
Page 1 sur 12 

 

Réponses TD1 : Histologie des Cormophytes 

  

 Exercice 1 : 

 

1-  

 

- La cytologie est l'étude des cellules isolées. 

 

- L'histologie est l'étude morphologique des tissus biologiques. 

 

- Morphologie, domaine qui traite en biologie de la structure externe des animaux et 

des plantes, et décrit leurs variétés, homologies et évolutions. En médecine, elle 

s'intéresse plus précisément à l'apparence visible, macroscopique ou microscopique, 

des tissus biologiques et des cellules. 

 

- Une diagnose, en biologie, est une description scientifique, concise, permettant 

d'isoler un taxon (espèce, genre, famille, etc.), actuellement présent sur terre, ou connu 

par ses fossiles. La diagnose est généralement écrite en latin. Cette description précise 

d'un taxon permet de le reconnaître et de le caractériser.  

 

2-  

 

- Une cormophyte est une plante dont l'appareil végétatif est un cormus (du latin 

cormus signifiant tige, issu du grec kormos signifiant tronc), c'est-à-dire composé d'au 

moins deux appareils, la tige et les feuilles, avec ou sans racines ; par opposition au 

thalle des Thallophytes. 

 

- Les thallophytes sont un groupe polyphylétique d'organismes non mobiles 

traditionnellement décrites comme « plantes inférieures » non vascularisées, sans 

feuille, ni tige, ni racine, possédant un corps indifférencié (thalle). Les thallophyta 

(ou thallobionta), qui inclut les champignons (ou mycètes), les algues, les lichens, et 

parfois les mousses et hépatiques à thalles, et de temps en temps les bactéries 

(notamment les cyanobactéries considérées comme des algues bleues).  

 

3- Pour les photos des illustrations, SVP Voir le Chapitre III dans vos notes de cours. 

 

- Les Monocotylédones, Monocotyledonae sont des angiospermes ou plantes à fleurs, 

des végétaux dont la plantule typique ne présente qu'un seul cotylédon sur l'embryon 

évoluant en une préfeuille, contrairement aux Dicotylédones qui ont deux. 

 

- Les dicotylédones forment un taxon de plantes à fleurs, ou angiospermes, dans les 

classifications évolutionnistes. Contrairement aux monocotylédones contient deux 

cotylédones. Les dicotylédones sont très présentes dans la plupart des écosystèmes 

terrestres, avec 200 000 espèces sur Terre. Un cotylédon ressemble à une feuille mais 

n'en est pas une au sens embryologique du terme (elle ne provient pas d'un bourgeon, 

mais directement de la graine) : c'est une structure de réserve qui initie également la 

photosynthèse dans les premiers jours de la plante. Elle finit par disparaître lorsque les 

feuilles ont pris le relais.  

 



Page 2 sur 12 

 

Les cotylédons sont les deux premières petites feuilles primordiales et essentielles 

pour le développement de la plante. Les plantes monocotylédones regroupent les 

plantes qui possèdent un seul cotylédon, et les dicotylédones pour les plantes qui 

possèdent deux cotylédons.  

 

Il existe des différences qui permettent de reconnaître le type de la plante depuis les 

premiers stades de vie. La figure suivante résume les différentes morphologiques entre 

les deux types de plantes.  

 

 
 

- Le xylème (du grec « bois ») ou tissu xylémique, est un constituant des tissus 

végétaux formé de l'association de vaisseaux, de cellules mortes ou vivantes de 

soutien et de cellules associées.  Les vaisseaux du xylème sont constitués de faisceaux 

de cellules mortes alignées et entourées de lignine. Ils ont la capacité de transporter de 

grandes quantités d'eau et de nutriments depuis le sol jusqu'à l'« usine 

photosynthétique » : les feuilles. Le xylème conduit donc la sève brute (minérale).  

 

- Le phloème est le tissu conducteur de la sève élaborée qui est une solution riche en 

glucides tels que le saccharose, le sorbitol et le mannitol chez les plantes vasculaires. 

Le phloème est un tissu vivant composite, de tubes criblés, de cellules compagnes, de 

fibres et de parenchyme longitudinal. Il a un rôle conducteur de la sève et aussi de 

réserve comme pour les parenchymes et un rôle de soutien comme pour les fibres 

libériennes et les sclérites. En biologie végétale les tissus sont classés selon leur 

fonction. Les tissus conducteurs des angiospermes dicotylédones ou des 

gymnospermes (principalement les arbres) incluent le phloème secondaire pour le 

transport de la sève élaborée, et le xylème secondaire ou bois, pour le transport de la 

sève brute. 

 

- Le cambium (du latin cambiare, changer), appelé « seconde écorce » ou « écorce 

intérieure », est une fine couche de cellules méristématiques secondaires qui sont des 

cellules indiférenciées pouvant toutes se diviser. Ce tissu méristématique est situé 

entre le bois (ou xylème secondaire) et le liber (ou phloème secondaire). Le cambium 

est le tissu qui est responsable de la formation du bois (« croissance radiale »), 

saisonnière en climat froid et tempéré, et plus régulière en zone équatoriale. Son 
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activité présente une certaine plasticité : en modifiant en permanence les propriétés du 

bois qu'il forme, il permet à l'arbre durant sa vie de s’adapter à la plupart des 

contraintes et variations de son environnement immédiat, y compris aux contraintes 

mécaniques et hydrauliques liées à sa croissance et à son poids. 

 

- Les tubes criblés sont des files de cellules permettant la circulation de la sève 

élaborée à partir des feuilles grâce à des perforations de leurs cloisons transversales.  

 

 Chez les gymnospermes, ils sont constitués de cellules criblées, peu spécialisées 

et interconnectées par des aires criblées : des zones de dépression de la paroi 

comportant de nombreux pores par lesquels passe le réticulum endoplasmique 

lisse. 

 Chez les angiospermes, ils sont constitués d'éléments plus courts et moins effilés 

aux extrémités que l'on appelle « éléments de tubes criblés », ces cellules sont 

dépourvues de noyaux et interconnectés latéralement par des plasmodesmes. À 

leur côté se trouvent des cellules compagnes qui, elles, ont un noyau 

 

- Les trachéides sont des suites de cellules sclérifiées (donc mortes) et vidées de leur 

contenu pour devenir des capillaires de conduction de la sève brute (composée d'eau et 

de sels minéraux) dans les résineux. Le transport de la sève par les feuillus est assuré 

par les vaisseaux. Elles font partie du xylème des plantes vasculaires. Issues du 

xylème primaire (protoxylème), elles possèdent un rôle dans le soutien global de la 

plante. 

 

 

- Le duramen (du latin durare, durer) est la partie interne du bois, correspondant aux 

zones d'accroissement les plus anciennement formées, qui ne comportent plus de 

cellules vivantes. Appelé également « bois de cœur » ou « bois parfait », il s'agit d'un 

bois dur, compact, dense, sec et imputrescible souvent plus sombre que l'aubier. Cette 

matière sombre résulte de l'évolution (la duraminisation) du xylème secondaire. 

 

- L’aubier, ou aubour (du latin albus, « blanc », l'aubier étant souvent de couleur 

blanche), est la partie de l’arbre se situant entre le bois de cœur ou duramen et le 

cambium. Cette région périphérique est un bois vivant (alors que le duramen est un 

bois presque entièrement mort), plus poreux, plus tendre, plus clair, plus léger, plus 

hydraté que le duramen, et dont les vaisseaux conducteurs véhiculent la sève brute. 

 

- La sève brute est la sève provenant des racines, qui contient uniquement de l'eau et 

des sels minéraux, à l'opposé de la sève élaborée, constituée d'eau et de matières 

organiques donc de lipides, protides et glucides. 

 

- La sève élaborée contient de l'eau et les sucres synthétisés par les parties aériennes de 

la plante lors de la photosynthèse . Elle transporte des substances dissoutes dans l'eau :  

 

 des sels minéraux, des sulfates, du potassium, des phosphates et du magnésium ; 

 des métabolites organiques, sous forme glucidique (saccharose) et protéique 

(acides aminés) ; 

 des phytohormones. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnospermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiospermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmodesme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_min%C3%A9ral


Page 4 sur 12 

 

- Un méristème (du grec μεριστός, meristos, « divisé ») est un tissu cellulaire spécialisé 

dans la croissance. Les cellules méristématiques indifférenciées se divisent (mitoses) 

puis se différencient en acquérant une structure et une fonction. On distingue 

habituellement les méristèmes primaires qui assurent la croissance de la plante en 

longueur au niveau de la tige, des feuilles et des racines, et les méristèmes secondaires, 

responsables de la croissance en épaisseur de certains organes (dits à croissance 

secondaire) chez certaines plantes (le tronc des arbres par exemple). Chez les 

végétaux, les méristèmes permettent une croissance infinie. 

 

- Les parenchymes sont des tissus végétaux constitués de cellules vivantes, à paroi 

pectocellulosique mince, perforées de ponctuations ou plasmodesmes, qui permettent 

des communications intercellulaires et une circulation des substances à l'intérieur des 

cellules (circulation symplasmique). Ce sont essentiellement des cellules de 

remplissage, peu différenciées et aptes à revenir à l'état méristématique. 

 

- Le sclérenchyme est un tissu de soutien qui compose les organes végétaux qui ont 

terminé leur croissance. Il est composé de cellules que l'on qualifie de scléreuses, 

également appelées sclérocytes. Ces cellules, dont la fonctionnalité s'acquiert après 

leur mort, ont la particularité de disposer d'une paroi secondaire épaissie (rigidifiée) et 

souvent lignifiée (imperméabilisée). Le sclérenchyme est donc un tissu de soutien plus 

rigide que le collenchyme.  L'imperméabilisation de la cellule, entraîne la mort du 

contenu cellulaire.  Le sclérenchyme apparaît donc dans les organes de la plante où la 

croissance en longueur a cessé. Une fois que la cellule scléreuse est morte, sa paroi 

rigide demeure et participe à la dureté et à la rigidité de la plante.  

 

- Le collenchyme (du grec colla, « glu, colle » et egkheô, « répandre », allusion au 

développement des parois pectocellulosiques, dont la partie pectique unit les cellules 

entre elles) est un tissu de soutien des plantes vasculaires. Les cellules sont vivantes, 

non imprégnées de subérine ou de lignine (comme celles du sclérenchyme par 

exemple), isodiamétriques ou allongées ; la paroi primaire reste cellulosique mais est 

munie d'épaississement cellulosique inégal et élastique. On le retrouve principalement 

dans les jeunes organes (tige, feuille, racine). Dans les organes plus âgés, ce tissu se 

rigidifie par changement de composition de la paroi cellulaire ou subit une 

sclérification via le processus de lignification. 

 

4-  
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- En géométrie euclidienne élémentaire, une symétrie axiale ou réflexion est une 

transformation géométrique du plan qui modélise un « pliage » ou un « effet miroir » : 

deux figures sont symétriques par rapport à une droite lorsqu'elles se superposent 

après pliage le long de cette droite. C'est un cas particulier de symétrie. 

 

- La symétrie bilatérale est extrêmement répandue dans le règne animal, et est 

notamment la règle chez les mammifère comme les humains : elle présente l'intérêt de 

favoriser des déplacements dans une seule direction, développant la spécialisation des 

segments entre la tête et la queue.  

 

Le sous-règne des bilatériens regroupe l'essentiel des animaux à symétrie axiale en un 

même groupe phylogénétique, même s'il comprend quelques animaux qui ont 

abandonné cette symétrie pour une autre au fil de l'évolution (échinodermes, 

tuniciers...). Seuls les bilatériens peuvent être décrits en termes d'« avant », 

d'« arrière », de « gauche » et de « droite ». 

 

 
 

- Un végétal hétéroxylé se dit d'un bois qui présente des fibres en plus des vaisseaux 

conducteurs. C'est le cas du bois des angiospermes. 

 

- Un végétal homoxylé se dit d'un bois dépourvu de fibres et formé en majeure partie de 

trachéides, rencontré chez les gymnospermes. 

 

- Les méristèmes primaires apicaux (caulinaire et racinaire), présents chez toutes les 

plantes, assurent la croissance en longueur. Ils sont situés à l'extrémité des tiges et des 

racines, qu'ils engendrent.  

 

- Les méristèmes secondaires effectuent une croissance en épaisseur chez certaines 

plantes seulement (notamment pas chez les monocotylédones). Ils ne se mettent en 

place que chez toutes les Gymnospermes et chez certaines Angiospermes 

dicotylédones. D'un fonctionnement plus tardif, ils se constituent au sein d'un organe 

existant déjà et permettent l'acquisition des caractéristiques de végétal ligneux (par 

opposition à herbacé), en particulier rigidification, port érigé, et formation de bois 

« véritable » (xylème secondaire). L'appellation « arbre » implique la présence de 

méristèmes secondaires.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tam%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chinoderme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunicier
https://www.aquaportail.com/definition-9782-fibre.html
https://www.aquaportail.com/definition-566-angiosperme.html
https://www.aquaportail.com/definition-9782-fibre.html
https://www.aquaportail.com/definition-3395-tracheide.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocotyl%C3%A9dones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnospermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicotyl%C3%A9dones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicotyl%C3%A9dones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois


Page 6 sur 12 

 

Les méristèmes secondaires (cambium et phellogène) se présentent sous la forme de 

fine assise indifférenciée, produisant alternativement des couches de cellules vers le 

centre (xylème et phelloderme respectivement) et vers la périphérie (phloème et suber 

respectivement) :  

 

5-6-7- Voir les éléments de réponses ici-bas. 

 

Anatomie d’une tige dicotylédone Anatomie d’une tige monocotylédone 

 un anneau de sclérenchyme entourant 

les faisceaux criblovasculaires 

 un seul cercle de faisceaux 

criblovasculaires 

 Présence de cambium qui apparait 

toujours entre Xylème et Phloème 

 un anneau de sclérenchyme qui entoure 

le cercle externe des faisceaux 

 plusieurs cercles concentriques de 

faisceaux criblovasculaires 

 Absence de formations secondaires 

 

 

 

Anatomie d’une racine dicotylédone Anatomie d’une racine monocotylédone 

 Petite stèle 

 Le parenchyme cortical sclérifié 

 La subérolignification de l’endoderme 

en forme de cadre 

 Les faisceaux criblovasculaires  5 ou 6 

 Moelle remplie par le xylème 

 Présence de cambium qui apparait 

toujours entre Xylème et Phloème  

 Grande stèle 

 le parenchyme cortical avec desméats 

 la subérolignification de l’endoderme en 

forme de U 

 Les faisceaux criblovasculaires 8 – 20 

 Moelle remplie par un parenchyme 

médullaire  

 Absence de formations secondaires 

 

 Racine monocotylédone :  
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 Racine dicotylédone :  

  

 Tige monocotylédone :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tige dicotylédone :  

 
 

L’anatomie de la racine: 

 Présence de l’endoderme et le péricycle.  

 Disposition du xylème et phloème : ALTERNE 

 Différenciation du xylème centripète : Près du péricycle, elles sont jeunes et petites 

(protoxylème), vers le centre, elles sont grandes et âgées (métaxylème). 

 

L’anatomie de la tige: 

 Présence de collenchyme et le sclérenchyme.  

 Disposition du xylème et phloème : SUPERPOSEE 

 Différenciation du xylème centrifuge : vers le centre, les cellules sont jeunes et petites 

(protoxylème), prés de la périphérie, elles sont grandes et âgées (métaxylème).  

 Ecorce très réduite et grande stèle. 

 Racine dicotylédone :  
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 Tige dicotylédone :  

 
 

 Exercice 2 : 
 

Compléter les schémas suivants (Figures 1 à 14) ; nommer chaque structure indiquée en 

trait ou en flèche ? Note : compléter les titres des figures demandés. 

 

 
Figure 1 : Structure dune plante. 
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Figure 2 : Coupe transversale de racine de Monocotylédone. 

 

 
Figure 3 : Structure primaire d'une racine complète (Dicotylédone). 

 

 
Figure 4 : Structure secondaire d'une racine complète (Dicotylédone). 
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Figure 5 : Structure primaire d’une tige Monocotylédone. 

 

 
Figure 6 : Structure primaire d’une tige Dicotylédone. 

 

 
Figure 7 : Structure secondaire d’une tige Dicotylédone. 
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Figure 8 : Une partie d’une coupe transversale d’un tronc d’arbre (Dicotylédone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Un tronc d’arbre (Dicotylédone). 

Que signifient les chiffres de 1 à 24 ? Le nombre d’année de croissance 

 

 
Figure 10 : Une feuille dicotylédone. 
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Figure 11 : Coupe schématique d’une feuille Dicotylédone. 

 

 
Figure 12 : Une fleur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figure 13 : Une tomate                                            Figure 14 : Une graine 

 


