
  

TP1 : Etude de la feuille, structure d’échanges de la plante

POURQUOI ÉTUDIER LES FEUILLES ? 
QUELQUES PISTES …..

1. La feuille : un organe spécialisé dans les échanges entre la plante et l'atmosphère
Les feuilles sont des organes spécialisés dans les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère : absorption de CO2 et rejet 
d’O2 et de H20.  En effet, en présence de lumière, la photosynthèse nécessite l'absorption de CO2 et le rejet de H2O et 
s’accompagne du rejet d'O2.Par ailleurs, les feuilles absorbent de l’O2 et rejettent du CO2 pour la respiration (mais ces échanges 
sont masqués lorsque la photosynthèse se réalise)..
Les échanges gazeux se réalisent uniquement au niveau de structures spécialisées, appelées stomates qui sont constituées de deux 
cellules épidermiques qui limitent un orifice central, appelé pore ou ostiole. En dehors des stomates, l'épiderme des feuilles est 
recouvert d'une couche isolante, appelée cuticule, plus ou moins épaisse qui rend impossibles tous les mouvements d'entrée et de 
sortie de gaz. La cuticule constitue donc une adaptation des plantes aériennes permettant de limiter leurs pertes en eau par 
évaporation.
Des adaptations plus précises des feuilles permettent également de limiter l’évaporation au niveau des feuilles : 
-  très souvent, les stomates sont plus nombreux sur la face inférieure que sur la face supérieure des feuilles directement soumise 
au soleil,
-  l'ouverture des stomates peut varier au cours de la journée (ouverture maximale en dehors des moments les plus chauds),
- dans les régions sèches, les stomates peuvent être protégés (par des poils, dans des replis) ce qui limite aussi les pertes en eau et 
la cuticule est plus épaisse.
- dans les milieux très humides, les feuilles sont dépourvues de cuticule (exemple : les feuilles immergées des plantes aquatiques).

Les feuilles constituent également une grande surface d'absorption de la lumière grâce à différents pigments (ex : chlorophylle), 
contenus dans certaines cellules (ex : cellules du parenchyme). Ces cellules sont repérables par la présence de chloroplastes, 
organites verts car contenant de la chlorophylle.

En conclusion, la surface plane des feuilles et la présence de stomates permettent une très importante surface 
d'absorption de lumière et d'échanges gazeux entre l'atmosphère et la plante.
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QUE FAIRE ?

- mettre sa blouse !

1. réaliser l’observation microscopique de 
l’épiderme d’une feuille de Polypode (fougère)
2. réaliser une empreinte de feuille de 
l’épiderme de Laurier
3. réaliser une coupe transversale de feuille de 
Laurier
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1. à l’aide d’une pince, prélever un fragment 
d’épiderme inférieur d’une feuille de Polypode 
(fougère). Le fragment doit être petit (< 1 cm) 
et n’a pas à être régulier. Il peut s’agir d’un 
simple lambeau.

2. monter ce fragment sur une goutte d’eau entre lame et lamelle, puis 
réaliser l’observation microscopique.

3. réaliser la capture de votre observation à l’aide de la caméra.

4. si votre image est de bonne qualité, copier-la dans un fichier de type 
présentation                 que vous enregistrerez dans le dossier partagé 
du Lycée Connecté  (TermSVT-GR03 ;  Partie 3 – Plante ; TP1-Etude de la 
feuille).

5. légender votre image à l’aide des informations de la page suivante.

1. OBSERVATION DE L’EPIDERME INFERIEUR DE POLYPODE
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Cellules épidermiques

Stomates

1. Etude de l’épiderme inférieur de feuilles

Fougère : polypode Fougère : polypode

Poireau
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1. Protocole : voir fiche technique « réaliser une empreinte de feuille » - 
page suivante

2. réaliser la capture de votre observation à l’aide de la caméra.

3. si votre image est de bonne qualité, copier-la dans votre fichier

4. légender votre image à l’aide des informations de la page suivante.

2. OBSERVATION D’UNE EMPREINTE DE 
L’EPIDERME (LAURIER, LIERRE, HOUX ….)

Organisez-vous
avec un autre binôme
pour pouvoir comparer
les deux faces d’une

feuille !
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Stomates
Cellules épidermiques
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1. Protocoles : différentes techniques sont possibles :
- réaliser de nombreuses coupes directement avec une lame de 

rasoir
-  voir fiche technique « réalisation d’une coupe végétale » (page 

suivante)
Une préparation sera d’autant plus belle qu’elle sera fine, même si elle 
est en biseau    Dans ce cas, vous observerez votre 
coupe dans la partie la plus fine.

2. réaliser la capture de votre observation à l’aide de la caméra.

3. si votre image est de bonne qualité, copier-la dans votre fichier

4. légender votre image à l’aide des informations des pages 10 à 12.

3. OBSERVATION D’UNE COUPE TRANSVERSALE DE FEUILLE 
(LAURIER, LIERRE, HOUX ….)
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Epiderme
inférieur

Parenchyme 
chlorophyllien
palissadique

Epiderme
supérieur

Cuticule

Parenchyme
chlorophyllien
lacuneux

Cellule chlorophyllienne
 (avec chloroplastes)

Cuticule

Photographie d’une coupe transversale de feuille
(observation au microscope optique - X100)
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Photographie d’une coupe transversale de feuille
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Schéma d’une coupe transversale de feuille
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