
Rattrapage du programme de lycée

Séance de rattrapage 5
Les angiospermes : des organismes à vie fixée

I. La vie fixée impose des contraintes  

Chez une angiosperme, l’appareil végétatif désigne la partie de la plante qui n’est pas reproductrice. Il s’agit
donc des racines (et les organes associées) et les tiges (et organes associées, dont les feuilles, mais sans les
fleurs). La très grande majorité des angiospermes* est implantée dans le sol, et n’est donc pas en mesure de
se déplacer. Cet état est appelé vie fixée. 
*Quelques rares exceptions sont constituées par certaines plantes aquatiques, comme les lentilles d’eau.

La vie fixée impose un certains nombre de contraintes, qui ont un impact sur quelques unes des grandes
fonctions de l’organisme :

– La vie fixée empêche la rencontre des gamètes par déplacement de l’organisme qui les produit. Elle
est également une contrainte pour la colonisation du milieu. Chez les angiospermes, les gamètes
mâles sont transportés à l’intérieur du grain de pollen, et la colonisation du milieu est assurée par les
fruits et/ou les graines (voir séance de rattrapage 5). 

– La vie fixée impose des contraintes en termes de ressources : l’organisme ne peut pas se déplacer
pour  assurer  son  alimentation,  et  est  tributaire  des  ressources  disponibles  à  l’endroit  où  il  est
implanté. Il s’agit notamment des ressources en sels minéraux (dans le sol) et en lumière (dans l’air).

– Une particularité de la vie fixée en milieu aérien impose une autre contrainte : les organes sous-
terrains n’ont par accès à la lumière, et les organes aériens n’ont pas accès aux sels minéraux et à
l’eau. 

NB : la vie fixée ne limite que très modérément, voire par du tout, l’approvisionnement en CO2 et en eau. 

On verra dans ce cours les adaptations des angiospermes à leur vie fixée en milieu aérien. 

II. Des surfaces d’échange spécialisées à l’interface avec le milieu  

L’organisme échange de la matière et de l’énergie avec son milieu via des surfaces d’échange : 
– La surface des feuilles constitue une surface d’échange de  gaz  avec le milieu, et en particulier de

CO2 (pour la photosynthèse) et d’O2 (pour la respiration). Ces échanges de gaz ont lieu à travers les
stomates. Il s’agit donc d’un échange de matière.

– La surface des feuilles permet également de capter l’énergie lumineuse, ce qui constitue donc un
échange d’énergie.

– Enfin, la surface des racines constitue une surface d’échanges d’eau (absorbée par la plante) et de
sels minéraux (absorbés par la plante). Les racines absorbent également de l’O2, sans pour autant
qu’il existe des structures spécialisées dans cette absorption. Il s’agit donc d’échanges de matière.
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Document 1: Structure d'une 
feuille d'angiosperme

Document 2: Structure d'une plantule, 
présentant notamment la structure d’une jeune 
racine d’angiosperme.  

Comme chez les animaux, ces surfaces d’échanges sont particulièrement développées :
– Les feuilles sont généralement fines, mais ont une surface importante. Un grand nombre de feuille

augmente peu la masse de la plante, mais augmente beaucoup sa surface d’échange foliaire.
– La surface racinaire est augmentée par les  poils absorbants, qui sont l’équivalent fonctionnel des

villosités  et  microvillosités  de  l’intestin  des  animaux.  Des  interactions  symbiotiques  avec  des
champignons, les mycorhizes, permettent également d’augmenter la surface d’absorption racinaire.

III. Les méristèmes permettent une croissance orientée  

1. Fonctionnement d’un méristème apical  

Les méristèmes sont les zones de croissance des plantes. Les
méristèmes  apicaux sont les méristèmes terminaux, qui sont
responsables de la croissance en longueur des angiospermes.
Il  en existe  deux types :  le  méristème apicaux caulinaires
(pour les tiges) et racinaires (pour les racines). 

On cherche à comprendre le fonctionnement des méristèmes.
On a réalisé l’expérience suivante (expérience de Sachs) : on a
placé  sur  une  racine  de  courge  des  marques  à  l’encre  de
Chine ;  on  a  laissé  la  racine  croître  normalement,  dans  un
milieu permettant son observation en temps réel. On note au
cours du temps la position des marques.

➢ Décrivez et interprétez les résultats de l’expérience de
Sachs.

Les deux images suivantes correspondent à des observations de cellules prélevées dans deux zones de la
racine, identifiées dans le document précédent.
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Document 3: Expérience de Sachs (voir texte 
pour le protocole).
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Document 4: Micrographie optique de tissus racinaires dans la zone 7 (gauche) et la zone 8 (droite), après coloration 
de l'ADN au vert de méthyle.

➢ Décrivez  et  interprétez  ces  observations.  Que  nous  apprennent-elles  sur  le  fonctionnement  d’un
méristème ?

2. Orientation de la croissance  

Charles Darwin,  plus connu pour la théorie de l’évolution,  a également travaillé dans le domaine de la
physiologie végétale. Partant du constat que les plantes croissent généralement vers une source lumineuse, il
a réalisé l’expérience présentée dans le document suivant.

Document 5: Un plan de blé juste germé est mis en culture dans un milieu avec une
source lumineuse venant de la gauche. T : témoin ; a : le coléoptile* est retiré ; b : un
capuchon opaque est placé sur le coléoptile ; c : un manchon opaque est placé autour

du coléoptile, son apex restant nu. Le résultat est observé (en bas) au bout de 24
heures.

*le coléoptile désigne, chez certaines espèces dont le blé, une gaine qui entoure la première feuille
(cotylédon) juste après la germination.

➢ Décrivez et interprétez les résultats de cette expérience.

Le phénomène mis en évidence par Darwin porte le nom de phototropisme. Un tropisme est une croissance
d’un  organe  orientée  par  un  facteur  du  milieu.  On  peut  montrer  que  les  racines  sont  soumises  à  un
gravitropisme positif, ce qui signifie qu’elles croissent vers le bas. 

➢ En  quoi  le  phototropisme  positif  des  tiges  et  le  gravitropisme  positif  des  racines  sont-ils  des
adaptations à la vie fixée ?

Très tôt, on a pensé que les tropismes étaient expliqués par des hormones.

➢ En vous basant sur l’expérience de Darwin et en la modifiant, proposez un protocole expérimental
permettant de le vérifier. 

IV. Deux réseaux circulants répartissent les nutriments  

La vie fixée en milieu aérien implique que certains organes sont alimentés en lumière quand d’autres sont
alimentés en eau et sels minéraux. Un système circulatoire permet des déplacements de matière et d’énergie
permettant à tous les organes de la plante de disposer des ressources dont elle a besoin. 
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La  sève  brute  circule  depuis  les  racines  vers  les  autres  organes,  et  en  particulier  les  feuilles,  via  les
vaisseaux de xylème. Elle transporte l’eau et les sels minéraux. La sève élaborée circule depuis les feuilles
(aussi appelées organes sources) vers les autres organes non photosynthétiques (aussi appelés organes puits),
comme les racines ou les fruits. 

Les  deux  tissus  se  distinguent  aisément  au
microscope optique après colorations spécifiques
(comme au carmino-vert, par exemple) : 

– Le  xylème est  constitué  de  grosses
cellules dont  les  parois  sont  épaisses  et
enrichies  en  lignine (vertes à  la
coloration  au  carmino-vert).  En  coupe
longitudinale, le xylème présente l’aspect
de vaisseaux continus.

– Le  phloème est  constitué  de  cellules
souvent  moins  grosses  que  celles  du
xylème,  à  parois  ne  contenant  pas  de
lignine (roses à la coloration au carmino-
vert). En coupe longitudinale, le phloème
présente  l’aspect  de  portions  de  tubes
dont  les  segments  sont  séparés  par  des
parois  fines  et  percées  de  lacunes.  On
parle de tubes criblés. 

Le  xylème  et  le  phloème  primaire  sont
associés en faisceaux cribro-vasculaires, qui
regroupent, autour d’une gaine périvasculaire,
quelques  vaisseaux  de  xylèmes  et  quelques
tubes criblés de phloème. 
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Document 6: Coupe d'une tige de renoncule et mise en 
évidence des faisceaux cribro-vasculaires. 

Document 7: Représentation schématique des flux de matière dans 
la plante.


