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On	observe	une	structure	arrondie	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	radiale	:	soit	une	0ge	soit	une	racine	de	dico	ou	mono.	
On	ne	note	pas	 la	présence	de	0ssus	secondaires	 (absence	de	vaisseaux	organisés	donc	absence	de	
vaisseaux	secondaires)	
Rhizoderme	 (épaisse	 couche	 de	 cellules	 colorées	 en	 vert:	 suber);	 écorce:	 parenchyme	 cor0cal	
abondant	 et	 endoderme	en	U;	 cylindre	 central	 séparé	de	 l’écorce	par	 le	 péricycle	 et	 cons0tué	d’un	
parenchyme	central	dans	lequel:	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire.	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire.	
Pôle	de	xylème	et	phloème	alterne;	xylème	primaire	à	différencia0on	centripète	->	racine.	
Nombre	de	pôles	de	xylème	supérieur	à	5	->	monocotylédone.	
	

Diagnose	



Cylindre	central	

Ecorce	

Rhizoderme	

Parenchyme	cor:cal	

Observa(on	au	microscope	photonique	de	racine	de	Ficaire	(dicotylédone)	
en	CT	

Inclusion:	
amyloplastes	
contenant	
amidon	

Poil	absorbant	



Zoom	sur	le	cylindre	central	

Endoderme	à	cadre	
de	Caspary	

Parenchyme	
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Protoxylème	

Métaxylème	

Phloème	

-Les	massifs	de	X	et	P	sont	alterne	et	<5	
	
-Faisceau	de	X	a	diff	centripète	
	
-Endoderme	à	cadre	de	Caspary	

Dépôt	de	lignine	







On	observe	une	structure	arrondie	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	radiale	:	soit	une	0ge	soit	une	racine	de	dico	ou	mono.	
On	ne	note	pas	 la	présence	de	0ssus	secondaires	 (absence	de	vaisseaux	organisés	donc	absence	de	
vaisseaux	secondaires)	
Rhizoderme	(épaisse	couche	de	cellules);	écorce:	parenchyme	cor0cal	abondant	et	endoderme	à	cadre	
subérifié	 (cellules	 colorées	 en	 vert:	 suber);	 cylindre	 central	 séparé	 de	 l’écorce	 par	 le	 péricycle	 et	
cons0tué	d’un	parenchyme	central	dans	lequel:	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire.	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire.	
Pôle	de	xylème	et	phloème	alterne;	xylème	primaire	à	différencia0on	centripète	->	racine.	
Nombre	de	pôles	de	xylème	inférieur	à	5	->	dicotylédone.	
	
Rq:	Parenchyme	cor:cal	avec	présence	d’inclusion:	amyloplastes	qui	con:ennent	de	l’amidon.	
	

Diagnose	



Observa(on	au	microscope	photonique	d’une	racine	de	Vigne	âgée	
(dicotylédone)	en	CT	







N.B.	:		vaisseaux	organisés	((ssus	secondaires):	dicotylédone	;	la	présence	de	cernes	(3)	et	
le	renouvellement	du	liège	permeJent	de	dire	que	ceJe	racine	appar(ent	à	une	plante	
vivace.	Le	fait	que	le	bois	cons(tue	une	couronne	con(nue	(pachyte	con(nu)	à	couches	
successives	permet	de	conclure	qu’il	s’agit	d’une	racine	de	plante	vivace	arbus(ve	ou	
arborescente.	
		



Observa(on	au	microscope	photonique	d’une	racine	d’Oseille	âgée	
(dicotylédone)	en	CT	





N.B.	:		la	faible	lignifica(on	du	bois,	la	présence	modeste	de	fibres	et	l’abondance	de	type		
parenchyme	font	penser	à	une	tubérisa(on	de	ceJe	racine	



Racine	de	Courge	

Parenchyme	cor:cale	

Métaxylème	
secondaire	

Xylème	secondaire	

Subéroïde	



Epiderme	lignifié	

Faisceau	cribro-vasculaire	

Observa(on	au	microscope	photonique	d’une	(ge	de	Maïs	(monocotylédone)	
en	CT	







On	observe	une	structure	arrondie	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	radiale	:	soit	une	0ge	soit	une	racine	de	dico	ou	mono.	
On	ne	note	pas	 la	présence	de	0ssus	secondaires	 (absence	de	vaisseaux	organisés	donc	absence	de	
vaisseaux	secondaires)	
Epiderme	 stoma0fère	 (protec0on,	 échange);	 parenchyme	 cor0cal	 peu	 développé;	 anneau	 de	
sclérenchyme	(0ssu	de	sou0en);	parenchyme	central/médullaire	dans	lequel	il	y	a	des	faisceaux	cribro-
vasculaires:	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire.	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire.	
Pôle	de	xylème	et	phloème	superposés;	xylème	primaire	en	forme	de	V	à	différencia0on	centrifuge	->	
0ge.	
Plusieurs	cercles	de	faisceaux	cribro-vasculaires	->	monocotylédone.	
	
Rq:	Pas	de	cambium	dans	les	faisceaux	cribro-vasculaires	chez	les	monocot	

Diagnose	



	
Photo	de	CT	de	(ge	

d’Asperge	
(monocotylédone)	

Le	parenchyme		
cor:cal	de	type	
palissadique	suggère	
que	ceUe	:ge	est	
chlorophyllienne	





Faisceau	cribro-vasculaire	

Observa(on	au	microscope	photonique	d’une	(ge	de	Renoncule		
(dicotylédone)	en	CT	

Epiderme	à	stomate	
Parenchyme	
cor:cal	lacuneux	

Parenchyme	médullaire	

Lacune	centrale	





Stomate	



Faisceau	cribro-vasculaire	

Phloème	I	

Xylème	I	
Cambium	







On	observe	une	structure	arrondie	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	radiale	:	soit	une	0ge	soit	une	racine	de	dico	ou	mono.	
On	ne	note	pas	 la	présence	de	0ssus	secondaires	 (absence	de	vaisseaux	organisés	donc	absence	de	
vaisseaux	secondaires)	
Epiderme	 stoma0fère	 (protec0on,	 échange);	 collenchyme;	 parenchyme	 cor0cal	 peu	 développé;	
anneau	 de	 sclérenchyme	 (0ssu	 de	 sou0en);	 parenchyme	 central/médullaire	 dans	 lequel	 il	 y	 a	 des	
faisceaux	cribro-vasculaires:	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire.	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire.	
Pôle	de	xylème	et	phloème	superposés;	xylème	primaire	en	forme	de	V	à	différencia0on	centrifuge	->	
0ge.	
Un	seul	cercle	de	faisceaux	cribro-vasculaires	->	dicotylédone.	
	
Rq:	Cambium	dans	les	faisceaux	cribro-vasculaires	chez	les	dicot	

Diagnose	



Schéma	récapitulant	l’évolu(on	d’une	(ge	âgée	de	dicotylédone	(CT)	



Observa(on	au	microscope	photonique	d’une	(ge	de	Vigne	âgée	(1ère	année)	
(dicotylédone)	en	CT	



Photo	de	CT	de	(ge	de	Vigne	(détails)	



La	présence	d’un	pachyte	con:nu	et	de	liège	suggère	qu’il	s’agit	d’une	Angiosperme	à	port	
arbus(f	ou	arborescent	et	donc	le	caractère	vivace	de	la	plante.	



Photos	de	CT	de	(ge	de	
Tilleul	



Schéma	avec	figurés	conven(onnels	de	CT	de	(ge	de	Tilleul	

Plante	arbus(ve	ou	arborescente	
(critères	habituels).	La	présence	de	2	
cernes	indique	que	cet	arbre	est	
dans	sa	6ème	année.	



Photos	(MO	et	MEB)	de	CT	de	(ge	de	Jonc	(monocotylédone)	

snv.jussieu.fr	

Parenchyme	médullaire	cons:tué	de	cellules	en	étoiles	(aérenchyme	:	bcp	d’espaces	
gazeux)	



Photo	de	CT	de	(ge	de	Cléma(te	:	exemple	de	pachyte	discon(nu	



Cas particulier : photo de CT de tige aquatique 
dicotylédone (Nénuphare) 

Parenchyme	cor:cal		
chlorophyllien	

Épiderme	non	
cu:nisé	

F.C.V.peu	
différenciés	

Sclérites	

Lacune	aérifère	



Cas	par(culier	:	photo	de	CT	de	(ge	aqua(que	dicotylédone	
(Myriophylle)	

Parenchyme	cor:cal		
chlorophyllien	

Épiderme	non	
cu:nisé	

F.C.V.peu	
	différenciés	

Lacune	aérifère	



Photo	de	CT	de	rhizome	de	Muguet	(monocotylédone)	

L’épiderme	peu	différencié	(no	stomates),	peu	de	cortex	mais	une	moelle	importante,	absence	
de	:ssu	de	sou:en	et	un	endoderme	dis:nct	suggèrent	qu’il	s’agit	d’une	:ge	souterraine	:	un	

rhizome.	



Photo	de	CT	de	rhizome	de	
Muguet	



Photo	légendée	de	la	CT	d’un	chaume	de	Blé	(monocotylédone)	

Parenchyme	cor:cal		
chlorophyllien	

Vaste	lacune	
médullaire	
(:ge	creuse)	

Épiderme	cu:nisé	
à	stomates	

F.C.V.	répar:s	sur	
plusieurs	cercles	
	concentriques	

Collenchyme	

F.	Saurety	

L’épiderme	cu:nisé	
et	suggère	que	ceUe	
:ge	est	amener	à	
limiter	sa	
transpira:on.	
La	présence	d’une	
vaste	lacune	
médullaire	suggère	
qu’il	s’agit	d’un	
chaume	et	que	ceUe	
:ge	devrait	
appartenir	à	des	
Poacées.	



Observa(on	au	microscope	photonique	d’un	limbe	de	blé	(monocotylédone)	
en	CT	









On	observe	une	structure	apla0e	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	bilatérale	:	soit	un	limbe	soit	un	pé0ole.	
Sec0on	apla0e	:	Limbe	
Epiderme	 supérieur	 et	 inférieur	 stoma0fère	 (protec0on,	 échange);	 parenchyme	 homogène:	
mésophylle;	 sclérenchyme	 (0ssu	 de	 sou0en);	 parenchyme	 cellulosique	 entoure	 nervures;	 système	
vasculaire	(nervures):	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire	(face	sup).	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire	(face	inf).	
Entre	X	et	P	:	cambium.	
Un	parenchyme	foliaire	->	monocotylédone.	
	
Rq:	Epiderme	:	organe	aérien;	nervures	latérales	parallèles	(monocot)	

Diagnose	



Observa(on	au	microscope	photonique	d’un	limbe	de	maïs	
(monocotylédone)	en	CT	









On	observe	une	structure	apla0e	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	bilatérale	:	soit	un	limbe	soit	un	pé0ole.	
Sec0on	apla0e	:	Limbe	
Epiderme	supérieur	et	inférieur	stoma0fère	(protec0on,	échange)	et	présence	de	cellules	bulliformes;	
parenchyme	 homogène:	 mésophylle;	 sclérenchyme	 (0ssu	 de	 sou0en);	 parenchyme	 cellulosique	
entoure	nervures;	système	vasculaire	(nervures):	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire	(face	sup).	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire	(face	inf).	
Entre	X	et	P	:	cambium.	
Un	parenchyme	foliaire	->	monocotylédone.	
	
Rq:	Epiderme	:	organe	aérien;	nervures	latérales	parallèles	(monocot)	

Diagnose	



Observa(on	au	microscope	photonique	d’un	limbe	de	Houx	(dicotylédone)	
en	CT	







Épiderme	
	cu:nisé	à	stomates	

Face	inférieure	

Parenchyme	
palissadique	

Mésophylle	
hétérogène	

Collenchyme	

Nervures	latérales	
floues	

Sclérenchyme	
Arc	cambial	

Xylème	I	

Xylème	II	

Phloème	II	

Face	supérieure	

Sclérenchyme	

Phloème	I	

Épiderme	
	cu:nisé	sans	stomate	
sur	la	face	supérieure	

Parenchyme	
lacuneux	

Collenchyme	



Mésophylle	
hétérogène	

Collenchyme	

Sclérenchyme	

Arc	cambial	

Xylème	I	

Xylème	II	

Phloème	II	

Phloème	I	Sclérenchyme	



Chambre	sous-stoma:que	 Parenchyme	lacuneux	

Cellules	stoma:ques	

Os:ole	

Cellule	épidermique	

Cu:cule	





On	observe	une	structure	apla0e	cons0tuée	de	cellules.		
Ces	cellules	sont	cons0tuées	d’une	paroi,	de	vacuole	et	de	plaste	->	cellules	végétales.	
Ensemble	de	cellules	formant	différents	0ssus	et	donc	un	organe	végétal.	
Cet	organe	végétal	présente	une	symétrie	bilatérale	:	soit	un	limbe	soit	un	pé0ole.	
Sec0on	apla0e	:	Limbe	
Cu0cule	 (limita0on	 respira0on:	 plante	 milieu	 sec	 ou	 à	 feuillage	 persistant);	 Epiderme	 supérieur	 et	
inférieur	 (seul	épiderme	 inf	présente	des	stomates)	 (protec0on,	échange);	mésophylle	con0ent	deux	
parenchymes:	palissadique	(sup)	et	lacuneux	(inf)	;	collenchyme	(paroi	épaisse	++)	(0ssu	de	sou0en);	
sclérenchyme	(paroi	épaisse	+)	(0ssu	de	sou0en);	parenchyme	cellulosique	entoure	nervures;	système	
vasculaire	(nervures):	
Présence	de	 cellules	 de	 couleur	 verte	or	 la	 colora0on	au	 carmin	 vert	 de	mirande	 colore	 en	 vert	 les	
composés	lignifiés	et	subérifiés	donc	j’en	déduis	que	c’est	du	xylème	primaire	et	secondaire	(face	sup).	
Présence	de	cellules	de	couleur	rose	or	la	colora0on	colore	en	rose	les	composés	celullosique	donc	j’en	
déduis	que	c’est	du	phloème	primaire	et	secondaire	(face	inf).	
Entre	X	et	P	:	cambium.	
Deux	parenchymes	foliaires	->	dicocotylédone.	
	
Rq:	Epiderme:	organe	aérien.	

Diagnose	



Les	colora:ons	
Vert	d’iode	(	paroi	lignifié	ou	subérifé)	
vert	(mort)	

Carmin	(paroi	pectocellulosique)	rose	
(vivant)	

Xylème	I	et	Xylème	II	(Bois)	 Parenchyme	médullaire	

Sclérenchyme	 Parenchyme	cor:cal	

Phloème	I	et	Phloème	II	(Liber)	

Collenchyme	
	

Méristème	secondaire	

Phelloderme	


