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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LE VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
BCPST 1C • LYCÉE CHATEAUBRIAND • RENNES (35) 
 

Complément au TP SV G (Structure, biologie et détermination florales)  
et au TP B (Morphologie et anatomie primaire des Angiospermes) 

 

Morphologie des Angiospermes : quelques bases 
 

Les Embryophytes (= Cormophytes = Archégoniates = Plantes terrestres) correspondent à l’ensemble des Plantes terrestres caractérisées par un appareil 
végétatif différencié de type cormus (tige feuillée, avec au moins des feuilles rudimentaires). Au sein des Cormophytes, l’embranchement des Angiospermes 
constituent un groupe diversifié rassemblant 250 000 à 300 000 espèces (selon les auteurs) caractérisées notamment par la fleur et le fruit qui en découle. 
 

La morphologie (étude de l’organisation externe) des Angiospermes est traitée en Travaux pratiques et sur le terrain. Un support synthétique paraît utile pour 
faciliter l’entrée dans cet univers très riche en vocabulaire, ici volontairement limité.  

On pourra se reporter à mon chapitre 14 de prépa TB pour plus de précisions et détails 
 

Comment peut-on caractériser l’organisation des Angiospermes ? 
 
Quelques planches morphologiques (MEYER et al., 2008) 
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Fiche technique. Méthodologie de la description d’une Angiosperme 
Inspiré de P. THOMEN (BCPST 2, Lycée Janson de Sailly, Paris 16), reprenant un rapport du SCAV (Concours Agro-véto, session 1996) 

 
Appareil végétatif 
 
 Appareil souterrain  
 

 Appareil racinaire : pivotant / fasciculé 
 Organes de réserve : bulbes, rhizomes, tubercules, racines 

tubérisées 
 Particularités : nodosités, mycorhizes 

 
 Appareil caulinaire (partie aérienne) 
 

  Port et tige 
 

 Port herbacé, arbustif, arborescent, lianescent 
 Tige dressée / rampante 
 Tige ramifiée / non ramifiée 
 Tige herbacée / ligneuse 
 Section de la tige cylindrique, ailée, cannelée, triangulaire, 

creuse… 
 

Feuilles 
 

 Feuilles pétiolées / sessiles 
 Particularités : présence de stipules, gaine, ligule… Épines, 

vrilles… Succulence (feuilles charnues)… 

 Limbe entier / composé 
 Nervation ramifiée (pennée, palmée, réticulée…) / parallèle 
 Phyllotaxie alterne, opposée, verticillée… 

 
Appareil reproducteur (au sens large) 
 
 Inflorescence et fleur : appareil reproducteur au sens strict 
 Nombreux éléments à décrire : voir tableau I 
  
 Semences : fruits et graines   

  Graine 
 

 Localisation des réserves : albuminée / exalbuminée 
 Type de réserves : amylacées / oléagineuses / 

protéagineuses 
 

  Description du fruit 
 

 Nature : sec / charnu 
 Origine : fruit simple / fruit multiple / fruit complexe  
 Déhiscence : déhiscent / indéhiscent 

 
Principaux types de fruit simples  
 

 Gousse : fruit sec déhiscent provenant d’un ovaire unicarpellé à deux fentes de déhiscence 
 Silique : fruit sec déhiscent provenant d’un ovaire pluricarpellé à placentation pariétale et où une membrane interne dite « fausse cloison » ne dérivant pas des 

carpelles (mais dérivant du placenta) est présente au centre ; possède quatre fentes de déhiscence pour la plupart des ouvrages.  
 Follicule : fruit sec déhiscent provenant d’un ovaire unicarpellé et présentant une fente de déhiscence. 
 Akène : fruit sec indéhiscent, parfois en groupes (diakènes, tétrakènes…). 

o Cas particulier : avec une aile (samare), parfois en groupe (disamares) ; 
 Baie : fruit charnu avec plusieurs graines (pépins). 
 Drupe : fruit charnu avec une seule graine (noyau). 
 Caryopse : fruit sec indéhiscent où la graine est soudée au péricarpe. 
 Capsule : fruit charnu ou sec déhiscent avec une zone d’ouverture non longitudinale. 

 
 TABLEAU I. Inflorescences et fleurs : outils de description. D’après PEYCRU et al. (2013). 
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