
 

 
La plante Welwitschia 
(Désert de Namibie) peut 
survivre sans eau pendant 5 
ans ! 

Thème 2A1: Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs 

TP1 –LA RACINE UNE ZONE DE CROISSANCE ET D'ABSORPTION 
 

Les plantes à fleurs constituent le principal groupe de végétaux (en milieu aérien), avec 
plus de 300 000 espèces connues. Malgré une grande diversité de formes et de milieux 
de vie, ces plantes possèdent une organisation commune qui leur permet de prélever 
dans leur environnement les éléments nécessaires à leur développement. La 
photosynthèse nécessite un apport d'eau et d’ions minéraux. L'approvisionnement est 
réalisé par le système racinaire de la plante. Là aussi, l'eau dans le sol est une 
ressource réduite. On s'intéresse à l'organe souterrain des plantes, la racine. 
 

Comment l'organisation de la racine lui permet -elle des échanges optimaux avec le 
sol? 

 

Matériel: 
- Microscope, lames, lamelles 
- Pince fine, scalpel, lame de rasoir, ciseaux fins 
- Rouge neutre et pipette 

- Plantule de radis, Mycorhizes (racines orchidées) 
- Caméra MOTIC

 

Activités Capacités 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ACTIVITE 1: Réalisez une observation microscopique d’une racine de 
jeune plante afin d’identifier comment elle prélève l’eau dans le 
milieu  

 

La zone pilifère se situe sur la racine de jeunes plantules et ressemble à 
un feutrage. 
- Réaliser un squash de racine de radis (ou équivalent) dans une goutte 
de bleu de méthylène (ou rouge neutre) → voir fiche protocole 
- Présenter vos résultats sous la forme la plus judicieuse pour les rendre 
exploitables. 
 
 ACTIVITE 2: Le coin des mathématiques: estimez la surface des poils 

absorbants 
- A partir des données fournies, estimer la surface de contact avec le sol 

qu’assurent les poils absorbants en m2 (exemple du plant de seigle). On 

pourra assimiler le poil absorbant à un cylindre. 

Formule du volume d'un cylindre : 2x xrxh 

 ACTIVITE 3: Réalisez une observation microscopique de mycorhizes 
- Observer au microscope à différents grossissements des mycorhizes de 
racine d'Orchidées pour savoir s'il s'agit d'une ecto- ou endomycorhize. 
 
 ACTIVITE 4: Localisez et identifiez les mécanismes responsables du 

développement des racines 
L'expérience de Sachs consiste à marquer une racine avec des traits 
d’encre de Chine, ces traits étant initialement équidistants entre eux 
(distance: 1 mm). Cette racine est ensuite prise régulièrement en photo 
toutes les heures pendant 14h. Les résultats sont présentés dans le 
fichier JPEG "résultats de l’expérience de Sachs".  
* Lancer Mesurim, charger le fichier   
* Mesurer les intervalles avec mesurim 
* Faire un histogramme de l'élongation racinaire de chacun des segments 
(écart entre les traits) en fonction de la distance à l'apex 
 
 BILAN: En tenant compte de toutes vos observations et des 
informations apportées par les documents répondre à la problématique 
de départ 

Réaliser une préparation 
microscopique 

Préparation soignée (absence 
de bulle d'air, absence d’eau 

autour de la lamelle) ; 
réalisation d’une coupe fine 

(passage de la lumière 
suffisant); 

maîtrise de la concentration 
des colorants 

 
Utiliser un microscope optique 

Mise au point nette ; 
grossissement pertinent ; 

Objet correctement centré ; 
ajustement de la luminosité 
(utilisation du condenseur) ; 
Rangement du microscope. 

 
Recenser, extraire et organiser 

des informations 
Identifier les structures 

racinaires (poils absorbants, 
mycorhizes) 

 
Gérer et organiser le poste de 

travail 



 

PROTOCOLE: OBSERVATION D'UNE ZONE PILIFERE (SQUASH DE RACINE) 

- Prélever une plantule de radis et repérer la zone pilifère  
- Couper la partie aérienne pour ne conserver que la racine 
et la zone pilifère  

- Placer la racine sur une 
lame et avec une lame 
de rasoir ou le scalpel, 
ne conserver qu'une 
portion de 1cm 
contenant des poils 
absorbants.  

Selon le diamètre de la racine couper le cylindre en 2 dans le 
sens de la longueur.  
- Placer votre échantillon au centre d’une lame 
- Ajouter une goutte de rouge neutre (colorant) et déposer la 
lamelle sur l’échantillon de racine 

 

- Ecraser la racine en appuyant délicatement sur la 
lamelle avec un bouchon de liège (« squasher »)  
- Si besoin éliminer tout surplus de colorant avec 
un papier absorbant et remplacer par de l'eau 
distillée. 
- Observer au microscope avec différents 
grossissements PUIS déterminer le rôle des poils 
absorbants (à l’aide des documents).  

 
 
Vidéo du protocole : https://vimeo.com/68006262 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/68006262


Document 1: Les racines et l’absorption de l’eau du sol  

Chez la plupart des plantes les racines sont très ramifiées et présentent, au 
voisinage de leurs extrémités, de nombreux poils absorbants qui sont localisés 
dans une zone appelée zone pilifère. Les poils absorbants sont surtout présents 
chez les plantules et les jeunes racines dont ils favorisent le développement.  

 
Il s'agit de cellules très allongées de l'assise épidermique qui se sont différenciées en émettant un fin prolongement 

dont le rôle est d'absorber l'eau et les sels minéraux. Une fois l’eau captée, elle circule soit dans de cellule en cellule 

(voie symplasmique) soit entre les cellules, au niveau des parois (voie apoplasmique) pour rejoindre les vaisseaux. 

Très nombreux (souvent plusieurs milliards par plant), les poils absorbants offrent une surface de contact énorme 

entre l’individu et le sol, multipliant ainsi par un facteur allant de 2 à 10 la surface des racines 

Les caractéristiques de la surface d’absorption : 
     - Dimension d’un poil absorbant : diamètre = 13,5 µm ; longueur = 0,7 mm de longueur en moyenne. 
     - Estimation du nombre de poils absorbants : jusqu’à 2000 par cm2 chez un plant de seigle soit 14 milliards au total 
 

Schéma de l'expérience de Rosène montrant l'importance de la zone pilifère: 

 

 
 



Document 2: Les mycorhizes, une symbiose permettant l’absorption d’eau  

  

 

 

 

 

 

 



Document 3: Apex d'une racine de blé observée au microsocpe 

Les méristèmes: Ce sont des ensembles de cellules de petite taille, non spécialisées, qui conservent en permanence 
la capacité de se diviser. Les méristèmes sont en particulier localisés à l’extrémité des tiges et des racines. 

 

 

 

 

 

 

 


