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I.  Introduction 

Les végétaux présentent une très grande diversité dans leur aspect général ce qui confère aux paysages des caractéristiques 

particulière. On veut savoir comment se déroule la détermination et la mise en place du phénotype morphologique des végétaux. 

 

II.  La diversité morphologique des végétaux 

Si on  se promène à la surface du globe on observe une répartition des végétaux très différente selon la latitude et les saisons. Cette 

répartition est également très différente et va des algues aux arbres. Les algues représentent 80% de l’oxygène mondial. Parmi les 

20% restant, 80 viennent de la forêt amazonienne. Cette diversité résulte de l’expression du génotype et de l’environnement. 

 

III.  La morphologie dépend des caractéristiques de l’espèce 

 A. Appareil végétatif et ses différentes formes. 

Il représente l’ensemble des tiges, des feuilles, des racines par opposition de l’appareil reproducteur (fleur, pistil, étamines). 

 

a) Partie aérienne : il existe différent port pour les parties aériennes des végétaux. 

- Port en arbre : chêne, pin, cèdre. 

- Port en buisson : genêt, noisetier, azalée. 

- Port herbacé : oyat, crocus. 

- Port en rosette : pissenlit 

 

b) Partie souterraine : il existe différente forme de racine, dont la morphologie est propre pour chaque espèce et qui 

s’organise en fonction des besoins. 

- Racine pivot : pissenlit, chêne. 

- Racine tubérisée : carotte, patate. 

- Racine en faisceau : blé, graminées. 

 

 B. Les différentes strates 

On observe différent strates en fonction de la hauteur des végétaux et de leur port. 

- Strate herbacée : 50cm 

- Strate arbustive : 3m 

- Strate arborescente : 115m 

- Canopée : haut de la forêt amazonienne.  
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 C. modifications du port des végétaux 

Les facteurs de l’environnement peuvent modifier le port d’un végétal. Il existe des facterus biotique et abiotiques. 

- Biotique : action des autres êtres vivants comme l’homme (déforestation) ou les animaux (nourriture)… 

- Abiotique : climat, lumière, sol, vent, température, pollution, facteurs chimique (pH, sel minéraux…) 

 

a) Action de la lumière : 

- Action de croissance : photosynthèse. 

- Photopériodisme : #période en fonction de l’ensoleillement ; saison ; affinités pour le soleil. 

- Orientation des plantes : bordure des bois (penché vers la lumière), dans le bois (vers le haut) 

 

b) Action du vent : 

- Morphologie du port : # vent courbe les branches. Espèces différente auront le même port 

- Pollinisation des fleurs : le vent assure 10% de cette pollinisation qui permet au grain de pollen de tomber, par hasard sur 

le stigmate. Ce sont les abeilles qui assurent la pollinisation à 80%, les 10% restant sont faites par les oiseaux. 

- Propagation des graines : certaines graines portent des plumets, des parachutes, des ailettes et le vent transporte des fois 

très loin qui vont permettre de créer une nouvelle colonie végétale. 

 

c) Action de l’homme : 

- OGM : engrais, pesticides, insecticides 

- Taille des arbres : augmentation de la production, modifie le paysage (phénotype modifié). 

- Déforestation : construction (routes maisons, culture, papier). 

- Bouturage, greffe. 

-  

IV.  Bilan 

• La morphologie des végétaux dépend en parti des caractéristiques génétique de l’espèce. Génotype # > phénotype # 

• Les facteurs de l’environnement peuvent modifier le port d’un végétal. Même espèce et milieux # > morphologie # 

• Placées dans un même environnement des espèces différentes peuvent présenter des morphologies semblables 

(convergence de formes). Espèce # et milieu identique > convergence de forme (port identique). 

La morphologie, c'est-à-dire la mise en place des organes responsables de la forme des végétaux est contrôlé par des gènes dont 

l’expression est sous la dépendance des facteurs de l’environnement. 


