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IX) Les plantes terrestres = Plantae, Embryophytes, Archégoniates,
Cormophytes     :

 

Les algues se sont multipliées dans la mer, elles vont ensuite se déplacer vers les terres : c'est la conquête des 
continents cela dès le Silurien. 

Les plantes vont ainsi devoir se dresser et cela va entrainer une série de conséquences.

Les premières sont les bryophytes, on va ensuite avoir les ptéridophytes puis à partir de là vont émerger deux 
clades différents :

• Les gymnospermes (plantes à ovules nus) 
• Les angiospermes (plantes à ovaires) : qui contiennent la plupart des plantes médicinales 

Successivement vont apparaître des nouveautés : 

• Les archégones (cormophytes) à partir des mousses 
• Les vaisseaux (rhizophytes) à partir des fougères ce sont les plantes vasculaires, les vaisseaux sont des 

tuyaux qui conduisent les sèves car les plantes sont de plus en plus grandes et ainsi il va falloir un appareil 
pour faire monter la sève, de plus elles vont devoir résister au temps et donc elles vont inventer la graine : 
les spermatophytes qui sont des plantes à graines.

A) La conquête du milieu terrestre     :

Les plantes sont issues des algues vertes, elles possèdent en commun quelques caractéristiques : la chlorophylle B 
qui apparaît à partir des algues vertes, en plus de la chlorophylle A. 

La chlorophylle B correspond à un spectre solaire assez proche de la surface de l'eau donc à peine modifié (plus on
va en profondeur dans l'eau plus les rayons rouges sont arrêtés), le spectre lumineux est transformé en profondeur 
d'où le fait qu'il y a d'autres types d'algues sans chlorophylle B qui arrivent à pousser en profondeur.

Sur terre, c'est la chlorophylle B qui capte mieux les rayons du spectre solaire d'où la nécessité d'une autre 
chlorophylle.

➔ C'est une première adaptation au milieu.

L'émersion proprement dite apporte des contraintes aux plantes : en effet l'eau est un milieu homogène, il subit peu
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de variations de température. 

Sur Terre il va y avoir des variations locales : des variations d'humidité, de température, on va avoir la sécheresse 
et les plantes ne sont pas habituées à vivre dans un milieu où l'eau manque.

Cela pose un problème : comment les gamètes qui se sont rencontrées dans l'eau vont se rencontrer sur Terre ? 

➔ Les animaux (zoogamie) et l'air (anémogamie) vont favoriser le transport des gamètes. 

Il faut également lutter contre les UV, dans l'eau les plantes sont protégées des UV, mais dans l'air il ne va plus y 
avoir de protection (en réalité la couche d'ozone va quand même protéger un peu les plantes). 

L'oxygène provient de la photosynthèse des algues primitives, les premières étant les procaryotes, ensuite se sont 
les autres types d'algues qui ont enrichi l'atmosphère en oxygène. 

A l'origine, le taux de CO2 était phénoménal dans l'atmosphère, c'est peut être pour ça qu'il n'y avait pas de vie sur 
Terre. 

Ces algues produisent une photosynthèse, l'oxygène passe dans l'eau, cette eau est saturée en oxygène donc il 
passe dans l'air. 

➔ C'est ainsi que les premières plantes ont eu assez d'oxygène pour conquérir la Terre. 

L'oxygène dégagé par la photosynthèse dégage en même temps de l'ozone, d'où un bouclier d'ozone qui s'est formé
et qui nous protège des UV.  

➔ Cette couche d'ozone protège tous les organismes des effets néfastes des UV. 

C'est ainsi que, quand il y a eu assez d'oxygène sur Terre, la vie a pu s'y établir.  

Cependant, si on sort une algue de l'eau, elle s'avachit, elle n'a rien pour se tenir debout : le but de la plante est de 
dominer ses voisines, celle qui est plus forte va faire de l'ombre aux autres et donc les plantes vont chercher des 
systèmes pour dominer les autres : on a plus la poussée d'Archimède qui maintenait les algues debout dans l'eau.  

Le premier moyen que les algues ont trouvé est la reviviscence c'est à dire que les algues peuvent se dessécher 
sans pour autant complètement mourir (ex : les algues bleues qui secrètent du « cracha de sorcières ») : les 
bryophytes vont adopter ce moyen de reviviscence.  

Elles vont adopter ensuite les stomates : ce sont des ouvertures en forme de bouche, ils apparaissent chez les 
bryophytes et servent d'échange gazeux c'est à dire que l'oxygène va sortir et le CO2 va rentrer, cependant en 
même temps que les stomates sont ouverts il y a un risque de perte d'eau pour la plante et donc ils ne vont s'ouvrir 
que si il n'y a pas trop de risque de perte d'eau : c'est ce qu'on appelle l'homéohydrie. 

Chez les plantes qui ont des stomates, on va assurer un seuil minimum de teneur en eau (70%) sinon elles meurent.
Donc ces plantes à stomates ne sont pas reviviscentes. 

Le transport des gamètes va être réalisé par :

• Le vent : anémogamie 
• Les animaux : zoogamie 

Il n'y a que les gamètes mâles qui vont voyager, les gamètes femelles ne bougent pas. 

La dissémination des spores (et plus tard des graines) va être réalisée par : 
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• Le vent : anémochorie 
• Les animaux : zoochorie 

Il ne faut pas confondre le transport des gamètes et la dissémination des gamètes : les spores sont des
cellules qui vont germer alors que les gamètes sont des cellules qui vont fusionner.

Les papillons ont une longue trompe pour pouvoir coloniser les plantes qui sont longues, ainsi les plantes vont 
sélectionner certains types d'insectes : plus une plante est colonisée par un insecte particulier, plus le pollen de 
cette plante va aller se disséminer vers la plante de la même espèce. 

➔ C'est la notion de coévolution : la plante coévolue avec son insecte. 

Darwin a appris qu'il y avait une orchidée avec un éperon de 30 centimètres, cela oblige les papillons à aller au 
fond et à l'époque on ne connaissait aucun papillon avec une si longue trompe. Quelques années plus tard un 
insecte a été découvert : ce papillon a été prédis par Darwin à partir de la notion de coévolution. 

B) Le cormus     :

Les plantes vont être dressées à partir des mousses, elles vont projeter en l'air un axe avec de quoi capter la lumière
c'est à dire une tige, des feuilles. Plus tard, quand les cormus seront plus grands, il va falloir monter les sèves et 
vaincre la pesanteur : la capillarité ne suffit pas, il va falloir des mécanismes de poussée. 

Il y a quand même des UV donc un risque de dessèchement et de mutation, la phase gamétophytique (production 
de gamètes) existe toujours chez les plantes supérieures mais cette phase va être de plus en plus courte au profit de 
la phase sporophytique (production des spores).

➔ Ainsi, on va assister à une balance entre un gamétophyte dominant vers un sporophyte dominant. 

Si cette phase gamétophytique reste trop longtemps au soleil, elle va muter et c'est embêtant car les gènes ne sont 
présents qu'en un seul exemplaire, contrairement à la phase sporophytique dont les allèles sont en double 
exemplaire (si mutation d'un allèle il y aura compensation avec le deuxième) 

Chez les fougères on le voit encore, elles ont un gamétophyte multicellulaire qui vit indépendamment des fougères,
mais il est à l'abris des UV 

Les spores vont devoir résister à l'air, ils vont être transportés par l'air, ils ne doivent pas se dessécher donc il faut 
les protéger des UV et du dessèchement : ils sont haploïdes donc si il y a des mutations cela pose problème, ils 
vont ainsi être recouvert d'une substance résistante. 

Un des cormus les plus primitif que l'on connait est le Cooksonia : un cormus est un axe plus ou moins ramifié, il 
correspond à l’aspect du sporophyte. 

Le cormus va se traduire par l'apparition d'une nouvelle substance : c'est de la lignine qui est le constituant 
principal du bois (50% de cellulose et 50% de lignine). 

➔ Cette lignine est un composant très résistant ce qui va permettre le redressement des plantes. 

On peut éventuellement voire apparaître des feuilles sur ces axes. 

C) Les cycles de développement des plantes = Archégoniates =
Cormophytes     : 

Le cycle des cormophytes à une phase haploïde et une phase diploïde : on va avoir une réduction du gamétophyte 
et développement du sporophyte. 

Chez les bryophytes le gamétophyte est encore bien développé mais il va produire un organe nouveau : un 
gamétange, c'est un peu l'homologue du gamétocyste, le but est de faire des gamètes mais il protège mieux les 
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gamètes car il est tapissé de cellules. 

Chez les sporophytes vont apparaître des organes qui sont limités par une paroi, ce ne sont plus des sporophytes 
mais des sporanges, c'est l'endroit ou se fait la méiose. 

Les archégones chez les mousses ont une forme de bouteille, il va y avoir une ouverture qui permet l'arrivée des 
gamètes mâles que l'on appelle le col de l’archégone.   

Les gamètes mâles portent le nom d’anthérozoïdes et le gamète femelle l’oosphère. 

Ces organes sont fait de cellules haploïdes car ils sont produit par le gamétoïde, pour produire des gamètes, il y a 
une mitose supplémentaire. 

X) Les bryophytes     :

A) Morphologie     : 

Les bryophytes sont des petites plantes qui sont rampantes, on a une ramification régulière en deux (dichotoïde)  
qui est typique chez les algues, ce gamétophyte est chlorophyllien. 

Il n'y a pas de racines, il y a juste des rhizoïdes : ce sont des fils de cellules, ils servent à fixer la mousse sur le sol 
pour qu'elle ne s'envole pas. 

L'axe fait 20 cm au maximum, il se tient à peu près tout seul, il y a un peu de lignine mais pas de tissu conducteur.

Les feuilles sont de simples lamelles formées de 1 ou 2 couches de cellules : il n'y a pas de nervures donc elles ne 
conduisent rien. On peut également avoir un thalle. 

B) Reproduction     :
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On a le gamétophyte dont on ne sait pas si c'est mâle ou femelle, on le sait seulement au moment où on voit les 
anthéridies et les archégones qui vont apparaître au sommet. 

Cela se passe en hiver, les mousses aiment l'humidité hivernale, elles vont produire des anthérozoïdes qui vont 
être transportés par l'eau, ils vont aller féconder l'oosphère. 

A partir de ce moment là on va avoir la première cellule diploïde que l'on appelle zygote, c'est le point de départ 
du sporophyte.

Ce sporophyte va germer (sur le gamétophyte) pour ensuite donner le sporogone qui est diploïde sauf la coiffe qui 
est haploïde, ce sporogone est constitué de : coiffe, capsule ( = sporange), pédicelle.  

La capsule se casse en deux quand elle est à maturité pour laisser échapper les spores : cellules haploïdes. 

Une spore est appelée à germer pour donner un gamétophyte. 

On ne va pas directement avoir une tige feuillée mais d'abord un filament qui ressemble à une algue verte : 

• Une phase algale que l'on appelle le protonéma 
• Une phase ou l'on voit apparaître les gamétophytes plus élaborés 

Le cormus (le gamétophyte) a fait apparaître 3 nouveautés :

• De la lignine : c'est quelque chose d'assez rigide
• Un épiderme : ce sont des cellules spécialisées qui ne font pas la photosynthèse, elles protègent le reste et 

sont entrecoupées de stomates  
• Des stomates : on l'observe seulement sur le sporogone mais pas sur le gamétophyte 
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QUESTION POSSIBLE A L'EXAMEN : compléter le schéma ci dessus et indiquer l'état de ploïdie des
cellules (n ou 2n) :

– Ce qui est gamétophytique c'est n

– Ce qui n'est pas gamétophytique c'est 2n 

C) Classification     : 

 

Les bryophytes comportent les Mousses et les Hépatiques, on considère que les Hépatiques sont le groupe le plus 
ancien. 

Les Anthocérotes sont un groupe intermédiaire entre les hépatiques et les mousses, elles ont un sporophyte 
chlorophyllien (les mousses n'ont plus de sporophyte chlorophyllien).  

D) Ecologie des bryophytes     :

Les mousses poussent dans des endroits humides et à l'ombre, elles peuvent tirer partie d'une faible lumière, elles 
peuvent être aquatiques ou vivre dans des milieu secs (murs, toits, dunes).  

Les mousses sont directement exposées à l’atmosphère, elles vivent des pluies et n'ont pas de cuticule, elles 
absorbent tout même la pollution : ce sont des indicateurs de la pollution de l'air et des sols.  

XI) Les plantes vasculaires, Rhizophytes     :

Ce sont toujours des plantes herbacées mais plus hautes (apparaissent vite après les mousses) et apparition 
d'arbustes et d'arbres (au Dévonien, avant le Carbonifère). 

Apparition de tissus conducteurs de sèves.

Apparition des tiges (portant des feuilles) et des racines. 

Attention : de nombreux exemples concernent ici les angiospermes qui seront étudiées plus loin !
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A) Les tissus primaire     :

Ils concernent les plantes herbacées et les plantules des ligneux. 

1) Origine : Méristèmes :

C'est l'endroit où se fait la mitose, elle se fait dans des points végétatifs. 

Ce sont des méristèmes primaires, c'est à dire qu'ils donnent des tissus primaires. 

1° Méristèmes apicaux : bourgeon apical et bourgeon axial. 

Méristème apical racinaire : c'est par la que les racines et les tiges vont s'agrandir. Il va d'abord y avoir mérèse 
(mitose) puis gonflement de la cellule, c'est l'auxèse. 

 

2° Méristèmes intercalaires : chez les tiges jeunes, la tige peut s'allonger de manière localisée en plus. 

Exemple : Lorsque le blé monte pour fleurir, ce sont ces méristèmes qui fonctionnent. 

Ils fonctionnent dans le sens de la croissance de l'organe (le long des tiges et des racines), pas d'épaississement 
(Rôle des méristèmes secondaires). 

 

2) Les parenchymes :

Ce sont les tissus les moins spécialisés, cellules peu différenciées qui ont des rôles assez généraux : remplissage, 
stockage de réserve (on les appelle les parenchymes de réserve). 

Parenchyme vient du grec para = à coté et chyme = tissu. 

Les parenchymes de réserves apparaissent sous forme de cellules en forme de billes bien arrondies. Il y a donc des 
vides entre les cellules et ça permet la circulation de l'air. Ça correspond à des tissus massifs et donc des organes 
volumineux et l'air doit circuler. 
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Ces tissus ont besoin d'O2, ils ne font pas la photosynthèse. 

Ex : stockage d'amidon, de glucides, lipides (graines de colza), protides (légumineuses).

3) Les tissus protecteurs primaires = l'épiderme :

L'épiderme est en général formé d'une couche de cellules, parfois deux. On le trouve à la surface de tout ce qui est 
vert chez les plantes, des feuilles ou des jeunes tiges voire des fruits. 

Il apparaît chez les bryophytes, il rend les plantes homéohydriques. L'épiderme est recouvert d'un dépôt (ce n'est 
pas un tissu, c'est de la substance) de cuticule qui évite la déperdition d'eau, la vapeur d'eau ne peut pas traverser. 

Il est en lien avec la présence de stomates. 

La plante contrôle les entrées et sorties de gaz : entrée de CO2 et sortie d'O2 le jour et l'inverse la nuit. 

Pendant que les stomates sont ouverts il y a perte de vapeur d'eau. C'est pourquoi les stomates ne sont ouverts que 
le jour. 

La cuticule contient des substances imperméables, c'est la cutine et les cires. On en trouve surtout au niveau des 
feuilles. 

Dans les jeunes racines, un tissu similaire existe = le rhizoderme, pas de stomate dans les racines car elles sont 
plus à l'humidité. 

Un stomate c'est 2 cellules qui sont fermées quand on les observe au microscope. Au moindre stress, la plante 
ferme les stomates. 

L'appareil stomatique contient des cellules annexes. Les cellules stomatiques ont des chloroplastes. En dessous, il 
y a une chambre qui permet l'évaporation de l'eau qui est parfois bénéfique pour les plantes, ça crée une dépression
et facilite la montée de sève, c’est l'appel foliaire. L'autre moteur c'est une poussée d'origine métabolique. 
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4) Les tissus de soutien primaires (voir TP) :

La lignine existe dans les vaisseaux qui font monter la sève mais aussi dans des cellules qui ne font pas monter la 
sève (mise en évidence au microscope par coloration spécifique) : le xylème et le sclérenchyme.

Le sclérenchyme n'est pas conducteur, il forme des parois de cellules mortes sans méat extrêmement épaisses. Ça 
donne de la rigidité aux tiges et aux racines, peu dans les feuilles, juste sous la nervure. 

Parfois, il y a uniquement dans les tiges un autre tissu coloré en rose, c'est le collenchyme. Il est localisé sous les 
angles des tiges ou à l'extérieur des nervures des feuilles. Il est purement cellulosique et fait de cellules vivantes, il 
est plus souple ce qui permet aux jeunes tiges herbacées de se tordre un peu. 

 Collenchyme Sclérenchyme

5) Les tissus conducteurs primaires :

Ils n'existent pas encore chez les bryophytes. Ils servent à conduire la sève. 

Le xylème conduit la sève brute, elle part des racines et va jusqu'aux feuilles (monte). Les plantes ont besoin 
d'eau, de CO2 (qui vient de l’atmosphère) et de lumière, plus quelques minéraux. 

La sève brute est principalement constituée d'eau. Elle monte facilement dans les tuyaux qui est le xylème, ils 
sont tapissés de lignine pour apporter de la rigidité à la jeune pousse. Au départ, ce sont des cellules allongées 
perforées de trous. 

Le moins lignifié correspond à la trachéide, ça se limite à des anneaux autour d'une paroi cellulosique, ce sont des
cellules avec des parois transversales en biseau. 

La sève circule librement à travers les trous des extrémités. On les appelle aussi vaisseaux imparfaits par 
opposition aux trachées qui sont des vaisseaux parfaits et qui apparaîtront après. 

La sève peut parfois passer dans l'autre sens, d'un tube à l'autre, par d'autres pores. 

Le xylème est une cellule morte, une fois formé c'est un tuyau passif.

A partir des angiospermes, des vaisseaux plus larges apparaissent dont les parois vont disparaître. Des tubes 
parfaits où l'eau s'écoule plus rapidement que dans les trachéides, ce sont des trachées. 

Le phloème conduit la sève élaborée, les sucres sont distribués dans toute la plante. C’est une sorte de sirop 
fabriqué par les feuilles et distribué jusqu'aux racines (elle descend). Le transport de la sève élaborée est plus 
compliqué que pour la sève brute. C'est un transport actif qui nécessite la présence d'une cellule en bonne santé 
avec un cytoplasme actif, sous forme de cellule allongée, sans lignine, apparaissant roses au microscope car on 
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utilise un colorant spécifique de la cellulose. Ce sont des tubes criblés. 

Les cellules communiquent entre elles par les cribles, c'est une passoire un peu en biais, un amincissement de la 
paroi ou il n'y a plus que de la membrane plasmique. On est obligé de traverser une membrane à chaque fois, le  
transport est plus lent et actif à travers le cytoplasme, par diffusion. 

Les cellules criblées ont un cytoplasme sans noyau. 

A coté, on a des cellules compagnes à cytoplasme et noyaux. 

B) Organisation des organes primaires     :

1) La racine :

MMORPHOLOGIEORPHOLOGIE  DEDE  LALA  RACINERACINE  PRIMAIREPRIMAIRE  ::

Le rhizoderme à l'extérieur, parfois des cellules allongées appelées poils absorbants, ils augmentent la surface de 
contact et donc l’absorption de l'eau. 

L’écorce de la racine est remplie de parenchyme cortical, c'est une zone à traverser pour atteindre le cylindre 
central. C'est dans ce cylindre que circulent les 2 sèves. 

Une première couche de cellules plus petites, certaines colorées en bleu (car présence de lignine). C'est comme un 
contrôle de l'entrée de l'eau. L'eau et les minéraux rentrent par les cellules purement cellulosiques et évitent la 
lignine car elle n'aime pas l'eau. L'eau rentre précisément là où il y a le xylème. 

Une fois poussée dans ces tubes, l'eau monte toute seule puis elle est aspirée par l'appel foliaire. 

Les premiers éléments formés sont petits et les derniers sont grands. Au centre, les éléments ne sont pas encore 
formés, ils sont en cours de formation. 

Le xylème a la forme d'une étoile dont le nombre de branches peut varier selon les plantes (2, 4 ou 5). 

Le phloème et le xylème alternent le long d'un cercle, ça montre que c'est une racine. 
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AANATOMIENATOMIE  DEDE  LALA  RACINERACINE  PRIMAIREPRIMAIRE  ::

L'endoderme empêche le passage passif de l'eau. 

Le péricycle est une couche où il y a peu de cellules, son rôle est de faire apparaître des racines latérales (rôle de 
méristème)

Le radicelle est une racine, c'est différent des poils absorbants. 

Le centre de la racine ne contient pas ou peu de cellules. 

Le cylindre central est une zone conducteur. 

Le parenchyme cortical pousse l'eau. 

2) La tige primaire :

MMORPHOLOGIEORPHOLOGIE  DEDE  LALA  TIGETIGE  PRIMAIREPRIMAIRE : :

On a un bourgeon terminal avec le méristème apical. 

Le nœud est l'endroit d'où part une feuille. L'entre-noeud c'est endroit entre les nœuds. 

La tige croit vers le haut par son méristème axial. Elle se ramifie par croissance des bourgeons axillaires, ce sont 
des tiges miniatures à l'aisselle des feuilles. Chaque feuille possède un bourgeon axillaire. Si on enlève le bourgeon
terminal, on favorise la ramification. 

Exemple : chez le haricot, les 2 premières feuilles sortent de la surface du sol, c'était les cotylédons enfermés dans 
la graine. 

Hypocotyle signifie entre le cotylédon et le collet (endroit où la tige devient racine). 

Le rôle d'une tige est de faire monter la plante et dominer les autres. Déployer des feuilles pour ombrager les 
concurrentes, présenter les fleurs aux insectes ou au vent, présenter les fruits. 
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AANATOMIENATOMIE  DEDE  LALA  TIGETIGE  PRIMAIREPRIMAIRE  ::

Un épiderme avec stomates, sous l'épiderme on a éventuellement un collenchyme, un parenchyme cortical comme 
pour la racine, il est plus mince donc le cylindre central est plus volumineux. Les tissus conducteurs, le xylème et 
le phloème sont superposés.

Le xylème est toujours à l'intérieur et le phloème à l’extérieur.

Cette superposition est appelée un faisceau libéro-ligneux ou « nervure ».

Le protoxylème correspond aux premières cellules formées, les plus petites, formées de trachéides. 

Le métaxylème correspond aux dernières cellules. Chez les ptéridophytes et les angiospermes, il n'y a que des 
trachéides. Le bois des résineux en coupe se repère par le fait qu'il n'y a que des petits éléments. Le bois du chêne 
se repère par des grands éléments. 

L'ontogénie reflète l'évolution

3) La feuille morphologique :

Les feuilles sont toujours sur tiges, aplaties, chlorophylliennes, symétriques bilatérales. Elles possèdent :

• Des écailles, des aiguilles : ptéridophytes et gymnospermes
• Des frondes (Ptéridophytes : Fougères), cas des Angiospermes. 

Une feuille comprend :

• le limbe (partie large)
• le pétiole, s'il n'existe pas la feuille est dite sessile, s'il existe la feuille est pétiolée
• Une paire de stipule à la base de la feuille (qui peut ne pas exister). 

Parfois, les feuilles sont négligeables, réduites à l'état d'écailles. La tige fait alors la photosynthèse. 

La feuille naît d'un bourgeon axillaire. 

La face supérieure des feuilles est tapissée de cellules allongées, c'est le parenchyme palissadique, tissu 
essentiel de la photosynthèse. 

En dessous, on a un parenchyme lacuneux pour les échanges gazeux. Il y a beaucoup plus de stomates à la face 
inférieure (pour le risque de déshydratation). De temps en temps il y a des nervures. 

Une nervure latérale apparaît en coupe longitudinale. 

Le xylème est toujours situé à la face supérieure car une jeune feuille se forme par écartement donc le xylème à 
l'intérieur se retrouve à la face supérieure. 
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On peut trouver du sclérenchyme et du collenchyme. 

 

C) Les tissus secondaires     :

1) Les méristèmes secondaires :

On raisonne avec les arbres et arbustes et toutes les plantes qui ont besoin de s'épaissir avec l'âge.

Cet épaississement ne concerne pas les ptéridophytes (il y en a eu au carbonifère mais plus après).  
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Écorce, bois (=xylème) dont le but est de faire monter la sève et faire tenir l'arbre (deux rôles pour le xylème 
secondaire)

La partie en mitose qui produit des cellules est ici à l'extérieur, c'est le cambium. C'est une couche faite d'une 
cellule d'épaisseur. Il produit à la fois le xylème secondaire et le phloème secondaire. 

Le cambium se divise tangentiellement pour produire le phloème secondaire à l'extérieur et le xylème secondaire à
l'intérieur. 

Au bout d'un moment, on a des files radiales de tissus. Accumulation de phloème et de xylème, plus de xylème 
que de phloème (car ce dernier est plus fragile). 

2) Les tissus secondaires conducteurs :

Assise génératrice libéro-ligneuse = le cambium. Il sépare et génère en même temps. 

Le phloème secondaire s'appelle aussi liber (vient du latin « livre »). Les cellules de xylème secondaire sont plus 
larges car elles ne sont pas écrasées. 

Les files radiales de tissu doivent faire penser immédiatement à du tissu secondaire. 

3) Les tissus secondaires non conducteurs :

Dans l’écorce il y a de l'épiderme. Apparition de l'assise génératrice subéro-phellodermique, ça fabrique le liège 
des écorces. C'est de la subérine, constituant hydrophobe. C'est un isolant thermique qui permet d'éviter le feu 
(hydrofuge) et de survivre aux dents des chevreuils. 

Le liège apparaît dans les jeunes tiges d'arbres à la fin de l'année, la couche verte devient alors brune = 
l’aoûtement.  
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