
Corrigé TP n°5 : LA DIVERSITE MORPHOLOGIQUE DES VEGETAUX 
 
Activité 1 : Etablir la relation gène et morphologie végétale  

 
1. Indiquer, à l’aide de 4 exemples précis (avec insertion de photos), quels sont les caractères 

morphologiques permettant de distinguer les différentes espèces végétales. 
Les caractères permettant de distinguer les différentes espèces végétales sont les feuilles, les écorces et 

sa taille. 
 

Exemples 
  de plantes 
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(2 points) 

critères 

Albizia Cèdre Cyprès Pin pignon 

Feuilles 

 
  

Ecorces 

 
 
Tailles 
 

5m 35 m 30 m 20 m 

2. Préciser de quoi dépendent ces différents caractères morphologiques. (écrire en rouge) 
Chaque espèce végétale possède ses propres caractères morphologiques forme des feuilles, 
couleur et aspect de l’écorce, taille des arbres. Ces caractères morphologiques sont 
caractéristiques de chaque espèce. 

(2 points) 
 

3. Conclure en répondant au problème posé. (écrire en rouge) 
La morphologie de chaque espèce dépend des caractéristiques génétiques de l’espèce. Les 
gènes (programme génétique) propre à chaque espèce déterminent la diversité des 
caractères morphologiques qui correspondent à chaque plante (espèce). 

(1 point) 
Activité 2 : Chercher des conditions environnementales qui agissent sur la  morphologie 
végétale

1. A partir du logiciel polymorphisme végétal  page 2 et 3,  
Relever dans un tableau (sans insertion de photos), l’exemple végétal proposé, la modification 
morphologique observée et la cause environnementale de ces modifications. 
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Végétaux Modifications morphologiques 
Causes 

environnementales 
Arbre isolé Arbre en futaie 

Fagus (Hêtre ; 
Haya), Quercus 
(Chêne; Roble) 

Petit tronc, arbre touffu (des 
feuilles qui entourent tout le 

tronc). 

Grand tronc, arbre avec peu 
de feuilles (des feuilles 
seulement sur le haut du 

tronc). 

Lumière : Arbres futaies, la 
lumière n’arrive pas à la 

partie basse du tronc ce qui 
fait mourir les branches de 

cette partie. 

Ombre. Lumière Hedera hélix. 
(Lierre ; 
Hiedra) Feuille d’ombre palmilobée Feuille de lumière entière Lumière. 

Près d’une haie ; ombre Plein champ, lumière 

(Tournesol ; 
Girasol)) 

Des feuilles seulement dans la 
partie qui a de la lumière. 
Pour les tournesols qui se 
trouvent dans l’ombre, sa 

taille est beaucoup plus petite. 
Déformation dans des 

feuilles. 

Des feuilles qui entourent 
tout le tronc. Les tournesols 
sont des plantes très hautes ; 
et les feuilles sont normales. 

Lumière. 

Milieu peu venté Milieu venté 

Pinus (Pin ; 
Pino) Orme ; 

Olmo) 
Arbre avec un tronc vertical 
sans des changements de di-

rection très important. 
 

Arbre avec un tronc déformé 
et des branches qui 

grandissent en désordre.dans 
la direction du vent dominant  

(arbre en drapeau 

Vent 

Poirier non taillé Poirier taillé en palmette 

(Poirier ; Peral) 
Arbre qui se développe dans 

toutes les directions. 
Port en espalier. Seules les 

branches non taillées se 
développent dans des 

directions imposées par la 
taille et les tuteurs. 

Homme (Taille) 

Rappel la lumière permet d’apporter l’énergie nécessaire à la photosynthèse, ce qui 
explique le plus grand développement des plantes qui reçoivent plus de lumière. 
 

2. Dans la présentation la plus appropriée, vous préciserez comment le milieu influence la morphologie 
des jacinthes d’eau. 



 

L’eau de ce milieu, où la jacinthe s’enracine, est 
calme. On peut le voir à la présence de lentilles 
d’eau. 
la jacinthe est enracinée.  
Les feuilles sont grandes ; pétiole très long.  
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L’eau  de ce  milieu, où la jacinthe flotte, est 
trouble : l’eau bouge. On peut le voir grâce à 
l’absence complète de lentilles d’eau. 
En raison du courant, la jacinthe ne peut pas 
s’enraciner. De plus la jacinthe à des petits 
flotteurs sur ses pétioles qui assurent la flottaison. 
Les feuilles de la jacinthe flottante sont petites, ce 
qui permet une meilleure stabilité de la plante. 

3. Conclure en répondant au problème posé (écrire en rouge) 
 Normalement, les plantes, sans l’intervention des conditions environnementales ont une 
forme spécifique (phénotype) qui résulte de l’expression de leur programme génétique. Mais si 
des conditions environnementales interviennent, la morphologie peut changer comme : la forme 
du tronc, la distribution des feuilles sur le tronc, la forme des feuilles et la taille de l’arbre…. 
 On peut conclure que presque tous les aspects de l’environnement peuvent influencer la 
morphologie végétale et donc le phénotype. Les gènes seuls ne permettent pas d’expliquer 
toutes les variations du phénotype. 
 
Activité 3 : Etablir des convergences morphologiques
Les Cactées sont strictement originaires du continent américain aride (Mexique…) et les Euphorbes du 
continent africain aride. Ces plantes dont les tiges sont charnues et riches en eau. sont dites succulentes 

Retourner sur le site précédent http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/accueil.html photothèque, les plantes 
des régions semi-arides. Faites apparaître tour à tour les images de 2.Cereus alacriportanus (plante 
entière) et de 4. Euphorbia ammak (plante entière). 
 

1. Dans la présentation la plus appropriée , importer les images 3. Cereus alacriportanus (détail de la tige) 
et 5. Euphorbia ammak (détail de la tige), et dégager les caractéristiques morphologiques de ces deux 
plantes succulentes. 

Cactus 
(Amérique) 

 

Feuilles transformées en épines et disposées 
en rosettes 
Tige verte, charnue, et riche en eau (plante 
succulente) 

http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/accueil.html


Feuilles transformées en épines et disposées 
deux par deux. Euphorbe 

(Afrique) Tige verte, charnue, et riche en eau (plante 
succulente) 

 
2. Expliquer en quoi ces deux morphologies sont très proches. 

Ces deux plantes poussent sur des continents différents, mais dans des conditions identiques : 
zones arides. Ces deux plantes ont adopté une stratégie identique pour s’adapter aux mêmes 
conditions climatiques.Tige verte (effectue la photosynthèse) succulente (permet de faire des 
réserves d’eau), feuilles transformées en épines (limite l’évaporation et protection contre les 
animaux) 

 
3. Préciser en quoi la morphologie de ces plantes est une réponse à l’environnement. 

Bien qu’appartenant à des familles différentes, le même milieu aride a agi sur les gènes (par 
sélection) pour arriver à des plantes aux morphologies très proches : on parle de convergence 
morphologique. 

4. Conclure en répondant au problème posé (écrire en rouge) 
convergence morphologique (ou convergence évolutive) : c’est l’évolution de deux lignées 
appartenant à des groupes différents ( cactus ; euphorbe) qui, par adaptation aux cointraintes 
d’un même milieu, acquièrent une morphologie voisine. 
Cela existe aussi dans le règne animal (requin = poisson, dauphin = mammifère, ichtyosaure = 
dinosaure) 
Activité 4 : Déterminer un processus en cause dans les mécanismes  de la morphogenèse 
végétale

Observer les deux images réalisées l’an passée ; intitulées Haricot avec tuteur et Haricot sans tuteur. 
Ces deux plantes de même espèce ont 3 semaines  et mises en culture dans des environnements 
différents, avec ou sans tuteur. Toutes les autres conditions de l’environnement étant identiques.  
 

  
Haricot avec tuteur Haricot sans tuteur 

1. En prenant pour échelle 10 centimètres pour l’angle du meuble brun, évaluer la longueur totale des 
deux plantes de même âge et de même espèce, la taille des feuilles ainsi que la longueur des entre-
nœuds. (présenter dans un tableau) 
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 Taille des plantes Taille des feuilles Longueur des 

entre-noeuds 
Haricot avec tuteur 45 cm 8 cm 20 cm 
Haricot sans tuteur 20 cm 3 cm 8 cm 
 

2. Nommer le processus qui est accéléré par l’environnement « présence de tuteur »  
Le haricot avec tuteur est plus grand, a des plus grandes feuilles que les témoins sans tuteur. 
La présence du tuteur permet donc un développement plus rapide du haricot. Le fait que le 
haricot s’enroule autour du tuteur indique que la face de la tige qui ne touche pas le tuteur se 
développe plus vite que celle qui est au contact du tuteur. 
 
Conclusion : 
 
Résumer en quelques lignes l’apport de ce TP en insistant sur tous les phénomènes responsables du Phénotype. 

 La diversité des phénotypes des végétaux résulte de l’expression de génotypes propres à chaque espèce. 
 Une même espèce peut exprimer différents phénotypes en fonction de certains des facteurs 

environnementaux. 
 Les phénotypes des différentes espèces peuvent acquérir des ressemblances sous l’influence des facteurs 

de l’environnementaux auxquels ils sont soumis. 
Au delà des caractères morphologiques qui les spécifient, des plantes d’espèces différentes, dans un même 
environnement, expriment également des ressemblances acquises sous la pression des facteurs 
environnementaux. Les facteurs environnementaux modulent l’expression des gènes. 
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