
	

SVT – T SP 

Activité      C8-1 
Organisation d’une plante et échanges 

Durée 1h30 

TP Démarche 

Mise en situation et objectifs 
	
Malgré	 leur	 diversité,	 les	 plantes	 possèdent	 une	 organisation	 commune	:	 dans	 le	 sol,	 des	 racines	
souterraines,	parfois	associées	à	des	organes	de	réserve,	sont	reliées	à	une	tige	aérienne	qui	porte	des	
feuilles	et	des	organes	reproducteurs.	La	plante	vit	donc	en	interaction	avec	deux	milieux	:	l’air	et	le	
sol	:	 elle	 est	 à	 l’interface	 entre	 ces	milieux,	 et	 doit	 y	 puiser	 toutes	 les	 ressources	 nécessaires	 à	 sa	
nutrition.	Nous	avons	résumé	les	besoins	de	la	plante	et	les	organes	qui	assurent	la	satisfaction	de	ces	
besoins.	 Nous	 souhaitons	maintenant	montrer	 que	 ces	 organes	 sont	 bien	 adaptés	 à	 leur	 fonction	
d’échanges,	en	détaillant	leur	anatomie	et	en	calculant	la	surface	d’échanges	qu’ils	représentent.		
	
Nous	 calculerons	 les	 surfaces	 d’échanges	 en	 m2/kg	 et	 nous	 les	 comparerons	 avec	 les	 surfaces	
d’échanges	équivalentes	chez	un	animal	vertébré.	
	
	
	

La feuille 
	
Nous	avons	détaillé	la	structure	d’une	feuille	en	coupe	transversale.	

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	
	

	
	



	

SVT – T SP 

Activité      C8-1 
Organisation d’une plante et échanges 

Durée 1h30 

TP Démarche 

	
La	feuille	est	un	organe	adapté	à	la	réalisation	des	échanges	entre	la	plante	et	l’air	:	
• Le	limbe	de	la	feuille	présente	une	forme	aplatie	qui	augmente	sa	surface	d’échanges	avec	l’air.		
• La	feuille	contient	plusieurs	tissus	d’échanges	spécialisés		

o Un	épiderme	stomatifère	avec	une	cuticule	qui	permet	de	contrôler	les	échanges	gazeux,	en	
particulier	de	limiter	les	pertes	d’eau	

o Un	parenchyme	lacuneux	qui	multiplie	les	surfaces	d’échanges	internes	
o 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.	
	
Nous	avons	calculé	la	surface	d’échanges	foliaire	d’un	plant	de	basilic.	La	mesure	de	la	surface	totale	
des	feuilles	de	ce	plant	avec	mesurim	nous	a	fourni	185.	Nous	avions	défini	une	échelle	en	centimètres,	
la	surface	totale	des	feuilles	du	basilic	était	donc	de	185	cm2.	Or	ce	plant	de	basilic	pesait	10,2	g.	
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	
	
	
	

La racine 
	
Nous	avons	observé	deux	types	de	surfaces	d’échanges	sur	les	racines	:	
o Une	zone	pilifère	d’environ	1	cm	de	long,	légèrement	en	retrait	de	l’extrémité	de	chaque	racine,	

dans	 laquelle	 l’épiderme	 racinaire	 comporte	des	 cellules	 spécialisées	 en	 forme	de	poils,	 ce	qui	
permet	une	grande	surface	pour	capter	l’eau	et	les	ions	minéraux	du	sol	;	

o Des	 mycorhizes,	 associations	 symbiotiques	 entre	 la	 plate	 et	 le	 champignon	 dans	 laquelle	 les	
filaments	du	 champignon	entourent	 la	 racine	de	 leur	 réseau	 et	 pénètrent	dans	 les	 tissus	de	 la	
plante	 au	 contact	 des	 cellules	 de	 la	 racine.	 Cette	 association	 permet	 d’augmenter	 fortement	 la	

Zone	 pilifère	 d’une	 lentille	
germée	 (à	 gauche)	 et	 schéma	
des	mycorhyzes	d’une	racine	de	
de	pin	(à	droite)	
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surface	 d’échanges	 d’eau	 et	 d’ions	 minéraux	 entre	 la	 plante	 et	 le	 sol	 par	 l’intermédiaire	 du	
champignon	;	en	échange,	la	plante	fournit	au	champignon	des	matières	organiques	qu’elle	produit	
par	photosynthèse.		

	
Nous	avons	calculé	la	surface	d’échange	correspondant	à	l’ensemble	des	zones	pilifères	du	réseau	racinaire	d’un	
plant	d’orge	de	4	mois	(voir	ci-dessous).	Nous	avons	reporté	ce	résultat	dans	 le	 tableau	de	comparaison	des	
surfaces	d’échanges	d’une	plante	et	d’un	animal.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tableau	comparatif	des	échanges	chez	l’Homme	et	chez	une	plante.		
	
Nous	 remarquons	que	 les	 surfaces	de	 captation	d’énergie	 (solaire	ou	 chimique)	de	 la	plante	 et	 de	
l’animal	sont	comparables	;	mais	que	les	surfaces	des	échanges	gazeux	et	d’absorption	d’eau	et	d’ions	
minéraux	sont	beaucoup	plus	importantes	(respectivement	50	fois	plus	et	100	fois	plus)	chez	la	plante	
que	chez	l’animal.	

 
	

Les échanges internes 
	
Les	documents	p.166	permettent	de	comprendre	comment	les	nutriments	provenant	des	racines	et	
des	plantes	sont	distribués	à	tous	les	organes	qui	en	ont	besoin	:	la	plante	est	en	effet	munie	de	deux	
réseaux	 de	 structures	 tubulaires,	 le	 phloème	 et	 le	 xylème,	 qui	 sont	 ses	 tissus	 conducteurs.	 	 Ils	
permettent	de	distribuer	dans	toute	la	plante	les	deux	sèves	:	
o Le	xylème	distribue	la	sève	brute,	issue	des	racines,	qui	contient	de	l’eau	et	des	ions	minéraux	
o Le	phloème	distribue	la	sève	élaborée,	issue	des	feuilles,	moins	abondantes,	plus	concentrée,	qui	

contient	les	molécules	organiques	produites	dans	les	feuilles	par	photosynthèse.	
	
	

Type	d’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	 297	

Feuille	 de	 calcul	 de	 la	 surface	
d’échange	racinaire	


