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I. Equilibre hydrique de la plante 

Matériel disponible :
Morceau de bulbe d’oignon violet (Allium cepa)
Eau distillée
KCl concentré
Lames et lamelles, 
Pipettes pasteur



Plasmolyse

périplasme

tractus membranaire











ou en KCl



Observation des tissus conducteurs : écrasé de poireau







1 et 2 : parenchyme chlorophyllien
3 : parenchyme non chlorophyllien 
4 et 5 : trachéides spiralées
6 et 7 : trachéides annelées



Observation des tissus conducteurs : lames commerciales



Tubes criblés CL



Tubes criblés CL

protoxylème : trachéides 

annelées et spiralées
métaxylème : 

éléments de vaisseau réticulés



Tubes criblés CL



Organisation d’un FCV

Sens de différenciation du xylème



II. Anatomie primaire de la racine : un organe spécialisé dans l’absorption hydrominérale



Histologie végétale









Coupes d’histologie végétale



Double coloration
= eau de Javel

Vidage du 
contenu cellulaire

Préparation à la 
coloration 
(mordant)

Fixation de la 
coloration



La double coloration met en évidence les 
différentes modifications biochimiques des parois

Colorations obtenues avec le carmin-vert d’iode :
• en rouge-rose : les tissus cellulosiques
• en vert : les tissus lignifiés (lignine : polymère d’alcools aromatiques)
• en vert-jaune : les tissus cutinisés (cutine : longues chaînes hydrophobes de nature lipidique)
• en vert-marron : les tissus subérifiés (subérine : polymère d’acides gras et d’alcools à très longes 

chaînes, de cires et de composés phénoliques)





CT réalisée à la main et colorée au carmino-vert



Poils absorbants CT



Poils absorbants CT

rhizoderme

parenchyme racinaire

Assise subéreuse



Poils absorbants CL



CT racine Iris



CT racine Iris



CT racine Iris

Assise subéreuse

Endoderme en U

Xylème I

Phloème I

Parenchyme cortical
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CT racine Iris

Endoderme en U

Xylè
me I

Phloème I
Parenchyme 

médullaire lignifié

Cellules de passage







CT racine Iris : schéma 
conventionnel

CORTEX 
RACINAIRE

CYLINDRE 
CENTRAL

TISSU DE 
REVETEMENT

= rhizoderme



Bilan : anatomie de la racine (structure primaire)





CT racine Iris

Utilisation de la clé de détermination 
• Type de symétrie ?
• Xylème et phloème I alternes ou 

superposés ?
• Combien de pôles de xylème ?



CT racine Mercuriale



CT racine Mercuriale



CT racine Mercuriale

rhizoderme

parenchyme cortical

endoderme

Xylème I

Phloème I

parenchyme 
médullaire

assise subéreuse



CT racine Mercuriale



CT racine Mercuriale

rhizoderme

parenchyme cortical

endoderme

Xylème I

Phloème I

parenchyme 
médullaire

CYLINDRE CENTRALCORTEX RACINAIRE

assise subéreuse



CT racine Mercuriale

rhizoderme

parenchyme cortical

endoderme

Xylème I

Phloème I

parenchyme 
médullaire

CYLINDRE CENTRALCORTEX RACINAIRE

Trajet de la solution hydrominérale

assise subéreuse



CT racine Mercuriale

Utilisation de la clé de détermination :
• Type de symétrie ?
• Xylème et phloème I alternes ou superposés ?
• Combien de pôles de xylème ?



CT racine Renoncule



CT racine Renoncule



Comparaison de la structure des racines de monocotylédone et dicotylédone

Monocotylédone Dicotylédone



Caractéristiques structurales des mycorhizes

Mycorhizes = structures mixtes résultant de l’association entre racines et 
filaments mycéliens d’un champignon 



Ectomycorhizes



Ectomycorhizes



Lame commerciale : mycorhizes ectotrophes
ATTENTION COLORATION HISTOLOGIQUE DIFFERENTE

Manchon mycélien

Réseau de Hartig



Lame commerciale : mycorhizes ectotrophes
ATTENTION COLORATION HISTOLOGIQUE DIFFERENTE



Lame commerciale : mycorhizes ectotrophes
ATTENTION COLORATION HISTOLOGIQUE DIFFERENTE



Endomycorhizes





Endomycorhizes



Lame commerciale : mycorhizes d’Orchidée

Cylindre 
central



Lame commerciale : mycorhizes d’Orchidée

Peloton avec 
hyphes bien 

visibles



CL de racine de Poireau – coloration au bleu coton d’endomycorhizes





III. Anatomie primaire de la tige feuillée : un organe spécialisé dans
l’autotrophie et le port dressé en milieu aérien



Organisation d’un stomate



Empreintes stomatiques



Empreintes 
stomatiques
MEB



Rappel : CT de limbe foliaire réalisé en TP SV-C 





Espaces de circulation des gaz dans le limbe foliaire



Chambre sous-
stomatique

Cellule de 
parenchyme

Cellule épidermique

Cellules de garde

ostiole

amylo-
plastes

vacuole

noyau

Espaces de circulation des gaz 
dans le limbe foliaire



Lame commerciale : 
feuille Maïs

Sclérenchyme



Lame commerciale : 
feuille Maïs



Lame commerciale : 
feuille Maïs

Phloème I

Xylème I
FCV

Sclérenchyme

Face supérieure

Face inférieure





Lame commerciale : feuille Muguet



Lame commerciale : feuille Muguet



Lame commerciale : 
feuille Muguet

Phloème I

Xylème I

FCV

Sclérenchyme





Boutin



CT feuille de Lierre



CT feuille de Lierre

Nervure centrale nette

Nervure secondaire floue









CT feuille de dicotylédone

CT feuille de monocotylédone



CT tige de Menthe

mikroscopia



CT tige de Menthe

mikroscopia

collenchyme



CT tige de Coriandre



Lame commerciale : 
tige Asperge



Lame commerciale : 
tige Asperge

Phloème I

Xylème I FCV

Sclérenchyme

Epiderme

Parenchyme médullaire

Parenchyme cortical





Camefort



Lame commerciale : 
tige Renoncule



Lame commerciale : 
tige Renoncule



Lame commerciale : 
tige Renoncule

Phloème IXylème I

FCV

Sclérenchyme

Epiderm
e



Coupe de tige de haricot germé











Boutin



Boutin




