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Mise en évidence d’une symbiose : les mycorhizes
chez le plantain (lycée)
OBJECTIF
Cette séance de TP s’intègre dans la partie Thème 1-A-2 Diversification génétique et
diversification des êtres vivants. Dans cette partie il est demandé de mettre en évidence
qu’une diversification des êtres vivants est aussi possible sans modification des génomes : par
associations (dont symbioses) par exemple.

MATÉRIEL UTILISÉ
- plantain mycorhizé
- microscope
- lame /lamelle
- 3 pipettes.
- pinces fines.
- paire de ciseaux.
- 2 tubes à essai / porte tube.
- pince en bois.
- bain-marie.
- tamis.
- bécher pour récupérer les déchets.
- ballon pour récupérer les déchets.
- solution de potasse (V = 30mL)
- solution de bleu coton (V = 30 mL)
- solution d’eau acidifiée (V = 60 mL)
- eau distillée (compte-gouttes et pissette).

PROTOCOLE
Coloration et observation des mycorhizes.
• Laver précautionneusement les racines et prendre les plus jeunes, couper l’extrémité sur une
longueur de 1-2 cm.
• Les mettre dans un tube à essai avec la potasse à 10 %, et chauffer au bain-marie à 90°C
durant 20 min. Cette opération détruit le contenu des cellules végétales et décolore les tanins
des racines ligneuses. La solution devient alors brun-rouge quand l’opération est terminée.
• Filtrer dans un tamis le contenu du tube à essai. Jeter la potasse et rincer les racines avec
l’eau acidifiée.
• Placer les racines rincées dans un nouveau tube à essai. Ajouter du bleu coton. Ce colorant
met en évidence la présence de callose, un composant de la paroi des champignons.
• Mettre le tube au bain marie 10 minutes.
• Filtrer à nouveau dans un tamis et rincer à l’eau distillée.
• Monter la racine entre lame et lamelle.
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RÉSULTATS

1. Observation microscopique de cellules de plantain mycorhizé
réalisée au microscope optique (X100)

Remarques :
Il est nécessaire de récolter le plantain dans un lieu non traité aux pesticides.
Pour que l’observation soit de qualité quelques conditions ont été indispensables :
Les racines doivent être très fines.
La décoloration dans la potasse doit au minimum durer 15 minutes, 20-25 minutes étant
idéales.

CONCLUSION
Cette séance a été l’occasion de traiter un TP au format ECE en couplant la mise en évidence
de la symbiose et l’étude de son effet sur la croissance de la plante. L’étude de la croissance
ayant eu lieu pendant la décoloration qui est longue. Voir ci-après.
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