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Classification de Feldmann 

Algues bleues (cyanophytes) : ne sont pas comme les 
autres végétaux en ce sens qu'elles n'ont pas de vrai noyau, 
mais ont un noyau sans membrane nucléaire ; c'est un 
centroplasme. 
Pas de véritables plastes, mais un chromatoplasme qui 
comporte des pigments : 

- la chlorophylle comme les autres végétaux, 
-  plus une protéide particulière : la phycocyanine, 
laquelle donne la coloration bleue. 

 
(Voir : Botanique - Encyclopédie de la Pléiade p. 28 à 
47).

Les Eucaryotes, par contre, ont de véritables plastes qui 
portent les pigments; ils ont un noyau avec une membrane. 
(Voir : Botanique - Encyclopédie de la Pléiade  p. 109 et  
suiv. et notamment le tableau de la page 111). 

Thallophytes : les organes reproducteurs (gamétocystes et 
sporocystes) sont formés d'une seule paroi cellulaire qui 
est celle de la cellule mère. L'appareil végétatif est un 
thalle : des cellules plus ou moins agglomérées entre elles, 
ou des filaments de cellules plus ou moins enchevêtrés 
(faux tissus appelés plectenchymes). 

Cormophytes : les organes reproducteurs (gamétanges et 
sporanges) ont une paroi pluricellulaire. Le gamétange femelle s'appelle archégone. Le gamétange mâle s'appelle 
anthéridie; il est le seul élément mobile ; il rencontre le gamète femelle par sa propre mobilité ou par un tube conducteur. 
Les associations de cellules forment de véritables tissus qui forment des parenchymes. 

Tableau succinct des grands groupes du monde végétal
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THALLOPHYTES

ALGUES PROCARYOTES CYANOPHYTES

ALGUES EUCARYOTES

CHLOROPHYCOPHYTES
PYRROPHYCOPHYTES
EUGLENOPHYCOPHYTES
CHRYSOPHYCOPHYTES
PHEOPHYCOPHYTES
RHOPHYCOPHYTES

CHAMPIGNONS

PHYCOMYCETES = SIPHOMYCETES
MYXOMYCETES
TRICHOMYCETES
ZYGOMYCETES
ASCOMYCETES
BASIDIOMYCETES = SEPTOMYCETES = EUMYCETES

LICHENS



Évolution
(cf. tableau A. Raynal-Roques ci-dessous) 

On voit bien sur ce tableau : 
-  l'apparition et le développement, à l'ère primaire, des algues, puis des fougères, puis leur régression au 
secondaire ; 
- l'apparition des gymnospermes plus tard au primaire, puis leur développement et aussi leur régression au 
secondaire ; 
- l'apparition des angiospermes au début du tertiaire, puis leur progression au tertiaire et au quaternaire. 

Sur un autre tableau, celui de Pelt, il y a aussi les groupes fossiles ou dont il ne reste plus que quelques représentants 
(concerne surtout les Fougères). 

Le premier végétal vascularisé a été une Fougère (Lemoigne, 1968, qui a vu cela sur un Rignia). 
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MOUSSES : 

ANTHOCEROTHEES : 
HEPATIQUES

PSILOPHYTES :PSOPHYTINEES

LYCOPHYTES : LYCOPODINEES

SPHENOPHYTES : ARTICULEES

FILICOPHYTES : FILICINEES

PTERIDOSPERMES

CORDAITES

GYMNOSPERMES

BENNETTITINEES
CONIFERALES
PINALES

CHLAMYDOSPERMES

ANGIOSPERMES

CORMOPHYTES 
(ARCHEGONIATES)

BRYOPHYTES (25000 
espèces actuelles)

Bryales
Sphagnales
Anoreales
Anthocerales

PTERIDOPHYTES   = 
cryptogammes vasculaires 
(10000 espèces actuelles)

Rhyniales
Psilophytales
Psilotales
Lepiocoendrales
Isostales
Lycopoidiales
Selaginellales
Catamicales
Equisetales
Ophioglossales
Marattiales
Osmondales
Filicales
Hydropteridales

PRESPERMAPHYTES 
(=prephanérogammes)

Pteridospermales
Cycadales
Cordaliales
Ginkgoales

SPERMAPHYTES 
(=Phanérogammes) (250000 
espèces actuelles)

Bennettitales
Lebachiales
Araucariales
Podocarpales
Cupressales
Taxales

Epnedrales
Wetwitachiales
Onetales



Histoire des plantes : 

IVème s. avant JC  Aristote 
1er s. après JC Dioscoride en Grèce : Traité de matière médicale 

Pline l'Ancien en Italie : Histoire Naturelle 
Renaissance :  botanique plus scientifique ; observation naturaliste, représentation 

Brunels, Fuchs,   puis Delobel, De l'Ecluse, Césalpin, les frères Bauhin. 
XVIIème s.    les botanistes voyagent 

Camerarius : Epistole Sexu Plantarum, 1694  
Tournefort : Eléments de Botanique, 1694 ; Flore du Levant (il introduit la notion de genre)
Linné : Species Plantarum, 1753 ; il introduit la nomenclature binaire (reprend les 2 précédents). 

XVIIIème s. 1789 Jussuieu : Genere Plantarum. 
XIXème s.  on introduit l'évolution 

1800 Lamarck : exposé à l'accadémie des sciences 
1859 Darwin : On the origin of species by means of natural selection  
1778-1841 : Augustin-Pyramus De Candolle. 

Tableau de A. Raynal-Roques
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Quelques aspects de nomenclature : 
 
Code de la nomenclature botanique : les lois sont révisées tous les 5 ans par une Association ad hoc. Loi de 
priorité : on s'est servi de Linné 1753. 

Cultivar : variante de plante cultivée. Exemple : Sorbus aria magnifica ; magnifica est un nom de cultivar de 
Sorbus aria. 
Concept de taxon : taxon = chaque groupe délimité, distingué des groupes voisins, qui constitue un groupe 
unitaire. Actuellement on les distingue essentiellement sur des caractères génétiques ; on se base sur une étude de 
corrélation des caractères : caractères morphologiques corrélés à d'autres caractères. 
Un exemple dans la nomenclature : avec Gentiana lutea 

Division Angiospermes 
Classe  Dicotylédones 
Sous-classe Astéridées 
Ordre Gentianales 
Famille Gentianacées 
Genre                   Gentiana 
Espèce                  lutea 

Différentes branches de la Botanique : 

Phytographie : consiste à décrire d'une façon analytique. 
Taxonomie : compare ces unités et délimite pour créer des taxons. 
Systématique : classe la multitude des taxons. 
Phylogénie : étude de l'origine des espèces végétales qui sont considérées comme issues de formes simples par 
évolution. 
Paléobotanique (introduite par Brongniart) : étudie les formes fossiles ; ceci a permis d'établir la continuité entre 
formes fossiles et actuelles. Evolution = 3 sortes : 

1- Forme simple qui devient plus complexe : complexité croissante ; on parle d'évolution progressive. 
2- On peut aussi perdre des choses (par ex. les Mousses qui ont perdu des parties vasculaires) ; on dit 
évolution régressive. 
3-  On peut avoir une espèce de cycle : il y a acquisition de complexités, puis il y en a tellement qu'il y a 
régression vers un type d'apparence plus simple ; on appelle cela une surévolution. 

Taxonomie génétique : s'intéresse au code génétique des espèces ; on se limite souvent à la concentration d'ADN. 
Chimiotaxonomie : on s'intéresse à la constitution chimique ; certains auteurs ont classé à partir de cela. 
Cytotaxonomie : s'intéresse à l'étude de la cellule et spécialement aux nombres chromosomiques. 
Palynologie : étude des pollens. Le pollen est entouré d'une paroi : la sporollénine qui est tirés résistante à 
beaucoup d'agents, ce qui a permis d'étudier les pollens et de reconstituer "l'antérieur". 
Taxonomie numérique : dans la mesure où les caractères observés sont de plus en plus nombreux, il faut 
déterminer ceux qui sont les plus importants ; appel à des méthodes informatiques ; à contrôler avec les 
observations. 
Biogéographie : les plantes et le milieu. 
Génécologie ou Ecologie génétique : s'intéresse aux mutations et à la manière dont elle apparaissent. Ces 
mutations réalisent des phénotypes qui sont sélectionnés par le milieu (d'où liaison avec la biogéographie). 
Ecologie : développement avec Charles de Flahaut, puis un de ses disciples, le Professeur Gaussein (Toulouse) ; 
école phytosociologique de Braun-Blanquet et un de ses élèves : Amberger. 
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__________________________________________________________________________________________________

LA   TIGE
25 février 1998
__________________________________________________________________________________________________

I -Définitions 
Partie aérienne du végétal qui porte les feuilles et les organes reproducteurs. 

II - Morphologie 
Tige herbacée est différente de tige ligneuse. Tige herbacée : un bourgeon terminal ; des feuilles sur le parcours ; 
la feuille est axillée par un bourgeon axillaire ; elle s'insère sur la tige dans une partie un peu plus épaisse qu'on 
appelle noeud. La ramification se fait du bas vers le haut. Les végétaux passent en règle générale tous par de stade 
herbacé ; en fin de saison, les feuilles tombent, la tige se dessèche. Au contraire, si un végétal est de type ligneux : 
la tige persiste; les feuilles tombent, mais il reste au niveau des noeuds, les bourgeons axillaires ; ils donneront de 
nouvelles pousses à la prochaine saison. 

III - Croissance en longueur 
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Croissance des tiges ligneuses 

 Trois cas : 
1) Prépondérance des rameaux prés du sommet : c'est un développement acrotone ; ce sont les bourgeons axillaires 
du bas de la plante qui donnent les plus longs rameaux : c'est un développement hypotone des rameaux. 
2) Les bourgeons axillaires donnent des pousses de plus en plus grandes vers le bas, de façon équivalente de 
chaque côté de la tige : c'est un développement amphitone des rameaux. 
Ces 2 types correspondent à la majeure partie des arbres. 
3) La tige principale se développe très peu ; par contre les bourgeons axillaires développent, à partir de la base, des 
rameaux à plus grandes pousses vers la partie supérieure : développement basitone du végétal, développement 
épitone des radeaux. Concerne surtout le type buisson. 
Il y a tous les intermédiaires entre ces 3 cas, d'où des "arbres buissonnants" (par ex. Sureau). 
Arbre : plus de 10 m.       Arbuste : 1 à 10 m.     Arbrisseau : inférieur à 1 m. 

Bourgeons : les différents types

Bourgeon végétatif : organe qui assure la croissance et la ramification des tiges. Ceux qui donneront des fleurs = 
bourgeons floraux. Origine : le bourgeon se développe à partir d'un petit massif de cellules superficielles de la tige 
qui s'appelle un primordium gemmaire. Ces cellules se multiplient activement. Il y a en général un seul bourgeon à 
l'aisselle d'une feuille, mais parfois plusieurs, par ex. chez le Forsythia qui en a 4 en général. 

Bourgeons adventifs : ils passent presque inaperçus, à la base des arbres le plus souvent ; ils n'entrent en action 
que par suite d'un traumatisme où de certaines conditions météorologiques. Les bourgeons ont de multiples 
écailles, imbriquées en général (quelquefois une seule écaille). Le bourgeon est toujours présent (parfois on ne le 
voit pas, par ex. Platane). Le bourgeon terminal donne chaque année une pousse ; les bourgeons axillaires 
donneront une année plus tard. La croissance dirigée par le bourgeon terminal est une croissance monopodiale. Si 
le bourgeon terminal avorte, c'est le bourgeon axillaire le plus prés du bourgeon terminal qui assure la croissance 
du rameau ; alors, cela s'appelle une croissance sympodiale ; on a alors une croissance moins droite (plus ou 
moins). Ces 2 cas se retrouvent aussi pour les tiges herbacées. Les écailles des bourgeons sont les "homologues" 
des feuilles. Souvent on a la disposition suivante, et ceci en allant vers l'intérieur : écailles, ébauche de gaine 
foliaire, puis ébauche de limbe, puis feuille complète. Les écailles assurent la protection ; c'est pourquoi elles sont 
imbriquées ; également elles évitent la dessiccation. Elles sont la plupart du temps recouvertes d'un duvet et 
souvent d'un revêtement cireux à l'intérieur (la propolis, très convoitée par les abeilles). 
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Point végétatif du bourgeon : 

A l'intérieur du bourgeon, protégé par les écailles, on a le point végétatif. Si le bourgeon est très jeune, c'est une 
simple bosse, petit mamelon où les cellules sont en voie de division ; cette activité (multiplication continue) 
s'appelle la mérèse. Puis le bourgeon s'allonge pour former une tige embryonnaire ; la formation de cette jeune tige 
est faite par un allongement des cellules et des entrenoeuds : c'est l'auxèse. 
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Croissance en longueur - les pousses 
Comment se fait ce développement ? Après des théories abandonnées, on retient actuellement celle de Plantefol : il 
existe une zone apicale inerte et en dessous un anneau initial qui est à l'origine de la formation des tissus. Si la 
pousse se fait verticalement, on a un développement orthotrophe ; si c'est obliquement on a un développement 
plagiotrope. 

Pousses longues : les entre noeuds sont très allongés. Dans les pousses longues, il y en a qui sont très fortes : ce 
sont les scions ; il y en a de fragiles et fines : ce sont les brindilles. Souvent les 2 sur le même végétal, par ex. 
beaucoup d'arbres fruitiers. 

Pousses courtes : à l'extrême, on a une tige "en plateau" (poireau par ex.) : la tige est un simple empiétement, les 
entre noeuds n'étant presque pas visibles. C'est bien entendu un extrême ; il y a tous les intermédiaires. 

Il y a aussi les pousses florifères. 
Il y a une 4ème sorte de pousses : les dards (ont valeur de tige). 

IV - Différents types de tiges 

Tiges dressées 
 cas ordinaire. 

Tiges rampantes : 
entre noeuds en général assez longs ; sur le sol ou même sous le sol (drageons et stolons). 
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Tiges grimpantes : 

- simples : souvent avec crampons (racines adventives) : 
- volubiles : doivent leur mouvement à une courbure due à une irrégularité de croissance de chaque côté 
de la tige ; on dit que la tige subit une nutation ; 
- à vrille(s) : organe spécialisé dans la fixation ; l'enroulement de la vrille est conditionné par une 
sensibilité au contact : c'est un haptotropisme ; l'origine de la vrille peut être caulinaire (ex. la Vigne) ou 
foliaire (vrilles des Légumineuses). 

Tiges souterraines : bulbes, tubercules rhizomes 
- bulbe : tige en plateau ; les "feuilles" autour sont des tuniques ; 
- tubercule : hypertrophie des tiges souterraines qui sont des stolons ; ex. : sur la pomme de terre, on 
retrouve la structure d'une tige (les "yeux" sont des bourgeons,...) ; ici les tubercules sont d'origine 
caulinaire ; de même de Chou-rave, le Topinambour ; aussi le Crosne (dans ce cas ce sont les entre 
noeuds qui se tubérisent) ; mai s il y a aussi des tubercules racinaires (par ex. le Dahlia) ; 
- rhizome : tige qui progresse en formant chaque année des unités de végétation sous la dépendance du 
bourgeon axillaire (le bourgeon terminal donne la hampe florale) ; les unités de végétation peuvent être 
aussi verticales (ex. Iris) ; la progression peut être double, par 2 bourgeons axillaires (ex. Iris). 
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V - Anatomie de la tige  

Croissance en épaisseur 

Sève : Eau + sels minéraux dissous = la sève brute, courant ascendant. Formation de 
substances carbonée donne la sève élaborée, redistribuée dans courant descendant 
par l'intermédiaire du liber (tissu conducteur). Les tissus conducteurs différencient 
tige et racine. 

Structure en coupe : 

Epiderme 
Collenchyme cellulose, tissu de soutien 
Parenchyme cellules de réserves 
Sclérenchyme     fibres imprégnées de lignine, tissu de soutien. 

Les vaisseaux : ceux de sève brute, ceux de sève élaborée = liber. 

Bois : cellules qui se superposent et se lignifient. Les vaisseaux se lignifient sauf quelques points. Les cellules 
meurent ensuite et il ne reste plus que la paroi lignifiée. Le bois conduit la sève brute qui circule à l'intérieur des 
cellules vidées et qui jouent le rôle d'un tuyau. 

Liber : la cellule s'allonge puis subit une division dans le sens tangentiel ; les 2 cellules deviennent de taille 
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différente ; la grande cellule se vide progressivement de son contenu ; la petite, non ; elle reste vivante (elle est 
appelée cellule compagne) ; la cellule large devient un tube criblé et sert de "tuyau" à la sève élaborée. 
Au bout du tube criblé = sorte de passoire, il y a le crible. Il peut suspendre la circulation de la sève élaborée à 
certains moments (automne) ; il se ferme par une substance qui se dépose : la collose (mais ce n'est pas vrai pour 
toutes les plantes).

Structure primaire
Le processus se limite à cela pour les jeunes tiges herbacées, plantes annuelles et les monocotylédones. 

Bois : vaisseaux de plus en plus gros vers l'extérieur (centrifuge). 
Liber : vaisseaux de plus en plus gros vers l'intérieur (centripète). 

Se complique lorsqu'il s'agit de dicotylédones ou d'espèces ligneuses. Il y a 2 assises en plus : 
  
1 - Le cambium libéro-ligneux ; il apparaît entre le liber et le bois ; il est intrafasciculaire (= à l'intérieur 
de chaque faisceau), puis entre les faisceaux (=interfasciculaire). La cellule se divise : elle donne vers 
l'extérieur une cellule de liber secondaire et vers l'intérieur une cellule de bois secondaire, puis les cellules 
recommencent. Le bois secondaire formera le support ligneux de l'arbre. 

2 - Le cambium subébo-phellodermique appelé aussi phellogène. Fonctionne un peu comme le précédent. 
Il donne à l'extérieur du suber (=liège) et à l'intérieur quelques cellules de phelloderme. 
Schématiquement:

suber = liège 
phellogène 
phelloderme. 

Le suber s'imprègne d'une substance grasse qui isole la cellule, laquelle se lyse et devient une couche 
protectrice. Ces structures de protection sont aussi le jeu d'un cambium (qui n'existe pas dans les 
monocotylédones et les jeunes tiges). Puisque le suber isole, comment se fait la respiration ? L'épiderme 
se soulève ; des lamelles se détruisent ; des cellules se distendent ; il y a formation de lenticelles qui 
laissent passer l'air. Les lenticelles sont l'équivalent des stomates dans l'épiderme des végétaux verts. 

Le bois I et le liber I sont fournis par l'anneau initial et le méristème primaire. Le bois II et le liber II sont 
fournis par le cambium. 

Rayons ligneux : réserves, dans l'"autre sens". 
Communication entre les éléments = par des ponctuations. 
Communication entre les cellules du même élément = par les perforations. 
Ecorce = liber + parenchyme cortical. 
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