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TP2 – LES PLANTES FACE AUX CONTRAINTES DE L’ENVIRONNEMENT : Les adaptations à la sècheresse

TSPÉ

Étape A-1 : METTRE AU POINT UNE STRATࣽÉGIE RÉALISTE POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME BIOLOGIQUE
1. On cherche à montrer que les végétaux possèdent des adaptations morphologiques et fonctionnelles pour éviter de se
déshydrater en particulier lors d’épisodes de sécheresse. Une de ces adaptation serait la présence de stomates qui sont des
orifices mobiles (Cf. graphe : les stomates sont capables de s’ouvrir et de se fermer). Ces structures interviennent d’après le
graphique dans les échanges gazeux comme la photosynthèse (cf. incorporation de CO2 dans la matière organique) mais
aussi dans la respiration.
Cependant, par ces stomates on peut supposer qu’il y a perte de vapeur d’eau (= évapotranspiration), c’est pourquoi en
milieu de journée les stomates sont plutôt fermés (Cf. graphique).
2. Comme je vais faire :
Manipulation 1 : Je vérifie que les stomates sont des structures mobiles dont le degré d’ouverture dépend des
conditions environnementales. Pour cela, je soumets des feuilles à « un vent chaud et sec » en employant un sèchecheveux par exemple. L’expérience témoin consiste à laisser les feuilles dans l’air ambiant.
Manipulation 2 : je vérifie la densité des stomates sur la face supérieure et inférieure d’une feuille.
3. Ce à quoi je m’attends : Comme indiqué dans le graphique, je m’attends à observer des stomates plutôt fermés lorsque la
feuille est soumise à un air chaud et sec. Je m’attends également à trouver plus de stomates sur la face inférieure que sur la
face supérieure qui elle est soumise à l’influence directe de l’ensoleillement (intensité lumineuse + chaleur).
Étape A-2 : METTRE EN ŒUVRE LE PROTOCOLE POUR OBTENIR DES RÉSULTATS EXPLOITABLES
Les gestes techniques
- Réaliser des empreintes avec du pansement liquide (ou du vernis à ongle) de la face supérieur et inférieure d’une feuille 
sont notées : la qualité de la préparation – l’utilisation raisonnée des différents dispositifs du microscope (objectif approprié
– diaphragme – variateur de lumière…)
- Réaliser des coupes transversales fines d’une feuille de lavande.
- Réaliser des captures d’images (caméra Motic)
- Réaliser des comptages avec Mesurim
Étape B-1 : TRAITER L’INFORMATION
Le logiciel MESURIM permet de réaliser des comptages
Un dessin d’observation est possible pour la coupe transversale de la feuille de lavande.
Empreinte réalisée sur la face inférieure d’une feuille de
lierre (M.O Gx400 – montage dans l’eau)

Empreinte réalisée sur la face supérieur d’une feuille de lierre
(M.O Gx400 – montage dans l’eau)

14 stomates dénombrés

3 stomates dénombrés

Observation d’un épiderme de la face inférieure d’un
polypode (M.O Gx400 – montage dans l’eau)

Dessin d’une portion d’épiderme de la face inférieure d’une
feuille de polypode (M.O Gx400 – montage dans l’eau)

Observation d’une coupe transversale d’une feuille de lavande.
(M.O Gx400 – coloration au vert de Mirande et montage dans l’eau)

1.

Détail d’un poil tecteur

Poils tecteurs 2. Glandes à essence (= « huiles essentielles »)

Étape B-2 : RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE
Les végétaux ont acquis des structures spécialisées au cours de l’évolution pour faire face aux conditions changeantes de
l’environnement, en particulier, la sécheresse.
Pour limiter les pertes d’eau, ils disposent :
-

D’orifices constitués de deux cellules (cellules stomatiques) qui se font face et qui ménagent une ouverture (l’ostiole) : les
stomates. Ces stomates sont surtout situés sur la face inférieure des feuilles et sont mobiles : ils ont tendance à se fermer
aux heures les plus chaudes de la journée et à s’ouvrir quand la température est plus clémente afin d’assurer les échanges
gazeux nécessaires à la photosynthèse et à la respiration. La face supérieure est quant à elle recouverte d’une couche
cireuse, la cuticule qui est une barrière empêchant la déshydratation.
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Pour information : Comparaison de la densité des stomates chez 3 espèces (nombre de stomates par mm ).

-

Les plantes aromatiques méditerranéennes ont opté pour une réduction de leur surface foliaire. Qui plus est, la surface de
leur feuille est recouverte d’un feutrage de poils tecteurs et de glandes à essence qui constituent une couche d’air
protectrice maintenant un taux d’humidité élevé autour de la feuille.

Bien d’autres adaptations anatomiques existent, elles seront développées dans le cours.

