
Modes d’organisation des végétaux 
Le développement et les plans d’organisation des végétaux 

Cours 1 

L’APPAREIL VEGETATIF 

I. DIVERSITÉ DES EMBRANCHEMENTS 
 

Définitions : 
  
Trachéophytes : Plantes 
vasculaires (sève) avec 
des racines 

Spermatophytes : 
Plantes à graines 

Gymnospermers (gymno 
= nu, exposé) : Plantes 
dont l’ovule est à nu, sur 
les écailles des cônes à 
l’extérieur, exposé aux 

événements 
 Ex :  - Cycadées : plantes dont les feuilles sont semblables à celle des palmiers 
mais ne possèdent pas de fleur, considérées comme des proches du conifères 
  - Ginkgos : plantes sans fleurs 
  - Conifères : plantes vasculaires à graines portées par une structure en cône 
avec la même fonction que la fleur mais qui n’en est pas unes → cyprès 

Anthophytes : Groupe de plantes portant des structures en forme de fleurs 

Gnétophytes : Plantes du désert pouvant vivre plusieurs milliers d’année, ligneuses, sans 
canaux résinifères, possédant à la fois les caractères des angiospermes et des conifères (bois 
hétéroxylé) (Reste 3 sur Terre). 

Angiospermes (= graines dans récipient) : Plantes vasculaires à fleurs puis fruits 
couramment « Plantes à fleur » 

II. DIVERSITÉ DANS LES EMBRANCHEMENTS DES GYMNOSPERMES ET DES ANTHOPHYTES 

Les Spermatocytes = Plantes à graines regroupant les Gymnospermes et les anthophytes 
(gnétophytes et angiospermes). 
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 Ex :  - Lentilles d’eau : pistil, sépale, étamine, corolle (PSEC) = tout pour se 
reproduire → Angiosperme 
  - Plantes dans milieu extrême : consomment animaux pour survivre 
  - Formes herbacés 
  - Formes arborescentes : 
  - Plantes à fleurs : → Angiosperme 

III. DIVERSITÉ DU SOUS-EMBRANCHEMENT (ANGIOSPERME) 

→ Groupe phylogénétique 

Deux groupes 
monophylogénétiques 
principaux :  
- Monocotylée ou 
Monocotylédone = unité 
dans une structure 
 ex : Orchidée 
- Eudicotylédone = environ 
la même structure 
 ex : Astérase 

IV. CYCLE BIOLOGIQUE DU VÉGÉTAL 

→ Phase gamétophytique 
est très réduite ici 
(normalement assez 
importante) et permet 
ensuite la production de la 
cellule oeuf = graine = 
embryon 

⚠ Il n’y a pas d’organe 

sexuel au stade jeune de la 
plante ; il lui faudra un 
certain niveau de 
développement afin de 

l’acquérir. 

Mode végétatif : Acquisition d’un mode de reproduction grâce à un développement qui se 
réalise grâce à une régulation génétique et environnementale. 

Organe reproducteur = Fleur (♂, ♀ ou hermaphrodite) dépendant du cycle 
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V. DÉVELOPPEMENT DE L’EMBRYON D’UN ANGIOSPERME EUDICOTYLÉDONE 

 ⚠ L’attache vasculaire = 

suspenseur 

- Eudicotylédone : présence de 
2 revers = 2 cotylédons = 2 
feuilles de réserve 
- Monocotylédone = présence 
d’un cotylédon = 1 feuille de 
réserve 

Cotylédon : structure de 
réserve de graines. 
L’embryon se trouve entre les deux cotylédons :  
- Pôle apical : Ȼ pas différenciées = partie aérienne = Méristème caulinaire = cela 

donnera les différents tissus de la tige, la fleur et la feuille 
- Pôle basal : Ȼ pas différenciées = Méristème racinaire = juste une pointe = formera les 

différents tissus des racines 
- Au centre : Présence d’un tissu de raccordement = Hypocotyle = raccorde la racine à la 

partie aérienne 

⚠ Les structures aux pôles apical et basal sont non fonctionnelles 

Coupe tissulaire de l’hypocotyle : → Niveau de différenciation cellulaire  
- Epiderme : une seule couche environ = tissu de protection 
- Parenchyme : peu développé = tissu simple 
- Procambion : Ȼ vasculaire en devenir = axe reliant les deux méristèmes = alimente le 

cotylédon = tissu vasculaire (sèves brute et élaboré) 
Ce sont des organes en devenir dont l’environnement conditionne les prochaines structures ; 
ce ne sont pas des structures définitives = structure adaptable, flexible = développement 
réduit de l’embryon 

 Ex : eau dans la graine = développement progressif post-embryonnaire  

VI. MODE DE GERMINATION 
Deux types de germinations : 
- Epigée : cotylédon (feuille de réserve énergétique) 
tiré vers l’extérieur = partie faisant la photosynthèse 
- Hypogée : cotylédon restant dans le sol = pas de 
rôle dans la photosynthèse ; hypocotyle reste 
connecté aux racines et ce sont les feuilles qui sortent 
ensuite 
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Le développement se réalise grâce aux réserves (cotylédons), la plante devient rapidement 
autonome et le réseau racinaire se complexifie ensuite. Les cotylédons jaunissent ensuite et 
tombent de la plante = rôle de boost du développement 

 a) Méristème (pas un tissu différencié) 

 b) Méristèmes primaires apicaux d’élongation 

2 méristèmes primaires venant avec 
l’embryon permettant l’élongation : 
-Apical Caulinaire = MAC : partie 
aérienne donnant la tige, la feuille et le 
bourgeon 
-Apical Racinaire = MAR : au pôle 
basal donnant les racines 

Les méristèmes primaires produiront des tissus primaires répondant à un rôle d’élongation 
= séparation de la racine de la tige (apex et basal) = étend la plante en hauteur 

Ȼ compacte, sphérique, petite, « Ȼanimale » Grande Ȼ

Vacuole très limité Vacuole très développé 

Noyau très développé Noyau très réduit

Peu de cytoplasme Cytoplasme grand

Paroi pas rigide mais flexible permettant 
l’extension importante nécessaire au 
développement = pas différenciée

Paroi très rigide

Division importante : méristème toujours 
actif durant la vie végétale (se divise du 
début à la fin et est toujours le même)
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⚠ Ils n’ont pas un rôle d’épaississement pour résister à la gravité  

 c) Méristèmes secondaires d’élargissement  

Méristèmes secondaires 
d’élargissement apparaissent en 
post-embryonnaire 

⚠ Certaines plantes n’en ont pas 

(herbacées) 

 Ex : Général Grant = séquoia 
possède un méristème secondaire 
= conifère (eudicotylédone) + il 
ne possède peut-être plus de 
méristème primaire 

Limite physique des arbres : 100m de hauteur 

Principalement chez les espèces ligneuses = bois souvent en tissus secondaire 

VII. DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE RÉVERSIBLE 

 a) Différenciation d’une Ȼ végétale 

La différenciation des deux types de 
méristèmes (IR et IIR) est la même 
au niveau biologie du 
développement mais se différencie 
aux niveau du rôle, de la structure 
et de la position de la fleur. 

 Phase Mérèse 

Ȼ méristémique :  
-  Gros noyau 
-  Parois fine 
- Beaucoup de cytoplasme 
- Petite vacuole 
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→ mitose en continue avec le méristème initial avec ensuite une génération de Ȼ un peu 
plus différenciée 

 Phase d’Auxèse 

- Croissance rapide : Ȼ multiplier entre 10 à 100x sa taille d’origine 
- Très rapide 
- Dégrade et reforme la paroi en plus rigide 

 Phase de différenciation 

→ Ȼ vivante (parenchyme) : 
- Vacuole 
- Cytoplasme fin et collé à la paroi  
- Paroi de la Ȼ rigidifiée (paroi définitive) = résistance aux forces de pression 

→ Ȼ morte (trachéide) : 
- Allongée 
- Forme de tuyau = trachéide =système vaisseau (sève brute et sève élaboré dans les 

conifères) → archaïque = pas propre, fermé au bout  
 → remplacé par une tuyauterie bien faite dans les angiospermes = pas fermé au 
bout = transport de la sève active et rapide 

⚠ aux bactéries, bulles, insectes… → anneaux de croissance = nouveau tuyaux… 

 b) Différenciation d’un vaisseau du métaxylème 

Sève brute : nutriments, eau du 
sol, minéraux 

Le méristème se développe et 
forme une tuyauterie. 

(a) Ce sont des cellules vivantes 
qui s’allongent jusqu’à leurs taille 
définitive = ensuite les enzymes 
dégradent les parois afin 

d’optimiser le trajet de la sève = enzymes permettent la formation de vaisseaux parfaits 
(angiosperme) 

(b) Nous obtenons des cellules avec plusieurs noyaux/vacuoles et le jeu d’enzymes permet 
le renforcement de la paroi cellulaire car elle n’est pas assez solide. 

"  sur "6 12



Les vaisseaux du xylème ne réalisent pas que la turgescence mais aussi exerce une force de 
succion pour aspirer l’eau. 

La cellulose résiste bien à la force de turgescence mais pas à la force de succion. 

Le renforcement se fait à partir de la lignine (bois) = sur-épaisseur en spirale ou en plaque 
permettant de durcir le vaisseau et la cellulose. 

Le vaisseau ayant un rôle de transport résiste aux forces de pression mais aussi aux forces 
de succion. 

(c) La membrane de la vacuole et le noyau dégénère formant ainsi le tuyau (conduit racine 
→ air) pour le transport de l’eau et des nutriments (sans énergie). 

→ Ȼ morte est fonctionnelle que pendant une certaine période et est ensuite remplacée = 1 
nouvel organe 

Sève élaborée : sucre produit par la 
plante 

Début de l’histoire identique 
(Méristèmes…) 

⚠ Il n’y a pas de direction 

spécifique ; c’est en fonction de qui 
en a besoin : de l’organe 
producteur à l’organe receveur. 

Il n’y pas les mêmes contraintes aussi  

Remarque : la dispersion des corpuscules de protéine P = évacuation des protéines P lors 
de la dégénérescence  

La division cellulaire apparaît rapidement : 
- 1 petite cellule , avec noyau mais sans vacuole = Ȼ compagne 
- 1 grande Ȼ, avec noyau et vacuole = Ȼ criblée 

Trous dans la paroi transversale = un crible → l’élargissement du plasmodème (= trou 
entre les cellules qui les joignent) qu’il faut connecter forme le crible = pores transverses 
⚠ Pas sur la paroi longitudinale  

Cette sève ne subit que les forces de turgescence ; il n’y a donc pas de renforcement à la 
lignine, on a juste une paroi cellulosique. 
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(c) et (d) : La cellule criblée avec le noyau et le vacuole gène le transport de la sève = le 
noyau dégénère, le vacuole est détruit et il ne reste que plus ou moins de cytoplasme (très 
dilué) = Ȼ zombie (criblée entre la vie et la mort) nourrit par la Ȼ compagne (apporte 
nutriments, ATP, protéines…) 

Flux de sève plus lent et plus limité car on a un pseudo-cytosol et des cellules criblées. 

 c) Dédifférenciation d’une Ȼ végétale 

Principe : un tissu vivant dans la plante a 
la possibilité de revenir en arrière, de se 
dédifférencier en Ȼ méristématique 
lorsqu’il est dans un milieu favorable  
 Ex : blessure, altération, manque de 
Ȼ… 

Remarque : si on met une feuille dans un 
verre d’eau = obtention d’un organe 
complet sans phase embryonnaire… 

Les plantes sont dites totipotentes : un organisme entier peut être produit grâce à n’importe 
quelle cellule. 

VIII. LES TISSUS PRIMAIRES 

 a) Epiderme et tissus conducteurs ≠ tissus vasculaires 
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  b) Les différents tissus vasculaires 

Pôles générateurs :  
- Pôle criblée 
- Pôle vasculaire → création des cellules 

Plus on s’éloigne du générateur et plus les cellules seront grandes 

Eudicotylédone Monocotilédone

Tissu du xylème : forme plate Tissu du xylème : forme en V (triangle)

Tissu du phloème : au pôle criblée = pas de 
grande différence de taille

Tissu du phloème : au pôle criblée = 
différence de taille plus importante

Fibre lignifiée : cage de protection autour des vaisseaux → présente quand on veut une 
structure plus rigide → bois (lignine imprégnée dans les fibres cellulosique = résistance)

Parenchyme : autour du pôle vasculaire → rôle de réserve et de protection (parenchyme 
cortical)
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 c) Tissus fondamentaux 

Parenchyme Collenchyme Sclérenchyme

Tissu de remplissage Tissu de soutient : rôle de soutient, résiste forces de 
gravité (abs des racines mais présents dans les parties 

aériennes)

Paroi cellulosique

Grande Ȼ arrondies Même couleur que le 
parenchyme

Paroi très rigide et épaisse = 
pourtour cellulaire

Espace de connexion entre 
l’extérieur et l’intérieur

Toutes les cellules sont jointives = pas de méat

Grande vacuole

Cytoplasme réduit

Noyau collé au cytoplasme 
et au vacuole

2 caractéristiques :  
- Non jointifs = présence 

de méat (espace 
extracellulaire) favorisant 
les échanges (nutriments, 
gaz…) = rôle de 
transport 

- Rôles de transfert et de 
réservoir

- Epaississements irréguliers 
(amas de cellulose) au point 
de liaison avec les autres 
cellules = assure la 
résistance aux forces de 
gravité → tissu souple, 
cellulosique (roseau, céleri)

- Aucune connexion entre 
les cellules = cellules 
mortes  

- Tissu lignifié 
- Pas de rôle dans le 

transport de la sève = 
fibre très rigide
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 d) Tissus sécréteurs 

- Organes sécréteurs : parfum = bulles qui explosent ou 
poison = poils… 

- Canal à résine : (conifère) protège des insectes 

 e) Tissus racinaires 

⚠ Seulement dans la racine jamais dans les 

parties aériennes 

- Endoderme : partie extérieure des racines 

- Péricycle : définit la structure vasculaire sous 
l’endoderme (avec les cellules vasculaires en 
dessous → création des différents types 
cellulaire = activité mitotique → origine du 
développement cellulaire vasculaire) 
⚠ Le phloème part aussi du péricycle  

→ Rôle de transport de l’eau vers les voies aériennes = coeur du passage d’un transport 
horizontal à un transport vertical (= transition) 

IX. TISSUS SECONDAIRES 

 f) Méristèmes secondaires (voir conclusion) 

Coupe longitudinale : 
cellules allongées, tube 
désorganisé, pas 
d’assemblage cellulaire, 
accumule des réserves

Coupe longitudinale : sorte 
d’épine
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X. CONCLUSION 

- Le méristème primaire donne des 
tissus primaires = sommet et base de la 
plante 

- Le méristème secondaire sont de part 
et d’autre = feuillet → décalé de 90° du 
méristème primaire 

⚠ Les racines et les parties aériennes 

apparaissent plus tard → 
élargissement ; elles ne sont pas 

présentes à la base et sont donc non 
obligatoires 

 

 

Début de développement : Tissus primaires 
(jaunes) majoritaires et ensuite au fils des 
années, on a un développement majoritaire des 
tissus secondaires (rouges) 

Au fil des années : La partie extérieure a 
disparu et il n’y a pratiquement plus de tissu 
primaire donc on a eu un remplacement de 
tous les tissus.
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