphigastres –
Gamétangiophores sur courtes branches latérales, gynécies partiellement stériles. Périanthe allongé
CAP sphérique à court-ovoïde. Germination endosporique. Epiphytique (gén.)
ou à ramifications pennies (Aneuraceae). FC –. Poils unicellulaires +/–. Oléocorps +/– ou très petits

Di- ou autoïque. Gamétanges sur branches courtes émanant de nervures centrales ou branches latérales réduites

Calyptra coelocaule +. Pseudoperianthe –. CAP à 4 valves, élatérophore apical
Elatères 1- ou ehélicoïdal. Repro. asex. – ou gemmules/thalle adventif/branches caduques

Thalloïde ou foliacé
FLS à partir de
3 initiales primaires
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Branches latérales, exogènes
FLS incubes, inégalement 2-/3 lobées, sv. condupliquées-bilobées, lobules sv. gonflés en sac aquifère amphigastre +/–
S enfermé dans un périanthe et CY ou calyptra coelocaule ou périgyne caulinaire
Germination endosporique
Gemmules + (rare). Endosymbiontes fongiques –
Tige 1-3-pennées. Rhizoïdes rares
FLS incubes, insérées transversalement, bilobées (et davantage subdivisées); marges ciliées
Oléocorps 15-40/cellules laminaire. Amphigastre +, bilobé, cilié
Dioïque. Gamétangiophores à l’apex caulinaire. Périanthe en forme de bouteille, périgyne –
CAP à parois 4–7 stratifiées. Germination exo-/endosporique

**

Jungermanniidae

Branches exo- ou endogènes, ventrales ou latérales. FLS succubes, incubes, ou transversales,
indivisées ou diversement lobées, qf. condupliquées-bilobées, mais alors gén. avec le(s) plus
petit(s) lobe(s), ou lobules, dorsaux (rar. gonflés en sac aquifère; amphigastre +/–
S intégré dans un périanthe ou périgyne caulinaire. Germination des spores gén. exosporique
Gemmules +/–. Endosymbiontes fongiques +

Foliacé
FLS de 2 initiales primaires

Protonema –. Rhizoïdes –
Système caulinaire complex avec axes rhizomateuse, tiges feuillues dressées
Cellules conductrices d’eau perforées. Dioïque. AN 1 à 2 dans l’aisselle des FLS, FLS 3-4 lobées
AR solitaires et dispersés (1-4/axe). S (seulement dans T. ceratophylla, rar. rencontré) terminale, un seul; stomates sur le S –
Soie persistante. CAP tordue, à déhiscence le long d’une seule fente. CY +. Repro. asex. via FLS et axes caduques

Mousses

protonema

filamenteux en
chloro- et
caulonema

Présence de microtubules égarées
CAP avec PS et columelle
Élatères –
Stomates sur le S
ca. 13,000 spp.

Hépatiques

Sétaphytes

Anthocérotes

Lycophytes

Cycadées

Spermato-

Gymnospermes

phytes

Angiospermes

Monocots
Fabidées
Rosidées

Asteridées

Institute of Biology – Botany
Freie Universität Berlin
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Dicranales

Bruchiaceae		
Calymperaceae
Catoscopiaceae
Dicranaceae		
Ditrichaceae			
Fissidentaceae
			
Leucobryaceae		
Rhabdoweisiaceae

Pottiales

Pottiaceae		

Splachnales

Meesiaceae

Hedwigiales

Hedwigiaceae		

Bartramiales

Bartramiaceae

Bryales

Bryaceae				

Certaines pleurocarpes. FC +
Cellules des FLS rondes-hexagonales. Nervure +. Di-, aut-, ou synoïque
Périchaetium basaux dans tomentum. Soie courte ou longue
CAP la plus large à l’orifice. PS +/–. CY cucullée
Prédom. tropical. Surtout sol de la forêt

Rhizogoniales

Calomniaceae		
Cyrtopodaceae		
Mitteniaceae
Rhizogoniaceae		
Spiridentaceae

FC –. Cellules supérieures des FLS rondes qf. allongées, à parois épaisses, gén. papilleuses
Nervure +. Gonio- ou cladautoïque, dioïque, ou phyllodioïque
CAP immergée ou émergée, lisse ou 8- (rar. 16-) côtelée, stomates phanéropores ou cryptopores
PS + (type Orthotrichum) ou réduit. Anneau – ou rudimentaire. Opercule +. CY +, sv. poilue
Gemmules +/–. Saxicoles, corticoles

Orthotrichales

Orthotrichaceae

Orthodontiales

Orthodontiaceae

Aulacomniales

Aulacomniaceae

Hypnodendrales

					
Hypnodendraceae

Ptychomniales

					
Ptychomniaceae

Hypopterygiales

Hypopterygiaceae

Hookeriales

Daltoniaceae		
Pilotrichaceae

Hypnales

Amblystegiaceae Anomodontaceae Brachytheciaceae Calliergonaceae
Cryphaeaceae Hypnaceae Hylocomiaceae Lembophyllaceae
Leskeaceae Meteoriaceae Miyabeaceae Neckeraceae
Plagiotheciaceae Pterobryaceae Pylaisiaceae Pylaisiadelphaceae
Sematophyllaceae Thuidiaceae Trachylomataceae

Protonema éphémère ou rar. persistant
FC +/–
Cellules des FLS quadratiques, rectangulaires, ou plus rar. allongées
Cellules alaires sv. différenciées
Nervure + (type Dicranum, leucobryoïde, ou réduite). PS +/–

*

Protonema éphémère ou rar. persistant
FC gén. +. Cellules des FLS sv. papilleux, poils hyalins sv. +
Cellules alaires rar. différenciées
Nervure + ou réduite, type Pottia. PS gén. + (pottioïde) ou –
Xérophytes de “environnement sévère” (sv.)
FC +
Cellules des FLS gén. rhombique. Nervure +. Di- ou autoïque
CAP à col sv. différencié en apophyse large et colorée
PS gén. +
Coprophytes (plupart), spores dispersées par mouches
Protonema globulaire ou filamenteux
Cellules des FLS sv. papilleuses, poils hyalins sv +. FC –
PPP +. Nervure gén. –. CAP immergée ou émergée
Anneau –. PS gén. –. Germination exo- ou endosporique des spores
CY cucullée, lisse, glabre
Tiges tomenteuses, FC +. FLS sv. engainantes, limbe étroit
Cellules des FLS mamilleuses ou papilleuses. Nervure +. Di-, syn-, par-, ou autoïque
Périgones des fois en cupule. CAP globuleuse (“mousse pomme”)
PS de type Bryum +/–. Anneau –. Opercule +
CY gén. minuscule, cucullée. Repro. asex. via petites branches caduques et bulbilles

diplolépidé
alterné

PPP gén. –
Cellules des FLS rhombiques-hexagonales. Nervure +
CAP sv. pyriforme, pendante (“mousse poire”)
PS +/– type Bryum
Repro. asex. via bulbilles ou des tubercules rhizoidales

FC +. Nervure +
Aut-, par-, ou dioïque, rar. hétéroïque
CAP dressée à horizontale, stomates phanéropores
Anneau –. Opercule +. PS réduit
CY cucullée. Propagules axillaires ou gemmules rhizoidales
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Plantes tomenteuses
FC +. Cellules des FLS rondes-hexagonales, lisses ou papilleuse
Nervure +. Di- ou autoïque. Périchaetium latéral
CAP sv. striée à sillonée. Anneau +. Opercule +. CY cucullée
Pseudopode à gemmules (Aulacomnium). Plupart temp.
Plantes sv. stipitées (“dendroides”)
FC +/–. PPP +, foliacé
Nervure +/–. Opercule +. PS +/–
Plupart tropical
FC –. PP +/–
FLS plissées/condupliquées, cellules laminaires ± épaissies
Nervure +, double ou –
Dioïque ou phyllodioïque. CAP stomates +/–. Anneau +/–
Germination des spores qf. précoces. CY gén. cucullée (ou mitrale)

seulement pleurocarpes
cellules des FLS prosenchymateuses
PS type Bryum

Pleurocarpes à
nervure homogène

Repro. asex. via FLS
ou apex de branches caduques,
ou gemmules filiformes

Remerciements particuliers à Harald Kürschner, Dietmar Quandt, Juan Carlos Villarreal et Misha Ignatov pour les conseils et consultations précieux

FC +/–
PP (–). PPP rare
Cellules des FLS sv. larges, relâchées
Nervure +, unique/double, rar. –
Opercule +. CY gén. mitrale
FC +/–
PPP gén. +
Cellules alaires sv. +
CY cucullée

> 4200 spp. (ca. 1/3 de toutes les mousses)
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Dendroides Gondwaniens
Modules: stolons prostrés, tiges feuillues dressées
simples ou ramifiées; pennées, flabellées, ou dendroides
FC gén. +. PPP +/–. Nervure +, simple
Dioïque (gén.). Soie dressée ou courbée, lisse ou mamilleuse
CAP emergée, subglobuleuse à oblongue-ovoïde; stomates +
CY mitrale ou cucullée

Coeur des
pleurocarpides

restent incertaines.

AN paroi en étage de 4 cellules
Nostoc dans canaux longitudinaux. Pyrenoïde –
Spores jaunes, lisses, marque monolète +
Pseudoélatères longs, gén. unicellulaires
AN paroi en étage de 4 cellules
Thalles caverneux avec cavités mucigènes schizogènes
Spores brun-foncées/noires, marque trilète +, épineux
Pseudoélatères épaississement hélicaux partiellement présent

Anthocérotes
Thalle orbiculaire ou en sangle, sv. en rosette
Nostoc dans cavités mucigènes schizogènes

AN 2-8 par chambre
S avec/sans stomates
Spores jaunes-noires, marque trilète +, ceinture équatoriale +
Pseudoélatères parfois –

(gén. ventrales via fente mucigène)

structure laméllaire rhomboïdale,
corps basaux 2 de taille égale, côte à côte

Division longitudinale du zygote, embryon à trois niveaux
Soie –
S chlorophylliens, gén. en forme de corne,
croissant du pied basal via l’activité indéterminée
d’un méristème intercalaire columelle bien ou peu définie

Stomates sur S
Pseudoélatères (gén. multicellulaires)
Production continue de spores
Lignans +, flavonoïdes –
ca. 200 spp.

Anastrophyllaceae 		
Balantiopsaceae
Cephaloziaceae
Cephaloziellaceae
Gymnomitriaceae		
Jungermanniaceae
Lophocoleaceae				
Lophoziaceae
Scapaniaceae			
Trichocoleaceae

Grimmiaceae		

Bernard Goffinet est supporté par NSF grant # DEB-1753811

Chloroplaste gén. 1/cellule avec pyrénoïde
Gouttelettes huileuses +
Cellules conductrices d’eau –
AN 1–plusieurs, d’origine endogène
AR unique, intégré dans la surface dorsale
Blepharoplaste: spline de 12 microtubules (inaperturé),

Neotrichocoleaceae

Grimmiales

Protonema éphémère
FC gén. +
Cellules des FLS sv. épaissies, sinueuses, poils hyalins communs. Cellules alaires +/–
Nervure + (type Dicranum). PS gén. +
Saxicoles (la plupart)

La diversification primaire des Dicranidae a donné naissance à d’autres lignées, telles que les familles du groupe informel des
* Protohaplolepidae,
ou les Pseudoditrichales, Scouleriales et Bryoxiphiales. Ces lignées ne sont pas incluses ici car leurs relations
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Jungermanniales

Acrobolbaceae
Calypogeiaceae 		
Geocalycaceae		
Lepidoziaceae 		
Plagiochilaceae

Herzogianthaceae

Timmiaceae

COLE TCH, HILGER HH, GOFFINET B (2021) PHYLOGÉNIE des BRYOPHYTES

FC faisceau central, PP paraphylles, PPP pseudoparaphylles, PS péristome, FLS feuilles
qf. quelques fois, sv. souvent, gén. généralement, rar. rarement
+ présent, – absent, +/– certain avec/d’autres sans, ± plus ou moins

Ptilidiaceae

Lejeuneaceae
Radulaceae

Timmiales

Campanulidées

• arbre hypothétique basé sur des données moléculaires (2021)
• longueur de branches délibérées, ne reflétant pas une échelle temporelle
• position de beaucoup de caractères est ambigüe
• quelques familles et ordres omises
• caractères ne s’appliquent pas nécessairement à tous les membres des clades
• phylogénies: Cox et al. 2010, Dong et al. 2021, Flores et al. 2018, Knoop 2010, Liu et al. 2019, Long et al. 2016,
Puttick et al. 2018, Shaw et al. 2011, Söderström et al. 2016, Sousa et al. 2018, Villarreal et al. 2010, 2012, 2016
• caractères: Crandall-Stotler et al. 2009, Frey et al. 2009, Goffinet/Shaw 2009, Ligrone et al. 2012
• abbréviations: G gamétophyte, S sporophyte, AR archégones, AN anthéridies, CAP capsule, CY calyptra,

Ptilidiales

Frullaniaceae
Porellaceae 			

Disceliaceae		

Lamiidées

Dept. of Ecology and
Evolutionary Biology
University of Connecticut
75 North Eagleville Road
Storrs CT, 06269-3043, USA

Jubulaceae
Lepidolaenaceae

Metzgeriaceae

Funariales

Malvidées

Bernard Goffinet, Ph.D.

Porellales

			

Gigaspermaceae

Protonéma éphémère (qf. persistente). FC +. FLS a cellules rectangulaires à hexagonales. Nervure + (qf. –)
Aut- ou paroïque, rar. syn- ou polyïque
CAP qf. immergée, symétrique ou asymétrique, operculée ou rar. cléistocarpique
Anneau +/–. PS de type Funaria ou –
CY large, cucullée ou mitrale, typiquement lobée (mitrale-campanulale en Encalyptaceae)

Pleurocarpides

Theodor C. H. Cole, Dipl. Biol.
Prof. Dr. Hartmut H. Hilger

Aneuraceae

Gigaspermales

Protonema éphémère
Tige foliacée court à partir d’axes subsouterrains; FC –
Cladocarpes. Cellules des FLS gén. collenchymateuses. Nervure + (en Gigaspermum –)
Par- ou synoïque. CAP qf. immergée, gymnostome ou cléistocarpe. Stomates avec 2 cellules de garde
Spores larges. CY petite, mitrale, fugace. Gemmules +

B

PS

Metzgeriales

Diphysciaceae

cladocarpe

Magnoliidées

Pleuroziaceae

Diphysciales

parfois

GRADE ANA

Pleuroziales

Hymenophytaceae
Sandeothallaceae

Buxbaumiaceae

haplolépidé
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Ephedra
Welwitschia
Gnetum
Conifères

Pallavicinaceae 							
Moerckiaceae 		
Phyllothalliaceae

Buxbaumiales

(incl. PRÊLES)

Ginkgo

Pallaviciniales

Petalophyllaceae
Makinoaceae

Polytrichaceae

Fougères

Trachéophytes

Fossombroniaceae 						
Allisoniaceae 			
Calyculariaceae

Polytrichales

PS

Mousses

Bryophytes

Fossombroniales

Noterocladaceae

Tetraphidaceae
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Pelliaceae 			

Tetraphidales

FC +. FLS en 8 rangées, base engainante
Cellules des gaines des FLS linéaires, dans le limbe quadratiques à hexagonales, mamilleuse. Nervure +
Di- ou autoïque. CAP inclinée à horizontale, stomates phanéropores
Anneau +. Opercule +
PS +, exostome à 16 dents large, endostome à 64 filaments sur une membrane basale. CY cucullée, sv. persistante

Timmiidae

Pelliales

Riellaceae

Oedipodiaceae

Diphysciidae

Funariidae

Marchantiales

Aytoniaceae
Cleveaceae
Conocephalaceae
Corsiniaceae
Cyathodiaceae Dumortieraceae
Exormothecaceae
Lunulariaceae
Marchantiaceae Monosoleniaceae Oxymitraceae Ricciaceae Targioniaceae

Monocarpaceae			

Oedipodiales

Protonema éphémère, en forme d‘entonnoir. FC –
FLS 2(-3)-stratifiées. Nervure +. Dioïque. FLS périchaetiales ciliées au-dessus, Nervure longuement excurrente
Soie très courte. CAP asymétrique, stomates phanéropores. Anneau +. Opercule +
PS de type Buxbaumia (exostome – ou rudimentary, endostome +, parastome –)
CY petite, mitrale

Gigaspermidae

Sphaerocarpaceae 		

Andreaeobryaceae

Buxbaumiidae

Arthrodontes

Sphaerocarpales

Andreaeobryales

Protonema persistant. G réduit; ♂ d’une seule feuille entourant l’unique AN
FLS sans nervure. Dioïque
CAP gén. asymétrique, aplatie sur la face supérieure. Anneau +. Opercule +
PS de type Buxbaumia; exostome + (dents courtes en 1-4 anneaux); endostome + (membraneux); parastome +
CY petite, mitrale ou cucullée

postérieures associées positionnés le long
le surface nucléaire interne

Neohodgsoniaceae

Andreaeaceae

Protonema éphémère ou persistant. “Rhizome” tel une racine, souterrain
FC d’hydroïdes et leptoïdes. Nervure complexe (type Polytrichum), sv. large, avec lamelles abaxiales
Dioïque, rar. autoïque. Périgone sv. visible (cupule)
CAP dressée à horizontale, ronde ou 2-4 angulée; stomates +. PS à 32 ou 64 dents, CAP avec épiphragme. Spores petites (jusqu’à 60x106/CAP)
CY mitrale ou cucullée, poilue à glabre sv. recouvrant CAP. Mousses terrestres les plus grandes

PS

Neohodgsoniales

Andreaeales

FC +/–. Cellules des FLS parenchymateuses. Nervure +, homogène
Autoïque. CAP dressée, symétrique, cylindrique, stomates +/–. Anneau –
Opercule +. PS à 4 dents. CY petite, mitrale, glabre
Gemmules + (Tetraphis)
Principalement tempéré-nord, sur divers substrats en milieu humide

(nématodonte)
hydroïdes

Blasiaceae

Sphagnaceae

Protonema thalloïde à partir de chloronema filamenteux. Plantes éparses ou en gazon relâché, vert pale. FC –. Filaments axillaires en forme de gourdin
FLS obovales-spatulées, marges longuement ciliées à la base. Nervure simple, large, homogène
Aut- ou synoïque. Soie dressée, charnus
CAP dressée, symétrique; apophyses longues éffilées, enflées, rugueuses; stomate beaucoup. Opercule conique. Anneau et PS –. CY cucullée
Repro. asex. par gemmules multicellulaires axillaires

Protonema thalloid
Plantes foliacées
FLS à cellules parenchymateuses
Rhizoïdes multicellulaires
Mycorhize –
Ontogénie des gamétanges
avec cellule apicale
Blépharoplaste: plastes et mitochondries

Blasiales

Sphagnales

FC –. Cellules des FLS (rondes-)quadratiques. Nervure +
Dioïque. Périchaetium développé après la fertilisation. AN sans calotte spécialisée. Soie courte, massive
CAP à valves irrégulières 4-8, qf. séparées à l’apex
Sporosac en forme de dôme
Germination endosporique. CY recouvrant toute la CAP

Acrocarpes

Haplomitriaceae

Takakiaceae

FC –. Cellules des FLS (rondes-)quadratiques. Nervure +/– homogène ou –
Autoïque, rar. syn- ou dioïque. AN sans calotte spécialisée. Soie –
CAP élevée sur un pseudopode; valves 4-10, attachées à l’apex
Sporosac en forme de dôme. Germination endosporique. CY petite, gén. bistratifiée
Principalement tempéré-froid et montagnes tropicales; saxicoles
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Haplomitriales

Takakiales

Cladocarpe. Tige principale avec capitule: parenchyme central, cylindre interne, cortex
Branches fasciculées, rar. –; ampulla +/–. FLS à hyalocystes et chlorocystes
Dioïque qf. autoïque. AN uniques, subglobulaires, longuement pédicellés dans l’axe des FLS
AR terminale sur tiges courte en capitulum. Sporosac en forme de dôme
Spores en tétrades, marque trilète +. CY +. Tourbières et marécages

B

Treubiaceae

Thalle linéaire, ailé; ramifications dichotomiques; nervure médiane distincte (Metzgeriaceae) ou thalle irrégulier

Metzgeriidae

S

Treubiales

AN

cellules de
la paroi
arrangées
irrégulièrement

AN 1-3 par chambre
Thalle étroit, lingulé. Pyrénoïde + ou –
Dioïque. Spores jaunes, assombrissant après
Pseudoélatères sans épaississements hélicau
AN 1 par chambre
S avec ou sans stomates
Spores transparentes ou jaunes
Pseudoélatères avec épaississements hélicaux

Flatbergiaceae

Ambuchananiaceae

Encalyptaceae			

Funariaceae

Seligeriaceae

Ephemeraceae
		

Splachnaceae
Helicophyllaceae

Rhacocarpaceae

Mniaceae		

Plagiomniaceae

Braithwaiteaceae
Pterobryellaceae		

Racopilaceae

Garovagliaceae
Orthorrhynchiaceae

Rhabdodontiaceae

Hookeriaceae		
Leucomiaceae
Saulomataceae
Schimperobryaceae

Leiosporocerotales

Leiosporocerotaceae (Leiosporoceros)

Anthocerotales

Anthocerotaceae (Anthoceros s.l., incl. Sphaerosporoceros et Folioceros)

Notothyladales

Notothyladaceae (Notothylas, Mesoceros, Phaeoceros, Paraphymatoceros)

Phymatocerotales

Phymatocerotaceae (Phymatoceros)

Dendrocerotales

Dendrocerotaceae (Dendroceros, Megaceros, Nothoceros, Phaeomegaceros)

Plantes Vasculaires voir Posters de la Phylogénie des Trachéophytes et des Angiospermes

