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I) La racine
C’est un axe généralement souterrain qui croît habituellement vers le bas et en fuyant la
lumière

Rôles principaux :
-‐
-‐
-‐

fixation
nutrition
réserve

Différentes parties la composent :

-‐ la coiffe
-‐ la zone d’accroissement, de croissance (AUXESIS)
1. LA RACINE
-‐ la zone pilifère
-‐ la zone de ramification (zone subéreuse) : on a une racine primaire qui va donner des
racines secondaires qui elles, peuvent aussi donner d’autres racines = ce sont les
radicelles
Base

Racine pivotante
(carotte, betterave, colza)

1. LA RACINE
Racine fasciculée
(ex. Poaceae)

Base
Apex

Différentes formes de racines :
-‐

Racinebetterave
pivotanteou colza) ou racine fasciculée
formes de base : racine pivotante (ex : carotte,

cad un
de racine, forme des(carotte,
réseaux betterave,
(on les observe
1.
LAfaisceau
RACINE
colza)chez les Poacées =
Graminées)

Base

	
  

Racine pivotante
(carotte, betterave, colza)

Racine fasciculée
2	
   (ex. Poaceae)
Apex
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formes anormales : les racines se développent au niveau de différents points de la
plante (tige, feuille, bourgeon, ect…) ; racine aérienne
→ nœud : racine latérale (fraisier)
→ entre-nœud : racine adventive (lierre, racine crampon)
→ feuille (bégonia)
→ bourgeon : racine gemmaire (orchidée)
→ pneumatophore (cyprès des étangs), racine échasse

II) La tige
C’est un axe cylindrique qui est support des feuilles et des fleurs
On a 2 types de tiges : celle en contact de l’air = la majorité et les tiges souterraines

1) les tiges aériennes
Différentes formes de tige existent :
-‐ circulaire (en général)
-‐ quadrangulaire (famille des Lamiacées)
-‐ cannelée et creuse (famille des Apiacées = les Ombellifères)
Tiges aériennes

Tiges souterraines

bulbe

zome

Adaptations des tiges : le port des tiges :
-‐ les plantes acaules cad sans tige comme chez le pissenlit
tubercule
-‐ les plantes grimpantes avec des vrilles (c’est un organe préhensile qui permet de
s’accrocher et volubile car il va pousser de façon importante). Exemple : la vigne
-‐ les stolons : tige rampante et à l’extrémité de cette tige va se dvp une nouvelle
plantule qui sera autonome. Exemple : le fraisier
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2. LA TIGE

Tiges aériennes
2. LA TIGE
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souterraines
L2 Tiges
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Tiges souterraines

2) les tiges souterraines
Ø les rhizomes : c’est une tige souterraine
horizontale formée par des articles successifs
Présent surtout chez les Monocots (ex : le
muguet), peu chez les Dicots (ex : menthe)

bulbe

b

Rhizome
Rhizome
Ø les tubercules : tige souterraine qui est
renflée, hypertrophiée par accumulation
de métabolites, de substances de réserves
(ex : la pomme de terre)

2. LA TIGE
tubercule

Tiges souterraines

tubercule
Ø bulbe : tige souterraine avec un aspect dressé. Il est formé par
une masse aplatie appelée le plateau, et selon la taille de ce
plateau on définit plusieurs types de bulbes :
-‐ le plateau prend toute la taille du bulbe : bulbe plein ou solide
-‐ bulbe occupe seulement la partie à la base avec au dessus des
tunique = le bulbe tuniqué (ex : l’oignon)
-‐ plateau réduit, feuille forme de petites écailles, elles sont
petites : ex : le lys = bulbe écailleux

Rhizome

III) la feuille = expansion latérale de la tige
Rôle important dans les fonctions vitales de la plante (photosynthèse, respiration,
transpiration)
Feuilles qui tombent : feuilles caduques / feuilles persistances
Différentes parties qui la composent :
-‐ la base foliaire (gaine)
-‐ le pétiole : partie plus fine
-‐ le limbe : c’est le siège de la photosynthèse
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1) la base foliaire
-‐
-‐

au niveau de la gaine, la base foliaire est parfois très dvp = c’est une feuille engainante
(ex chez les Poacées)
les feuilles ayant des stipules : ce sont des appendices au niveau de la base foliaire (ex
chez les fabacées)

2) pétiole : relie la gaine au limbe ou le limbe à la tige lorsque la gaine est absente
-‐

feuilles sessiles lorsque le pétiole est absent

3) le limbe : c’est en général la plus grande partie, c’est la partie assimilatrice de la feuille
(siège de la photosynthèse), peut être réduit voire absent
* On a des formes variables (plusieurs noms en fonctions de la forme)
* On s’intéresse à la pilosité :
-‐ avec poils : pubescente
-‐ sans poils : glabre
* On regarde le type de nervures :
-‐ nervation libre = les nervures sont parallèles (on est généralement chez les monocot)
-‐ les nervures forment un réseau = nervation réticulée.
⇒ Pennée : nervation en forme d’arrête de poisson.
⇒ Palmée : les nervures partent toutes d’un même point, à la base du limbe
* Puis on regarde la bordure du limbe
-‐

3.

feuilles simples : feuilles en une seule partie, un seul limbe. Puis :
→ si aucunes découpures : feuilles entières
→ si découpures : feuilles découpées. Petites ou grandes découpures. Pour les
grandes découpures on associe le type de nervation avec le type de grandes
découpures. On distingue 4 grandes découpures :
⋅ lobée : si bord du limbe ne touche pas la ligne imaginaire
⋅ fide ; si LI touche
⋅ partite : si ça dépasse la LI
⋅ séquée : si le bord du limbe revient jusqu’au centre
LA FEUILLE

Grandes découpures
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Lobée

Fide

Partite

Séquée

Ex : feuille palmatilobée : nervation palmé et grande découpures lobée
-‐

feuilles composée = ramification du pétiole. Le pétiole se ramifie en pétiolule et en
petit limbe -> foliole. 2 types :
→ feuilles composées imparipennées : se termine par un foliole
→ feuilles composées paripennées : pas de foliole terminal

Feuille composée

Pétiole

Foliole

Imparipennée : f
Paripennée : pas

Pétiolule
* On regarde ensuite comment les feuilles sont insérées :
-‐ feuilles alternes : feuilles se succèdent. Les feuilles sont isolées et disposées
alternativement de part et d’autre de la tige
-‐ feuilles opposées : elles se font face. Les feuilles sont disposées par deux au même
niveau d’un nœud, l’un en face de l’autre sur une tige ou un rameau
-‐ feuilles verticillées : les feuilles sont insérées sur un même point et font le tour de la
tige => forment un cercle
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Appareil	
  reproducteur	
  
I – La fleur
Elle se compose de 4 verticilles (cad qu’il a 4 éléments qui s’insèrent autour d’un axe sur un
même niveau)
Si on part de l’extérieur :
-‐ les sépales formant le calice
-‐ les pétales formant la corolle
CALICE + COROLLE = PERIANTHE (éléments protecteurs)
-‐ androcée (ensemble des pièces mâles = étamines)
-‐ gynécée (ensemble des pièces femelles = carpelles)
Ce sont les organes reproducteurs

Variations dans l’organisation florale :
-‐

-‐

	
  

Constitution
au niveau de la constitution
de la fleurgénérale de la fleur
→ fleur unisexuée : si les fleurs mâles et femelles sont sur la même plante c’est
une plante monoïque / si elles sont sur des plantes différentes c’est une plante
dioïque
au niveau de la disposition des pièces florales
→ fleur cyclique : pièces florales en verticilles successifs sur des cercles. Ex : une
fleur tétracyclique (4 cycles), pentacyclique (5 cycles)
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au niveau du nombre de pièces florales
→ le nombre de pièces florales de chaque verticille est défini. On parle du degré
de mérie (dimère, tétramère, pentamère,…)

Diagramme
floral
On regarde le nombre
de cercle:= nombre de cycle et on regarde le nombre de pièces florales
Le diagramme floral
A : 4 cycles donc tétracyclique. 4 pièces florales

-‐

au niveau de la symétrie de la fleur
→ fleurs actinomorphes ou régulière : présence de plusieurs plans de symétrie
→ fleurs zygomorphes ou irrégulière : présence d’un seul plan de symétrie
→ fleurs asymétriques (rare) : absence de plan de symétrie

-‐ au niveau de l’insertion des pièces florales
L’ovaire = c’est la partie à la base de la carpelle. On regarde la position de l’ovaire par
rapport au réceptacle. 3 types :
→ ovaire supère : au même niveau ou au dessus du réceptacle
→ ovaire semi-infère : ovaire collé au réceptacle
Types
→d’ovaires
ovaire infère : ovaire est inséré dans le réceptacle
Types d’ovaires

OvaireSupère
Supère
Ovaire

	
  

Ovaire
OvaireSemi-infère
Semi-infère
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II – Le périanthe = calice + corolle
1) Le calice :
C’est l’ensemble des sépales de couleur habituellement verte (sépales chlorophylliens). Mais
parfois les sépales présentent un aspect et une structure similaire aux pétales : sépales
pétaloïdes = TEPALES (exemple : tulipe, aconit)
Il peut être de formes variable
Comment les sépales sont entres eux ?
-‐ peuvent être libres = calice dialysépale
-‐ peuvent être soudés à la base = calice gamosépale
Durée de vie :
-‐ sépales marcescents : les sépales persistent pendant que le fruit se forme. Ex les fruits
de belladone, la tomate
-‐ sépales continuent à se dvp autour du fruit comme les physalis = sépales accrescents

2) La corolle
On observe sa forme, sa couleur
On regarde si les pétales sont libres (dialypétale) ou si elles sont soudées (gamopétale)
On associe le caractère dialy et gamo avec les différents types de symétrie
-‐ corolles dialypétales actinomorphes : les brassicacées (choux et moutarde)
-‐ corolles dialypétales zygomorphes : les fabacées (corolle papilionacée)
-‐ corolles gamopétales actinomorphes : campanule
-‐ corolles gamopétales zygomorphes : les lamiacées
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III – le gynécée : ensemble des carpelles contenant les ovules
Carpelle = stigmate + style + ovaire (contenant les ovules)
Carpelle
Etamine

IV – l’androcée : ensemble des étamines qui produisent et
libèrent les grains de pollens
Etamines = filet + anthère (sac pollinique)
Carpelle
Etamine
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- Inflorescences
INDÉFINIES
Les étamines peuvent
être de formes variables :

-‐ étamines tétradynames
: 4 grandes et 2 petites : Brassicacées
- Inflorescences
INDÉFINIES
-‐

étamines didynames : 2 grandes et 2 petites : Lamiacées

Les étamines peuvent êtres soudés par leur filet ou par les anthères (e. synanthères)
Inflorescence : ensemble de fleurs organisées selon un motif particulier. Plusieurs types
d’inflorescence :
-‐ les inflorescences indéfinies : présence d’un bourgeon terminal
Inflorescences
INDÉFINIES
-→
Inflorescences
INDÉFINIES
grappe +++
→ épi (tige très courte), sinon c’est semblable à la grappe
Capitule des apiacées)
→ ombelle (caractéristique
- Inflorescences
INDÉFINIES
Capitule
→ corymbe (Astéracées)
: aspect de
chandelier
→ capitule (ex : la (Astéracées)
paquerette)
Ombelle
	
  	
  	
  	
  
Ombelle

-

(Apiacées)

(Apiacées)

Grappe

Grappe

Grappe

Capitule Capitule
(Astéracées)
(Astéracées)
Epi Epi
Grappe

Capitule
(Astéracées)

Ombelle Ombelle
(Apiacées)
Corymbe
Corymbe(Apiacées)
Ombelle
(Apiacées)

Grappe
-‐

les inflorescences définies : ce sont des cymes, au bout de chaque ramification on a
une fleur. Plusieurs types de cymes selon les ramifications

-‐

Corymbe Très fréquent.
les inflorescences composées : associations de plusieurs inflorescences.
Epi
Corymbe
Panicule : grappe de grappe
Epi→
Corymbe
→ Thyrse
de cymes bipares
Epi : grappeCOMPOSEES
-→Inflorescences
Ombelle composée comme chez la berce du Caucase. Petite ombelles =
ombellules

Panicule

Grappe de grappes

	
  

Thyrse
Grappe de cymes bipares
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V – Les fruits
Un fruit est issu de la fécondation de l’ovaire. La paroi de l’ovaire appelée le péricarpe donne
le fruit, qui est formé de 3 parties :
-‐ épicarpe (partie extérieure)
-‐ mésocarpe (partie médiane)
-‐ endocarpe (partie interne) : elle protège les graines présentes au centre du fruit
On observe le nombre de carpelles par fleur et le nombre de fleurs détermine le type de fruit.
Le fruit provenant de :
-‐ 1 seule fleur unicarpellée ou gamocarpellée = fruit simple (petits poids)
-‐ 1 seule fleur dialycarpellée = fruit multiple (framboise)
-‐ plusieurs fleurs d’une même inflorescence = fruit composé (figue)
-‐ combinaison de l’ovaire avec d’autres organes = fruit complexe ou faux fruit.
Exemple : la pomme

Le fruit provenant
de :simples
1) les fruits
Le fruit provenant
de :
Selon
le développement et ou
la consistance
du fruit il existe les
:
seule fleur
unicarpellée
gamocarpellée
→fruits
Fruit
simple (1)
- 1 seule fleur unicarpellée ou gamocarpellée → Fruit simple (1)
-‐ les fruits secs : ils sont issus de la dessiccation des parois de l’ovaire
seule fleur dialycarpellée
→ Fruit
multiple (2)
→ ouverture à maturité→
: déhiscents
- 1 seule fleur dialycarpellée
Fruit(capsuloïdes)
multiple (2)
→ sans ouverture à maturité : indéhiscents (akénoïdes)
-‐ lesd'une
fruits charnus
usieurs fleurs
même inflorescence → Fruit composé (3)
- Plusieurs fleurs d'une même inflorescence → Fruit composé (3)
a) les fruits secs déhiscents (capsuloïdes)
ombinaison
de l'ovaire avec d'autres organes → Fruit complexe ou
- Combinaison
de
l'ovaire
avec d'autres organes → Fruit complexe ou
Si
plusieurs
graines
:
pluri-séminés
x-fruit (4)
faux-fruit (4)
Selon le nombre de carpelles, on distingue différents sous types

- Fruits simples
SECS
-‐ fruits :monocarpiques
1- Fruits
simples
: SECS
Ils sont issus d’ovaires
à 1 seule carpelle
Leur déhiscence est toujours longitudinale
psuloïdesUn:follicule
follicule
(1 que
fente),
gousse
(2 qu’une
fentes),
et
ne s’ouvre
une seule
fente
alors
gousse capsules,
s’ouvre
par deuxsilique
fentes
- capsuloïdes : follicule
(1parfente),
gousse
(2 fentes),
capsules,
silique et
cule (déhiscence
paraplacentaire)
Follicule
Gousse	
  
silicule (déhiscence
paraplacentaire)

kénoïdes : akène, nucule, caryopse, samare
- akénoïdes : akène, nucule, caryopse, samare
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leur unicarpellée ou gamocarpellée → Fruit simple (1)

eur dialycarpellée
→ Fruit
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s fleurs d'une même inflorescence → Fruit composé (3)

-‐ fruits avec
gamocarpiques
aison de l'ovaire
d'autres organes → Fruit complexe ou
Ils sont issus d’ovaires à carpelles soudés
e (4)
ou gamocarpellée
→ Fruit simple (1)
On les appelle les capsules.
Différenciation selon leur mode de déhiscence ou d’ouverture Dans les capsules on peut
prendre 3 exemples :
→ une capsule qui s’ouvre par des pores : capsule porocide (pavot)
→ capsule pyxide chez la jusquiane : capsule avec un couvercle qui va s’ouvrir et
libérer les graines
→ la capsule silique (brassicacées) : ouverture paraplacentaire, ouverture à 4
endroits différents de chaque côté des ovaires (ligne axiale = placenta)

ée → Fruit multiple (2)
ts simples : SECS
me inflorescence → Fruit composé (3)
des : follicule (1 fente), gousse (2 fentes), capsules, silique et
avec d'autres
organes → Fruit complexe ou
éhiscence
paraplacentaire)

S

b) les fruits secs indéhiscents = akénoïdes
Dispersion réalisée par le fruit lui-même
La paroi membraneuse s’appelle l’akène elle peut être plus ou moins dure et résistance
La graine est dans l’akène
Il existe des formes particulières d’akènes :
-‐ samare : akène avec une aile membraneuse (frêne)
-‐ disamare : akène avec 2 aile (érable)
-‐ nucule comme le noisetier : très dure, coquille (=épicarpe) osseuse
-‐ caryopse (blé) : c’est un akène avec une graine collée au centre du fruit

fente),
gousse
(2 fentes),
capsules,
silique et
es
: akène,
nucule,
caryopse,
samare
acentaire)

e, caryopse, samare

c) les fruits charnus : épicarpe et mésocarpe sont charnus / puis si l’endocarpe est charnu =
baie et si l’endocarpe est ligneux = drupe
*Les drupes : ce sont les fruits à noyaux
La graine présente dans la drupe est appelée amande
Dérive d’un ovaire supère
Puis on regarde si une ou plusieurs graines dans le noyaux
-‐ 1 seule : drupe monosperme (les cerises, prunes, peches, abricot, olives, la noix…)
-‐ plusieurs graine : polysperme (ex : le café, fruit du caféier => 2 graines)
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*Les baies : « fruits à pépins ». La graine s’appelle le pépin
Dérive d’un ovaire infère ou semi infère
Péricarpe charnu dans sa totalité et en contact direct avec la graine
La plupart sont polyspermes : ex tomate, raisin, myrtille… Mais certaines sont monospermes
(ex : la datte)
Baies particulières
-‐ les agrumes : Hespérides ou baies polyspermes
-‐ les cucurbitacées (ex la courge) : Péponides = baies énormes à enveloppe coriace
-‐ les baies monospermes (1 seule graine) : exemple l’avocat

2) les fruits multiples : issues de plusieurs carpelles libres
Après fécondation chaque carpelle donne un fruit. Mais le véritable fruit est l’ensemble des
fruits
Le fruit s’appelle
-‐ soit le polydrupe (association, association de drupéoles) : la framboise et fruits des
autres espèces du genre Rubus
-‐ soit le polyakène : lamier, mauve, renoncule
-‐ soit le polyfollicules : l’aconit

3) Les fruits composés :
Ils dérivent du dvpt d’une inflorescence = INFRUTESCENCE
ex de l’ananas et de la figue

4) les fruits complexes ou faux fruits
Ce sont des fruits pour lesquels la paroi de l’ovaire et d’autres parties de la fleur (le réceptacle
floral principalement) participent a la formation du fruit
-‐
-‐

	
  

4- Fruits complexes ou « faux-fruits » : pomme (pir
pommacé,
drupe
polysperme),
fraise
réceptacle devenant
charnu, soudé
à l’ovaire
: pomme, poire => piridion,
fruit(polyakènes)
complexe, faux fruit, drupe polysperme…
réceptacle devenant charnu, non soudé à l’ovaire : fraise => polyakènes
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