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LE B.A.-BA

ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LE VIE ET DE LA TERRE (SVT)
BCPST 1C • LYCÉE CHATEAUBRIAND • RENNES (35)

°° SCIENCES DE LA VIE °°
>> Cours <<
CHAPITRE 2

Regards sur un organisme Angiosperme : une Fabacée
Angiospermes =
Fabacées (= Légumineuses = Papilionacées) =

Comment les Fabacées réalisent-elles leurs fonctions et interagissent-elles avec leur milieu,
dans un environnement aérien fluctuant et en demeurant fixées ?

I. Un organisme vivant dont l’organisation permet la vie fixée en milieu aérien
A. Un être vivant (= organisme vivant) réalisant
des grandes familles de fonctions
1. Une tentative de la notion d’être vivant
2. La cellule (ici eucaryote) comme unité
fondamentale
3. Des niveaux d’organisation
a. Les niveaux de base
b. Les niveaux écologiques
4. Un système thermodynamique ouvert, c’est-àdire qui échange de la matière et de l’énergie
avec son environnement
a. Activité, variabilité et stabilité des systèmes
biologiques
b. Le métabolisme
5. L’unité physiologique : les grandes fonctions du
vivant
a. Les fonctions de relation
b. Les fonctions de nutrition
c. Les fonctions de reproduction

B. Un organisme que l’on peut placer dans la
classification

2. Un organisme dans la classification
phylogénétique actuelle
a. Une Angiosperme (embranchement = division
au sens botanique) [Eucaryotes : Archéoplastides :
Chlorobiontes : Embryophytes : Trachéophytes :
Spermatophytes]

 FIGURE 4. Arbre phylogénétique simplifié des Angiospermes.
D’après SEGARRA et al. (2015)

1. Un organisme pluricellulaire autotrophe :
discussion de la notion de « plante » et de
« végétal » (et de « champignon », en passant)
1.

a. Notion de « végétal »

2.
3.

1.

b. Notion de « plante »

2.

1.

c. Notion de « champignon » (= « mycète »)

 FIGURE 5. Les Fabacées : des Angiospermes ici replacées au
sein des Embryophytes avec quelques caractères associés.
D’après DAUTEL et al. (2021)

2.
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 TABLEAU I. Positionnement systématique des Angiospermes.

Taxon

Quelques caractères associés
































b. Une Eudicotylédone (classe) dans la
classification APG (IV)
 TABLEAU II. ‘Dicotylédones’ et Monocotylédones :
quelques éléments.
Caractère

‘dicotylédones’

Monocotylédones

Division :
Classe :
Sous-classe :
Ordre :
Famille :

C. Une organisation en lien avec la vie fixée :
morpho-anatomie générale des Angiospermes

Voir notamment le TP SV G (et ses complètements) sur la biologie florale

 FIGURE 8. Morphologie d’une Angiosperme. D’après CAMPBELL
& REECE (2007)
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Appareil végétatif =

1. Un organisme ancré dans le substrat par un
appareil souterrain assurant aussi le
prélèvement de la solution du sol : l’appareil
racinaire

c.Une organisation fondamentale en unités
répétitives : les phytomères ou modules

a. Notion d’appareil racinaire et de racines
Appareil racinaire (racines) =

Appareil souterrain =

b. Appareil fasciculé vs. pivotant
 Organisation générale d’un
bourgeon typique.
D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 9. Réseau racinaire fasciculé vs. pivotant. D’après
MEYER et al. (2008)

c. La zonation fondamentale de l’appareil
racinaire

 FIGURE 11. L’appareil caulinaire, un ensemble de phytomères
(= modules). D’après BREUIL (2007)
Phytomère = module =

d. La présence d’organes reproducteurs : fleurs
puis fruits (incl. graines)
Appareil reproducteur =

 FIGURE 10. Organisation d’une racine.

2. Un organisme dont une partie se trouve en
dehors du sol et où se déroule notamment la
photosynthèse et la reproduction : l’appareil
aérien
a. Notions d’appareil aérien et d’appareil
caulinaire

 FIGURE 12. Une fleur hermaphrodite syncarpe à carpelles
soudés en ovaire unique. D’après DUCREUX (2002), modifié.

Appareil aérien =

Appareil caulinaire =

b. La présence d’organes végétatifs : tige, feuilles
et bourgeons
Tige =
Feuilles =

Bourgeons =

 FIGURE 13. De la fleur (A) au fruit (B).
D’après MEYER et al. (2008).
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 FIGURE a. Une fleur hermaphrodite cœnocarpe à carpelles
libres (en haut) avec un gros plan sur un carpelle (en bas).
D’après PEYCRU et al. (2010b).

 FIGURE b. Vue externe (à gauche) et en coupe transversale au
niveau de l’anthère (à droite), D’après PEYCRU et al. (2010b).

 FIGURE b. CT dans une anthère.
D’après PEYCRU et al. (2010b).

 FIGURE g. Hermaphrodisme, monoécie, dioécie. D’après
PEYCRU et al. (2010b).
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 FIGURE h. Types d’inflorescences. D’après MORÈRE, PUJOL et
al. (2003).

 FIGURE a. Typologie des graines. D’après KLEIMAN (2001).

 TABLEAU III. Les principaux types de fruits. Original 2015.

NB : un fruit simple qui ne contient qu’une seule graine est dit monosperme (ou monospermé) alors qu’un fruit simple qui contient plusieurs
graines est dit polysperme (ou polyspermé).
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Tissus reproducteurs =

Le développement végétal est connu pour faire appel à trois
processus majeurs :
 La mérèse (qui a donné son nom aux méristèmes) qui est la prolifération
des cellules par mitoses.
 L’auxèse qui est l’allongement des cellules.
 La différenciation qui est la spécialisation structurale et fonctionnelle
des cellules.

 FIGURE 14. Principaux types de ports.
D’après MEYER et al. (2008) [Avec définitions]

D. Les grands types de tissus chez les
Angiospermes
1. Préambule : plusieurs façons de catégoriser les
tissus végétaux
a. Deux classifications fonctionnelles
α. Des tissus végétatifs, méristématiques et
reproducteurs
Tissus végétatifs =

Méristèmes =

β. Des tissus de revêtement, de remplissage (aux
fonctions variées), de conduction et de soutien

b. Une classification génétique : les tissus
primaires et les tissus secondaires
α. Méristèmes primaires et tissus primaires

Méristèmes I : dans parties terminales des organes (MAC, MAR)
ou latéralement à l’aisselle des feuilles (méristèmes axillaires =
latéraux)
→ croissance en longueur (+ faible épaississement)
→ tissus primaires
Méristèmes II (= assises génératrices) : épaississement des
organes cylindriques chez les espèces ligneuses
→ croissance en épaisseur (+ allongement lent)
→ tissus secondaires

γ. La filiation des méristèmes et l’existence de
méristèmes néoformés

 FIGURE 16. Structure schématique d’une cellule méristématique.

D’après ROBERT & ROLAND (1998a). (!) Pensez aux caractères des cellules méristématiques I !

2. Les tissus primaires de revêtement
a. Les épidermes

Épiderme =

 FIGURE 19. Épiderme avec un stomate (face inférieure).
D’après BREUIL (2007).
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b. Le rhizoderme et les couches subérifiées qui
en dérivent
Rhizoderme (avec poils absorbants, Σ assise pilifère) =

b. Principaux types fonctionnels

°
°
°

Assise subéreuse =

°
Plusieurs couches chez les Monocotylédones : subéroïde

-

4. Collenchyme et sclérenchyme, des tissus
primaires de soutien
a. Le collenchyme

b. Le sclérenchyme
Poil aborsbant

Subérification en assise subéreuse
L’assise subéreuse provient, par subérification, de la couche de parenchyme sous le
rhizoderme. Le rhizoderme est éliminé.
 FIGURE 21. Le rhizoderme et sa subérification.
D’après BREUIL (2007).

3. Les parenchymes primaires, des tissus de
remplissage

a. Localisations principales dans les organes de
structure primaire

Tiges, racines :
- parenchyme médullaire (au centre de l’organe)
- parenchyme cortical (en périphérique de l’organe)
(- parenchyme interfasciculaire, entre les FCV, dans les tiges)
Feuilles :
- mésophylle, hétérogène chez les Eudicotylédones
= par. palissadique () + par. lacuneux
Mésophylle homogène chez les Monocotylédones

 FIGURE 25. Collenchyme et sclérenchyme.
D’après BREUIL (2007).

Collenchyme
 FIGURE 23. Coupe transversale de feuille d’Eudicotylédone
montrant le parenchyme hétérogène. D’après BREUIL (2007).

Sclérenchyme

 FIGURE 26. Collenchyme et sclérenchyme en coupes
transversales (MO, carmino-vert). D’après BOUTIN et al. (2010).
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5. Xylème I et phloème I, des tissus conducteurs
primaires

c. Origine et mise en place des tissus conducteurs
α. Origine des tissus conducteurs primaires

a. Cytologie du xylème primaire
Éléments conducteurs (cellules mortes, allongées, à paroi
secondaire avec épaississements de lignine plus ou moins
importants) :
-

β. Différenciation des tissus conducteurs primaires

-

6. Endoderme et péricycle, tissus d’interface interne
a. L’endoderme, assise la plus profonde de
l’écorce des racines
Endoderme =

Cadre subérifié (voire lignifié) entourant transversalement les cellules,
imposant le passage symplasmique de l’eau et des ions
= cadre (ou bande) de CASPARY

Vaisseaux

(!) Chez les Monocotylédones : endoderme en U ; présence de cellules de passage

Trachéides

b. Le péricycle, première assise du cylindre
central (ou stèle) des racines

 FIGURE 28. Vaisseaux vrais et trachéides.
D’après BREUIL (2007).
-

b. Cytologie du phloème primaire

Péricycle =

Endoderme
Péricycle

-

Stèle
= Cylindre
central

 FIGURE 32. Comparaison et formation des tissus conducteurs
primaires. D’après BREUIL (2007).

7. Quelques données sur les tissus secondaires
 FIGURE 31. Le complexe phloémien.
D’après SEGARRA et al. (2015).
Une cellule criblée et sa cellule compagne = complexe phloémien
Enchaînement de cellules criblées = tube criblé

Tissus secondaires
→ tiges et racines d’Eudicotylédones ligneuses
→ feuilles d’Eudicotylédones (même herbacées)
→ En CT : cellules alignées
→ croissance en épaisseur des organes (+ faible allongement)
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a. Cambium libéro-ligneux et phellogène, des
méristèmes secondaires (= assises génératrices)

-

α. Le cambium libéro-ligneux, assise générant les
tissus conducteurs secondaires
Cambium (libéro-ligneux) =

-

Int. →
Ext. →

Remarque : on peut parfois trouver quelques fibres ou un peu de parenchyme
ligneux dans le xylème primaire.
Contrairement aux Gymnospermes qui n’ont que des trachéides dans leur
xylème secondaire (bois homoxylé), on dit que le bois des Angiospermes
est hétéroxylé en référence à la combinaison de fibres et de vaisseaux.
Attention aux trachéides : certains ouvrages (notamment d’origine
anglosaxonne) confondent les fibres du bois (à rôle non conducteur) avec
les « trachéides » (à rôle conducteur, mais normalement le plus souvent
absente du bois des Angiospermes). Il semblerait donc que le terme
« trachéide » puisse avoir plusieurs acceptions, soyez donc vigilants…

ii. Une organisation en anneaux concentriques laissant
apparaître un bois initial et un bois final
 FIGURE 33. Localisation et allure histologique du cambium libéroligneux (entre xylème et phloème). D’après CAMEFORT (1977).

 FIGURE 34. Cytologie des cellules cambiales (= cellules
méristématiques secondaires).
D’après CAMEFORT (1977).

β. Le phellogène ou assise subéro-phellodermique,
assise générant les tissus protecteurs secondaires
(périderme)
Phellogène = Assise subéro-phellodermique =

 FIGURE 35. Bloc diagramme montrant l’organisation du bois. D’après
CAMEFORT (1977).
Anneaux ligneux = cernes :
→ Bois initial = bois de printemps
→ Bois initial = bois de printemps

Int. →
Ext. →

Dû au fonctionnement cyclique du cambium (interruption l’hiver)

Ne confondez pas :



 Assise subéreuse : tissu primaire constitué d’une couche
subérifiée en périphérie d’une racine primaire âgée. Quand il y a
plusieurs assises subéreuses superposées [2-3] (cas des
Monocotylédones), on parle de subéroïde.
 Assise subéro-phellodermique = phellogène : méristème
secondaire qui met en place le phellogène et surtout le liège (=
suber).
 Liège = suber : tissu secondaire constitué de plusieurs couches
de cellules mortes et subérifiées en périphérie des organes
secondaires.

Périderme =

iii. La présence de rayons ligneux (un parenchyme
secondaire de réserve)
Rayons ligneux (= xylémiens) =

iv. Un bois de cœur ancien (duramen) et un bois tendre
fonctionnel (aubier) dans les troncs ou racines
secondaires âgés
Bois de cœur = duramen =

b. Xylème II et phloème II, des tissus conducteurs
secondaires
α. Le xylème secondaire ou bois, un ensemble

Aubier =

i. Constitution cellulaire
Constituants cellulaires :
 FIGURE 38. Coupe transversale d’un tronc montrant le bois de cœur
(duramen) et l’aubier. Liber non représenté. D’après CAMEFORT (1977).
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-

β. Le phloème secondaire ou liber
-

b. Un port herbacé ou ligneux

- et des lianes ?

-

c. Une tige cylindrique, parfois ailée
-

d. Des feuilles à nervures ramifiées, souvent
composées, souvent à stipules, parfois vrillées

-

γ. La notion de pachyte continu ou discontinu
Pachyte =

-

Encadré J

Les feuilles et la phyllotaxie : une vue
d’ensemble

D’après GODINOT et al. (2010)

Phyllotaxie.
 FIGURE 40. Du pachyte discontinu au pachyte continu (tige).
D’après BREUIL (2007).

c. Phelloderme et suber (= liège), des tissus
secondaires de revêtement formant le périderme
Phelloderme [pas toujours présent] =
Morphologie d’une feuille d’Eudicotylédone.
Nectaires extrafloraux :

Suber = Liège =

EGR au niveau de lenticelles ou crevasses du rhytidome

E. Caractères morpho-anatomiques principaux
et diversité des Fabacées
Plan d’organisation =

2. Un appareil reproducteur (s. l.) caractéristique
a. Une fleur papilionacée, à pollinisation
entomophile (= entomogame), et une
inflorescence en grappe

1. Un appareil végétatif herbacé ou ligneux
a. Un appareil racinaire plutôt pivotant,
mycorhizé et pouvant présenter des nodosités
Racine pivotante profonde + nombreuses racines latérales
Mycorhizes =

Nodosités =

DAUTEL et al. (2021) citent l’existence d’organes de réserve souterrains mais
sans en préciser la nature… J’avoue n’avoir pas trouvé d’informations à ce
sujet mais il faudrait sans doute que je creuse…
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Diagnose d’une gousse
 Organe massif, renfermant des graines, pourvu d’un tégument (=
péricarpe) et présentant des parties florales desséchées ou flétries (style,
sépales…)
⇒ FRUIT
 Fruit seul / unique, non immédiatement associé à des entités semblables
⇒ FRUIT SIMPLE (dérivant d’un carpelle unique – cas ici – ou de
carpelles soudés)
 Péricarpe fin et peu expansé, se desséchant à maturité (mais pas sec
avant maturité !)
⇒ FRUIT SEC
 Fruit présentant une ou plusieurs zones d’ouverture préférentielle
s’ouvrant généralement à maturité sous l’effet de la dessiccation
+ Graines multiples
⇒ FRUIT SEC DÉHISCENT
 2 fentes de déhiscences
+ une seule loge carpellaire (1 seul carpelle)
⇒ GOUSSE (fruit typique des Fabacées)

 FIGURE 48. Fleur de Fabacée + Diagramme floral.
Formule florale
fréquente :

Encadré L

La dissémination des semences

Diaspore = semence =

Grappe =
Dissémination =
Autochorie (déhiscence par dessèchement), assez modeste néanmoins,
et surtout barochorie (graines volumineuses)
→ anémochorie :
→ barochorie :
→ zoochorie :
→ épizoochorie :
→ endozoochorie :
→ autochorie :
→ hydrochorie :

β. Les graines

Ovules → Graines
 FIGURE 49. Grappe.

b. La gousse, un fruit typique renfermant des
graines exalbuminées riches en réserves à
dissémination typiquement barochore
α. Le fruit

Caractères :
-

Gousse =
Graines de Fabacées :
- Ovules campylotropes
- Exalbuminées (réserves dans les cotylédons)
- Massives → barochorie
- Réserves variées : amylacées / protéiques / lipidiques
(avec souvent une dominante)

 FIGURE 50. Gousse (= légume au sens botanique) de
Fabacée : deux représentations.
D’après KLEIMAN (2001) et CAMEFORT & BOUÉ (1980)

 FIGURE 53. Graine de Haricot.
D’après VINCENT (1974).
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 TABLEAU V. Graine de Haricot : éléments de diagnose. En grisé : peu important
Observations
- Organe largement tubérisé
- Présence d’une plantule
(radicule, tigelle, feuilles
embryonnaires)
- Présence d’une enveloppe
protectrice (que l’on peut ici
ôter)
- Présence d’une cicatrice
- Présence d’un orifice où le
tégument s’amincit

Interprétations
Cela révèle la présence de réserves
(→ organe de résistance, adapté au passage
de la mauvaise saison)
NB Déshydratation → Vie ralentie
C’est un embryon (→ organe de
développement et de dissémination)
Vocabulaire associé : tigelle (hypocotyle /
épicotyle), radicule, gemmule, cotylédons…
Ce sont des téguments (→ organe de
résistance, adapté au passage de la
mauvaise saison)
C’est sans doute la cicatrice du funicule qui
alimentait la graine = le hile
C’est probablement le lieu de pénétration du
tube pollinique lors de la fécondation = le
micropyle

- Proximité entre hile et micropyle
- Absence de raphé
[- Aspect courbe de l’embryon]
- Les feuilles embryonnaires
Les « vraies » premières feuilles
visibles sont très réduites et
embryonnaires (= cotylédons) ont donc
composent la gemmule
probablement été modifiées et tubérisées →
(bourgeon embryonnaire)
les réserves sont donc cotylédonaires.
- Pas d’autre tissu de réserve
L’albumen semble avoir été résorbé lors du
apparent
développement embryonnaire
- Présence de deux cotylédons
- La coloration au lugol (pensez à gratter un peu) révèle la présence d’amidon
- Le montage de prélèvement de cotylédons entre lame et lamelle permet
d’observer, en coloration au lugol, des amyloplastes.

La graine dérive sans
doute d’un ovule
campylotrope
C’est une graine
exalbuminée
C’est une graine de
‘dicotylédone’

• Gemmule : bourgeon (apical caulinaire)
de la plantule.
• Cotylédons : premières feuilles
embryonnaires
conservées
comme
telles (gr. albuminées) ou transformées
en réserves (gr. exalbuminées).
• Tigelle : tige embryonnaire.
• Hypocotyle : partie de la tige située
entre les cotylédons (soit le niveau
d’insertion des premières feuilles) et le
collet.
• Épicotyle : partie de la tige située audessus des cotylédons (donc de
l’insertion des premières feuilles).
• Radicule : racine embryonnaire.

Fabaceae
(= Leguminosae)

Élément morpho-anatomique

Appareil végétatif

α. Considérations taxonomiques

β. Quelques exemples d’espèces représentatives

Cela confirme que c’est
une graine

• Hile : zone d’insertion de l’ovule puis de
la graine sur le placenta (où se trouvait
le funicule).
• Micropyle : zone d’amincissement des
téguments (correspondant à la zone où
le tube pollinique a jadis pénétré dans le
sac embryonnaire).
• Raphé : petite saillie dans l’épaisseur
des téguments de la graine héritée d’une
vascularisation particulière de certains
ovules (ovules anatropes). [absent ici]
• Cal : tissu de cicatrisation.

 TABLEAU VI. Caractéristiques des Fabacées : une vision synthétique.
Extrait (modifié, actualisé 2021) d’un tableau original produit en ATS Bio
(2015, 2016)

3. Un aperçu de la diversité

-

C’est donc une graine

Les réserves sont de
nature amylacée

Un peu de vocabulaire :

- Petit débat historique sur les contours de la famille : aujourd’hui,
au sens large, inclut les plantes à gousse (avec corolle
papilionacée… ou non…)
- 17 800 spp. dans le monde ; 380 en France

Conclusions

Appareil
souterrain

Appareil racinaire
Particularités
Port
Tige

Appareil
caulinaire
(partie
aérienne)

Feuilles
Particularités

-

Inflorescence

°

Formule

Racine pivotante avec de nombreuses racines
latérales
Présence de nodosités (symbioses avec des
Eubactéries fixatrices de diazote Rhizobium sp.)
Majoritairement herbacé en zone tempérée
Majoritairement arborescent en zone tropicale
Cylindrique, parfois ailée
Feuilles à nervures ramifiées, le plus souvent
composées (= limbe divisé en folioles) et le
plus souvent pourvues de stipules (= feuilles
réduites insérées sur le pétiole au niveau de son
branchement sur la tige)
La foliole terminale se transforme parfois en
vrille
Grappe (= croissance indéfinie, mise en place
des fleurs centripète, fleurs les plus vieilles à
l’extérieur)
| (5S) + 3P + (2P) + 10E + 1C
2 pétales sont soudés (carène)

°
°
-

-

Appareil reproducteur (sens large)

°

Diagramme
Fleur (app.
repr. sens
strict)

Particularités

-

Graine
Semences

Intérêts et usages

-

Fruit

Alimentaires
(humains ou du bétail)
Fourragers
Ornementaux
Médicinaux
Autres

Vesce commune Vicia sativa
⚥ | (5S) 3P+(2P) (9E)+1E 1C
 Fleur « papilionacée » : 5 pétales
caractéristiques (1 étendard, 2 ailes et une
carène faite de 2 pétales soudés)
 Étamines libres ou le plus souvent 9 soudées
et 1 libre (ci-dessus) ou toutes soudées
(Genêt)
 Carpelle unique pluriovulé
 Pollinisation souvent entomogame
Exalbuminée à réserves variées (amylacées,
lipidiques et/ou protéiques) (souvent une dominante)
Gousse : fruit sec déhiscent dérivant d’un unique
carpelle et s’ouvrant par deux fentes de
déhiscence.
Existence de très rares situations atypiques (perte de la
déhiscence, apparition d’une fausse cloison…)

Pois, Haricot, Fève, Lentille… [amidon]
Arachide [huile]… Soja [huile + protéines]
Réglisse (extrait de racines)
Tourteaux de Soja [apport protéique]
Luzernes, Trèfles, Vesces, Sainfoin…
Mimosa, Cytise, Genêt, Glycine…
Utilisées en phytothérapie : cosses de Haricots
(diurétique), Coronille (cardiotonique)…
Amendement du sol (enrichissement en azote) :
rotations avec Luzerne / Féverole / Trèfle
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 FIGURE 53. Morpho-anatomie d’une Fabacée.
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II. Un organisme vivant dont le fonctionnement permet l’autotrophie et la vie fixée en milieu
aérien
A. Les implications de la vie fixée dans le fonctionnement des Angiospermes : un panorama
1. Un organisme fixé qui échange de la matière et de l’énergie avec son environnement et la métabolise : les
fonctions de nutrition (au sens large)
 TABLEAU VII. Un panorama des fonctions de nutrition chez les Angiospermes.
Fonctions

Structures impliquées

Précisions
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2. Un organisme fixé qui interagit avec son environnement et le perçoit : les fonctions de relation (au sens large)
 TABLEAU VIII. Un panorama des fonctions de relations chez les Angiospermes.
Fonctions

Structures impliquées

Précisions

 FIGURES 56-57. Relations avec l’environnement et diverses substances impliquées. D’après MEYER et al. (2008).
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3. Un organisme fixé qui produit de nouveaux individus et se développe : les fonctions de reproduction (au sens
large)
 TABLEAU IX. Un panorama des fonctions de reproduction chez les Angiospermes.

Fonctions

Structures et processus en jeu

Ce peut être l’occasion de rappeler qu’il y a dispersion du pollen, mais pas dissémination : la dissémination est un terme réservé aux structures permettant
l’implantation d’un nouvel individu dans le milieu et donc la colonisation du milieu. Dans le cas des Angiospermes, le terme de « dissémination » est donc à
réserver aux semences.

B. Un fonctionnement qui implique un
approvisionnement en matière minérale à
l’état fixé : les besoins inorganiques des
plantes
1. L’eau, constituant majeur des cellules et moteur
de la circulation des sèves

70 % cellules au moins
Chez végétaux : 80-90 %, et parfois jusqu’à plus de 95 % !
Rôles :
-

3. Le dioxygène, composant nécessaire à la
respiration cellulaire

Passage facilité par :
-

4. Le dioxyde de carbone, composant incorporé par
photosynthèse à la matière organique

-

C. Les Fabacées, organismes fixes dont
l’autotrophie est permise par la photosynthèse

-

1. La plante, organisme constitué de tissus
autotrophes et hétérotrophes, ce qui suppose
des corrélations trophiques entre cellules

-

Organes-sources =

Surface d’échanges :
Organes-puits =
-

2. Les ions minéraux (dont les nitrates, principale
substance azotée assimilable), composants des
cellules et de molécules variées

Corrélations trophiques =

Surface d’absorption :

Pas de sortie (ou par sénescence)
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2. La réduction du CO2 et la synthèse glucidique en
présence de lumière au sein des chloroplastes :
la photosynthèse en C3
a. La photosynthèse, une réduction du CO2 en
matière organique au moyen de l’énergie
lumineuse qui a lieu dans les chloroplastes

 FIGURE 61. Ultrastructure d’une cellule végétale chlorophyllienne avec
un gros plan sur le chloroplaste : rappels. D’après ALBERTS et al. (2004)

Équation-bilan :

b. Une réaction qui suppose un couplage entre
deux phases
•

On distingue deux grandes étapes dans la
photosynthèse (figure 62).

α. La phase photochimique : une conversion
d’énergie lumineuse en pouvoir réducteur (NAPH,
H+) et en ATP

 FIGURE 60. Organisation d’un chloroplaste : rappels.
D’après ALBERTS et al. (2004)

β. La phase chimique : une utilisation de l’ATP et une
oxydation du pouvoir réducteur permettant
l’incorporation de carbone inorganique

 FIGURE 62. Résumé de la photosynthèse en C3. D’après CAMPBELL & REECE (2004)

3. La cellule chlorophyllienne, une cellule traversée par des flux de matière

 FIGURE 63. Les flux de matière au sein
d’une cellule chlorophyllienne. Original.
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F = flux (mol / s),
D : coefficient de diffusibilité de la substance (dépend de la
substance, la matière à traverser, etc.),
S : surface de diffusion,
x : distance de diffusion,
ΔC : différence de concentration de la substance entre les
deux compartiments (mol / L).

Efficacité de surface d’échanges si :
-

b. Le milieu aérien, un environnement
desséchant

→ Dispositifs qui limitent la déshydratation : cuticule, liège,
stomates refermables…
→ Zones d’échanges protégées :
o Chambre sous-stomatique dans le cas des
échanges gazeux hors du sol ;
o Sol pour le prélèvement de la solution
hydrominérale.

2. La captation de la lumière : un processus permis
par les parties chlorophylliennes et notamment
optimisé au niveau du limbe foliaire
Relations structure-fonction au niveau d’une feuille

 FIGURE 64. Métabolisme d’une cellule végétale
chlorophyllienne : vue d’ensemble en lien avec les cycles journuit. Schéma original 2017.

Comportemen
t4. La synthèse de l’ensemble des molécules
hété t organiques
h
à partir des photoassimilats et de
petits acides aminés

 FIGURE 65. Vers la synthèse de toutes les molécules
organiques. D’après PEYCRU et al. (2013)

D. La réalisation des échanges de matière et
d’énergie au niveau de surfaces spécialisées
1. Des surfaces importantes, fines, aux gradients
importants et limitant la déshydratation
a. Une optimisation des paramètres de la loi de
FICK

 Un parenchyme foliaire capable de capter et convertir
l’énergie lumineuse
o
Grande surface de réception de la lumière liée à
l’aplatissement de l’organe
o
Richesse en chloroplastes où se trouvent des
pigments assimilateurs (fonctionnement et
métabolisme à détailler) du mésophylle
o
Épaisseur fine permettant à la lumière de
traverser l’organe et d’atteindre tous les
chloroplastes
o
Conséquence de tout ça : organe spécialisé dans
la photosynthèse
 Des stomates et un épiderme cutinisé qui permettent des
échanges gazeux contrôlés
o
Méats, lacunes : permettent la circulation d’air >
réalisation d’échanges gazeux photosynthétiques
en journée
o
Stomates : permettent l’entrée et la sortie des gaz
en journée // souvent fermés la nuit (contrôle par la
pression de turgescence – à détailler) : réalisation
des échanges gazeux respiratoires par diffusion
intratissulaire
o
Épiderme : protection, sécrétion des cires de la
cuticule
o
Cuticule : protection contre la déshydratation
 Des nervures qui permettent le soutien et les relations avec
les autres organes
o
FCV : présence de xylème permettant l’importation
d’eau et d’ions minéraux (= sève brute) + couplage
avec évaporation et fonctionnement des
stomates : moteur principal de la circulation de la
sève brute
o
FCV : présence de phloème > exportation de
métabolites (notamment saccharose) vers les
organes puits (charge du phloème à expliciter, rôle
des cellules compagnes, moteur de la circulation)
o
FCV : rôle de soutien des tissus conducteurs
primaires voire secondaires,
o
+ importance des tissus de soutien autres
(sclérenchyme, collenchyme)
o
NB : Pétiole : assure l’ancrage et la continuité
fonctionnelle avec le reste de la plante (riche en
nervures : rôle de soutien + conduction).

Première loi de FICK :
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a. À l’échelle de l’organe : le limbe foliaire,
organe aplati et fin favorisant la captation de
lumière
b. À l’échelle du tissu : le limbe foliaire, un
organe riche en parenchyme chlorophyllien
c. À l’échelle de la cellule, de l’organite et des
molécules : des cellules dont les chloroplastes
présentent des thylakoïdes riches en pigments
assimilateurs

β. Les mycorhizes, associations symbiotiques entre
racines de plantes et champignons qui augmentent
grandement l’absorption
i. Une symbiose fréquente et plus ou moins spécifique
Mycorhize =
Mycélium =
(!) 90 % des Angiospermes concernées
(!) Spécificité variable
ii. Deux grands types de modalités d’associations : les
mycorhizes
ectotrophes
et
les
mycorhizes
endotrophes
Endomycorhizes [Fabacée arborescentes] :

Ectomycorhizes [Fabacées herbacées] :

 FIGURE 67. La feuille à l’échelle tissulaire : relation structurefonction. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)

3. Le prélèvement de la solution hydrominérale du
sol : un processus permis par le système
racinaire
a. Les zones de prélèvement de la solution
hydrominérale chez les Angiospermes : l’assise
pilifère du rhizoderme et les mycorhizes
α. Le rhizoderme, tissu de revêtement présentant des
poils absorbants
i.

Un tissu présentant
d’absorption

une

importante surface

Il existe, chez certaines espèces, des rhizodermes sans aucun
poil absorbant ou plus fréquemment des rhizodermes où se
mélangent poils absorbants et cellules sans expansions qui
réalisent aussi le prélèvement de la solution du sol.
Notons que le mot poil absorbant désigne bien la cellule
entière, pas juste l’expansion.

 FIGURE 69. Endomycorhize vs. ectomycorhize.
D’après SEGARRA et al. (2015).

iii. Des organismes qui peuvent souvent vivre à l’état
libre… quoique [limite programme]
Champignons saprophytes =

Densité possible de PA :
ii. Mise en évidence de l’importance du rhizoderme
dans l’absorption : expérience historique de ROSÈNE

 FIGURE 68. Expérience historique de ROSÈNE.
D’après SEGARRA et al. (2015).

iv. Une mise en place (mycorhization) associée à un
dialogue moléculaire [limite programme]

 FIGURE 72. Mise en place d’une mycorhize (mycorhization).
D’après SEGARRA et al. (2015).
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Notons que la symbiose inhibe la mise en place de poils absorbants. Les
mycorhizes peuvent du reste être présentes dans les zones subérifiées
voire parfois les zones liégeuses.

v. Une association caractérisée par des échanges
trophiques mutuellement profitables et une
protection réciproque
Mycélium d’Eumycète

Racine de Fabacée

 FIGURE 75. Nodosités. D’après MEYER et al. (2008).

 FIGURE 73. Échanges entre protagonistes d’une mycorhize.
D’après SELOSSE (2000)
vi. Une association qui augmente grandement le
volume de sol où la plante peut effectuer des
prélèvements (rhizosphère vs. mycorhizosphère)
Rhizosphère =
 FIGURE 76. Zonation des nodosités.
D’après DUHOUX & NICOLE (2004).
Mycorhizosphère =

Noms et caractéristiques des zones :

 FIGURE 74. Importance de la mycorhization sur l’absorption
racinaire. D’après SEGARRA et al. (2015).

b. Les nodosités, une symbiose particulière des
racines Fabacées
α. Une association Rhizobium-Fabacée qui permet la
nutrition azotée de la plante et la récupération de
métabolites carbonés par la bactérie
Diazotrophie =

15-30 % photoassmiliats → bactéroïdes
Acides aminés produits par fixation de N2 → Fabacées

β. Organisation et zonation des nodosités racinaires
[cas des nodules indéterminés]

δ. Fonctionnement des nodosités : un partage des
tâches mutuellement avantageux
i. Une fixation de diazote atmosphérique par la
nitrogénase des Bactéries symbiotiques qui permet
ensuite la production d’acides aminés par les deux
partenaires
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ii. Une protection de la
nitrogénase par la
leghémoglobine
produite par la
Fabacée
iii. Une fourniture de
photoassimilats
carbonés aux
bactéroïdes par la
Fabacée

 FIGURE 78. Fonctionnement d’une nodosité.

ε. Une mise en place initiée par la plante en cas de
faible disponibilité en nitrates dans le milieu
ζ. Une mise en place qui suppose un dialogue
moléculaire entre les partenaires impliquant
notamment des flavonoïdes végétaux, des facteurs
Nod bactériens et des nodulines végétales [pour
information]

α. Un transfert radial passif à la fois apoplasmique et
symplasmique (voire « transcellulaire ») de l’eau et
des ions
β. La présence d’un cadre de CASPARY, barrière
endodermique qui impose une entrée symplasmique
dans le cylindre central
γ. Bilan : la formation de la sève brute et la charge du
xylème

4. Les échanges gazeux respiratoires (EGR) ou
photosynthétiques (EGP) et la transpiration
foliaire : des échanges ayant lieu au niveau des
racines, des stomates ou des amincissements du
périderme (lenticelles, rhytidome)
a. Dans les tiges et racines recouvertes d’un
périderme (Fabacées ligneuses) : des EGR
empruntant surtout les lenticelles ou les
crevasses formées par le rhytidome

 FIGURE 86. La nodulation : vision simplifiée.
D’après CAMPBELL & REECE (2004).

c.Un transfert radial symplasmique (incl.
transcellulaire) et apoplasmique des substances
absorbées jusqu’à la sève brute du xylème
racinaire

 FIGURE 88. Lenticelles et échanges gazeux.
D’après CAMEFORT (1977).
Ajoutez les gradients et les flux.

 FIGURE 87. Transfert radial :
voies symplasmique et apoplasmique.

b. Dans les tiges herbacées (= primaires) et dans
les feuilles : une diffusion intratissulaire limitée
par la cuticule et contrôlée par les stomates (EGR,
transpiration)
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Sève brute :
-

-

-

 FIGURE 90. Stomates et échanges gazeux.
D’après SEGARRA et al. (2015).
Les flux représentés sont considérés en journée
(où la photosynthèse l’emporte quantitativement sur la respiration).
Ajoutez les gradients et redessinez les flux.
On notera le paradoxe entre :
 La nécessité d’ouverture des stomates dans la réalisation des EGR et
EGP ;
 La nécessité d’ouverture des stomates dans l’évaporation de l’eau
assurant la mise en mouvement de la sève brute (transpiration foliaire) ;
 La nécessité de fermeture (ou au moins d’ouverture maîtrisée) des
stomates dans l’évitement du dessèchement de la plante.

2. Un flux polarisé (pouvant être multidirectionnel)
de photoassimilats des organes-sources
photosynthétiques vers les organes-puits
hétérotrophes : la circulation phloémienne de la
sève élaborée
Sève élaborée :
-

-

c. Dans les racines primaires : des EGR par
diffusion des gaz au travers du rhizoderme ou de
l’assise subéreuse

E. Des flux de sève assurant la mise en
mouvement et la distribution de la matière
minérale et organique
1. Un flux unidirectionnel ascendant d’eau, d’azote
et d’ions variés de la racine vers les parties
aériennes : la circulation xylémienne de la sève
brute

-

F. Bilan centré sur les fonctions de nutrition :
surfaces d’échanges, circulation des sèves et
corrélations trophiques chez la Fabacée
Cf. schéma global de Fabacée fonctionnalisé.

III. Un organisme vivant interagissant avec son environnement abiotique et biologique
A. Adaptation des Fabacées à la vie (fixée) en milieu aérien
 TABLEAU X. Quelques réponses anatomo-fonctionnelles des Angiospermes (notamment des Fabacées) à quelques caractères
physico-chimiques du milieu aérien.

Caractère

Milieu desséchant

Milieu à faible portance
(poussée d’Archimède négligeable face au poids
des gros organismes)

Anisotropie du milieu (lumière, eau…)
Forte teneur en dioxygène
(en moyenne 30 fois plus que dans l’eau)
Présence CO2 dans l’atmosphère

Milieu thermiquement et photoniquement fluctuant
(jour/nuit et saisons)

Adaptations

- Limitation des pertes hydriques : cuticule imperméable autour des tissus aériens,
- Internalisation des surfaces d’échanges :
° Lacunes aérifères de la feuille
° Lenticelles, crevasses de rhytidome
- Surfaces d’échanges protégées dans le sol (environnement plus humide que l’air) :
racines
- Contrôle de l’ouverture des stomates (en cas d’éventuel stress hydrique par exemple)
- Structures dispersives desséchées et subissant une réhydratation : grain de pollen,
graine…
- Nécessité de porter l’organisme :
° Hydrosquelette = duo turgescence
vacuolaire / paroi (parties herbacées)
° Tissus secondaire
s (parties ligneuses)
- Prise en charge du pollen ou des graines par des agents de transports (vent, animaux…)
Possibilité de croissances orientées par les facteurs du milieu (tropismes)
- Facilité d’extraction du dioxygène (respiration)
- Possibilité de photosynthèse + forte affinité de
la RuBisCO pour le dioxyde de carbone
- Rythmes circadiens de fonctionnement (ouverture des stomates et photosynthèse le jour
vs. fermeture des
stomates la nuit)
- Rythmes saisonniers de fonctionnement (vie ralentie à la mauvaise saison, utilisation de
réserves à la reprise de la belle saison, pleine activité à la belle saison)
- Organes de réserve souvent souterrains
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B. Reproduction et développement des
Fabacées : deux fonctions en lien avec les
agents environnementaux
1. Une reproduction assurant la production de
nouveaux individus et la colonisation du milieu
a. Préalable : vue d’ensemble sur la reproduction
chez les Angiospermes
Le vocabulaire des cycles vitaux
 Cycle de vie = cycle biotique = cycle biologique = cycle vital = cycle de reproduction
= cycle de développement = ensemble cyclique du déroulement de la vie d’un
organisme eucaryote impliquant une reproduction sexuée, avec méiose et
fécondation.
 Phase : épisode chromosomique associé à un cycle de reproduction, pouvant être
haploïde (haplophase) ou diploïde (diplophase).
>> Si la méiose est immédiatement suivie de la fécondation (sans mitoses)
: cycle diplophasique (ou diplobiontique, ou diploïde). Cas des Métazoaires.
>> Si la fécondation est immédiatement suivie d’une méiose (le zygote la
subit immédiatement) : cycle haplophasique (ou haplobiontique, ou haploïde). Cas de
nombreux ‘champignons’.
>> La plupart des cycles végétaux sont haplodiplophasiques
(haplodiplobiontiques). Cas de nombreuses ‘algues’ et des Embryophytes, dont les
Angiospermes.

 FIGURE 95. Le grain de pollen et sa germination. D’après
PEYCRU et al. (2010b).

 Génération : étape du cycle vital comprenant au moins une mitose (développement
végétatif).
Une génération va du zygote ou d’une spore jusqu’à la production de gamètes ou de
spores après un épisode végétatif plus ou moins long (pas de génération si
fécondation juste après méiose, ou si méiose juste après fécondation).
Si 1 génération dans le cycle : cycle monogénétique [cas des Métazoaires]
Si 2 générations : cycle digénétique [cas de nombreuses ‘plantes’ dont les
Angiospermes]
Si 3 générations : cycle trigénétique.
 Spore = cellule généralement haploïde dont les divisions cellulaires (mitoses)
produisent généralement un gamétophyte. Ce gamétophyte est une génération
haploïde qui produit des gamètes.
 Gamète : cellule haploïde qui subit la fécondation. Après fécondation, il y a obtention
d’un zygote qui subit des mitoses et donne le sporophyte diploïde. Nous allons voir que,
chez les Angiospermes, la situation est un peu particulière parce qu’il y a double
fécondation.
NB Chez les Angiospermes (comme chez des nombreux végétaux), les cellules obtenues
après méiose ne sont pas des gamètes : ce sont des « spores » (macrospore pour la
spore femelle, microspore pour la spore mâle). En subissant des mitoses à l’état haploïde
(n > n), elles génèrent un gamétophyte (gamétophyte femelle : sac embryonnaire ;
gamétophyte mâle : grain de pollen). Notons que la génération gamétophytique est assez
réduite

 FIGURE 96. Trajet complet du tube pollinique.
D’après PEYCRU et al. (2010b).
Une fécondation réalisée par un tube pollinique s’appelle siphonogamie.
Elle est caractéristique des Spermatophytes et constitue une adaptation à la
reproduction en milieu desséchant.
Elle s’oppose à la zoïdogamie d’autres groupes d’Embryophytes (Fougères,
Mousses…) où le gamète mâle est une cellule flagellée nageant jusqu’à
l’oosphère.

 FIGURE 93. Principe d’un cycle digénétique haplodiplophasique.
Génération haploïde = gamétophyte // génération diploïde = sporophyte
Rouge : diplophase – vert : haplophase

 FIGURE 97. Le sac embryonnaire et la double fécondation.
D’après PEYCRU et al. (2010b), modifié.
En bleu : noyaux des gamètes mâles.
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b. La pollinisation : un déplacement passif du
pollen jusqu’au stigmate par un agent
environnemental (un Insecte dans le cas des
Fabacées)

Développement indéfini (interruption par la sénescence ou la
mauvaise saison) :

b. Un développement localisé au niveau de zones
de division et de croissance : le cas des
méristèmes primaires apicaux (MAC, MAR)
MAC :
-

 FIGURE 98. Pollinisation par une Abeille du Genêt Cytisus
scoparius. D’après DAUTEL et al. (2021).
Adaptation à l’entomogamie :
- Pollen

 FIGURE 103. Organisation générale d’un bourgeon typique.
D’après SEGARRA et al. (2015).

°
°
°
- Structure florale :
°
°
°
- Adaptation ponctuelle :
°

c. La dissémination : un déplacement passif des
semences par un agent environnemental (surtout
la gravité dans le cas des Fabacées)
2. Un développement indéfini en partie guidée par
des facteurs environnementaux

 FIGURE 104. Estimation du pourcentage de la croissance dans
une tige herbacée. D’après PEYCRU et al. (2010a)
MAR :
-

a. Un développement indéfini reposant sur la
multiplication des cellules (mérèse), leur
élongation (auxèse) et leur spécialisation
structure et fonctionnelle (différenciation)
MAC

MA
MA

MAR

MAR

MAR

 FIGURE 101. Méristèmes d’une Fabacée herbacée.
Original 2021.

 FIGURE 106. Expériences de marquage de racines (marques
colorées à l’encre) (= Expérience de SACHS). D’après BREUIL
(2007) et http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/racine/01-sachs.htm
(consultation novembre 2015)
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 FIGURE 114. Expériences de DARWIN (1880) et BOYSEN-JENSEN
(1913). D’après CAMPBELL & REECE (2004).

 FIGURE 107-108. Organisation de l’apex racinaire.
(!) Localisez mérèse / auxèse / différenciation

c. Un épaississement et un soutien des plantes
ligneuses permis par les méristèmes secondaires
d. Une réponse de croissance à l’anisotropie du
milieu : les tropismes et nasties
α. En guise d’introduction : un panorama des
« mouvements » végétaux dont un certain nombre est
représenté chez les Fabacées
Tropismes =
° Phototropisme :
° Gravitropisme :
° Thigmotropisme :

Il existe deux grands types de croissance orientée pour les ramifications
d’une plante :
 L’orthotropisme (= croissance orthotrope) : croissance due au
gravitropisme et caractérisée par un développement vertical des
organes ; caractérise typiquement la tige principale ou la racine principale.
 La plagiotropisme (= croissance plagiotrope) : croissance horizontale
caractérisant généralement des ramifications latérales.

 FIGURE 115. Expériences de WENT (1926).
D’après CAMPBELL & REECE (2004).

Nasties =
° Nyctinasites :
° Thigmonasties :
Héliotropisme =
Thigmomorphogenèse =

β. Étude expérimentale et théorique du
phototropisme positif de la tige

Sur coléoptiles d’Avoine, de Maïs ou de Blé, support historique de
la mise en évidence du phototropisme = première tige issue de
la germination d’un caryopse de Poacée…. Désolé, ce ne sont pas
des Fabacées !

 FIGURE 116. Expériences de BRIGGS (1964).
D’après RAVEN et al. (2007b).
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 FIGURE 117. Mise en évidence du rôle de la lumière bleue
dans le phototropisme.
D’après CAMPBELL & REECE (2004).
i. Le phototropisme, une réponse à une répartition
anisotrope de l’éclairement
ii. Le phototropisme, un processus supposant une
courbure due à une auxèse différentielle des deux
côtés d’une tige
iii. Le phototropisme, un processus supposant la
captation de l’anisotropie de lumière au niveau apical
(méristématique)
iv. Le phototropisme, un processus médié par l’auxine

 FIGURE 118. Le test avoine de WENT (1926).
À l’époque de WENT, l’axe des abscisses correspondait au temps de
dépôt
du bloc d’agar chargé en « facteur diffusible ».
D’après DUCO et al. (2001).
v. Le phototropisme, un processus impliquant une
modification de la répartition de l’auxine et donc un
transport latéral de l’auxine

 FIGURE 122. Le phototropisme : modèle global. Figure originale
2017.

γ. Étude expérimentale et théorique du gravitropisme
(= géotropisme)
i. Mise en évidence du gravitropisme et du rôle de
l’apex racinaire dans sa perception

 FIGURE 123. Étude expérimentale simple du gravitropisme
chez une plantule de Soja.
D’après DAUTEL et al. (2021).
ii. Une perception du champ de pesanteur par la
columelle (coiffe racinaire) ou le parenchyme
caulinaire

vi. Le phototropisme, un processus supposant une
détection de radiations bleues [par les phototropines]
(limite programme)
vii. Bilan : modèle simple de fonctionnement de la
courbure phototropique

 FIGURE 125. Contrôle gravitropique par les amyloplastes
(statolithes) des statocytes.
D’après RAVEN et al. (2007b).
iii. Une courbure permise par la répartition
différentielle de l’auxine qui induit une élongation
différentielle des cellules entre côtés de la plante
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δ. Bilan sur les tropismes (gravitropisme,
phototropisme)

 FIGURE 129. Vue d’ensemble sur le gravitropisme et le
phototropisme. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

 FIGURES 127-128. Contrôle auxinique du gravitropisme
racinaire. D’après DAUTEL et al. (2021).

3. Une inscription du cycle de vie dans le cycle des saisons avec détection des paramètres de l’environnement
abiotique (photopériode, température…) et impact des interactions interspécifiques

 FIGURE 132. Cycle d’une Fabacée et facteurs externe de contrôle du cycle et du développement. D’après DAUTEL et al. (2021).
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a. Un cycle de vie en plusieurs étapes :
germination, croissance végétative, floraison,
pollinisation, fructification, dissémination, vie
ralentie des graines ou des jeunes plants
(!) N’oubliez pas les périodes types

d. Un rôle de la disponibilité saisonnière des
ressources

 Au
niveau
climatique :
température,
précipitations,
photopériode…
 Au niveau du sol : disponibilité en eau, disponibilité en ions…

Germination =
Croissance végétative =

e. Un rôle des interactions interspécifiques dans
ce développement et ce cycle de vie

-

Floraison =

C. Relations des Fabacées avec les autres
organismes

Pollinisation =

1. L’existence de relations intraspécifiques, surtout
une compétition pour les ressources et la
reproduction sexuée

Fructification =

médicarpin : toxine antifongique qui inhibe le développement
de champignons parasites mais aussi… la germination et la
croissance des plantules d’autres individus de Luzernes,
réduisant de fait la compétition intraspécifique.

Dissémination =

Vie ralentie =

b. Des étapes dépendantes de paramètres
environnementaux saisonniers, notamment la
photopériode et/ou la température
Photopériode =

Le saviez-vous ?
La compétition peut intra- ou interspécifique. Dans les deux
cas, on peut en distinguer deux types :
 La compétition par exploitation : les deux protagonistes se
disputent la même (ou les mêmes) ressource(s) (habitat,
nourriture, lumière…) de l’environnement. Exemple : des
Luzernes utilisant le même sol, la lumière, le même espace…
 La compétition par interférence : les deux protagonistes
(ou l’un d’entre eux) sont à l’origine de mécanismes ayant
pour conséquence directe d’éliminer ou limiter la
croissance de l’autre espèce. Exemple : la Luzerne et son
médicarpin.

2. L’existence de relations interspécifiques variées
Nyctipériode =

Neutralisme =

Vernalisation =
Phytophagie =

c. Une transition sources-puits au cours du cycle
Compétition interspécifique =

Parasitisme =

Symbiose =

Coopération =

 FIGURE 134. Transition source-puits chez les Fabacées.
D’après DAUTEL et al. (2021).
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(!) N’oubliez pas les exemples !

Phytobiome =

Sclérotiniose (pourriture blanche) =

Holobionte =
Pathogènes =

 FIGURE 136. Quelques relations interspécifiques (voire intra-) touchant les Fabacées. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

D. Importance écologique et agronomique des Fabacées

(!) Quel que soit son niveau trophique (2, 3, 4…), un consommateur est toujours un producteur secondaire (il n’existe pas de producteur « tertiaire » ou
« quaternaire » malgré les erreurs de certains manuels). On distinguera ensuite les consommateurs de rang 1 (consommateurs primaires = phytophages) et
les consommateurs de rang supérieur (2, 3, 4…) (consommateurs secondaires = carnivores) (pas de « consommateur tertiaire/quaternaire », on parlera de
« consommateur de rang n : d’ordre n »).
 FIGURE 137. Quelques relations interspécifiques dans la prairie.
D’après SAINTPIERRE et al. (2017), modifié / corrigé.

1. Des producteurs primaires faisant entrer la
matière et l’énergie dans les réseaux trophiques
et les écosystèmes
Producteurs primaires =

Producteurs secondaires = consommateurs =

Réseau trophique =
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Sélection massale (→ variétés paysannes) :

2. Les usages multiples des Fabacées

Les Fabacées ont de multiples fonctions agronomiques
(voire industrielles) et écosystémiques :
•
On peut citer comme exemples :
 Des espèces fréquentes dans les prairies : Trèfles
(Trifolium spp.), Luzernes sauvages (Medicago spp.),
Vesces (Vicia spp.), Lotier (Lotus corniculatus), Mélilots
(Melilotus spp.)… Elles ont des rôles écosystémiques (=
liées au fonctionnement des écosystèmes et à la
biodiversité) comme
o la participation au cycle de l’azote, les nodosités
augmentant la quantité d’azote organique dans les
écosystèmes ; la biomasse des Fabacées qui se
décomposent ensuite enrichit les sols en azote :
c’est un engrais vert.
o la décompaction du sol en lien avec un important
système racinaire qui peut être très profond (jusqu’à
2 m pour la Luzerne cultivée !)
o l’attraction d’une biodiversité importante, comme
bon nombre d’espèces d’Abeilles attirées par les
Fabacées : on dit que ce sont des plantes mellifères.
 Des espèces alimentaires (pour l’homme ou le bétail)
dont est consommée la graine :
o Pois (Pisum sativum), Haricot (Phaseolus vulgaris),
Fève (Vicia faba), Lentille (Lens cunilaris)… [amidon]
o Arachide (Arachis hypogaea) [huile]…
Le saviez-vous ? Lorsqu’elle pousse, l’Arachide enterre ses gousses dans le sol…
o Soja (Glycine max) [huile + protéines]
o Réglisse (Glycyrrhiza glabra) (!) extrait de racines
 Des espèces fourragères, alimentant le bétail :
tourteaux de Soja, Luzernes (Medicago spp., notamment
la version cultivée Medicago sativa), Trèfles, Vesces,
Sainfoin…
(!) Les Fabacées étant plus riches en protéines que les autres familles de plantes (une
des conséquences des nodosités), leur utilisation assure un apport azoté au bétail.
•

Rétrocroisements / autofécondations (→ variétés agronomiques) :

OGM (→ variétés trasngéniques) :

Vigueur hybride = hétérosis

Derrière les Poacées (Riz, Blé notamment), les Fabacées sont la deuxième famille
d’Angiospermes la plus consommée dans l’alimentation humaine.
Ses légumes verts
 sont riches en fibres et en fer (Pois, Haricots verts…)
et ses légumes secs,
 quoique pauvres en vitamines,
 sont riches en protéines : les Fabacées contiennent en moyenne 20-25 % de protéines
(jusqu’à 45 % dans le Soja !) alors que la viande n’en contient que 16-25 %,
 apportent six des huit acides aminés essentiels (= acides aminés non ou
insuffisamment synthétisés par l’organisme humain et devant donc être apportés
par l’alimentation),
 ont un faible indice glycémique, avec une partie de leur amidon difficilement
digestible,
 sont sans gluten,
 sont donc largement utilisés dans les régimes végétariens ou végétaliens,
 et constituent un outil de choix pour l’industrie vegan afin de produire des produits
substitutifs à la viande dont certains ont des origines ancestrales, notamment dans la
cuisine asiatique (lait de soja, tofu, tempeh…) alors que d’autres sont très modernes
(charcuterie vegan…).

 Des espèces ornementales ou sauvages : Mimosas
(Acacia spp.), Cytise (Laburnum anagyroides), Genêt
(genres variés), Glycines (Wiesteria spp.), Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia), Lupins (Lupinus spp.)…
 Des espèces médicinales : cosses de Haricots
(diurétique), Coronille (cardiotonique)…
 Des espèces permettant l’amendement des sols (grâce
aux nodosités), les fameux engrais verts dont nous
parlions : assurant leur recharge en azote dans le cadre
d’une rotation des cultures et pouvant être ensuite
donnée en fourrages pour le bétail : Luzerne cultivée
(Medicago sativa), Féverole (Vicia faba), Trèfle cultivé
(plusieurs espèces).

3. Une sélection des variétés intéressantes par
l’Homme
Sélection artificielle =

 FIGURE 138. Modalités de sélection : l’exemple du Soja.
D’après DAUTEL et al. (2021).
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