
Mode d’organisation du vivant végétal (AVL) 
Cours n°4 

Diversité morphologique des plantes et adaptations 

 

Aires géologiques (haut : maintenant, bas : il y a des milliers 
d’années) → certains nombre d’espèce ou de groupes 
taxodermiques entiers qui ont disparu 
Ex au Jurassic il y avait bcp plus de Ginghos que maintenant (reste 
un seul) 
→ entre jurassic et maintenant : radiation évolutive des 
angiospermes → explosion de diversité 

Ancêtre des angiospermes → bcp de descendant d’un coup → 
Darwin l’appelle = L’abominable Mystère  

Première explication de ce mystère est liée à l’énorme potentialité 
de diversification des angiospermes. Globalement les angiospermes 
ont conquis le monde entier (zones tempéré, littoraux, dunes → 
laurier rose, désert continentaux, dans la mer/eau, désert plus 
particulier, sur les cote dans écosystème mangrove, foret tropical, 
4000m d’altitude, désert américain) 

→ Capacité des angiospermes de se développer dans des environnement extrêmement différents et 
parfois très extrêmes. On se focalise sur l’appareil végétatif 

Expression de la relation entre sa grande diversité et les contraintes environnementales : 
- Acclimatation : un individu avec un génotype pouvant exprimer différents phénotypes en 

fonction de l’environnement (permet la sélection des phénotypes adaptés à l’environnement) = la 
plasticité phénotypique (à partir d’un génotype on peut exprimer plusieurs phénotype) On peut 
nommer un phénotype : accommodat. Le phénotype est réversible (la descendance peut avoir 
un phénotype différent du parent) 

Ex : Fleur orange ou bleu → adéquation réversible du végétal aux 
contraintes de l’environnement (arbre avec forme en drapier à 
cause du vent) = phénotype réversible 

- Adaptation : on a un génotype qui a été sélectionné par la 
sélection naturelle. A partir de ce génotype, on exprime un 
phénotype qui est donc acquis = caractère héritable. Le moteur 
de cette sélection naturelle est l’environnement  
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Info pratiques : 

Anne Violette Lavoir 
1 TP : coupe histologique des végétaux adaptés à leur environnement 
1 TD virtuel 
Livre : Botanique et physiologie Jaune fluo, Meyer 
Revu : Espèces → vulgarisation scientifique



 
Sélection naturelle : diversité de génotypes/individus. 
Certains individus auront une meilleure adaptation donc 
aura plus de descendance. Au fur et à mesure des 
générations, ce caractère sera le seul conservé.  

Il y a un lien entre acclimatation et adaptation. Avec la 
plasticité phénotypique (acclimatation), si un caractère se 
répète alors on aura une diversité génétique puis une sélection (adaptation) puisque les seules 
espèces qui vont perdurer sont celles qui auront eu une meilleure acclimatation puis si les espèces 
ne peuvent plus se reproduire entre-elles c’est-à-dire que l’espèce de base et la partie qui s’est 
spécialisée ne peuvent plus se reproduire alors on a une écotypification 
(spéciation). 

On a deux expressions possibles de diversité phénotypique. 
Cette diversité morphologique vient de la plasticité de développement 
Il y a autant de méristème qu’il y de branches (apicaux) et racines 
(racinaires) + méristèmes secondaires → (1 → Potentialité de 
diversification) 
La diversité génétique : plusieurs individus + sur un individu → 
plusieurs moyen de reproduction donc beaucoup de diversité. 
La Potentialité de diversification est lié à l’activité méristématique. 

I. ADAPTATION EN MILIEU DE VIE AQUATIQUE  

Certaines plantes peuvent vivre dans l’eau. 

 a) Hétophytes et Hydrophyte 

Plusieurs types de végétaux vivant  : 
- Roseaux : partie aérienne dans l’air et seulement une partie de l’organisme vivant dans l’eau 

(racines) = végétaux amphibie = hétophytes 
- Lentilles : hydrophyte à feuilles flottantes  
- Cératophyle : hydrophytes immergés = végétaux aquatiques = hydrophytes 
- Nénuphar : hydrophyte à feuilles flottantes (feuille (interface eau/air) et appareils reproducteur 

hors de l’eau) 

Dans les deux cas, certains hydrophytes peuvent 
être libre (cératophyle, lentilles) ou attaché 
(nénuphar, cératophyle) 

Rhyzome : tige souterraine portant les racines 
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 b) Contraintes/Avantages 

Différentes contraintes environnementales : 
- Lumière : L’eau a un effet filtre sur la lumière, plus elle rentre, plus elle est diffractée. La plante 

en a besoin donc elle n’est pas très profonde. (Algues vertes puis brunes, puis rouge = diffraction 
de la lumière) Il faut vivre dans l’eau où il y a de la lumière = profondeur superficielle  

- Courant d’eau : flexibilité de tous les organismes aquatiques/appareil végétatif (eau = lieu 
mobile) ≠ de l’arbre qui a du bois et des tissus secondaires donc on a peu de tissus de soutient 
(peu sclérenchyme, colenchyme, xylème) 

- Oxygène : il y en a peu dans l’air (21% dans l’air et 6% dans l’eau ≠ CO2 présent à 2%) → la 
plus grande contrainte car on est dans un milieu anoxique → oxygène se dissout dans l’eau 

- Salinité (marin) : toxique pour les plantes  
- Substrat totalement anoxique : pas de nutriments dans le sol donc besoin d’une adaptation 

pour se nourrir 
- Photosynthèse : on a besoin de carbone : 2% dans l’eau (plus que dans l’air) mais il diffuse mal 

dans l’eau 
→ Gazs diffusent très mal 

Avantages environnementales : 
- Inertie thermique : moins de variations de température dans l’eau  
- Milieu riche en nutriments : présents dans l’eau (pas de filtration) mais pas dans le sol (0% 

d’O)  → donc besoin adaptation pour récupérer les nutriments dans l’eau et pas dans le sol grâce 
à toute la surface d’échange avec l’eau (tige + feuille) 

 
 c) Ex Cératophyle 

Substrat avec système racinaire puis tige et feuilles (CT dans 
feuille) 

Coupe Transversale de feuilles de cératophyle (symétrie 
bilatérale) (2): 
 De l’ext vers int : 
- Epiderme : sécrète généralement la cuticule servant à 

protéger (hydrophobe) → empêche mouvement d’eau. 
Mais on a jamais de production de cuticule dans plantes 
hydrophiles → mouvement d’eau = permet de prendre les 
nutriments → feuilles et tige. Permet aussi de faire rentrer 
de manière passive les gazs mais il y en a pas beaucoup. 
(Le carbone notamment ont les fait rentrer de manière 
active). Puis on a un stock dans de grandes lacunes 

- Aérenchyme : parenchyme qui s’est adapté à l’environnement → parenchyme cortical 
- Lacune aérifère: entre les cellules de parenchyme (l’aérenchyme) permettant le stockage des 

gazs (carbone et oxygène = air). 

La tige :  organe conique (3)  
- Epiderme : sans cuticule 
- Parenchyme cortical : aérenchyme  
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- Parenchyme palissalique/chlorophyllien = Chlorenchyme : permet la photosynthèse (contient 
chlorophylle) → tige + feuille 

Oxygène → diffusion passive 
Carbone → diffusion active 
Lacune avec stockage 
Aérenchyme qui s’est donc adapté 

Tige + feuilles avec chlorophylle = photosynthèse 

Parenchyme cortical = chlorenchyme + aérenchyme 

Centre tige : normalement xylème et phloème  
pas besoin de circulation car chaque organe peut se débrouiller → pas de xylème (quelques cellules 
au début puis finit par disparaitre et est remplacé par une lacune aquifère → remplie d’eau) 
Toujours un peu de phloème pour échange entre tige et feuilles → vers les racines surtout (car pas 
de nutriments ni d’oxygène) 

Noir : tissu circulaire : Endoderme → d’habitude dans racine permettant un rôle de filtre pour la 
stèle 
Comme le système d’entrée est sur tout l’organisme (rôle d’absorption) alors l’endoderme doit 
réaliser le rôle de filtre. 
Pour les tiges d’hydrophites : « petite stèle et grande écorce » 

 d) Ex Nénuphar 
  
Feuilles : interface eau/air : feuilles à limbes bi-faciale 
Ext : 
Epiderme avec cuticule → limite échange avec air 
Parenchyma palissadique chlorophidien ou 
chlorenchyme 
Stomate : face sup en contact direct avec l’air : entrée 
d’O2 et de CO2  
Parenchyme avec lacune d’air : penrenchyme lacuneux 
aérifères 
Dans limbes : rond = nervure secondaire +tissus 
conducteurs 
Ȼ solitaires = mortes et lignifiées = sclérites 

(sclérenchyme composées de Ȼ isolées) → rôle de soutient sur l’eau 
Morphologie permet d’augmenter la pression de l’air dans les tissus permettant de pousser l’air dans 
les pissium puis rhizome → air appauvrie en O2 puis rejet CO2 = 
système basse pression/forte pression = feuille ventilateur = 
circulation de l’air permettant la diffusion de l’air dans toute la 
plante par les lacune de l’aérenchyme dans le nénuphar 

Jour : plus de photosynthèse que de respiration 
Nuit : que respiration → permis grâce aux lacunes de stockage 
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 e) Mangrove 

Arbre de mangrove : palétuvier 
 
Genre Avicennia : manque d’O2 dans le milieu substrat → 
milieu avec eau puis sans … 
Nutriments dans la vase : racines → rôle d’ancrage et de 
nutrition 
Racines secondaires : poussent vers le haut jusqu’à l’air libre : 

gravitropisme négatif = pneumatophores = racines qui 
respirent et transmettent à tout l’organisme 
→ petite racine nutritive 

Trou dans écorce =lenticelles car tissus secondaire rigide et épais pour échange 

II. ADAPTATION AU MILIEU OLIGOTROPHE (MILIEU PAUVRE EN NUTRIMENT) 
  
 a) Epiphytes (epi = dessus et phyte = plante) 

Ex d’une orchidée vit sur individu, ne le consomme pas. 
Il n’a pas accès au sol, donc il n’a pas accès à l’eau et aux nutriments. 

Contraintes : pas accès au sol 

En forêt tropicale humides : 98% d’humidité dans l’air donc possibilité de trouver de l’eau dans 
l’air 

Nutriments avec poussière dans l’air 
Tout à l’extérieur donc tout le monde bosse 
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Récupération eau dans l’air : 

1) Base des feuilles : pseudo bulbe (élargie et 
grossit) → réserve d’eau 
Racines aériennes : couleur entre vert et blanc 
(CT) 
Ext vers int : 
- Velamen : Ȼ mortes, donc juste parois 

cellulaires entourées de subérine ayant un 
rôle d’éponge → captation de l’eau.  

- Assise subéreuse : assise Ȼ méristématique 
produisant le velamen 

- Parenchyme cortical : vert faisant la 
photosynthèse 

- Endoderme : filtre 
- Péricycle 
- Parenchyme médullaire : parfois solidifié 

pour un rôle de soutient 
- Vaisseaux conducteurs 

2) Ex cheveux d’ange : plante sans racine avec 
tige et feuille organe reproducteur (broméliacée 
→ Tillandsia usnoides) 

Tige et feuille avec des poils (connecté au 
xylème) même rôle que le velamen → 
récupération d’eau et quelques nutriments

3) Nidularium (broméliacée) 

Agencement des feuilles permettant le stockage 
d’eau et déchets organiques → création d’un 
mini écosystème/térarium (eau + nutriments)

4) Dischidia  
Symbiose avec fourmis. Certaines feuilles 
transformées en urnes = maison des fourmis et 
ramènent déchets organiques → plantes 
(microorganisme produisant des minéraux en 
dégradant) 

Fourmis ont un habitat et nourrissent la plantes
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 b) Les plantes carnivores 

Globalement verte = photosynthèse ; ce sont des plantes toujours autotrophe au carbone (carbone 
organique à partir du carbone minéral grâce à la photosynthèse) mais elles sont hétérotrophes à 
l’azote (et au phosphore). Elles ne vont pas le chercher dans le sol mais dans les proies donc elles 
prennent de l’azote et du phosphore organiques. 

Vivent dans des milieux où le N et le P sont très peu disponibles dans les tourbières (milieu acide et 
anoxique, humide) → haute montagne et très froid. Peu de décomposition = peu de matière 
minérale disponible.  

Elles possèdent une partie des feuilles totalement modifiées. 

Deux types de feuilles (pièges) : 
- Passifs 
- Actifs 

1) Passifs (Pinguicula vulgaris, Drosera, 
Nepenthes) 

Pas de mouvement de la feuille, verte et 
recouvertes de poils sécrétant un mucilage 
(visqueux et coulant) et les proies se retrouvent 
engluées (insectes, nématodes). 
Elles sont attirées pas une odeur dégagé par la 
plante. 
La proie est collée à la plante (pas de système 
digestif) donc elles digèrent les proies à 
l’extérieur = digestion extracellulaire. 
Molécule pour attirée les proie, molécule 
engluant les proies, enzyme digestif lysant les 
proies  

Autres passifs : feuilles transformées en urnes 
(espèce epiphyte) avec au sommet ouverte et un 
petit clapet → les proies sont attirées pas une 
odeur émise par les cellules du sommet de 
l’urne et elle tombe dans le liquide digestif 
(grâce à un mécanisme) après avoir été capturée 
par le mucilage  
La plante récupère les faiscès de petits 
mammifères
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2) Actifs (Ex : les dionea) 

Mouvement de la plante associé à l’arrivée de 
la proie 

La feuille avec limbe transformé avec au 
centre : la nervure centrale. Au sommet de 
limbe = transformation 
Bordée d’épines avec au centre : feuille couleur 
rouge (autre vert) présentant des poils tecteurs 
ou sensible, avec des glandes à nectar = zone 
digestive avec sécrétion d’enzyme lytique 

Proie touche un premier poil (ne se ferme pas si 
seulement un poil) quand trois poils est touchés 
= insecte consommant le nectar donc fermeture 
de la feuille, les poils permet de fermer la zone 
digestive (aussi rapide que le signal électrique)  

Vertriculaire 
Feuille transformée en urne présentant au 
sommet : un clapet et des poils tecteurs et larve 
d’insectes (différenciel de pression) mouvement 
pigeant la proie quand elle se pose sur les poil, 
eau entre dans urne afin de capturer la proie et 
le clapet se referme.
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III. Cas particulier de nutrition 

 a) Ex de plantes parasites 

Pas milieu oligotrophe mais ne vont pas chercher les nutriments dans le sol. On est donc dans une 
interaction Hôte-Parasite (espèces différentes) 

1- Hémi-parasites 

Elles sont vertes = autotrophe au carbone. 
Elles récupèrent donc chez leurs hôtes l’eau et 
les sels minéraux (pas de connexion forcément 
au sol) c’est-à-dire l’eau et les nutriments chez 
l’hôte (autotrophe azote et phosphore). 
Hémi → se débrouille pour le carbone mais 
besoin de se servir chez un autre 

On distingue les hémi-parasites : 
- Falcultatif = pas obligatoirement un parasite  
- Obligatoire = pas de développement sans un 

hôte 

On distingue : 
- Les Epirhyses : les racines de l’hémi-

parasite se fixent sur les racines de l’hôte : 
stryga et Rhinantus 

- Les Epiphytes : se développe sur les tiges/
branches Viscum

2- Holo-Parasites 

Marron/Rouge → obligatoirement parasite. 
Donc depuis leurs hôte ils récupèrent : carbone, 
eau, azote, phosphore, nutriments 

Il y a aussi : 
- Epirhyses : Orobranche 
- Epiphytes : Cuscute 

Les endoparasites : toutes la plante se 
développe à l’intérieur de l’hôte sauf l’organe 
reproducteur : la fleur (Raflesia → odeur de 
charogne donc insecte permet de poliniser sans 
récompense = double parasite)
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Ces plantes ont mis en place un système pour se 
raccrocher au xylème de la plante hôte (Gui) = 
vert (gui) dans le bois. → schéma (1) 
Ils ont un organe en plus permettant de pénétrer 
un suçoir ou un haustorium (comme les 
champignons → caractère identique mais genre 
très éloigné = convergence évolutive). 
Au centre de ce système : suçoir émis par le gui 
qui met en place des cordons latéraux 
produisant des suçoirs secondaire 
Il fait fusionner son xylème au xylème de l’hôte 
= pont xylemien (Ȼ du xylème = Ȼ de 
vaisseaux → formant des tuyaux) 
Tout le bois = xylème vieux → mort 
Le gui se connecte au xylème mais pas au 
phloème = hémi-parasite épiphyte → récupère 
juste eau et sels minéraux donc l’organe 
racinaire est devenu un type suçoir, haustorium 
→ ancrage au substrat et prélève eau et sels 
minéraux dans l’hôte = repris les fonctions du 
système racinaire
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 b) Adaptations à des milieux « toxiques » 

Plantes ont la possibilité de se développer dans des milieux toxiques ou pollués 
Sites pollués : 
- Par des métaux lourds → abandonner suite d’une activité entropique → manière de dépollué les 

sols en utilisant des plantes (symbiose avec champignons, bactéries…) 
- Par la radioactivité (Labo CEA) 
- Par le sel  

1- Milieux salés (systèmes marins et 
côtiers) 

Soit dans la mer (posidonia)  ou 
proche de la mer (tamaris, 
sallicornia, palétuvier) 
Sel = présence de la mer 

La cuscute = Holoparasite (récupère carbone, 
eau, azote, phosphore…) → Par le biais de sa 
tige elle va chercher la sève brute et élaborée. 

CT tige avec cuscute : 
Tige (grande stèle et petite écorce) 
Faisceau conducteur = phloème + xylème = 
ensemble qui conduit = tous les tissus qui 
conduisent 
≠ Vaisseau = ensemble d’éléments de 
vaisseau  
Un éléments de vaisseau = Ȼ du xylème qui 
ensemble forment un tube 
Se connecte au xylème et au phloème donc elle 
va se connecter au faisceau conducteur 
Cuscute (rouge) → type suçoir pénétrant la tige 
au niveau du cambium entre le xylème et le 
phloème. 
Dans le xylème elle met ses cellules du suçoir à 
coté des cellules du phloème (Ȼ contre Ȼ) → cf 
champignon parasite donc = les cellules du 
suçoir sont des « hyphes » (que chez les 
champignons normalement mais abus langage) 
chercheuses.
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IV. Adaptations à des facteurs climatiques contraignants 

Milieux favorables = milieux tropicaux 

Climats saisonniers = périodes favorables/défavorables 
Et parfois la période défavorable est constante : désert, grands froids (arctique) 

 a) Adaptations aux climats chauds et au secs (désert, méditerranéen) 
Plantes Xérophytes (adapté au chaud) 

Problèmes : Solutions

Toxicité = Sel : Na+ et Cl- → trop grande 
quantité = perturbation des cellules végétales = 
modification de composition chimiques, 
ioniques dans la plantes (prend la place des 
autres nutriments)

Utilisation des poubelles de la Ȼ = vacuole de 
la plante (aussi pour métaux lourds et 
radioactivité) comme les champignons = 
détoxication. Mais les vacuoles vont devoir être 
évacuées mais certaines plantes ne peuvent pas 
le faire = mort et si elles le font, elles possèdent 
des glandes à sels excréter directement dehors 
(palétuvier) de la plante

Stress Hydrique = Présence de sel développe 
un déficit hydrique

- Tamaris → petite feuille en forme d’écailles,  
- Salicornia → feuilles renflées

Contraintes : Solutions Stratégies

- Manque d’eau : pas de 
métabolisme actif, pas de 
photosynthèse  

- Température trop chaude : 
Métabolisme plus 
fonctionnel : Protéines 
dénaturées par la chaleur 
(enzymes…)

- Métabolisme inactif : 
dormance

Fuite

Evitemennt

- Métabolisme actif Endurance

Résistance
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1- Stratégie de Fuite : 

Période de pluie = germination rapide de petites 
plantes → phénomène de nanisme (racines, 
feuilles, tiges, fleurs) puis meurent au bout 
d’une semaine = Ephemérophytes 
Elles ne se développent que pendant la pluie et 
n’est jamais présente durant la période 
défavorable. 
Elles vivent la période défavorable sous forme 
de graines = forme résistance de la sécheresse. 
Souvent dans les déserts car la période 
défavorable est très longue par rapport à la 
période favorable.

2- Stratégie d’Evitement : 

La plante reste en place mais est inactive/
éteint : 

1. Espèces caduques : Acacia = en période 
défavorable, il va perdre ses feuilles 
(transpiration) au moment où il n’y a plus d’eau 
donc on arrête le métabolisme 

2. Les plantes reviviscentes : comme les lichens 
→ revivre après être mort. Revenir à un métabo 
actif (récupère 80% d’eau) après inactif (perte 
jusqu’à 80% d’eau) = défavorable. 
Toujours présent pas actif car plus d’eau : Rose 
de jéricho ou Selaginella lepidophyla 
Capacité de perdre leurs eau 
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3- Stratégie d’endurance → Sclérophyte (Scléro = dur) 

Pour pallier au manque d’eau :

Augmente l’arrivée de l’eau → développe le 
système racinaire (athogi maurorum → racine 
pivotante 60cm ≠ partie caulinaire de 10cm 
donc on a une modification du rapport R/S 
(Root (racine)/Shoot(tige)) qui augmente) Si on 
augmente partie racinaire alors la partie 
caulinaire doit diminuer. Certaines racines vont 
jusqu’à 60m de profondeur pour chercher les 
nappes phréatiques

Limite la perte d’eau → modifie l’appareil foliaire :  

- Aphyllie : Plus du tout de feuille mais plus de photosynthèse donc la tige, riche en 
chlorophylle, va faire la photosynthèse. Certaines vont avoir des rameaux photosynthétiques  
grâce à la tige primaire qui se dédoublent : plantes dites cladodes. Certaines aplatissent mêmes 
leur tiges qui ressemblent donc à une feuille (étalement de la tige pour augmenter la surface 
d’échange) 

- Microphyllie : réduction de surface foliaire (=microfeuille) et sous forme d’aiguilles, 
d’écailles (conifères, bruyères, ricaceae) 

- Feuilles coriaces : persistantes, coriaces, rigides (sclérenchyme), épiderme produisant un 
cuticule épaisse (cire) vers l’extérieur, stomates enfoncés dans les cavités sous-stomatiques 
(dessous = moins chaud donc protéger), (souvent épineuses)
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L’eau permet le squelette Hydro-statique de la feuille. Donc on enlève le parenchyme couteux en 
eau et à la place : tissu mort (pas d’eau) de soutient = pleins de sclérenchyme dans la feuille 
demandant pas beaucoup d’eau permettant à la feuille de se tenir sans se déssécher = Sclérophyte  

Végétaux peuvent contrôler l’épaisseur de cuticule donc les sclérophytes vont augmenter 
l’épaisseur pour éviter l’évaporation 

Stomates dessous donc on a un limbe bi-faciale = présence de stomate en dessous et pas au dessus 
(nénuphar) ou partout. 
On peut les mettre dans des cavités aussi = cavités sous-stomatiques → frais et ajout de poil 
autour des stomates = conservent humidité et si dans cavités pilifères = ombre, frais, humidité. 

On a limiter la transpiration (= surface d’échange) et maintenu la rigidité (même lors d’un déficit 
hydrique).

Pour pallier au manque d’eau :
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Dune

Remarque : Les poils retiennent l’humidité
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4- Stratégie de résistance  = Malacophytes 

→ Période de contrainte très longue (chaud et sec toute l’année) 

→ Les cactus (cactacés), plantes grasses (crassulacées), succulentes 
→ Plantes dodues  
→ Sont pleines d’eau, pleines de liquide 

Ces plantes peuvent supporter des potentiels 
hydriques très bas. 
Chêne vert : eau est dans le sol et doit circuler 
dans la plante et rejetter dehors. Plus l’air est 
sec, plus la force tirant la colonne d’eau vers le 
haut est forte. Cette force est représentée par 
des potentiels hydriques. L’eau va du plus 
concentré (potentiel hydrique fort) vers le 
moins concentré (potentiel hydrique faible) → 
fonctionne à des potentiels hydriques très bas = 
beaucoup de force pour ramener l’eau du sol 
vers l’atmosphère car pas beaucoup d’eau dans 
le sol → feuille supporte cette force amenant 
l’eau du bas vers le eau → circulation sous 
tension
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Feuilles d’agave/Aloe vera CT : ext vers int 

- Face supérieur lisse  
- Epiderme à l’extérieur avec cuticule 
- Vert : parenchyme chlorophyllien (tour de la feuille) 
- Points noirs : faisceaux conducteurs (Xy et phlo) 
- Partie centrale : parenchyme aquifère avec de l’eau donc stockage de l’eau ≠ parenchyme 

aérifère 
- Points noirs : faisceaux conducteurs (Xy et phlo) 
- Vert : parenchyme chlorophyllien (tour de la feuille) 
- Face inférieur bombée

Aloe Vera : stomates tout autour risquant de 
perdre toute l’eau qu’on a stocké  
Photosynthèse de type CAM (Crassulacean 
Acid Metabolism) : intérêt  

Photosynthèse durant le jour (première étape) 
se faisant avec la partie lumineuse. En présence 
de lumière et de carbone = production de sucre. 
Tous les stomates sont fermés 

La nuit tout les stomates sont ouverts = entrée 
de CO2 : passage d’un carbone à quatre 
(association 1C rouge à une mol à 3C) qui va 
ensuite être conservé dans la vacuole jusqu’au 
jour pour avoir de la lumière = libération du 
carbone et production du sucre. 
Nuit moins chaude : perte moins importante 
d’eau donc stomates ouverts sans transpiration. 
+ Respiration
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Phénologie : terme englobant tout les aspects saisonniers du développement des végétaux et 
animaux 

L’appareil racinaire est modifié comme pour les 
sclérophylles  
Le rapport Root/Shoot est très faible donc la 
racine est assez courte, elle doit être réactive 
seulement quand il pleut sinon elle ne sert à 
rien sauf pour l’ancrage. 
Mise en place de petites racines avec des poils 
absorbants poussant à l’horizontale (zone 
superficielle) durant la pluie = Rain Roots. 

Système aérien : adaptation pour le stockage  
Système racinaire : adaptation seulement 
quand il pleut 

Yucca : fleur banche 
Blanc : très visible la nuit avec la nuit et avec 
environnement dégagé = utile pour les 
pollinisateur qui sont attirés seulement de nuit 
(journée ils restent cachés à cause. Ici activité 
importante la nuit plutôt que le jour.

Capsule d’un Lithops : présence de l’eau = 
modifie enveloppe du fruit = libération de 
graine = ouverture du fruit normalement clos. 
Protection des graines et sortie qu’au moment 
où la germination et possible 

On est dans le désert : pas grand monde donc seulement que quelques espèces. Donc elles ont 
acquis le territoire pour le coloniser. 

Il faut faire de la multiplication végétative : (plus importante en milieu contraignant car peu de 
compétition entre les espèces) permettant de plus polliniser le milieu.
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Endémisme : conditions biotique et climatique particulier 

Aparté sur les végétaux Méditerranée : espèce pyrophyte répondant aux contraintes 
« feu » (sclérophyte) 
Avec cette adaptation au climat sec et chaud on a des risques de feu 
Contrairement au climat, elle ne se répète pas tous les ans. 
Fréquence distancé mais contrainte naturelle en milieu méditerranéen (soumis à des feux 
naturelles). = contraintes amiotique 
Amazonie : Equateur, pluie tous les jours mais feux = déforestation donc intégration des feux 
entropiques (pas d’origine naturelle) 

Adaptation nécessaire au feux : 
Chêne liège : écorce de liège très épaisse et dense = 
caractère adaptatif sélectionné = protection de l’écorce 
interne ; les feuilles, les branches les plus petites = brulent 
mais pas les branches principale et le troncs = formation de 
bourgeons latents apparaissant progressivement pour 
relancer le chine  

Chêne kermesse et chêne vert = partie végétatif pas vraiment protéger = capaacité de repartir grâce 
à des bourgeon adventifs au niveau de la souche = rejet de souches 

Ex : figuier de Barbarie; Bulbilles d’Agave 
(quand elle va tomber, elle va se développer) 
Bulbilles de Kalanchoé avec pleins de petits 
bourgeons adventifs, Boutures naturelles 
d’Opuntia 

Bourgeons adventifs : racines et feuilles se 
développent sur une feuille

Ex d’un gnétophyte 
Appartient au gymnosperme mais avec des 
caractéristiques des angiospermes. 
Le genre Welwitschia mirabilis : seule espèce 
reprenant sa famille et son genre. 
Elle est présente que sur la cote ouest de 
l’Afrique dans le désert de Namibi (que dans 
cette endroit. 
Racine principale : ancrage au substrat  
Deux feuilles uniquement poussant de l’int vers 
l’ext = sclérenchyme (rigide) et stomates sur la 
face sup parce que ce désert au bord de 
l’Atlantique, tous les matins = brume donc de 
l’eau dans l’atmosphère (echange de gazs 
possible) 
Endémique d’une région avec un climat qui 
n’existe nulle part ailleurs
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=> essaye de rester sur place 

Feu = destruction des végétaux laissant un Milieu ouvert = propice au développement d’autres 
organismes = les filles du feu = germination déclenché par la modifcayion de 
la T° du sol (jusqu’à 300°, 20 cm après → petite augmentation de la T° = 
protection de la … thermique) = plantes héliophyles → se développe et 
germent en milieu ensoleillé 
Ex : Pins Alèpes : banque de graines dans le sol et avec cônes sérotineux. 
Ces cones restent sur l’arbre et ils sont bien fermés. Passage d’un feu = 
enflammé le cône entouré de résine = ouverture du code par dégradation de 
ce dernier et ils tombent au sol = graines sur le sol. 
Dans le sol, graines préservés avec les rhyzomes, 
les bulbes… = Iris → réfleurit après passage du 
sol car elles ont dans le sol leur rhizome (protéger 
par le sol) = fille du feu aussi  

 b) Adaptations au gel et au froid 
 
Problèmes : 
- Le gel = eau qui n’est pas disponible = manque d’eau  
- Le froid = ralentissement du métabolisme  jusqu’à l’arrêt complet 

(graphique de l’activité de l’enzyme en fonction de la T°)  
=> Trop de gel et trop de froid : période de contraintes qui a lieu 
globalement l’hiver (défavorable) ≠ période favorable : période de 
végétation (végétation fonctionne bien) terme pouvant être utilisé pour 
l’autre adaptation au chaud et sec 

1- Adaptations morphologiques : 

Ex : arbre avec graphique phonologique (dessus) = espèce caduque (perte de feuille) avec une 
stratégie d’évitement lors de la période défavorable = convergence même adaptations pour deux 
contraintes ≠ 
Lorsque les conditions environnementales changent vers le défavorable = hivers avec état de 
dormance avec bourgeon latent sans feuille jusqu’au printemps = période courte 

Passage vert au orange : tout le développement normal, production de feuille 
Processus de récupération des nutriments dans les troncs et racines (mol azotés, carbonés, 
chlorophylle tous ce qu’il peut récupéré) sauf les caroténoïdes trop grosses et laissée dans les 
feuilles = passage de feuilles vertes vers oranges. 
Une fois que les feuilles sont vidés par le système : elles tombent sur le sol (recyclé sur le sol pour  
= récupération maximale 
Dormance durant l’hivers puis le printemps : remise en place des feuilles.

"  sur "22 30



Bourgeon : mis en place à la fin de la période favorable, présent au sommet d’une tige avec 
écailles collantes (métabo IIR) ajout de cire comme la cuticule = imperméable, hydrophobe 
(écailles = feuilles transformées)  
Dans bourgeon : mini rameau avec des mini tiges, d’autres ont des tiges, feuilles et fleurs) 
Protection au gel et froid = bourgeon fermé. 
Printemps = ouverture du bourgeon = énergie nécessaire pour faire grandir les feuilles grâce au 
stockage préalable avant la période défavorable

Dépend aussi de l’architecture des plantes : partie arboré (troncs, branches) partie végétatives 
restent mais les feuilles disparaissent 
Pointillé disparait et trait pleins gardé) 
On garde tous les appareils végétatif 

Espèces herbacés (peu de bois) : perde complètement toute la partie aérienne (tige, feuille, fleur) 
conservent les organes de réserves (rhizome ou bulbe) = comme les pirophytes 
Eterophyte : tous disparait sauf les graines comme les gnétophytes ? 

=> Perte essentiellement des feuilles
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Ex Epicéa : Pinus pinnen 
En bas des montagnes : A         Milieu : B             Haut : C 

Longueur des branches se rétrécit avec altitude pour ne pas casser avec la neige 
Neige = poids et si casse : ouverture vers milieu ext 

Ex : Trichomes : Edelweis 
Poils : protection des feuilles du froid, de la 
sécheresse et du vent  
En haut des montage et vers le sud et au nord, 
en altitude 
On a une gradation de la période favorable, 
végétaux se modifiant au fur et à mesure que ce 
soit en latitude (N et sud) et altitude

Schéma représentant la montagne et végétation 
au centre ex altitude :  
En bas : conifère de moins en moins 
Puis arbuste et puis pratiquement plus rien 
Que ce soit en latitude ou en altitude : limite de 
l’arbre = au delà de cette limite, on a plus 
d’arbre, ils ne peuvent plus se développer donc 
les formes naines dominent ( port prostré) → 
arbre de plus en petit petit, forme plus prostré, 
nanisme puis plantes herbacées 
 climat sur morphologie de la plante : colonne 
jaune : période favorable 
Au bout d’un moment, la période favorable 
devient trop courte → pas le temps de produire 
un arbre + pas d’eau

On retrouve donc de petites plantes : forme naine et port prostrée : plante couchée au sol parce 
qu’on a du vent (plus froid que l’atmosphère + atmosphère) inertie thermique : sol plus chaud que 
l’air et on limite le contact avec le vent et évite le dessèchement. Surtout en altitude.
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Végétaux nains, prostrés 
Organisation = concentration de la végétation et 
au plus prêt du sol : 
- Coussinet 
- Rosette 
- Espalier : (grandit à l’horizontal) 
- Touffe

Ex du coussinet : 
Ancrage au rocher : racine 
Système aérien très condensé et prêt du rocher 
Hiver  dehors : -30° et à l’int du coussinet : -9° → beaucoup tempéré 
Problème l’été : car quand il fait 10° le midi : 25° dedans 
Mais si 25° à l’ext on a 45° à l’int donc possible mort de la plante cause prostrée 
On protège du vent = protège de l’humidité = propice à la vie. 
Elle perd ses feuilles sous elle (décomposé par les organismes) = création d’un sol sous elle = 
mosaïque avec forme de vie existant grâce à une seule forme de vie de base : la plante = micro 
terrarium . Forme de la plante : conditionne la création d’un micro terrarium car favorise le 
métabo 

Gentiane acaule (sans tige)  :  
Taille naine, feuilles collées au sol (7max), la 
tige n’a pas d’entrenoeuds donc feuilles sur la 
tige qui n’a pas grandit. Grande fleur : pareil 
que les emerophytes (Lyson de fatma) 
Seul différence : racine plus grande = espèce 
vivace → organisme souterrain conservé mais 
organe aérien doit se développer en 3 mois 
donc petite tige et grande fleur (maximise la 
reproduction) 
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Quand période de végétation ↘︎, forme de plus en plus naine et de plus en plus prostrée. 

2- Adaptation physiologique et métaboliques : 

Ex : Gentiane acaule 
Feuille : respiration + photosynthèse (sucre + 
énergie = orange reproducteur) 
Organe reproducteur : bleu (pigment : 
gentotianne = crème solaire bloque les UV 
(insolation possible donc on passe les nuages 
plus de rayonnement solaire dont UV 
mutagènes)) 
Plante doivent se protéger des UV → il faut 
protéger les gamètes pour conserver la 
reproduction donc production de sucre avec 
molécule « crème solaire » au niveau de la 
couronne de la fleur

Ex : Plante de montagne (avec homologue dans la plaine) 
En haut graphique : plaine  
En bas : montagne = containte de froid 
On mesure photosynthèse. T° optimum pour photosynthèse = alentour de 20° 
En haut des montagnes : assez rare donc optimum autour de 10° → adaptation pour réaliser la 
photosynthèse optimale à des T° moyenne qu’elle rencontre en montagne
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3- Adaptations cellulaires : 

Hydathodes : au bord des feuilles, on a un sytème ressemble au Ȼ 
des stomates : ouverture + chambre à air = stomates au bord des 
feuilles = phénomène de guttation = sortie de goutte d’eau 

Eau passant état liquide à solide (goutte gèle) = potentiellement 
dangereux pour la plantes donc il faut sortir l’eau pour éviter le gèle 
de la plante grâce aux hydathodes. 

Bord des feuilles blancs : sortie d’eau avec minéraux (Ca et autres 
composés) = gèle à l’ext → production chimiques de minéraux pour 
la plante 
Eau + minéraux (calcium principalement) = gèle moins 

Ex ouverture et fermeture des stomates 
Forme naine/nanisme et port prostrée = 
Orophytes 
Elles ont leurs stomates sur la face sup des 
feuilles (contact direct avec atmosphère) → 
problème : fait froid et densité moléculaire 
(CO2) plus faible 
Adaptation métabo et physio → stomate ouvert 
en journée car peu de perte  
Respiration : plus la T° est froide, + la 
respiration ralentit (act enzymatique moindre) = 
moins d’oxygène mais plus de substrats : on a 
donc plus de mitochondrie pour optimiser la 
respiration et la captation de l’O.
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A l’intérieur = adaptation du gel : plusieurs options pour la protection des cellules : 
- Surfusion : état jusqu’à -10° voire -20° : on veut rester à l’état liquide : Conservation d’une 

certaine pression et donc on garde l’eau liquide sous 0° = état métastable → dans les cellule du 
vaisseau du xylème 

- Déshydratation = cristallisation extracellulaire : eau dans les méats = gèle en sortant de la Ȼ 
- Accumulation de molécule antigel : avec des molécules antigel dans la Ȼ = eau ne gèle pas (ex 

sucre dans eau froide → gèle moins vite) = cryoprotecteur (accumulation de sucre dans la 
gentiane → baisse la T° de gel de l’eau) 

- Composition lipidique des membranes : (membrane cellulaire avec double couche lipidique) 
efficace que si elles sont fluides (pas efficaces si elles gèlent) donc peuvent se décrocher = 
conservation des membranes au niveau liquide (à 4° le gras gèle) pour conserver la perméabilité 
et l’hydrophobicité = modification des lipides qui restent fluides même à des T° très basse 

4- Adaptations de la reproduction  

Mise en place rapide d’un organe reproducteur + protection = 
reproduction croisés  
Compétition sur une même zone = chance de reproduction ↗ car 
espèces proches → clonage par fécondation non croisé = 
multiplication végétative (+intéressante) 

V. ADAPTATION DES CONTRAINTES BIOTIQUES 

Il n’y a pas que des contraintes abiotiques il y a aussi des contraintes biotiques (vivantes) : les 
herbivore et les pathogènes. 

Etat de stress biotique : pas de fuite possible pour les plantes (elles doit affronter de face la 
contrainte biotique) = développement de système de défense  

Stratégies possibles Réduction de l’impact 
de l’attaque en cours

Prévenir des futures 
attaques

Tolérer les attaques 
des herbivores

Systèmes de défenses Directes : tous les moyens de 
dissuasion pour éviter l’attaque 
des herbivores = interaction 
direct plante/attaquant

Indirectes : besoin d’un tierce 
facteur, ennemie de l’attaquant pour 
s’en débarrasser principe du « Cry 
for Help ».
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Grandes majorités des défenses directes morphologiques

Epines Organes transformé en piquants (tiges, rameaux secondaires), 
vascularisé évitant la consommation des feuilles (généralement épine 
plus grande que les feuilles) Parfois cela peut être des transformations 
des feuilles (stipules…) beaucoup présentes chez les cactacées.

Chez l’acacia, c’est les stipules qui se 
transforme en épine.  
Double emploi : stipule en épine avec trous = 
(empêche les gros herbivores + accueille les 
fourmis en offrant une défenses indirectes 
(empêchent les herbivores)).

Aiguillons Excroissance de l’épiderme, dure et pointue sur la tige (pas d’organe, un 
seul et même tissu, si on bouge et que ça part = aiguillon et si ça part 
pas = épine) → Rosier avec ronces. Feuille de Hou avec excroissance 
sous-épidermique dure et pointu sur le bord des feuilles = hétérophylie 
on peut l’avoir dans un même individu (en bas feuille avec et plus haut 
sans).
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CONCLUSION :  

Les plantes ont conquis tous les milieux y compris contraignant grâce à leur grand potentiel de 
diversification . 
Ces potentiels sont trouvés à tous les niveaux : morphologique, histologique, métabolique, 
cellulaire, développemental, comportement, physiologique, reproduction, anatomique = à tous les 
niveaux d’intégration possible. 
Avec autant de réponse possible et envisageable  
Pleins de stratégies fonctionnant pour une même contrainte (façon ≠ de répondre à un problème)  

Convergences évolutives : plusieurs plantes de famille ≠ se développe avec les même stratégies 
mais pas avec les mêmes ancêtres (même stratégie, même caractère dans familles phylogénétique 
éloignées) 
Convergence entre espèces et aussi entre les contraintes (même stratégie pour différentes 
contraintes)
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Trichome Ȼ épidermique allongée en forme de poils pouvant gêner le déplacement 
des petits insectes herbivores (ex tomates)

Poils urticants Ȼ épidermique allongée en forme de poils pouvant contenir un/des 
composés toxiques pour les herbivores. Bulle avec acide formique dans 
l’ortie


