
__________________________________________________________________________________________________

LA RACINE 
__________________________________________________________________________________________________

Définition et description 

Définition : 
c'est la partie souterraine de la plante, spécialisée dans l'absorption de l'eau et 
des sels minéraux et dans la fixation au sol. 

Structure primaire 
La racine se forme à partir d'un point végétatif. On a expliqué longtemps le 
développement en se basant sur la théorie des Initiales ; les points initiaux ne 
donnent d'ailleurs pas de la même façon, chez les dicotylédones et chez les 
monocotylédones les trois éléments de la racine : assise pilifère, écorde, 
cylindre central ; mais il y a eu des contradictions et des hiatus et cette théorie à 
été abandonnée pour évoluer vers celle des zones actives. 
Il y a une zone quiescente : pas de division cellulaire dans cette zone ; il y a 
aussi une des zones actives : beaucoup de divisions cellulaires. 

Dans la racine, on a des massifs libéro-ligneux (alors que dans la tige on a des 
faisceaux). Le changement entre  la structure de la racine et celle de la tige se 
fait progressivement dans l'axe hypocotyle. 
Structure de la racine : voir page suvante à droite en haut pour 
monocotylédones et en bas à gauche pour dicotylédones. 
Le bois augmente de taille vers le centre (différenciation centripète) alors que 
pour le liber c'est vers l'extérieur (différenciation centrifuge). C'est le contraire 
dans la tige. Chez les dicotylédones, on a un petit nombre de massifs libéro-
ligneux ; alors que chez les monocotylédones on en a un beaucoup plus grand 
nombre ; la différence est nette. A la périphérie des monocotylédones, on a 
plusieurs assises de cellules de suber (s'appelle un subéroïde) ; alors qu'on a 
une seule couche chez les dicotylédones. 
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Structure secondaire 
Il y a un cambium libéro-ligneux : d'abord au creux des massifs du liber, puis aux extrémités des massifs ligneux, 
puis tout se rejoint. Par ex. voir racine de courge sur polycopié page IV-3 en bas à droite. 
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Les rôles de la racine 

Rôle de fixation : 
Exemple, les racines adventives du Lierre (cf. IV-4 du polycopié) 

Autre cas : faisceau de racines adventives vers le bourgeon axillaire ; cela donne une autre tige ; par ex. le dans le 
cas du blé. Pour la culture du blé, on favorise ceci, qu'on appelle le tallage en roulant le blé au printemps. 

Cas du Maïs : à partir de la graine il y a une racine principale qui a une durée de vie limitée ; lorsque la tige de 
mais se développe, il y a des racines adventives qui apparaissent et se développent également ; la racine principale 
dégénère et le système racinaire devient en fait constitué des racines adventives. C'est souvent chez les Poacées. 

Rôle d'absorption : 
La racine recherche le plus possible des éléments nourriciers. Par exemple,  racines qui s'enfoncent profondément 
dans le sol : des pivots ; pour chercher l'eau loin notamment. Au contraire on peut avoir un système fasciculé pour 
couvrir le plus large possible et chercher l'humidité. D'autres plantes jouent sur les deux tableaux, par ex. le Pin 
sylvestre. 
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Racines spéciales des plantes parasites (par ex. les Orobanches) : la base des tiges est tubérisées (tubercules 
d'implantation) ; il y a des suçoirs (racines adventives) qui s'installent sur la racine de l'hôte. 

Exemple de la Cuscute : les racines s'aplatissent contre la tige de l'hôte et sucent sa sève (sève brute et sève 
élaborée = la Cuscute est donc un parasite entier). 

Autre ex. le système du Gui : système racinaire qui pénètre dans les pièces  végétatives de l'hôte, dans le bois. 

Note sur les parasites : la Cuscute, comme les Orobanches, est donc un parasite entier ou encore holoparasite ; ils 
prennent les deux sortes de sève ; alors que les semi parasites ou encore hémiparasites, comme par exemple le Gui 
ainsi qu' Osyris alba, ne prennent que la sève brute. 

Fonction d'organe de réserve 

Fonction complémentaire : Exemple le Dahlia. Toute la partie supérieure de la racine se tubérise. Il y a aussi la 
Ficaire. 
.Le cas des Orchidées est un peu différent : plusieurs racines qui se fusionnent dans un parenchyme commun. 
Deux unités : l'unité ancienne qui donne par son bourgeon axillaire une 2ème unité. Chez la Spirée, ce n'est pas le 
haut de la racine qui se tubérise, c'est vers le milieu. 
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Cas des tubercules formés à partir de l'axe hypocotylé. Par exemple chez le Radis : c'est le bois secondaire qui est 
hypertrophié. 
Un autre exemple : la Carotte ; mais ici c'est le liber secondaire qui s'hypertrophie (d'où le goût un peu sucré). 
Autre exemple : la Betterave ; c'est plus compliqué et différent selon les espèces de betteraves ; il y a des 
formations primaires de parenchyme tubérisées et aussi des formations secondaires. 
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__________________________________________________________________________________________________

LES FEUILLES  
__________________________________________________________________________________________________

Morphologie 

Feuilles de dicotylédones : Il peut y avoir une gaine (assez souvent) ; parfois cette gaine peut être surmontée par 
des stipules. Voir ci-dessous pour structure de la feuille de dicotylédone (au centre), ainsi que pour les différentes 
formes de feuilles (en haut, à droite et à gauche). 
On remarque deux critères à distinguer : 
-  Le type de nervation : pennée (nervures secondaires de part et d'autre d'un axe formé par la nervure principale, 
ou palmée (toutes les nervures partent d'un même point proche du pétiole) ; on peut ajouter un troisième type de 
nervation, mais beaucoup plus rare (ex. Hellébore) : nervation pédalée (nervure secondaire qui prend sur la 
principale ou plutôt la précédente, puis une nouvelle nervure qui prend sur la précédente à nouveau, et ainsi de 
suite). 
- La forme du limbe : entier, denté, lobé, très découpé, composé, tant pour les feuilles à nervation pennée que pour 
celle à nervation palmée. 

Feuilles de monocotylédones : Les nervures sont parallèles. Les feuilles sont le plus souvent allongées, 
longilignes, rubanées. La gaine a une morphologie qui peut être très particulière. 
- Par ex. chez les Poacées, elle entoure la tige dont elle prend la forme ; elle est fendue. A la limite entre la tige et 
le limbe, il y a la ligule (important car sert pour la détermination chez les Poacées). 
- Chez l'oignon, la gaine entoure le bulbe et il y a une ligule longue plus haut. 
- Chez l'iris : la gaine est fendue avec le limbe au-dessus. 
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Variations morphologiques : Elles sont multiples et de types très divers. Il y a des variations sur le même individu 
- selon le haut et le bas de la plante ; 
- selon de stade d'avancement (par ex. Frêne, Eucalyptus) ; 
- selon la position par rapport à l'organe de reproduction (ex. pour le Lierre, les feuilles proches des organes de 
reproduction sont simples, celles qui en sont éloignées sont découpées). Il y a des variations dans les folioles. 

Il y a des stipules qui ressemblent à des feuilles. Par ex. le cas de la Gesse : il n'y a pas de limbe, mais de grosses 
stipules. Chez les Polygonacées, des stipules soudées à la base forment un ochréa (spécialement chez l'oseille). Les 
feuilles composées du Gaillet se soudent en faux verticille. 

Phyllotaxie 
Insertion des feuilles sur la tige. Chaque feuille est prolongée sur la tige par un segment 
foliaire ; l'extrémité de ces segments dessinent des hélices sur lesquelles sont attachées les 
feuilles.  

Théorie des hélices foliaires de Plantefol : chaque feuille est prolongée par un segment 
foliaire, les différents segments foliaires sont en contiguïté et leurs extrémités dessinent des 
hélices foliaires dont l'origine se situe dans le point végétatif. Il peut y avoir plusieurs 
hélices, le plus souvent 2, mais aussi 3, 4 ou 5.

Feuilles insérées isolément : feuilles alternes
Feuilles opposées par deux : feuilles opposées (Lilas, Érable). 
Quand elles alternent d'un noeud à l'autre : feuilles opposées décussées (Frêne)
Feuilles insérés par plus de deux : feuilles verticillées.

Généralités Botaniques II - 7 -



Une même plante peut présenter deux phyllotaxies. Par exemple, l'eucalyptus dont les feuilles jeunes sont 
opposées décussées, et les feuilles adultes alternes.

 
Il existe une fraction (qui s'appelle la divergence) : 
- dont le numérateur = nombre de tours d'hélice qu'il faut faire pour retrouver, par rapport é une feuille donnée, la 
feuille qui est immédiatement au-dessous, dans le même plan ; 
- dont le dénominateur = le nombre de feuilles rencontrées en faisant ces spires (attention problème d'intervalles : 
on compte la dernière mais pas la première). 

Exemple de divergence : 2/5 est un cas fréquent ; on trouve aussi 1/2 par exemple pour l'Orme) ; ou encore 1/3 par 
exemple pour l'aulne et le Laurier-rose. 

Origine des feuilles 

Anneau initial du point végétatif. Un massif de cellules méristématiques constitue le primordium foliaire qui 
donne le procambium. Pour les monocotylédones c'est un peu plus complexe ; il y a une sorte de bourrelet qui va 
donner le limbe. 
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Préfoliation : 
Dans un bourgeon, le limbe des jeunes feuilles se présente de différentes façons 
selon les espèces : 
- il est plan : préfloraison plane 
- il est plié en deux : condupliquée
- il est plié en éventail : plissée
- il est plus ou moins enroulé : enroulée.

Chute des feuilles 

Chez les herbacées annuelles, les feuilles meurent avec toute la plante. 
Chez les ligneux, la chute des feuilles est un mécanisme périodique : 
- Cas de défoliation annuelle : les feuilles deviennent marcescentes, se dessèches, puis meurent sur l'arbre, enfin 
tombent à cause du vent (ou d'autre facteur extérieur). 
- Autre cas : présence d'une zone abscission ; feuilles changent de couleur (jaune, rouge), se détachent encore 
vivante et meurent après. Il y a en fait une zone d'abscission proprement dite  (couche de séparation) et une zone 
cicatricielle (couche subéreuse pour cicatriser, pour la santé du reste du rameau). 

Anatomie des feuilles 

Il y a du bois et du liber comme dans la tige. Le bois est au-dessus ; la face supérieure, ou ventrale est donc dite 
adligneuse. Le liber est au-dessous ; la face inférieure, ou dorsale est dite adlibérienne. Il y a des stomates, en 
général dans la partie inférieure, mais parfois dans la partie supérieure. Il y a un parenchyme palissadique : cellules 
hautes et jointives = cellules chlorophylliennes. Il y a des "lacunes", dans lesquelles se trouvent des gaz ; il y a de 
ces lacunes dans tous les sens ; elles communiquent entre elles et avec les cellules voisines. Gaz = l'air 
essentiellement, aussi vapeur d'eau. 
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Fonctions de la feuille et adaptation pour ces fonctions 

1) Organes protecteurs 
- Écailles des bourgeons ; chez certains, on passe petit à petit d'une écaille à la feuille. 
- Écailles et tuniques de bulbes = feuilles modifiées. 
- Pétales et sépales de fleurs = feuilles modifiées dans un but de protection florale. 

2) Organes de réserve 
- Tuniques les moins externes gorgées de réserves comme chez l'oignon. 
- Les cotylédons des plantules sont les premières feuilles = feuilles de réserves. 

3) Organes absorbants 
- Certains cotylédons subsistent avec les premières feuilles auxquelles ils transmettent les réserves. 
- Les feuilles de certaines plantes carnivores ( ex. Drosera). 
- Des feuilles qui présentent des mouvements ; par exemple : 

- les feuilles du Trèfle se ferment la nuit ; 
- pour la Sensitive : les "nastries" seraient dues à des différences de charges électriques ; aussi le Mimosa 
- les lobes de la Dionnée qui se referment au contact. 

4) Fonction de sécrétion 
- Des nectaires à la base de certaines feuilles ; ex. 2 petites glandes rougeâtres à la base du limbe des feuilles de 
Cerisier. 
- Feuilles transformées en étamines et en carpelles. 
- Feuilles transformées en organes divers : 

- piquants et aiguilles des gymnospermes ; 
- piquants des Robiniers = stipules modifiées 
- les vrilles sont des parties foliaires (folioles modifiées) ; parfois c'est la feuille entière qui se modifie 
(ex. chez les Cucurbitacées) ; 
- feuilles réduites à des écailles ; c'est le cas chez les tiges souterraines le plus souvent. 

Attention : les cladodes sont des tiges et non pas des feuilles (ex. Ruscus). 

Généralités Botaniques II - 10 -



__________________________________________________________________________________________________

LE MILIEU AQUATIQUE
25 mars 1998  
__________________________________________________________________________________________________

1 - Généralités - Définition des plantes aquatiques 
 
Adaptations : transformations qui se transmettent héréditairement. 
Accommodat : transformation due au "site", mais non transmissible héréditairement (ex. le port en drapeau des arbres en 
montagne pour résister au vent). 

Les végétaux "normaux" sont mésophytes. Il y a vers l'eau une série de végétaux qui va des mésophytes aux hydrophytes. 
Végétaux amphibies : plantes comme les autres, mais qui vivent les pieds dans l'eau ; donc il y a adaptation au niveau des 
racines (Roseaux, Massette, Prêles, Carex,...). 
On trouve des : 

- Amphibies = halophytes = hydrophytes fixées émergées 
- Hydrophytes fixées à feuilles flottantes (ex. Renoncule, Sagittaire) 
- Hydrophytes fixées totalement immergées (ex. Myriophylle) 
- Hydrophytes libres flottantes (ex. Utriculaire) 
- Hydrophytes libres immergées (ex. Ceratophyllum). 

Zonation de la végétation autour d'un lac ou d'un étang : 

2 - Caractéristiques du milieu aquatique et répercussions 

L'eau donne en général aux plantes une morphologie un peu particulière : feuilles laciniées ou très découpées (moins de 
prise à l'eau). L'eau est un milieu beaucoup plus dense que l'air, la plante n'a pas besoin d'être soutenue, donc pas de bois ou 
de fibres. Il y a beaucoup moins d'oxygène que dans l'air (30 fois moins) ; par contre le gaz carbonique est très soluble dans 
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l'eau ; d'où des feuilles immergées beaucoup plus grandes. 
Le rayonnement solaire est arrêté par l'eau ; d'où les plantes chlorophylliennes ne doivent pas se trouver trop loin de la 
surface. 
En matière de température, il y a peu de variation dans l'eau ; donc la plante n'a pas à se protéger de ces variations 
(contrairement à la montagne par exemple). 
Les plantes aquatiques ont besoin  de peu de racines car il y a contact avec l'eau partout. Pour la tige, il y a un parenchyme 
lacuneux très développé : beaucoup de lacunes car il y a peu d'oxygène ; ce parenchyme s'appelle aérenchyme. 

3 - Conséquences sur l'anatomie des tiges et des feuilles 

 Souvent les tiges, et plus encore les feuilles sont peu épaisses ; elles ont peu de cuticule car peu de besoin. 

On rencontre très souvent des feuilles à anatomie particulière : 
- feuilles immergées : très découpées et très nombreuses ; 

- feuilles émergées : la partie supérieure a de la lumière, d'où leur tendance à une structure ordinaire (cuticule, 
stomates) ; la partie inférieure est en contact avec l'eau, d'où peu de cuticule et  beaucoup de lacunes). 
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Exemples particuliers d'adaptation : 

- Chez l'utriculaire : la tige possède des flotteurs à la base. 
- Chez Lemna : des "frondes" qui sont des tiges ; une 
fronde possède un bourgeon qui donne une autre fronde, 
etc... D'où des tapis qui couvrent toute une surface ; en 
plus : un bouton floral de temps en temps et une petite 
racine au-dessous de la fronde. 
- Chez Trappa natans : pétiole modifié sous forme de 
flotteur. 

Fréquemment, il y a hétérophyllie (par ex. Sagittaire) : feuilles de 
formes différentes sur le même pied ; plusieurs facteurs 
interviennent : position, courant, ensoleillement. 

4 -Conséquences sur la reproduction 
 
Souvent les plantes aquatiques reviennent à l'aérien pour la reproduction, mais pas tout le temps. Par exemple et au 
contraire : Vallisneria spiralis (laquelle est dioïque) ; les fleurs mâles se détachent et montent à la surface ; les fleurs 
femelles sont sur des pédoncules en spirale ; à maturité, le pédoncule se "déspiralise" et monte à la surface ; il y a 
pollinisation ; après quoi le pédoncule de la fleur femelle se rétracte et se ré-immerge. Ou encore le cas de Ceratophyllum 
(qui est une plante monoïque) : les étamines sont adaptées au milieu aquatique ; elles ont un flotteur au-dessous des 
anthères qui se détachent ; elles sont entraînées par le flotteur et fertilisent le stigmate sous l'eau (ça ne marche pas si le 
courant est trop important). 
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5 - Des milieux aquatiques particuliers 

Étangs salés : Plantes hallophytes. Elles ont un appareil végétatif assez crassulescent ; des vacuoles avec des sucs 
vacuolaires qui retiennent l'eau. 

Mangroves : Milieux saumâtres équatoriaux, le plus souvent à l'estuaire des fleuves ; les plantes particulières qui s'y 
développent, par exemple les Palétuviers, présentent une double adaptation : 

 1-chercher une assise solide dans une bas mouvante ; d'où les racines échasses (qui sont des racines adventives) 
qui partent du tronc ; 
 2-parfois aussi sur ces racines se développent des pneumatophores qui sont des racines qui remontent à la surface 
pour permettre de respirer (en effet, le milieu aquatique, là plus qu'ailleurs, manque d'oxygéne) 

En outre, le fruit est de forme allongée, avec une plantule déjà formée ; il tombe et peut facilement s'enraciner (fait comme 
une fléchette). 
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Complément 1 : ADAPTATIONS AUX TEMPÉRATURES 
La classification biologique de Raunkiaer : selon l'exposition des bourgeons pour passer l'hiver. 

- Phanérophytes : arbres (ou arbustes...) pour lesquels les bourgeons se trouvent placés à au moins 30 cm du sol. 
- Chaméphytes : bourgeons à 25 cm du sol au plus. 
- Hémicryptophytes : bourgeons "à la limite" ; repartent à la belle saison. On distingue : 

- les plantes à rosette, par ex. Pâquerette ; 
- les plantes à demi rosette, par ex. Bugle rampant ;  
- les plantes sans rosette, par ex. Ortie. 

- Cryptophytes (ou Plantes cachées) : ont seulement leur partie souterraine pour passer la mauvaise saison. 
- Thérophytes : subsistent seulement par leurs graines pendant la mauvaise saison. 

On retrouve des plantes des diverses catégories de cette classification sous les différents climats, mais dans des proportions 
très inégales. 
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Complément 2 : ADAPTATIONS AU MILIEU SEC  - les Xérophytes 

Ici nous voyons plus particulièrement les Xérophytes = plantes adaptées aux milieux arides ; il y a notamment les déserts 
(désert : moins de 250 mm de pluie par an) ; mais il n'y a pas que les déserts : il y a aussi les milieux méditerranéens et 
encore des endroits particuliers dans des zones tempérées (dunes, aplomb d'un toit, appartement surchauffé). 

Types biologiques : 

- Ephémérophytes : plantes "ordinaires" des déserts mais 
dont le cycle végétatif complet se fait sur quelques jours 
(à la faveur d'une pluie). 
- Plantes pérennantes à bulbes ou rhizomes : le cycle 
végétatif est rapide aussi. 
- Plantes reviviscentes : surtout les algues 
(particulièrement l'algue Nostoc) ; aussi les Lichens ; mais 
il n'y a que très peu de Phanérophytes. L'algue Nostoc a la 
propriété de se déshydrater à l'extrême (à cause d'une 
gaine mucilagineuse) tout en maintenant en vie le 
filament, et ceci pour une longue durée. Pour les Lichens 
c'est possible, mais moins longtemps, à cause du 
champignon. Aussi les Sphaignes (Mousses) : feuilles 
spéciales qui emprisonnent l'eau par des cellules 
particulières. Aussi chez les Sélaginelles (Fougères). Mais 
c'est beaucoup plus rare donc chez Phanérophytes ; 
cependant par exemple, pour le Rose de Jéricho 
(Crucifère), des rameaux en boules reprennent vie à 
l'humidité. 
- Xérophytes. 

Les plantes xérophytes : 

a) Sclérophytes : plantes sèches ; 2 exigences dues au milieu : 
- système racinaire accru ; d'une part de surface (proche de la 
surface) et/ou de profondeur ; nombreux poils absorbants ; 
- systéme foliaire réduit : feuilles souvent transformées en épines ; 
souvent port "enroulé" (ex. l'Oyat) ; aussi port en coussinet (qui 
crée une ambiance "interne" favorable ; plus des racines en 
profondeur). 

b) Malacophytes ou plantes grasses ou plantes succulentes ; il n'y en a pas 
que dans les déserts ; chez nous aussi par exemple les Orpins, les 
Joubarbes. Elles ont la propriété de stocker l'eau dans un parenchyme 
aquifère : grandes cellules très riches en eau et en mucilage (lequel est 
formé de grosses cellules qui retiennent l'eau - question de charges ioniques 
- milieu interne à faible pression osmotique de façon à ce que l'eau ait 
tendance à rentrer plutôt qu'à sortir) ; tiges cylindriques et succulentes. 
Parenchyme chlorophyllien à l'extérieur et parenchyme aquifère au-
dessous. Il y a cuticule. 
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