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Les Lichens sont des organismes qui colonisent de très nombreux milieux (arbres, rochers, sols couverts de mousses, murs …). Leurs formes et leurs couleurs sont très
variés allant du gris au vert mais également au jaune orangé. Ils sont constitués d’un thalle qui est une structure sans racine ni tige ni feuille. Ce sont des organismes
étonnants car ils ont la capacité à résister à de très fortes dessiccations (teneur en eau de 2%) mais aussi de se réhydrater (phénomène de reviviscence) pour retrouver
leurs capacités métaboliques de cinq à trente minutes après la réhydratation.
Rappel : La symbiose est une association durable à bénéfices réciproques entre deux organismes vivants. En additionnant leurs capacités, les partenaires occupent une
place qu'aucun n'occuperait seul, chacun des organismes associés apporte et reçoit : Organisme 1 ⇆ Organisme 2. La symbiose est en général liée à la nutrition, la
reproduction ou la protection.
On propose de montrer que le lichen est une association à bénéfice réciproque entre deux organismes lui permettant d’occuper des milieux variés et même hostiles et
que cette symbiose conduit à une diversification du vivant.
RESSOURCES
Document 1 : La technique d’autoradiographie
La technique d’autoradiographie est une technique
d’imagerie permettant de localiser la radioactivité dans un
élément biologique.
Elle consiste d’abord à « marquer » une molécule spécifique
avec un isotope radioactif. Ce « marquage » facilite le suivi de
la molécule au niveau cellulaire c'est-à-dire connaître son
emplacement mais aussi son déplacement au cours du temps.
Dans l’exemple ci-dessous, du CO2 marqué a été fourni à une
plante verte. Après un certain temps, la feuille est placée sur
un film photographique argentique. Les « points noirs »
permettent de localiser la radioactivité.

Document 2 : La photosynthèse

Les lichens résultent de l’union de 2 organismes :

La photosynthèse réalisée par les cellules chlorophylliennes
permet de synthétiser des molécules organiques carbonées
à partir de CO2 et d'eau grâce à l'énergie lumineuse.

Organisme 1 : couche d’environ 75 m avec des éléments
verts, chlorophylliens.
Organisme 2 : couche d’environ 500 m avec des éléments
non chlorophylliens

Equation simplifiée de la photosynthèse

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème biologique (durée : 15 mn)
Proposer une démarche d’investigation pour montrer que le lichen résulte d’une association entre deux organismes qui en tirent un bénéfice réciproque.
Appeler l’examinateur pour vérifier votre proposition et obtenir la suite du sujet
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ÉTAPE 2 : Mettre en œuvre le protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables
Matériel : microscope – lames / lamelles – verre de montre – pince –
lame de rasoir – eau distillée. Lichens – Pleurocoques.

 Observation d’une préparation microscopique de lichen
-

Placer un fragment de lichen entre deux lames et effectuer des coupes transversales les plus fines
possibles en procédant à une dilacération* avec une lame de rasoir.

-

Monter les coupes entre lame et lamelle dans une goutte d’eau.

Appeler l’examinateur pour évaluer votre préparation.
-

Observer au microscope et rechercher vers la périphérie des coupes, des zones les plus minces où
il est plus facile d’observer la présence des deux organismes.

Appeler l’examinateur pour évaluer votre observation.

ÉTAPE 3 : Présenter des résultats pour les communiquer
Utilisez le mode de représentation le plus approprié pour rendre compte de vos observations.
Ce mode de représentation sera pour ce TP : LE DESSIN D’OBSERVATION ou des CAPTURES D’IMAGES

ÉTAPE 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème posé
En tenant compte des observations faites au cours de cette séance et de l’ensemble des documents mis à disposition montrez, sous la forme d’un schéma fonctionnel, que
l’association entre les deux organismes est indispensable car à bénéfice réciproque.
Document 3 : Photosynthèse et teneur en eau
En l'absence de l'organisme 2, la teneur en eau du lichen est de 15-30 %.
En présence de l'organisme 2, la teneur en eau du lichen peut dépasser 100 %.
Utilisation du CO2 en fonction de la teneur en eau du lichen

Document 4 : Un pigment anti-UV
Chez le lichen Xanthophylla parietina, il existe un pigment de couleur jaune-orange, la
pariétine, dont la synthèse permet de protéger les éléments verts chlorophylliens des
rayons ultra-violets, agents mutagènes très nocifs pour l’organisme.

Le lichen : Xanthophylla parietina

Document 1 : Répartition du carbone radioactif dans le lichen au cours du temps
Pour vérifier que le lichen résulte de l’association de deux organismes, ce dernier est placé dans une
14
enceinte contenant du CO2 radioactif formé avec du C.
En présence de lumière, des molécules organiques carbonées issues de la photosynthèse, comme
des sucres par exemple, apparaissent dans le lichen et la radioactivité est suivie dans les différentes
« couches » du lichen.
Organisme 1 : couche avec des éléments verts, chlorophylliens.
Organisme 2 : couche avec des éléments non chlorophylliens

Cadre réservé au schéma fonctionnel

