
Bio Végétale 

Partie I : déterminer le type d’organe dont il s’agit. 

 

 Symétrie bilatérale 
 

 

 Oui 
Organe en forme de U 

 

Non 
Xylème primaire en « X »  

 Non  Oui Oui  Non 

Organe Feuille  Pétiole Racine  Tronc 

Fonction Organe 
photosynthétique, 
zone majeure pour 
les échanges 
gazeux. 

 Relier la feuille à 
la tige 

Encrage 
Absorption des 
minéraux et de 
l’eau 
Réserve 

 Support de la 
plante. 

Caract. Présence de 
parenchyme 
chlorophyllien.  
Les faisceaux 
conducteurs sont 
organisé en arc-de-
cercle. 

 Présence de 
collenchyme 
angulaire et 
améatique. 

Présence de 2 
cylindres 
emboités (stèle et 
cylindre cortical) 
Différenciation du 
xylème de façon 
centripète. 
Massif phloémien 
et lame vasculaire 
en alternance. 
Présence d’un  

 Cfr partie sur le 
tronc en partie II 

 

 

Partie II : déterminer la catégorie de plante à laquelle l’organe appartient. 

Feuille 

 Présence d’une nervure centrale 
 

 Oui 
 

 Non 

Catégorie Monocotylédone  Dicotylédone 

Caract. Les nervures sont toutes coupées 
transversalement 
(perpendiculairement). 
 
 
Pas de parenchyme chlorophyllien 
palissadique. 

 Certaines nervures (surtout celle au 
bout de la feuille) sont coupées de 
façon latérale. 
Du collenchyme aide à soutenir au 
niveau des grosses nervures 
Présence de parenchyme chlorophyllien 
palissadique. 



Pas de cambium. 
 
Face supérieure stomatique ou non. 
Toutes les nervures ont la même 
importance/taille. 

Cambium qui peut former une structure 
secondaire (houx) 
Face supérieure non-stomatique. 

 

Racine 

 Plus de 7-8 lames vasculaires 
 

 Oui  Non 

Catégorie Monocotylédone  Dicotylédone 

Caract. Pas de cambium. 
 
Présence de parenchyme central 
 
Cellule de passage subérisée en 
« U » 

 Cambium  structure secondaire 
possible 
Le métaxylème se touche au centre (pas 
de parenchyme central) 
Cellule de passage avec cadre de 
caspary (dans la majorité des cas) 

 

Tronc 

 Les faisceaux conducteurs sont organisés en cercle 

 Oui  Non 

Catégorie Monocotylédone  Dicotylédone 

Caract. Pas de cambium, chez les espèces les 
plus grandes, le sclérenchyme se 
lignifie fortement pour permettre le 
soutient (comme chez le palmier) 

 Il peut s’agir d’espèce herbacée, 
lianeuse ou ligneuse 

 

Si c’est une Dicotylédone : 

 Présence de cylindres 

 Non 
Faisceaux conducteurs réduits et fort espacés 

 Oui 

 Oui  Non   

Classe Herbacée  Lianeuse  Ligneuse 

Caract. Présence de cambium 
dans les faisceaux 
conducteurs mais il est 
le plus souvent inactif. 
La turgescence suffit à 
supporter la plante. 
Le phellogène est inactif 
également. 

 Le cambium et le 
phellogène sont  actifs 
(à voir au cas par cas) 

 Pas de faisceaux 
conducteurs : les parties 
conductrices sont 
organisées en cercle. 
Phellogène produisant 
abondamment du 
phelloderme et du liège. 

 

 


