
Adaptations du
Développement des

Spermaphytes
Au rythme

Des saisons
L’organisme en relation avec son milieu

(16 Heures)
Adaptation du développement des Angiospermes

au rythme saisonnier (5 heures)
Exemple du passage de la saison froide, en région tempérée,

chez les Angiospermes.

I. Les formes de passage de l’hiver
1. La classification de raunkiaer

•	Phanérophytes,	chamaephytes,	hémicryptophytes,	cryptophytes,	thérophytes.

2. Les principes du passage de l’hiver.
•	Vie	ralentie,	protection,	potentiel	végétatif,	réserves,	reprise	d’activité.

II. La conservation du potentiel végétatif.
1. Les méristémes

a. Localisation des méristèmes.
•	Dans	la	plante	en	développement	:
•	Bourgeons,	apex	racinaire,	méristèmes	intercalaires
•	Dans	la	graine	:	gemmule	et	radicule

b. Caractéristiques des cellules méristèmatiques.
•	Petite	taille
•	Isodiamètrique
•	Paroi	fine
•	Fort	rapport	nucléo-plasmatique
•	Vacuome	réduit	et	dispersé
•	Activité	mitotique	+++

2. La protection des méristèmes.
a. Par la localisation des points végétatifs.

•	Cf	la	classification	de	raunkiaer	pour	l’enterrement	des	points	végétatifs	ou	leur	maintien	au	
ras	du	sol.



b. Par la mise en place de bourgeons écailleux.
•	Organisation	d’un	bourgeon	écailleux	(écailles	sclérifiées,	bourre	cotoneuse,	propolis	vis-
queux)

c. Par les enveloppes protectrices de la graine.
•	Les	téguments	protègent	les	méristèmes	de	la	gemmule	et	de	la	radicule,	mais	les	réserves	
qui	les	entourent	assurent	également	une	protection.

3. La déshydratation.
a. Caractère d’une cellule déshydratée.

•	Métabolisme	réduit
•	Vacuome	réduit	et	dispersé,	voire	remplacé	par	des	grains	d’aleurone.

b. Organisation d’un grain d’aleurone.
•	Exemple	de	la	couche	à	aleurone	des	caryopses	de	blé.
•	Globoïde	et	cristalloïde.
•	Composition	chimique	des	grains	d’aleurone.

4. La vie ralentie
a. Mise en évidence.

•	Activité	métabolique	(ir)	d’un	lot	de	graines

b. Les caractéristiques de la vie ralentie.
•	La	vie	ralentie	est	le	plus	souvent	contrôlée	;	ce	n’est	pas	une	quiescence	due	à	de	mauvai-
ses	conditions.

III. La constitution de réserves.
1. Nature chimique des réserves.

a. Réserves glucidiques.
•	Amidon	et	polymérisation	;	saccharose	;	inuline

b. Réserves lipidiques.
•	Triglycérides
•	Graisses	végétales	insaturées	et	donc	généralement	liquides
•	Beurre	de	cacao

c. Réserves protéiques.
•	Exemple	de	la	couche	à	aleurone	des	grains	de	blé

d. Réserves minérales.
•	Grains	d’aleurone	encore

2. Cytologie des réserves.
•	Goutelettes	lipidiques,	grains	d’amidon,	grains	d’aleurone.

3. Localisation selon les types biologiques.
a. Les organes de réserves.

•	Tige,	racine	(tubercules,	rhizomes...)	;	bases	de	feuilles	(bulbes)	;	bourgeons	(caïeux)

b. Les réserves du xylème des arbres.
•	Cellules	parenchymateuses	du	xylème
•	Cellules	associées	aux	vaisseaux
•	Cytologie	de	la	mobilisation	des	réserves.



4. Cytologie de la mise en réserve.
a. Relations entre cellules conductrices et cellules d’accumulation.

•	Nécessité	d’une	disjonction	des	cytoplasmes	:	absence	de	plasmodesmes.

b. Le pompage des assimilats par les puits d’accumulation.
•	Schéma	de	pompage

IV.  Reprise de la vie active : synchronisation des cy-
cles.

1. Le xylème et la montée de sève chez les arbres.
a. Rappel sur la poussée radiculaire.

•	Pression	exercée	par	l’eau	qui	gagne	le	xylème	sous	l’effet	de	sa	charge	en	sels	minéraux

b. Participation de la matière organique à la poussée radiculaire
•	La	mobilisation	de	réserves	au	début	du	printemps	accentue	la	poussée	par	la	charge	sup-
plémentaire	en	solutés	exercée	par	les	cav.

2. Inhibitions et dormances.
a. La quiescence des semences.

•	Il	s’agit	simplement	de	la	non-activité	résultant	de	conditions	défavorables.

b. Les inhibitions tégumentaires.
•	M.e.e.	et	nature	des	inhibitions
•	Levée	d’inhibition	naturelle	et	artificielle	;	signification	biologique.

c. Dormances embryonnaires.
•	M.e.e.
•	Entrée	en	dormance	;	levée	de	dormance
•	Signification	biologique

3. La photosensibilité des semences.
a. Diversité des sensibilités des plantes.

•	La	majorité	des	angiospermes	ont	des	semences	scotodormantes

b. Nature des stimulus lumineux.
•	La	lumière	rouge	clair	(=	red)	stimule	la	germination	;	la	lumière	rouge	sombre	(=	far	red)	a	
l’effet	inverse.

c. Réception et intégration des stimulus
•	Le	phytochrome	est	un	pigment	à	deux	conformations,	l’une	sensible	au	«	r	»,	l’autre	au	«	fr	»

4. La mise à fleur.
a. Vernalisation et aptitude à fleurir.

•	Le	traitement	par	le	froid	(le	passage	de	l’hiver	par	exemple)	est	nécessaire	à	certaines	
plantes	pour	que	les	méristèmes	deviennent	aptes	à	virer	en	méristèmes	floraux.

b. Photopériodisme et mise à fleur.
•	Détection	de	la	durée	relative	du	jour	et	de	la	nuit.	C’est	le	moyen	pour	de	contrôler	la	mise	
à	fleur	par	rapport	au	déroulement	des	saisons.	

Conclusion
Plantes	vivaces	et	plantes	annuelles.


