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ANGIOSPERME : adulte ancré dans le sol

Un organisme qui produit de nouveaux individus de ma nière sexuée ou asexuée
FONCTIONS DE REPRODUCTION [→ chapitre 14]

Seules étapes du cycle où il y a 
déplacement (passif  pas de motilité) :

- Reproduction sexuée : 
>  Pollinisation (→ rapprochement des 

gamétophytes → fécondation ) 
> Dissémination des semences

- Dissémination des structures 
végétatives de reproduction asexuée 

A. GALLIEN & F. MORALES,
2014 (Ac. Dijon)

Organe reproducteur 
(fleur ou fruit)
Organe-puits

 De la fleur (A) au fruit (B) [rappels]

Un organisme qui s’inscrit dans son environnement, l e capte et réagit à ses variations
FONCTIONS DE RELATION [→ chapitres 12 et 20]

Un organisme qui échange de la matière et de l’énerg ie avec son environnement, et les métabolisent
FONCTIONS DE NUTRITION

- Ancrage : racines
- Protection (cuticule…) / défenses
- Soutien : hydrosquelette et tissus secondaires 

(notamment bois)
- Perception de l’environnement : 

photorécepteurs, statolithes… 

Bourgeon
Organe-puits

Feuille
Organe-source

Réseau racinaire
Organe-puits Organe de réserve

Organe-puits
[ch. 12]

(!) mais organe-source
à la reprise de la vie 

active [ch. 12]

- Communication avec l’environnement : 
émission / réception de substances

- Résistance aux fluctuations journalières / 
saisonnières

- Communication au sein de l’organisme : 
phytohormones

 Échanges entre la feuille 
et l’atmosphère (en journée)

 Photosynthèse (dans les chloroplastes)

Des surfaces d’échanges avec l’environnement et des tissus autotrophesUn flux interne de matière permis par la circulation , assurant les corrélations trophiques

CO2

O2

La feuille, lieu principal de la photosynthèse

Le système racinaire, lieu de prélèvement de la sol ution hydrominérale du sol

 Contrôle du flux hydrique par la 
plasmolyse/turgescence des cellules 
stomatiques : modèle simplifié

Des adaptations en milieu sec : les xérophytes
- Sclérophytes : limitation drastique des pertes d’eau

- Malacophytes : mise en réserve d’eau ( → parenchymes aquifères)

Eau du sol : 
- gravitaire 

- liée [>> constitution / rétention / capillaire ]

 Symbiose mycorhizienne

 Transports au niveau 
d’un poil absorbant

POILS 
ABSORBANTS

MYCORHIZES

Ψ

feuille
- 1 MPa

Ψ racine
- 0,6 
MPa

Ψ air
- 10 à -

100 MPa

Ψ sol
- 0,3 
MPa

Vaisseau 
[Xylème]

Cellules mortes

Sève brute [Xylème]

99 % eau + ions [+ AA]

Circulation ascendante

Moteurs : 
- Évapotranspiration en journée 

(appel d’eau stomatique)
- Poussée racinaire la nuit

Complexe phloémien
Cellules vivantes

Cellule 
criblée

Cellule 
compagne

Sève élaborée [Phloème]

80 % eau + photoassimilats [+ AA]

Circulation multidirectionnelle mais 
polarisée (sources > puits )

Moteur : 
- Différentiel de P hydrostatiques 

dû à la charge/décharge

 Circulation végétale

Extérieur

EauIons
Circ.
symplasmique

Ions
Circ. 
apoplasmique

Endoderme
av. bande de Caspary

Péricycle

Stomate

Organe-
puits

Organe-
source

S
èv

e 
br

ut
e

S
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e 
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ab
or

ée

Phloème : 
- Charge apo- ou
symplasmique
- Décharge apo- et/ou
symplasmique

= ψH20


