
Thème 1A 

CHAPITRE  5 

 

Les contraintes d’une vie fixée chez les plantes (nous nous limiterons aux Angiospermes ou plantes à fleurs), en 
permanence à l’interface entre deux milieux : l’air et le sol, ne sont pas les mêmes que celles de la vie animale. Au 

cours de l’évolution, différents processus liés à l’alimentation, la protection, la communication ou la reproduction se 

sont mis en place chez les plantes. 
 

Problème : En quoi l’organisation fonctionnelle des plantes est-elle adaptée à leur mode de vie fixée ? 

Des échanges adaptés à un mode de  vie fixé 

Des structures et mécanismes de défense  adaptés à un mode de vie fixé 

Une reproduction adaptée à un mode de vie fixé 

(Bilans : schéma général de la plante, organisation et fonction de la fleur) 

 ORGANISATION DE LA PLANTE 

 L’appareil végétatif des plantes 

 

 Les plantes regroupent notamment les 

plantes à fleurs (Angiospermes), les 

Gymnospermes (sapins, pins) et les 

fougères. Une plante se définit comme des 

êtres vivants fixés pourvus d’un appareil 

végétatif, composé de racine, de tige et de 

feuille. L’appareil végétatif est composé de 

l’appareil racinaire qui est en contact avec 

le sol et de l’appareil aérien qui est en 

contact avec l’atmosphère. On distingue 

les plantes herbacées (10 cm de hauteur 

env. comme le plantain) et les plantes 

ligneuses qui possèdent un tronc et des 

tiges brunes et ramifiées qui contiennent 

du « bois » (le chêne, le marronnier …). 

 

A. L’appareil reproducteur voir ………. 

B. Des surfaces d’échanges de grande dimension entre la plante et son milieu de vie 

Une plante est un organisme autotrophe : elle prélève des substances minérales dans son milieu et grâce à 

l’énergie lumineuse, elle fabrique sa propre matière organique. Ce mécanisme se nomme PS. 

Sur les continents, la lumière solaire n’est présente qu’au-dessus du sol, tandis que l’eau liquide et les éléments 

minéraux sont présents essentiellement dans le sol. 

L’humidité de l’air et la température peuvent subir d’imptes variations. 

Des innovations évolutives ont permis aux végétaux terrestres  que ce soit les plantes herbacées (dépourvues de 

lignine), souvent de plus petites tailles ou les plantes ligneuses (pourvues de lignine : arbres et arbustes) de plus 

grande taille de s’adapter à ces contraintes.  

En vivant fixés à l’interface du sol et de l’air, ils peuvent profiter des ressources disponibles dans chacun de ces 

deux milieux : 



A. Les racines ancrent la plante dans le sol et y prélèvent l’eau et les ions dont la plante a besoin.  

B. - les tiges et les feuilles se dressent et s’orientent au-dessus du sol, permettant à la plante de capter 

l’nrj lumineuse et d’échanger des gaz nécessaires à la PS. 

Schéma main P. 110 Belin dans le cadre 

Bilan  

Les caractéristiques de la plante sont en rapport avec la vie fixée à l'interface sol/air dans un milieu variable au 

cours du temps. 

1. Les feuilles  

TP 9  
 Structure de la feuille  

 

Les feuilles présentent un rapport surface/volume très fort : la surface est maximale et le volume est minimal 
grâce à une structure plate. Des coupes transversales de feuilles de végétaux montrent :  
- 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 de gaz ou de solutions.  
- 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.  
- un parenchyme chlorophyllien lacuneux dans lequel les cellules sont disjointes (méats) : c’est une surface 
d’échange où la capture de l’énergie lumineuse est moindre mais où la capture du CO2 est très forte.   
- un épiderme inférieur, non chlorophylliens, recouvert de cires et régulièrement interrompu par des perforations 
: les stomates 
 

 les stomates et les échanges gazeux  

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) 
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. 

 

Schéma d’un stomate :  (à faire en cours) 



 

 La réalisation de la photosynthèse  

Les plantes (et les végétaux en général) sont autotrophes pour le carbone : ils réalisent la photosynthèse 
dans leurs organes chlorophylliens, ce qui permet la synthèse de matière organique (glucide comme le 
glucose). 

La lumière, plus précisément l'énergie portée par les radiations lumineuses, est captée au niveau des molécules de 
chlorophylle; cette molécule est intégrée dans la membrane des thylakoïdes, éléments constitutifs des 
chloroplastes, organites présents dans les cellules chlorophylliennes de la feuille (cellules du parenchyme 

palissadique et du parenchyme lacuneux).  

 

 

 

 

L'organisation générale du parenchyme palissadique, 
constitué de cellules allongées et jointives, permet, 
après avoir absorbé une partie de l'énergie lumineuse, 
d'assurer une transmission efficace des radiations 
lumineuses vers la partie inférieure de la feuille (effet 
fibre optique). 

 

De même le parenchyme lacuneux, par sa surface irrégulière, 

permet une transmission performante par effet miroir et 

diffusion, à l'ensemble des cellules chlorophylliennes. 



                                              

Ainsi, de nombreuses adaptations (produits de l'évolution) permettent d'optimiser le captage de l'énergie lumineuse; 
on peut citer la disposition des feuilles face à la lumière, l'abondance des feuilles dans la couronne, le nombre élevé 
de chloroplastes par cellule de feuille, la quantité de chlorophylle par chloroplaste : nombreuses lamelles empilées 
(thylakoïdes), la cyclose des chloroplastes, le trajet optique des photons allongé par transmission, réflexion et 
diffusion. 

L'idée essentielle à retenir est que les diverses adaptations foliaires permettent à la feuille, organe fin et plat, de 
constituer une vaste surface  permettant de capter très efficacement l’énergie lumineuse nécessaire à la 

photosynthèse. 

 

 

2. Les racines les poils absorbants et les mycorhizes 

Les racines sont très ramifiées, très longues et présentent de très nombreux poils absorbants qui augmentent 
très fortement la surface de contact avec l’eau du sol. Les poils absorbants sont des cellules de la couche 
cellulaire périphérique qui sont très allongées et absorbent l’eau et les sels minéraux de façon active. 

 

 Racines et mycorhizes  



Néanmoins, chez la plupart des plantes sauvages, l’observation des racines montrent une absence totale de 

poils absorbants, remplacés par un manchon jaune/orangé autour des racines les plus fines. Il s’agit des 

mycorhizes : ce sont des associations entre des champignons de la litière (sol) et les racines des végétaux. Il y 

a bénéfice réciproque pour les 2 partenaires : le champignon absorbe l’eau très efficacement et en donne une 

grande partie à la plante tandis que la plante produit la matière organique qu’elle retourne au champignon : 

c’est une symbiose. 

 

Bilan 2 BO : Elle développe des surfaces d'échanges de grande dimension avec l'atmosphère (échanges de 

gaz, capture de la lumière) et avec le sol (échange d'eau et d'ions). 

schéma bilan fonctionnel comparatif des surfaces d’échanges d’un végétal et d’un mammifère 



 

 

 

3. Les tissus conducteurs 

Une plante utilise son système racinaire pour prélever l’eau et les sels minéraux du sol. Ces composés sont ensuite 
chargés dans la sève brute, conduite par le xylème et remonte vers les tiges et les feuilles. Les vaisseaux du xylème 
sont généralement de grande taille, formés de cellules mortes (vides) et renforcés par des dépôts de lignine formant 
des motifs (spiralés, annelés …). Dans les feuilles, les vaisseaux du xylème se ramifient pour amener l’eau et les sels 
minéraux à l’ensemble des cellules foliaires.  
 
 



                  

La photosynthèse permet la production de glucides (photoassimilats) qui sont alors chargés dans la sève élaborée, 
conduite par le phloème. Le phloème distribue la sève élaborée vers les tiges, les racines mais aussi vers les 
bourgeons, les fleurs, les graines, les fruits … Les vaisseaux du phloème sont généralement plus petits et formés de 
cellules vivantes qui communiquent par des ponctuations. 

   

         

 

 

 



 

 

 

Doc : coupe transversale puis longitudinale d’une tige de renoncule colorée au carmin/vert d’iode et 

observée au microscope optique 

 

Doc 11 : Photos des vaisseaux du xylème, du phloème  

 

La vie fixée à l’interface de deux milieux nécessite des circulations de matière entre organes aériens et souterrains. 

Ces transports sont assurés par un système conducteur de sèves : 

C. Le xylème est constitué de files de cellules mortes dont ne subsiste que la paroi latérale renforcée 

de lignine qui se colorent en vert. Les tubes du xylème transportent la sève brute  composée de 

l’eau et ions minéraux provenant des poils absorbants, depuis les extrémités des racines jusqu’aux 

organes aériens, notamment les feuilles composées de cellules chlorophylliennes qui réalisent la 

photosynthèse. 

D. Le phloème est constitué de files de cellules vivantes, allongées, aux parois de cellulose qui se 

colorent en rose. Les tubes du phloème transportent la sève élaborée composée d’eau et sucres 

principalement depuis les cellules chlorophylliennes photosynthétiques vers tous les organes de la 

plante et en particulier vers ceux ne réalisant pas la PS (racines et bourgeons) 

Bilan 3: Des systèmes conducteurs permettent les circulations de matières dans la plante, notamment entre 

systèmes aérien et souterrain.  

 



Schéma bilan fonctionnel : Une organisation en lien avec une vie fixée à l’interface air/sol 

P. 113 Belin 

 

I. Des structures et mécanismes de défense adaptés à un mode de vie fixé 

A. Protection contre les agressions du milieu physique 

B. Doc 12 : Des mécanismes de défense contre les agressions du milieu, ex de l’oyat des dunes 

  



 

 

Les plantes terrestres ont dev au cours de leur évolution de multiples adaptations aux conditions extrêmes de T et 

d’humidité, ainsi qu’aux variations journalières ou saisonnières de ces paramètres,  par exemple : 

E. Présence de poils et d’une épaisse cuticule sur les feuilles mais aussi la capacité à s’enrouler sur 

elles-mêmes constituent des protections contre la sécheresse de l’air. 

Ex de l’oyat adapté au milieu sec 

Schéma simplifié 

 

 

Doc 13 : Des mécanismes de défense contre les variations saisonnières, ex du bourgeon de marronnier 



 

 

 

 

F. Les arbres des régions tempérées résistent au froid hivernal en perdant leurs feuilles, en entrant en 

vie ralentie et en protégeant  leurs bourgeons par d’épaisses écailles 

Ex des bourgeons de marronnier faire un schéma simplifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Protection contre les autres ev 

Doc 14 : Des mécanismes de défense contre les prédateurs, ex de l’acacia africain 

 

 

 

La vie fixée empêche les plantes terrestres de fuir devant leurs prédateurs. Elles ont développé au cours de 

leur évolution d’autres stratégies de défense, par exemple : 

G. Les tiges ou les feuilles peuvent porter des épines ou des poils qui limitent l’action des herbivores 

H. Des glandes présentes sur les feuilles de certaines plantes produisent des molécules qui les 

rendent peu appétissantes (mauvaise odeur, mauvais goût), voire toxiques pour les herbivores. 

I. Il existe parfois des relations d’entraide entre plantes voisines de la même espèce, ainsi que des 

associations à bénéfice mutuel entre certaines plantes et des espèces nuisibles aux animaux 

herbivores. 

Ex de l’acacia africain 

 

Bilan 4 BO Elle possède des structures et des mécanismes de défense contre : 

 les agressions du milieu, les prédateurs, les variations saisonnières.  



 

II. Une reproduction adaptée au mode d e vie fixé 

TP 11 

La fleur est une caractéristique des angiospermes.  

 

Doc 15 : Le cycle de développement des végétaux 

 

• Phase diploïde prépondérante 

• Apparition d’une structure reproductrice innovante, la fleur 

• Appareil reproducteur femelle très protégé 
• Appareil reproducteur mâle très mobile 

• Rôle important du fruit dans la dissémination 

 

 

A.  L'organisation de la fleur protège les pièces reproductrices 

1. Mise en évidence de l'organisation florale 

La fleur, organe reproducteur de la plante est constituée de plus souvent de 4 types d'organes disposés en cercles 
concentriques appelés verticilles. 

De l'extérieur vers l'intérieur, on retrouve : 

- les sépales 
- les pétales 

Ils forment le périanthe. Il arrive que les pétales et les sépales soient difficiles à différencier, et dans ce cas, on parle de 

tépales à la place des pétales et des sépales. Le périanthe est un ensemble de pièces florales stériles protégeant les 

organes reproducteurs. Il a aussi souvent un rôle attractif vis-à-vis des animaux pollinisateurs. 
- Les étamines : organe reproducteur mâle de la fleur. Chaque étamine est formée d’un filet à l’extrémité duquel se 

trouve l’anthère contenant les grains de pollen. 

- le pistil : organe reproducteur femelle de la fleur, il est formé de l'ovaire renfermant un ou 
plusieurs ovules. L’ovaire, est prolongé par le style et se termine par le stigmate. L’ensemble = 1 carpelle et ensemble 

des carpelles = pistil 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Doc 16 : Les organes reproducteurs de la fleur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 5 : La fleur est organisée en couronnes concentriques de pièces florales. Deux couronnes protectrices 

(sépales et pétales) entourent deux couronnes d’organes reproducteurs.(étamines et pistil)   

 

 

 

 

2- La mise en place de cette organisation contrôlée par les gènes du développement 
 

il existe un plan d'organisation précis de la fleur et  l'identité d'un organe dépend de sa position (verticille) 

 
Problème : Comment s'établit le plan d'organisation de la fleur et en particulier l'identité des organes floraux? 

 

Démarche : 

 
pousse facilement et rapidement, occupe peu d'espace, produit de très nombreuses graines, possède un 

génome de petite taille … 

tion du plan d'organisation de A.thaliana sauvage et de quelques mutants afin d'identifier les structures 
florales manquantes 

 

 

Doc 17 : Arabidopsis thaliana , plante modèle pour l’étude des gènes de développement 

 



 
      

 

 

 

 
 

 

A partir de l'observation de la fleur sauvage (vue de côté et vue de dessus) et des différents mutants à la loupe 

binoculaire, il est possible de faire remplir aux élèves un tableau qui leur permettra de construire le modèle ABC. 

 

Doc 18 : Comparaison des verticilles de la fleur sauvage d’A.thaliana et de différents mutants et gènes de 

développement impliqués 

 
 

 

 A. thaliana est une plante très étudiée car elle est un bon matériel biologique : elle 
pousse facilement et rapidement, occupe peu d'espace, produit de très nombreuses graines, possède un 
génome de petite taille … 

 



 

 
1. Observe les verticilles affectés par chacune de ces mutations. Que remarques-tu ? 

 

Les élèves observent que les mutations affectent systématiquement deux verticilles adjacents 

 
2. Quels sont les gènes nécessaires à la mise en place des sépales ? des pétales ? des étamines ? et des carpelles ? 

 

, que la mise en place des sépales nécessite la présence des gènes de classe A, la mise en place des pétales, la présence 
des gènes de classe A et B, la mise en place des étamines, la présence des gènes de classe B et C et la mise en place 

des carpelles la présence du gène de classe C.  

 
3. Etablis un modèle résumant le contrôle des gènes de développement de classe A, B et C sur le développement 

des pièces florales de A.thaliana. 

 

Pour établir le modèle ABC, il faudra également indiquer la présence d'un antagonisme entre les gènes de classe A et 
le gène de classe C (là où les gènes de classe A s'expriment, le gène de classe C ne peut s'exprimer et vice versa). Il est 

alors possible d'établir le modèle ABC comme suit : 

 

 
 

Résumé : L’observation d’individus mutants montre parfois des modifications des couronnes de pièces florales. Les 
gènes responsables de ces mutations sont connus et représentent les gènes de développement floral. L’étude des 

bourgeons floraux montre que dans chaque ébauche de pièce florale s’expriment des gènes spécifiques déterminant 

son développement en sépale, pétale, étamine ou carpelle. 

 

Bilan 6 : Des gènes de développement contrôlent la transformation d’une ébauche en pièce florale différenciée. 

 

 

 

B- L'organisation de la fleur permet la reproduction sexuée en vie fixée 
 

En botanique, on distingue des fleurs mâles, des fleurs femelles et des fleurs qui portent les deux sexes.  

●Une plante peut porter : 
- uniquement des fleurs mâles; 

- uniquement des fleurs femelles. 

On parle de fleurs unisexuées. Il s’agit de plantes dioïques. La reproduction des fleurs unisexuées est possible 

uniquement grâce aux agents pollinisateurs comme le vent, les insectes et l’eau qui vont permettre le transport d'un 
grain de pollen depuis l'étamine (organe mâle) vers les stigmates (organe femelle) 

 

●Une plante peut posséder à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. On dit de cette plante qu'elle est monoïque. 
Une fleur peut aussi posséder à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. C’est le cas de la 

majorité des plantes à fleurs qui nous entourent. On parle alors de fleurs bisexuées, de fleurs hermaphrodites.  

Les plantes qui portent ce type de fleurs sont aussi des plantes monoïques. Les fleurs hermaphrodites peuvent recourir 
exceptionnellement à de l’autopollinisation, mais la plupart du temps, la pollinisation est croisée. 

 

 Plante dioïque Plante monoïque 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carpelle


Plante 

possédant  

Des fleurs à organes reproducteurs mâles 

=unisexuées OU des fleurs à organes 

reproducteurs femelles =unisexuées  

Des fleurs à organes reproducteurs mâles 

=unisexuées ET des fleurs à organes 

reproducteurs femelles=unisexuées  ou 

Des fleurs à organes reproducteurs à la fois 

mâles et femelles =bisexuées = 

hermaphrodites  

 

Chez les plantes à fleurs, leur immobilité leur interdit une recherche active d'un partenaire complémentaire. 

Problème : Comment les plantes "choisissent"-elles leurs partenaires sexuels ? 

 

1. Les différentes stratégies de fécondation 

 

Déf de fécondation : Les grains de pollen produits par les étamines se déposent sur le pistil, germent et fécondent les 
ovules contenus dans ce pistil : c’est la fécondation. 

 

Problème : Selon que la plante est monoïque, dioïque quelles seront les stratégies de fécondation ? 
 

 Plante dioïque Plante monoïque 

Plante 

possédant  

Des fleurs à organes 

reproducteurs mâles 

=unisexuées OU des fleurs à 

organes reproducteurs femelles 

=unisexuées  

Des fleurs à organes 

reproducteurs mâles 

=unisexuées ET des fleurs à 

organes reproducteurs 

femelles=unisexuées   

ou 

Des fleurs à organes 

reproducteurs à la fois mâles et 

femelles =bisexuées = 

hermaphrodites  

Stratégie 

de 

fécondation 

la fécondation ne peut se réaliser 
qu'entre une plante possédant les 

fleurs mâles et une plante 

possédant les fleurs femelles. On 
parle de fécondation croisée. 

Schéma de la fécondation 

croisée 

 

 
 

 les pollens des étamines peuvent se 
déposer aussi bien sur les stigmates 

(partie réceptrice de l'organe 

femelle) de la même fleur, d'une 
autre fleur de la même plante c’est 

l’autofécondation ou sur les 

stigmates d'une fleur d'une autre 

plante : c’est la fécondation 

croisée. 

Des autofécondations ou des 

fécondations croisées peuvent se 
réaliser au hasard,  

Schéma des possibilités de 

fécondation chez les plantes 

monoïques à fleur 

hermaphrodite : autofécondation 

et fécondation croisée 

 
 

Avantage Produit de la diversité génétique  L'autofécondation est rare chez les 

êtres vivants car elle supprime 

toute variabilité. 

 

Exemples   Le plus souvent des dispositifs 

particuliers (anatomiques, 

temporels ou génétiques) 
permettent de choisir une stratégie 

: autofécondation ou fécondation 

croisée. 
Cas de stratégie favorisant l’ 
autofécondation : les plantes 

réalisent  souvent leur 

fécondation alors que leurs 



fleurs ne sont pas ouvertes le pois 

(Légumineuses) et le blé 
(Graminées). 

Cas de stratégies favorisant la 

fécondation croisée :  

-anatomiques (en relation souvent 
avec la pollinisation par les 

insectes).ex : la primevère 

-temporelles (maturité différée des 
organes mâles et femelles) ex: le 

maïs 

-génétiques : la germination du 

grain de pollen sur le stigmate est 
contrôlée par des phénomènes 

d'incompatibilité génétique 

interdisant l'autofécondation 

 

 

Bilan 7 : Il existe différentes stratégies de reproduction permettant la reproduction en vie fixée chez les plantes. 

Mais, au cours de l’évolution, des mécanismes empêchant l’autofécondation ou favorisant la fécondation 

croisée ont été sélectionnés. 

 

2. Les stratégies de pollinisation 

La fécondation croisée impose le transport du pollen. On appelle : 

Déf de pollinisation : c’est le processus de transport d'un grain de pollen depuis l'étamine (organe mâle) vers les 
stigmates (organe femelle)  

 

Problème : Comment le pollen est-il transporté d’une fleur à une autre ? 

 

La pollinisation 

anémogame 

La pollinisation zoogame La pollinisation hydrogame 

est assurée par le vent.  
Cette stratégie implique la 

production d’une grande 

quantité de grains de pollen 
adaptés au transport aérien. 

Les sacs de pollen sont 

portés à l’extérieur de la 

plante par un pédoncule très 
souple (le filet) ce qui leur 

confère une grande 

sensibilité au moindre 
souffle d’air. 

est assurée essentiellement par les 
insectes, on parle alors 

d’entomogamie, et plus rarement par 

des oiseaux et des mammifères 
(chauves-souris). C’est en recherchant 

de la nourriture (nectar, pollen), un 

abri ou un partenaire que ces animaux 

pollinisent involontairement les fleurs. 

Les insectes sont attirés par les 

couleurs des fleurs mais ne les 

perçoivent pas de la même manière 
que nous. La forme générale d’une 

fleur et les informations portées par le 

découpage et l’ornementation des 

pétales constituent d’autres signaux 
attractifs. 

Les pétales sont également 

ornementés de lignes, de taches, de 
points qui servent à guider l’insecte 

vers le nectar ; on parle d’ailleurs de 

guides nectarifères. Enfin, les 
insectes sont attirés par l’odeur des 

fleurs qui peut être agréable ou 

désagréable à nos sens. C’est la 

conjugaison de ces facteurs qui attire 
tel ou tel pollinisateur. 

Certaines fleurs proposent des 

signaux qui annoncent une 

récompense mais 

est assurée par des courants d’eau qui 
transportent le pollen.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carpelle


l’insecte repart finalement 

bredouille. 
Ainsi, certaines plantes ont des fleurs 

sans nectar qui imitent, par la couleur 

et 

l’odeur, les fleurs d’autres espèces qui 
sont, elles, nectarifères ! Les orchidées 

du 

genre Ophrys ont développé une autre 
stratégie : elles ne produisent pas de 

nectar 

mais chaque espèce attire le mâle 

d’une espèce d’abeille sauvage en 
mimant la 

forme, les motifs mais aussi l’odeur 

(phéromones) de sa femelle. Le mâle 
tente 

alors de s’accoupler et repart avec des 

sacs de pollen fixés sur la tête ou 
l’abdomen. Il va tenter de s’accoupler 

avec d’autres fleurs et assurera ainsi la 

pollinisation : Ces Ophrys ont des 

floraisons précoces qui correspondent 
à la période d’éclosion de jeunes 

abeilles mâles peu expérimentées. En 

effet, après quelques accouplements 
déçus, et surtout avec l’arrivée des 

femelles, ceux-ci ne visiteront plus ces 

fleurs à promesses non tenues ! 

Par exemple : les graminées, 
les chatons du bouleau… 

 

Par exemple : abeille et colza/chauve 
souris et cactus/colobri et nectar de 

plantes tropicales/Ophrys et abeille 

  

 

Elle se rencontre chez quelques plantes à 
fleurs aquatiques comme la zostère marine 

 

 

 

Bilan 8 : Les plantes à fleurs ayant une vie fixée, ont développé certaines adaptations favorisant la pollinisation 

croisée : les grains de pollen produits par une fleur sont déposés sur le pistil de fleurs d’autres individus de la 

même espèce grâce au vent, aux insectes, à l’eau. 

 

 



 
 

3. Un exemple de coévolution plante / pollinisateur 

 

Déf de Coévolution : changements évolutifs réciproques qui apparaissent chez 2 espèces qui sont en étroite 
interaction et qui évoluent parallèlement. 

 
 

 

L’organisation de la plante à fleur a évolué conjointement avec les organes de l’insecte permettant de repérer les fleurs 
et d’y récupérer les substances nutritives. L’avantage sélectif pour la plante est une reproduction plus efficace et pour 

l’insecte, l’accès à des ressources supplémentaires. 

 

Bilan 9 : La pollinisation implique une collaboration entre l’insecte et la plante qui est le produit d’un 

processus de coévolution : changements évolutifs réciproques qui apparaissent chez 2 espèces qui sont en 

étroite interaction et qui évoluent parallèlement. 

 

C. La mise en place d'un fruit permettant la dissémination de la descendance 

1. De la fleur au fruit : la fécondation 



 
 

Une fois les grains de pollen sur le stigmate, chaque grain développe un tube pollinique qui croît dans le style 

jusqu’aux ovules. Le gamète mâle contenu dans le grain de pollen féconde alors le gamète femelle contenu dans 
chaque ovule. 

 
 

 

 

Après la fécondation, la fleur subit des transformations :  
-les sépales, pétales, et étamines fanent 

-le pistil se transforme en fruit. La paroi de l’ovaire forme généralement la paroi du fruit et chaque ovule fécondé 

forme une graine.  

Les graines peuvent se retrouver  à terme sur le sol et germer donnant alors naissance à un nouvel individu. 

 

Bilan 10 : À l'issue de la fécondation, la fleur se transforme en fruits contenant des graines 

 

2. Les modalités de dispersion de la graine. 

Les plantes étant fixées au sol, les graines qu’elles produisent ne peuvent a priori pas espérer mieux que de tomber 
au pied de la plante mère. Cela pose deux problèmes : la colonisation de nouveaux espaces est impossible et la 

plante mère représente une redoutable concurrence en ce qui concerne la lumière, l’eau ou les ions minéraux. 

Problème : Comment les graines sont elles dispersées ? 



 
 
La dispersion de la graine fait intervenir principalement le vent et les animaux.  

J. L’eau ou le vent peuvent transporter les graines de certaines plantes. Les graines dispersées par le 

vent sont petites et légères et peuvent posséder des dispositifs favorisant leur portance. (poils 
facilitant la dispersion) 

K. Des animaux transportent graines ou fruits accrochés sur leurs poils ou leurs plumes. Ces graines 

sont au sein de fruits qui adhèrent au pelage. (fruit de l’aigremoine) 
 D’autres consomment les matières organiques des fruits et rejettent dans leurs excréments des 

graines capables de germer. Ces graines sont généralement dans des fruits charnus, colorés, riches 

en sucres attractifs pour les animaux. (fruit du cornouiller mangé par le renard) 

 

Bilan11 : Les plantes à fleur ayant un mode de vie fixée, la dispersion des graines est indispensable à la 

pérennité/survie de l’espèce et permet la colonisation de nouveaux territoires 

 

3. La dispersion de la graine, un exemple de coévolution 



 

Avec le fruit le lézard accède à une ressource nutritive (ici fruit riche en eau). Quant à la plante elle est mieux 

disséminée dans son milieu. On note des adaptations de la part du cactus dont les  fruits  sortent à des heures où 

les lézards sont actifs et de la part du lézard, sa morphologie : petit pour se faufiler entre les épines, bouche assez 

grande pour ingérer les fruits et ses sucs digestifs favorisent la germination des graines du cactus. La 

dissémination des graines résulte souvent d’adaptations réciproques entre la plante et un animal. Ces adaptations 

résultent d’une coévolution, chacune d’entre elles présentant un avantage sélectif pour l’espèce qui en a hérité. Il 

s’agit bien d’une coévolution : changements évolutifs réciproques qui apparaissent chez 2 espèces qui sont en 

étroite interaction et qui évoluent parallèlement. 

Bilan 12 : La collaboration entre animal disséminateur et plante est le produit d’une coévolution 

Bilan BO L'organisation florale, contrôlée par des gènes de développement, et le fonctionnement de la fleur 

permettent le rapprochement des gamètes entre plantes fixées. La pollinisation de nombreuses plantes repose 

sur une collaboration animal pollinisateur/plante produit d'une coévolution. À l'issue de la fécondation, la fleur 

se transforme en fruits contenant des graines. La dispersion des graines est nécessaire à la survie et à la 

dispersion de la descendance. Elle repose souvent sur une collaboration animal disséminateur/plante produit 

d'une coévolution.  

Ccl générale :  insister sur la notion de sélection et résultat adaptation.  

En effet au cours de leur évolution, des caractères (structures) sont apparues et ont été sélectionnés car ils permettaient 

une adaptation à cette vie fixée (ils conféraient un avantage sélectif) 
(bof)Adaptation : changement morphologique, anatomique, physiologique, 

comportemental ou ecologique d’une espece qui lui permet de repondre 

plus efficacement a une situation. 

Co-adaptation : changements reciproques de 2 especes qui interagissent (interactions antagonistes ou mutualistes). 
Co-evolution (Ehrlich et Raven, 1964) : changements evolutifs reciproques 

qui apparaissent chez 2 especes qui sont en etroite interaction et qui evoluent parallelement. 

(Ehrlich et Raven, 1964. Butterflies and plants: a study in coevolution. Evolution 18, 586) 



Une adaptation est un changement qui offre un avantage pour la survie et/ou la reproduction d’un individu. L’origine 

d’une adaptation est une mutation/modification du génome due au hasard, mais sa dispersion dans la population 

est partiellement déterminée par sa valeur adaptative par rapport à la forme d’origine (et partiellement 

stochastique). (jussieu) 

On parle d’'adaptation d'une espèce soit l'ensemble de ses modifications héréditaires sélectionnées par le mécanisme de 

sélection naturelle. 

resultat de l'évolution => chgt d'état de caractère, généralement par sélection naturelle (car permet une fonction  ds 

un envt donné) 

ccl 

Ainsi, les plantes ayant les contraintes d’un mode de vie fixé, certains caractères  liés à différentes fonctions : 

nutrition, protection, reproduction ont été sélectionnés au cours de l’évolution permettant une adaptation à 

cette vie fixée.  

Adaptation= l'ensemble de ses modifications héréditaires sélectionnées par le mécanisme de sélection naturelle. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_%28biologie%29

