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Pourquoi étudier les plantes ? 

Les plantes, comme la plupart des animaux, sont des eucaryotes multicellulaires. 

– La classification des êtres vivants les divise en 2 branches :
• Procaryotes     : bactéries et archébactéries, ne possèdent pas de noyau. 
• Eucaryotes     : possèdent dans la cellule un noyau 

– Attention, on distingue les plantes et les champignons.
Les champignons sont considérés comme des intermédiaires entre les plantes et 
les animaux.
Mais  on considère que les Bactéries,  les  Archées, les  Fungi,  les Plantes et les 
Animaux partagent un ancêtre communs. 

Les plantes sont diverses. 

– Il y a ≈ 250-300 000 espèces répertoriées.
• Plantes basales     : ex les mousses, …
• Plantes vascularisées   : avec de la sève, … ex les fougères. 

À ce stade, les plantes fabriquent des spores mais pas encore de graines. 
• Plantes à graines     
• Plantes à fleurs   : la fleur est un organe très élaboré. On distingue : 

 Les → monocotylédones : aux feuilles allongées (ex les céréales)
 Les  → dicotylédones :  aux  feuilles  classiques  (ex  rosiers,  feuilles 

d'arbres fruitiers, …) 

– Au départ, les premiers ancêtres des plantes sont les algues vertes.
Les 1ères plantes terrestres sont apparues il y a 400 millions d'années (AV même 
la sép° des continents). 

– C'est la lignée verte. 

Les plantes nous rendent heureux. 

– Un étude a montré qu'un environnement avec des plantes pour des personnes qui 
travaillent permet un productivité plus impt. 

– Il y a un sentiment d'une plus gde satisfaction et de bien-être par rapport aux 
personnes qui travaillent dans un environnement sans plante. 

Les plantes sont d'incroyables organismes vivants. 

– Fleur de 1 m de diamètre. 
– Arbre de ~ 5000 ans. 
– Arbre de > 100 m. 
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On ne peut pas vivre sans les plantes.

– Les plantes produisent la plupart de l'O que l'on respire.
 X° de photosynthèse  X° O→ → 2 . 

 

– X° d'ei lumineuse trfmée en ei chimique . 
 c'est notre source d'ei que l'on consomme (nourriture, pétrole)→
 Ei chimique = Biomasse→

– Le plantes Xsent de nbreuses sources chimiques : assortiment de Xt chimiques 
très utiles (ex : PA d'un mdcmt).

– Les végétaux possèdent un métabolisme IIR.
 I→ R = métabolisme (anabolisme + catabolisme)
 II→ R =  fabricat°  de  milliers  de  subst  pas  prstes  chez  les  animaux  (ex : 

flavinoïdes, alcanoïdes, …) 

On ne peut pas vivre sans oxygène.

– Expérience de Priestley : 
• Une souris sous une cloche en verre sans O2  Morte→  ! 
• Une souris sous une cloche en verre avec un plante verte (et un peu de 

soleil)  Vit plus lgtps→  ! 
– Conclusion : la plante avait l'habilité à restaurer l'air. 

Conversion CO2 en sucres. 

– Ajd : 0,040% de CO2 dans l'air.
– Il y a 30 ans : 0,035%. 
– Problématique ajd de l'effet de serre. 

Pourquoi étudier les plantes ? 

– Nous informe sur notre monde.
Observation de liège fine : découverte de la struct cellulaire des végétaux  1ère→  

notion de cellule. 
– Découverte des 1ers virus chez les plantes.

1er virus bien dvt : virus de la mosaïque du tabac (attaque les plantes). 
– Mendel étudie les petits pois = « lois de l'héritage »

• Il obsv pois lisses et pois ridés et a permis de définir les lois fondamentales de 
la génétique classique et nous pmt de comprendre des maladies génétiques 
(chez l'H).

Page 2/4

CO2 Sucre
(CHO)

photosynthèse

Biomasse
végétaleOxydation

(On brûle)

Carbone 
minéral

Carbone 
organique



Pourquoi étudier les plantes ?

• Lois  de  Meldel  aussi  chez  les  végétaux   programmes  d'améliorat°  des→  
propriétés génétiques des plantes (sélection variétale). 

La population a considérablement augmenté. 

– De 1950  2,5 milliards d'individus.→
À 2020  7,5 milliards d'individus. →
D'ici 40 ans : plateau prévu (entre 9 et 10 milliards). 

– Cependant, d'ici 40 ans, il faudrait augmenter la X° de 70%. 
Pb car // entre aug° de la démographie et dim° des surfaces cultivables. 

 dû au phénomène d'urbanisation →
 dû à force de trop cultiver→  :arrosage avec eau minéralisée or  cette eau 

s'évapore mais les minéraux restent ds les terres  salinise les sols au point de→  
les rendre incultes. 

 dû différence démographique (déserts, …). →
D'ici 50 ans, les surfaces cultivable par tête va diminuer de 50%. 

Globalement, 1 milliard de prsn/an ont faim. 

– C'est plus que la population des USA + Canada + UE.

Et plus de 2 milliards de prsn ont une anémie chronique due à un manque de fer. 

– Alimentation pas assez équilibrée.
– Correspond à la population des USA + Canada + UE + Chine. 

Les solutions de la science. 

– On veut dvt des plantes :
 plus résistantes à la sécheresse (zn arides).→
 nécessitant moins d'eau (douce) ou d'engrais.→
 plus  résistantes aux agents  pathogènes resp des maladies  aux plantes → → 

causent d'énormes pertes. Or pesticides : risque de santé publique et pollue 
l'envnmt. 

 de meilleure qualité nutritive. →

• Sécheresse   : qd eau rare  pb agriculture→
qd eau non rare  moins de malades→

 plus  de  tps  pour  dvt  d'autres  act  (ex→  :  art, 
philosophie, sciences, …)

Donc  pays pauvres : sud  et pays riches : nord 
MAIS la modif° d'un seul gn pmt une meilleure résistante ) la sécheresse : 

expérience plante sauvage/plante modifiée. Après 20 jours et ré-hydratation, la 
plante modifiée peut être tolérante à la sécheresse et se remet à croître contrairement 
à la plante sauvage. (Attention si  + de 20 jours sans eau, même la plante modifiée 
meurt)
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• Fertilisation     : 
Engrais tjr nécessaire pour l'agriculture (algues, pigeonniers, …). 
On apporte du P, N et K dans l'engrais  sans eux, pas de rendement→  !

 Extraits à partir de mines mais elles sont épuisables (pour P et K). →
 Pour N, on peut en fabriquer à partir de l'air→  : 

ds air N2 mais les plantes ont besoin d'ammoniac (NH3) ou de nitrate (NO3
-)

      N2   NH→ 3

  NO→ 3
-

Ex :  AZF  réserve  de 100  T de nitrate  d'ammonium (très  instable)  et  très  mal 
conservée  redevenus N→ 2 (stable).

Ei libérée = explosion énorme (qui a été perçue jusqu'à Albi). 

Pollution des zn côtières par les engrais : dvt d'algues en gde quantité. Or 
ces algues vt finir par mourir et vont asphyxier le milieu marin par manque d'O2. 

On cherche donc des plantes plus économes en engrais tout en gardant un 
bon rendement. 

On étudie une symbiose :
 Les bact Rhizobium vont coloniser les nodules au niv des racines→  : ces nodules 

capturent N2 et produisent NH3.
Mais ce sont les bact qui capturent N2 et cassent la triple ls°. 
Cet NH3 est fourni directement aux plantes. 

 Ces plantes n'ont pas besoin d'engrais, (pois, lentilles, haricots, …). →
 De l'autre côté,  la plante fournit  du sucre aux bact (et  bact fournit  N aux→  

plantes). 
 Ces N pmt à plante de posséder bcp de protéines (aa). →

Autre symbiose : Mycorrhizienne à arbuscule. 
 concerne 80% des  espèces  végétales→  :  ici  pas  avec  des  bact  mais  avec  des 

champignons. 
 rsx mycélium prolongeant les racines. →
 date de 450 millions d'années. →

• Problème des maladies   : on estime les pertes à 30% ou pb post-récolte. 
Ex : Pomme de terre : ressemble à un champignon (mais pas vraiment un) 

et infecte la pomme de terre. A causé la vague de migration des Irlandais en Amérique à 
cause de la famine (les pommes de terre étant immangeables). 

Ex : rouille du blé : champignon. On a une nouvelle souche qui est en train 
de se dvt et cause une épidémie. Ajd tjr pas de résistance à cette souche. 
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N     N Pr casser la triple ls° il faut énormément 
d'ei : très difficile à casser 


