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Angiospermes et 
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fonctions de 

nutrition – 2

Plants de luzerne cultivée 

Medicago sativa

http://abiris.snv.jussieu.fr/Images/Luzerne_cultiv

ee/HR_Luzerne_cultivee_place_1.jpg



https://phototheque.enseigne.ac-

lyon.fr/photossql/photos.php?RollID=images&FrameID=empreinte_de_face_inferieure_de_feuille_de_lierre_02

Empreinte de face inférieure de feuille de Lierre



Les tissus protecteurs : l ’épiderme

CT feuille de poireau

Lambeau d ’épiderme 

de feuille de poireau



CT de limbe de feuille de Dicotylédone : le Houx 

(Ilicinées)

Coupe transversale au niveau de la nervure principale



CT de pétioles

https://www.unige.ch/sciences/biologie/bioveg/crevecoeur/fiches-anatomie/anatomie-petioles/

Ortie Céleri Vigne



CT de limbe de feuille de 

Monocotylédone : le Maïs

(Poacée)

Ci-dessous :

- à gauche : stomates et cellules 

bulliformes

- à droite : faisceau criblo-vasculaire 

et gaine périvasculaire



CT feuille de Maïs – x100

Détail des tissus conducteurs. 

Protoxylème

(pointe la face ventrale)

Métaxylème

Phloème

Gaine périvasculaire

Sclérenchyme

Epiderme dorsal

Stomate



CT de limbes de feuilles de Monocotylédones

CT feuille d ’Iris

(Iridée)
svt.ac-rouen.fr/

CT feuille de Muguet

(Liliacée)
ci-dessous les flèches 

indiquent les stomates



Les tissus conducteurs dans la tige

CT tige d ’Asperge et détail

CT tige de renoncule et détail



Epiderme

Parenchyme

Faisceau 

criblo-vasculaire

Collenchyme

lacune

CT tige de lamier



xylème II

phloème  II

cambium



épiderme

collenchyme

faisceau 

criblo-

vasculaire

Parenchyme

Lacune (naturelle)

CT tige de renoncule



X

X

X

X

X

X

XX

X

Phloème

Sclérenchyme

début de formation 

secondaire



épiderme
parenchyme

Sclérenchyme

Faisceau 

conducteur

CT tige d’asperge



CT tige d’asperge : détail des tissus conducteurs

x 400

Tissus 

conducteurs 

primaires (cellules 

non alignées)

Métaphloème 

Protophloème, 

écrasé

Métaxylème, vers 

l’extérieur

Protoxylème, 

écrasé, vers 

l’intérieur





Les tissus conducteurs dans la racine

CT racine d ’Iris

CT racine de renoncule et détail

CT racine de Ficaire



CT Racine de Ficaire : détail du cylindre central

Endoderme avec épaississements 

en cadre 

Péricycle

Phloème primaire

(notez l’aspect caractéristique de la 

petite cellule compagne associée au 

tube criblé)

Xylème primaire

(le sens de différenciation n’est pas 

bien visible sur cette préparation

Parenchyme médullaire



CT Racine d’Iris : détail du cylindre central x 400

Endoderme à 

épaississements en U

Phloème primaire

(Notez encore la 

disposition caractéristique 

des cellules)

Protoxylème à l’extérieur

Métaxylème au centre 

(d’où xylème primaire à 

différenciation centripète)

Parenchyme médullaire





https://forum.mikroscopia.com/topic/13613-vaisseaux-de-xyl%C3%A8me/

Les tissus conducteurs 

de sève brute dans la 

feuille de poireau



Les tissus conducteurs : le xylème

Coupe longitudinale au niveau du 

xylème :

éléments conducteurs annelés, spiralés, 

rayés, réticulés, ponctués.



Les tissus conducteurs : le xylème



Les tissus conducteurs : le phloème

paroi + 

membrane 

plasmique

noyau

vacuole

cytoplasme

paroi + 

membrane 

plasmique

cytoplasme

cellule 

compagne

cellule criblée

Crible

crible latéral

C.L. schématique des cellules 

du phloème

Coupe transversale de tubes criblés 

de Vigne

Coupe 

longitudinale de 

tubes criblés de 

Vigne Coupe transversale de tubes 

criblés de Courge

C/ 

compagne

C/ criblée



Rhizomes, tubercules, bulbes

Les organes de 

réserve d ’origine 

caulinaire :

Gingembre

Pomme de terre

Oignon



Les organes de réserve d ’origine caulinaire :

Crosne du Japon

Topinambour

Ail



Tubercules racinaires 

(+/- hypocotyle)

Les organes de réserve d ’origine racinaire :

Carotte

Radis
Betterave rouge



Tubercules racinaires 

(+/- hypocotyle)

Les organes de réserve d ’origine racinaire :

Céleri - rave

Navet - rave

Betterave sucrière



Les tissus de réserve : 

exemple du parenchyme amylifère de la Pomme de Terre

http://www.microscopie.ch/articles/solanum_t/solanum5.jpg

Ep  épiderme ; Pc : parenchyme cortical ; 

Pm : parenchyme médullaire ; Fi : fibres



Anatomie d’un tubercule racinaire :  

la Carotte

Le phloème secondaire est hypertrophié
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/carotte.htm



Anatomie d’un rhizome :  

le Gingembre

Le xylème est hypertrophié
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/gingembre.htm



Anatomie du Radis, tubercule 

d’hypocotyle (et de racine)

Hypertrophie du xylème secondaire, 

pauvre en vaisseaux ligneux et fibres 

mais parenchyme ligneux très développé 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/radis.htm



Un autre tubercule racinaire : la 

betterave rouge ou potagère

Les cercles concentriques sont des FCV 

surnuméraires d’origine secondaire
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/betterave.htm


