
Biologie – Ch B8. L'organisme végétal

Chapitre B8. L'organisme végétal

Parties du programme traitée : SV-A-2. Regards
sur un organisme Angiosperme : une Fabacée 
(totalité). SV-B-2. Nutrition des Angiospermes en
lien avec le milieu (totalité).

I. Les Fabacées, une famille au  
sein des Angiospermes

  

II. Les fonctions de nutrition  
1. La plante est autotrophe  
2. Echanges de matière avec le milieu  

a) Echanges d’eau et de sels  
minéraux au niveau des racines

b) Echanges gazeux au niveau des  
stomates

c) La symbiose  
Fabacées/  Rhizobium   et  
l’assimilation du diazote

3. Distribution des nutriments par les  
sèves

III. La reproduction en  
lien avec les rythmes
saisonniers
1. Reproduction sexuée chez les  

Angiospermes
2. Les cycles saisonniers contrôlent le  

cycle de reproduction
3. La reproduction sexuée rend  

possible une sélection par l’homme

IV.Les fonctions de relation  
1. Interactions biotiques  
2. La croissance est contrôlée par les  

interactions avec le milieu
3. Le port du végétal est adapté au  

milieu aérien
4. Protection de l’organisme contre les  

agressions du milieu

Document 2: Organisation
tissulaire d'une feuille
d'angiosperme (dicotylédone).
D’après Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et al., Dunod,
2021. 
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Document 1: Classification phylogénétique des fabacées ; les 
principales synapomorphies sont indiquées à droite des noeuds. 
Production personnelle.
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Document 3: Divers éléments d'anatomie de l'appareil aérien des Fabacées. Diverses sources, dont Cécile van der Rest
(Lycée Fénelon, Paris) et Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Document 4: Résumé de la
photosynthèse dans le chloroplaste.
Production personelle.

 

Document 5: Un chloroplaste observé
in vivo sur un épiderme de feuille
d’angiosperme. D’après Biologie-
Géologie BCPST1, Perrier et al.,
Dunod, 2021. 
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Le potentiel hydrique dans une solution aqueuse est donné par : ψ=ψO+ψP+ψG+ψM avec :

– potentiel osmotique ψO=−RT∑ [ X ] avec R la constante des gaz parfaits, T la température et 
[X] la concentration molaire des espèces dissoutes.

– potentiel hydrostatique ψP=P−Patm avec P la pression du compartiment et Patm la pression 
atmosphérique.

– potentiel gravitaire ψG=ρ g z avec ρ la masse volumique de l’eau, g l’accélération de la pesanteur 
et z la hauteur de la colonne d’eau.

– potentiel matriciel ψM . Il peut dans certains cas s’exprimer par la loi de Jurin.
a. L’expression du potentiel hydrique dans une solution aqueuse.

Dans un tube capillaire hydrophile, la tension superficielle de l’eau crée un mouvement vers le haut,
appelé  force  de  capillarité,  qui  provoque  la  montée  du  liquide  (voir  illustration  ci-contre,  source
Wikimedia  Commons).  Le potentiel  hydrique  matriciel  correspondant  se  calcule grâce à la  loi  de

Jurin : ψM=
−2 γ

r
avec γ la tension superficielle de l’eau et r le rayon du tube.

b. La loi de Jurin

La pression de vapeur saturante (PS
eau) est la pression partielle en eau vapeur (Peau) maximale que peut contenir

l’air à une température donnée. L’humidité relative HR est égale au rapport
Peau

Peau
S . Lorsque Peau est égale à Ps

eau,

HR est alors égal à 1 et l’air est dit saturé en eau. Lorsque que Peau = 0, au contraire, HR = 0 est l’air est parfaitment
sec. L’eau a d’autant plus tendance à s’évaporer vers l’atmosphère que l’humidité relative est basse. On peut

montrer que le potentiel hydrique de l’air dépend de l’humidité relative, selon la relation : ψatm=
RT
V m

ln H R

avec R la constante des gaz parfaits, T la température, Vm le volume molaire de l’eau liquide et HR l’humidité
relative. Attention : l’humidité relative est fortement dépendante de la température. 

c. Expression du potentiel hydrique de l’atmosphère

Document 6: Expression du potentiel hydrique dans diverses situations. 

Document 7: Trajet de
l'eau et des ions dans
la racine, depuis la
solution du sol vers le
xylème. D’après
Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et
al., Dunod, 2021. 
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Document 8: Absorption active des
ions au niveau des poils
absorbants. D’après Biologie-
Géologie BCPST1, Perrier et al.,
Dunod, 2021. 

Document 9: Structure de deux
types de mycorhizes
(ectomycorhizes,
endomycorhizes). D’après
Biologie-Géologie BCPST1,
Perrier et al., Dunod, 2021. 

Document 10: Mécanismes d'ouverture
et fermeture des stomates, en lien avec
leur fonction d'échange gazeux
(fonction de nutrition) mais également
dans la limitation des pertes d’eau
(fonction de relation). D’après
Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et
al., Dunod, 2021. 
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Document 11: Leghémoglobine  de Lupin (gauche) et 
myoglobine de mammifère (droite).

Document 12: Métabolisme d'une nodosité racinaire.  

Document 13: Circulation d'eau depuis le
vaisseau de xylème vers l'atmosphère,
dans le sens de potentiels hydriques
décroissants. Voir le document 6 pour les
calculs de potentiels hydriques et la loi
de Jurin. D’après Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et al., Dunod, 2021. 

Document 14:
Absorption
d'assimilats
photosynthétiques et
mise en réserve au
niveau des organes
puits. D’après
Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et
al., Dunod, 2021.  
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Document 15: Mécanismes de transport de la sève brute et de la sève élaborée et corrélations entre organes. D’après 
Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., Dunod, 2021.  

Document 16: Mise en évidence de la
mise en réserve de l’amidon dans le 
chloroplastes. On a placé une plante 
à l'obscurité (haut) ou à la lumière 
(bas) puis on a traité les cellules au 
lugol.  

Document 17: Le cycle de vie de la betterave (Beta vulgaris). La première 
année est celle de la mise en réserve. La 2nde année est celle de la fructification. 
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Document 18: Le cycle de reproduction d'une angiosperme.  Source : académie de Dijon.
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Document 19: Anatomie fonctionnelle des organes reproducteurs d'une angiosperme à plusieurs échelles. Diverses 
sources, dont Biologie BCPST1 – Tout-en-un, Grandperrin et al., ed. Dunod, 2014, snv-jussieu, et Biologie végétale, 
Raven et al., 2006. 

utilisation exemple

alimentation humaine (protéines) haricots, soja, pois, pois chiche, fèves, lentilles, 
arachide… 

alimentation humaine (lipides) soja, arachide

alimentation animale soja, trèfle, luzerne, gesses, vesces, sainfoin… 

amendement des sols (jachère) trèfle, luzerne, gesses, vesces, sainfoin… 

épice, condiment fenugrec, réglisse, soja, rooibos… 

plante d’ornement robinier, albizia, mimosas, glycine, flamboyant, sensitive,
arbre de Judée… 

autres gommes (gomme arabique…), colorants (indigo, 
hématoxyline…), bois précieux (palissandre, bois de 
rose, amarante…)

Document 20: Quelques exemples d'utilisation par l'humain des fabacées. 
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Document 21: Mise en place de la
symbiose Rhizobium-fabacées et
colonisation des tissus racinaires
par Rhizobium. D’après
Leguminous Plants: Inventors of
Root Nodules to Accommodate
Symbiotic Bacteria, Suzaki et al.,
2015, International Review of Cell
and Molecular Biology, Volume
316.

nom vernaculaire nom scientifique molécule toxique 
(nature)

DL50 mode d’action

haricot paternoster Abrus precatorius abrine (protéine) 0,7 μg/kgg/kg inhibe la synthèse protéique

cytise Laburnum 
anagyroïdes

cytisine (alcaloïde) 2 mg/kg active certaines récepteurs à 
acétylcholine

Pois de senteur Lathyrus odoratus β-ODAP (acide α-aminé) ? active certaines récepteurs à 
glutamate (neurotransmetteur)

Genêt d’Espagne Spartium junceum spartéine (alcaloïde) 50 mg/kg inhibe le canal sodique des cellules 
musculaires cardiaques

Document 22: Quelques exemples de fabacées produisant des molécules toxiques. 

Document 23: Diverses expériences en
lien avec le phototropisme chez le blé. A :
témoin ; B : apex sectionné ; C et D :
capuchon opaque ou transparent
respectivement ; E : manchon opaque à la
base de la tige ; F et G : apex sectionné et
repositionné avec intercalation de gélose
ou de métal respectivement. 

Document 24: Phototropisme,
gravitropisme et répartition de
l'auxine. D’après Biologie-
Géologie BCPST1, Perrier et
al., Dunod, 2021.  
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Document 25: L'auxine est responsable de l'élongation des 
cellules pour des valeurs caractéristiques très différentes 
entre racines et tiges. Document 26: Plasmolyse et turgescence chez une cellule 

végétale. 

Document 27:
Développement
de tissus
secondaires à
partir du
cambium chez
une tige de
dicotylédone (ici,
un sureau).
D’après Atlas de
biologie végétale
– BCPST 1re et 2e

années, Boutin et
al., Dunod, 2010.

Bibliographie suggérée :
– Atlas de biologie végétale – BCPST 1re et 2e années, Boutin et al., Dunod, 2010.
– Biologie, Campbell, ed. De Boeck, dernière édition en 2012
– Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., ed. De Boeck, dernière édition en 2011.
– Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., 2021.
– Biologie végétale, Raven et al., 2006. 
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