
 
SVT - TS 

Activité      VF1 
Vie fixée des plantes et surfaces d’échanges Corrigé 

 
 
 
Objectifs de connaissance Surfaces d’échanges 

Systèmes conducteurs 
Objectifs de méthode Effectuer une étude morphologique simple d’une plante commune.  

Réaliser et observer une coupe anatomique dans une tige ou une 
racine. Microscope et loupe binoculaire 
Effectuer une estimation (ordre de grandeur) des surfaces d’échange 
d’une plante par rapport à sa masse ou son volume.  

 
Mise en situation et objectifs 
Notre corps réalise en permanence des échanges avec son environnement ; ces échanges 
ont lieu à travers de surfaces spécialisées : O2 et CO2 échangés à travers les alvéoles 
pulmonaires, absorption des nutriments et de l’eau à travers la muqueuse intestinale. Les 
plantes, organismes fixés situés à l’interface entre le sol et l’atmosphère, effectuent aussi 
des échanges avec leur environnement. Les feuilles sont des organes particulièrement 
adaptés à la fonction d’échanges avec l’environnement, c’est-à-dire que leur organisation 
facilite grandement les échanges. Vous devez montrer que les feuilles sont bien des surface 
d’échanges hautement spécialisées et obtenir un ordre de grandeur de la surface foliaire 
disponible pour les différents types d’échanges en m2/kg de plante. 

 
 

Calcul de la surface foliaire disponible pour les différents types d’échanges 
  
 

Tableau comparatif des échanges chez l’Homme et chez une plante. À compléter avec les résultats 
obtenus pour le basilic. 
 
 

Détail des calculs 
• Surface obtenue avec mesurim : 
185 cm2  pour un plant de 10,2 g soit 18 cm2/g soit 18.10-4g/10-3kg soit 1,8 m2/kg 
• Surface de captation d’énergie : 
La captation de lumière s’effectue par les deux faces des feuilles dont une surface de  
2 x 1,8 = 3,2 m2/kg 
• Surface d’échanges gazeux : 
Le parenchyme lacuneux multiplie par 30 cette surface pour les échanges gazeux soit une 

surface de  30 x 3,2 = 96 m2/kg 
 
  

Type échanges SURFACES D’ECHANGES (EN M2/KG) 
Chez un mammifère (Homme) Chez une plante 

 
Captation d’une source 
d’énergie 

Transfert des nutriments à 
travers la muqueuse 
intestinale 

2,8 Captation des photons par les 
cellules chlorophylliennes des 
feuilles 

3,2 
Échanges gazeux O2 et CO2 échangés à travers 

les alvéoles pulmonaires 1,8 O2, CO2 et vapeur d’eau 
échangés au niveau des 
feuilles 

96 
Absorption d’eau et 
d’éléments minéraux 

Transfert à travers la 
muqueuse intestinale 2,8 Transfert à travers la surface 

des racines 283 
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COUPE SCHEMATIQUE DE LIMBE FOLIAIRE 
 
 

Schéma interprétatif Légendes Rôle des structures légendées 
(dans les échanges) 

 
 

 
 

Cuticule (couche 
lipidique) 
 
Épiderme face externe 
 
Parenchyme palissadique 
Chlorophyllien 
 
 
 
 
 
 
Parenchyme lacuneux 
Méats aérifères 
 
Chambre sous-
stomatique 
 
 
Cellules de garde 
Épiderme face interne 
 
Ostiole 

Limite les pertes d’eau surtout 
sur la face externe des feuilles 
 
Surface de captation de la 
lumière 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surface d’échanges gazeux 

• Photosynthétiques  
• Respiratoires 
• transpiration végétale 

(perte d’eau) 
 
Stomate : régulation des 
échanges et pertes d’eau 
Surface de captation de la 
lumière 
 

 
 
Bilan : la feuille, surface d’échange adaptée à sa fonction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le limbe de la feuille présente une forme aplatie qui augmente sa surface 
d’échanges avec l’air. De plus, elle contient plusieurs tissus d’échanges spécialisés  

• un épiderme stomatifère avec cuticule qui permet de contrôler les échanges 
gazeux, en particulier de limiter les pertes d’eau 

• un parenchyme lacuneux qui multiplie les surfaces d’échanges internes 
• un parenchyme palissadique situé sur la face la plus exposée au soleil, 

contenant une forte densité de cellules chlorophylliennes dotés de 
chloroplastes capables de capter l’énergie solaire. 

Tous ces tissus foliaires présentent des caractéristiques qui facilitent les échanges 
et leur contrôle par la plante. La feuille est donc une surface d’échange bien adaptée 
à sa fonction. 
 
 


