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THÈME	1-	A	
GÉNÉTIQUE	ET	ÉVOLUTION	
 

A5	:	RELATIONS	ENTRE	ORGANISATION	ET	MODE	DE	VIE,	
RESULTAT	DE	L’EVOLUTION	:		

L’EXEMPLE	DE	LA	VIE	CHEZ	LES	PLANTES	
 
0.	INTRODUCTION	
 

• Les lois de l’évolution que nous avons mises en évidence concernent aussi bien 
les plantes que les animaux. Dans le cas des plantes, la sélection naturelle 
s’exerce sur des organismes qui vivent fixés la plus grande partie de leur vie. Elle 
a sélectionné, durant des millions d’années, les innovations génétiques favorables 
à ce mode de vie.  
o Quels sont les caractères des plantes actuelles qui témoignent de cette 

longue évolution?  
o Comment ces caractères permettent-ils aux plantes d’assurer leurs fonctions 

vitales sans se déplacer ? 
 
 
1.	SE	NOURRIR	SANS	SE	DÉPLACER	
 
Document: bilan comparé des surfaces d’échange d’une plante et d’un mammifère 
 

• Les surfaces d’échanges sont une nécessité pour les organismes de grande taille. 
Chez les animaux, des surfaces spécialisées permettent les échanges gazeux 
(épithélium des poumons) et l’absorption des nutriments, de l’eau et des sels 
minéraux (paroi du tube digestif). 

•  Les plantes, organismes fixés, doivent prélever dans leur environnement 
immédiat toutes les ressources dont elles ont besoin pour vivre; or 
l’environnement d’une plante, constitué du sol et de l’atmosphère, est soumis à 
des variations importantes (jour/nuit, saisons). La sélection naturelle a favorisé le 
développement de plantes possédant des surfaces d’échange particulièrement 
développées et efficaces. 

 

1.1	les	racines	
 

• Les surfaces d’échanges racinaires sont fortement augmentées par la présence 
de poils absorbants présents dans la zone pilifère. Les poils absorbants sont des 
cellules épidermiques spécialisées à la paroi fine et hydrophile (qui retient l’eau). 
Ces cellules permettent d’absorber l’eau et les ions minéraux dont la plante a 
besoin. La somme des zones pilifères de l’ensemble du système racinaire de la 
plante représente une surface d’échanges considérable. 
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1.2	les	feuilles	
 

• Les feuilles sont le plus souvent des organes formé d’une courte tige ou pétiole et 
d’un limbe aplati et peu épais. Le limbe forme ainsi une surface foliaire capable de 
capter l’énergie lumineuse indispensable à la photosynthèse, qui produit tous les 
nutriments organiques de la plante. Cette surface est recouverte d’une couche 
lipidique imperméable, la cuticule, qui limite les pertes d’eau par évaporation. 

 
• Mais la réalisation de la photosynthèse nécessite aussi des échanges gazeux, 

principalement l’entrée de dixoxyde de carbone CO2, sortie de dioxygène O2 (qui 
sont les échanges nets de la photosynthèse, une fois déduits les échanges de la 
respiration). Or, ces échanges sont rendus presque impossibles par la cuticule. 
La face inférieure des feuilles possède également des orifices appelés stomates, 
dont le degré d’ouverture est contrôlé par l’humidité : ils s’ouvrent lorsque l’air est 
relativement humide, c’est-à-dire notamment la nuit ou aux heures de faible 
ensoleillement). Les échanges gazeux s’effectuent principalement par ces 
stomates. 

 
• les stomates ouvrent sur une chambre sous-stomatique qui communique avec un 

parenchyme lacuneux. Les cellules de ce parenchyme forme un réseau de 
cavités, les méats aérifères, dans lequel les gaz atmosphériques 1  peuvent 
circuler. Cette organisation multiplie par un facteur 30 la surface des échanges 
gazeux.  

 

1.3	Les	échanges	internes	à	la	plante	
 

• La production des nutriments par photosynthèse a lieu dans les feuilles; or toutes 
les cellules de la plante ont besoin de ces nutriments. L’absorption d’eau et d’ions 
minéraux a lieu dans les racines, or tous les organes de la plante ont besoin 
d’eau et d’ions minéraux. Il doit donc exister un système de distribution des 
nutriments, organiques, de l’eau et des ions minéraux entre les différents 
organes. En effet, des tissus conducteurs permettent des échanges entre les 
organes où s’effectuent les échanges : 

 
o Les vaisseaux du xylème (cellules mortes lignifiées) transportent la sève brute 

(eau, ions minéraux) vers tous les organes, notamment les organes aériens 
où elle sera notamment nécessaire à la photosynthèse. 

o Les tubes criblés du phloème (cellules vivantes spécialisées, aux parois 
cellulosiques criblées de trous) transportent la sève élaborée (produits de la 
photosynthèse) vers tous les organes notamment les organes non-
chlorophylliens. Les produits de la photosynthèse permettront notamment la 
nutrition de ces organes. 

o Dans les racines, les xylème et le phloème sont disposés en alternance à 
l’intérieur d’un cylindre central. Dans les tiges et les feuilles, le xylème et le 
phloème sont associés dans des faisceaux conducteurs (ces faisceaux se 
trouvent notamment dans les nervures des feuilles). 

o Le principal “moteur” de ces circulations est l’énergie solaire qui crée une 
évapotranspiration au niveau des feuilles, ainsi que les forces de capillarité. 

 

                                                
1 De plus, une partie de la lumière ayant traversé le parenchyme palissadique diffuse dans les lacunes 
et facilite l’absorption de l’énergie lumineuse résiduelle dans les cellules du parenchyme lacuneux. 
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2.	SE	PROTÉGER	DES	DANGERS	SANS	SE	DÉPLACER	
 
2.1	Eviter	la	déshydratation	sans	se	déplacer	
 

• Sur leur face inférieure, les feuilles sont notamment munie de stomates, des 
orifices pouvant s’ouvrir et se fermer. Associés à la cuticule imperméable de 
l’épiderme foliaire, les stomates permettent de contrôler l’évapotranspiration selon 
les conditions du milieu, et, en cas de chaleur sèche, de limiter les pertes d’eau. 

 
 
2.2	Survivre	aux	périodes	défavorables	sans	se	déplacer	
 

• L’hiver, le froid et le faible ensoleillement peuvent provoquer la mort des 
végétaux. Avant l’hiver, de nombreux végétaux stockent les produits de la 
photosynthèse dans des organes de réserve (exemple : tubercule des pommes 
de terre, tissus conducteurs des arbres) et entrent en vie ralentie. 

 
 
2.3	Eviter	les	consommateurs	sans	se	déplacer	
 

• De nombreuses plantes sont munies d’épines sur leurs tiges ou leurs feuilles qui 
limitent l’action des herbivores.  

 
• Certaines plantes abritent des colonies d’insectes dont les piqûres découragent 

les herbivores. 
 

• Certains plantes stockent dans la vacuole des cellules de leurs feuilles des 
substances qui leur donnent un goût désagréable, et parfois des substances 
toxiques. 

 
 
 
 
3.	SE	REPRODUIRE	SANS	SE	DÉPLACER	
 
Document: dissection d’une fleur et formule florale 
 
3.1	La	fleur,	organe	reproducteur,	et	le	contrôle	génétique	sa	formation	
 

• Les Angiospermes sont des plantes qui possèdent un organe reproducteur 
spécialisé : la fleur, habituellement composée de quatre groupes de pièces florales 
emboîtés : sépales, pétales, étamines et pistil. De nombreux Angiospermes sont 
hermaphrodites : leurs fleurs produisent des gamètes mâles et femelles. 

o Les gamètes mâles (spermatozoïdes) sont produits par les étamines et inclus 
dans des grains de pollen ;  

o Les gamètes femelles (ovules) sont produits dans le pistil qui comprend un ou 
plusieurs compartiments appelés carpelles. 
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• Pour que la fleur soit fonctionnelle, il faut que le développement des pièces florales 

(sépales, pétales, étamines et pistil) soit étroitement contrôlé par les gènes du 
développement. Trois groupes de gènes A, B et C, qui s’expriment dans l’ébauche 
florale, sont notamment impliqués de la manière suivante : 

 
les	 cellules	 où	 s’expriment	
les	gènes	des	groupes	:	

participent	 à	 la	
formation	des	:	

A	seul	 sépales	
A	et	B	 pétales	
								B	et	C	 étamines	
																C	seul	 pistils	

 
 
3.2	la	rencontre	des	gamètes	
 

• La reproduction implique que les grains de pollen soient déposés sur l’extrêmité du 
pistil ou stigmate : c’est la pollinisation, qui déclenche la germination des grains de 
pollen, la formation d’un tube pollinique permettant l’accès aux ovules, puis la 
fécondation des ovules2.  

 
• Chez certaines espèces, les individus sont hermaphrodites et sont capables de 

féconder leurs pistils avec leur propre pollen : c’est l’autofécondation ou autogamie. 
Cependant, l’autofécondation est souvent rendue improbable ou impossible (par 
exemple, lorsque les gamètes mâles et femelles ne sont pas à maturité en même 
temps).  

 
• Cela montre que l’évolution a favorisé la fécondation entre individus différents: la 

fécondation croisée ou allogamie, qui nécessite le transport du pollen entre les 
partenaires. Le transport du pollen peut être réalisé par le vent (anémogamie) ou par 
l’eau (hydrogamie), mais il est alors peu efficace. 

 
• De nombreuses plantes ont évolué de manière à favoriser le transport du pollen par 

un animal (zoogamie) le plus souvent par un insecte. Certaines fleurs ont ainsi évolué 
(parfum, couleur, forme, production de nectar) de manière à attirer un certain insecte 
pollinisateur qui a lui aussi évolué de manière à mieux reconnaître ces fleurs et les 
butiner. L’évolution de la fleur et celle de l’insecte s’influence étroitement : c’est une 
coévolution3.  

  

                                                
2 Chez les Angiospermes, le tube pollinique contient deux gamètes mâles. L’un forme, en fécondant 
un ovule, la cellule-œuf ou zygote diploïde à l’origine de l’embryon de plante ; l’autre gamète mâle 
forme une cellule triploïde à l’origine de structures de réserve de la graine. 
 
3 Il existe bien d’autres coévolutions favorables à la survie des plantes, comme par exemple dans 
certains mycorhizes, associations symbiotiques entre les racines d’une plante et un champignon. 
Dans ces associations, les filaments du champignon entourent, colonisent et prolongent les racines, 
augmentant la surface d’absorption de la plante et bénéficient « en échange » d’une partie des 
matières organiques produites par la photosynthèse des parties aériennes de la plante. 
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4.	COLONISER	DE	NOUVEAUX	MILIEUX	SANS	SE	DÉPLACER	
 

• À l’issue de la fécondation, les ovules fécondés deviennent des graines. Autour des 
graines, le pistil se transforme en fruit.  

 
• Chez les plantes fixées, la dispersion des graines et donc des fruits est nécessaire 

pour éviter la surpopulation. Cette dispersion peut être réalisée par le vent ou l’eau, 
mais elle fait souvent intervenir des animaux : 

o certains fruits s’accrochent au pelage des animaux qui les transportent ; 
o certains fruits sont consommés par les animaux qui transportent les graines 

dans leur tube digestif et les rejettent plus loin. 
• Ces fruits constituent de véritables organes de dissémination. 

 
 
5.	CONCLUSIONS	
 

• L’examen des principales fonctions vitales des végétaux fixés montre bien que 
ces êtres vivants ont accumulé de nombreuses adaptations à leur mode de vie ; 
c’est le résultat de l’action des mécanismes de l’évolution sur une très longue 
durée: 

o mutations et innovations génétiques aléatoires, dérive génétique qui 
permettent une très grande diversification des individus et des espèces 

o sélection naturelle par l’environnement qui garantit le maintien des formes 
les mieux adaptées à l’environnement 

• On remarque que la sélection naturelle ne s’opère pas seulement sur les individus 
mais aussi et souvent sur des associations d’individus d’espèces différentes, 
comme c’est le cas de nombreuses associations de plantes à fleurs et d’insectes 
pollinisateurs, mais aussi de plantes abritant des insectes qui les défendent 
contre les consommateurs. Ainsi le succès évolutif d’une espèce de plante ne 
dépend pas seulement de la capacité des individus à survivre aux conditions 
physico-chimiques du milieu, mais aussi de leur capacité à s’intégrer à un 
écosystème vivant. 

 
 
 


