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ORGANISATION DE 
L’APPAREIL VEGETATIF 

DES SPERMAPHYTES



Racines

Tiges

Organisation d ’une plante spermaphyte



Bourgeon terminal

Feuille

Bourgeon axillaire

Entre-nœud

Colet

Racine principale

Racine secondaireAppareil racinaire

nœud

Appareil v égétatif

Tige



I- LA TIGE = CAULE = TRONC



TRONC

Tronc





PLANTE ACAULE



1- LE PORT DE LA TIGE



La tige peut être:

� dressée (se développe à la verticale),

� couchée ou rampante (étalée au sol et ne 
monte que peu ou pas), 

�volubile (entoure un support),

�grimpante (se fixe sur un support).



� Tige dressée

Tige

Feuille



� Tige grimpante

Plante grimpante

Support (arbre)





� Tige rampante

melonFeuille 

Tige rampante Fruit



� Tige volubile

Tige volubile

Support



Glycine

Tige volubile

Support



Tige ligneuse Tige herbacée



LA SECTION DE LA TIGE





3- LES BOURGEONS DE LA TIGE



BOURGEON = organe de croissance

végétatif   reproducteur

Bourgeon



� Bourgeons reproducteurs

Bourgeon Fleur

Bourgeon floral



� Bourgeons v égétatifs

Nouvelle pousse

Bourgeon



�Bourgeons écailleux

Écaille



�Bourgeons nus

Haricot

Basilic



�Position des bourgeons v égétatifs sur la tige

Bourgeon terminal

Bourgeon axillaire



celui situé au sommet de la plante.�Bourgeon terminal

Tige

BT



�Bourgeon axillaire = bourgeons situés à la base des feuilles.



�Bourgeons adventifs
des cellules de la plante se dédifferencient et forment un nouveau 
méristème qui va développer un bourgeon ( bourgeon adventif) 
puis une tige, ou une racine. Ces tiges ou racines sont alors 
appelées tiges ou racines adventives. 

Ancienne tige

Nouvelle tige



4- LA CROISSANCE DE LA TIGE





Croissance

En longueur (méristème primaire )

En épaisseur (méristèmes
secondaires )



Méristèmes primaires de la plante

Croissance en longueur





Bourgeons v égétatif
Bourgeon végétatif = point végétatif entouré par de j eunes feuilles

de protection .



Théorie de «l’anneau initial» PLANTEFOL, 1948.



Mérèse

C'est l’augmentation du nombre de cellules par 
mitoses successives. La m érèse a lieu dans les 
méristèmes qui sont situ és au niveau des 
bourgeons de la tige et au niveau de l’extrémité ou 
apex de la racine. Toutes les cellules de la plante  
sont produites au niveau de ces m éristèmes. Cette 
caractéristique est à l’origine de la croissance 
ind éfinie des végétaux. Les autres cellules se 
différencient et forment l’architecture de la plant e. 



Cellules m éristèmatiques

Noyau
cytoplasme



Auxèse
C'est l’augmentation de la taille des cellules. La croissance 
cellulaire implique la modification de la structure  de la paroi 
sous l’action d’une hormone , l’auxine , ainsi que sa 
déformation sous l’action m écanique de la pression de 
turgescence exercée par l’eau contenue dans la vacuole . 



Différenciation





Croissance en épaisseur



5- RAMIFICATION DE LA TIGE



� R.  Latérale

� R. Terminale dichotomique

�isotone

�anisotone

�Ramification sympodique

�Ramification monopodique

Monopode simple

Monopode ramifié

Sympode monochasiale

Sympode dichasiale



�R.dichotomique anisotone�R.dichotomique isotone

� Ramification terminale dichotomique



� Monopode simple

palmier

� Ramification monopodique



Ramification dichotomique isotone



� Monopode ramifié



sapin



�Sympode monochasial �Sympode dichasial

� Ramification sympodique



� Sympode dichasial





II- LA FEUILLE





Feuille incomplète: feuille sessile

Limbe

Base foliaire



Feuille complète

Base foliaire

Pétiole 

Limbe

Nervures



1- Limbe



� Limbe simple

Limbe

Pétiole Bourgeon axillaire

Bourgeon terminal

Bourgeon axillaire

Tige

Nervure principale

Nervure secondaire

Pointe



Feuille de l’oranger

Limbe

Pétiole

Base foliaire



� Limbe compos é de folioles 

Base foliaire

pétiole

folioles

nervures
limbe



trifoliée pennée imparipennée 

Limbe compos é de folioles



Frêne

Luzerne

Foliole



Entière 
Dentée 

Lobée Dentelé



� Nervures

Nervation pennéeNervation parallèle Nervation palm ée



�Nervation penn ée

Nervure principale

Nervure secondaire



�Nervation palm ée



Nervures parallèles





2- Base foliaire



B. f. simple B. f. engainante B. f. embrassante



Base foliaire simple

Limbe

Pétiole

Figuier



Limbe

Base foliaire engainante

Canna



Foliole

Pétiole
Base foliaire 
embrassante

Stipule
Luzerne



�Stipules normaux







�Stipule en épine



3- Pétiole



� Pétiole ailé

Oranger

Limbe

Pétiole

Base foliaire



� Pétiole cylindrique

Figuier

Limbe

Pétiole



� Pétiole en gouttière

limbe

Luzerne

Petiole





4- Feuille de monocotylédones



Maïs
Canna



5- Feuille de gymnospermes



Feuille en aiguille (Pin) 
Feuille en écaille (Thuya)



7- Disposition des feuilles
ou phyllotaxie

(du grec phullon, « feuille »,et taxis, « ordre ») 



Alterne distique alterne quinconciale

� Disposition alterne



� Alterne distique



Ligne g énératrices



� Disposition alterne quinconciale



Spirale 
génératrice



� Feuilles oppos ées



� Feuilles oppos ées



� Feuilles oppos ées décuss ées



� Feuilles verticillées



� Feuille verticillées

Laurier roseGarance



8- Étapes de formation des feuilles





PrimordiumInitium

Ebauche

Méristème
apical





III- LA RACINE



1- ORGANISATION GENERALE 
DE LA RACINE



Z. subéreuse

Z. pilifère

Z. De croissance

Point végétatif

Coiffe





2- Types de systèmes racinaires 



Racine principale

Racine secondaire

Système racinaire pivotant Système racinaire fascicu lé



Racines adventives

Feuille 

tige



4- CROISSANCE DE LA RACINE



Schéma du m éristème apical racinaire



Coiffe 

Zone quiscente

Zone 
d’élongation



FONCTIONNEMENT DU POINT 
VEGETATIT RADICULAIRE



� Fonctionnement du point végétatif 
d’une gymnosperme

Cylindre central
Écorce
Assise pilifère

coiffe

Initiales
supérieurs

Initiales 
inférieurs 



� Fonctionnement du point végétatif 
d’une dicotylédone

Cylindre central

Assise pilifère
Écorce

Coiffe

Etage moyen
Etage supérieur

Etage inférieur



� Fonctionnement du point végétatif 
d’une monocotylédone

Cylindre central

Assise pilifère

Écorce

Coiffe

Etage supérieur
Etage moyen

Etage inférieur



5- RAMIFICATION DE L A 
RACINE



Racine secondaire

Racine principale

Zone pilifère

� Site de la ramification de la racine

Z. subéreuse





Primordium racinaire

� Étapes de la ramification racinaire

Initium racinaire
Nouveau méristème 
par dédifférenciation



Rhizoderme
Assise subereuse

Parenchyme
Endoderme
Péricycle
Xylème
Phloème

Embauche de la
racine secondaire



Racine secondaire



Racine secondaire



Bon courage
LIENS UTILES
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