
T2A-1 :  
L’ORGANISATION FONCTIONNELLE  

DES PLANTES À FLEURS 

Appareil végétatif 

Appareil reproducteur 



Les plantes, organismes fixés sont sousmises à des 
milieux aux conditions changeantes 

Des contraintes pour la reproduction: 
- Trouver un partenaire sexuel 
- Disperser, disséminer l’espèce  colonisation de nouveaux milieux  

 

Des contraintes pour la nutrition : 
- S’approvisionner en matières minérales 

- Maintenir les échanges gazeux 

 

Des contraintes pour se défendre 
contre les agressions 
- Maladies (virus, bactéries, champignons 
- herbivores 

 

 

Illustré dans ce diaporama 



Les végétaux* ont développé des stratégies 

Adaptations 
morphologiques 

Adaptations 
physiologiques 

Sous l’influence d.. du génome et de l’environnement 



Coupe transversale de « feuille » de Houx 

Lacunes aérifères 

Vaisseaux conducteurs 

LA FEUILLE : un organe spécialisé et polarisé 



Des structures spécialisées dans les échanges gazeux :  
Les STOMATES 

Observation d’empreinte  
d’épiderme inférieur de feuille 

Cellule  
épidermique 

Cellule  
Stomatique 

(cellule de garde) 

 

ostiole 

Dans les régions tempérées et encore plus dans les régions 
méditerranéennes la densité des stomates est nettement 
plus élevée sur la face inférieure. 



Les stomates sont des structures mobiles qui régulent les échanges gazeux 
en particulier la perte d’eau par évapotranspiration 



Sup. 

inf.  
Gaz : H2O, O2, CO2 

(cellules contenant de 
nombreux chloroplastes 



Une organisation polarisée 



LA FEUILLE : une vaste surface d’échanges 



L’absorption des substances minérales 

LA RACINE : une structure spécialisée 

La zone pilifère 

G x40 

G x400 

Un poil absorbant 



Un poil absorbant est une cellule de 
l’épiderme qui s’est transformée 

2 voies de transport de l’eau : 
-Par les parois squelettiques 
- de cellules à cellules 



Les VAISSEAUX CONDUCTEURS : structures spécialisées  

Vaisseaux conducteurs de feuille de Poireau 

La conduction des sèves 

G x600 



Dépôt de lignine 

Par analogie 

La lignine est une substance qui 
confère leur rigidité aux 
vaisseaux du xylème 

La forme du dépôt dépend de l’âge de la plante. 
Plus la plante est âgée, plus le dépôt est 
important. 



Des files de cellules mortes    
imprégnées de lignine 

Les vaisseaux du XYLÈME Les vaisseaux du PHLOÈME 

Des files de cellules vivantes aux 
parois transversales trouées. 



tubercule 

fruit 

XYLÈME PHLOÈME 

Sève élaborée Sève brute 

2 types de 

vaisseaux 

Sève «ascendante » 
= 

Solution minérale du sol 

Sève «descendante » 
= 

Produits de la photosynthèse 

Eau et sels minéraux 

CO2 
bourgeon 


