TS – THIPC - TP4. Les lichens, des végétaux étonnants. Eléments de correction
Informations extraites

Interprétation

Les données structurales : observations
microscopiques

Observation des 3 êtres vivants au microscope
1. Algue. Les cellules sont rondes et vertes.
2. Champignon. Cellules transparentes et
allongées, parfois rami fiées formant le
mycélium
3. Lichen. Organisation : couche externe
(corticale) : cellules allongées incolores
ressemblant à celle du champignon. Zone
plutôt centrale avec des cellules vertes et
rondes ressemblant à celles de l’algue

L’algue terrestre est un être unicellulaire
chlorophyllien. Il peut photosynthétiser.
Le champignon n’est pas chlorophyllien. Il ne peut
pas photosynthétiser.
Le lichen semble formé d’une association alguechampignon.

Document 1
Les lichens colonisant tous les milieux, ils sont
adaptés. On les rencontre même sur des milieux
type minéral comme les rochers, sur du métal....
Alors que les algues et les champignons se
développent sur « du vivant » : bois mort ou
écorce.
Document 2
La paroi des cellules vertes du lichen contient de
la cellulose comme celles de l’algue et la paroi
cellulaire des filaments du lichen contiennent de la
chitine comme celles des champignons
Document 3
Les 2 composants du lichen ont une autonomie
une fois séparée
Le génome des 2 parties du lichen n’est pas le
même

Con firmation de la structure composite du lichen.
Il s’agit bien d’une association algue-champignon

Deux êtres vivants bien distincts car génome
différent
Renforcement de la dualité du lichen (à la fois fait
de cellules fongiques (de champignon) et d’algues

Le fonctionnement de l’association alguechampignon dans le lichen.
Document 4 :
L’expérience de marquage radioactif du CO2
permet de localiser les molécules organiques
construites à partir du CO2 par photosynthèse. La
radioactivité est présente surtout dans les parties
vertes mais aussi dans les parties filamenteuses
et les espaces extracellulaires

Seules les cellules rondes et vertes pouvant fixer
le CO2 (elles effectuent la photosynthèse) sous
forme de molécules organiques devraient être
radioactives.
Il y a donc eu transfert de molécules organiques
de l’algue vers le champignon.

La résistance à la sécheresse. Document 4
Les filaments incolores ont un fort pouvoir de
rétention d’eau

Le lichen peut résister aux conditions de
sécheresse grâce aux propriétés du champignon

Conclusion
Le lichen est un organisme constitué d‘une association entre une algue et un champignon.
Dans cette association des échanges de nourriture se font entre les 2 associés.
Le champignon protège les algues contre la sécheresse. L'algue fournit les molécules organiques
fabriquées lors de la photosynthèse aux champignon qui lui est hétérotrophe.
Ainsi le lichen peut vivre sur des milieux nouveaux comme les milieux secs et sans nourriture
organique contrairement aux algues et aux champignons car il combine les avantages des 2
partenaires

