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Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre

ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
°° SCIENCES DE LA VIE °°
>> Travaux pratiques <<

TP SV B

Morphologie, histologie et anatomie
primaires des Angiospermes
Objectifs du TP (programme)
Capacités exigibles
− À partir d’observations en classe et sur le terrain, distinguer les différents organes de l’appareil végétatif et
l’appareil reproducteur d’une Angiosperme.
− Réaliser ou exploiter des préparations microscopiques (colorées au carmino-vert ou bleu coton-lactique) pour :
• identifier les caractéristiques structurales des ecto mycorhizes et endomycorhizes ;
• repérer les différents tissus traversés par la solution hydrominérale dans une racine ;
• identifier les tissus conducteurs dans des coupes transversales et/ou longitudinales de racine, de tige et
de limbe de feuille.
− Identifier dans une coupe d’organe végétatif d’Angiosperme les principaux tissus et relier leur structure avec
leur fonction.
Précisions et limites
L’étude anatomique se base sur des coupes transversales de limbe de feuille et des coupes transversales et
longitudinales de tiges et racines.
La reconnaissance des tissus sur les coupes microscopiques colorées au carmino-vert concerne : les
parenchymes (chlorophyllien et de réserve), le xylème, le phloème, l’épiderme, le rhizoderme, l’endoderme, le
sclérenchyme, le collenchyme et les méristèmes.
L’identification des organes et de la position systématique à partir de préparations microscopiques s’appuie sur
une clef de détermination simple.
Pour les endomycorhizes, on se limite à l'observation des structures arbusculaires.
L’étude anatomique se poursuit en BCPST 2 lors de séances portant sur le développement et les adaptations au
milieu de vie.
− Réaliser ou exploiter des préparations microscopiques de limbe de feuille pour :
• identifier les espaces de circulation des gaz (stomates, chambres sous-stomatiques et méats/lacunes) ;
• relier la localisation et la répartition des stomates avec l’orientation de la feuille
− Réaliser ou exploiter des préparations microscopiques de limbe de feuille (colorées au carmino-vert) pour :
• identifier le phloème dans des coupes transversales et/ou longitudinales de racine, de tige et de limbe de
feuille ;
• identifier les structures de réserve d’un organe végétatif au choix à l’échelle de l’organe, de la cellule, des
molécules ;

• mettre en évidence des réserves amylacées ;
Méthodes et techniques mises en œuvre
− Réaliser une préparation de microscopie optique, y compris des coupes à main levée, avec ou sans coloration.
− Mettre en œuvre un protocole de coloration adaptée à la problématique biologique.
− Utiliser le colorant adapté pour mettre en évidence un tissu ou des molécules.
− Réaliser une observation en microscopie optique :
- objectifs et grossissement, intensité lumineuse, diaphragme, mise au point, utilisation de l'huile à immersion.
− Identifier de manière argumentée un organe, un tissu ou un type cellulaire :
- épiderme, rhizoderme, xylème I et II (bois), phloème I et II (liber), parenchymes, collenchyme, sclérenchyme,
méristèmes, suber, phelloderme.
Liens importants
− BCPST1. SV A.2. Regards sur une organisme Angiosperme : une Fabacée
− BCPST1. TP SV G. Structure, détermination et biologie florales
− BCPST2. SV G.1. Reproduction des Embryophytes
− BCPST2. SV B.3. Développement post-embryonnaire des Angiospermes
− BCPST2. TP SV G. Étude pratique de la reproduction.

Introduction
Les Angiospermes [Magnoliophyta] forment le groupe actuellement le plus diversifié
(plus de 250 000 espèces connues) d’organismes chlorophylliens. Elles
appartiennent à la Lignée verte, au groupe des Chlorobiontes et plus précisément à
l’ensemble des Embryophytes ou Plantes terrestres (caractérisées notamment par les
caractères dérivés suivants : présence d’un embryon pluricellulaire se développant sur
la plante-mère, présence d’une cuticule protégeant de la déshydratation, présence de
sporopollénine…).
Les Angiospermes (du gr. angeion, vase, et sperma, graine : plantes dont les graines
sont enfermées dans un fruit) sont notamment caractérisées par la présence de fleurs
vraies et l’existence d’un fruit entourant la graine (par opposition aux Gymnospermes
à graine nue du gr. gymnos, nu). On parlera d’organes primaires pour désigner les
organes herbacés, essentiellement composés de tissus primaires (même si des
tissus secondaires s’observent chez les dictos).
On s’intéresse ici comprendre l’organisation primaire des Angiospermes, notamment
d’un point de vue morphologique par l’observation externe de l’appareil végétatif mais
aussi d’un point de vue anatomique et histologique en réalisant et observant des coupes
d’organes végétaux.
Comment l’étude des Angiospermes nous permet-elle
l’organisation morpho-anatomique et histologique ?

d’en

comprendre

Ce TP ne peut être compris et pleinement appréhendé qu’en lien avec :
 le cours sur la Fabacée (chapitre 2),
 le tableau en annexe sur les principaux tissus végétaux,
L’histologie végétale a été explicitée dans le cours sur la Fabacée mais les personnes
qui auraient besoin d’un document construit à ce sujet peuvent utiliser le complément BIO 4 de mes enseignement de TB.
 le TP Fleurs (TP SV G) et les compléments multiples distribués à cette occasion,
 les cours de 2e année sur la reproduction et le développement végétaux, ainsi que les TP associés.
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I. Étude morphologique de l’appareil végétatif primaire des
Angiospermes
Activité 1

Morphologie des Angiospermes
Comment l’observation d’une Angiosperme nous permet-elle d’en
comprendre la morphologie ?

Travail à faire
En utilisant les compléments à votre disposition et vos connaissances :
 Complétez les légendes des figures.
 Observez et identifiez (par diagnose) les organes proposés à votre étude.

A. Vue d’ensemble : exemple d’une Fabacée

B. Les racines (rôle d’ancrage et d’absorption)
Arguments permettant d’identifier une racine :
• Organe non chlorophyllien
• Présence de sol possible, témoignant de la localisation hypogée de l’organe

Racine pivot :
• Présence d’un axe principal cylindrique sur lequel s’insèrent de nombreux prolongements
latéraux augmentant la surface d’ancrage et d’échange de l’organe [avec le sol]
→ racine pivot et racines secondaires

Racine fasciculée :
• Présence d’un réseau dense et finement ramifié de structures cylindriques augmentant la
surface d’ancrage et d’échange de l’organe [avec le sol] → racine fasciculée

Fonctions :
• Ancrage >> vie fixée
• Prélèvement d’eau et d’ions minéraux dans le sol ← cf. localisation, forte surface d’échanges,
etc.
• Organe-puits vis-à-vis des photoassimilats [non chlorophyllien] à la belle saison
• Possibilités de réserves (← organe renflé = épaissi)

 FIGURE 1. Morphologie d’un Haricot. D’après BOUTIN et al. (2015).
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C. L’appareil caulinaire (rôles photosynthétique et reproducteur)
1. Organisation d’une tige herbacée (axe dressé porteur des autres organes)

 FIGURE 2. Typologie des racines. D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 4. Angiosperme herbacée (Haricot)
montrant la tige et les organes qu’elle porte.
D’après SEGARRA et al. (2015).
Imperméabilité
(ancrage sans
absorption)

Arguments permettant d’identifier une tige :
• Organe axial dressé généralement cylindrique (prolongeant la racine – si vous l’avez et si c’est
une herbacée) et portant les organes aériens photosynthétiques (feuilles), de croissance
(bourgeons) ou reproducteurs (fleurs, fruits) de la plante

Absorption
Tige herbacée :
• Organe souvent chlorophyllien
Tige ligneuse (tronc, branches) :
• Organe cylindrique non chlorophyllien et généralement lignifié → Organe assurant le maintien du
Protection du
méristème

Divisions,
croissance

port dressé du végétal + perdure à la mauvaise saison (plante vivace lignifiée)

 FIGURE 3. Morphologie d’une jeune racine. D’après SEGARRA et al. (2015).
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Fonctions :
• Port dressé
• Circulation des sèves (sève brute, sève élaborée), corrélations trophiques entre organes
• [Un peu de photosynthèse si chlorophyllien]
• Possibilités de réserves, notamment si tige souterraine

Des tiges souterraines seront vues en 2e année. Elles sont surtout de deux types :
 Les rhizomes, tiges souterraines tubérisées (= gorgées de réserves) à croissance régulière et orientée.
 Les tubercules caulinaires, renflements locaux d’une tige souterraine.
Comment savoir qu’un organe souterrain est une tige ?
o Organe présentant souvent (pas toujours) des feuilles sous forme de cicatrices foliaires
o Organe présentant des bourgeons axillaires et un (ou plusieurs) bourgeon(s) apical (apicaux).
o Attention : organe pouvant présenter des racines adventives dans le cas du rhizome !
o En coupe transversale : présence d’un parenchyme médullaire important
[limite entre moelle et écorce détectable par la ligne figurant le tissu conducteur quand il est visible]

2. Organisation d’un bourgeon herbacé (rôle de croissance en longueur)

 FIGURE 6. Organisation d’un Chou de Bruxelles.
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/chouBruxelles.htm (consultation novembre 2015)
Arguments permettant d’identifier un bourgeon :
• Organe ovoïde (souvent pointu) comprenant de très petites feuilles en écailles, sans entrenœud,
et des bourgeons axillaires naissants
En coupe :
• Présence d’une courte tige en plateau
• Présence d’ébauches foliaires et de points végétatifs (= zones méristématiques) situés au niveau
apical et axillaire [= des mini-bourgeons dans le bourgeon !] – parfois difficile à voir
Bourgeon herbacé :
• Chlorophyllien
Bourgeon lignifié :
• Lignifié
• Présence possible d’un revêtement cireux (propolis) ou encore d’une expansion cellulosique →

 FIGURE 5. D’où viennent les Choux de Bruxelles ?
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/chouBruxelles.htm (consultation novembre 2015)

résistance au froid (bourre)

Fonction :
• Croissance en longueur du végétal
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3. Organisation des feuilles (rôle photosynthétique) et leur disposition sur la
tige (= phyllotaxie)

Encadré A

Les feuilles et la phyllotaxie : une vue d’ensemble

D’après GODINOT et al. (2010) [Numérotation originelle des figures conservée]

 FIGURE 7. Morphologie des feuilles d’Eudicotylédones (a) et d’une Monocotylédone (b).
D’après SEGARRA et al. (2015).
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 FIGURE 8. Relation structure-fonction dans l’appareil caulinaire de Luzerne.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

Arguments permettant d’identifier une feuille + relation structure-fonction :
• Organe chlorophyllien → Réalisation de la photosynthèse
• Organe aplati → Augmentation de la surface de captation d’énergie lumineuse
• Organe fin → Adaptation à la traversée par la lumière
• Organe présentant des nervures → Flux de sèves (arrivée de l’eau et des ions minéraux par le
xylème ; charge du phloème en photoassimilats)
• Organe porté par un axe souvent cylindrique (généralement chlorophyllien) l’insérant sur la tige
et présentant un bourgeon à sa base → Pétiole + bourgeon axillaire
Argument important pour savoir où est la base de la feuille et distinguer les feuilles simples
et composées
(!) Attention, parfois le bourgeon axillaire se développe
Eudicotylédone :
• Nervation ramifiée (le plus souvent ; très rarement parallèle)
Monocotylédone :
• Nervation parallèle
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II. Étude histologique et anatomique des organes primaires
d’Angiospermes
Activité 2

Anatomie et histologie des Angiospermes
Comment l’observation de coupes d’Angiosperme en microscopie nous
permet-elle d’en comprendre l’anatomie et l’histologie ?

A. Préparation et observation de coupes transversales
1. Racines primaires (Mono- et Eudicotylédones)
2. Tiges primaires (Mono- et Eudicotylédones)
3. Limbes de feuilles (Mono- et Eudicotylédones)
4. Pétioles de feuilles (Eudicotylédones)

Utilisation des clichés
couleur en annexe + de
l’annexe à compléter

Travail à faire
En utilisant les compléments à votre disposition et vos connaissances :
 Complétez les légendes des figures.
 Produisez vos propres coupes d’organes végétaux (colorés ou non au carmino-vert) et les
préparations demandées avec les protocoles et les échantillons fournis.
 Observez et identifiez (par diagnose) les organes en coupes (du commerce ou préparées par vos
soins).

 FIGURE 9. Réalisation de coupes transversales. D’après SEGARRA et al. (2015).

Acide acétique

 FIGURE 9. Coloration au carmino-vert. D’après SEGARRA et al. (2015).
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 10. Coupe transversale d’une racine d’Iris (Monocotylédones).
D’après BOUTIN et al. (2010), modifié
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 11. Coupe transversale d’une racine primaire de Ficaire (Eudicotylédones).
D’après BOUTIN et al. (2010)
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 12. Coupe transversale d’une tige de Maïs (Monocotylédones).
D’après BOUTIN et al. (2010)
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 13. Coupe transversale d’une tige primaire d’Aristoloche (Eudicotylédones).
D’après BOUTIN et al. (2010)
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 14. CT de limbe d’Eudicotylédone : Houx. D’après BOUTIN et al. (2010).
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 15. CT de limbe de Monocotylédone en C3 : Muguet. D’après BOUTIN et al. (2010).
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Diagnose

Schéma en figurés conventionnels

 FIGURE 16. CT de pétiole d’Eudicotylédone : Vigne. D’après BOUTIN et al. (2010).
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B. Préparation et observation de stomates

C. Observation de tissus conducteurs
1. Préparation simple

Travail à effectuer

1. Prélèvement à la pince et montage entre lame et lamelle d’épiderme de Poireau
(Monocotylédones), d’une Eudicotylédone à disposition, de Fougère (Filicophytes… pas forcément au
programme mais l’organisation est la même que chez les Angiospermes)… >> observation
microscopique.
(!) Notez la différence de densité stomatique entre les deux faces d’une Eudicotylédone.
2. Observation microscopique de lames du commerce.

Travail à effectuer

Écrasez entre lame et lamelle, dans une goutte d’eau, un petit fragment de nervure de Poireau [une
Monocotylédone] débarrassé de ses épidermes supérieur et inférieur. Observez au microscope
optique et essayez de distinguer les différents types de tissus.

30 µm

 FIGURE 17. Épiderme foliaire de Polypode (Filicophytes) à plat. http ://acces.enslyon.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/activites-pratiques-et-classification/lestp/tp-presence-de-stomates (consultation décembre 2015).

 FIGURE 18. Parenchyme et cellules conductrices
d’un écrasé de Poireau. D’après VINCENT (1964).

2. Observation du xylème primaire (coupe longitudinale)

 FIGURE 19. Typologie des éléments de vaisseaux. D’après SEGARRA et al. (2015).
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3. Observation du phloème primaire (coupes longitudinale et transversale)

4. Observation de faisceaux cribrovasculaires (FCV)

 FIGURE 21. Faisceau cribrovasculaire (FCV) = faisceau conducteur.
D’après SEGARRA et al. (2015).

D. Observation de mycorhizes
Travail à effectuer

Préparez entre lame et lamelle, dans une goutte d’eau, un petit fragment de racine mycorhizée et
observez. Complétez votre observation avec les lames du commerce.

 FIGURE 20. Phloème en coupes transversale et longitudinale.
D’après VINCENT (1964).
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 FIGURE 22. Ectomycorhizes et endomycorhizes pelotonnées. D’après BOUTIN et al. (2015).

 FIGURE 23. Endomycorhizes arbusculo-vésiculaires. D’après GARBAYE (2013).

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA TERRE • TP Morphologie, histologie et anatomies primaires des Angiospermes
Support pour les étudiants • Page 17

III. Étude sommaire d’un organe de réserve : la Pomme de terre
Activité 3

Étude la Pomme de terre
Comment l’observation de coupes d’Angiosperme en microscopie nous
permet-elle d’en comprendre l’anatomie et l’histologie ?

Travail à faire
En utilisant les compléments à votre disposition et vos connaissances :
 Complétez les légendes des figures.
 Procédés à l’étude morpho-anatomique générale et à la diagnose de la Pomme de terre.
 Montez entre lame et lamelle, dans du lugol, et observez le parenchyme de réserve de l’organe
germé (près et loin d’un germe) ou non.

 FIGURE 24. Vue externe d’une Pomme de terre. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

 FIGURE 26. Document complémentaire sur la Pomme de terre. D’après VINCENT (1964).
 FIGURE 25. Amyloplastes de Pomme de terre au MO. D’après SEGARRA et al. (2014).
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Diagnose de la Pomme de terre (un tubercule caulinaire)
Arguments permettant de justifier la nature de tige :
La présence de lenticelles peut être signalée mais ce n’est en aucun cas une preuve de la nature
caulinaire de l’organe : un tubercule racinaire comme la Carotte en aussi !
• Organe présentant des feuilles ici sous forme de cicatrices foliaires [en lien avec le caractère
souterrain de l’organe], pourvues d’un bourgeon axillaire (souvent accompagné de 2 petits
bourgeons latéraux, sauf bourgeon apical) = les « yeux » de la Pomme de terre
On peut noter la répartition spiralée des bourgeons et la présence d’un bourgeon apical.
On peut noter l’absence de racines adventives (ce n’est pas un rhizome).
• Organe porté par une tige horizontale (stolon) dont il est l’épaississement
(!) Il n’en reste généralement que la cicatrice → elle permet l’orientation du tubercule
• En coupe : présence d’un parenchyme médullaire important
[limite entre moelle et écorce détectable par la ligne figurant le tissu conducteur – on peut montrer
son rapprochement de l’épiderme au niveau des yeux]

Arguments permettant de justifier la nature d’organe de réserve :
• Caractère renflé (= épaississement local d’un organe) de l’organe qui est ainsi gorgé de réserve
• Entre lame et lamelle (lugol) : réserves amylacées dans parenchyme
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