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TP4 – LES PLANTES FACE AUX CONTRAINTES DE L’ENVIRONNEMENT : Les adaptations à la sècheresse

T SPÉ

Si les animaux sont capables de se déplacer en altitude ou en latitude afin de rejoindre des zones qui leur sont plus propices à la mauvaise saison, les plantes ne le peuvent pas. Elles vivent à
l’interface entre le sol et l’atmosphère et ce sont des organismes fixés qui sont soumis aux variations physico-chimiques des facteurs environnementaux. C’est le cas sous nos latitudes où le
climat est tempéré avec des étés chauds et secs et des hivers plus froids et pluvieux. C’est pourquoi les végétaux*, en particulier ceux de la zone méditerranéenne, ont développé des
adaptations anatomiques, morphologiques et physiologiques pour faire face aux conditions de sécheresse extrêmes.
*C’est le cas de l’Oyat (Ammophila arenaria), une des rares plantes capables de coloniser les dunes en bord de mer. Elle s’y développe malgré un sol très sableux, incapable de retenir l’eau de pluie, et un
climat souvent très venteux, desséchant (les embruns).

On veut connaître les adaptations anatomiques et/ou physiologiques des plantes pour faire face à la sécheresse.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Les stomates sont des structures intervenant dans plus de 90 % des échanges gazeux (O2, CO2 et vapeur d'eau) entre la plante et
l'atmosphère. Situés principalement sur les feuilles, Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation de la transpiration de la plante (=
évapotranspiration).

Microphotographie d’un stomate (MEB)

Feuille de Lierre
(Hedera helix)

Face supérieure – face inférieure
(exposée au Soleil) – (non exposée)

Matériel à disposition
Matériel biologique : végétaux divers (plantes aromatiques : thym, lavande, romarin…), oyat des dunes, laurier rose, fusain, lierre, polypode… ou préparations microscopiques ;
Microscope, lames – lamelles, pinces fines, scalpel, lame de rasoir, eau distillée, colorants ; Sèche-cheveux.
ÉTAPE A : CONCEVOIR UNE STRATÉGIE POUR RÉSOUDRE UNE SITUATION PROBLÈME (DURÉE CONSEILLÉE : 40 mn)

Étape 1 : Concevoir une stratégie réaliste pour montrer comment l’anatomie des feuilles permet aux plantes de limiter les pertes en eau. (Durée conseillée : 15 mn)
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Étape 2 : METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE
UTILISER DES TECHNIQUES – RÉALISER DES PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES - UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE

Localiser les stomates – comprendre l’organisation d’un stomate.
Réaliser deux préparations microscopiques d’empreintes d’épiderme d’une feuille : l’une sur la face supérieure, l’autre sur la face inférieure selon le protocole fourni.
Prendre une photographie de ces deux préparations afin de les traiter avec le logiciel MESURIM.
Comparez ces deux préparations pour estimer la densité des stomates sur chacune des faces.
APPELER LE PROFESSEUR POUR VÉRIFICATION

UTILISER DES TECHNIQUES – RÉALISER DES PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES - UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE
« BRUMISATEUR ET PARASOL»
Les plantes dites aromatiques comme le Thym, le Romarin et la Lavande… ont utilisé la brumisation pour lutter contre la chaleur et réduire leur transpiration : elles évacuent
dans l'air leurs essences qui forment un écran contre les rayons solaires à la manière de réflecteurs. En outre, ces plantes n'ont pas peur du soleil ardent et pour cause, chez
elles, le « parasol » est intégré aux feuilles.
Placer une feuille de thym ou de romarin ou de lavande sur une lame pour effectuer des coupes transversales les plus fines possibles avec une lame de rasoir.
Placer les coupes dans un verre de montre contenant une solution de vert d'iode puis dans un verre de montre contenant l'eau distillée (= lavage).
Monter les coupes entre lame et lamelle dans une goutte d'eau.
NB : Placer ces coupes sur la tranche.
Utiliser les différents objectifs pour rechercher l'éventuelle présence de structures sécrétrices (glandes à essence) et de structures protectrices (poils dits « tecteurs*»).
*Ces poils « tecteurs » ont la forme de petits palmiers.
« POUR VIVRE HEUREUX VIVONS CACHÉS »
Observer des préparations microscopiques de :
-

Coupes transversales de Laurier-rose (Nerium oleander). De part et d'autre de la nervure médiane on observe des cryptes, sortes d’invaginations sur la face inférieure de la
feuille. Au fond de ces cryptes on observe les stomates bien protégés des mouvements d'air à la fois par leur situation et par les nombreux poils épidermiques qui les
entourent.

-

Coupes transversales d’Oyat des dunes (Ammophila arenaria). Les mouvements de repliement/dépliement de la feuille d’Oyat
sont liés à des variations différentielles de turgescence de cellules spécialisées appelées cellules bulliformes. Ces cellules
bulliformes sont de grandes cellules hydrophiles de l’épiderme interne.

Chez l’Oyat, à l’instar du Laurier-rose, lorsque la feuille est repliée sur elle-même, les stomates sont protégés dans des cryptes
bordées de nombreux poils épidermiques qui assurent un environnement propice à la conservation d’un certain degré d’humidité.

RAISONNER
Expliquer comment l’anatomie des feuilles ou leur capacité de mouvement permet aux plantes de limiter leurs pertes en eau et par conséquent de s’adapter
à la sécheresse.

