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I- Sous-règne des Spermaphytes 

Aussi appelés « Plantes à graines ». Les Spermaphytes (du latin sperma qui signifie graine) 

sont des Végétaux Vasculaires qui produisent des Graines. La tendance à la réduction de la taille 

du gamétophyte continue chez les Plantes à graines. Les gamétophytes de ces dernières sont encore 

plus petits que ceux des Plantes Vasculaires sans gaines. Le tableau suivant donne un aperçu sur les 

trois variantes de la relation entre le gamétophyte et le sporophyte chez les trois groupes : 

Bryophytes, Ptéridophytes et Spermaphytes (Gymnospermes et Angiospermes).  

 

Toutes les Plantes à graines sont hétérosporées, c’est-à-dire qu’elles possèdent deux types 

de sporanges produisant des spores différentes. Ces dernières ne sont pas libérées, mais conservées 

dans des sporanges Les mégasporanges produisent des mégaspores, qui donnent naissances à des 

gamétophytes femelles (contenant un ou multiples oosphères). Les microsporanges produisent des 

microspores, qui donnent naissances à des gamétophytes mâles (contenant des spermatozoïdes). 

Chez les Plantes à graines, des couches de tissu du sporophyte forment un « tégument » 

autour du mégasporange. La spore qui se forme à l’intérieur du mégasporange est donc très bien 

protégée. L’ensemble constitué du tégument, mégasporange et mégaspore est appelé « ovule ». On 

note ici une différence entre les Végétaux et les Animaux. Chez les Animaux, l’ovule est le gamète 

femelle. Chez les Végétaux, l’ovule contient le gamète femelle (oosphère) et d’autres structures. 

Si l’oosphère est fécondée par un spermatozoïde, le « zygote » devient un embryon du sporophyte. 

Ainsi, l’ovule dans son ensemble se transforme en une « graine » 
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Figure. Ovule des Spermaphytes (Gymnospermes et Angiospermes)  

La graine 

Chez les Bryophytes et les Vasculaires sans graines comme les Fougères, les spores produites 

par les sporophytes constituent le stade résistant du cycle de développement ; c’est-à-dire la forme 

capable de tolérer les conditions environnementales défavorables. La graine des Plantes à graines 

constitue une solution différente aux problèmes des conditions défavorables.  

Contrairement à la spore, la graine est une structure multicellulaire, résistante et complexe. 

Elle est composée d’un embryon de sporophyte et d’une réserve de nourriture qui sont enfermés 

dans une enveloppe protectrice. Une fois détachée de la plante mère, la graine peut rester en état de 

dormance, des jours, des mois, voire des années. Elle germe quand les conditions sont favorables.  

L’embryon de sporophyte émerge alors du tégument sous forme de plantules. Certaines 

graines se posent à proximité de leurs parents, tandis que d’autre sont transportées au loin par le 

vent ou les animaux.  

Appareil végétatif 

Les plantes que nous connaissons présentent habituellement in appareil végétatif comprenant des 

racines, des tiges et des feuilles, servant à nourrir la plante.   

1. Les racines 

L’ensemble des racines forme le système racinaire de la plante. Il permet la fixation du Végétal 

dans le sol ainsi que l’absorption de l’eau et de substances dissoutes nécessaires au développement 

de la plante. La racine ne porte ni des feuilles ni des nœuds. On distingue quatre zones sur une 

racine en croissance : 

o Zone terminale : ou « coiffe » qui évite le contact immédiat du méristème racinaire en 

croissance avec les particules solides du sol, et facilite la progression de la racine. 
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o Zone de croissance : formée de petites cellules indifférenciées (méristème) qui se 

multiplient activement et qui sont protégées par la coiffe. Cette zone sépare la coiffe de la 

zone pilifère. 

o Zone pilifère : garnie de nombreux poils absorbants permettant les échanges entre la racine 

et le sol. les poils au début de la zone pilifère sont courts (début de formation).  

o Zone subéreuse : dépourvue de poils absorbant, mais ou apparaissent des ébauches de 

jeunes racines, les « racines secondaires ».  

 

Figure. Structure et types morphologique des racines 

 La tige 

C’est l’axe qui porte les feuilles et les bourgeons. Elle se compose d'une suite de nœuds et 

d'entre-nœuds. Généralement d’une forme cylindro-conique. La croissance de la tige s’effectue 

dans le sens opposé à l’attraction terrestre et vers la lumière. Cette croissance est assurée par un 

« bourgeon terminal » situé au sommet de la tige. Au niveau des nœuds de la tige, apparaissent 

d'autres bourgeons dits « axillaires » parce qu'ils naissent dans l'aisselle des feuilles. Ces bourgeons 

sont assurent la ramification de la tige (tiges secondaires ou branches).  

Lorsque la tige principale est beaucoup plus forte que les tiges secondaires, on a la forme 

ordinaire de la plupart des arbres dont la tige est appelée tronc. Si, au contraire, la tige principale 

ne s'accroît pas plus que ses ramifications, la plante prend l'aspect de buisson caractéristique des 

arbustes.  
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Figure. Structure et morphologie générale d’une tige : (a) herbacée, (b) ligneuse 

 Types morphologies des tiges : 

o Tige herbacée : dépourvue de tissus secondaires (bois et liège), qui ne s’épaissit pas en 

vieillissant. Elles souvent verte et annuelle.  

o Tige ligneuse : tige dans laquelle des tissus secondaires (bois et suber ou liège) se mettent en 

place. Elle s’épaissit en vieillissant. En générale, elle est pérenne.  

o Le stipe : tige non ramifiée, comme c'est le cas pour les Palmiers, dont le tronc en colonne ou 

stipe est surmonté d'un énorme bouquet de feuilles. 

o Le chaume : tige herbacée composée d’une succession de nœuds et d’entre-nœuds creux, 

comme celle du Bambou.  

o Le stolon : tige aérienne, à croissance horizontale, à entre-nœuds égaux et portant des feuilles 

bien développées. 

o Le rhizome : tige souterraine, à croissance horizontale, émettant des des rameaux aériens et 

des feuilles et des racines adventives.  

o Le tubercule : tige ou portion de la tige renflée, souterraine, riche en réserves nutritives, 

comme la pomme de terre.  

o Le bulbe : il porte à sa base une tige courte aplatie (plateau), portant des feuilles (ou écailles) 

charnues serrées les unes contre les autres ; les écailles les plus externes sont entièrement 

desséchées, comme l’oignon). 
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Figure. Quelque types morphologique des tiges : (a) herbacée, (b) ligneuse, (c) stipe, (d) 

chaume, (e) stolon, (f) tubercule, (g) bulbe.  

  La feuille 

Les feuilles sont des expansions latérales de la tige, elles sont insérées aux nœuds. Les 

vaisseaux conducteurs qui se trouvent dans les nervures de la feuille apportent l'eau et les sels 

minéraux nécessaires à la photosynthèse. Les stomates permettent l'entrée et sortie des gaz. Il existe 

3 types de feuilles : 

 caduques : les feuilles tombent à l’automne 

 persistantes : les feuilles subsistent plusieurs années 

 marcescentes : à l’automne, elles changent de couleur, mais ne tombent généralement qu’à 

la repousse. 

Une feuille se décrit grâce à différents caractères observables : 

 la forme de son limbe : feuille simple ou feuille composée 

 le contour du limbe, le degré de son découpage et la forme de sa base ou de son sommet 

 le mode d’insertion de la feuille sur la tige (phyllotaxie),  

 la disposition des nervures dans le limbe, etc. 

Les feuilles diffèrent les unes des autres par des caractères concernant : le pétiole, le limbe, les 

nervures qui parcourent le limbe et la disposition des feuilles sur la tige. 
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Figure. Morphologie d’une feuille simple et d’une feuille composée 

 

Figure. Différentes formes de limbes des feuilles 

 

Figure. Différentes formes de feuilles selon l’insertion sur la tige 

 



CHAPITRE IX BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

Figure. Différentes dispositions des nervures de limbes des feuilles  

Classification des Spermaphytes 

Ce sont les Spermaphytes les moins évolués. Ils sont en régression (300 à 700 espèces pour 

200000 d'Angiospermes). Ils ont des Tiges ligneuses et ramifiées. Ce sont en général des arbustes 

(Thuya, Juniperus) ou des arbres, parfois géants (Sequoia). Les feuilles sont persistantes et réduites, 

à cuticule épaisse et stomates rares (xérophytisme). Le dernier arbre phylogénétique des Plantes à 

graines comprend deux grandes branches monophylétiques, celle des Gymnospermes et celle des 

Angiospermes.  

A-  Embranchement des Gymnospermes 

Classe 1 : Cyadophytes 

Les Cycadales sont des Végétaux actuels qui vivent dans les régions tropicales et 

subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Australie. Les Cycas ont un port de palmier ou de Fougère 

arborescente. Les ressemblances avec le palmier ne sont que superficielles car les palmiers sont 

des Angiospermes. L'appareil vasculaire est doublé extérieurement par une écorce épaisse garnie 

de canaux sécréteurs de gomme. Leur anatomie indique qu’ils ont une structure primitive, 

contraste avec ce qu'on observe chez le Ginkgo et les Conifères.  

Classe 2 : Ginkgophytes 

Ils possèdent des feuilles en forme d’éventails qui prennent une couleur dorée et tombent à 

l’automne. Ginkgo biloba est la seule espèce actuelle de cette classe. Espèce arborescente qui vit, 

à l'état spontané, dans une région montagneuse située à l'ouest de la Chine, son aire de répartition 
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est assez réduite puisqu'elle ne couvre qu'un cercle de 100 km de diamètre. C'est donc une espèce 

relique qui n'est connue hors de son site de végétation naturelle que par les plantations que l'homme 

en a faites, dans les parcs, les jardins.  

  

Figure. A gauche : Cycas, à droite : Ginkgo biloba 

Classe 3 : Gnétophytes 

Réunie trois genre très différents d’apparence. Les espèces du genre Welwitschia possèdent 

des feuilles géantes en forme de lanières. Les plantes du genre Gnetum sont des arbres ou des plantes 

grimpantes qui croissent sous les tropiques. Enfin, les espèces du genre Ephedra sont des arbustes 

qui vivent dans les déserts d’Amérique.  

    

Figure. De gauche à droite : Welwitschia, Gnetum et Ephedra 

Classe 4 : Pinophytes ou Conifères 

Du latin conus, « cône » et ferre, « porter », est de loin la plus vaste des quatre classes des 

Gymnospermes. Le terme conifères évoque l’appareil reproducteur de ces Végétaux, le cône, qui 

est composé d’un amas de sporophylles en forme d’écailles. Ce groupe réunit de nombreux arbres 

(aucune espèce n’est herbacés) et comprend les Pins, les Sapins, les Epinettes, les Mélèzes, les Ifs, 

les Genévriers, les Thuya, les Cyprès et les Séquoias.  
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Figure. Conifères communs : Pins, Sapins, Epinettes, Mélèzes, Ifs, Genévriers, Thuya, Cyprès et 

Séquoias. 

La majorité des Conifères gardent leurs feuilles toute l’année. L’hiver, ils présentent une 

certaine activité photosynthétique quand le temps est ensoleillé. Quand revient le printemps, ils ont 

les feuilles déjà matures prêtes pour la photosynthèse. Quelques Conifères perdent leurs feuilles à 

l’automne. C’est le cas du Mélèze (Larix laricina).  

Les feuilles des Pinophytes, que ce soit aciculaires (En aiguilles) ou squamiformes (En 

écailles), s'adaptent aux conditions arides, au froid et aux hautes altitudes. Les stomates enfoncés 

et la cuticule épaisse réduisent la perte d’eau. Les feuilles n’ont qu'une nervure médiane, mais 

jamais en réseau.  



CHAPITRE IX BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

  

Figure. Type de feuilles des Conifères  

Les organes sexuels des Conifères sont groupés en des cônes unisexués soit males, soit 

femelles, portés généralement par un même sporophyte (espèces monoïques).  

o Les cônes mâles sont en général nombreux, de petite taille (5 mm de diamètre), parfois 

globuleux ou le plus souvent allongé. Ils peuvent atteindre une vingtaine de centimètres, situés 

au bout des jeunes rameaux sur l'arbre et ne vivent qu'une saison. Ils sont formés d'un nombre 

variable d'écailles pourtant de 2 à 8 sac pollinique à leur face inférieure 

o Les cônes femelles sont peu nombreux, ovoïde allongé, souvent assez volumineux. Ils 

mesurent entre 10 et 20 cm, situés à la base des rameaux et peuvent demeurer plusieurs années 

sur l'arbre. Ils sont également formés d'un nombre très variable d’écailles portant à leur face 

supérieure, le plus souvent deux ovules, parfois un seul, quelquefois plus de deux.  

 

Figure. Etapes de la fécondation et formation de la graine chez les Conifères 
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La fécondation est de type « siphonogame » c’est-à-dire que le grain de pollen, en 

germination, émet des gamètes mâles non ciliés qui sont conduits aux archégones à travers un tube 

pollinique.  

 

Figure. Cycle reproducteur des Conifères (exemple du Sapin) 

 

Figure. Etapes de la fécondation et formation de la graine chez les Conifères 
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B-  Embranchement des Angiospermes 

Ou Phanérogames « Plantes à fleurs ». Les Angiospermes regroupent les Plantes à fleurs 

dont le ou les ovules sont enfermés dans un ovaire. 

La fleur 

La fleur est la structure qui sert à la reproduction d’une Angiosperme. Elle peut être 

considérée comme une tige hautement modifiée à croissance déterminée, constituée d'un ensemble 

de pièces florales fixées sur l'extrémité élargie ou « réceptacle floral », d'un axe nommé pédoncule 

qui est inséré sur une tige.  

Certaines plantes ont des fleurs isolées (solitaire), mais beaucoup ont des fleurs réunies en 

petits "bouquets" appelés « inflorescence ». Une fleur isolée est portée par un pédoncule, s'il est 

inexistant, dans ce cas, la fleur est sessile. Si l'axe porte une fleur individuelle dans une 

inflorescence on l’appelle le pédicelle. 

La fleur type d’Angiosperme est constituée du pédoncule, du réceptacle et de quatre 

verticilles (groupes de pièces florales rangées en cercle) qui sont, de l’extérieur vers l’intérieur : le 

calice (ensemble de sépales) et la corolle (pièces stériles), les étamines et les capelles (pièces 

fertiles).  

 Les sépales :  

Ce sont des pièces souvent verdâtres à aspect foliacé, situé à la base de la fleur. Ils enveloppent la 

fleur avant l’éclosion. La persistance des sépales est variable : 

o - il est caduc lorsqu'il tombe aussitôt la fleur épanouie ; 

o - il est persistant lorsqu'il subsiste jusqu'à la maturation du fruit. 

 

 Les pétales : 

Généralement plus grands que les sépales, souvent vivement colorés ; ils contribuent à attier les 

insectes et les autres pollinisateurs.  

Les sépales et les pétales sont des parties stériles de la fleur ; c’est-à-dire qu’ils n’interviennent 

pas directement dans la reproduction. A l’intérieur de l’anneau que forment les pétales, se trouvent 

les sporophylles fertiles, ces feuilles modifiées qui produisent les spores.  

 Les étamines : 

Sont les organes reproducteurs mâles, produisant les microspores qui donneront naissance aux 

gamétophytes mâles. Une étamine se compose d’une tige appelée « filet » coiffée d’un sac appelé 

l’anthère, qui produit le pollen.  
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 Les carpelles ou pistils : 

Sont les sporophylles femelles, produisant les mégaspores qui donneront naissance aux 

gamétophytes femelles. A l’extemité supérieur du carpelle se trouve le stigmate gluant qui reçoit 

le pollen. Le style relie le stigmate à l’ovaire. qui se trouve à la base du capelle. Les ovules, protégées 

à l’intérieur de l’ovaire, deviennent des graines après fécondation. Les fleurs de certaines 

Angiospermes possèdent un seul carpelle. Celles d’autres espèces portent plusieurs carpelles 

distincts, ou encore deux carpelles fusionnés formant un ovaire divisé en plusieures cavités 

contenant chacune un ovule.  

 

Figure. Structure d’une fleur typique 

Le Fruit 

L’une des carctéristiques qui distingue les Angiospermes des Gymnospèrmes réside dans la 

capacité qu’ont les Angiospermes à enfermer les graines dans l’ovaire. Un fruit est un ovaire 

mature. La paroi de l’ovaire s’épaissit après la fécondation, à mesure que les graines se forment. 

Les fruits protègent les graines en dormance et contribuent à leur dispertion.  

Diverses modifications qu’ont subie les fruits favorisent la dispersion des graines. Ainsi, 

des Angiospermes comme les Pissentlits, possèdent des fruits qui se déplace au gré du vent. 

Cependans, de nombreuses Angiospermes ont besoin des animaux pour disperser leurs graines. 

Certains ont des fruits que l’enveloppe piquante s’accroche à la fourrure des animaux. D’autres 

produisent des fruits commestibles, de valeur nutritive, une saveur agréable et des couleurs vives.  
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La pollinisation 

Chez de nombreuses Angiospèrmes, ce sont les insectes et d’autres animaux qui acheminent 

le pollen d’une fleur jusqu’aux organes sexuels femelles d’une autre fleur. Ainsi, la pollinisation 

des Angiospèrmes dépend moins au hasard que celle de la plupart des Gymnospèrmes, qui dépend 

du vent. On observe néanmoins une pollinistion par le vent chez certaines Plantes à fleurs, surtout 

chez celle qui forment des populations denses, telles les graminées et les arbres des fôrets tempérées. 

Le cycle de développement 

Les Angiospermes sont hétérosporées comme toutes les Plantes à gaines. La fleur du 

sporophyte produit à la fois des microspores qui deviennent des gamétophytes mâles et des 

mégaspores qui deviennent des gamétophytes femelles. Les gamétophytes mâles immatures sont 

contenus dans les grains de pollen, lesquels se forment dans les anthères, à l’extremité des 

étamines. Chaque grains de pollen possède deux cellules haploïdes. Les ovules qui croissent dans 

l’ovaire, contiennent chacun un gamétophyte femelle appelé « sac embryonnaire », Ce dernier est 

composé de quelques cellules l’une est l’oosphère.  

Une fois libéré par l’anthère, le pollen est transporté jusqu’à un stigmate gluant situé à 

l’extremité d’un carpelle. Une fois collé, le grain de pollen germe : contenant à présent un 

gamétophyte mâle mature. L’hydratation du grain de pollen permet sa germination. Les étapes 

de la féconcation des Plantes à fleurs sont expliquées dans la figure qui suit. 

 

Figure. Etape de la féconcation chez les Angiospermes 

Après la féconcation, l’ovule se transforme en graine. Le zygote devient un embryon de 

sporophyte portant une racine rudimentaire et une ou deux feuilles embryonnaires «  les 

cotylédons ». les Angiospermes Monocotylédones possèdent une seule feuille embryonnaire, les 

Angiospermes Dicotylédones en possèdent deux.  



CHAPITRE IX BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

Figure. Cycle reproducteur d’une Plante à fleurs 

Classification des Angiospermes 

Comme il a été montré plus haut, les Angiospermes sont classiquement divisées en deux 

grands groupes, celui des Monocotylédones et celui des Dicotylédones. Les Monocotylédones 

comprennent des Végétaux dont la plantule typique ne présente qu'un seul cotylédon. Le cotylédon 

est la première feuille primordiale ou germinale, constitutive de la graine, et qui émerge à la 

germination, qui évolue en donnant une préfeuille. Les graines des Plantes Dicotylédones 

comportent deux cotylédons lors de la germination de la graine. 

      

Figure. Germinaion de Plantes : Monocotylédone à gauche (maïs) et, Dicotylédone à droite (haricot) 
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 Caractéristiques morphologiques des Monocotylédones 

o Racines : Appareil racinaire souvent fasciculé c'est-à-dire constitué de racines non ramifiées 

o Tiges : pas de formation de bois secondaire et absence d’un véritable tronc, même si 

certaines Monocotylédones (palmiers et bananiers) ont un port arborescent, on ne rencontre 

pas dans cette classe de vrais arbres au sens strict. 

o Feuilles : caractérisées par des nervures parallèles 

o Fleurs : fondamentalement trimères ; 3 sépales, 3pétales, 2x3 étamines, 3 carpelles 

o Pollen : grains de pollen possédant généralement une seule aperture (zone de faiblesse 

permettant le passage du tube pollinique) 

 Caractéristiques morphologiques des dicotylédones 

o Feuilles ayant des nervures réticulées. 

o Fleur typique présente 4 ou 5 verticilles (sépales, pétales, étamines et carpelles).  

o Racine de type pivotant.  

o Tige contenant le cambium permettant la formation de bois secondaire vers l'intérieur et 

de liber vers l'extérieur. 

o Pollen ayant généralement 3 apertures d’où passe le tube pollinique 

 

Figure. Quelques Comparaisons entre les Monocotylédones et les Dicotylédones 
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Tableau. Comparaison entre Les Angiospermes (Monocotylédones et Dicotylédones) et les 

Gymnospermes 

 

 
 


