
O R G A N I S A T I O N  D E  L ’ A P P A R E I L  

V É G É T A T I F  D E S  S P E R M A P H Y T E S   

 

P h D .  A Y O U B  E L  G H A D R A O U I  
L A B O R A T O I R E  H Y D R O B I O L O G I E  É C O - T O X I C O L O G I E  E T  

A S S A I N I S S E M E N T  ( L H E A / U R A C 3 3 )  



LA TIGE  

• Axe souvent aérien 

• Terminé par un bourgeon terminal 

• Porte les feuilles, les bourgeons et les organes 

reproducteurs 

• Structuré en nœud et entre nœud 

• Tige secondaire = développement des bourgeons 

axillaires, 

 







Adaptation morphologique de la tige 

 

1. Rhizome 

Tige souterraine, émettant des tige secondaires et 

portant des racines adventives: 

- Réserve  

- Propagation végétative de certaines géophytes 

- Résistance au mauvaises conditions  

   



2. Tubercules  

 

Tige souterraines transformées en organes de 

réserves: 

Exemple: Pomme de terre 

 

 



3. Tiges succulentes   

 

Tiges charnues transformé en organes de réserve 

d’eau. 

Feuilles réduites ou absentes = photosynthèse se fait 

dans les cellules corticales de la tige  



4. Tiges en épines    

 

Certaines tiges latérale se transforme en épines pour la 

défense. 

 



5. vrilles 

 

Quand la Tige se transforme en organe de fixation  



6. Stolons  

 

Tiges rampante, sans feuilles… il joue un rôle 

essentielle dans la multiplication. 



7. Cladodes   

 

Tiges aplatie ressemblant à des feuilles, effectue la 

photosynthèse   



8. Tiges en plateau   

 

- Tige très courte 

- Des feuilles charnue gorgées de réserves 

- Feuilles serrées entre elle  

 



LES BOURGEONS  

Le bourgeon assure la croissance et la ramification 
des tiges. 

1- bourgeons végétatif = rameaux  

2- bourgeons reproducteurs = fleurs inflorescences  
 

 

Bourgeons nus  Bourgeons écailleux  



1. Bourgeons végétatif  

 

Entouré par de jeunes feuilles pour la protection, 

Il peut être: 

 

Terminale   Axillaire    Adventif  

partie terminal  sous l’aisselle    suite a une  

de la tige   des feuilles   blessure  

 

 



 

 

 2. Croissance et ramification de la tige  

 

  La croissance peut être:  

 

 En longueur  = le bourgeon terminal 

 

  

 En épaisseur = les méristèmes secondaires 

 

  

 Ramification = les bourgeons axillaires 



Croissance en longueur  

 

La croissance en longueur est le résultat de deux 

phénomènes: 

 

• Multiplication des cellules méristème primaire ou 

mérèse 

•  l’allongement des cellules méristématiques dans 

le sens longitudinal  



Croissance en épaisseur  

 

La croissance en épaisseur résulte de l’activité de 

deux méristème latéraux  

 

- Le cambium 

- Le phellogène  

 

 

 

 



Ramification  

Ramification  

latéral  

Monopodique  
bourgeons terminal 
toujours dominant  

Monopode simple 

Les bourgeons axillaires 
ne se développe pas  

Monopode ramifié 

Les bourgeons axillaire 
se développe  

Sympodique 
bourgeon terminal 

meurt   

Sympode monochasial 

Un seul bourgeon 
axillaire se développe  

Sympode dichasial  

Deux bourgeons axillaire 
se développe pour 

donner deux rameaux  

Ramification  

Terminale 

(dichotomique)  

isotone 

Les rameaux ont la 
même taille 

Anisotone  

Les rameaux n’ont pas 
la même taille 

Ramification  



LA FEUILLE  

1- morphologie  

 

Chez les angiospermes  

La feuille est caractérisé par la présence de: 

 

• Base foliaire: elle permet son insertion a la tige  

Il existe 3 type de base foliaire  

• Simple 

• Embrassante 

• Engainante  

 





• Pétiole  

 

C’est la partie médiane, entre le limbe et la base 

foliaire. 

Une feuille sessile = feuille sans pétiole. 

 

Pétioles------>cylindrique 

Pétioles------>en gouttière 

Pétioles------>aplati 

Pétioles------>ailé 

 

 



• Limbe  

 

C’est une lame mince généralement aplatie et 

traversé par des nervures. 

 

Face supérieure ---------> tourné vers le haut  

 

Face inférieur ---------> tourné vers le bas  

 



Types de limbe 

Types de nervation 



Chez les gymnospermes  

Chez ce groupe la feuille peut être : 

En aiguille  

Cèdre 

pin 

En écaille  

Cyprès 

thuya 

À limbe lobé  

Ginkgo biloba 

À limbe penné 

Cycas   



2- phyllotaxie (position des feuilles sur la tige) 
 

Disposition alterne (une seul feuille par nœud)  

Deux cas se présentent: 

Alterne distique 

•Les feuilles sont disposées sur 
deux ligne génératrices 
opposées 

Alterne quinconciale 

•Les feuilles sont disposées sur 
plusieurs ligne génératrices  

•Selon une ligne appelée spirale 
génératrice  



Feuille opposées 

 

Deux feuilles insérées au niveau de chaque nœud et elle sont disposées l’une face a l’autre 

 



Feuille verticillées  

 

Plus de Deux feuilles insérées au niveau de chaque nœud 



3- Développement et chute des feuilles  

 

Développement des feuilles  

Les étapes de la formation des feuilles peuvent être résumées comme suite: 

 

• Initium foliaire:  

C’est un épaississement latéral----> divisions dans les 2 ou 3 assises les plus externe de l’anneau initial 

• Primordium foliaire:  

C’est une masse pluricellulaire homogène----->division successif dans l’initium foliaire  

• Ébauche foliaire:  

Différenciation de l’ébauche de tissus conducteurs au sein des tissus méristématiques  

• Feuille adulte: résulte du développement de l’ébauche foliaire   

 

 

 

 

 



Méristème caulinaire  

Initium foliaire 



Chute des feuilles  

Il existe deux type de chute:  

 

 

 

 

 

•Les feuilles vivent une 
année 

•Tombent toute en 
même temps 

Végétaux 
à feuilles 

caduques  

•Les feuilles vivent plus 
d’une année 

•Ne tombent pas 
toutes en même temps  

Végétaux 
à feuilles 

persistantes 



4-adaptation fonctionnelle des feuilles  

Les feuilles peuvent être adapté à plusieurs fonctions  

 

 

 

 

 

•Structures pointue constituées de 
sclérenchyme permettant la protection 
de la plante contre les prédateur  

Feuilles en 
épines 

•Joue le rôle d’organe de fixation 
Feuilles en 
vrille  

•Feuille transformées en organes de 
réserve d’eau  

Feuilles de 
réserves 

•Cas des écailles qui protègent les 
bourgeons écailleux  

Feuilles en 
écailles 



LA RACINE  

1-organisation générale 

 

Elle présente plusieurs zone bien distinctes  

 

A- la coiffe  

 

• Elle se trouve à l’extrémité terminal des racine 

principale et secondaire 

• C’est un tissu protecteur du point végétatif 

• Les cellules externes de la coiffe libèrent des 

mucilage lubrifiant pour faciliter la progression de 

la racine dans le sol   

 

 



B- le point végétatif  

• Le point végétatif assure la croissance apicale de la 

racine par la production permanente de nouvelles 

cellules 

C- zone de croissance  

• Caractérisé par une faible division cellulaire  

• Site de différenciation des tissus racinaire 

• Site de l’allongement des jeunes cellules formé par le 

point végétatif ou méristème  

D-Zone pilifère  

• Recouverte de poils absorbants 

• S’étend sur quelque centimètres 

• Site d’absorption de l’eau et des nutriments  

E- zone subéreuse (zone de ramification) 

• Site de formation des racine latérales  

  

 





2- type de système racinaire 

 

 

•La racine principale prédomine 
par sa taille 

•Elle sert de pivot à partir duquel se 
ramifient les racines secondaire  

•Elle s'enfonce très profondément 
dans le sol 

Système 
racinaire 
pivotant  

•Soit le pivot cesse de croitre et les 
racine de la tige adventive de la 
base de la tige se développe 

•Soit en forme de racine latéral 
aussi important que la racine 
principale 

Système 
racinaire 
fasciculé  





2- adaptation morphologique des racines 
 

 

 

• La racine principale ou adventive sous forme 
de tubercule  

Racines 
tubéreuses  

• Elle constituent une adaptation des plante 
parasites permettent la fixation et l’absorption 
des nutriments sur la plante parasité  

Racines suçoirs  

• Chez certaines plante la racine se transforme 
en vrille, en crampons, en ventouse,,,,,,, 

Racine a rôle 
mécanique 

• Ce sont des racines qui ont un géotropisme 
négatif, la racine pousse vers le haut  

Racine respiratoire 
ou 

pneumatophores 



3- croissance de la racine 

Croissance en longueur 

 

• Les cellule du point végétatif radiculaire se multiplient 

• Les cellule les plus éloigner de la zone d’élongation s’allongent et 

se différencient 

 

Donc la croissance se fait par  multiplication+ élongation cellulaire  

 

Ramification des racines  

 

1. Se fait en arriéré de la zone pilifère 

2. Différenciation et division des cellules péricycle  

3. Initium radiculaire 

4. Primordium 

5. Ébauche de la racine 

6. Ébauche évolue en direction de l’écorce par division cellulaire   



ANATOMIE DE L’APPAREIL 
VÉGÉTATIF DES SPERMAPHYTES  



GÉNÉRALITÉS  

La cellule végétale se distingue de la cellule 

animale par la paroi, les plastes et la vacuole. 

 

La paroi:  

• c’est l’enveloppe la plus externe de la cellule 

végétale 

• Elle définit la taille et la forme de la cellule  

• Sans la paroi la cellule éclaterait a cause de 

l’absorption de l’eau 

 

 

 

 



La paroi est composé de trois parties: 

• Paroi primaire: existe que dans les cellules juvéniles, elle 
est extensible ce qui permet la croissance cellulaire 

• Paroi secondaire: elle apparait lors de la différenciation 
de la cellule  

• Lamelle moyenne: c’est la paroi la plus externe de la 

paroi, elle est commune a 2 cellule contiguës, c’est elle 

qui se forme la première.  

 



LES MÉRISTÈMES 

Tissus formé de cellules méristèmatiques indifférenciées 

de petite taille et de forme carré, c’est le site de 

nombreuse divisions mitotique 

 

 

 

 

 



On a deux type de méristèmes: 

• Méristème primaire (apicaux) 

• Méristème secondaire (cambium et phellogène) 

 

1-le méristème primaire 

• Existe chez l’embryon et persistent chez l’adulte 

• Se trouve a l’apex des tige et l’extrémité des racines 

• Assurent la croissance en longueur  

 

2- le méristème secondaire 

• se forment dans les tissus primaire a l’intérieur des feuille, tige et 

des parties âgées des racine 

• Il assure la  croissance en épaisseur 

• Absent chez les ptéridophytes et la plupart des 

monocotylédones 

• Existent chez tout les spermaphytes 
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Dans 

la 

racine  

 

1. Des arcs cambiaux apparaissent sur la face interne du phloème 

2. Des arcs cambiaux apparaissent sur la face externe du xylème 

3. Ces deux arcs donnent un pachyte continu et étoilé qui devient circulaire  

Dans 

la tige  

 

1. Le cambium se forme d’abord entre le xylème primaire et le phloème primaire 

2. Il apparait entre les faisceaux criblo-vasculaire  

3. Ces deux arcs se rejoignent et forment un anneau continu et circulaire 

(pachyte) continue ou discontinue  

 

organisation 

 

Le cambium est formé de deux  

types de cellules: 

 

1. Les cellules fusiforme allongées  

2. Les cellule courte ou initial  

 

Fonctionnement 1. Le cambium entre en actvité par cloisonnements longitudinaux périclines de ses 

cellules qui se divisent sur la face externe et interne  

2. Le bois vers l’interieur et le liber vers l’exterieur  
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généralité Il apparait après le cambium 

Localisation  Dans la 

tige 

Premièrement il apparait à une profondeur 

variable, il peut étre circulaire ou en arc 

Dans la 

racine 

Généralement profonde dans le péricycle, ou 

bien au milieu de l’écorce ou sous l’assis 

pilifére  
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Bois 

/xylème 

secondair

e  

 

Chez la plupart des angiosperme dicotylédones le bois est hétéroxylé c’est-à-dire 

hétérogène 

Caractérisé par la présence de: 

• Trachées 

• Fibres 

• Parenchyme lignifié 

• Trachéide 

Chez les gymnosperme le bois est dis homoxylé car il est former seulement de 

trachéides et de parenchyme lignifié 

Liber/ 

phloème 

secondair

e  

Le liber est formé de tube criblés auxquels peuvent être associées des cellules 

parenchymateuses, des cellules campagnes et des fibres 

Rayon/ 

libéro 

ligneux  

 

Ils ont un rôle de réserve  

Lieu de stockage des produit de photosynthèse 

Favorise les échanges entre le liber et le bois  
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Le liège/ 

suber 
Le liège est formé de cellules mortes aplaties radialement 

Imperméable a l’air et à l’eau  

Le liège assure la protection des plantes contre le froid, la 

sécheresse et l’attaque des parasites 

Phelloder

me/ 

parenchy

me 

secondair

e  

Peut être chlorophyllien ou de réserve 

Souvent peu développé 

Chez les euphorbes succulentes il joue le rôle de parenchyme aquifère 



Tige  Racine  

../tige_2.swf
../racine.swf




STRUCTURE ANATOMIQUE DES 
SPERMAPHYTES 

1- structure primaire de la racine 

 

Une coupe de la zone pilifère nous montre: 

 

• Une assise pilifère: c’est la couche de cellule la plus 

externe 

• Une écorce constituer d’un parenchyme non 
chlorophyllien contenant souvent beaucoup de 

réserves 

• Un cylindre central limité a l’externe par le péricycle 

 

 

 

 

 

 

 





Caractère commun aux 

spermaphytes  

Caractères propres aux 

gymnospermes et 

dicotylédones  

Caractères propres aux 

monocotylédones  

 

• Symétrie axial 

• Rhizoderme présent 

• Ecorce non 

chlorophyllienne et 

plus développée que 

le cylindre central 

• Endoderme net 

• Péricycle présent 

• Xyléme et phloéme 

sur un même cercle 

• Xtléme et phloéme a 

différenciation 

centripète  

• Ramification 

endogène  

• Assise subéreuse selon 

le niveau  

• Endoderme en bande 

de caspary 

• Péricycle pluristratifié 

chez les gymno 

• Péricycle unistratifié 

chez les dico 

• 2 ou 3 faisceaux de 

xyléme et phloéme 

pour les gymno 

• 2 à 5 ou 8 chez les 

dico 

• Moelle plus au moins 

envahi 

 

Subéroide selon le 

niveau  

Endoderne en fer de 

cheval avec des cellule 

de passage  

Péricycle plus au moins 

sclérifié avec l’age  

Plus de 8 massifs de 

phloème ou de xylème 







2- structure primaire de la tige  

 

Une coupe de la tige nous montre: 

 

• Une écorce 

• Un Cylindre central 

 

 

 

 

 

 



Caractère commun aux 

spermaphytes  

Caractères propres aux 

gymnospermes et 

dicotylédones  

Caractères propres aux 

monocotylédones  

 

• Symétrie axial 

• epiderme présent 

• Ecorce plus au moins  

chlorophyllienne et 

plus réduit que le 

cylindre central 

• Endoderme absent   

• Péricycle présent 

• Massif de phloéme 

externe et de xyléme 

interne superposé en 

faisceaux criblo-

vasculaire 

• Xyléme centrifuge 

• Phloéme centripéte 

• Moelle développée 

• Ramification éxogéne 

• Faisceaux souvent 

nombreux et plus au 

moins serrés 

• Une ébauche 

cambiale convexe 

séparent le phloème 

du xylème existe dans 

chaque faisceau 

 

• Faisceaux 

généralement disposé 

sur plusieurs cercles, a 

l’exterieur les 

faisceaux sont plus 

petit et plus nombreux 

• Pas d’ébauche 

cambiale séparant le 

phloème du xylème 

• Généralement le 

sclérenchyme en 

anneau continu vers 

l’exterieur du cylindre 



2- différences entre racine et tige 

 

 

 

 

 

 

Racine  tige 

Cylindre centrale plus petit que 

l’écorce 

Cylindre centrale plus grand que 

l’écorce 

Xyléme primaire a différenciation 

centripéte 

Xyléme primaire a différenciation 

centrifuge 

Les faisceaux de xyléme alternant 

avec les faisceaux de phloème 

Les faisceaux de xyléme sont 

superposé aux faisceaux de 

phloème 

Limite nette entre écorce et 

cylindre central 

Limite non nette entre écorce et 

cylindre central 



3- structure primaire de la feuille 

 

Caractères communs aux angiosperme 

• Croissance limitée 

• Symétrie bilatéral  

• Dorsiventralité  

• Epiderme superieur et inférieur présent 

• Xyléme vers la face ventral 

• Phloéme vers la face dorsale 

• Limbe a mésophylle parenchmateux chlorophyllien  

 

 

 

 

 

 

 



Caractères  propres  aux dicotylédones 

Au niveau du limbe 

• Epiderme ventral recouvert d’une cuticule plus au 

moins épaisse 

• Épiderme dorsal recouvert de stomates 

• La nervation est généralement réticulée 

• Le mésophylle est situé entre les deux épiderme 

• Le tissu bulliforme est absent 

• Tissus conducteurs primaires disparaissent très tôt et 

remplacer par les tissus conducteurs secondaires 

Au niveau du pétiole  

• Tissus conducteurs formés par un ou plusieurs 

faisceaux caulinaire ou par un anneau continue 

noyé dans un parenchyme généralement 

homogène, peu chlorophyllien à cellule 

isodiamétrique jointive et soutenu par le 

collenchyme et sclérenchyme 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractères  propres  aux monocotylédones 

• Pas de différence entre l’épiderme supérieur ou inférieur 

car tout les deux porte des stomates 

• Mésophylle est homogène  

• Nervation généralement parallèle  

• Tissus conducteurs formé par le xylème primaire et le 

phloème primaire 

• Tissu bulliforme est fréquent  

Caractères  propres  aux gymnospermes 

• Épiderme est très cutinisé et constitué de cellules à paroi 

épaisse 

• Le mésophylle est formé d’un parenchyme homogène 

• Stomates sont profondément enfuis dans le mésophylle 

• Système vasculaire est formé de deux faisceaux       

criblo-vasculaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


