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Thème I - Partie B : La diversité génétique est indispensable à l'évolution des êtres vivants

TP n°4

D'autres modalités de diversif ication du vivant

POSTE 1 : Le lichen : 1+1 = 2 ?
On propose de montrer que le lichen est une association entre deux organismes vivants appelée
symbiose , ce lui permet d’occuper des milieux variés et meme hostiles. Puis préciser en quoi
cette symbiose met en évidence un processus de diversification du vivant et préciser en quoi ce
processus est différent de ceux étudiés lors des 3 TP précédents .
Supports :
Matériel : * du lichen
* des champignon
* algue verte sur écorce : des pleurocoques (poussière verte sur l’écorce)
* lame de rasoir, pince fine * microscope, lames et lamelles * motic
Fiche technique pour l'observation du matériel vivant .
Des documents :
Document 1. Les milieux colonisés par les lichens, algues et champignons

Lichens sur un rocher

Lichens sur des tuiles

Les lichens ont conquis tous les milieux, à l'exception de la haute mer.
On les rencontre en abondance dans les régions tropicales, en altitude, accrochés aux branches des
arbres. Les constructions humaines leur servent également de domicile. Ils ornent les tuiles des
maisons, les vieilles pierres, les murets mais ils peuvent s'installer aussi sur le béton, les carcasses de
voiture, les vitraux des cathédrales, les pierres tombales.
Pionniers exceptionnels, ils sont capables de pousser sur le sable, les pierres, le sol nu, sur les coulées
de lave sitôt refroidies, là où aucun végétal ne prétend s'aventurer.
S'incrustant dans le substrat et libérant des acides, ils désagrègent la roche et la pulvérisent, contribuant
ainsi, avec le temps, à la genèse du sol. Ils ouvrent alors la voie à toute une dynamique de colonisation
végétale : les mousses, les fougères puis les plantes supérieures

Champignon sur souche de bois

Algues sur tronc d’arbre

Les champignons se développent sur le bois mort, les
cadavres, la matière organique en décomposition.

Les algues terrestres se développent sur les troncs
d’arbre exposés au nord ou à l’ouest, c’est-à-dire
humides.

Rappel :
Les champignons sont des hétérotrophes et les algues sont des autotrophes : elles utilisent des éléments
minéraux pour synthétiser leurs propres constituants organiques. Pour réaliser cette synthèse, elles utilisent
l'énergie lumineuse qu’elles convertissent en énergie chimique.

Document 2. Caractéristiques chimiques des parois cellulaires dans les 3 groupes étudiés
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Document 3 : Culture séparée des 2 parties du lichen

La culture séparée des 2 parties des lichens (filaments incolores et sphères vertes) est possible.
Les 2 parties survivent mais se développent très lentement.
Les études génétiques montrent que le génome des parties incolores est différent de celui de parties
sphériques vertes

Document 4 : Mesures et expériences réalisées sur les lichens

Mesure de la quantité d’eau (Source Wikipedia)
Les lichens ont la capacité de résister à de très fortes dessiccations. Certains lichens peuvent vivre avec une
teneur en eau de 2 %. Ils sont aussi capables de se réhydrater jusqu’à contenir beaucoup d'eau (100 à 300 %
par rapport à la matière sèche du lichen). A noter que la rétention d’eau est principalement assurée par les
filaments incolores du lichen
Expérience de radiomarquage du CO2 (D. H. S. RICHARDSON,* D. JACKSON HILL AND SMITH. Oxford
1967)
On cultive des lichens en présence de 14CO2 (C radioactif) et de lumière, puis après 24 heures de
photosynthèse, on mesure la quantité de 14C fixé sous forme de molécules organiques dans les éléments
sphériques de couleur verte, les parties filamenteuses incolores et le milieu extracellulaire (correspondant aux
espaces présents dans le lichens)

Tout ce travail de recherche est à organiser dans un diaporama qui sera utilisé en cours.
Compétences travaillées et évaluées :
A : trouver les bon arguments permettant de démontrer comment les lichens sont capables de coloniser des
milieux pauvres.
B : raisonner pour expliquer en quoi c'est un processus de diversification du vivant.

