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I. LE DÉVELOPPEMENT VÉGÉTAL 

 
On s’intéresse principalement aux angiospermes qui font parties des spermatophytes (=production 
d’ovules). Chez les Gymnospermes les ovules sont placés et exposés sur les écailles extérieures d’un 
cône. La diversité dans les embranchements des Gymnospermes et des Anthophytes est très 
présente. 
Chez les angiospermes on retrouve différents groupes phylogénétiques, nous nous concentrons sur 
deux grands groupes monophylétiques : 

- Monocotylées / Monocotylédones 
- Eudicotylédones. 

Les cycles de développement  
On se retrouve dans des cas où la phase gamétophyte est réduite. Dans la plante tous les organes 
sont absents et doivent être mis en place. Lorsque la plante se développe, elle n’a aucun organe 
sexuel, il faut qu’elle atteigne une certaine maturation pour qu’ils apparaissent.  Son état 
reproducteur se présente sous forme de fleur mâle ou femelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement de l’embryon s’effectue par stades où les différentes structures sont représentées 
et organisées. Les cotylédons sont les premières feuilles de réserve, les Eudi en ont deux tandis que 
les Mono en ont qu’un.  
Nous avons deux structures séparées par une structure intermédiaire. Entre les cotylédons il y a 
l’embryon qui contient la partie aérienne = radicule (cellules non différenciées) = axe apicale 
méristème caulinaire. En bas il y a un méristème racinaire qui va donner toute la partie sous terre. 
C’est l’hypocotyle qui raccorde ces deux méristèmes. Selon la coupe T on a une couche d’épiderme 
de protection, ensuite un tissu simple le parenchyme et au milieu il y  a un axe qui relie les deux 
méristèmes : le procambium. Au niveau du développement embryonnaire l’organisme est très 
simple, selon l’environnement le développement est flexible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode de germination 
 
Il y a deux modes de germination : épigée et hypogée.  
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Lors de la germination épigée les cotylédons sont très vite amenés à l’extérieur tandis que lors de la 
germination de type hypogée les cotylédons sont sous la terre et servent de réserve pour la plante. 

 
 
Dans les méristèmes on retrouve des cellules non différenciées. Les cellules sont compactes et 
ovales. Lors de la différenciation d’une cellule méristématique et une cellule végétale fonctionnelle, 
on observe que le noyau est très grands, la vacuole est très limité et la paroi n’est pas rigide pour 
subir la croissance de la plante. Une fois que la cellule atteint sa forme mature la cellule est grande, 
la vacuole développée et le noyau est très réduit.  
 

 
Lorsqu’on s’intéresse au méristème, on s’intéresse aux deux types : MAC 
méristème apical caulinaire et MAR méristème apical racinaire. Ils sont dit 
primaires car ce sont les premiers mis en place en donnant des tissus 
primaires pour l’élongation de la plante. Ils n’ont donc qu’un rôle : 
élongation de la plante.  
A la différence des tissus primaires il y a les tissus secondaires qui arrivent 
dans un deuxième plan, il y aura de nouveaux méristèmes qui permettront 
l’élargissement de la plante. La production des tissus secondaires est 
principalement présente chez les espèces ligneuses. 
 
 

 
Différenciation cellulaire réversible 
Lors de la différenciation, il y a différentes étapes qui sont les mêmes chez les deux tissus. Ce qui 
change est la structure, l’emplacement et le rôle de la cellule. 

 
 

On observe des cellules méristématiques qui vont former une mérèse (division active avec des 
mitoses). Dans ce stade les parois sont très fines qui peuvent s’élargir. Par la suite on observe une 
phase de très grande croissance cellulaire (facteur X10 ou X100) l’Auxèse. La dernière étape consiste 
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à la différenciation des cellules en cellules mortes (ex : trachéide/transport de la sève de façon 
active) ou vivantes (ex : parenchyme). 
A partir de la différenciation se forme les vaisseaux de transport de la sève. 
 
Le xylème transport la sève brute c’est-à-dire de l’eau et quelques nutriments. A partir du méristème 
la cellule indifférencié s’agrandit et forme une tuyauterie en s’alignant. Les cellules s’allongent et 
quand elles atteignent leur taille définitive, les parois primaires transversales vont être dégradés, 
perforés par des enzymes pour faire de la place à la sève. Dans un même temps on a un jeu 
d’enzyme qui va venir renforcer/durcir la paroi cellulaire secondaire à partir de lignine en forme de 
spirale. La paroi va pouvoir subir des forces de pression et d’aspiration. Une fois que les parois sont 
renforcées on observe une dégénération des cellules internes (noyaux, tonoplaste et cytoplasme) 
laissant la place à un tuyau vide. La cellule n’est fonctionnelle que pendant un certain temps, elle a 
besoin d’être remplacée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le phloème transporte la sève élaborée c’est-à-dire les sucres. Dans le même cas que le xylème on a 
un alignement des cellules méristématiques dans un premier temps. Le noyau se divise en deux 
noyaux. Par la suite il va y avoir la formation d’une petite cellule : compagne et d’une grande cellule : 
crible. On observe un élargissement des plasmodesmes qui va donner des cribles (=pores). Sur les 
tissus on aura des forces de turgescences uniquement, par conséquent il n’y a pas besoin de 
renforcement de la paroi. Enfin les cellules internes sont dégradées sauf le cytoplasme qui se 
transforme en cellule zombie dans la cellule crible alimenté par la cellule compagne. La sève 
élaborée n’a pas de direction particulière, elle peut changer en fonction des besoins de la plante, on 
va d’un organe producteur de ce sucre à un organe dans le besoin. 
Chez les plantes, on observe un phénomène de dédifférenciation des cellules vivantes, c’est alors un 
système réversible. Lors d’une blessure ou d’altérations dans les cellules ce phénomène se produit 
pour que le fonctionnement de la plante soit rétabli. 
Les plantes sont totipotentes, c’est-à-dire que les cellules sont capables de se régénérer et de 
reconstruire un organisme vivant entier quel que soit le type de cellule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tissus primaires et 
secondaires 
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Les tissus vasculaires sont au centre de la plante, cependant du pied à la tête de la plante cette 
organisation va changer. Entre les Eudi et les mono la configuration, la forme va changer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gauche on peut observer une plante eudicotylédone, pôle 
criblé est de même taille que les autres cellules. 
A droite une plante monocotylé en forme de V. 
Les vaisseaux sont entourés du parenchyme et de fibres 
renforcés pour former un câble de protection. 
Dans la plante à partir du tissu méristématique proximal il y 
a plusieurs différenciations.  
 
 
 

Le parenchyme est une grande cellule désorganisée de forme arrondie, c’est un tissu de remplissage 
qui n’est pas jointif c’est le méat un espace extracellulaire qui va mettre en connexion les cellules. Il a 
un rôle de réserve et de transport.  
 

 
 
Le collenchyme et le sclérenchyme sont des tissus au rôle de soutien contre la gravité. On trouve ces 
tissus dans toutes les parties aériennes. Le collenchyme est jointif et possède une paroi cellulosique 
renforcée. Il est résistant mais reste flexible. Le sclérenchyme la paroi est très épaisse, lignifiée donc 
très rigide. La paroi est tellement épaisse que les cellules ne peuvent plus avoir de connexion entre 
elles et sont donc dites mortes. 
Les tissus sécréteurs produisent des parfums ou des poisons chez les plantes, par exemple chez les 
conifères il y a des tissus résineux produisant et sécrétant la résine. 
 
Les tissus racinaires sont très spécifiques via l’endoderme et le péricycle. Ils jouent un rôle dans le 
transfert de l’eau et la direction des racines horizontales.  
On a des tissus primaires, ils sont générés à partir des méristèmes primaires en élongation vertical de 
l’organe suite à des mitoses. Les tissus secondaires sont mis en place grâce aux méristèmes 
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secondaires et permettent l’épaississement de la plante en large. On a donc deux directions de 
croissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a deux types de tissus : 
- Tissus de conduction : assise libéro-ligneuse 

(liber et bois)  
- Tissus de revêtement : assise subéro-

phellodermique = phellogène (suber et phelloderme)  

On observe une progression du début du 
développement primaire en un développement 
secondaire. Lors du développement il y a 
remplacement de tous les tissus primaires par les 
tissus secondaires. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

II. LA RACINE 
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La racine permet à la plante de se fixer au sol et de s’alimenter 
en nutriment via le sol, c’est la zone de stockage de la plante. La 
racine est également le lieu de production de l’acide abscisique 
(ABA) et de la nicotine. 
 

1/ Organisation de l’apex racinaire : 
 
La racine est constituée d’une coiffe qui a trois rôles : 

- Ellle protège le méristème de l’apex racinaire. 
- Elle va permettre en s’exfoliant de produire un 

lubrifiant pour que la racine puisse pénétrer dans le sol.  
- Elle a également un rôle dans la perception de la gravité : le gravitropisme, la racine cherche 

à aller dans le sens de la gravité, vers le sol, elle a un sens positif. 
 
La racine possède également une zone lisse avec un tissu hydrophile et non différencié. 
 
La racine a une zone polifère qui permet d’augmenter la zone d’absorption des nutriments de l’eau 
et des minéraux ainsi que des lipides. 
 
La dernière zone est la zone subéreuse, tous les tissus sont fonctionnels et possèdent des propriétés 
hydrophobes pour bloquer l’évaporation de l’eau. De nouvelles racines vont apparaître et 
complexifier la structure du complexe racinaire. 
 

 
 
Au niveau de l’apex, 3 couches apparaissent pour permettre le processus biologique de 
différenciation des cellules : 
 
 

- Le procambium est la partie centrale de la racine avec les réseaux vasculaires. 
- Le méristème fondamental est constitué de cellules en 

devenir qui jouent le rôle de transfert et de contact entre le 
procambium et l’extérieur. C’est à ce niveau que les cellules se 
différencient tout au long de la vie de l’organisme végétal. 

- Le protoderme constitue le derme de l’organisme végétal et 
a une propriété de protection. 
 
La zone de quiescence est une zone où il y a un grand nombre de 
mitoses cellulaires, cette zone reste toujours la même, elle est au 
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sein même du méristème, elle produit les futures cellules du réseau vasculaire et du derme. 
La zone active correspond à une zone dynamique où les cellules seront dirigées vers la zone qui leur 
est destinée en fonction de leur différenciation, c’est une zone de migration cellulaire. 
 

 
 

Avec les outils de biologie cellulaire, on arrive à décrire l’organe végétal mais plus particulièrement 
l’apex avec le mécanisme de migration ainsi que les différentes zones. On va donc étudier 
l’expression des gènes végétaux décrivant les zonations. Au niveau racinaire, on a une zone 
d’élongation très importante impliquant une production et une migration cellulaire très importante. 

 
 
 
Le phloème est la zone centrale de la racine qui permet la croissance 
avec l’apport en nutriments nécessaires à l’élongation de racine. 
Les poils absorbants permettent de situer la zone de différenciation 
cellulaire, le xylème est fonctionnel. 
La limite entre la partie extérieure et intérieure de la 

plante est un filtre nécessaire à l’absorption de l’eau et des nutriments, ce filtre à 
pour nom endoderme. 
 
L’eau est les nutriments sont absorber au niveau des poils absorbants puis filtrés 
par l’endoderme, ils sont ensuite transmis pour monter au niveau des parties 
aériennes permettant ainsi le développement de la plante. 
  
 
 
 
Lorsque l’on étudie l’élongation de la plante, on constate que l’on a une forte 
extension à quelques millimètres de l’apex alors que lorsque l’on remonte vers les 
parties aériennes, l’extension est moindre. On peut donc en conclure que c’est 
vers la zone apicale que la division cellulaire est essentielle. 
 

 
 
 

2/ La structure primaire (coupe transversale) : 
 
On a différents tissus répartis en couche. On a deux grandes parties qui se distinguent : 

- une partie homogène, le cortex ou l’écorce ou zone corticale (pas au sens botanique). 
- une partie centrale, la stèle où se situent tous les vaisseaux vasculaires (xylème et phloeme). 
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Au niveau du cortex, l’eau circule de manière horizontale alors que dans la stèle, l’eau circule de 
manière verticale. 
 
De l’extérieur vers l’intérieur on a : 

- L’exoderme qui est une couche bien structurée qui va rapidement se différencier avec des 
défauts qui vont la rendre hydrophobe. Lorsque l’on perd les poils absorbants, on perd 
l’aspect hydrophile, on a plus d’absorption. 

- Le parenchyme cortical est un tissu permettant le transfert et le stockage de l’eau et des 
nutriments. Les cellules ne sont pas jointives, les nutriments et l’eau peuvent circuler 
librement au niveau des méats. 

 

 
 
 

Au niveau racinaire, le cortex est petit alors que la stèle est très développée, c’est l’inverse au niveau 
des zones aériennes. La stèle est constituée de différents éléments : 

- L’endoderme, la filtration est très spécifique, c’est une unique assise cellulaire continue. Le 
système endoderme est un système à cadre de Caspary. C’est une fraction qui sépare la stèle 
du cortex. Comme on a plus de méats, les ions et les minéraux sont obligés de passer via des 
transporteurs, les parois sont hydrophobes. Le cadre de Caspary forme l’intégralité des 
parois transversales de la cellule, permettant de charger la stèle et d’emmener les 
nutriments dans la partie centrale. 

- Le péricycle contient des cellules de  type méristématique, il va pouvoir produire rapidement 
de nouveaux tissus et organes. Il est en contact direct avec les vaisseaux vasculaires avec 3 
amas de phloèmes (<8 = faible nombre), le nombre de vaisseaux de xylème et de phloème 
est très limité. C’est au niveau du xylème et du phloème que la sève est transportée, les 
cellules responsables de ce transport sont produites au niveau du péricycle.  

- Dans la partie centrale de la stèle, on a des petites cellules (=PROTOXYLÈME) et des grandes 
cellules (=MÉTAXYLÈME). Lors de la production des cellules, la différenciation se fait de 
manière centripète (de l’extérieur vers l’intérieur). 

 
 
 



OVV 
ORGANISATION DU VÉGÉTAL 

 Page 9 sur 26 

   
 

Chez les plantes monocotylées, la partie corticale est nettement 
plus large avec une alternance de pôles vasculaires >10 (phloème + 
xylème) au niveau de la stèle qui est également beaucoup plus 
grande. L’endoderme est très spécifique avec des cellules jointives 
à 3 parois en U ou fer à cheval. Cependant, on a une cellule de 
passage permettant le passage de nutriments et de l’eau. L’assise 
quant à elle est parfois double et parfois simple. On peut observer 
3 amas de phloème plutôt périphériques au niveau de la stèle alors 
que le xylème part de manière directe vers le centre pour former 
du métaxylème.  
Les cellules du parenchyme médullaire ou lacune centrale ont un 
rôle de soutient, elles subissent une différenciation lors de la 
migration de l’endoderme (=protoxylème) vers la partie centrale 
de la stèle (=métaxylème). 

 
 

TABLEAU COMPARATIF EUDICOTYLÉDONES ET MONOCOTYLÉES 

 
À noter : les parois cellulosiques sont rouges en TP. 

 
3/ L’épaississement secondaire de la racine : 

 
On part d’une racine avec un procambium, un protodeme et un méristème fondamental. Pour la 
première phase d’élongation, on a l’apparition de l’endoderme, du xylème (int.) et phloème Ir (ext.). 
Après la phase d’élongation, on a une phase d’élargissement/épaississement avec le développement 
des structures IIr.  
Il n’y a aucune structure secondaire chez les monocotylées car il n’y a pas d’épaississement. 
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Le xylème IIr = bois (interne), il est plus central que le xylème Ir.  
Le phloème IIr = liber (externe), on parle de cambium libéro-ligneux. 
Une assise subéro-phellodermique qui agit comme une gaine formant une protection avec 
l’extérieur, avec 2 tissus, un externe à l’assise (= et l’autre interne à l’assise. 

  
 

 
 

 
PARTIE FLOUE (cf Alix) 
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RECAPITULATIF DE LA MISE EN PLACE DES TISSUS RACINAIRES 

 
 

4/ Ramification de la racine (nouvelles racines latérales) : 
 

La croissance des racines se fait à partir des amas de xylème Ir du péricycle. De là 
naît un méristème racinaire qui migre de manière centrifuge en se créant un 
passage au niveau du parenchyme cortical. Lors du passage de l’endoderme, le 
méristème racinaire brise la barrière filtrante. 
 
 

5/ Rôle mécanique d’ancrage et de stabilisation : 
 

 
 

6/ Relation avec l’environnement biotique du sol : 
 
Pour absorber de l’eau, les poils absorbants sont essentiels, chez les angiospermes 80% interagissent 
avec des champignons pour trouver l’apport nécessaire à leur croissance en nutriments et en eau. 
Cette symbiose se fait grâce aux surfaces d’échanges au niveau des racines et des mycorhizes. 
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7/ Variations morphologiques et fonctionnelles : 
 
 Dans le monde végétal, il y a une variation des 
morphologies au niveau racinaire en fonction de 
l’environnement et de leur besoin et cela même au sein 
d’une même famille. 
Les racines peuvent se situer dans le sol, sur le sol, dans 
l’eau ou dans l’air : 

- Racines crampons : plantes grimpantes. 
- Racines aériennes : les plantes comme les 

orchidées utilisent ce genre de racines afin de capter 
l’eau gazeuse se situant dans l’air des zones tropicales. 
 

 
 
III. AXE CAULINAIRE – LA TIGE ET LES FEUILLES 

 
La tige est plus complexe que la racine, il s’agit de la partie extérieure (tiges et feuille). Au niveau de 
la tige, on a une structure séquentielle. La tige sert de support pour que les feuilles soient le plus à 
l’horizontal possible pour capter le soleil, elle a donc un rôle de soutien. 
Il y a une répartition entre le cortex et la sève. L’endoderme et le rhizoderme, sont des assises 
cellulaires importantes pour l’absorption de l’eau et des minéraux au niveau des racines mais dans la 
partie aérienne il n’y a aucun intérêt à en avoir. 
 

1. La construction rythmique de l’appareil caulinaire : 
 
 

 
Dans la partie aérienne, il y a une grande variété de formes avec 
des renforcements. C’est au niveau du noeud que naît la limite 
entre chaque séquence qui contient un bourgeon et une feuille. 
C’est cette organisation répétitive qui permet de construire une 
tige, on parle de phytomère. 
  
 
 

2. L’organisation de l’apex caulinaire (ou point végétatif) : 



OVV 
ORGANISATION DU VÉGÉTAL 

 Page 13 sur 26 

 
L’apex caulinaire est l’axe qui permet la croissance en hauteur de la plante. À l’œil, on observe deux 
assises agencées sur la partie supérieure et dessous on a une masse de cellules méristématiques. Les 
« petites ailes de papillon » représentent les feuilles en devenir. 
Les assises organisées sont nommées tunica L1 (couche 1) et tunica L2 (couche 2). En dessous, on a 
une structure en forme de pointe de diamant moins organisée nommée corpus L3. C’est à partir du 
méristème périphérique qu’on a la formation des organes latéraux alors que le méristème de la 
moelle implique la croissance de la tige. 
 

        
 
 

Lors de la croissance, on a des divisions qui se produisent. Les divisions anticlines qui se font 
perpendiculairement à l’assise et les divisions périclines qui se font parallèlement à l’assise. 
 
 

3. L’organogénèse de la tige feuillée : mise en place 
 
On a deux zones principales, la zone axiale au centre du méristème et une zone périphérique avec 
de nombreuses divisions cellulaires, appelée anneau initial. Cet anneau se recentre vers la zone 
axiale et forme le primoedium foliaire qui va continuer sa croissance avec une ébauche foliaire 2 
définissant une face dorsale et une face ventrale. 
 

 
 
 

4. L’organogénèse de la tige feuillée : Initiation 
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Pour permettre l’initiation foliaire, l’anneau initial se déplace pour permettre la croissance d’une 
ébauche foliaire avec la préparation d’un sous-bassement foliaire. Le procambium pousse l’anneau 
initial pour permettre la croissance d’une ébauche appelée primordium foliaire. 

 
 

5. L’organogénèse de la tige feuillée : développement de la feuille 
 
On a une phase de développement accélérée pour former une feuille avec une zone méristématique 
en périphérique de la structure foliaire, un limbe et un pétiole. 
La croissance dépend du milieu et des besoins, dans une zone où il y a peu de lumière, la plante va 
développement de grandes feuilles pour maximiser la captation de lumière. 
La feuille est connectée à la tige via l’intermédiaire du pétiole. 

            
 

6. L’organogénèse de la tige feuillée : Initiation rythmique des feuilles 
 
 

L’initiation est donc rythmique, avec au rang n les feuilles formées à chaque 
cycle. On a donc une structure en rotation permettant d’équilibrer la formation 
des tissus et optimiser la captation de la lumière et donc avoir une meilleure 
photosynthèse. 
L’hélice foliaire possède un angle fixe entre la dernière feuille formée et la 
première feuille formée. 
 
 

7. L’organogénèse de la tige feuillée : Notions de phyllotaxie 
 
La notion de phyllotaxie définie cette structure en hélice. En prenant une vue supérieure, on voit 
qu’entre chaque feuille, on a un angle de 137,5°. Cet angle permet de minimiser les zones d’ombre 
sur chaque feuille se superposant. Évidemment, cette optimisation est valable uniquement si la tige 
pousse verticalement selon un seul axe. 
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Il y a une grande variété de formes de feuilles mais toutes les organogenèses de la tige feuillée se fait 
selon un ou plusieurs axes de symétrie, les différents types de phyllotaxie sont : 

- Alternés : on a une feuille par nœud avec un angle de 137,5° entre chaque nœud. 
- Opposées : à chaque nœud on a deux feuilles donc à chaque rotation on a un angle de 90° 

pour éviter la superposition des feuilles. 
- Verticillées : on a plus de 2 feuilles par nœud, ici on en a 3 donc à chaque rotation, les feuilles 

vont s’alterner. 
 

Quand on étudie tous les systèmes, on constate que c’est compliqué d’expliquer cette croissance 
avec une spirale simple. 

- Alternés : Lorsqu’on a 1 seule feuille, on voit que chaque feuille se formera à l’opposer de la 
précédente. Il est donc facile d’anticiper la croissance d’une tige feuillée avec une seule 
feuille par nœud, il suffit de tracer deux axes opposés. 

- Opposées : Lorsqu’on a 2 feuilles, on a deux hélices synchronisées entre elles. On peut donc 
anticiper en traçant 4 orthocycles.  

- Verticillées : Lorsqu’on a 3 feuilles ou plus, on a 3 hélices, on dit alors qu’il y a 3 orthocycles. 
 
 

    
 

8. Structure Ir de la tige et d’une feuille : 
 

Ø LES EUTICOTYLÉDONES : 
 
Dans le cas des plantes euticotylédones, on obverse qu’on a des structures très différentes de la 
racine euticotylédones. La partie corticale est très réduite alors que la stèle est très développée, c’est 
l’inverse de la structure racinaire. On obverse également de nombreux amas très discontinus, peu 
organisés, il s’agit des pôles vasculaires (xylème + phloème). On a une couche de cire à l’extérieur de 
la tige, elle empêche l’évacuation de l’eau, sous cette structure on trouve un parenchyme cortical 
très réduit avec des cellules du même type que dans la racine. Dans les angles, on a des cellules de 
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collenchyme avec des parois épaisses soudées les unes aux autres, elles assurent un rôle de soutien à 
la périphérie. 
 

     
 
 
On observe des gaines discontinues de sclérenchyme, avec une structure rigide assurant un gainage 
des vaisseaux. Le xylème se trouve dans la partie interne alors que le phloème se trouve dans la 
partie externe des pôles vasculaires. Le phloème a une croissance centripète alors que le xylème à 
une croissance centrifuge. Entre les deux structures, on a le cambium. 
Au niveau du xylème on part d’un protoxylème vers un métaxylème comme dans la racine. 
L’ensemble des structures vasculaires forme un cercle appelé eustèle. 
L’ensemble du parenchyme médullaire est formé au centre de la structure, il possède de nombreuses 
lacunes. 

 
 
Chez les eudicotylédones, au niveau des feuilles, on a des nervures latérales réduites alors que les 
nervures centrales sont larges.  
Les tissus de soutient sont nombreux autours des vaisseaux pour maintenir cette trame. On a 2 types 
de tissus différents entre la face inférieure et la face supérieure. Au niveau du parenchyme supérieur, 
toutes les cellules sont jointives avec beaucoup de chloroplastes pour effectuer la photosynthèse. 
Sur la face inférieure, on a un parenchyme lacuneux permettant les échanges entre les gaz et l’eau 
avec les stomates. 

 



OVV 
ORGANISATION DU VÉGÉTAL 

 Page 17 sur 26 

 
Ø LES MONOCOTYLÉES : 

 
Chez les monocotylées, on a une absence de feuilles avec une stèle très importante. On n’a pas une 
eustèle avec un anneau propre mais un atactostèle. 
Sous forme de dessin, on a une assises cellulaire formant l’épiderme cutinisé avec en dessous un 
parenchyme cortical très réduit et une limite floue avec le parenchyme médullaire, on les confond 
c’est pourquoi on le nomme parenchyme fondamental. 

      
 
On a toujours un développement centripète et centrifuge du réseau vasculaire. Le protophloème a 
une croissance centripète alors que le protoxylème a une croissance centrifuge. 
 

 
 

 
Chez les plantes monocotylées, on a pas de différenciation entre les faces ventrale et dorsale des 
feuilles, les stomates sont réparties de manière homogène et le parenchyme est de partout le même. 
Les nervures plus ou moins parallèles on toutes la même taille. Il y a un échange de placement du 
réseau vasculaire, le xylème est sur la partie supérieure et le phloème sur la partie inférieure. On a 
donc des feuilles simples et homogènes. 
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9. Épaississement IIr de la tige : 
 
Chez les plantes angiospermes eudicotylédones, on part de la structure en eustèle où il y a 
confrontation entre le xylème et le phloème par l’intermédiaire du cambium. C’est ce cambium qui 
active les signaux de croissance. La cambium inter fasciculaire et fasciculaire vont se développer et se 
connecter pour former un cercle continu et de former les tissus IIr. Ces tissus IIr sont répartis avec un 
vers l’extérieur (phloème) et un vers l’intérieur (xylème).  

 
 

10. Les tissus de protection IIr : rôle de protection 
 
Le phloème peut se développer et former le liber alors que le cambium forme le bois.  
 
Dans le bois hétéroxylé, on a un mélange de fibre et de réseau fonctionnels, il est différent d’un bois 
à un autre. Chaque année, on a un bois d’automne et un bois de printemps avec une répartition des 
vaisseaux qui varient en fonction des besoins de la saison. Ces structures se conserve et forme les 
nervures.  
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Dans le bois homoxylé, on a pas de vaisseaux parfaits aves des formations bien droites. Le bois est 
donc beaucoup moins solide. À chaque formation d’un nouveau bois, les anciens meurent et se 
fragilisent. 

 
 
On a également des structures qui se forment en périphérie : l’écorce aussi appelé phelloderme 
associé à une assise génératrice et à ce liège. Il s’agit d’un tissu de protection. Dans ce tissu, il n’y a 
aucun transfert de sève. 
Le suber constitue la partie extérieure alors que la partie intérieure est une assise appelée le 
phelloderme, il s’agit du dernier tissu de protection. 
 

  
 
Au niveau de la tige, les structures IIr externes sont désorganisées. Les différentes couches de 
péridermes forment une structure en écorce appelée le rhytidome. 
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11. Épaississement secondaire de la tige : 
 

 
 

L’épaississement IIr de la tige est très important à observer notamment dans les plantes arboricoles 
eudicotylédones. Un arbre est formé d’un tronc avec des tissus IIr qui donnent du liber et du bois 
pour former un tronc. Certaines plantes ne développent pas ces structures IIr.. 
 
Certaines plantes comme les monotcotylées, comme les palmiers, ne contiennent aucune structure 
bois. Ces plantes possèdent un stipe qui a une structure rectiligne fine sur toute sa longueur. Chez les 
plantes monocotylées, on n’aura donc jamais de tissus IIr mais seulement des structures Ir très 
développées. 
 

 
 
MEP = Méristème d’élargissement Ir 
Dans les Monocotylées à bulbes, on a une arborescence. Dans le bulbe, on a une partie centrale qui 
est la tige, avec un développement en épaisseur sans structure IIr, ce type de plante garde toujours 
la même taille en hauteur, on parle de plateau. 
Arborescente à stipe 
Méristème caulinaire à MEP 
 
MES = Méristème d’élargissement IIr 
On a des structures avec un élargissement similaire aux arbres. Pourtant, lorsque l’on fait une coupe 
transversale, on constate qu’on a une structure différente des eucotylédones. Dans cette catégorie, 
on compte le Yucca et le Dracaena. 
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12. Ramification de la tige feuillée : 
 
On a différent développement :  

- Monopodiale : le bourgeon terminal sera prépondérant sur les autres bourgeons qui sont 
latéraux. 

- Sympodiale : on a un développement des bourgeons latéraux. 
 

 
 

On a différents types de ramification en fonction du développement des rameaux : 
- Basitonie : il s’agit de la tendance des plantes à alimenter en priorité les rameaux situés à la 

base de la tige pour privilégier la croissance des bourgeons axillaires les plus bas. Ainsi, les 
rameaux secondaires seront plus grands et plus nombreux à la base de la tige et des rameaux 
primaires plus bas. 

- Hypotonie : il s’agit du développement préférentiel des rameaux latéraux sur la face 
inférieure de l’axe porteur. 

- Épitonie : il s’agit du développement préférentiel de rameaux vigoureux sur la face 
supérieure d’une tige. 

- Amphitonie : correspond au développement préférentiel des rameaux de part et d’autre de 
l’axe porteur. 

 

 
 
Le développement des feuille au niveau des rameaux permet également de classifier les types de 
ramification. En effet, les feuilles sont un indicateur, elles peuvent être anisophylles ou isophylles : 

- Anisophyllie  : fait de porter des feuilles d’aspect varié. 
- Isophyllie : fait de porter des feuilles d’aspect égal. 
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13. Technologies : inspirations végétales 
 
Le végétal est un monde avec une complexité étonnante en terme de structure et d’adaptation. C’est 
pourquoi certains architectes s’inspirent grandement du développement végétal pour construire de 
grandes structures telles que la Sagrada Familia (Barcelone) qui est un édifice avec une architecture 
très complexe et précise. D’autres architectes plus modernes s’inspirent des plantes pour faire des 
plans de centres commerciaux ou de structures immobilières. 
 
Les nouvelles technologies s’appuient beaucoup sur les capacités de la nature pour créer de nouveau 
matériaux. Par exemple, les scientifiques ont développé la superhydrophobicité pour certains 
vêtements par exemple, on parle de bio design. 
 

14. Variations morphologiques et fonctionnelles de la tige feuillée : 
 
Il y a une différence majeure entre les tiges monocotylées et celles des eudicotylées est 
l’organisation de leurs tissus conducteurs.  
Chez les monocotylées, les faisceaux sont dispersés à différentes profondeurs au sein des tissus 
fondamentaux. Chez les eudicotylées, par contre, les faisceaux sont disposés en un anneau autour 
d’un tissu fondamental central (la moelle) et entourés d’un anneau de tissu fondamental (le cortex). 
La répartition des faisceaux est directement liée à la capacité de réalisation d’une croissance 
secondaire de la tige. 
 
Chez les eudicotylées, un cambium fasciculaire se développe entre le xylème Ir et le phloème Ir de 
chaque faisceau. Un cambium interfasciculaire réunit ensuite les cambiums fasciculaires en un 
cylindre continu, à l’instar du jeu « des points à relier ». 
Chez les monocotylées, les faisceaux étant dispersés à différents profondeurs au sein des tissusd 
fondamentaux, il n’y a dès lors pas moyen de les réunir d’une manière qui permettrait un 
accroissement ultérieur uniforme du diamètre de la tige. Dépourvues de cambium, les monocotylées 
ne réalisent pas de croissance secondaire.  
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15. Variations morphologiques et fonctionnelles de la tige feuillée : 
 
La tige feuillée a différentes morphologies ainsi que différentes fonctionnalités en fonction de 
l’espèce et du milieu. 

 
 

Certaines plantes se reproduisent à l’aide de STOLONS, ce sont des tiges minces, allongées croissant 
à la surface du sol. Chez les fraisiers, par exemple, des racines adventives sont produites tous les 
deux nœuds. L’après du stolon se redresse et forme une nouvelle plante qui, à son tour, développera 
un stolon. 
 
LES RHIZOMES sont de longues tiges horizontales souterraines mais ce sont également des 
structures reproductrices importantes, en particulier chez les graminées et les laîches. Les rhizomes 
envahissent les régions entourant la plante parentale et peuvent produire un nouvel individu à 
chacun de leurs nœuds. De nombreuses mauvaises herbes doivent leur nocivité ornementales, les 
iris par exemple, sont propagés presque exclusivement par des rhizomes. 
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LE TUBERCULE de pomme de terre est un rhizome produit par accumulation de réserves à l’apex de 
celui-ci. La propagation des pommes de terre se fait le plus souvent à l’aide de fragments de 
tubercules possédant un « œil » au moins, c’est-à-dire un bourgeon axillaire. 
 
LES BULBES d’oignons, de tulipes ou de lis sont en réalité des bourgeons volumineux associés à une 
touffe de racines adventives à leur base. La majeure part du bulbe est représentée par les feuilles 
charnues entourant un petit apex. Pour la plupart des bulbes, le feuillage produit provient de l’après, 
protégé par des feuilles de stockage gonflées de réserves l’année précédente. Ce sont des tiges 
souterraines verticales et trapues, spécialisées dans le stockage de réserves et la reproduction. 
Dans les bulbes, ce sont les feuilles qui contiennent les réserves et qui sont épaissies. 
 

 
 

16. La sénescence du végétal : 
 
Lors de la période de sénescence, les feuilles subissent des changements en fonction de leurs types : 

- Les feuilles caduques 
- Les feuilles marcescent 
- Le feuillage persistant (sempervirents) : pluri-annuel, couche de cire beaucoup plus 

importante que la normal afin de protéger du froid ainsi que des insectes. Lorsque l’on 
touche ses feuilles on constate qu’elles sont résistantes. 

 

 
 
Lorsqu’on arrive à l’automne et qu’on a un changement de couleur (vert à rouge puis perte des 
feuilles). Le processus correspond à une monté de caroténoïde pour se protéger de la luminosité. 
Lors de la saison des beaux jours, la feuille produit la photosynthèse mais lorsque l’automne arrive, la 
luminosité baisse et il faut que la feuille trouve un moyen pour continuer à faire sa photosynthèse, 
elle produit alors des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont des pigments plutôt orange et jaune 
répandus chez de nombreux organismes vivants. 
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Lorsque la feuille tombe, il y a une ouverture au niveau de la tige, il faut alors qu’une cicatrisation 
s’effectue afin d’éviter l’invasion de champignons. Cette cicatrisation est programmée 
génétiquement. À la base du pétiole (point de contact entre la tige et la feuille), la première étape 
est une dégradation des parois des cellules végétales qui vont former une sorte de pectine (gel) qui 
n’est pas résistante. Il va donc rester seulement la connexion du xylème et du phloème. Dans la 
dernière phase, on va avoir la coupure de la connexion (éléments naturels) qui fait tomber la feuille. 
Il va alors se former une couche de suber afin de protéger la blessure. 
 

 
 
La division cellulaire donne un organe d’accueil par lequel les bactéries vont continuer à rentrer dans 
la cellule végétale puis on a un réseau vasculaire qui continue de fonctionner et de communiquer.  
Il s’agit d’une symbiose avec les bactéries mais elles ont besoin de beaucoup d’énergie. Pour cela 
elles transforment l’engrais azoté en sucre. Cette échange a une durée de vie limitée, on a un 
processus de sénescence. La sénescence est spécifique puisqu’elle est répartie en 4 zones. 
 
La nodosité de Luzerne : dans les plantes on a une molécule qui ressemble à l’hémoglobine, il s’agit 
de léghémoglobine. 
 
 

17. Transition de l’état végétatif à l’état reproducteur : COURS DE L.BOTTIN 
 
Pour passer de l’état végétatif à l’état reproducteur, il y a une cascade de signaux avec une 
modification de la structure végétale. 
 

 
 
IV. LE CONTRÔLE DU DÉVELOPPEMENT 

 
1. Acquisition d’un plan d’organisation : 

 
On va regarder différents mutants de la plante : gnom, monopteros, fackel, gurke qui agissent sur 
différents organes de la plante. Les plantes ont des cellules qui sont des cellules totipotentes, ces 
cellules peuvent revenir en arrière, se différencier et donner un autre type cellulaire.  
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Par exemple, si on prend une cellule de l’endoderme, on créait un trou au niveau de la stèle. Afin de 
réparer ce trou, les cellules du péricyle vont migrer spontanément au niveau de l’endoderme, se 
différencier et procéder à la réparation de l’endoderme. Les plantes ont donc une très bonne 
capacité de génération. 

 
 
 

2. Plasticité du développement post-embryonnaire : 
 
L’environnement influence sur le phénotype afin d’optimiser la résistance de la plante au milieu. Si 
on prend un arbre dans deux milieux environnementaux différents, on voit que l’arbre n’évolue pas 
de la même manière. Selon le milieu, la reproduction ne sera peut-être pas possible même si toutes 
les bonnes conditions sont rassemblées. 
 

 
 

3. Capacité de dédifférenciation cellulaire : 
 
On peut créer différents organes à partir d’une feuille. 
 
 

 


