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Connaissances clefs à construire, commentaires, capacités exigibles
- élaborer le plan d’organisation d’un végétal angiosperme à partir d’observations
morphologiques et anatomiques.
- réaliser des coupes histologiques colorées.
- mettre en évidence la diversité histologique de l’appareil végétatif (structures primaire
et secondaire).
On étudiera à cette occasion l’organisation des surfaces spécialisées dans les échanges
(racines, feuilles)
Seule l’organisation anatomique d’un végétal angiosperme dicotylédone est exigible.

Capacités exigibles

 Élaborer le plan d’organisation d’un végétal angiosperme à partir
d’observations morphologiques et anatomiques.
 Réaliser des coupes histologiques colorées.
 Mettre en évidence la diversité histologique de l’appareil végétatif
(structures primaire et secondaire).

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 plantemère, présence d’une cuticule protégeant de la déshydratation, présence de
sporopollénine…).
Voir les TP sur la diversité des végétaux :
- TP 5.3. Biodiversité et phylogénie des organismes photosynthétiques
- TP 5.4. Biodiversité des Angiospermes
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).
Voir :
- Le cours consacré à la reproduction des Angiospermes (chapitre 14)
- Le TP consacré à la reproduction sexuée des Angiospermes (TP 3.2.)
L’objectif de ce TP est de comprendre l’organisation 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.
Voir :
- Le complément BIO4 consacré aux tissus végétaux
- Le complément BIO5 consacré à la morphologie des Angiospermes
On ne traitera pas ici des organes de réserve (graines, organes impliqués dans le
passage de la mauvaise saison et/ou la reproduction asexuée).
Ceux-ci seront l’objet du TP 2.7. (Les organes de réserve chez les Angiospermes)
Ce TP et tous les autres consacrés aux Angiospermes viennent bien entendu en appui
des cours qui leur sont consacré, notamment les chapitres 11 (Les Angiospermes,
organismes autotrophes à vie fixée), 12 (Les Angiospermes et le passage de la mauvaise
saison), 14 (La reproduction des Embryophytes : l’exemple des Angiospermes) et 18 (Le
développement post-embryonnaire des Angiospermes).
Comment l’étude des Angiospermes nous permet-elle d’en comprendre
l’organisation morpho-anatomique ?

On étudiera à cette occasion l’organisation des surfaces spécialisées
dans les échanges (racines, feuilles).
Seule l’organisation anatomique d’un végétal angiosperme dicotylédone
est exigible.
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I. Étude morphologique de l’appareil végétatif des Angiospermes
Textes et figures extraits de SEGARRA et al. (2014), sauf précision contraire

Activité 1. Organisation macroscopique des tiges, racines et feuilles
Comment s’organisent les tiges, racines et feuilles d’Angiospermes ?
Organisation des tiges, racines, feuilles et bourgeons

Savoirs à construire

Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel

Loupe binoculaire

Savoir-faire sollicités

•
•

Évaluation

Observation macroscopique d’organes végétaux variés : plants entiers, rameaux,
bourgeons (Choux de Bruxelles à couper longitudinalement)…
Vous devez utiliser et maîtriser le complément 5 sur la morphologie végétale.

Pistes de réflexion et d’exploitation
Complétez les légendes des figures 1-17.

A. Les racines (rôle d’ancrage et d’absorption)

 FIGURE 2. Racines et absorption racinaire. D’après SEGARRA et al. (2015).

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

 FIGURE 4. Angiospermes herbacée complète montrant la tige et les organes qu’elle porte.
D’après SEGARRA et al. (2015).
 FIGURE 3. Racines et ectomycorhizes. D’après SEGARRA et al. (2015).
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2.Organisation et croissance d’un rameau ligneux
Bourgeon terminal
avorté

Croissance monopodiale

Nouveau
rameau issu
d’un bourgeon
axillaire

Croissance sympodiale

 FIGURE 5. Croissances monopodiale vs. sympodiale d’un rameau.
http://slideplayer.fr/slide/3219764/ (consultation août 2017)
•

FIGURE 6. Croissance monopodiale vs. sympodiale monochasiale.
D’après PEYCRU et al. (2010a).

On distingue 3 modes de croissance :
 Tiges à croissance monopodiale (ex : le Hêtre et le Chêne) [figures 6-7]. À la fin
de l’hiver, le bourgeon terminal reprend son activité. Les unités de végétation
successives ont toutes été produites par le même bourgeon terminal.
 Tiges à croissance sympodiale monochasiale (ex : Tilleul, Châtaignier, Charme)
[figures 6 et 8-9]. Le bourgeon terminal meurt après avoir fonctionné une
saison. Il est remplacé par le bourgeon axillaire situé juste en-dessous. Celuici se redresse et se retrouve ainsi dans le prolongement de la tige. Il construit l’année
suivante un nouveau rameau dans le prolongement de celui de l’année
précédente, puis il avortera à son tour.... Les unités de végétation successives ont
donc été produites par des bourgeons différents.
 Tiges à croissance sympodiale dichasiale (ex. Lila, Marronnier) [figures 10-11].
Dans certains cas, les 2 bourgeons axillaires se développent symétriquement.
L’appareil végétatif est alors constitué d’un assemblage de fourches.

FIGURE 7. Croissance monopodiale : exemple du Frêne.
Cliché B. DUTRIEUX (Montpellier 34).
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FIGURE 8. Croissance sympodiale monochasiale : exemple du Tilleul.
Cliché B. DUTRIEUX (ATS Bio, LEGTA de l’Hérault, Montpellier 34).

FIGURE 10. Rameau de Lila (a) et Maronnier (b). D’après VINCENT (1964).
FIGURE 9. Rameau de Charme (croissance sympodiale monochasiale). D’après VINCENT (1964).
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Cliché B. DUTRIEUX

FIGURE 11. Croissance sympodiale dichasiale (ex. Lila). D’après CAMEFORT (1977).

 FIGURE 12. D’où viennent les Choux de Bruxelles ?
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/chouBruxelles.htm (consultation novembre 2015)

3. Organisation des bourgeons (rôle de croissance en longueur)
a. Étude d’un cas d’école de bourgeons herbacé : le bourgeon du Chou de
Bruxelles
•

Le Chou de Bruxelles est une variété (var. gemnifera) du Chou commun (Brassica
oleracea L., Brassicacées). La sélection a permis dans ce cas le développement
exagéré des bourgeons axillaires (figure 12). La tige produit ainsi de nombreux
petits choux miniatures qui sont consommés avec des bourgeons dans les
bourgeons… Cela traduit l’idée que chaque bourgeon est en puissance une tige
miniature avec un méristème terminal (figure 13).

Feuilles

Méristème
apical
Bourgeon axillaire
au-dessus de sa
« feuille » (écaille)
Tige courte

 FIGURE 13. Organisation d’un Chou de Bruxelles.
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/chouBruxelles.htm (consultation novembre 2015)
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b. Organisation des bourgeons ligneux
•

Dans les organismes lignifiés, on trouve des bourgeons variés dont certains sont
aptes à passer la mauvaise saison (figure 14 qui illustre la diversité possible de
bourgeons, y compris les bourgeons floraux). Les écailles des bourgeons passant
la mauvaise saison sont souvent sclérifiées (riches en tanins, lignines…) et
recouverte d’une substance cireuse imperméabilisante et protectrice, la propolis.
On peut en outre y trouver une sorte de coton filamenteux cellulosique qui protège
contre le froid nommé bourre (figure 15). Notez qu’on appelle débourrement la
germination d’un bourgeon à la belle saison (figure 16).

 FIGURE 16. Débourrement et évolution précoce d’un bourgeon de Marronnier au printemps.
http://mrsedansvt.com/chapitre-1-occupation-du-milieu-au-cours-des-saisons/ (consultation août
2017)

 FIGURE 14. Bourgeons de Marronnier Aesculus hippocastanum (Hippocastanaceae).
http://eric.bessoudcavillot.free.fr/6eme/TH2/6th2_chap1_cours.htm (nov. 2015)
Écailles
(feuilles
sclérifiées
recouvertes
de propolis)
Bourre
Ébauches
foliaires

Ébauche du
futur rameau
(tige)

 FIGURE 15. Bourgeon d’hiver de Marronnier coupé longitudinalement.
© Académie de Dijon
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4. 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 17. Morphologie des feuilles. D’après SEGARRA et al. (2015).
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II. Étude histologique et anatomique de l’appareil végétatif des
Angiospermes
A. Coupes transversales
Activité 2. Organisation histologique et anatomique des Angiospermes en
coupes transversales
Comment s’organisent anatomiquement les tiges, racines et feuilles d’Angiospermes ?
Savoirs à construire

Organisation des tiges, racines et feuilles

Savoir-faire sollicités

Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel

Coupe végétale

Coloration

Microscope optique
Communiquer par un dessin, un schéma, un tableau, un
graphe…

Schéma en figurés conventionnels
Sélectionner des informations utiles dans un support

Diagnose histologique botanique

•
•
•
•
•

Évaluation

Observation microscopique d’organes végétaux variés à disposition.
Réalisation de coupes transversales d’organes variées à observer au MO.
Production de schémas en figurés conventionnels.
Production de diagnoses d’identification des principaux organes en coupe
transversale.
Vous devez utiliser et maîtriser le complément 4 sur l’histologie végétale.

Pistes de réflexion et d’exploitation
Complétez l’annexe proposée pour les coupes transversales.

1. Racines primaires (Mono- et Eudicotylédones)
2. Racines secondaires (Eudicotylédones)
3. Tiges primaires (Mono- et Eudicotylédones)
4. Tiges secondaires (Eudicotylédones)
5. Limbes de feuilles (Mono- et Eudicotylédones)
6. Pétioles de feuilles (Eudicotylédones)
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Utilisation des clichés
couleur en annexe + de
l’annexe à compléter

B.

Coupes longitudinales de zones de croissance apicale (méristèmes
primaires)
Activité 3. Organisation des méristèmes primaires apicaux
Comment s’organisent anatomiquement les tiges, racines et feuilles d’Angiospermes ?
Organisation des tiges, racines et feuilles

Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

•
•

Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel

(Coupe végétale)

(Coloration)
Microscope optique


Évaluation

Observation microscopique de coupes longitudinales du commerce ou faites à la
main (et colorées avec un colorant nucléaire) dans des apex de racines et tiges
primaires.
Vous devez utiliser et maîtriser le complément 4 sur l’histologie végétale.

Pistes de réflexion et d’exploitation
Complétez des légendes des figures 18-19.

1. Apex racinaire et MAR (méristème apical racinaire)
•

Encadré B

Étude d’apex racinaires de Jacinthe ou d’Oignon en CL (figure 18 + encadré B).
Ceux-ci peuvent être préparés à la main et colorés avec un colorant nucléaire.

Organisation d’un méristème apical racinaire (MAR)

Structuration globale de la terminaison racinaire
Schématiquement, il apparaît qu’une terminaison de racine typique s’organise de cette manière
(figure 18) :
° Au niveau le plus apical, une coiffe qui comprend des cellules se désquamant (et donc
fréquemment renouvelées) assurant la protection du méristème et la pénétration de la racine
en croissance dans le sol. Ses fonctions sont les suivantes :
°° Elle forme, lors de la croissance dans le sol, une protection mécanique contre la désagrégation
du méristème apical caulinaire qui pourrait intervenir s’il était au contact direct des particules du sol.
°° Elle produit une substance mucilagineuse visqueuse (constituée de polysaccharides
essentiellement) qu’on nomme mucigel et qui facilite la pénétration de la racine dans le sol et peut
aussi faciliter les associations symbiotiques racinaires avec des ‘champignons’ ou des Bactéries.
°° Elle possède – dans sa zone centrale nommée columelle – des cellules capables de capter
l’orientation de la racine par rapport au champ de pesanteur, ce qui est à l’origine d’un
gravitropisme positif.
° Au niveau apical, une zone méristématique que nous développons dans le paragraphe suivant.
° Au niveau subapical, une zone d’élongation cellulaire où les cellules s’allongent et commencent
à se différencier légèrement (fusion des vacuoles, agrandissement de la vacuole…).
° Puis à mesure qu’on s’éloigne, une zone de différenciation claire des cellules en tissus de racines
: rhizoderme (avec éventuellement des poils absorbants dans la zone pilifère, puis subérification
à mesure qu’on s’éloigne de l’apex), parenchyme cortical, endoderme et péricycle, tissus
conducteurs, parenchyme médullaire…

Méristème
d’entretien de la
coiffe

Méristème
d’entretien de la
coiffe

 FIGURE 18. Organisation d’un apex racinaire. D’après CAMPBELL & REECE (2004).

Le méristème apical racinaire (MAR), méristème histogène qui assure la mise en
place des tissus racinaires
Si l’on s’intéresse à la zone méristématique au sens large (MAR au sens large) de l’apex de racine
(figure 26), on peut y trouver :
° Un méristème d’entretien de la coiffe qui assure un renouvellement très rapide des cellules de
la coiffe.
° Un méristème apical racinaire (MAR) au sens strict qui contient de nombreuses cellules en
division ET un centre quiescent où l’on observe très peu de divisions ; ce centre quiescent est
une réserve de cellules permettant la régénération du méristème en cas d’altération.
° Un méristème fondamental (terme emprunté aux auteurs anglo-saxons) qui comprend des cellules
qui conservent des caractères méristématiques et continuent de se diviser, mais commencent
aussi à s’allonger et à acquérir des particularités structurales et fonctionnelles.
° Le protoderme, ensemble de cellules méristématiques qui commencent à se différencier en
rhizoderme.
° Le procambium, précurseur des cellules conductrices.
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2. Apex caulinaire et MAC (méristème apical caulinaire)

Encadré C

Organisation d’un méristème apical caulinaire (MAc)

Les scientifiques ont proposé deux zonations du méristème apical caulinaire qui s’appuient sur des
critères différents. Ces deux zonations se superposent et se complètent (figures a-b).

La zonation ZC/ZP/ZM
Cette première zonation est basée sur la fréquence des divisions et la forme des cellules. On définit
ainsi :
° La zone centrale (ZC) ou zone apicale axiale (ZA) qui comprend des cellules cubiques
relativement vacuolisées, à faible rapport nucléocytoplasmique et à faible activité mitotique. En
raison de sa faible activité mitotique, il arrive que cette zone soit présentée comme un « centre
quiescent ».
° La zone périphérique (ZP) ou zone latérale (ZL) qui constitue un anneau autour de la zone
centrale (anneau initial) et comprend des cellules à fort rapport nucléocytoplasmique et qui se
divisant activement. Cette zone génère de l’épiderme, des tissus de feuilles et de bourgeons ainsi
que du procambium responsable de la mise en place des tissus conducteurs de l’entre-nœud
précédent. C’est une zone à la fois histogène et organogène, car elle met en place des feuilles et
des bourgeons.
° La zone médullaire (ZM) est composée de files de cellules plus grandes qui produisent les
parties internes de la tige, notamment le parenchyme médullaire : c’est une zone histogène.

La zonation corpus-tunica
Synonymes

 FIGURE a. La double zonation du MAC. D’après BREUIL (2007).

Cette seconde zonation s’appuie un découpage en couches de cellules et l’orientation des
cloisonnements cellulaires. On distingue :
° La tunica en surface dont les cloisonnements sont essentiellement anticlines. Chez A.
thaliana, la tunica comprend deux couches de cellules : L1 en surface, L2 juste en dessous (L =
layer). La L1 produit de l’épiderme (ou plus exactement au départ, du protoderme = épiderme peu
différencié) ; la L2 produit les tissus des primordia foliaires et des bourgeons axillaires.
Les couches L1 et L2 comprennent chacune une seule couche de cellules.
° Le corpus (noté L3) où les cloisonnements ont une orientation irrégulière. Cette couche produit
notamment le procambium à l’origine de la mise en place des tissus conducteurs de l’entrenœud
précédent.
La « couche » L3 comprend en réalité de multiples couches de cellules puisqu’elle englobe tout le reste du méristème.

 FIGURE 18. La double zonation du MAC : fonction et devenir des territoires méristématiques.
D’après BREUIL (2007).
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III. Étude histologique des tissus conducteurs (focus)
A. Préparation simple de tissus conducteurs à partir de Poireau
Activité 4. Les tissus conducteurs du Poireau
Comment l’étude microscopique d’un écrasé de feuille de Poireau met-elle en évidence les tissus
conducteurs ?
Savoirs à construire

ZM

Savoir-faire sollicités

Organisation des tissus conducteurs en coupe longitudinale
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Préparation microscopique simple
 Microscope
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Travail à effectuer

 FIGURE 19. Le MAC de Coleus en CL (MO). D’après RAVEN et al. (2007b).

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.
NB Quand on a le temps, on peut réaliser une coloration au carmino-vert.
Faire préalablement bouillir les tissus peut aussi faciliter le prélèvement, notamment le décollement des épidermes mais cela
peut aussi altérer les tissus.
Voir http://svt.ac-creteil.fr/archives/microsc/tiscond/acrobat/poireau_72dpi.pdf (consultation décembre 2015)
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Complétez la figure 20.

 FIGURE 20. Parenchyme et cellules conductrices
d’un écrasé de Poireau. D’après VINCENT (1964).
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B. Étude du xylème, tissu conducteur de la sèvre brute

 TABLEAU I. Les cellules xylémiennes et leurs caractéristiques. Document H. CORDIER (LEGTA
Théodore Monod, Rennes Le Rheu). Source des illustrations à préciser.

1. Quelques rappels théoriques synthétiques
•

Il s’agit d’une reprise des aspects abordés dans le complément 4 présentés sous une
autre forme. Les textes sont extraits de SEGARRA et al. (2015).

2. Diversité des éléments conducteurs du xylème primaire
Comment l’étude microscopique d’une zone de xylème primaire en coupe longitudinale montre-t-elle
l’organisation des éléments de vaisseaux ?

Activité 5. Les éléments conducteurs du xylème primaire

•

Ma collègue Hélène CORDIER (LEGTA Théodore Monod, Rennes Le Rheu) propose
une excellente synthèse sous forme de tableau (tableau I).

Savoirs à construire

Organisation et reconnaissance des éléments de xylème primaire

Savoir-faire sollicités

Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscope
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Travail à effectuer
1. Si possible : observation de coupes longitudinales de tiges et de racines d’Eudicotylédones.
2. Si non possible : travail sur documents seulement.
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Complétez la figure 21.
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Activité 3. Étude pratique du xylème secondaire
Comment l’étude microscopique de bois en coupes variées nous renseigne-t-elle sur son
organisation ?
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Organisation et constitution du bois (xylème II)
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscope
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Travail à effectuer
1. Si possible : observation de coupes longitudinales (transversales, tangentielles et radiales)
dans du bois.
2. Si non possible : travail sur documents seulement.
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Complétez la figure 23.
 FIGURE 21. Typologie des éléments de vaisseaux. D’après SEGARRA et al. (2015).

3. Organisation du bois ou xylème secondaire
•

On admet qu’il n’y a dans le bois que des vaisseaux ponctués (plus gros dans le
bois initial que dans le bois final), des fibres ligneuses (dominantes en nombre) et
du parenchyme ligneux horizontal et vertical (qui forme des rayons ligneux).

 FIGURE 23. Bois de peuplier en coupe transversale (A) et longitudinale tangentielle (B).
D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 22. Bloc diagramme montrant l’organisation du bois d’Érable.
D’après CAMEFORT (1977).
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C. Étude du phloème, tissu conducteur de la sève élaborée
a. Quelques rappels théoriques synthétiques
•

Il s’agit d’une reprise des aspects abordés dans le complément BIO4 présentés sous
une autre forme. Les textes et la figure (à compléter) sont extraits de SEGARRA et al.
(2015).

•

Ma collègue Hélène CORDIER (LEGTA Théodore Monod, Rennes Le Rheu) propose
une excellente synthèse sous forme de tableau (tableau II).

 TABLEAU II. Les cellules phloémiennes et leurs caractéristiques. Document H. CORDIER
(LEGTA Théodore Monod, Rennes Le Rheu). Source des illustrations à préciser.

b. Étude des tubes criblés
Activité 4. Étude pratique des tubes criblés
Comment l’étude microscopique de tubes criblés nous renseigne-t-elle sur leur organisation ?
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Organisation des tubes criblés
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscope
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Travail à effectuer
1. Si possible : observation de coupes longitudinales et transversales de tiges et de racines
d’Eudicotylédones.
2. Si non possible : travail sur documents seulement.
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Complétez les figures 24-25.
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 FIGURE 6. Tubes criblés. D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 5. Phloème en coupe transversale et longitudinale.
D’après VINCENT (1964).
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c. La présence de faisceaux cribrovasculaires (FCV) dans les tiges primaires
•
•
•

Attention, cela ne concerne pas les racines primaires où phloème et xylème sont
alternes.
De même, il n’est pas non plus ici question des organes à structure secondaire.
Revoir le TP A3-A4-A5 sur l’organisation végétale et le complément 4 sur les tissus végétaux
La vascularisation des feuilles sera vue avec le TP B3 qui leur est consacré.

D. Bilan : rappels sur les tissus secondaires en coupe transversale
(notamment les tissus conducteurs secondaires)
Textes et figures extraites de SEGARRA et al. (2015).
À compléter par l’étudiant

Texte et figures extraites de SEGARRA et al. (2015)
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Objectifs : extraits du programme
Introduction
I.

1
1

Étude morphologique de l’appareil végétatif des Angiospermes
2
A. Les racines (rôle d’ancrage et d’absorption)
2
B. L’appareil caulinaire (rôles photosynthétique et reproducteur)
3
1. Organisation d’une tige herbacée (axe dressé porteur des autres organes)
3
2. Organisation et croissance d’un rameau ligneux
4
3. Organisation des bourgeons (rôle de croissance en longueur)
6
a. Étude d’un cas d’école de bourgeons herbacé : le bourgeon du Chou de Bruxelles
6
b. Organisation des bourgeons ligneux
7
4. Organisation des feuilles (rôle photosynthétique) et leur disposition sur la tige (= phyllotaxie)8

II. Étude histologique et anatomique de l’appareil végétatif des Angiospermes
A. Coupes transversales
1. Racines primaires (Mono- et Eudicotylédones)
2. Racines secondaires (Eudicotylédones)
3. Tiges primaires (Mono- et Eudicotylédones)
4. Tiges secondaires (Eudicotylédones)
5. Limbes de feuilles (Mono- et Eudicotylédones)
6. Pétioles de feuilles (Eudicotylédones)
B. Coupes longitudinales de zones de croissance apicale (méristèmes primaires)
1. Apex racinaire et MAR (méristème apical racinaire)
2. Apex caulinaire et MAC (méristème apical caulinaire)
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III. Étude histologique des tissus conducteurs (focus)
12
A. Préparation simple de tissus conducteurs à partir de Poireau
12
B. Étude du xylème, tissu conducteur de la sèvre brute
13
1. Quelques rappels théoriques synthétiques
13
2. Diversité des éléments conducteurs du xylème primaire
13
3. Organisation du bois ou xylème secondaire
14
C. Étude du phloème, tissu conducteur de la sève élaborée
15
a. Quelques rappels théoriques synthétiques
15
b. Étude des tubes criblés
15
c. La présence de faisceaux cribrovasculaires (FCV) dans les tiges primaires
17
D. Bilan : rappels sur les tissus secondaires en coupe transversale (notamment les tissus
conducteurs secondaires)
17
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