
I/ Les feuilles et les racines sont des systèmes d’échanges performants avec l’environnement  

Conclusion :  

• Les …………………………. des feuilles avec l’atmosphère et des racines avec le sol sont importantes. En 

effet le rapport …………………… des feuilles des Angiospermes est très supérieur à ceux des animaux.  

• L’extrémité des racines contient des …………………….. qui augmentent la surface totale des racines. Plus 

la surface d’un organe est importante plus les échanges qu’il réalise seront importants. 

• La surface d'échange gazeux ne correspond pas seulement aux ………….., mais à toutes les surfaces en 

contact avec l’atmosphère interne dans le parenchyme lacuneux. La présence et l’organisation en 

………………… de cellules chlorophylliennes, photosynthétiques possédant des chloroplastes avec des 

pigments photosynthétiques optimisent la réception de la lumière nécessaire à la photosynthèse. 

Le rapport ……………………….. important des racines est en rapport avec la fonction d’absorption de l’eau 

et des ions qui peuvent se trouver assez éloignés de la plante (horizontalement ou verticalement). La structure 

souvent …………………… des racines leurs permet aussi le maintien du port dressé.  

 

II.La circulation de matière dans la plante peut se faire par des vaisseaux conducteurs 

Conclusion : 

L’eau ayant circulé dans les …………………………… de sève est éliminée par ……………………. Celle-ci 

s’effectue notamment au niveau de la face inférieure des feuilles par les ………………….. et est activée par la 

ventilation. 

De plus la structure des feuilles permet l’entrée de l’air contenant du CO2 par les ………………….. tout en limitant 

la perte d’eau par ………………………… : la position des stomates est majoritairement au niveau de ……………. 

des feuilles. 

 

Des racines jusqu’aux feuilles lieu de la photosynthèse, de la sève …………….. (eau et ions) circulent dans des 

vaisseaux conducteurs du ………………. 

• Des feuilles vers le reste de la plante circule la sève …………….. contenant les molécules organiques 

(Glucides, Acides aminés, lipides etc…) synthétisées lors de la photosynthèse dans des vaisseaux 

conducteurs du phloème. 

 

 

III. La plante possède des structures et des mécanismes de défense contre les agressions extérieures 

 

 Le système de défense du laurier cerise 

 

 

 Certaines plantes sont capables de se défendre contre les 

animaux qui, en consommant leurs feuilles de façon excessive, 

réduiraient la quantité de molécules organiques fabriquées par 

photosynthèse. Parmi elles le laurier- cerise. (Prunus 

laurocerasus)  

La consommation de laurier-cerise provoque, chez les animaux 

sensibles (Chiens Chats Porcs, Moutons, Chèvres, Chevaux 

Tortue terrestre Oiseaux…) des symptômes variés tels que 

vertiges, immobilisation, sang et muqueuses rouge clair, 

salivation, difficultés respiratoires, crampes, paralysies, etc. …. 

Dans des cas extrêmes la mort survient en quelques secondes 

pratiquement sans symptômes préalables. Ces intoxications 

sont rares, car les animaux évitent généralement de consommer 

cette plante. 

 

Le laurier cerise est un arbuste pouvant atteindre 5 à 6 mètres 

de la famille des Rosacées. Les feuilles sont alternes, 



persistantes, ovales de 10 à 12 cm de long sur 5 à 7 de large, luisantes dessus. Les fleurs sont disposées en grappes 

blanchâtres. Le fruit est ovoïde, d'environ 1 cm de diamètre, ressemblant à une olive rouge, puis noirâtre, luisant, en 

grappes dressées, contenant un noyau. 

Outre des tanins, on retrouve un mélange complexe d'enzymes connues sous le nom d'émulsine, et des hétérosides 

cyanogénétiques, l'amygdaloside ou amygdaline, la prulaurasine et le prunasoside ou prunasine. Toute la plante est 

toxique exceptée la pulpe du fruit. La plante n'est réellement dangereuse que lorsque les hétérosides sont en contact 

avec l'émulsine ce qui est réalisé lors de la mastication ou du froissement des feuilles provoquant une libération 

d'acide cyanhydrique. La proportion en acide cyanhydrique est la suivante : 1,2 à 1,8 % dans les jeunes feuilles, 

0,25 % dans la tige, 0,65 % dans les racines, 0,5 % dans le fruit vert et 0,4 % dans le fruit mûr [8]. L'amande du fruit 

du laurier cerise n'est pas la seule à contenir des hétérosides cyanogénétiques, puisqu'on en retrouve dans les 

amandes d'abricot, de pêche, de prune et même dans les pépins de pomme ainsi que dans les petites baies rouges du 

genre Pyracantha et chez la plante Passiflora edulis. La présence de ces toxiques est clairement liée à un mécanisme 

de défense des herbivores prédateurs comme l'a montré une étude sur une variété marine Lotus corniculatus que 

broutent les mollusques aquatiques. 

 

   D’après http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/abc/e-docs/00/00/C5/29/article.md 

 

 
 

 
 

Conclusion : 

Les feuilles de l’Oyat peuvent se ………………… sur elles-mêmes en cas de sécheresse. L'ouverture des 

………………. varie au cours de la journée : elle est maximale à …………..h et ……………..h, période où 

l'ensoleillement est encore important pour permettre la photosynthèse avec consommation de CO2. L'ouverture des 

stomates diminue pendant les heures les plus …………….. de 10h à 17h pour éviter une transpiration trop 

importante. 

En climat tempéré les arbres perdent …………………. lors de la saison défavorable à la photosynthèse (Hiver) .Les 

feuilles sont sensibles au gel et sont le siège d'une importante évaporation. Les arbres vont les perdre en 

………………… (diminution de la luminosité) et vont rentrer en vie ralentie pendant la période froide (Bourgeons). 

 

Au fil de l’évolution, une grande variété de systèmes de défense contre les agressions du milieu se sont mis en place 

chez les plantes à fleurs. Il s’agit à la fois de moyen de défense contres les pathogènes et les ……………… ( épines, 

poils, molécules toxiques etc…) et de mécanismes d’adaptations aux variations saisonnières du milieu (bourgeons, 

chute de feuilles et vie ralentie en hiver etc…) 

http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/abc/e-docs/00/00/C5/29/article.md


 

IV/L’organisation fonctionnelle des fleurs permettent la reproduction sexuée des plantes fixées 

A. L’organisation florale 

La fleur est constitué de 4 …………………., couronne concentrique de pièces florales : le ………………. 

(l’ensemble des sépales), la ………………….. (l’ensemble des pétale), l’……………………… (l’ensemble des 

organes reproducteurs mâles les étamines) et l’………………………(l’ensemble des organes reproducteurs femelles 

le pistil). 

………………………………………. est contrôlée par des gènes de développement floral. Toute 

………………………..de ces gènes provoque des modifications des verticilles. 

 

B. La reproduction sexuée des plantes à fleur 

 

Document : La pollinisation (D’après CNRS, Sagasciences, Voyage au cœur de la biodiversité) 

« Notons le rôle central de la biodiversité dans la reproduction des végétaux, via la pollinisation. Bien que certaines 

plantes sachent se reproduire toutes seules, ou utiliser pour cela le vent et l'eau, une majorité des espèces végétales 

sont dépendantes du monde animal - particulièrement de celui des insectes - pour se reproduire. Mais la diversité des 

insectes est vitale pour les plantes, car à chaque plante son insecte ! 

 

La reproduction sexuée chez les plantes supérieures nécessite le transport de pollen, provenant de l'organe mâle, 

l'étamine, vers l'organe femelle, le pistil. Dans la plupart des cas, et bien que la majorité des fleurs soit 

hermaphrodites, il y a transfert entre organes mâles et femelles d'individus différents. Cette reproduction nécessite un 

vecteur pour transporter le pollen à distance et assurer la pollinisation. C'est le vent qui transporte le pollen pour la 

plupart des graminées (pollinisation anémophile), mais le vecteur est un insecte (pollinisation entomophile) pour la 

majorité des autres plantes à fleurs, cultivées ou non. 

 

Les insectes pollinisateurs sont tous ceux qui butinent les fleurs au stade adulte : mouches, coléoptères, papillons et 

surtout abeilles. Ils sont attirés par le parfum ou la couleur des fleurs et sont récompensés de leur visite par le nectar 

qu'ils consomment et qui leur fournit l'énergie nécessaire pour continuer à butiner de fleur en fleur. Les insectes les 

plus efficaces pour la pollinisation ont fréquemment le corps hérissé de nombreux poils (appelés soies), ou même 

présentent des organes spécialisés pour la récolte de pollen, comme des corbeilles situées sur les pattes des abeilles. 

Certaines espèces d'insectes peuvent polliniser de très nombreuses espèces végétales, alors que d'autres se 

restreignent à un nombre réduit de plantes. La longueur de la trompe des papillons ou de la langue des abeilles sera 

déterminante pour les espèces végétales à visiter : on se souviendra que Darwin avait prédit l'existence d'un papillon 

avec une trompe de « onze pouces » de long en observant les éperons nectarifères de l'orchidée malgache Angraecum 

sesquipedale. Ce papillon (Xanthopan morgani praedicta) n'a été découvert que 30 ans plus tard ! 

La spécificité étroite entre la plante et l'insecte est poussée à l'extrême chez les orchidées du genre Ophry qui ne 

produisent pas de nectar, mais sont pollinisées par des mâles d'abeilles solitaires dont elles imitent la phéromone 

sexuelle. Attirés jusqu'à la fleur par ce « leurre sexuel », les mâles d'Eucera ou de Colletes tentent de s'accoupler avec 

le labelle (pétale avec une forme particulière chez les orchidées) de la fleur, frôlent les poches à pollen (les anthères) 

de l'orchidée, puis repartent avec des grains de pollens collés sur la tête ! Le même comportement répété sur d'autres 

fleurs assure ainsi la pollinisation de ces orchidées ! 

 

Rien qu'en Europe occidentale, ce sont des milliers d'espèces de Lépidoptères ou d'Hyménoptères qui sont impliquées 

dans la pollinisation. Il s'agit là d'un des principaux « services de la biodiversité » dont certains auteurs cherchent à 

chiffrer la contribution. Aux Etats-Unis par exemple, Losey et Vaughan (2006) chiffrent à 3 milliards de dollars par 

an l'apport pour l'agriculture des pollinisateurs hyménoptères. Ces auteurs ne considèrent pas les autres insectes 

pollinisateurs, et ne tiennent pas compte des milliers d'espèces végétales non cultivées qui dépendent exclusivement 

de la pollinisation par les insectes. 

 

Quoi qu'il en soit, dans tous les pays développés ces insectes pollinisateurs sont en régression, notamment en milieu 

rural. Leur raréfaction pourrait bien avoir des impacts considérables sur tous les écosystèmes et bien entendu sur 

l'économie agricole. Les causes de ces raréfactions sont multiples, certaines sont bien connues et mises en 

permanence en évidence par les médias : urbanisation et destruction des milieux, intensification de l'agriculture et 

utilisation de produits phytosanitaires particulièrement toxiques. D'autres sont moins évidentes mais leur importance 

mériterait d'être évaluée : raréfaction des plantes légumineuses (de la famille des haricots, trèfles...) - source de 

nourriture pour les insectes - dans les rotations culturales, sélection de variétés horticoles qui ne produisent plus de 

nectar, uniformité spécifique des jardins d'agrément, appauvrissement génétique de l'abeille domestique par la 

sélection des reines, pollution génétique du bourdon terrestre par les souches d'élevage utilisées en cultures 



protégées... 

Les plantes à fleur ont évolué depuis des millions d'années en même temps que les insectes qui les consomment et en 

même temps que les insectes qui leur permettent de se reproduire. La pérennité de cette cohabitation est sérieusement 

menacée par le changement global, et c'est tout l'environnement humain qui est concerné. Une politique d'espaces 

protégés ne servira à rien sans redéfinir nos modèles de développement sur l'ensemble du territoire, dans les milieux 

agricoles comme au cœur du tissu urbain 

 

1-La dissémination du pollen et la coévolution 
 

A l’aide de la vidéo, complétez la figure doc1 suivante : 

 

 

Pollinisation de la sauge 

 

Etape 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : 

 

 

 

 

Etape 3 : 

 

 

 

 

Etape 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.2 : comprendre l’autopollinisation 



 
Doc.3 : Comprendre l’auto-incompatibilité 

Fleur de primevère- A : longistylée- B : brévistylée 

 

 

Il existe des fleurs chez lesquelles le 

style de l'organe femelle est long 

(fleur longistylée) et les anthères 

disposées sous le stigmate. D'autres 

plantes ont des fleurs chez 

lesquelles le style est court 

(brévistylées) et les anthères 

disposées au dessus du stigmate. 

Des différences plus fines (taille des 

grains de pollen, taille des papilles 

stigmatiques) renforcent l'auto-

incompatibilité et interdisent 

l'autofécondation.  

 

 

 

Conclusion : 

 

• La dispersion du pollen est surtout réalisée par le …………………..(anémogamie) ou par les 

……………………………. (zoogamie). 

• D’étroites relations se sont créées entre les animaux ……………….et les plantes à fleur : caractère attirant 

les animaux surtout les insectes ( molécules odorantes, couleur, forme, nectar…), développement de 

……………………. chez les animaux qui permettent le transport ……………………. du pollen( poils, 

trompes etc…). 

La pollinisation de nombreuses plantes repose sur une collaboration animal pollinisateur/plante . 

• On observe des adaptations quasi simultanées au cours de l’évolution des espèces interdépendantes : c’est la 

………………….. Il y a évolution de 2 espèces afin que chacune profite des avantages de l’autres. 

 

 

Fleur de Colza  Abeille 

 

2- De l’ovule à la graine, de la fleur au fruit 

 

Utilisation du logiciel fleur o fruit (activité 3) 



 
 

 

• Les grains de ……………….. contenus dans les anthères des ……………………… fécondent les ovules 

contenus dans les …………………….. des ovaires.  

• Certaines fleurs sont …………………………. : elles possèdent les organes reproducteurs mâles et femelles 

et peuvent donc en théorie s’autoféconder.  

• D’autres ne possèdent qu’un seul type d’organe reproducteur et doivent réaliser des fécondations 

…………………… entre deux individus différents. Le résultat de la fécondation sera la transformation des 

pistils des fleurs en fruit contenant des graines. La germination des graines donne naissance à de nouveaux 

individus. 

3- La dissémination des graines et la coévolution 

Utilisation du logiciel fleur o fruit (activité 1 et 2) 

 

La dissémination des graines est surtout réalisée par le ………………………. (anémochorie), par 

…………………….. (zoochorie) et ……………………………… (hydrochorie). 

La dispersion des graines est nécessaire à la survie et à la dispersion de la descendance. Elle repose souvent sur 

…………………………………………………….. animal disséminateur/plante produit d'une 

……………………………. : transport par les poils, déjection des excréments etc :… 

 

Bilan :  Lézard  Cactus 

 

 

• Les grains de ……………….. contenus dans les anthères des ……………………… fécondent les ovules 

contenus dans les …………………….. des ovaires.  

• Certaines fleurs sont …………………………. : elles possèdent les organes reproducteurs mâles et femelles 

et peuvent donc en théorie s’autoféconder.  

• D’autres ne possèdent qu’un seul type d’organe reproducteur et doivent réaliser des fécondations 

…………………… entre deux individus différents. Le résultat de la fécondation sera la transformation des 

pistils des fleurs en fruit contenant des graines. La germination des graines donne naissance à de nouveaux 

individus 

 

Bilan chapitre 1 : 

Complétez votre schéma avec les légendes suivantes : 

Ovaire, ovule, grain de pollen, stigmate, style, pistil, anthère, stylet, étamine, feuille, tige, racine, cotylédon, jeune 

feuille, jeune racine, graine. 

A l’aide de vos souvenirs des classes précédentes, associez à chacune des étapes du schéma, l’une des propositions 

suivantes ci-dessous : 

1. L’ovaire se transforme en fruit et l’ovule en graine  

2. Les insectes pollinisent la fleur, c’est à dire qu’ils apportent le pollen d’une fleur sur le pistil d’une autre fleur.  

3. La graine germe.  

4. Chaque fleur contient les étamines qui portent les grains de pollen contenant les gamètes mâles et un pistil qui 

porte l’ovaire contenant les gamètes femelles ou ovules.  

5. Ce sont les animaux qui assurent la dissémination des graines en mangeant les fruits et en rejetant dans leurs  

excréments la graine non digérée.  

6. Les grains de pollen sur le pistil produisent un tube pollinique par lequel le gamète mâle transitera jusqu’au gamète 

femelle. 



7. La germination de la graine aboutit à un nouvel individu producteur de fleurs.  

8. Une fois les ovules fécondés, la fleur fane.  

 

 


