
	

SVT – T SP 

Activité      C8-1 
Organisation d’une plante et échanges 

Durée 2h 

TP guidé 

	

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,	indiquées	sur	la	fiche-réponse.	
	

Production attendue 
Par	binôme	:		
• Fiche-réponse	compétée		
• Montage	et	observation	de	stomates	au	microscope		
• Texte	au	dos	de	la	fiche	réponse	

 
1. La feuille 
	 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
La	 ressource	 1	 présente	 l’organisation	 détaillée	
d’une	 feuille	 de	 houx.	 Vous	 disposez	 d’une	
préparation	 microscopique	 de	 feuille	 de	 houx.	
Identifiez	au	microscope	optique	des	structures	
de	la	feuille,	puis	complétez	le	schéma	de	la	fiche-
réponse	afin	de	faire	apparaître	le	rôle	précis	de	
chaque	structure	foliaire.	

	
Mise	en	relation	des	ressources	et	du	
schéma	de	la	fiche-réponse	
Réponses	complètes	et	non	ambigües	

	
/4	

Étape 2 
À	 l’aide	 du	 matériel	 et	 du	 protocole	 fournis	
(ressource	 2),	 réalisez	 une	 observation	 de	
stomates	en	vue	aérienne	sur	l’épiderme	foliaire	
de	 poireau	 ou	 de	 laitue.	Appelez	 le	 professeur	
pour	vérification.	

Respect	règles	d’hygiène	et	sécurité	
Respect	du	protocole	
Montage	 propre,	 bien	 étalé,	
translucide,	liquide	suffisant	
Choix	 de	 l’objectif,	 mise	 au	 point,	
réglages	
Stomate	clairement	identifié	

	
/5	

Étape 3 
À	 l’aide	 du	 logiciel	 mesurim	 (ressource	 3),	
mesurez,	en	m2/Kg,	la	surface	totale	des	feuilles	
d’une	plante	;	 calculez	 les	 surfaces	d’échange	 et	
notez	vos	résultats	sur	la	fiche	réponse.		

	
Utilisation	autonome	du	logiciel	
Détail	des	calculs	fourni	
Chiffres	exacts	

/3	

	

Objectifs	de	connaissance	 Surfaces	d’échanges,	organisation	fonctionnelle	d’une	plante	
Objectifs	de	méthode	 Conduire	l’étude	morphologique	simple	d’une	plante	commune	mettant	en	lien	structure	et	fonction.		

Estimer	(ordre	de	grandeur)	les	surfaces	d’échanges	d’une	plante	par	rapport	à	sa	masse	ou	son	volume.		
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2. la racine 
	
	 Critères de réussite Barème 

Étape 4  
Vous	disposez	de	lentilles	germées	;	observez	 les	
jeunes	 racines	 sur	 fond	 noir	 à	 la	 loupe	 afin	
d’identifier	 les	 tissus	 d’échanges	 racinaires.	
Complétez	 votre	 observation	 à	 l’aide	 des	
documents	 fournis	 (ressource	 4).	 Précisez	 la	
nature	des	surfaces	d’échanges	sans	justifier	sur	la	
fiche-réponse.	

	
Réglage	du	grossissement	optimal,	mise	
au	point,	vision	binoculaire	
Identification	 des	 deux	 types	 de	 tissus	
spécialisés	

	
/4	

Étape 5 
Vous	 disposez	 de	 mesures	 faites	 sur	 les	 racines	
d’un	 plan	 d’orge	 de	 4	 mois	 pesant	 140g	 (sur	 la	
feuille	 de	 calcul	 fournie).	 À	 l’aide	 d’un	 tableur,	
complétez	 la	 feuille	 de	 calcul	 pour	 obtenir	 la	
surface	 d’échanges	 racinaires	 de	 cette	 plante	 en	
m2/Kg	;	appelez	le		professeur	pour	vérification	et	
reportez-la	dans	le	tableau	de	la	fiche-réponse.	

	
Utilisation	autonome	du	tableur	
Résultats	exacts	

	
/2	

Étape 6 
Comparez	 brièvement	 les	 surfaces	 d’échanges	
obtenues	pour	les	plantes	et	pour	les	animaux.		

	
Principales	 ressemblances	 et	
différences	 identifiées	 (il	 n’est	 pas	
demandé	de	les	expliquer)	

	
/2	

	

3. Les échanges internes 
	
Les	nutriments	issus	des	racines	et	des	feuilles	sont	différents.	Pourtant	chaque	organe	a	besoin	de	
l’ensemble	de	ces	nutriments.		
	

Étape 7 (pour les plus rapides) 
À	 l’aide	 des	 documents	 p.166,	 expliquez	
comment	 l’anatomie	de	 la	plante	permet	de	
fournir	 à	 chaque	 organe	 l’ensemble	 des	
nutriments	dont	il	a	besoin.	

	
Mise	 en	 relation	 des	 données	 fournies	 et	 des	
échanges	nécessaires	au	sein	de	la	plante	
Formulation	claire	et	correcte	

	
(2)	
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Ressource 1 : Anatomie détaillée d’une feuille 

Ressource 2 : protocole pour l’observation des stomates d’une feuille 

Coupe	transversale	de	feuille	et	détail	d’un	stomate.	Les	cellules	les	plus	riches	en	chloroplastes	(parenchyme	
palissadique)	sont	en	rangs	serrés,	groupées	vers	la	face	supérieure	de	la	feuille.	Elles	sont	recouvertes	d’une	
couche	de	cellules	transparente	(épiderme)	qui	présente	à	sa	surface	une	couche	imperméable	:	la	cuticule.	
L’air	pénètre	dans	cette	feuille	par	des	ouvertures	microscopiques	constituées	de	cellules	spécialisée	:	 les	
stomates	situés	sur	la	face	intérieure	(dessous	de	la	feuille).	À	l’intérieur	de	la	feuille,	l’air	circule	dans	un	
tissu	spécialisé	appelé	parenchyme	lacuneux,	dans	un	réseau	de	«	galeries	»	appelées	méats	aérifères.	Ces	
galeries	 forment	 une	 très	 grande	 surface	 d’échange	 avec	 les	 cellules	 de	 la	 feuille	;	 on	 considère	 que	 le	
parenchyme	 lacuneux	multiplie	par	30	 la	 surface	d’échange	naturelle	des	feuilles	:	 (face	 inférieure	+	 face	
supérieure)	x	30.	

OBSERVATION	DES	STOMATES	D’UNE	FEUILLE	EN	VUE	AERIENNE	
à	partir	d’une	feuille	de	poireau,	de	géranium…	
		
1. Faire	une	encoche	peu	profonde,	perpendiculairement	au	grand	axe,	dans	la	face	intérieure	

d’une	feuille	Soulever	l’épiderme	avec	les	pinces	en	évitant	d’entraîner	du	parenchyme	vert.	
2. Couper	un	fragment	de	2	à	3	mm	de	coté	et	le	placer	sur	une	lame	dans	une	goutte	d’eau.	
3. Observer	les	stomates	avec	l’aide	de	la	photo	de	référence	ci-dessous	et	en	prenant	en	compte	

la	définition	
4. Appeler	pour	vérification	

	
-	Définition	:	Structure	foliaire	épidermique	composée	de	deux	cellules	épidermique	différenciées	
appelées	 cellules	 stomatiques	 ou	 cellules	 de	 garde.	 Celles-ci	 délimitent	 un	 pore	 à	 ouverture	
réglable,	l’ostiole,	qui	donne	un	accès	à	l'intérieur	de	la	feuille.	
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Ressource 3 : Protocole pour la mesure de la surface d’échange foliaires d’une plante 

	
	
	
	
	  

	
MESURE	DE	LA	SURFACE	TOTALE	DES	FEUILLES	D’UNE	PLANTE	VERTE	
	
1.	peser	l’échantillon	et	noter	le	résultat	avant	de	commencer.	
2.	récolter	toutes	les	feuilles	une	par	une	et	les	poser	à	plat	bien	espacées	sur	une	feuille	blanche	
3.	 Prendre	 une	 photographie	 numérique	 du	 résultat	 avec	 une	 règle	 donnant	 l’échelle	 et	
enregistrer	l’image	à	votre	nom	sur	le	bureau	de	l’ordinateur	
4.	Ouvrir	le	logiciel	«	mesurim	»	
5.	Ouvrir	la	photographie	des	feuilles	(basilic	1	ou	basilic2)	selon	le	groupe.	Noter	éventuellement	
le	poids	de	la	plante	s’il	est	indiqué	sur	la	photo.	
6.	Dans	le	menu	image,	choisissez	créer	une	échelle	;	créez	votre	échelle	en	cm	à	l’aide	de	la	règle	
incluse	dans	la	photo.	
7.	Réaliser	 la	mesure	 de	 surface	 à	 l’aide	 de	 la	 fiche	 technique	 «	mesurim	»	 (fonction	 outils	®	
mesure	de	surface)		
8.	Appeler	pour	vérification	à	l’écran	
9.	Noter	le	résultat	chiffré	obtenu	et	quitter	le	logiciel	
	
Critères	de	réussite	
Utilisation	autonome	du	logiciel	et	du	dispositif	de	prise	de	vue	
Résultat	exploitable	obtenu	dans	un	délai	raisonnable	
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Ressource 4. Des documents sur la surface d’échange racinaire 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Aide	à	l’utilisation	du	microscope	

Complément	d’explication	sur	les	tissus	foliaires	
Étape	2	 Dessin	en	éclaté	et	perspective	d’un	stomate	au	tableau	

Aides	mineures	pour	le	montage	et	l’utilisation	du	microscope	
Aide	majeure	si	aucun	résultat	exploitable	

Étape	3	 Aide	à	l’utilisation	de	mesurim	(RAZ	le	compteur	de	surface	en	cas	de	mauvais	réglage	de	
l’outil).	Faire	réfléchir	les	élèves	sur	l’unité	du	chiffre	obtenu	

Étape	4	 Aides	mineures	pour	l’utilisation	de	la	loupe	binoculaire	
Aide	majeure	si	les	tissus	d’échange	ne	sont	pas	identifiés	

Étape	5	 Aide	à	l’utilisation	du	tableur	(quelles	fonctions	entrer	?)	
Étape	6	 -	
Étape	7	 Il	faut	identifier	des	liquides	circulants	et	leurs	fonctions	

Il	faut	Identifier	des	tissus	spécialisés	
	
	


