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But du TP :
– Découvrir ou revoir l’organisation de l’appareil végétatif des angiospermes.
– Identifier les tissus végétaux primaires (épiderme, rhizoderme, xylème I, phloème I, parenchymes, 

collenchyme, sclérenchyme).
– Identifier des mycorhizes.
– Identifier le trajet des gaz dans la feuille, et le trajet de la solution hydrominérale dans la racine.
– Relier la localisation et la répartition des stomates avec l’orientation de la feuille.
– Identifier les structures de réserve d’un organe végétatif.
– Devenir un pro des coupes végétales fines à main levée.

Ces deux séances de biologie végétale sont un préambule à l’étude et à l’identification des tissus végétaux.
Au delà des capacités pratiques définies par le programme de BCPST, elle est l’occasion de se perfectionner
dans la  réalisation de coupes végétales fines à la main. Il faudra donc effectuer le plus de coupes possible au
cours de ces séances.

I. Morphologie de l’appareil végétatif  

L’appareil végétatif d’une plante correspond à la partie de l’organisme qui ne participe pas à la reproduction
sexuée :  elle  correspond  donc  à  toute  la  plante,  à  l’exception  des  fleurs,  fruits  et  graines.  Chez  les
Angiospermes, on distingue deux grandes familles de tissus : les tissus racinaires et les tissus caulinaires.
Ces  deux  types  de  tissus  sont  définis  par  des  caractéristiques  morpho-anatomiques,  cellulaires  et
moléculaires, bien plus que par leur localisation aérienne ou souterraine. On donne dans le tableau ci-dessous
quelques exemples d’éléments permettant de distinguer racines et tiges.

tissus racinaires tissus caulinaires

ramifications racines tiges  ou  feuilles  (avec  bourgeon
axillaire)

types cellulaires particuliers poils absorbants stomates,  parenchyme
photosynthétique

types d’organes particuliers nodosités, mycorhizes fleurs, feuilles

➢ A partir de la plante fournie, réalisez un dessin d’observation identifiant les divers organes.

On rappelle qu’un dessin d’observation doit respecter quelques conventions : il est réalisé au crayon gris, il
doit être fidèle, légendé, titré, et une échelle graphique doit être intégrée. Ce dessin pourra être évalué pour
ceux qui le souhaitent. 

Ne jetez pas le plant de haricot : il sera utilisé ultérieurement pour des coupes.

II. Identification des principaux tissus primaires de l’appareil végétatif   

1. Tissus primaires et tissus secondaires chez les angiospermes  

Chez les angiospermes,  les nouveaux tissus sont  formés au niveau des  méristèmes.  Il  s’agit  d’amas de
cellules  indifférenciées  possédant  une  intense  activité  mitotique  (cf.  TP B9-10-11  –  Génétique).  Les
méristèmes  permettant  l’élongation  des  tiges  et  racines  sont  les  méristèmes  primaires caulinaires  et
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racinaires respectivement, et en particulier les méristèmes apicaux. Les méristème primaires sont à l’origine
des tissus dits primaires. 

a) Le procambium et les tissus conducteurs  

Les méristèmes apicaux sont eux-mêmes subdivisés en zones, à l’origine de divers tissus (voir document 1).
Le procambium est un tissu indifférencié, produit par la partie centrale du méristème apical racinaire et la
partie périphérique du méristème apical caulinaire. Il est à l’origine de la formation du xylème primaire et
du phloème primaire, des tissus différenciés. 

Document 1: Les méristèmes apicaux racinaire (gauche) et caulinaire (droite). Le xylème primaire (et son sens de 
différenciation) est également représenté. Production personnelle. 

Le xylème (du grec ancien ξύλον /xulon/, le bois, et et xulon/xulon/, le bois, et et , le bois, et et αἷμᾰ /aima/,aima/aima/,, le sang : le « sang du bois ») est composé
de tubes plus ou moins allongés, appelés trachéides ou vaisseaux*, constitués de  cellules mortes dont les
parois sont enrichies en lignine.

*La distinction entre trachéides (vaisseaux discontinus) et vaisseaux vrais est délicate, et dépasse largement le cadre du programme. 

Le  phloème (du grec ancien   φλόος /aima/,floos/aima/, l’écorce, et  αἷμᾰ /aima/,aima/aima/,, le sang : le « sang de l’écorce ») est
constitué de tubes dits criblés, car ils sont perforés à leur extrémité. Leur paroi est dépourvue de lignine. Des
petites cellules,  les  cellules compagnes,  jouxtent  les  tubes criblés,  participent  à leur  métabolisme,  ainsi
qu’aux échanges  entre  le  phloème  et  les  tissus  environnants.  De  nombreux plasmodesmes  assurent  les
échanges entre les cellules compagnes et les tubes criblés. 
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Document 2: Coupe
transversale (gauche) et
longitudinale (droite) de

tubes criblés du phloème,
colorés au carmino-vert, et

observés au microscope
optique. Les échelles des
deux photographies sont

identiques. Gauche : cp =
cellule compagne ; cc =

cellule criblée. Source
inconnue. 

Lors de la différenciation du xylème, les premiers tissus
formés sont le protoxylème ; les tissus formés plus tard
sont  le  métaxylème.  On  les  distingue  de  la  façon
suivante :

– le  protoxylème est  constitué  de  cellules  de
faible  diamètre,  à  épaississements  de  lignine
limités, en anneau ou en spirale. 

– le  métaxylème est  constitué  de  cellules  de
diamètre  plus  important,  avec  une  paroi  très
lignifiée,  ne  laissant  plus  que  de  minces
perforations non lignifiées. 

Cette  différence  peut  s’observer  aussi  bien  en  coupe
transversale que longitudinale.

➢ Discuter  l’intérêt  fonctionnel  de  la
lignification du xylème. 

De même que pour le xylème, on distinguera le protophloème, moins différencié, et le métaphloème, plus
différencié. La distinction entre proto- et métaphloème est délicate, et n’a pas un grand intérêt dans le cadre
des TP d’introduction à l’anatomie végétale de BCPST.

Dans les racines, les tissus conducteurs se trouvent dans le cylindre central. Xylème et phloème primaires
sont proches, mais non superposés. Leur différenciation se fait de l’extérieur vers l’intérieur : on dit qu’elle
est centripète (document 4).

Document 4: Disposition du xylème et du phloème primaires dans une racine d’angiosperme (ici, une 
monocotylédone). Gauche : micrographie optique après coloration au carmin-vert d’iode (d’après Atlas de biologie 
végétale – BCPST 1re et 2e années, Boutin et al., Dunod, 2010). Droite : interprétation et schématisation à l’aide des 
figurés conventionnels (production personnelle ; voir annexe 1 pour les figurés conventionnels).
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Document 3: Caractérisation du proto- et du 
métaxylème en coupe transversale (haut) et 
longitudinale (bas). Source inconnue, et c’est bien 
dommage. 
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Dans les  tiges,  phloème et xylème primaires sont associés en  faisceaux cribro-vasculaire, aussi appelés
faisceaux libéro-ligneux. La différenciation est centripète pour le phloème, et centrifuge pour le xylème
(document 5).

Document 5: Disposition du xylème et du phloème primaires en faisceaux cribro-vasculaires dans une tige 
d'angiosperme (ici, une monocotylédone). Gauche : micrographie optique après coloration au carmin-vert d’iode 
(d’après Atlas de biologie végétale – BCPST 1re et 2e années, Boutin et al., Dunod, 2010). Droite : interprétation et 
schématisation à l’aide des figurés conventionnels (production personnelle ; voir annexe 1 pour le figurés 
conventionnels). FCV : faisceaux cribro-vasculaires. 

Certaines  cellules  du  procambium  se  différencient  également  en  tissus  de  soutien  (parenchyme,
sclérenchyme…) ou de remplissage (parenchyme) (voir II.1.b.).

Pour aller plus loin, deux vidéos publiées par Guillaume Lobet, professeur de biologie végétale à l’Université
Catholique de Louvain (Belgique) :

– formation des tissus primaires vasculaires des racines :
https:/xulon/, le bois, et et /xulon/, le bois, et et www.youtube.com/xulon/, le bois, et et watch?v=-KQ8j9eN7Hk

– formation des tissus primaires vasculaires des tiges :
https:/xulon/, le bois, et et /xulon/, le bois, et et www.youtube.com/xulon/, le bois, et et watch?v=oxqhjxzaZiA 

b) Tissus de revêtement, tissus de soutien et parenchymes  

Parmi  les  tissus  primaires  de  revêtement,  on  trouve  l’épiderme (tiges)  et  le  rhizoderme (racines).
L’épiderme peut être recouvert par une couche plus ou moins importante de cuticule, qui est composée de
cires  (molécules  de la  famille  des  lipides)  qui  imprègnent  les  parois,  et  les  rendent  imperméables.  Les
cuticules  sont  souvent  particulièrement  abondantes  chez  les  organismes  vivant  en  milieu  aride.  Le
rhizoderme présente des poils absorbants, qui sont chacun constitués d’une seule cellule, et dont la structure
est adaptée à leur fonction d’absorption des ions et de l’eau (voir Ch. B8, II.1. Echanges d’eau et de sels
minéraux au niveau des racines).
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Les tissus de soutien, particulièrement abondants dans les tiges, possèdent tous deux des cellules à parois
très  épaisses,  qui  rigidifient  fortement le tissu.  Le  collenchyme est  très riche en  cellulose,  alors que le
sclérenchyme est très riche en lignine. Ils peuvent dans une certaine mesure limiter l’herbivorie. 

Les  parenchymes sont  constitués  de  cellules  à  parois  fines  non  lignifiées.  Ils  assurent  un  rôle  de
remplissage, de réserve, et/xulon/, le bois, et et ou de production de matière organique. La turgescence des vacuoles des cellules
du parenchyme, à l’origine d’un hydrosquelette, confère au parenchyme des tiges un rôle de soutien. 

L’endoderme est  un tissu racinaire qui entoure le cylindre central. Il  est constitué d’une seule assise de
cellules, dont  les parois latérales sont imprégnées de  subérine,  un lipide les rendant très imperméables.
L’endoderme permet un contrôle des échanges entre l’extérieur (via le cortex) et le cylindre central, où se
trouvent les vaisseaux de xylème (voir  Ch. B8, II.1. Echanges d’eau et de sels minéraux au niveau des
racines).

Le péricycle est une assise cellulaire située juste sous l’endoderme (vers le centre de la racine). Il s’agit d’un
tissu méristématique à l’origine de la ramification des racines. 

c) Les tissus secondaires (pour information)  

Les  tissus  secondaires  seront  détaillés  en  2e année.  Ils  sont  issus  de  deux méristèmes  secondaires,  qui
croissent en épaisseur : le cambium et le phellogène. Ces tissus n’existent que chez les dicotylédones ; les
Monocotylédones ont perdu au cours de l’évolution la capacité à croître en épaisseur. 

Approfondissement – les palmiers, bambous et bananiers : des herbes géantes

Si beaucoup de monocotylédones sont des
plantes  de  taille  modeste,  l’absence  de
cambium  (et  donc  de  croissance  en
épaisseur)  n’implique  pas  nécessairement
un diamètre faible. Chez certaines espèces,
les méristèmes apicaux sont à l’origine de
tiges  primaires  de  grand  diamètre
(plusieurs dizaines de cm), ce qui permet à
ces tiges un soutien mécanique important ;
les  hauteurs  atteintes  par  ces  plantes
peuvent  être  du même ordre  de  grandeur
que  celle  des  arbres  (qui  croissent  en
épaisseur).  C’est  le  cas  des  palmiers
(famille  des  Arécacées),  des  bananiers
(famille  des  Musacées)  et  des  bambous
(famille  de Poacées),  qui  peuvent à ce titre  être considérées comme des
herbes  géantes.  Les  deux  images  ci-dessus  permettent  de  visualiser  les
cernes de croissance du chêne, dues au fonctionnement du cambium, alors
que ces cernes sont absentes chez le palmier.

Les  moyens  permettant  aux  monocotylédones  géantes  et  aux  arbres
d’atteindre des hauteurs supérieures à 20 m ont beau être très différents, ils
permettent  chacun  à  ces  espèces  d’occuper  des  niches  écologiques*
identiques :  ils  constituent  dans  leur  écosystème  la  strate  arborée.  De
même qu’il existe des forêts d’arbres dicotylédone (notamment en Europe
tempérée), il existe des forêt de palmiers ou de bambous, 
* La niche écologique est la position occupée par une espèce dans l’écosystème.
Voir chapitre B10 – les écosystèmes 

Le cambium dérive du procambium, et est à l’origine du xylème secondaire (vers l’intérieur) et du phloème
secondaire (vers l’extérieur), dans la tige comme dans la racine. Xylème et phloème secondaires ne sont
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Coupe transversale d'un tronc de chêne (dicotylédone, à gauche) et
d'un stipe de palmier ((improprement appelé « tronc, »)

monocotylédone, droite).

 

Dendrocalamus
giganteus, un

exemple de
bambou géant

originaire d’Asie
de l’Est. Un

spécimen femelle
d'Homo sapiens

juvénile donne
l'échelle. 
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alors plus associés en faisceaux cribro-vasculaires, mais forment deux couronnes continues autour de la tige
(ou de la racine). Pour cette raison, les structures d’une racine âgée et d’une tige âgées sont très proches, et
parfois difficiles à distinguer.  Dans la tige comme dans la racine, le xylème secondaire constitue le bois. Les
modalités de fonctionnement du cambium seront abordées en 2e année. 

Le phellogène est un tissu  qui dérive de l’épiderme, du rhizoderme ou du parenchyme sous-cortical, selon
les espèces. Il est à l’origine de la production d’un tissu protecteur extérieur : le suber, ou écorce. Le suber
est constitué de cellules mortes, dont les parois sont enrichies en subérine imperméable. 

2. Identification et représentation des tissus primaires  

L’identification des tissus primaires repose en particulier sur la forme des cellules, et sur l’épaisseur et la
nature chimique des parois. Les principaux critères d’identification sont donnés dans l’annexe 1. 

Vous disposez d’une lame microscopique comportant une coupe végétale. 

➢ Observez cette coupe au microscope, et identifiez les principaux tissus primaires. 

➢ Réalisez un schéma conventionnel de cette coupe, à l’aide des figurés donnés dans l’annexe 1.

III. Réalisation et coloration de coupes fines végétales   

La réalisation de coupes fines végétales à la main fait partie des techniques classiques qui peuvent être mises
en œuvre au TP du concours. Leur coloration au carmin-vert d’iode (mise en évidence de la cellulose (rose)
et la lignine (vert), voir TP B5-6 Etude de la cellule) permet une identification rapide des tissus. Elle donne
donc accès à :

– une identification de la nature de l’organe (tige, feuille, racine…) ;
– une identification du taxon (Eudicotylédone ou Monocotylédone) ;
– une identification d’adaptations au milieu (voir cours de 2e année).

La coupe à la main est un exercice difficile, qui sera cependant largement facilité en respectant quelques
règles :

– Faites  au  moins  20  coupes  par  organe :  la  probabilité  qu’au  moins  l’une  d’entre  elles  sera
suffisamment fine en sera d’autant plus grande.

– Mettez  au  point  votre  technique  personnelle,  qui  sera  peut-être  différente  de  celle  du  voisin
(utilisation de moelle de sureau ou non ; support ou non ; scalpel ou lame de rasoir ; etc.)

– Les organes ne doivent pas nécessairement être complets ; une coupe partielle, en biseau, permet
souvent de distinguer l’ensemble des tissus. 

Vous disposez du plant de haricot utilisé dans le I., ainsi que d’une tige d’asperge. 

➢ Réalisez des  coupes transversales  et/ou longitudinales  dans les  organes à votre disposition,
colorez-les au carmin-vert d’iode, et identifiez les principaux tissus. 

IV. Histologie et fonction de nutrition  

1. Diagnoses  

Une  diagnose est une identification argumentée par utilisation d’une  clé de détermination.  Un exercice
classique consiste à réaliser des diagnoses de coupes végétales, de façon à identifier :

– le type de tissu : racine, tige, feuille…
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– le taxon : Monocotylédone ou Eudicotylédone.
Vous disposez de coupes fines colorées au carmin-vert d’iode d’organes végétaux. 

➢ Utilisez la clé de détermination (annexe 2) afin d’identifier la nature de ces organes, et le taxon
(Eudicotylédone ou Monocotylédone).

2. Identification du trajet de la solution hydrominérale dans une coupe de racine  

Vous disposez d’un organe souterrain d’angiosperme. Réalisez une coupe fine dans cet organe, colorez-le au
carmin vert d’iode et observez-le au microscope optique. 

➢ Effectuez la diagnose de cet organe. 

➢ Réalisez un dessin d’observation de cette coupe, et ajoutez-y les informations fonctionnelles
permettant de rendre compte du trajet de la solution hydrominérale du sol vers le xylème.

3. Les gaz dans la feuille  

a) Les stomates et la densité stomatique  

Vous  disposez  d’un  fragment  de  feuille  d’angiosperme.  Prélevez  délicatement  l’épiderme  supérieur  et
inférieur de la feuille, montez-les entre lame et lamelle, et observez-les au microscope optique. On appelle
densité stomatique le nombre de stomates par unité de surface. Si le prélèvement d’épiderme est difficile,
on pourra effectuer une empreinte au vernis à ongle.

➢ Déterminez la densité stomatique de chacune des faces de la feuille.

NB : réfléchissez à un moyen de déterminer précisément la surface observée. 

➢ Proposez une hypothèse pour expliquer les différences observées entre les deux faces, si une
telle différence existe.

b) Le trajet des gaz dans la feuille  

Document 6: Coupe transversale
d'une feuille d'angiosperme.
Barre : 300 μm.
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➢ Légendez le document 6.

➢ Ajoutez toutes les légendes fonctionnelles permettant de rendre compte du trajet des gaz entre
l’atmosphère et les cellules, et expliquant ces mouvements. 

4. Identification de mycorhizes  

Les mycorhizes sont des structures symbiotiques associant les racines de la plantes et les hyphes de mycètes.
On fournit des plantules de plantain (Plantago sp.) mycorhizées. 

➢ A l’aide  d’un  traitement  adéquat  de  votre  choix,  réalisez  une  préparation  microscopique
permettant de mettre en évidence la présence de mycorhizes dans cet échantillon. 

V. Les réserves des organes végétatifs  

On  rappelle  que  les  molécules  de  réserves  sont  des  ressources  stockées  par  certains  organes,  qui  sont
réutilisées par la suite. Chez les végétaux, on en trouve dans les tissus végétatifs comme reproducteurs. 

– Dans les tissus reproducteurs, les réserves concernent essentiellement les graines (voir cours de 2 e

année – la reproduction chez les embryophytes), mais on peut considérer que les composés nutritifs
des fruits charnus sont également des réserves.

– Dans les tissus végétatifs :
• Les  chloroplastes  des  tissus  photosynthétiques  mettent  en  réserve  des  glucides  pendant  la

journée,  et  les  utilisent  comme  source  d’énergie  la  nuit.  Il  s’agit  de  réserves  à  temps  de
renouvellement court.

• Des  organes  spécialisés,  souvent  souterrains,  mettent  en  réserve  des  photosynthétats  sous
diverses formes pendant la saison favorable (printemps, été). Ils peuvent être utilisés pour la
formation de nouveaux individus (multiplication végétative), ou pour la reprise de croissance
après la saison froide.

Les réserves des organes végétatifs sont presque exclusivement de nature glucidique. Chez la plupart des
plantes, c’est l’amidon qui joue ce rôle. 

➢ Concevez  et  mettez  en  œuvre  un  protocole  expérimental  permettant  de  montrer  que  les
chloroplastes stockent l’amidon produit par la photosynthèse. 

Bibliographie suggérée :
– Atlas de biologie végétale – BCPST 1re et 2e années, Boutin et al., Dunod, 2010
– Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., ed. De Boeck, dernière édition en 2011.
– Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., 2021.
– Biologie végétale, Raven et al., 2006.
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Annexe 1 : les principaux tissus primaires chez les angiospermes – figurés conventionnels en coupe
transversale (d’après Tanguy Jean, BCPST1, lycée Châteaubriand, Rennes)

type nom rôle description (CT) photographie figuré

paren-
chyme

photosynthèse,
réserves,
remplissage

cellules  ±  rondes,  à  paroi
fine, pecto-cellulosique

collen-
chyme

soutien  mécanique,
lutte  contre
l’herbivorie

cellules  ±  rondes,  à  paroi
épaisse, pecto-cellulosique

scléren-
chyme

cellules  ±  géométriques,  à
paroi épaisse, lignifiée

phloème I circulation  de  la
sève  organique
(élaborée)

cellules  arrondies,  parfois
aplaties,  à  paroi  pecto-
cellulosique

xylème I circulation  de  la
sève  minérale
(brute)

cellules  rondes,  de  grande
taille, paroi de lignine

 

épiderme revêtement  des
tissus  caulinaires,
échanges gazeux

couche unique et externe de
cellules  à  parois  fines
pecto-cellulosiques,
présence  de  stomates,
éventuellement de cuticule

rhizoderme revêtement  des
tissus  racinaires,
échanges  hydro-
minéraux

couche unique et externe de
cellules  à  parois  fines
pecto-cellulosiques,
présence  de  poils
absorbants

endoderme contrôle  de  l’entrée
dans  le  cylindre
central  de  la
solution
hydrominérale

couche  unique  qui  entoure
le  cylindre  central,
épaississements  latéraux
(haut sur la photo) ou en U
(bas sur la photo)

péricycle méristème  à
l’origine des racines
latérales

couche  unique  juste  sous
l’endoderme

cambium méristème  à
l’origine du xylème
et  du  phloème
secondaire

cellules  très  aplaties,  entre
le xylème et le phloème

méristème
apical

allongement  des
tiges et racines

cellules de très petite taille,
dans l’apex
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Biologie – TP B12-13 – Morpho-anatomie des angiospermes

Annexe 2 : clé de détermination d’une coupe végétale transversale
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