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Objectifs de l’enseignement :
Cette matière étudie les différents types de tissus, l’anatomie et la morphologie des végétaux supérieurs ainsi que la

gamétogenèse et la fécondation.

VHG 67,5 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP) + 90 heures travail complémentaire personnel

Contenu de la matière :

I. Introduction à la biologie végétale

II. Différents types de tissus

II.1. Méristème primaire (racinaire et cellulaire)

- Tissus primaires

- Tissus protecteurs (épiderme)

- Tissus de remplissage (parenchyme)

- Tissus de soutien (collenchyme et sclérenchyme)

- Tissus conducteurs (xylème primaire, phloème primaire)

- Tissus sécréteurs

II.2. Méristèmes secondaires (latéraux) (le cambium et le phellogène)

- Tissus secondaires

- Tissus conducteurs (xylème secondaire et Phloème secondaire)

- Tissus protecteurs (suber ou liège, phelloderme)

III. Anatomie des végétaux supérieurs

- Etude de la racine

- Etude de la tige

- Etude de la feuille

- Anatomie comparée ente mono et dicotylédones

IV. Morphologie des végétaux supérieurs et adaptation

- Racines, - Feuilles, - Tiges, - Fleurs, - Graines, - Fruits

V. Gamétogenèse

- Grain de pollen

- Ovule et sac embryonnaire

VI. Fécondation

- Œuf et embryon

- Notion de cycle de développement

Travaux pratiques / Travaux dirigés

N°1. Etude morphologique des Angiospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs)

N°2. Etude morphologique des Gymnospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs)

N° 3. Méristèmes primaires (racinaire et caulinaire)

Histologie primaire

N°4. Tissus de revêtements : épiderme – assise pilifère –assise subéreuse - subéroide

N°5. Parenchymes (chlorophyllien-réserve- aérifère-aquifère)

N°6. Tissus de soutien (collenchyme-sclerenchyme)

N°7. Tissus sécréteurs (poils-glandes-cellule à tanins-laticifères)

N°8. Tissus conducteurs primaires (phloème-xylème)

Histologie secondaire

N°9. Tissus conducteurs et de revêtements secondaires :



- liber-bois homoxylé-bois hétéroxylé-cambium

-suber –phelloderme-phellogène

N°10. Anatomie comparée Tige-Racine

N°11. Structure anatomique comparée Monocotylédones-Dicotylédones (racine-tige)

Mode d’évaluation : Continu + Examen


