
T.	Leclerc	cours	T2A	Plante	sauvage	et	domestiquée	 1	

Thème 2 Enjeux planétaires contemporains 
Partie A – De la plante sauvage à la plante domestiquée 
	
	
	
Les	 plantes	 à	 fleurs	 ou	 Angiospermes	 sont	 les	 végétaux	 les	 plus	 abondants	 sur	 les	
continents,	avec	près	de	300	000	espèces.	Elles	constituent	une	 forme	de	vie	originale	
remarquablement	 adaptée	 aux	 conditions	 de	 la	 vie	 émergée,	 autrement	 dit	 le	 milieu	
terrestre	 aérien	 et	 sont,	 de	 plus,	 des	 producteurs	 primaires	 à	 la	 base	 de	 nombreuses	
chaînes	 alimentaires.	 L’humanité	 a	 très	 tôt	 commencé	 à	 exploiter	 certaines	 espèces	
d’angiospermes	et	les	a	modifiées	en	fonction	de	ses	propres	besoins	dans	un	processus	
appelé	domestication.	
Dans	cette	partie,	nous	verrons	les	principaux	aspects	de	la	biologie	des	angiospermes	
(nutrition,	développement,	reproduction)	avant	d’étudier	le	processus	de	domestication	
et	ses	résultats.	
	
Chapitre 8 - L’organisation fonctionnelle des plantes à fleurs 
	
La	vie	d’une	plante	se	déroule	entièrement	dans	le	milieu	où	elle	est	fixée,	et	la	plante	est	
donc	soumise	aux	variations	de	cet	environnement	:	alternance	jour/nuit,	saisons,	aléas	
climatiques,	 présences	 de	 parasites,	 de	 phytophages	 etc.	 Une	 longue	 évolution	 a	
sélectionné	des	caractéristiques	adaptées	à	ce	mode	de	vie	fixé.	
Nous	allons	d’abord	mettre	en	évidence	cette	adaptation	au	mode	de	vie	fixé	en	étudiant	
la	manière	dont	 la	plante	assure	 ses	échanges	nutritifs	 avec	 son	environnement	et	 les	
échanges	 internes,	 c’est-à-dire	 la	 distribution	 des	 nutriments	 à	 l’intérieur	 de	 son	
organisme,	puis	nous	verrons	comment	les	différents	organes	de	la	plante	se	mettent	en	
place	de	manière	à	pouvoir	jouer	leur	rôle	efficacement.	
	

1. Nutrition végétale et adaptation à la vie fixée 
	
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	vivent	fixées	à	l’interface	entre	deux	milieux	très	différents,	l’air	et	le	sol.	Elles	
doivent	prélever	dans	cet	environnement	 immédiat	et	changeant	 toutes	 les	ressources	
dont	elles	ont	besoin	pour	vivre.	La	sélection	naturelle	a	favorisé	 le	développement	de	
plantes	possédant	des	surfaces	d’échange	particulièrement	développées	et	efficaces.	
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1.1 Les racines 
	
Les	racines	des	plantes	présentent	plusieurs	caractéristiques	qui	maximisent	leur	surface	
d’échanges	et	facilitent	la	captation	de	l’eau	et	des	ions	minéraux	du	sol	:	
• Une	 forme	 cylindrique,	 qui	 leur	 confère	 un	 rapport	 «	surface	 sur	 volume	»	

relativement	élevé.		
• Plusieurs	 niveaux	 de	 ramifications,	 formant	 ainsi	 un	 appareil	 racinaire	 de	 grande	

surface.	
Une	zone	pilifère	à	proximité	de	l’apex	de	chaque	racine,	qui	augmente	fortement	la	
surface	d’échanges	et	l’efficacité	de	l’absorption	d’eau	grâce	aux	poils	absorbants,	des	
cellules	épidermiques	transformées	à	paroi	hydrophile.	

	
Chez	de	nombreuses	plantes,	 les	 réseaux	de	 filaments	de	certains	champignons	du	sol	
entourent	les	racines	et	pénètrent	leurs	tissus.	Une	symbiose	appelée	mycorhize	s’établit	
entre	 la	 plante	 et	 le	 champignon.	 Le	 champignon	 bénéficie	 des	 produits	 de	 la	
photosynthèse	 de	 la	 plante	 et	 la	 plante	 bénéficie	 grâce	 au	 champignon	 d’une	 surface	
d’échange	bien	plus	importante	pour	capter	l’eau	et	les	ions	minéraux.	De	plus,	certaines	
plantes	 connectées	 au	 même	 réseau	 mycorhizien	 sont	 capables	 d’échanger	 des	
nutriments	via	les	mycorhizes.	
	
1.2 Les feuilles 
	
Les	 feuilles	 sont	 le	 lieu	 de	 la	 photosynthèse	 des	 plantes.	 La	 photosynthèse	 (qui	 sera	
détaillée	 dans	 le	 chapitre	 9)	 nécessite	 des	 ions	 minéraux	 et	 de	 l’eau,	 provenant	 des	
racines,	 mais	 aussi	 de	 l’énergie	 lumineuse	 et	 du	 CO2.	 Elle	 produit	 des	 nutriments	
organiques	comme	le	glucose	et	du	dioxygène	O2.		
La	feuille	doit	donc	assurer	la	captation	du	CO2	et	de	la	lumière,	l’élimination	du	dioxygène	
mais	aussi	contrôler	les	pertes	d’eau	pour	pouvoir	effectuer	la	photosynthèse	
	
• Elles	comportent	généralement	une	courte	tige	ou	pétiole	et	un	 limbe	aplati	et	peu	

épais,	 d’un	 très	 bon	 rapport	 «	surface/volume	».	 Le	 limbe	 forme	 ainsi	 une	 surface	
foliaire	capable	de	capter	l’énergie	lumineuse		

• Leur	 épiderme	 est	 recouvert	 d’une	 couche	 lipidique	 imperméable,	 la	 cuticule,	 qui	
limite	les	pertes	d’eau	par	évaporation	mais	aussi	les	échanges	de	CO2	et	d’O2.	

• Ces	échanges	gazeux	sont	permis	par	des	orifices	à	ouverture	réglable,	les	stomates,	
situés	sur	la	face	inférieure	des	feuilles.	Lorsque	l’air	est	suffisamment	humide	pour	
ne	 pas	 risquer	 la	 déshydratation,	 les	 stomates	 s’ouvrent	 et	 permettent	 le	 rejet	 de	
vapeur	d’eau	ou	évapotranspiration,	ainsi	que	les	échanges	de	CO2	et	de	dioxygène	de	
la	respiration	et,	si	l’éclairement	le	permet,	de	la	photosynthèse.	

• À	 l’intérieur	 de	 la	 feuille,	 un	 réseau	 de	 cavités	 ou	méats	 aérifères	 (aussi	 appelées	
lacunes)	permet	de	faire	circuler	les	gaz	entre	les	cellules	et	multiplie	par	un	facteur	
30	la	surface	des	échanges	gazeux.	
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1.3 Les tissus conducteurs et les échanges internes 
	
Dans	la	plante,	les	feuilles	sont	sources	de	nutriments	organiques	mais	consomment	de	
l’eau	et	des	ions	minéraux	;	inversement	les	racines	sont	sources	d’eau	et	d’ions	minéraux	
mais	 consomment	 des	 nutriments	 organiques.	 D’autres	 organes	 (fruits,	 bourgeons,	
organes	 de	 réserve)	 ont	 à	 la	 fois	 besoin	 d’eau,	 d’ions	 minéraux	 et	 de	 nutriments	
organiques.			
La	plante	doit	donc	organiser	la	distribution	des	différents	nutriments	de	manière	à	ce	
que	chaque	organe	reçoive	tout	ce	dont	il	a	besoin.	Deux	réseaux	de	tissus	conducteurs	
permettent	ces	échanges	:	
	
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	nécessaire	à	
la	photosynthèse.	
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.	
	
Remarques	:		
• Dans	les	racines,	le	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).	
• Le	 principal	 “moteur”	 de	 ces	 circulations	 est	 l’énergie	 solaire	 qui	 crée	 une	

évapotranspiration	au	niveau	des	feuilles,	ainsi	que	les	forces	de	capillarité.	
	

2. Le développement des plantes à fleurs 
	
Dans	une	plante,	la	croissance	d’un	organe	s’effectue	à	partir	d’un	tissu	spécialisé	appelé	
méristème	 situé	 dans	 une	 zone	 bien	 précise.	 Ce	 tissu	 contient	 des	 cellules	 souches	
végétales	qui	génèrent	des	nouvelles	 cellules	par	mitoses	 (multiplication).	Les	 cellules	
ainsi	produites	se	différencient	ensuite	et	s’allongent	(élongation)	repoussant	un	peu	plus	
loin	 la	 zone	 du	 méristème.	 En	 se	 différenciant,	 les	 cellules	 acquièrent	 les	 caractères	
correspondant	à	l’organe	où	elles	se	trouvent	:	forme	allongée	dans	les	tiges	et	les	racines,	
chloroplastes	dans	les	tissus	chlorophylliens,	production	de	pigments	colorés	comme	les	
anthocyanes	dans	les	cellules	des	pétales,	etc.	La	différenciation	de	ces	nouvelles	cellules	
va	permettre	selon	les	cas	la	croissance	d’un	organe	ou	la	formation	d’un	nouvel	organe	
ou	organogenèse.	
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L’activité	 des	 méristèmes	 génère	 des	 groupes	 d’organes	 qui	 se	 répètent	 à	 différents	
niveaux	dans	le	plan	d’organisation	de	la	plante.	Par	exemple	:	
L’ensemble	«	entrenœud	+	bourgeon	axillaire	+	bractée	»	se	répète	comme	un	motif	pour	
former	 la	 tige	 principale,	 puis	 des	 rameaux	 secondaires,	 puis	 les	 ramifications	 de	 ces	
rameaux	etc.	
Ces	groupes	d’organes	répétitifs	sont	appelés	phytomères	;	leur	existence	suggère	qu’un	
même	«	bloc	»	ou	«	module	»	du	programme	génétique	s’exprime	plusieurs	fois	au	cours	
du	développement	de	la	plante.	
	
	

3. Le contrôle du développement 
	

Comme	chez	les	animaux,	les	cellules	végétales	se	différencient	en	fonction	des	signaux	
qu’elles	reçoivent	de	leur	environnement.	Dans	le	cas	des	plantes,	il	est	par	exemple	vital	
que	la	croissance	des	racines	s’effectue	vers	le	bas	et	que	la	croissance	des	tiges	et	des	
rameaux	s’effectue	vers	le	haut.	La	croissance	des	cellules	doit	donc	être	sensible	à	des	
facteurs	tels	que	 l’éclairement	et	 la	gravité.	Cette	sensibilité	est	appelée	tropisme	;	par	
exemple,	les	tiges	ont	un	tropisme	positif	pour	la	lumière	et	les	racines	ont	un	tropisme	
négatif	pour	ce	même	facteur.	
	
Les	facteurs	de	l’environnement	sont	détectés	par	les	cellules	de	l’organe	concerné,	qui	
répondent	en	modulant	la	production	de	certaines	hormones	végétales	comme	l’auxine,	
les	cytokinines	et	la	gibbérelline.	L’étude	de	l’effet	de	ces	hormones	est	complexe	car	leurs	
effets	peuvent	se	combiner	et	varier	selon	les	doses.	
	

Hormone	 Lieu	de	synthèse	 Lieu	d’action	 Fonction(s)	

Auxine	 apex,	entrenœuds	 proximité	de	l’apex	
(variable	selon	la	dose)		
contrôle	de	la	croissance	apicale	et	
axillaire	

Cytokinine	
tous	les	tissus,	
particulièrement	l’apex	
racinaire	

tous	les	tissus,	
notamment	les	
bourgeons	

contrôle	de	la	croissance	apicale	et	
axillaire	(leur	effet	est	modulé	par	
l’auxine)	
différenciation	des	bourgeons	

Gibbérelline	
régions	variées	des	
organes	aériens	

rameaux,	
bourgeons,	fleurs,	
fruits	

allongement	des	entrenœuds,	
contrôle	de	la	reproduction	

Présentation	des	principales	hormones	végétales	et	de	leurs	rôles	(pas	à	retenir)	
Lien	pour	un	dossier	plus	complet	:	

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-pas-bourgeon-pas-foret-1187/page/4/	
	
La	modulation	de	 l’expression	de	ces	hormones	selon	des	 facteurs	de	 l’environnement	
permet	d’une	part	un	développement	correct	de	la	plante	à	l’interface	entre	le	sol	et	l’air,	
et	 d’autre	 part	 l’adaptation	 de	 ce	 développement	 aux	 conditions	 extérieures	 (vent,	
rigueur	de	l’hiver,	etc.)	tout	au	long	de	la	vie	de	la	plante.	
	


