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Résumé du chapitre 
Comme les animaux, les plantes doivent pour vivre récupérer des éléments nutritifs, échapper 
aux parasites, aux consommateurs et aux variations de leur environnement, se reproduire; mais 
du fait de leur mode de vie fixée, elles ne peuvent se déplacer pour effectuer ces actions. Les 
plantes actuelles, notamment les Angiospermes, possèdent de nombreux tissus spécialisés : 

• des surfaces d’échanges spécialisées (racines, feuilles) très efficaces pour se nourrir ; 
• des organes de réserve pour survivre aux périodes défavorables ;  
• des organes reproducteurs (fleurs) qui facilitent la fécondation croisée entre des individus 

distants, par exemple grâce à une coévolution avec des insectes pollinisateurs ; 
• des organes de dissémination (fruits) qui peuvent permettre de coloniser des milieux plus 

favorables. 
Une telle adaptation à la vie fixée ne peut être seulement le fruit du hasard, mais est le résultat 
d’une très longue évolution ayant peu à peu sélectionné les innovations génétiques les plus 
favorables à ce mode de vie. 
 
Plan du cours 
	
0.	INTRODUCTION	
 
1.	SE	NOURRIR	SANS	SE	DÉPLACER	

1.1	les	racines	

1.2	les	feuilles	

1.3	Les	échanges	internes	à	la	plante	
 
2.	SE	PROTÉGER	DES	DANGERS	SANS	SE	DÉPLACER	
 

2.1	Eviter	la	déshydratation	sans	se	déplacer	
 
2.2	Survivre	aux	périodes	défavorables	sans	se	déplacer	
 
2.3	Eviter	les	consommateurs	sans	se	déplacer	

 
3.	SE	REPRODUIRE	SANS	SE	DÉPLACER	
 

3.1	La	fleur,	organe	reproducteur,	et	le	contrôle	génétique	sa	formation	
	
3.2	la	rencontre	des	gamètes	

4.	COLONISER	DE	NOUVEAUX	MILIEUX	SANS	SE	DÉPLACER	

CONCLUSIONS	
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Les notions à maîtriser 

¨ échanges nutritifs d’un animal, d’une plante et ordre de grandeur des surfaces 
d’échanges 

¨ poil absorbant, zone pilifère, système racinaire 
¨ morphologie de la feuille (pétiole, limbe, nervure) 
¨ tissus de la feuille (épiderme stomatifère avec cuticule, parenchyme palissadique, 

parenchyme lacuneux) et leur rôle 
¨ Localisation de la hpotosynthèse dans les feuilles, organes autotrophes1 pour le carbone, 

par opposition aux organes hétérotrophes pour le carbone comme la racine 
¨ rôle et structure des stomates 
¨ tissus conducteurs (vaisseaux lignifiés du xylème, tubes criblés du phloème), leur 

répartition et leur rôle dans la plante 
¨ sève brute, sève élaborée, provenance et destination de chaque type de sève dans la 

plante 
¨ organes de réserve (un exemple, leur rôle) 
¨ défense de la plante contre les consommateurs (un exemple) 
¨ organisation générale de la fleur des angiospermes (pièces florales des différents 

verticilles) 
¨ rôle des gènes de classe A,B et C dans la morphogenèse des pièces florales 
¨ déroulement de la fécondation : pollinisation, germination du grain de pollen, tube 

pollinique, fécondation de l’ovule 
¨ autogamie et allogamie 
¨ diversité des agents de pollinisation : anémogamie (vent), hydrogamie (eau), zoogamie 
¨ coévolution (définition et exemple) 
¨ parties de la fleur à l’origine de la graine et du fruit des angiospermes 
¨ le fruit, organe de dissémination (un exemple) 

 
 
Les savoir-faire à maîtriser 

¨ savoir réaliser une coupe/un prélèvement et une observation au microscope ou à la loupe 
binoculaire d’un organe végétal 

¨ savoir mesurer une surface d’échange (avec un protocole fourni) 
¨ savoir réaliser une dissection florale et un diagramme floral d’une fleur simple 

 
 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 
Restitution organisée de connaissances visant à montrer les adaptations à la vie fixée des 
plantes pour leur nutrition et/ou leur reproduction (un schéma-bilan est souvent demandé) 

 
Partie II.1 
• QCM sur un ou deux documents présentant des organes de nutrition ou de reproduction des 

plantes, visant à faire identifier à l’élève les structures spécialisées, leur rôle, le lien entre les 
caractères observés et les contraintes de la vie fixée 

 
• Exploitation d’un ou de plusieurs documents portant sur l’expression des gènes de 

morphogenèse des pièces florales 
  

                                                
1 Autotrophe pour le carbone : qui n’a pas besoin d’un source de carbone organique 
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Partie II.2 
• Exploitation d’un ensemble de documents portant sur un phénomène de coévolution entre 

une plante et un insecte ou un animal, favorable à la nutrition de la plante, à sa défense 
contre les consommateurs, à sa reproduction (pollinisation) et/ou dissémination. 
 

• Exploitation d’un ensemble de documents portant sur une symbiose favorable à la nutrition 
d’une plante (avec les hyphes d’un champignon dans les mycorhizes, par exemple) 

 
Évaluation des Capacités Expérimentales 
• Coupes de feuilles, tiges ou racines visant à mettre en évidence des adaptations particulières 

(exemple : des adaptations à la sécheresse avec une cuticule épaisse) 
 
• Réalisation d’empreintes de feuilles avec du vernis ou prélèvement d’épiderme puis montage 

et observation au microscope des stomates (en vue aérienne), éventuellement suivie d’un 
comptage 

 
• Mesure d’une surface d’échanges avec mesurim (fonction mesure de surface) 
 
• Étude de mutants dans les gènes de morphogenèse des pièces florales (avec 

éventuellement comparaison de séquences sur anagène) 
 
 


