
THEME C : ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS DE LA PLANTE          
SAUVAGE A LA PLANTE DOMESTIQUEE : 

Après avoir étudié l’organisation fonctionnelle des plantes, nous nous intéresseront 
aux plantes cultivées, base de notre alimentation. 

Chapitre 1C : L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DES PLANTES A FLEURS : 

Les végétaux terrestres montrent une capacité d’adaptation à la vie fixée à l’interface 
sol/atmosphère dans des environnements variables. 

 

I) S’approvisionner sans bouger : 
 

1) Organisation générale d’une plante :  
Herbacées ou ligneuses (riches en lignine, tronc et branches rigides), les plantes à 
fleurs gardent toutes le même type d’organisation. 

Le fait de ne pouvoir se déplacer est une contrainte, surmontée par les plantes 
terrestres. 
La lumière nécessaire à la photosynthèse est présente au-dessus du sol, tandis que 
l’eau et les sels minéraux sont disponibles dans le sol. Les végétaux vivent à l’interface 
du sol et de l’air et puisent des ressources dans ces deux milieux.  
Les racines ancrent la plante au sol et prélèvent eau et ions nécessaires.  
Les tiges et feuilles s’étalent au-dessus du sol : les tiges soutiennent le végétal, 
conduisent les molécules ; les feuilles captent l’énergie lumineuse et échangent les 
gaz nécessaires à la photosynthèse. 
 L’humidité, la température et l’agitation de l’air varient, ce qui sélectionne les végétaux 
ayant développé des structures adaptées à ces conditions extérieures. 
 

 



ACDSEE : Diversité morphologique des végétaux 

                  Morphologie d’une plante 

                  Morphologie épicéa et altitude 

                  Morphologie et biotope 

                  Plante à légender 

 
2) Les grandes surfaces d’échange : 

 
a) Sous terre, au niveau des racines : 

L’extrémité des racines contient une zone d’élongation bien distincte de la zone 
pilifère. 

  
Les racines ont un petit diamètre ce qui maximise leur surface de contact avec le sol, 
et arrime le végétal au sol. Les poils absorbants vers leur extrémité constituent un 
réseau fin et abondant qui démultiplie la surface entre la plante et la solution du sol, 
permettant l’absorption d’eau et de sels minéraux 

L’association symbiotique avec des champignons, nommée mycorhize, augmente 
considérablement la surface d’échange racinaire, donc son efficacité.  
 
ACDSEE :  Racine coupe transversale 
                   Poils absorbants 
                   Xylème vaisseaux conducteurs sève brute 
                   Tube criblé phloème 
 

b) Au-dessus du sol au niveau des feuilles : 
Dans l’air, leurs feuilles, fines et nombreuses optimisent l’exposition des cellules 
chlorophylliennes à la lumière (parenchyme) et les stomates permettent un meilleur 



approvisionnement en CO2, tout en limitant les pertes en eau grâce à leur ouverture 
variable.Les feuilles sont optimisées pour la photosynthèse avec une grande surface 
de contact pour capturer l’énergie solaire. 

 

o un épiderme supérieur formé d’une seule couche de cellules non chlorophylliennes, 
parfois recouvert d’une couche cireuse (protectrice), la cuticule, peu perméable aux 
échanges  

o un parenchyme chlorophyllien palissadique constitué de cellules riches en 
chloroplastes, aux parois minces et aux vacuoles bien développées : c’est la zone 
principale de capture de l’énergie lumineuse et de photosynthèse 

o un parenchyme chlorophyllien lacuneux dans lequel les cellules ne sont pas toutes 
en contact : c’est une surface d’échange où la capture de l’énergie lumineuse est 
moindre mais où la capture du CO2 est très forte.  

o un épiderme inférieur, non chlorophylliens, recouvert de cires et régulièrement 
interrompu par des perforations : les stomates 

o Les stomates permettent les échanges gazeux entre l’atmosphère et le milieu 
intérieur de la plante (entrée de CO2, sortie d’O2 et évaporation d’eau H2O). Les 
stomates sont formés par deux cellules de garde (chlorophylliennes, permettant de 
réaliser la photosynthèse) entourant un orifice appelé ostiole. L’ouverture de 
l’ostiole est variable et peut être contrôlée. Ils s’ouvrent à la lumière et se ferment à 
l’obscurité ou lors de fortes chaleurs. Les stomates sont présents principalement 
sur les faces inférieures des feuilles afin de réaliser une économie d’eau. 

 

 

 



ACDSEE : Feuilles stomates 

                 Stomates feuilles d’Aloes 

                 Absorption CO2 par la feuille 

                 Coupe feuille fonctionnelle                  

 
3) La circulation des sèves : 

Des tissus conducteurs canalisent les circulations de matières dans la plante entre les lieux 
d’approvisionnement de matières minérales (le sol), les lieux de synthèse organique (les 
feuilles) et les lieux de stockage. Ils existent 2 tissus conducteurs :  

- le xylème transporte la sève brute (eau + minéraux) provenant des racines jusqu’aux 
feuilles où a lieu la photosynthèse. Il est formé par une file de cellules mortes à paroi 
rigidifiée par la lignine. 

- le phloème transporte la sève élaborée (contenant les produits de la photosynthèse = 
matières organiques = sucres, acides aminés) vers toute la plante (tige, bourgeon, 
fleurs, racines…) et surtout vers les organes de stockage (fruits, tubercules, bulbes…). 
Il est formé par une file de cellules vivantes à paroi cellulosique moins épaisses et 
rigides. 



ACDSEE : Sève brute, sève élaborée. 

POWERPoint : circulation de matière dans la plante. 

 

II) Le développement des plantes : 
 

1) Croissance et différenciation : 

Le développement de la plante repose sur la croissance et la différenciation d'organes 
à partir de méristèmes (tissus embryonnaires). 
Les cellules prolifèrent par mitose dans les méristèmes, bien protégés dans les 
bourgeons, ou derrière la coiffe racinaire. Ensuite elles sortent de cette zone et 
commencent à se différencier sous l’effet de l’environnement et d’hormones végétales, 
telles l’auxine. 
La pression de turgescence exercée par la vacuole gorgée d’eau sur la paroi des 
cellules végétales contribue à allonger celle-ci. Ainsi le végétal grandit. Puis des 
organes spécialisés dans les différentes fonctions apparaissent au cours de la 
différenciation cellulaire.  
L'organogenèse (formation d'organes) s'établit selon une organisation en modules, les 
phytomères. 
Un phytomère est l'unité structurale et fonctionnelle d'une plante. Une plante est 
constituée de la répétition de phytomères « empilés ».  
 

 



Le fonctionnement des méristèmes caulinaires produit une organisation modulaire 
répétitive.  Chaque module, appelé phytomère, est constitué d’un entre-nœud 
(fragment de tige) et d’un nœud où s’insèrent une ou plusieurs feuilles et  un bourgeon 
axillaire.  
Le développement d’une plante associe la croissance (multiplication + élongation) et 
la différenciation d’organes (= organogénèse).  

La croissance en longueur est assurée par les mitoses qui se déroulent dans les 
méristèmes caulinaires (dans les bourgeons) et racinaires (à l’extrémité des racines). 
Ces cellules produites subissent ensuite une élongation cellulaire.  

 

 

 
ACDSEE : Méristème localisation et mitose 

                  Méristème en fonctionnement 

                  Croissance et unités répétitives 

               Germination  

                  Zones de croissance de la plante 



                       Zone de croissance racinaire 

                       Plante bilan fonctionnel  

 
                    2) Le contrôle hormonal du développement : 
 
 
L'organogenèse végétale est régulée par des hormones végétales. Ces hormones 
sont sécrétées par les cellules des apex, elles agissent à faible concentration, à 
distance, sur des cellules cibles qui réagissent en modifiant leur activité. 

[Une auxine :  
 
 

Il existe diverses hormones végétales : auxines, gibbérellines, acide abscissique, 
éthylène, etc. La différenciation des organes résulte le plus souvent d'un équilibre entre 
les concentrations de plusieurs hormones, et non pas de l’action isolée de l’une d’entre 
elles.  
 
 

http://labos.ulg.ac.be/cedevit/regulateurs-de-croissance/ 
 

ACDSEE : Phototropisme et auxine 2 

                  Auxine phototropisme explication 

 

http://labos.ulg.ac.be/cedevit/regulateurs-de-croissance/

