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

Cours 2 

LA RACINE 

Il n’y a pas de fréquence répété comme dans les parties aérienne, on a que des parties 
linéaires = même structure 

Rôles : 
- Fixe la plante au sol 
- Transporte des nutriments (eau et minéraux) 
- Organe de réserve → stockage 
- Production de différentes molécules = hormones végétales (acide abscisique = ABA → 

transfert de l’eau dans parties aériennes) + production de nicotine 

I. STRUCTURE DE LA RACINE CHEZ LES ANGIOSPERMES 

 a) Apex racinaire 

Structure 1 : Coiffe avec beaucoup de Ȼ formant 
un capuchon  
Rôles (3) :  
- Protéger le méristème apical racinaire,  
- Permet en s’exfoliant (perte Ȼ) de lubrifier → 
permettre à la racine de pénétrer le sol + 
facilement,  
- Rôle important pour la perception de la gravité 
de la racine (pour se diriger vers le centre de la 
terre) = gravitropisme positif (évite la direction 
de l’air) 

Produite à partir des Ȼ du méristème apical racinaire pour le protéger 

Structure 2 : Zone lisse après la coiffe (1 ou 2mm) → Ȼ qui se divise = zone de croissance 
et de différenciation  

Structure 3 : Zone pilifère avec poils absorbants (3 et 5mm) avec des Ȼ très spécialisées de 
notre épiderme racinaire se prolongeant dans le sens pour augmenter les échanges = zone 
d’absorption des nutriments (eau + minéraux) 

Structure 4 : Zone subéreuse (de - en - de poils) ressemble à la zone lisse mais tous les tissus 
sont fonctionnelles et différenciés avec une couche : le suber hydrophobe qui empêche les 

#  sur #1 10



échanges avec l’extérieur. Dans cette zone, des racines secondaire apparaissent afin de 
complexifiée le structure. 
 

Exemple du maïs : 

Dans le MAR : 
- Les chiffres (123) = regroupement de Ȼ donc bcp de processus biologique (MAR = petite 

qté de Ȼ mitotiques) 
- Ȼ produitent vers la coiffe et plusieurs types de lignée cellulaire et des fils cellulaires se 

mettant en place  
- Des tissus en train de se différencier = procambion pour donner les vaisseaux vasculaire 

= tube transportant la sève (brute et élaborée) = partie centrale de la racine  

Partie intermédiaire : donne la partie remplissant entre la partie extérieur et intérieure, des  
Ȼ en devenir jouant le rôle de transfert/contact entre l’épiderme et les vaisseaux 
conducteurs = méristème fondamental 

Protoderme donnera l’épiderme de la partie extérieur de la racine = rôle de protection = Ȼ 
non fonctionnel  

Zone quiescente : pas de mouvement mais beaucoup de mitoses donc production des tissus 
cellulaires mais on a l’impression qu’elles sont très stables au sein de notre structure du 
MAR. Elle produit des tissus de connexion, l’épiderme, les vaisseaux. 

Autour de cette zone quiescente, on a la zone active où les nouvelles Ȼ apparaissent, 
alignées, les unes derrières les autres. 

(a) gène associé à la zone quiescente 
(b) première Ȼ qui se divise dans la coiffe et la produit se 
liant à GFP et le gène J1092 
(d) Ȼ faisant le contact entre les Ȼ périphérique et les Ȼ 
vasculaires 
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Schéma bilan de l’organisation de l’apex racinaire → cartographie expression des gènes 

Le péricycle définit la fonction des vaisseaux (phloème ou xylème) 

Zone lisse : zone 
d’élongation et division 

Canal rouge → phloème 
→ apport de sucre, 
énergie nécessaire à la 
croissance des Ȼ et à la 
division = produits de la 
photosynthèse = première 
Ȼ produites 

Canaux verts/bleutés → 
xylème → fin de la zone 
lisse juste avant que les 
poils apparaissent → 
différenciation complète 
plus tard que le phloème 
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Trait bleue ciel : limite entre la partie extérieure et intérieure de notre plante → aucun rôle, 
se met en place juste avant les poils absorbants  

Poils absorbants → zone fonctionnelle et de différenciation → apparaissent quand le xylème 
est prêt = filtre important qui laisse passer l’eau et les nutriments et seulement dans les 
parties racinaires qui ont un temps de vie limité. 

L’eau et les nutriments arrivent de l’extérieur, rentrent par les poils absorbants = transfert 
horizontal 
L’eau monte ensuite dans le centre des racines = transfert vertical 

 b) Elongation racinaire Primaire 

Les mm d’origines vont varier chacun  

Prêt de l’apex : division cellulaire pas très importante  

A quelque mm : beaucoup de division cellulaire → forte extension des Ȼ 
après quelques mm du méristème 

Vers les poils : pas de grande progression  

II. STRUCTURE PRIMAIRE (COUPE TRANSVERSALE)  

 a) Eudicotylédone 

Première partie : tissu homogène = cortex 
ou écorce = zone corticale (≠ du sens 
botanique) = au delà des tissus fonctionnels 
transportant la sève (jusqu’au trait rouge au 
centre = cercle) 

Deuxième partie : cylindre central ou la 
stèle = contient les vaisseaux vasculaire 
(phloème et xylème) 

⚠ processus américain donc apparaissent en vert sur l’image mais sera rouge en TP 

Paroi simple et non modifiée : verte (rouge en TP) = cellulosique (paroi normale d’une Ȼ 
végétale) = assise pilifère ou Rhyzoderme 

Paroi modifiée = résistance (lignine) : → vaisseau du xylème rouge au centre 

→ Dépôt de subérine = cercle rouge 
→ Parenchyme cortical  
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- + ou - des poils absorbants = assise pilifère ou Rhizoderme (épiderme de la racine) = une 
seule assise cellulaire cellulosique  

- D’abord on a une zone assez structurée ensuite, on a 3 couches cellulaires polygonales : 
exoderme (3 trait en schéma) très cellulosique et ensuite on a un dépôt pour 
hydrophobicité donc de moins en moins de cellulose et de plus en plus de lignine → zone 
subérifiée (qd plus de poils absorbants et donc pas de méats) 

- Parenchyme : mal rangé tissu de remplissage sans organisation → stockage quand plus 
d’eau sinon de transport/transfert de l’eau quand pas d’hydrophobicité → Ȼ pas jointives 
avec méats 

- Cortex (du rhizoderme au partis lignifiés du cylindre central = stèle → cercle au centre) 
très développé surtout dans les eudi (grand cortex et petite stèle) 

Représentation schéma de la racine 

Stèle 

Ȼ du parenchyme : cellulosique 
(paroi verte) 
1 Assise ayant un rôle de filtration 
= endoderme → paroi modifiée, 
plus cellulosique du tout, tout est 
rouge, → Ȼ en continue pas de 
méat → Endoderme à cadre de 
Caspary → exclusif au 
eudicotylédone  

Photo endoderme : au dessus 
parenchyme et en dessous cylindre 
central 
→ il faut donc laisser passer des 

minéraux = pompes actives et transporteurs afin de répondre au besoin de la plante (eau est 
filtrée obligatoirement par la plante et donc l’endoderme→ paroi cellulosique)  
Paroi de connexion latéral entre les Ȼ (vert) = hydrophobe  = lignifiée 
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→ donne le chemin à suivre  : centre des Ȼ ok pour laisser passer les mol  
Arrivé à la stèle, on charge les vaisseaux. 

Dans le cercle : 
- une assise continue au contact de l’endoderme = péricycle = production rapide de 

nouvelles structures (organes, Ȼ) et en contact direct avec les vaisseaux vasculaires→ 
amas Ȼ cellulosique qui se répète = faible nombre de répétition des pôles vasculaires (8<) 
max 3 répétitions amas du phloème (Ȼ criblée et compagne)  

- Ȼ du xylème avec vaisseaux renforcée par lignine → 3 répétitions (protoxylème et 
métaxylème → renforce dépôt lignine) 

- Premières Ȼ apparaissent à partir du péricycle puis croissance vers l’intérieur 
- Alternance de pôle de phloème et de xylème (gauche/droite) → que pour racine  

De toutes petites Ȼ (première) : transforme la sève = protoxylème 
Grandes Ȼ : transporte la sève en masse = métaxylème 

Evolution  

1ere couche cellulaire : protophloème prêt du 
péricycle et en alternance du protoxylème qui 
apparait  
Direction centripète → un peu moins de Ȼ du 
phloème et plus du xylème à force que l’on se 
rapproche du centre 

Centripète : vers int 
Centrifuge : vers ext 

 b) Monocotilédone (monocotylée) 

Le cortex est plus réduit et le système plus large 
Alternance amats phloème/xylème (>8) → toujours > à 10 
(nombre alternance) 

On retrouve tous les même tissus 
Critères de différenciation : 
- Stèle + grande 
- Cortex relativement grand 
- Nombre alternance très important 
- Endoderme ≠ pas à cadre de Caspary 

3 couches d’exoderme 
Dernière assise : endoderme en U ou en fer à cheval tourné vers le cortex 
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De temps en temps des Ȼ spécialisées de passage (blanche → schéma 2) → contrôle le 
passage de l’eau et des nutriments (autres Ȼ bloque le passage = lignifié → Ȼ en U → rouge 
sur schéma 2) 
Toutes les Ȼ sont jointives et de temps en temps : Ȼ de passage en U → paroi latéral 
hydrophobe et transversale de passage → cellulosique  

Stèle 
- Péricycle : Assise + ou - complexe 
(parfois 1 parfois 2) pas forcement en 
contact direct entre Ȼ vasculaires et 
assise péricycle 
- Phloème toujours centripète  
- Xylème part rapidement au centre 
(contact péricycle directement → 
protoxylème petite Ȼ) et rapidement de 
grande Ȼ = métaxylème 

On a beaucoup d’espace dans la stèle 
on a aussi : 
- Ȼ cellulosiques : Ȼ du parenchyme 
médullaire (moelle) mais dans le 

temps vont se sclérifier → parenchyme médullaire sclérifié ou lacune centrale 
(grisâtre) → rôle de soutient et remplissage 

 c) Bilan comparatif 
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IV. EPAISSISSEMENT SECONDAIRE DE LA RACINE 

(a) Radicule avec tissus peu développés → origine le 
MAR 
(b) Ȼ se sont divisées et ont donné des organes 
fonctionnels 
→ élongation 

Au niveau des monocotylédones : on s’arrête là = pas de développement de structures 
secondaires → se plante en forme de cathédrale ; avec un fort épaississement  

Chez les eudicotylédone → présence de structures secondaires 
2 nouveaux méristèmes (pas sur les apex) → méristèmes enveloppant, à la périphérie  
→ Procambion à l’orée/jonction des xylème et des phloèmes (entre phloème et xylème → 
tissu produit) → on pousse vers l’ext le phloème et vers l’int le xylème 
→ reprise division du péricycle 

Cambium libéro-ligneux (d) 
Formation d’anneaux autour du xylème 
primaire avec le phloème est projeté vers l’ext  
Autour tissu secondaire d’épaississement 
permettant d’agrandir les tissus : 
→ intérieur : tissu xylème secondaire bien 

organisé = tissus continus = bois 
→ milieu : assise libéro-ligneuse du cambium = formation de bois → lignine vers int et du 
liber vers l’extérieur 
→ extérieur : tissus du phloème secondaire = liber = assise bien organisée 

La plupart du temps : nouvelle assise de 
protection se met en place = Assise Subéro-
Phellodermique (e) 
→ Mise en place directement sur notre 
structure du cortex = contact du péricycle 
(jaune) = gaine 
→ intérieur : phelloderme 

→ extérieur : tissu suber 
 → élimine le tissu primaire ensuite le cortex primaire 

(f) Disparition complète des tissus primaires 
racinaires que reste tissu secondaire 

Rouge : bois 
Bleu : Liber 
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Jaune : Péricycle 
Couche protection → cambium et ensuite phelloderme et suber 
Ecorce = périderme → entoure les vaisseaux vasculaires  

Schéma récapitulatif mise en place des tissus racinaires 

Protoderme = contact ext 
Méristème fondamental 
Procambium = contact vasculaire → Stèle 

V. RAMIFICATION DE LA RACINES (NOUVELLES RACINES LATÉRALES) 

→ Du péricycle = différenciation cellulaire 
→ primodium radiculaire 
Progresse dans le cortex puis trou, 
apparaissent en créant les mêmes tissus que 
dans la racine primaires = racine latérale 
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VI. RÔLE MÉCANIQUE D’ANCRAGE ET DE STABILISATION 

Autant de matière dans le sol qu’à l’extérieur. 

2 types de racines : 
- Racine pivotante : peu de racine latérale → 
cherche l’eau en profondeur (profonde) 
- Racine fasciculée : beaucoup de racines latérales 
(monocotylédone principalement) = en surface, 
cherche l’eau en surface (blés, maïs)  

→ assure au mieux la récupération de l’eau 

VII. RELATION AVEC L’ENVIRONNEMENT BIOTIQUE DU SOL 

80% des plantes qui interagissent avec champignons 
= symbiose pour survivre avec micorhyze 
Endomycorhise pénètre la racine et dans les Ȼ 
Gymnosperme quasiment pas de poils absorbants 
donc micorhyze permette la survie → se développe 
après à la place de la plante = racines  

→ Intéraction symbiotique avec bactérie (fixatrice 
de N2) formant des structures monositées (rouge) 
car transporte activement oxygène (ressemble 
myoglobine) → permet croissance des plantes car 
besoin d’apport d’azotes et plantes sont incapables 
de s’en procurer (80% d’azote dans l’air mais 
compliqué de le transformé en ammoniac ou → 
monter à 1000 bar de pression et 500° pour avoir de 
l’engrais → donc compliqué pour les plantes, les 
bactéries et les plantes le font dans le sol avec peu 
d’nrj grâce à l’azote minéral agriculture verte se 

développe) Bactérie fixe azote et le transforme pour 
que la plante l’utilise 

VIII. VARIATIONS MORPHOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES 
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