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I- Etude morphologique de l’organisation 
d’une Angiosperme herbacée





L’appareil racinaire

contenant le méristème apical racinaire

A) L’appareil végétatif des Angiospermes
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https://www.amenagement-jardin.net/

Racines adventives sur 
une tige de Lierre



L’appareil caulinaire
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Exercice : présentation d’une plantule herbacée



Exercice : 
présentation d’une 
plantule herbacée

Haricot, Fabacée



Trèfle blanc (Trifolium repens), Fabacée



http://abiris.snv.jussieu.fr
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Exemples de présentation











Plante de la famille des Fabaceae, aussi appelée Trèfle rampant, Trèfle de Hollande. Elle fleurit de mai à octobre. 
Plante vivace, de 10 à 40 cm de haut. La tige est en partie couchée, ramifiée. Elle émet des racines aux noeuds. 
Les feuilles sont alternes, avec une base simple, munie de stipules brusquement terminées en pointe longue. 
Les feuilles sont composées, formées de 3 folioles. Elles sont pétiolées. Les folioles ont un limbe mince, avec un bord 
faiblement denté et un sommet arrondi. Ils sont souvent marbrés de blanc. Leurs deux faces sont glabres

Stolon : tige horizontale, rampante, grêle, avec de longs entre-nœuds et des feuilles réduites, impliquée dans la 
multiplication végétative



B) L’appareil reproducteur des Angiospermes

Organisation de la fleur. 



bractée

formé d’un ou 
plusieurs 
carpelles



II- Analyse florale d’une Angiosperme : la Campanule (Campanulacées)

Ovaire infère

II- Analyse florale d’une Angiosperme : la Campanule (Campanulacées)

infère

II- Analyse florale d’une Angiosperme : la Campanule (Campanulacées)

infère

Pétales soudés

4 C soudés

Coupe longitudinale 
sous loupe

Coupe transversale 
sous loupe

Dissection florale d’une campanule (campanulacées)

Formule florale
0, 5S, (5P), 5E, (4C)
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bractée



Diversité des gousses de Fabacées

Gousse ou légume : fruit sec à double 
déhiscence (2 fentes)



Cycle de développement d’une 
Angiosperme





tissus conducteurs à parois lignifiées 
(transport des sèves et port dressé)

Embryon avec ébauches de racine, tige, feuilles

Plante à fleur qui se transforme en fruit contenant les 
graines (protection et dissémination des graines)

Plante à graines (qui dérive des ovules)







III. Les Fabacées, des plantes d’intérêt alimentaire

Les principales Fabacées alimentaires :
• lentille (verte, blonde, corail...)
• petits pois, pois cassé, pois mange-tout
• pois chiches
• fève et fèverole
• soja
• haricot (haricot vert, haricot beurre, haricot blanc ou rouge, 

flageolet, mogette de Vendée, haricot de Lima, dolique, niébé, 
azuki...)







Observation au 
microscope optique de 
coupe fine de graine de 
Haricot colorée au lugol





Réserves de protéines 
(aleurone) chez le Ricin, 
Euphorbiacée

Tanguy Jean



Observation au microscope 
optique de coupe fine de 

graine de cacahuète colorée 
au lugol



Observation au microscope 
optique de coupe fine de 

graine de cacahuète colorée 
au rouge Soudan



Observation au 
microscope optique de 
coupe fine de graine de 
Haricot colorée au lugol

ET au rouge Soudan



Composition nutritionnelle de 
quelques graines de légumineuses 

par rapport à des aliments de 
référence (féculent, viande, lait)



Bilan :
des graines riches en amidon, protéines (protéagineux) et/ou lipides (oléo-protéagineux)
La richesse en protéines des graines est une conséquence de la symbiose avec Rhizobium.
Selon les genres, c’est l’une ou l’autre de ces réserves qui domine


