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OVV 

 

 

 

Le développement Végétal  

 

Grand groupe :  

Spermatophytes (plantes a graine)—> Gymnospermes (ovule déposé sur un cône)  

                      —> Angiospermes  

 

Très grande diversité végétale  

Certaines plantes qui peuvent s’adapter a des milieux extrêmes pour survivre  

Plantes herbacée  

Plantes arborescentes 

Plantes a fleur  

 

plantes angiospermes 

Différents groupes phylogenetique  

2 groupes principaux (qui sont des groupes monophylogénétique) : 

-monnocotylées : groupe assez complexe  

-eudicotylédones : groupe très diversifié  

 

Cycle de développement :  

Cas où la phase gamétophytique est très 

courte, simple, la phase sporophytique est ce 

qui donne la vrai forme plante  

 

Lorsque la plante se développe au début elle 

n’a pas d’organe sexuel, on va passer d’un 

mode végétatif à un mode reproducteur 

(systeme complexe qui demande une grande 

régulation génétique)  

 

 

 

 

 

 

 

Développement de l’embryon d’un angiosperme Eudicotylédone  

Differents stades:  

Il y a un système d’attache de l’embryon a la plante (suspenseur)  

L’embryon va subir différentes divisions cellulaires.  

Dicotyledon : deux première feuilles de réserves qui contient ce qu’il faut pour la plante lors de la 

germination de chaque coté  

Monocotyledon : une seule feuille de réserve  

 

L’embryon se trouve au centre des cotylédon, 

La partie apicale possède le meristeme caulinaire possède un amas de cellule indifférencié qui va donné les 

différentes structures de la feuille  

Partie radicale possède un meristeme racinaire qui possède un amas de cellule indifférencié qui va donner 

les différentes structures de la racine  

l’hypocotyle va relier les deux partie qui sont différentes, trois types de tissus : épiderme (protection 

extérieur), parenchyme (qui rempli tout l’espace, très peu développé), procandium (ce qui va générer les 

différents vaisseaux qui vont transporter la sève)   

 

Deux types de germination :  
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Epigée = extérieur du sol, les cotylédons vont verdir et effectuer une partie de la photosynthèse avant que les 

feuilles se mettent en place  

Hypogée = intérieur du sol, les cotylédons vont apporter les nutriment qu’ils ont en réserve a la plante mais 

la feuille se développe seule 

 Une fois que le départ de Laplante est booster le cotylédon va se détacher une fois qu’il aura 

fourni tout les nutriment nécessaire au début a la plante  

 

Cellule méristématique :  

Petite cellule, vacuole très limité, noyau grand 

 

Role des méristèmes primaire:  

Elongation du vegetal  

Production des tissus primaires  

 

Role des méristèmes secondaire: 

Croissance en épaisseur  

Production des tissus secondaires (principalement ligneuses)  

Toutes les plantes n’utilise pas de méristèmes secondaire ex: les plantes herbacées qui n’en utilise pas car 

elles ont une durée de vie courte  

 

Differentes étapes dans le développement de la plante  

Merese : division continue par mitose sur la cellule méristématique  

Auxèse : développement très important de la taille cellulaire, phase de croissance très rapide  

Différenciation en cellule morte ou en cellule vivante qui va posséder une paroi définitive et rigide 

Il peut y avoir des cellules mortes mais qui sont importante pour la plante :  

Ex : trachéide qui vont former des sortes de vaisseaux un peu primaire pour le transport de la sève de façon 

rapide  

 

Xylème : transport de la sève brute 

Les cellules du meristeme vont former des cellules qui vont d’allonger afin de former un tuyau, il va y avoir 

des enzymes qui vont détruire des parois pour laisser passer la sève  

Surepaisseur sur la cellulose, spirale de lignine, l’ensemble vont ajouter de la qualité pour le vaisseau afin 

qu’il transporte la sève  

Degeneration des different types cellulaires ce qui va donner a terme un tuyau bien formé qui va transporté 

de la racine vers les parties aérienne la sève brute  

 

Phloeme : transport de la seve elaborée sans sens particulier, uniquement en fonction de qui a besoin de sucre  

Pour effectuer le transport de la sève les plasmodesmes vont d’elargir et former un crible (sur les parois 

transversales)  

Uniquement des forces de turgescence, donc pas besoin de renforcement par la liglibenine, on a uniquement 

une paroi cellulosique  

La cellule compagne va apporter les nutriments et l’ATP aux cellule criblée (qui n’est pas morte mais qui ne 

possède pas de noyau donc doit être entretenue)  

 

On peut prendre n’importe quel morceau de tissus de la plante et en la mettant dans un milieu favorable, la 

cellule est capable de se dédifférencier et de redevenir une cellule meristématique (afin de guérir une 

blessure ou autre)  

 

Les tissus fondamentaux dérivent du meristeme proximal  

Parenchyme : tissus de remplissage, il n’est pas jointif = MEAT noyau collé a la paroi  

Collenchyme : tissus de soutient, toutes les cellules sont jointive pas de MEAT, épaississement irrégulier 

(role de ressitance face a la gravité) 

Sperenchyme : tissu de soutient, paroi tres épaisse, les cellules sont complément isolées, donne des fibres très 

rigide  

 

Tissus sécréteurs : organes sécréteurs (donne les odeurs)  

         canal à résine (secrète de la résine contre les insectes par exemple)  
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         tissus racinaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours 2  

 

 

 II- La racine  

 

Produit l’acide abscisique (ABA) et de la nicotine  

 

Coiffe :  

- protège le méristème apicaire 

- va permettre en s’exfoliant de jouer un rôle de lubrifiant pour que la racine se déplace plus facilement.  

- Elle a aussi un rôle de gravitropisme.  

 

Apres la coiffe : zone lisse, il n’y a pas de structure apparente (quelques millimètre) 

 

Zone pilifère : présence de poile absorbant, qui vont augmenter le contact et les échange avec le sol, il va y a 

voir une absorption de l’eau, des nutriments et des minéraux par cette zone.  

 

Zone subéreuse : ressemble a la zone lisse, tout les tissus sont différenciés, sont fonctionnel, il va y avoir une 

couche de subère, hydrophobe pour empêcher les échanges, il va y avoir apparition de nouvelle racines 

latérale, ce qui va complexifier le domaine de la racine.  
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À partir du méristème apparition de tissus qui sont en train de se différencier : procambium.  

Il va former toute la partie centrale de la racine qui va être constitué par tout les vaisseaux vasculaire.  

Un méristème fondamental va jouer un rôle de contact entre l’épiderme de la racine et les vaisseaux 

vasculaire.  

 Le protoderme va jouer le rôle de 

l’epiderme, de protection de la racine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone quiescente : cellule reste toujours dans la même zone, produit les tissus vasculaire, les tissus de 

connexion et les tissus de protection de l’épiderme 

Les fil cellulaire sont regroupé dans la zone active qui se retrouve autour de la zone quiescente  
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Les première cellules construite c’est le phloème qui va apporter tout les sucres nécessaires vers les racines, 

le xylème sera produit en retard, tout en haut de la zone lisse juste avant que les poiles absorbant soit présent.  

 

Transfert horizontal avec les poiles absorbant et un transfert verticale de la racine aux parties aériennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stèle va contenir les vaisseaux vasculaires (xylème et phloème)  

Paroi simple (en vert) c’est les paroi cellulosique (en TP seront rouge)  

 

Rhizoderme : épiderme de la racine  

Il contient les poiles absorbants 

 

Depot de subère pour empêcher les échanges d’eau  

 

Presence d’un parenchyme, ensemble de cellule non organisé  

Le cortex doit être très développé 

  

Le système a cadre de caspary on le retourne exclusivement chez les plantes eudicotylédones  
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Les parois de connexion sont fortement subérifié ce qui va former le cadre de caspary ce qui va obligé les 

nutriments de passer par une filtration afin qui soit amener dans la stèle.   

Le xylème va prendre la sève élaboré et le phloeme va prendre la sève brute  

Pole de xylème et de phloeme qu’on retrouve uniquement dans la racine et non pas dans les parties aerienne.  

Les première cellules qui apparaissent protoxyleme, les grandes 

cellules on les appelle le metaxylème.   

 

 

 

 

Mise en place de la vascularisation :  

Apparition du protophloème puis du protoxylème en alternance 

Les cellules du protoxylème vont devenir de plus en plus importante et 

vont ensuite être dirigé vers le centre de la racine, force centripète.  

 

 

 

 

 

Plante monocoyltédone :  

Toujours une alternance supérieur a 10 entre le pole de phloeme et le pole de xylème  

Le cortex est moins développé que chez les eucotyledones. Il y a une stèle assez importante également.  

Toujours la présence d’un rhizoderme avec des poiles absorbant  

Cellules de passage, qui vont contrôler le passage de l’eau et des nutriments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le péricycle peut être 

plus ou moins complexe.  

Tres grande differenciation entre le protoxylème et le métaxylème  

Pas uniquement des cellules fonctionnelle, il y a aussi des parenchyme médullaire qui vont se sclérifié elles 

ont un rôle de soutient  

 

Épaississement secondaire de la racine  

 

Pas de deuxième différenciation chez les plantes monocotyledone, aucune structure secondaire  

 

Pour créer des structures secondaire il va y avoir apparition de nouveaux méristèmes, il va y avoir une 

nouvelle apparition de pro cambium et d’un pericicle 

Entre le xylème et le phonème il va y avoir apparition d’un nouveau tissus pour les séparer, le phloeme va 

être poussé vers l’extérieur et le xylème vers l’intérieur.  

On va retrouver un reliquat au centre, c’est le xylème primaire.  

Apparition du xylème secondaire qu’on appelle le bois, c’est des cellules bien organisées continues, vers 

l’intérieur  
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Il va donc y avoir un cambium libéroligneux au milieu de la structure (premiere assise) 

De l’autre cote il va y avoir le phloeme secondaire = liber, vers l’exterireur  

Deuxième assise va se mettre en place, quasiment en contact avec le pericyle, ce qui va former du suber vers 

l’extérieur et du phéloderme vers l’intérieur les deux vont 

être séparé par 

l’assise subéro-

phellodermique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racine pivotante : vont loin en profondeur  

Racine fasciculées : vont loin sur la surface  

 

80% de plantes qui vivent en symbiose avec les champignons 

pour avoir leur apport en nutriment et en eau  

 

 

Pour les gymnosperme, il y a quasiment 100% de symbiose 

avec les champignons, car elles ne possèdent pas de poiles 

absorbant donc il faut un autre moyen pour qu’elles aient un 

apport en nutriment et eau.  

 

Il peut également avoir une symbiose avec des bactéries qui 

vont formée des nodosité qui vont transporter activement de 

l’oxygène.  

 

 

 

 

 

 

 

Cours 3  

 

La Tige  

 

On a quelque chose de séquentiel dans la tige.  

La tige va servir de support (pour les feuilles)  

≠ce avec le cortex et la stèle  
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L’endoderme et le pericycle sont important pour un transfert horizontal dans la racine, on a pas besoin de ça 

dans la tige car c’est principalement un transfert vertical, on ne 

trouvera donc pas ces tissus dans la tige.  

 

On retrouve des modules avec des entre-noeuds, un noeud, un 

bourgeon axillaire et une feuille on appelle cet ensemble : 

Phytomère  
 

Cette séquence sera répétée jusqu’à l’apex caulinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de l’apex caulinaire :  

Noyau préponderant au niveau de l’apex  

Nom des différentes couches de cellules :  

Structure organisée : tunica L1 et tunica L2  

Structure un peu moins organisé : corpus L3  

Le tout s’appelle le meristeme 

Les tunica développent des cellules sur les cotés, et 

le corpus développé des cellules vers le bas.  

 

 

La division laterale dans le tunica s’appelle : division anticlines 

Et la division verticale du corpus s’appelle :  

Division péricline 

   

Zone axiale : zone la moins active  

Zone periferique = anneau initial : endroit le plus actif  

Des fois l’anneau se concentre sur le centre et créé un primordium 

foliaire  

 

Le primordium foliaire va se developper et devenir une ébauche 

foliaire qui va s’aplatir pour réaliser la photosynthèse, structure 

asymétrique avec une phase ventrale et une phase dorsale  

L’anneau initial reprend sa place initiale.  

On a donc création d’une nouvelle paire de feuille.  

 

 

 

 

 

 

Le primordium foliare peut créer 1, 2 ou 3 feuilles 

On passe d’une structure aforme a une structure avec une phase dorsale et une phase ventrale.  

Les meristeme ont une durée de vie très courte, il peut y avoir un de développement accéléré,  une fois que la 

feuille est complète le meristeme s’arrête de fonctionner.  

Le meristeme va pouvoir adapter la croissance de la plante a son environnement, si il manque de l’eau, la 

feuille va être toute petite et le meristeme va rapidement s’arrêter de fonctionner, inversement si il y a 
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beaucoup d’eau mais pas de lumière on va observer une grande feuille pour faire le 

maximum de photosynthèse.  

 

Structure de la feuille :  

Partie foliaire : le limbe  

Sorte de tige qui relie  la tige : petiole  

Ce qui s’accroche a la tige pour faire tenir la feuille : la gaine  

Les stipules : petites feuilles a la base qui peuvent prendre la place du limbe  

 

 

 

 

 

Initiation rythmique des feuilles :  

Les feuilles sont créer d’une façon de rotation, les feuilles ne sont jamais toute du 

même cote, la plante va optimiser le positionnement des feuilles pour avoir une meilleure photosynthèse.  

Il y a mise en place d’une structure en hélice : hélice folliaire. On a une création périodique.  

On retrouve un angle fixe entre une deux feuilles 

qui se créent.  

 

Notion de phyllotaxie : positionnement des 

structures, forme en spirale qui va unir les 

différentes feuilles. En regardant vers le haut on 

retrouve un angle d’ouverture entre deux feuilles à 

la suite.  

Angle de 137,5 = angle qui optimise le mieux la 

photosynthèse, les feuilles ne se cachent pas la 

lumière  

 

Cet angle est optimisé si la plante ne pousse que sur 

un seul axe.  

 

 

 

 

 

- Quand on a 1 seule feuille par noeud on se retrouve 

avec un positionnement alterné, les feuilles sont 

d’un coté ou de l’autre.  

- Quand on a 2 feuilles par noeud, on a une structure 

opposée: rotation de 90° pour que les feuilles ne se 

fassent pas d’ombre entre elles 

- Quand on a plus de 2 feuilles par noeud, on a une 

structure Verticillées, les feuilles se position de 

façon a être dans l’axe dans des feuilles précédentes  

 

 

 

 

 

1) Alternes distiques (orme) spiralées, orthostiques  

2) Opposées décussées (90°) (Lilas, coléus) 4 orthostiques  

3) Verticillées par 3, 4 … 6 orthostiques (Laurier rose)  



 

10 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eudicotylédones (Eustèle) structure très différente de la tige par rapport a la racine  

La partie de l’écorce est très réduite, la stèle très développée.  

Dans la stele on a quelque chose qui est discontinu, peu organisé, que des structure du tissus primaire  

LA premiere structure : assise bien définie qui protège la tige : l’épiderme, présence de poile de protection 

qui protègent contre la lumière, le vent… tissus généralement assez lisse.  

Présence d’une couche de cire ce qui permet d’éviter la perte d’eau au niveau de la tige, on a un épiderme 

cutinisé.  
Le parenchyme corticale est très réduit, les parois sont normalement cellulosique.  

Dans les angles on a des cellules ≠, des cellules de soutient, avec des parois très épaissie en cellulose.  

Structure en demi lune, forme la dernière limite du cortex, des gaines discontinues de sclérenchyme. Permet 

un gainage des vaisseaux  

La stele :  

Le xylème :  grosses cellules avec des parois très épaisses.  

Le xylème se retrouvera sur la partie la plus interne et le phloème sur la partie la plus externe.  

Le xylème se développe de façon centrifuge, le phloeme se développe de façon centripète, les deux tissus se 

retrouvent en face de l’autre.  

Tout l’espace vide qui va remplir la tige, grande cellules de parenchyme.  

Il peut y avoir une lacune centrale. 

L’ensemble du parenchyme de la moelle est 

formé au centre de la structure, il est 

généralement cellulosique mais il peut se 

modifier  

et devenir sclérifié  
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On a un développement du pole vasculaire vers l’extérieur des 

tissus pour le xylème, et de l’extérieur vers le centre pour le 

phloème  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les monocoylées Atactostèle  

Absence de feuilles sur la tige 

Le cortex est un peu plus grand que la normale, cependant il reste réduit par rapport a la stèle.  

Dans la stèle les vaisseaux les plus grands sont vers le centre et les plus petits vers l’extérieur.  

 

On possède un épiderme cutinisé qui va être 

utile contre le pertes hydriques.  

On a un parenchyme fondamental car il y a 

peu de différence entre les deux parenchyme.  

Opposition du xylème et du phloème, l’un en 

face de l’autre, ment développement que chez 

les eucotylédones, il va y avoir une formation 

tel que le phloeme va s’insérer entre les 

xylème, 

forme en V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de présence de cambium.  

 

 

 

 

 

 

 Plan de la feuille :  

Limbe assez plat  

Formation de stomate sur la partie dorsale permettant les échanges d’eau et de gaz.  

Les tissus qui étaient a l’intérieur de la tige se retrouvent sur la partie extérieur (ventrale) de la feuille  

Le xylème se retrouve vers le haut et le phloème vers le bas.  

Présence de gaine de collenchyme et de gaine de scleranchyme tout autour des vaisseaux pour assurer le 

soutient.  

Parenchyme voué a la photosynthèse = parenchyme palissadique, toute les cellules sont quasiment jointive, 

avec beaucoup de chloroplaste (cote ventrale)  

Parenchyme lacuneux, avec des trous des alternance du coté dorsale, permettant l’ouverture des stomates.  

Structure assez organisée de la feuille.  
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Chez la plante monocotyldone:  

Les stomates se retrouvent aussi bien du coté dorsal que du coté ventral.  

Grand nombre de nervure plus ou moins parallèle, elles seront soutenue par des gaines de sclerenchyme et 

des gaines de collenchyme, xylème : cot ventral  

Phloeme : coté dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement en épaisseur de la tige.  

Cambium fasciculaire qui se developpe entrée les deux couches de phloeme et de xylème.  

La cellule va être capable de demarrer des cellules totipotentes pour avoir un tissus secondaire.  

Les cellules se développent vont créer un cambium interfasciulaire. Forme une enveloppe qui va rentrer la 

tige et permettant ainsi la création tissus secondaire.  

LA nouvelle structure va former le cambium secondaire qui va remplacer le xylème et le phloeme dans la 

tige.  

 

Le cambium va former l’intégralité du cercle, continue, ces cellules vont rester toute la vie des cellules 

totipotente, elle vont former en continue des nouvelle cellules,  

Le phloeme secondaire = le liber 

Le xylème secondaire = le bois  

 

Le bois va être très résistant  

 

Présence de ponctuation entre chaque cellules, mais ce n’est pas organisé  

 

L’écorce = le phelloderme, assosié a une assise génératrice et au liège : ensemble de tissu de protection. 

Quand les écorces sont bien épaisses cela permet de résister aux herbivores, aux incendies…  
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Le suber : constitué de cellules ou on a un épaississement des parois.  

 

On va se retrouver avec une succession de périderme, succession de plus en plus profond, tout les tissus 

primaire auront été éliminé. 

 

Structure de rythidome : endroit ou il y a peu d’échange avec le milieu extérieur. 

 

Mérisme primaire : développement en longueur des plantes  

Meristeme secondaire : développement en épaisseur des plantes.  

 

Arbre : tissus secondaire ont donné du liber ou du bois.  

Il ya des plantes qui pourrait ressembler a des arbres ex : les palmiers, il n’y a pas de bois ou de liber a 

l’interieur, ce sont des structures monocotylées. Si on coupe se qui ressemble a du bois on a pas de partie de 

speriderme a l’extérieur et une partie de bois au centre, on quelque chose qui ressemble a de la fibre, c’est 

des tissus vasculaire et ce qui protège les tissus vasculaire.  

Le 

Stipe est de même taille en épaisseur au début ou au sommet. Les tissus restent primaire.  

 

 

 

Phyllotaxie : feuille  

Ramification : branche 

 

Les branches:  

Ramification de type monopodiale, prépondérance du bourgeon terminal 

Dans un système avec deux bourgeons : système de type sympodiale,  

1 seul bourgeon : monochasial  

2 bourgeons : dichasial  

Il y a une prépondérance des branche qui sont vers le haut = acrotonie  

Basitonie : développement au niveau de la base 

Hypotonie : les branche vers l’extérieur qui sont face a la lumière sont le plus important  

Epitonie : les branche sont plus importante vers le haut 

Amphitonie : direction a l’horizontale, pas de direction privilégié.  

 



 

14 sur 30 

 

 

 

 

 

 

Suite cours 3 :  

 

Partie racinaire : stele plus ou moins reduite, cortex important  

Partie de la tige : stele importante et cortex réduit.  

 

Feuille : projection de tige vers l’extérieur 

 

Couche de cire importante, des stomates, présence de cellules photosynthétiques, squelette et tissus de 

soutient dans la tige et feuille.  

 

La feuille va produire en périphérie de sa structure des petites plantules  

 

Microstructure des plantes, il y a plusieurs tissus avec des robes différents.  

Le lotus : système de protection très efficace, les gouttes d’eau vont glisser sur la surface et récupérer les 

saletés.  

Quand on observe cette structure au microscope électronique, on se rend compte que sur l’épiderme il y a du 

reliefs, l’eau ne s’étalera donc jamais elle restera en surface.  

 

tiges, perpendiculaire au sol 

 

4 grands types de tiges :  

- le stolon : organe de division sans reproduction, permet d’attendre la zone de la plante.  

- Le rhizome : tige > 1cm accumule les réserves, est sous la terre. Sous le rhizome on retrouve les racines  

- Le tubercule : exemple pomme de terre  

- Le bulbe : axe perpendiculaire au sol, sous terre, la tige et la partie basse du bulbe le reste : feuilles qui 

entourent ce bulbe     

 

 

Feuillage caduque : chez des plantes qui vivent plusieurs centaines d’année, chaque année les feuilles vont 

mourir l’hiver 

Feuillage marcescent : en hiver les feuilles vont devenir brune, mais les feuilles vont rester sur les tiges pour 

protéger du froid. Au printemps il va y avoir apparition de nouvelles feuilles, les anciennes seront donc 

éliminées  

Feuillage persistant : le feuillage va durer plusieurs années, possède une couche de cire beaucoup plus 

importante  

 

 

 

 

Cours 4 :  

 

Radiation évolutive des angiospermes. = l’abominable mystère, grande diversité d’un coup chez les 

angiospermes.  

 

=> énorme potentialité de diversification. Globalement on retrouve les angiospermes de partout dans le 

monde.  

 

=> capacité de se reproduire avec des polinisateurs  

 

Observation de l’appareil végétatif et leur capacité a s’adapter en fonction de l’environnement 
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- acclimatation  
Un individu avec un génotype —> ≠ phénotype (=accodomats), avec le temps va faire en sorte que 

l’individu va choisir un phénotype plutôt qu’un autre (le phénotype s’adapte à l’environnement)  

On parle de plasticité phénotypique.  

Le caractère choisi d’une génération ne sera pas forcement le même que la génération suivante. On parle de 

Phénotype réversible.  

 

- Adaptation  
Un individu avec un génotype sélectionné -> un phénotype acquis va s’exprimer systématiquement = 

caractère héritable.  

Le moteur de cette sélection naturelle = environnement.  

 

 

Acclimation : 1ere étape, on a plusieurs possibilités.  

 

 

Diversité morphologique vient d’une plasticité de développement chez les végétaux.  

 

 

I- adaptation au milieu de vie aquatique  

 

On retrouve plusieurs type de végétaux vivants :  

- heterophyte (végétaux amphibies) : leur appareil reproducteur est dans le milieu aerien alors que les 

racines sont dans le milieu aquatique.  

- Hydrophyte (végétaux aquatique) : hydrophytes immergés ou hydrophytes à feuilles flottante ils peuvent 

être fixes ou libres 

 

Le milieu aquatique présente certaines contraintes :  

- l’oxygène, très peu présent dans l’eau (6% contre 21% dans l’air) => milieu anoxique  

- Salinité  

- La lumière : la lumière est moins diffuse  

- Adaptation pour récupérer les nutriments présent dans l’eau et non dans le sol.  

- On manque aussi de CO2 même si il y en a plus, il est moins diffus dans l’eau  

 

À l’extérieur on retrouve l’épiderme qui na pas de cuticule et qui est donc complètement perméable à l’eau, 

aux nutriments. Les organes qui récupèrent ces nutriments sont les feuilles et la tige.  

Un autre façon de faire rentrer les gaz, de matière active donc besoin d’énergie. Ils vont être stocké dans des 

lacunes aerifère délimités par des parenchymes = l’aérenchyme.  

 

La tige est un organe conique. La coupe transversale va donner un cercle, on a une symétrie axiale.  

Les feuilles et la tige sont vert = il y a donc photosynthese, présence de chlorenchymes : parenchyme qui fait 

de la photosynthèse.  

Lacune aquifère prend la place du xylème, l’eau remplace la sève.  

L’endoderme dans la racine : rôle de filtre, la plante n’absorbe pas n’importe quoi, dans la tige : même rôle 

que dans la racine, mais ici c’est la tige qui a un rôle d’absorption.  

 

Dans l’eau la tige a une grande écorce et une petite stèle.  

 

Nénuphar :  

Cuticule  

Epiderme  

Cholenchyme = parenchyme palissadique chlorophidien  

 contient le phloème, nervure secondaire  
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Aerenchyme lacuneux aérifère  

Sclérites présent dans le sclerenchyme, fonction de soutient (faire tenir la partie de la feuille qui fait la 

photosynthèse vers la lumière)  

Epiderme  

 

Systeme de haute pression / basse pression : permet la circulation de l’air  

 

Foret côtière tropicale : arbres qui ont les pieds dans l’eau : hélophites  

 

II- Adaptations au milieu oligotrophe  

 

1- Épiphytes  

 

 

 

 

 

Velamen : cellules mortes, vidées, il ne reste que la paroi imprégnée de suberine (comme dans le liege) cette 

partie va servir d’eponge, elle va absorber toute l’eau de l’atmosphère et le transmettre dans le reste de cela 

plante.  

 

Tillandsia : plante sans racines, tiges et feuilles recouvertes de poiles blanc pour absorber l’eau  

 

Bromeliaceae citerne: stock d’eau à l’intérieur de la plante, il y aura aussi d’autre espèces qui vont s’y 

développer = création d’un mini écosystème sur elle même.  

 

Dischidia rafflesiana : création d’une urne, les fourmis vont apporter des nutriments dans cette urne et la 

plante va récupérer tout ces nutriments pour elle.  

 

Cours 5  

 

2 - les plantes Carnivores  

 

Elles sont autotrophe au carbone, produise du carbone organique avec du carbone gazeux vie la 

photosynthèse. Mais elles sont hétérotrophe à l’azote et au phosphore = utilise du phosphore et de l’azote 

organique et non pas minéral. Vive dans des milieux anoxique et ou acide.  

Possède une partie ou toutes les feuilles qui sont modifiées pour prendre l’azote et le phosphore via une proie 

animale.  

Les feuilles sont recouvertes de poiles = mucilage pour récupérer des proies.  

Les plantes carnivores vont digérer les proies a l’extérieur = digestion extracellulaire 

Il peut y avoir des pièges passifs  

Et des pièges actifs 

Ex dionea sp : possèdes deux faces sur la feuille : une partie verte et une partie rouge qui possède des poiles 

sensibles et des glandes à nectar. C’est sur cette partie qu’il va y avoir la digestion.  

Si la proie touche plusieurs poiles les deux parties vont se refermer et donc capturer la proie.  

 

 

 

 

 

III- Cas particuliers de nutrition  

 

1- ex des plantes parasites.  

 

Hôte-parasite  

Ces plantes vont chercher les nutriments dans une autre plante.  
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Les hémi parasites : autotrophes au Carbone mais récupèrent eau + nutriments chez l’hôte.  

Facultatif : peuvent se débrouiller toutes seule, pas forcement parasite  

Obligatoire : forcement un hôte  

 

Epirhizes vs epiphytes 

Epirhize : se connect a l’hôte via les racines. (ex : rhinanthus, striga)  

Epiphytes : se connecte à l’hôte via les parties aériennes de la toge  

 

Holoparasites : peuvent être epirhize ou epiphyte. Obligatoirement parasite  

Dans les holoparasites on a des endoparasites : toute la plante parasite se développe dans l’hôte sauf une 

partie (ex : rafflesia => c’est la fleur qui est en dehors)  

 

Les plantes parasites vont parasiter le xylème de la plante hôte. l’organe qui permet de s’y raccrocher : suçoir 

ou haustorium  

Il y a une ressemblance avec les champignons parasites et les plantes parasites, on parle de convergence 

évolutive.  

 

La partie qui conduit l’eau et les sels minéraux : Aubier, c’est la que le “gui” va venir positionner son 

xylème.  

Xylème plus phloème : faisceau conducteur 

Vaisseau : ensemble d’élément de faisceau (xyleme)  

 

La cuscute va se lier au xylème pour l’eau et les sels minéraux et au phloeme pour le carbone  

On parle d’hyphes chercheuses.  

 

2- Adaptations à des milieux “toxiques”  

-> sites pollués : métaux lourds  

      radioactivité (CEA)  

      sels  

 

Espèces capables de s’adapter au milieux salé  

Système marin et côtier:  

Il y a une modification de la composition chimique et ionique  

Généralement les plantes qui sont proches de l’eau vont se retrouver en situation de stress hydrique.  

On observe aussi une toxicité.  

Pour gérer la toxicité les plantes vont utiliser leur vacuole. Y a des plantes qui vont être capable d’éliminer 

ces substances toxiques, présence de glande à sel. D’autres plantes n’en sont pas capables et vont donc 

mourir  

 

 

 

 

 

 

IV- adaptations a des facteurs climatiques contraignants.  

 

Climat saisonnier : périodes favorables et périodes défavorables  

 

A) adaptation aux climats chauds et secs 
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Xérophytes,  

Première contrainte : 

 l’eau, sans eaux pas de métabolisme actif, pas de photosynthèse   

Deuxième contrainte : 

 température trop chaude  

 

Deux options :  

- éteindre le métabolisme pendant la période défavorable (= dormance)  

- Conserver le métabolisme actif   

 

Dans la dormance, deux stratégie possibles: fuite et évitement  

 

Dans la conservation du métabolisme actif deux options possibles : endurance et résistance  

 

1- stratégie de fuite :  

Ephemerophytes : vont vivre les périodes défavorables sous la forme de graine, la graine peut rester des 

années sans germer.  

 

2- stratégie d’évitement  

Lors de la période défavorable :  

- les espèces caduques : les feuilles tombes, il y a une perte du métabolisme actif  

- Les plantes reviviscentes : revoir a un métabolisme actif après l’avoir désactivé, il y a une perte d’eau et 

ensuite un gain d’eau.  

 

3- stratégie d’endurance  

=> sclérophytes  

Suite au manque d’eau, on peut augmenter l’arriver d’eau (racines) et limiter la perte d’eau (feuilles)  

Pour augmenter l’arriver d’eau on peut augmenter la surface racinaire de la plante. Ce qui va modifier le 

rapport R/S de la plante (root/shoot) 

Pour limiter la perte en eau :  

- l’aphyllie : espèces sans feuilles, la photosynthèse sera faite par la tige, certaines plantes vont dedoubler 

leurs tiges qui feront la photosynthèse = Cladodes tige primaire qui porte des tiges secondaire.  

- Mycrophyllie : toutes petite foliaire : on réduit la surface foliaire donc on réduit la perte d’eau  

- Feuilles coriaces : feuilles persistantes, rigides, cuticule épaisse, les stomates sont enfoncés dans des 

cavités sous-stomatiques pilifères. Présence d’un limbe bifacial, stomate en dessous.  

 

Ex : feuille xéromorphe, hakea sp Protocea: sclerites en colonne.  

Sansevieria trifasciata : gros massif de sclerenchyme à l’intérieur de la feuille  

 

Chaque feuilles possède des cellules bulliformes qui quand elles sont remplies d’eau ouvrent la feuille et 

quand elles sont vides ferment la feuille. 

 

Les sclerophytes sont capables de supporter des potentiels hydrique très bas.  

Potentiel hydrique faible, il faut de la force pour faire monter l’eau des racines au feuilles.  

 

4- stratégie de résistance :  

Malacophytes : cactus, plantes grasses, succulentes…  

Face supérieure lisse, au centre : parenchyme aquifère  

Vivent dans le desert, période chaude et sèche dure très longtemps. 

 

 

Cours 6  
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Malacophyte : l’appareil racinaire a était modifié rapport root/shoot très faible. La racine est assez courte, 

elle est réactive au moment où il y a de l’eau, le Rest ddu temps elle ne sert a rien. Elle va mettre en place 

des petites racines avec des poils absorbants = rain-roots, ces racines poussent a l’horizontal, une fois que 

l’eau est absorbée elle va directement dans la feuille ou la tige.  

 

Les stomates mettent en place une photosynthèse CAM (=Crassulacean Acid Metabolism)  

Fonctionnement de la feuille le jour :  

Réalisation de la photosynthèse, on produit des sucres. Les stomates sont fermés  

Lors de la nuit les stomates sont ouverts afin de laissé rentrer du carbone, on retrouve donc des molécules a 4 

carbones = acide malique, on les met dans une vacuole en attendant le jour. La nuit la plante fait donc des 

réserves de Carbone pour pouvoir faire la photosynthèse le jour.  

On a un décalage temporelle pour la réalisation de la photosynthèse.  

Intérêt : le jour il fait chaud, les stomates sont fermés pour ne pas perdre d’eau, la nuit ils sont ouvert car il 

n’y a pas de transpiration, il pourront donc faire de la respiration sans perdre d’eau.  

 

Ex : Yucca glauca, Agavaceae : fleurs blanche, visible la nuit pour les pollinisateurs  

Phénologie : aspect saisonnier des plantes  

La présence de l’au peut modifier la forme d’un fruit, ouvrir un fruit par exemple.  

 

 

Reproduction : multiplication végétative : important dans les milieux où il y a peu de plantes.  

Ex : boutures naturelles d’opuntia, bulbilles d’agave, bulbilles de Kalanchoé possèdent de bourgeons 

adventifs : se développe sur la feuille.  

Cela provoque une grand colonisation sur le territoire.  

 

Ex : Welwitschia mirabilis, Gnetophytes : seule espèce représentante de son genre, famille, ordre. On la 

retrouve sur la cote ouest du sud de l’Afrique dans le désert de Namibie. Racine principale qui lui permet de 

s’encrer au substrat, deux feuilles qui poussent en longueur a partir de la partie centrale, elle possède du 

sclérenchyme et possède des stomates sur la face supérieur : car le matin le désert est envahit par les brumes 

qui viennent de l’océan. cette espèce est endémique de cet endroit car c’est seulement ici qu’on retrouve ce 

climat 

 

4 bis - contrainte “feu”  

Epece pirophytes  

Ne se répète pas tout les ans. Fréquence beaucoup plus distancée. Cela reste une contrainte naturelle. Il y a 

des plantes qui s’y sont adaptées.  

Plusieurs options pour résister a ces feux :  

- le chaine liège, il produit une écorce très épaisse et dense ce qui va protéger l’intérieur du tronc du feu. 

Présence de bourgeon après la présence d’un feu  

- Le chaîne vert, espace capable de repartir de la souche. Il y a des rejets de souches : présence de petites 

branches qui partent de la souche (formation d’une sorte de buisson)  

- Presence de graines dans le sol, qui vont germer quand la température du sol va être très élevée = filles du 

feu ce qui est à l’intérieur du sol est protégé. Forcément des espèces heliophile : qui aime le soleil 

- Le pin d’alep : présence des gaines dans le sol, possède des cônes sérotineux, ces cônes restent sur l’arbre 

avec des graines a l’intérieur, mais il reste fermé. Apres le passage du feu, le cône va s’ouvrir et va tomber 

au sol en libérant ainsi les graines qu’il possède.  

- Les iris peuvent se developper après le passage d’un feu, elles possèdent des rhizomes qui se 

développeront après le passage d’un feu.  

 

B) Adaptations au gel et au froid  

 

Gel = eau pas disponible (même problème qu’un lieu sec, on a un manque d’eau)  

Froid = ralentissement du métabolisme (l’activité d’une enzyme fonctionne sur une certaine gamme de 

température)  
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On va se retrouver dans la période de contraintes (a lieu globalement en hiver) ≠ période favorable = période 

de végétation.  

 

1- adaptations morphologiques  

 

Espèce caduques -> stratégie d’évitement lors de la période défavorables 

L’arbre va perdre ses feuilles lors de la période d’hiver convergence avec les période sèches et chaudes  

Va passer l’hiver sans feuilles, avec des bourgeons au bout des branches, débourrement = ouverture des 

bourgeons puis jaunissement des feuilles et donc induction de la dormance.  

Avant la période de dormance, l’arbre va récupérer toutes les molécules importantes, de la matière ex : 

chlorophylle, on laisse donc la carotenoide et on va avoir des feuilles jaunes qui seront évacuées. Les feuilles 

qui sont tombée seront recyclée par le sol.  

Au printemps il faut de l’énergie et d cela matière pour mettre en place des feuilles. Les bourgeons mit en 

place a la fin de la période favorable, possèdent des écailles collantes qui vont imperméabiliser le bourgeons. 

A l’intérieur du bourgeon il y a une mini-tige prête a se developper. Sur certains bourgeons il y a la tige, les 

feuilles et les fleurs quasiment déjà prêtes, il va falloir les faire grandir avec la matière et l’énergie qui a été 

stocké des feuilles de l’année dernière dans les troncs.  

 

Architecture des troncs  

Arbre et arbuste : bourgeons sur la bout des branches => Phanérophytes  

Arbrisseau et sous arbrisseau => Chaméphyte  

Il va y avoir uniquement un bourrons qui va rester => hemi-cryptophytes  

Herbacés, vont perdre toute la partie aérienne lors de la période defavorable, mais conserve sous le sol des 

organes de réserves => Geophytes  

La seule partie conservée est la graine qui va tomber au sol => thérophytes  

 

Ex : Pinus pinea, Pinaceae : en fonction de l’altitude on va avoir une adaptation de la taille des branches 

(éviter qu’elles cassent sous la neige)  

 

Trichomes : poids sur les extrémités pour protéger, réchauffer la plante.  

 

On a les mêmes contraintes en latitude et en altitude  

On va croiser une limite = limite de l’arbre : on ne rencontrera jamais des formes de vegetaux de type arbre, 

les espèces qui vont dominer : forme naine = nanisme et de port prostré 

On a une action du climat sur la morphologie des plantes, a un certain moment il va y a avoir des formes de 

plantes plus possible.  

La période de végétation diminue avec l’altitude, il y aura donc pas assez de temps pour construire un arbre.  

Le sol est plus chaud que l’air, les plantes vont se coller au sol pour avoir plus chaud et pour éviter le contact 

avec le vent.  

 

Ex : 

silene acaulis en coussinet : le système aérien va s’organiser de façon très condensé pendant la période 

défavorable, la température du coussinet va être très tempérer par rapport a celle de l’extérieur. Ne peut être 

que en montagne, sinon risque de mourir car avec une température extérieur de 25 degrés ferait monter la 

température a l’intérieur du coussinet a 45 degrés ce qui tuerait la plante.  

Grace a la température augmenter il va y avoir une présence de vie. On parle de micro terrarium ça va 

faciliter le métabolisme de certaines espèces mutualiste.  

Flavonoides, antocyanes gentiane acaule : plante dont la tige n’a pas grandit, organe souterrain qui a un rôle 

de reserve et il sera conservé, mais la partie aérienne sera très petite car très peu de temps pour se 

developper.  

Saxifraga paniculata en rosette  

Salis herbacea en espalier  

 

2- adaptations physiologiques et métaboliques  
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Gentiane acaule : avec la photosynthèse, les sucres et l’energie, la plante va produire une fleur. La fleur est 

bleu = gentiane, cette couleur sert de “crème solaire” pour protéger les gametes des UV qui sont plus 

présents dans les montagnes.  

  

Végétaux d la montage : orophyte  

Stomates sur la partie supérieur de la feuille. Des que les conditions sont optimales pour la photosynthèse il 

va y avoir ouverture des stomates pour capter un maximum de carbone.  

 

En mettant plus de mithochondrie on optimise la respiration.  

 

3- adaptations cellulaires  

 

Les hydathodes : sur le bord des feuilles on va avoir un système qui ressemble à un stomate, ce système va 

faire sortir l’eau on parle d’un phénomène de guttation (sortie de goutte d’eau de la plante) on fait sortir cette 

eau afin d’éviter que l’eau passe à un état solide (pa la même taille et peut abimer la cellule) on peut faire 

sortir l’eau complètement de la plante via ces hydathodes.  

- surfusion : limiter la présence d’un apport d’energie, pour rester dans un état liquide et ne pas passer dans 

un état solide (lorsqu’on est a une température <0°) présence de cet état dans les cellules du xylème (etat 

métastable)  

- Déshydratation = gustallisation extracellulaire, on fait sortir l’eau des cellules, l’eau se retrouve dans les 

MEAT et ne gèle donc pas dans les cellules  

- Accumulation de membrane antigel = molécules cryoprotecteur, accumulation de sucre  

- Composition lipidique des membranes : double couches lipidique = gras, membranes efficaces que si elles 

sont fluide, on modifie le choux des lipides pour qu’ils ressent plus fluide même a des températures plus 

basse  

4- adaptation de la reproduction  

 

On protege l’organe reproducteur (ex : les flavonoides)  

On peut également faire de la multiplication végétative, peu de compétition entre espèces, on peut donc faire 

de la multiplication.  

 

V - adaptations aux contraintes biotiques  

 

Herbivores et pathogènes  

Il manque aux végétaux la possibilité de fuir  

 

Les végétaux vont donc essayé de réduire l’impact de l’attaque qui est en cours, de prévenir l’attaque et de 

tolérer les résultats l’attaque  

 

Deux types de défense : Défenses directe et indirecte  

defene directe : tout les moyens de dissuasion pour limiter les attaques herbivore  

Defense inderect : la plante fait appel a “l’enemie” de l’herbivore pour s’en débarrasser : on parle de “cry for 

help”  

 

Exemple de défense directe morphologique qu’on peut retrouver chez la plante :  

Les plupart sont des défenses chimiques  

- épine : organe pointu, l’herbivore va se faire mal en mangeant les feuilles, organe transformé en piquant, 

l’épine sera vascularisée (tige, rameau secondaire ou feuille transformée) les stipules transformé en épine 

possède des petits trous, ce qui peut accueillir des fourmis (offre la défense indirect)  

- Aiguillon : excroissance sous-épidermique dure et pointure sur la tige, ce n’est pas un organe, il  n’y a pas 

de vascularisation (on peut distinguer un aiguillon et une épine en essayant de le retirer (si ça part c’est un 

aiguillon (rose) sinon c’est une épine)) 

- Trichome : poils sur les feuilles, cellule épidermique allongée en forme de poils pouvant gêner le 

déplacement des petits insectes herbivores (ex la feuille de tomate). Poils urticants : cellule épidermique 

allongée en forme de poils pouvant contenir un/ des composés toxiques pour les herbivores  
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Les plantes sont dans tout les milieux, même ceux qui sont contraignant, elles ont un grand potentiel de 

diversification, on les retrouve a différents niveau, histologique, cellulaire, developpementale, reproduction, 

comportement, morphologique, anatomique  

A tout les niveaux il y a des adaptations. Ces aussi autant de réponses possibles et envisageable.  

Il y a pleins de strategies qui fonctionne, pour une contrainte il y a plusieurs stratégies.  

Convergences évolutives : plusieurs plantes de famille phylogenetiquement différentes développé la même 

stratégie. Convergence entre les stratégies aussi.  

 

 

Cours 7 : 

 

Angiospermes, bryophytes, ptéridophytes, gymnospermes, tracheophytes 

C’est le groupe des embryophytes  

Possèdent des stomates plusieurs sporanges par plante, du xylème et du phloème  

Feuille et tige 

Fleurs et fruit  

Ovules protégé dans un ovaire  

Les ovules deviennent des graines, l’ovaire devient le fruit  

 

Partie male : production de pollen : ANDROCÉE 

Partie femelle : GYNÉCÉE  

 

Formation d pollen dans l’anthère  

Microsporocyte —> microspores —> grain de pollen (présence d’une cellule génératrice et une cellule 

végétative)  

Sac embryonnaire : cellules antipodiale, noyau polaire, synergides, oosphère  

Tube pollinique : le pollen peut donc rejoindre l’ovule  

Apres fecondation, présence de plusieurs mitoses et on arrive à un embryon+albumen+tegument => graine  

Il va y avoir germination de la graine, et on aura donc une plante  

 

1er cours: floraison  

2eme cours: pollinisation  

3eme cours: diversité des fleurs  

4eme cours: les fruits  

 

FLORAISON  

pourquoi, comment, à quel moment se produit la floraison ?  

 

Figure 3 :  

On peut observer des plantes avec différents mode de floraison  

Plantes annuelles : fleurissent une fois dans l’année et passent l’hiver sous forme de graine  

Plantes bisannuelles : fleurissent une fois tout les deux ans, et passent aussi l’hiver sous forme de graine  

Plante vivace : fleurissent une fois par an et passent l’hiver sous forme de bulbe  

Plante pérennes : vivent plusieurs années, peuvent passer plusieurs années sans fleurir et une fois qu’elles 

fleurissent, fleurissent tout les ans  

 

Les plantes ne fleurissent pas toutes à la même période (le printemps)  

Lorier rose : fleuri tout l’été  

Le mimosa : fleuri en février-mars  

Les crisenterne : fleuri en octobre-novembre  

Des crocus : fleuri au printemps  

 

Les fleurs se forment au niveau du méristème apical caulinaire il va produire aussi la tige et les feuilles, à 

un moment le méristème végétatif, va se reprogrammé en méristème reproducteur afin de produire les 

fleurs. 

Le méristème apical présente 3 phases de développement  
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- phase juvénile : n’a pas la potentialité à former les organes de reproduction 

- durée chez différentes espèces : rosier 20/30 jours 

- Pommier 4 à 8 ans  

- Vigne 1 an  

- Citrus 5 à 8 ans  

- Chêne 25 à 30 ans  

- Phase adulte : peut former une fleur lorsque les conditions sont réunies  

- Phase reproductive : méristèmes floral actif  

 

Il est important pour des agriculteurs de contrôler la floraison par la photopériode  

Ex du tabac :  

On va chercher a avoir un maximum de feuille et donc a ne pas avoir de fleur qui viendrait bloquer la 

production de feuille.  

Si on cultive du tabac en serre on va devoir lui ajouter beaucoup de lumière pour avoir principalement des 

feuilles  

 

Photopériode : rapport entre la durée du jour et de la nuit  

C’est quelque chose de fixe, qui ne change pas.  

 

Figure 5  

On peut observer des plantes qui fleurissent sur des jours long, fin printemps début d’été  

Ex : arabidopsis thaliana  

On peut observer des plantes qui fleurissent sur des jours court, fin automne- hiver 

Ex : nicotiana tabacum   

Il y a des plantes indifférentes, fleurissent à n’importe quelle période, fleurissent quand elles atteigne une 

certaine maturité  

Ex : maïs, tomate…  

 

 

Figure 6  

La courbe représente la durée du jour  

Premier cas : la durée du jour augmente, les plante de jour long vont avoir un point critique quand les jours 

commencent à se rallonger.  

Deuxième cas : les plantes de jour court vont avoir un point critique quand les jours commencent à se 

raccourcir. 

 

On va essayé de savoir ce qui fait varier la fleuraison.  

Figure 7  

On fait varier les longueurs d nuit à longueur de jour constante et inversement  

Le plantes on été transportées de pièces éclairé à pièces sombre  

On remarque que les plantes détecte la longueur de la nuit.  

En modifiant la longueur de la nuit, on remarque un moment de fleuraison et un moment de non fleuraison, 

alors que lorsque qu’on modifie la longueur du jour on observe pas de différence.  

Les plantes de jours courts mesurent la longueur de la nuit et pourraient plus logiquement être appelées 

plantes de nuits longues, de même avec les plantes de jour long qui devraient s’appeler plantes de nuits 

courtes.  

 

Figure 8  

Avec la plante de jour court, quand on met un éclaire de lumière blanche la plante ne fleurie pas 

On veut donc savoir quelle couleur empêche la fleuraison, on observe que lorsque qu’on met un éclaire de 

lumière rouge la plante ne fleurie pas  

On met donc 10 minutes de lumière rouge lointain après l’éclair de lumière rouge et la plante refleurie  

Cela est du a des phytochrome : Pr et Pfr  

En journée on a une accumulation de Pfr et la nuit une accumulation de Pr.  

Quand on dépasse un certain seuil de Pr, c’est le point critique, c’est ce qui va déclencher la fleuraison.  

Les phytochromes sont présents dans les feuilles  
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Comment l’information passe-t-elle des phytochromes au méristème ?  

On peut greffer une espèce de plante sur une autre espece  

Figure 9  

Lorsque qu’on cache une feuille de jour long pour qu’elle devienne de jour court, on observe une fleuraison  

Lorsqu’on greffe une plante de jour long a une plante de jour court, (cultivié en jour court) on observe une 

fleuraison de toute la plante.  

Il semblerait qu’il y ai un messager qui transmette l’information des feuilles au Reste de la plante et qui 

passe par les vaisseaux. => notion de florigène  

 

Il va y avoir des plantes qui vont être impacté par la température 

VERNALISATION : besoin des températures froides pour déclencher la fleuraison  

Plus de 90% des céréales cultivés en Europe du nord sont des variétés d’hiver 

Température optimale de vernalisation :  

- 1 mois entre 2 et 5°C (céréales d’hiver) 

- 6 semaines à 5°C (jusquiame noire bisannuelle)  

- Quelques semaines à 13°C (olivier)  

L’application du froid peut être continue ou discontinue  

La vernalisation bloque une protéine FLC ce qui permet la fleuraison 

 

https://www.adonline.id.au/flowers/  

 

Mise en place du bourgeon floral  

Périanthe : Calice, Corolle  

Notion de verticille  

 

Il y a des plantes qui produisent une fleur par plante. Souvent elles vont quand même faire plusieurs fleurs.  

Ex : Arabidospis thaliana : plante en rosette, le méristème apical se retrouve au sol 

 

Le méristème se transforme en préinflorescentiel : ce qui va induire un inflorescence  

Il va se subdiviser en méristèmes floral er continuer avec un méristème inflorescentiel qui va continuer à 

créer des méristèmes floral où va se developper un bouton floral.  

 

Au niveau des gènes : modele ABC figure 10  

Trois gènes A B et C  

On observe des recouvrements,  

le gêne A tout seul va donner les sépales (le plus extérieur du bouton floral)  

Le gène A avec le gène B va donner les pétales  

Le gène B avec le gène C va donner les étamines  

Et le gène C tout seul va donner les carpelles  

 

Plante type sauvage : gènes A B et C  

Mutant dépourvu de A : uniquement des étamines et des carpelles  

Mutant depourvu de B : uniquement des carpelles et des sépales  

Mutant dépourvu de C : sépales et pétales, donc pas de système reproducteur  

 

Gene D : formation d’ovule  

Gene E : intervient dans tout les niveaux  

 

POLLINISATION  

 

elle peut se réaliser :  

- de manière orientée, chez les plantes dioïques présentant des fleurs mâles des fleurs femelles  

- Au hasard, chez de nombreuses plantes dont les fleurs sont hermaphrodites.   

https://www.adonline.id.au/flowers/
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- En privilégiant l’autofécondation par des dispositifs anatomiques du développement floral (ne créé pas 

de diversité).  

- En privilégiant la fécondation croisée grâce à de nombreux dispositifs anatomiques ou génétiques. 

 

Autogamie : 20% des angiospermes = autogamies exclusifs  

Allogamie : 50% des angiospermes = allogènes stricts  

Auto-incompatibilité : incapacité pour une plante hermaphrodite fertile à produire un zygote par 

autopollinisation  

30% des angiospermes : systèmes mixtes  

 

Système assurant l’autofécondation : la cléïstogamie  

Ex : la violette, quand la fleur est fermé elle permet de donner des descendants quand il n’y a pas de 

pollinisateurs.  

 

 

Cours 8 :  

 

Système assurant la fécondation croisée :  

 

1) maturation différée des organes mâles et femelle  

  = protandrie (les étamines arrivant a maturité avant le pistil/gynécée) et protogynie (le pistil/gynécée 

arrivent a maturité avant les étamines) ex : cas du géranium  

2) Auto-incompatibilité morphologique  

distylie (deux types de styles) : style long = fleur longistylée style court = four brévistylée   

Ex : la primevère  

3) Auto-incompatibilité gamétophytique  

Sporophyte : la plante, portant les fleurs 2N 

Gametophyte male : le grain de pollen N 

gametophyte femelle : le sac embryonnaire N 

Genotype des noyaux du grain de pollen (haploide) 

Si l’allèle S du pollen correspond a un des allèles du stigmate, la croissance du tube pollinique est stoppée  

 

4) Auto-incompatibilité sporophytique  

Génotype du sporophyte (du tapis de l’anthère) 

Si les protéines de la paroi du pollen correspondent à une des protéines du stigmate, le tube pollinique ne va 

pas croitre. 

 

Vecteur de pollinisation : 

Vecteur biotique : a l’aide de quelque chose de vivant  

Vecteur abiotique : a l’aide de quelque chose de non vivant  

 

Vecteur abiotique :  

 

- par le vent = anémogamie  

- Par l’eau = hydrogamie  

 

Anémogamie : 

- pollen leger  

Avantage : 

-dispersion large 

-pas de dépendance aux insectes 

Inconvénient :  

-aleatoire 

-production forte de pollen = couteux en énergie  

 

Hydrogamie : 
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Systèmes mixtes. Ex : phyllospadix  

Avantage : 

-dispersion large 

-pas de dépendance aux insectes 

Inconvénient :  

-aleatoire 

-production forte de pollen = couteux en énergie  

 

Vecteurs biotique :  

 

- par les insectes : endogamie  

Les abeilles : 

Récoltent : 

- Pollen : source de proteine  

- Nectar : solution sucrée -> miel  

 

Qu’est ce que le nectar ?  

Solution sucrée, composée a 80% d’eau et 20% de saccharose.  

Present dans les nectaires (à la base des feuilles)  

 

Que devient le nectar ?  

- consommé directement  

- Chez les abeilles : consommé + transformé en miel  

 Nectar  miel 

Eau 80 % 17% a 20% 

Saccharose  20 % 6 % 

Glucose, fructose  0 % 70% a 75% 

Protides  0 % 1 % 

 

 

Le nectar va dans le jabot et ensuite dans l’alvéole  

Patte arrière de l’abeille, modifiée pour le transport du pollen  

Comment les abeilles trouvent le nectar ? 

Une vision déformée par rapport à celle de l’oeil humain  

Elles voient les ultra violet  

Les fleurs mettent en ,place un guide de nectar que les abeilles peuvent voir et donc le récupérer  

 

Autres insectes pollinisateurs : 

Papillon, scarabée  

 

Il existe une coevolution entre certaines plantes et leurs pollinisateurs  

Ex : sauge, les etamines arrivent directement au niveau de l’abdomen de l’abeille et déposer le pollen 

 

Pollinisation :  

Anémophile 

Hydrophile —> pollen flotte en surface transporté sous l’eau forme adaptée 

Entomogamie 

Par les animaux :  

- Lézards 

- Souris 
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- Oiseaux 

- Lémurien 

- Chauve-souris 

- Homme 

Plusieurs cas de coevolution  

 

Cours 9 :  

 

Comment on peut décrire une fleur ?  

Type de variation sur :  

Sépales (calice) : idem pétales  

Pétales (corolle) : forme, nombre, disposition (position les uns par rapport aux autres / sur plusieurs 

verticilles ?), fusion?, taille, couleur (coloré ou vert)  

Etamines : libre ou soudé entre elles/avec d’autres pièces florales, taille, nombre, variation au niveau des 

fentes de déhiscence, disposition par rapport aux pétales 

Carpelles : taille, fusionnés aux pétales, nombre, fusion entre eux?, placentation(comment les ovules 

s’insèrent dans l’ovaire), position par rapport au réceptacle 

 

Symétrie de la fleur :  

Symétrie bilatérale : fleur zygomorphe  

Symétrie racinaire : fleur actinomorphe  

Il existe des fleurs sans symétrie  

 

Les cycles :  

Fleur cyclique : verticillée, s’insère sur des cercles concentrique  

Fleur acyclique : spiralée, s’insère en spirale  

Fleur hémicyclique : hémispiralée, cas entre les deux, verticille de sépale et de pétale et les carpelle et 

étamines sont spiralées  

 

Nombre de pièces florales par cycle :  

Identique : cycles isomères  

Différent : cycles hétéromères 

 

3 pièces de chaque : fleur trimère.   ==> monocotylédones  

4 : fleur tetramere              ==> eucotylédone  

5 : fleur pentamere              ==> eucotylédone  

 

Les types de périanthes :  

Chlamyde : tunique chez les grecques, c’est donc une protection (sépale et pétale)  

Héterochlamyde : 2 couleurs différentes pour les sépales et les pétales  

Homochlamyde : sépale et pétale de la même couleur on parle donc de tépale  

Mono chlamyde = haplochlamyde : pas de pétale, uniquement des sépale  

Achlamyde : pas de pétale et de sépale  

 

Les pétales et les sépales  

Soudés = gamo- 

Libres = dialy-   

 

Différents modes de répartition des sexes  

Plantes hermaphrodite  

Plante monoïque  

Plante dioïque  

 

L’androcée (les étamines)  

Libre : fleur dialystémone  
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Soudées : fleur gamostémone (peuvent être soudée entre elle par le filet, par l’anthère, toute ensemble ou par 

groupe)  

Toute soudées en tube : monadelphes  

Un tube et un tout seul : diadelphe  

 

Dehiscence des antheres :  

Par fente, …  

Extrorses : a l’extérieur de l’anthère le pollen part vers l’extérieur  

introrses : à l’intérieur de l’anthère le pollen vers l’intérieur  

Latérale : sur le coté de l’anthère le pollen sur les côtés  

 

Insertion des antheres sur le filet  

Filet a la base de l’anthere : basifixe ou innée  

Tout le dos de l’anthère : dorsifixe 

Au milieu de l’anthère : médifixe 

Tout en haut de l’anthère : épifixe  

 

Le gynécée :  

Apocarpe : gynécée formé de carpelles indépendant ou d’un carpelle unique  

Syncarpe : forme de carpelles partiellement ou totalement soudés   

 

Plusieurs carpelles libres  

Carpelles soudés : pluriloculaire et uniloculaire  

 

Placentation :  

Placenta axile  

Placenta pariétal  

Placenta central :  

 

Quand l’ovaire est : 

Supere : fleur hypogyne  

Infere, non adhérent : fleur périgyne  

Sémi-infère : hypo-épigyne  

Infere adherent : epigyne 

 

Primevère :  

- hétérochlamydée  

- 6 sépales soudés  

- 6 pétales soudés  

- 6 étamines introrses  

- Ovaire à placentation centrale  

- Actinomorphe  

 

Schema du diagram floral  

Formule floral :  

F  

Male, hermaphrodite ou femelle  

Actinomorphe ou zygomorphe  

Nbre de sepale  

Nbre de petale 

Nbre d’etamine sur chaque verticille  

nbre de carpelle ( trait en dessous : supere, trait au dessus : infère)  

Parenthese si soudé  

 

Inflorescence  
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Quand une plante présentes plusieurs fleurs  

Inflorescence a croissance indéfinie : fleurs disposé selon un certain ordre, croissance illimité, dractée a la 

base de chaque fleur, pédoncule des fleurs deviennent des bourgeons latéraux, développement de type grappe  

De type épi : pas de pédoncule  

De type corymbe : différentes taille de pédoncule  

De type ombelle : tout les pédoncule ont la même taille  

De type capitule : présence de ligule et de tubule  

Inflorescence a croissance définie : développement de type cyme  

Cyme unipare scorpioides : inflorescence enroulée comme une crosse  

Cyme unipare hélicoïde  

Cyme bipare 

 

Inflorescences composées : ombelle d’ombellules  

Spadice :  

Sycone : ex figues, replié sur elle même, une ouverture permettant aux insectes de rentrer et de politiser la 

plante  

Épillet : ex poacées (pas a retenir)  

 

Cours 10 :  

 

Diversité des fruits 

 

La paroi de l’ovaire —> péricarpe  (paroi du fruit)  

 epiderme externe —> exocarpe (=épicarpe ) 

 parenchyme —> mésocarpe  

 epiderme interne —> endocarpe  

Les téguments de l’ovaire —> paroi de la graine  

Oosphère —> embryon - radicule (future racine) 

      - gemmule (meristeme apicale) 

      - cotylédon (futures feuilles)  

Ovule —> graine  

Nacelle —> perispeme  

Noyau polaires —> albumen  

 

Ex pomme :  

Tige : pédoncule  

De l’autre coté : sépale (cette séparation est due aux ovaires)  

Présence de 5 carpelles, soudé, symétrie axile  

Les vaisseaux conducteurs se retrouvent normalement dans le réceptacle, on observe ici une fusion entre le 

réceptacle et l’ovaire)  

Ovaire infere  

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 4 grand types de fruits :  

- fruit simples : - fruit secs (Akenes, follicules, gousses, capsules et siliques) 

      - fruits charnus (Drupes et baies) 

- fruits multiples (poly-drupes, poly-akènes et poly-follicules) 

- Fruits complexes (participation du réceptacle floral ou développement du réceptacle floral) 
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- Fruits composés (infruitescence : association complexe à partir d’une inflorescence)  

Exemples de fruits simples :  

Formés par le développement de l’ovaire d’une seule fleur  

Ovaire supere, ou infere 

Pistile avec plusieurs carpelles soudés (tomate, orange, citron) ou un seul carpelle (noisette, haricot)  

Il y a les fruits secs :  

Indéhiscents : akènes, la majorité ont une graine libre à l’interieur, elle peut être collé au péricarpe , comme 

chez le mais, on appelle ça le caryopse  

Déhiscents : follicules : une seule fente de déhiscence  

gousses : 2 fentes de déhiscence  

capsules : plusieurs fentes de déhiscence, plusieurs ovaires soudés, pore pour libérer la graine silique : 2 

carpelles soudés, présence d’une cloison surnuméraire  

Il y a les fruits charnus :  

Baie, péricarpe totalement charnu, quand les graines sont petites on les appelle souvent pépins.  

Tomates : anthères très gros  

Drupe : épicarpe, mésocarpe charnus, endocarpe lignifié dormant un noyau qui contient la graine (abricot, 

pêche…) ovaire infère non adhérent au réceptacle (noyau de la cerise = amande)  
Nombre indéfinie d’étamine = n étamine  

 

Fruit multiple :  

 

Fruit complexe :  

Ovaire infère adherent au réceptacle, on parle dans ce cas d’un conceptacle  

 

Fruits composés : figue et ananas, issus d’une inflorescence, tout est a peu près charnu  

 

Dispersion des graines  

 

Autochorie : disperse lui même ses graines  

Hydrochorie : l’eau transporte le fruit  

Zoochorie : transport via les animaux  


