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Résumé du chapitre 
 
Les plantes à fleurs ou angiospermes vivent fixées :  elles ne peuvent se déplacer pour récupérer les éléments 
nutritifs indispensables à leur survie et doivent les trouver dans leur environnement immédiat malgré ses 
variations. Pour cela elles possèdent d’importantes surfaces d’échanges constituées de nombreux tissus 
spécialisés : 
 

 Tissus spécialisés Échanges 

Ra
ci

ne
s 

Zone pilifère vers l’extrémité des racines en croissance Eau, ions minéraux du sol 
Association symbiotique ou mycorhizes entre les racines et des 
filaments de champignons du sol 
 

Fe
ui

lle
s 

Épiderme transparent et tissus chlorophylliens Lumière solaire (énergie) 
Cuticule imperméable, stomates sur la face inférieure des feuilles 
et parenchyme lacuneux 

Échanges nets de la photosynthèse : 
absorption de CO2 atmosphérique, rejet 
de O2 ; limitation des pertes d’eau 
(évapotranspiration)  

 
• Les vaisseaux du xylème (cellules mortes, lignifiées) transportent l’eau et les ions minéraux puisés dans 

le sol dans la sève brute vers les différents organes. 
• Les tubes criblés du phloème (cellules vivantes à parois cellulosiques criblées de trous dans leurs partie 

transversale) transportent les produits de la photosynthèse dans la sève élaborée vers les organes 
consommateurs . 

• Ces tissus conducteurs sont regroupés en faisceaux dans les organes aériens. 
 

Ces surfaces d’échanges se mettent en place au cours du développement de la plante. Près des extrémités 
des organes en croissances se trouvent de petits massifs de cellules indifférenciées qui prolifèrent par des 
mitoses : les méristèmes. Une fois hors de cette zone de prolifération, les nouvelles cellules se différencient, 
par exemple en subissant une élongation dans les tiges et les racines et/ou en acquérant des caractères 
variés (stomates, épiderme, tissus conducteurs). Ce fonctionnement génère la répétition de séries d’organes 
bien repérables : les phytomères. 
 
Le développement des plantes s’adapte à chaque instant aux conditions du milieu grâce à des tropismes 
(influence d’un facteur de l’environnement sur la croissance) comme le phototropisme positif des tiges 
(orientation vers la lumière), le gravitropisme positif des racines (orientation vers le centre de gravité de la 
Terre). Les facteurs de l’environnement exercent leurs effets en modifiant la production des hormones 
végétales ou phytohormones qui stimulent l’allongement et/ ou la différenciation des cellules : auxine, 
gibbérelline, cytokinines. 
 
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. 
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Plan du cours 
	
1. Nutrition végétale et adaptation à la vie fixée 

1.1 Les racines 

1.2 Les feuilles 
1.3 Les tissus conducteurs et les échanges internes 

2. Le développement des plantes à fleurs 
3. Le contrôle du développement 
	

Principales notions à maîtriser 
	
¨ Surface d’échange 
¨ Zone pilifère, poil absorbant, système racinaire 
¨ Mycorhize et principaux échanges entre racine et filaments du champignon 
¨ Morphologie de la feuille (limbe, pétiole) favorable aux échanges 
¨ Tissus foliaires et leur rôle dans les échanges 
¨ Tissus conducteurs (xylème, phloème et leur caractéristiques, disposition dans la plante, rôle dans les 

échanges) 
¨ Sève brute, sève élaborée 
¨ Méristème, zone d’élongation, différenciation cellulaire 
¨ Phytomère 
¨ Tropisme (définition et exemples), mécanisme hormonal 
¨ Phytohormone 
 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Conduire l’étude morphologique simple d’une plante commune mettant en lien structure et fonction.  
¨ Estimer (ordre de grandeur) les surfaces d’échange d’une plante par rapport à sa masse ou son volume.  
¨ Mettre en œuvre un protocole expérimental de localisation des zones d’élongation au niveau des parties 

aériennes ou souterraines.  
¨ Étudier les surfaces d’échange des mycorhizes, associations symbiotiques entre champignons et racines 

de plantes, déjà observées en classe de première.  
¨ Réaliser et observer des coupes dans des organes végétaux afin de repérer les grands types de tissus 

conducteurs (phloème, xylème).  
¨ Étudier et/ou réaliser les expériences historiques sur l’action de l’auxine dans la croissance racinaire ou 

caulinaire.  
¨ Établir et mettre en œuvre des protocoles montrant l’influence des conditions de milieu (lumière, 

gravité, vent) sur le développement de la plante.  
	
	


