
THEME 1A – Génétique et évolution 

TP9 – La vie fixée de la plante et la fonction de nutrition 
 

Les végétaux chlorophylliens sont autotrophes : ils sont capables de produire leur matière organique au niveau des feuilles à 

partir d’eau, de CO2 et de lumière grâce à la photosynthèse. La vie fixée de la plante impose donc des structures permettant les 

échanges de matière et d’énergie mais aussi des structures de défense. 

 

Problèmes posés : Quelles sont les différentes adaptations (morphologiques et fonctionnelles) des plantes à la vie fixée ? 

 

L’objectif de ce TP est de comprendre le fonctionnement général d’une plante. Pour cela, vous construirez un schéma 

fonctionnel de la plante montrant les différentes adaptations à la vie fixée. 

 

Matériel : 4 ateliers : « Mesure des surfaces d’échange » ; « Structure de la feuille » ; « Structure des racines » ; « Les sèves » 

 

Propositions d’activités  Capacités & Critères de réussite 

Poste 1 : Mesure des surfaces d’échange d’un végétal 

 Déterminez l’étendue des surfaces d’échanges présentées par différents organes des végétaux 

 Comparez-les avec celles de différents animaux 

Manipulation(s) proposée(s) : - réaliser une mesure de surface d’une feuille 

 

Poste 2 : Structure de la feuille : capture de la lumière et échanges gazeux 

 Identifiez la structuration élémentaire d’une feuille. 

 Identifiez la localisation des stomates nécessaires aux échanges gazeux. 

 Identifiez les surfaces d’échanges nécessaires à la capture de l’énergie lumineuse 

Manipulation(s) proposée(s) : - réaliser et/ou observer une coupe transversale de feuille 

                                                - réaliser une empreinte de stomates, observer l’épiderme d’une feuille de poireau 

 

Poste 3 : Structure des racines et absorption d’eau et de sels minéraux 

 Déterminez la structure générale d’une racine 

 Identifiez dans quelle zone et comment la racine absorbe l’eau et les sels minéraux 

Manipulation(s) proposée(s) : - réaliser et/ou observer une coupe transversale de racine au niveau de la zone pilifère. 

 

Poste 4 : Des vaisseaux conducteurs pour assurer le soutien et la circulation des sèves 

 Identifiez les structures à l’origine du transport des sèves au niveau des tiges 

 Retrouvez ces structures dans les feuilles et les racines 

Manipulation(s) proposée(s) : - réaliser et/ou observer une coupe transversale de tige colorée au carmin-vert d’iode. 

                                                - observer des plantes placées dans une solution colorée au bleu de méthylène 

 

Rangez le matériel utilisé et fermez la session informatique 

 

 

Capturer et modifier une image numérique 

(PAINT.NET) 

Obtenir une image exploitable, savoir gérer 

l’éclairement lors de la prise de vue. 

 

Utiliser un logiciel de mesures (MESURIM) 

Suivre les indications de la fiche protocole 

 

Réaliser et observer des coupes 

histologiques 

Coupe fine (pas nécessairement intégrale) 

Pas de bulle, propreté, pas trop de liquide 

 

Réaliser des observations microscopiques 

Choix judicieux  

- de la zone d’observation 

- des réglages (lumière, objectif choisi). 

 

Analyser, extraire des informations de 

documents  

Faire le lien entre les structures et leur 

fonction. 

 

Gérer le poste de travail 

 



 



Poste 1 :  
Les surfaces d’échanges d’une plante avec l’atmosphère et le sol 

 
La réalisation de la photosynthèse par les plantes nécessite 2 éléments vitaux: le CO2 et la 

lumière qui sont captés par la feuille. Or les plantes ont une vie fixée qui impose aux plantes d’arriver à 

prélever une grande quantité de ces éléments dans le milieu sans pouvoir se déplacer. On imagine donc 

que la capture de l’énergie lumineuse nécessite de vastes surfaces d’échanges pour pallier les contraintes 

de la vie fixée. 

 

Objectif : Effectuer des mesures et des estimations (ordre de grandeur) des surfaces d’échanges 

d’une plante et comparez-la à celles présentes chez les animaux. 

 

Matériel : 
- Echantillons végétaux 

(feuilles, racines …) 
- Balance de précision 
- Matériel d’acquisition 

numérique (caméra USB) 
- Lampe 
- PC équipé du logiciel Mesurim 
- Feuilles blanches, feuilles 

couleur 
 

Ressource : Surface d’échange chez les animaux 

 

 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer l’ampleur des surfaces d’échange foliaires 

de l’échantillon proposé. 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Mettre en œuvre le protocole de mesure de la surface d’échange foliaire afin de déterminer son ampleur et de la 

comparer à celle des animaux. 

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations 

nécessaires à la résolution du problème. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Exploiter les résultats pour évaluer l’importance de la taille des surfaces d’échange chez les Végétaux et déterminer 

leur avantage sélectif pour la vie fixée. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

  



PROTOCOLE : Détermination des surfaces d’échanges chez les végétaux 

 

 Déterminez la surface d’échange d’échantillons végétaux 

1. Pesez la plante ou l’échantillon (feuilles, racines …) 

2. Réalisez une acquisition numérique de l’échantillon (photo via la caméra USB) 

3. Ajouter une échelle (trait de 1cm) 

4. Si nécessaire, traitez l’image avec un logiciel (PAINT.NET) permettant de colorer la surface à 

mesure de façon uniforme 

5. Déterminez la surface de l’échantillon en utilisant le logiciel MESURIM 

6. Par le calcul, déterminez la surface massique (par kilo) de l’échantillon. 

7. Notez vos résultats dans un document adapté 

8. Complétez vos données avec les valeurs du document 1 et les ressources disponibles 

9. Comparez les résultats obtenus avec ceux obtenus pour d’autres échantillons végétaux et 

pour les animaux. 

 

 

 

Document 1 : Les surfaces d’échange chez les Végétaux 

La partie aérienne des plantes sont majoritairement constituées de rameaux et de feuilles. On peut 

tenter d’estimer la surface d’échange en comptant le nombre de rameaux et de feuilles et en réalisant les 

calculs correspondant. Ces mesures n’ont été faites que pour des arbres et plantes de taille modeste. On 

estime que les surfaces d’échanges sont de l’ordre de : 

- 340 m² pour un jeune châtaignier de 8 m de haut 

- 400 m² pour un petit palmier de 3 m de haut 

- 530 m² pour un épicéa de 12 m de haut 

On ne connaît pas exactement les lois qui permettraient de transposer ceci à des arbres de taille plus 

importantes (loi allométrique) mais on pense que certains arbres pourraient avoir des surfaces d’échange 

de l’ordre de l’hectare (10 000 m²).  

 De plus, la partie souterraine des plantes est également d’une très vaste surface. Les estimations 

sont encore plus difficile mais les valeurs qui existent dans la littérature laissent penser que la surface 

d’échange d’un plant de seigle (1 m de haut) serait de l’ordre de 640m² et serait 30 fois plus grande que la 

surface d’échange aérienne. 

Les plantes ont donc un volume assez modeste mais des surfaces d’échanges aériennes et 

racinaires de très grande dimension. 

 

 



Poste 2 : 
Structure de la feuille : capture de la lumière et échanges gazeux 

 

La réalisation de la photosynthèse par les plantes pose un problème. A la surface des feuilles, des 

micro-perforations (les stomates) peuvent s’ouvrir pour permettre l’entrée de CO2 mais cette ouverture des 

stomates va alors impliquer une perte d’eau (H2O). On chercher donc à comprendre comment les 

stomates sont répartis sur la feuille afin d’optimiser les échanges gazeux de la photosynthèse. 

 

Objectif : Montrer que la structure de la feuille permet d’optimiser les échanges gazeux de la 

photosynthèse. 

 

Matériel : 
- microscope optique 
- lame/lamelle 
- Loupe à main 
- Vernis à ongle (permettant de faire des 

moulages de la surface foliaire) 
- Feuille de poireau, feuille de houx, feuille 

de laurier 
- Préparation du commerce : coupes 

transversales de feuilles 
 

Ressource : Schéma d’une coupe transversale de 
feuille. 

 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer la localisation des stomates sur une feuille. 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Mettre en œuvre le protocole de localisation des stomates sur les faces supérieure et inférieure afin de la répartition 

de ces structures et leur importance pour éviter la déshydratation de la plante. 

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations 

nécessaires à la résolution du problème. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Exploiter les résultats pour déterminer  le lien entre la répartition des stomates et l’optimisation des échanges 

gazeux nécessaires à la photosynthèse. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

  



PROTOCOLE : Réalisation d’empreintes de stomates

 

PROTOCOLE : Réalisation d’une coupe de feuille 

1. Observer une coupe transversale de feuille (CT de houx) 

2. Identifier les structures adaptées à la réalisation par la feuille de la photosynthèse 

3. Réaliser une empreinte de la face supérieure et inférieure d’une des feuilles proposées 

4. Comparer la répartition des stomates sur la face supérieure et inférieure 

 

Document 1 : Les stomates, des surfaces d’échange 

Les stomates sont des micro-perforations 
présentes sur l’épiderme de la feuille. Ils sont 
composés de 2 cellules stomatiques appelées 
cellules de garde qui sont facilement repérables 
car elles sont équipées de chloroplastes 
(contrairement au reste des cellules de 
l’épiderme). Les cellules de garde délimitent un 
orifice : l’ostiole. Ce dernier peut être ouvert ou 
fermé par le gonflement des cellules de garde. En 
dessous de cet orifice, on trouve une chambre 
sous stomatique qui permet les échanges de CO2 
et d’eau avec les cellules du parenchyme de la 
feuille. Les stomates sont généralement placés sur 
l’épiderme inférieur. Ceci permet de limiter les 
pertes en eau en favorisant la formation d’une 
couche de vapeur d’eau sous la feuille (couche 
d’air limite).  

Coupe transversale de feuille mettant en évidence 2 
stomates 

 

Document 2 : Les stomates, des systèmes d’ouverture contrôlables 

                                                                                           



Poste 3 : 
Structure des racines et absorption d’eau et de sels minéraux 

 

La réalisation de la photosynthèse par les plantes nécessite 3 éléments principaux : le CO2 et la 

lumière qui sont captés par la feuille et l’eau (H2O) qui est captée par les racines. La vie fixée impose aux 

plantes d’arriver à prélever une grande quantité d’eau dans le milieu sans pouvoir se déplacer. On cherche 

donc à comprendre comment les plantes captent l’eau dans le sol. 

 

Objectif : Mettre en évidence des structures adaptées à l’absorption d’eau et de sels minéraux chez 

les plantes. 

 

Matériel : 

- Microscope optique 
- Lame/lamelle x2 
- Racine de plantule (Arabidopsis ou 

soja vert) 
- Lames du commerce (racines ; poils 

absorbants)  

Ressource : structure des racines d’une plantule de 
pois 

 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer les structures qui permettent de capter 

l’eau dans le sol. 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Mettre en œuvre le protocole d’observations de la zone pilifère afin de déterminer la nature des structures à 

l’origine du prélèvement de l’eau dans le sol. 

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations 

nécessaires à la résolution du problème. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Exploiter les résultats pour évaluer l’importance de la zone pîlifère dans le prélèvement de l’eau présente dans le 

sol.  

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 



PROTOCOLE : Observation des poils absorbants (https://vimeo.com/68006262)  

 Placez la plantule sur une lame 

 Couper la racine au-dessus et au-dessous de la zone pilifère. 

 Déposer une goutte de colorant (éosine ou bleu de méthylène) 

 Recouvrir l’ensemble d’une lamelle 

 Ecraser l’ensemble avec le doigt puis observer 

Document 1 : coupe transversale de racine 
de Renoncule 

 

Document 2 : Interprétation des structures observées 
sur une coupe de racine 

 

 
Document 3 : Schéma fonctionnel d’un poil absorbant 

 

Document 4 : Caractéristiques des poils absorbants (https://vimeo.com/68006261) 

 
 

https://vimeo.com/68006262
https://vimeo.com/68006261


Poste 4 : 
Les systèmes conducteurs de sève 

 

La réalisation de la photosynthèse par les plantes pose un problème. Le CO2 et la lumière sont 

captées dans les feuilles mais l’eau (H2O) est captée par les racines. Il faut donc un système de 

circulation des sèves. Il existe 2 types de sèves : la sève brute qui contient de l’eau et des sels minéraux 

et la sève élaborée qui contient de l’eau, des sels minéraux et du glucose issu de la photosynthèse. On 

chercher donc à comprendre quels sont les structures qui permettent la circulation des sèves et leur 

adaptation à l’environnement. 

 

Objectif : Identifier les vaisseaux de 2 plantes, l’une vivant sur terre, l’autre dans l’eau. 

 

Matériel : 

- Microscope 
optique 

- Lame/lamelle x2 
- Tige d’une plante 

terrestre (Menthe 
ou Laurier).  

- Tige d’une plante 
aquatique 
(Elodée) 

- Lames du 
commerce 
(Tiges) 

- Colorant Carmin 
Vert d’Iode 

- Verre de montre 

Ressource : les systèmes conducteurs des sèves 
La sève brute est conduite dans le xylème, constitué de cellules mortes, très 
allongées présentant des parois cellulosiques recouvertes de dépôts rigides de 
lignine. Ces vaisseaux sont colorés en vert par la coloration au carmin vert 
d’iode. Ces vaisseaux permettent également le soutien de la plante. 
La sève élaborée est conduite dans le phloème, constitué de cellules 
vivantes, assez allongées mais fines présentant des parois cellulosiques. Elles 
communiquent entre elles par des ponctuations. Ces vaisseaux sont colorés en 
rose par la coloration au carmin vert d’iode. 

 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant d’identifier les vaisseaux conducteurs de sève sur les 2 

plantes proposées 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Mettre en œuvre le protocole de mesure de la surface d’échange foliaire afin de déterminer son ampleur et de la 

comparer à celle des animaux.  

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations 

nécessaires à la résolution du problème. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Exploiter les résultats pour évaluer l’importance de la taille des surfaces d’échange chez les Végétaux et déterminer 

leur avantage sélectif pour la vie fixée. 

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

  



PROTOCOLE : Coupe de tige et coloration au carmin vert d’iode 

 

 Coupez un fragment de tige de chaque échantillon et le placer sur une lame 

 A l’aide d’une lame de rasoir, réalisez des coupes transversales de la tige 

 Ces coupes doivent être bien perpendiculaires à l’axe de la tige et le plus fines possibles 

 Placer les coupes 10 minutes dans l'hypochlorite (eau de javel) 

 Réaliser un lavage abondant à l'eau 

 Réaliser un lavage rapide dans l'acide acétique dilué (50%) 

 Placer les coupes 5 minutes dans le carmin-vert d'iode 

 Réaliser un lavage rapide à l'eau puis observez au microscope. 

 

Document 1 : Les différents vaisseaux et leur structure 

 
Structure des vaisseaux du phloème 

(tubes criblés) 

 
Structure des vaisseaux du xylème 

 

Document 2 : Les différents vaisseaux et leur structure 

 

Document 3 : Caractérisation d’une 
plante aquatique : la Cératophylle. 

 

 
 


