La vie Fixée des plantes

La nutrition des plantes
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●●La majorité des végétaux vit fixée, à l’interface entre le sol, dans lequel
est ancrée une partie de l’organisme et l’atmosphère, où se développe,
à la lumière, le reste de l’organisme. Ce mode de vie fixé a favorisé, au
cours de l’évolution, l’installation de mécanismes particuliers de nutrition, de protection, de communication et de reproduction.
●●Les angiospermes sont les plantes à fleurs, dont les fruits portent les
graines nécessaires à leur reproduction.

I Morphologie d’un angiosperme
●●Dans le sol, le système racinaire permet à la plante de s’ancrer dans
le sol, où elle puise l’eau et les minéraux nécessaires à son métabolisme. Il est généralement composé d’une racine principale, appelée
racine pivotante, de laquelle partent de nombreuses racines secondaires, plus fines, latérales.
●●Le système caulinaire correspond à l’ensemble des tiges, des
ramifications, des feuilles et des fleurs. La tige et ses ramifications
se développent à partir de bourgeons : un bourgeon dit terminal, ou
apical, à l’extrémité de la plante, et des bourgeons latéraux, ou axillaires, à l’aisselle des feuilles, donnant naissances aux ramifications.
La tige principale est donc une succession de nœuds (au niveau des
feuilles et des ramifications) et d’entre-nœuds (segments dépourvus de
ramifications).

II Des surfaces d’échanges importantes
●●Au niveau du système racinaire, la surface d’absorption est augmentée
par les poils absorbants, qui sont très nombreux à l’extrémité de chaque
racine. Il s’agit de cellules végétales allongées, présentant une grande
vacuole, dont la paroi très mince favorise l’absorption.
●●Dans l’atmosphère, les feuilles constituent la plus grande surface
d’échange : elles captent la lumière et le dioxyde de carbone.
●●L’approvisionnement en eau, CO 2 et énergie lumineuse, grâce aux
surfaces d’échanges végétales, permet aux cellules chlorophylliennes
de réaliser la photosynthèse.

III Un système conducteur performant
●●Le système conducteur permet la circulation de la matière dans l’ensemble de la plante, en particulier entre appareil racinaire et appareil
caulinaire.
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●●Le xylème conduit la sève brute, constituée d’eau et des ions minéraux, notamment des racines vers les feuilles. Les vaisseaux du xylème
sont formés de cellules mortes rendues rigides par la lignine.
●●Le phloème conduit la sève élaborée, constituée des produits de la
photosynthèse, principalement le saccharose, notamment des feuilles
vers les organes de réserves. Ce système comporte des vaisseaux
appelés tubes criblés, formés de cellules sans noyau et dont la paroi
est très riche en cellulose.
Physiologie de la plante chlorophyllienne
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Absorption d’eau et de sels minéraux au niveau des poils absorbants.
Transport de la sève brute dans le xylème.
Réalisation de la photosynthèse dans les feuilles et production de glucides.
Transport de la sève élaborée dans le phloème.
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