
TP10- La circulation de matière dans la plante 
L’eau (et les sels minéraux) sont captés au niveau des racines alors que le CO² est prélevé au niveau des feuilles. 
Or, pour que la synthèse de matière organique se fasse (équation de la phoyosynthèse : CO²+H²O→ 
C H¹²O +O²), il faut que ces substances se rencontrent.⁶ ⁶
Cela implique un système de transport de ces substances(=matières) au sein de la plante.

Problématique : Quelles sont les structures impliquées dans le transport des substances nutritives au 
sein de la plante ?

Activité 1 : Mise en évidence de la circulation des matières dans laplate.

1) Partant du principe que l’eau prélevée dans le milieu par les poils absorbants circule ensuite dans la plante, il 
serait logique que cette plante dispose de « circuits » en son sein afin de transporter l’eau. Ainsi pour démontrer 
cela, nous pouvons par exemple effectuer des coupes sur les tiges (et tout autre partie de la plante hormis les 
racines) afin d’y observer au microscope des « vaiseaux ». Ce qui acquiéserait notre hypothèse.

2) D’après la question précédente, nous observons un premier sens de circulation de l’eau dans la plante (du bas 
vers le haut,puisque la plante puise l’eau au sol et celle-ci sircule jusqu’à ses extrémités). Le chemin parcourus est 
le suivant :
      poils absorbants → racines→ Tige→ [Cf.doc p 114(xylème→ Phloème)]→ pétiole→ (limbe,bourgeon,fruit) .

3)  Dans les documents 1 et 2 on observe le même processus : des liqides s’échappent des plantes au niveau 
de sections ou d’ouvertures (notamment grace au rostre de l’insecte Cf.doc2). On distingue deux types de 
liquides : la sève brute et la sève élaborée.

Le document 4 nous apporte les informations correspondantes aux liquides : (grossièrement) La sève 
brute comporte plus d’eau (99%) mais peu de substances (1%) tandis que la sève élaborée comporte moins d’eau 
(80%) et plus de substances(20%).

Le document 3 nous montre un dispositif expérimental dans lequel le chemin des produits de la 
photosynthèse dans une plante sont mis en évidence via l’air enrichi en carbone radioactif dan un milieu fermé.On
observe que la zone d’incubation du carbone radioactif se trouve au niveau des feuille (limbes) où la radioactivité 
est forte. On observe une autre zone forte au niveau de la tige. On conclut que le sens de circulation se fait de haut
en bas.
D’après ces documents et les réonses précédentes, on suppose qu’il existe 2 sens de circulation :
3-4)

• De bas en haut : destiné à l’eau et les sels minéraux captés au sol et transportant la sève brute. Le doc 4 
est en accord avec cette réponse car la sèvre brute est composée à 99 % d’eau ce qui est logique si ce 
trajet s’occupe des composants prélevés au sol.

• De haut en bas : destiné au substances de la photosynthèse et transportant le sève développée. (même 
raisonnement, lasève développée comporte peu d’eau mais beaucoup de substances ce qui est logique 
puisque les feuilles elles ne captent que le CO² de l’air).

Activité 2 : Observation au microscope des structures permettant la circulation de la sève dans la plante.
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