THÈME 2

L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE LUMINEUSE PAR LES ÊTRES VIVANTS : Le métabolisme des Euglènes

2nde

Les Euglènes (Euglena gracilis) sont des organismes unicellulaires typiquement
cylindriques, ovales, ou fusiformes qui vivent dans les eaux douces riches en nutriments.
Leur taille varie de 20 à 300 µm et elles peuvent se déplacer grâce à un flagelle.
Ce sont des organismes chlorophylliens capables de réaliser la photosynthèse lorsque
les conditions du milieu lui sont favorables. Ainsi, grâce à l’énergie tirée des réactions
chimiques elles peuvent se multiplier activement par division longitudinale (il n’y a pas de
reproduction sexuée connue).

On cherche à connaître les conditions nécessaires à la réalisation de la
photosynthèse.

Reproduction des Euglènes

CONSIGNE :
À partir de l’analyse des divers documents, réalisez un schéma fonctionnel qui permet de comprendre comment une euglène
« sauvage » fabrique sa propre matière organique carbonée (= les sucres de réserve comme le paramylon).
Sur ce schéma doivent apparaître : les réactifs de cette réaction chimique, les produits, les organites impliqués, la source
d’énergie…) - Prendre modèle sur le schéma réalisé à la fin du TP3). Le schéma doit être titré.
Pistes d’étude :
Aide à la compréhension : Analyser les graphiques (Cf. voir fiche méthode en bas de document).
Comparer l’ultrastructure des euglènes « sauvages » à celle des euglènes mutées placées dans les mêmes conditions.
DOCUMENT 1 : Diverses conditions expérimentales
Trois suspensions d'euglènes sont cultivées dans des conditions différentes de nutrition et d'éclairement pendant 24 heures.
L'aspect et la croissance des euglènes sont observés. Le tableau ci-dessous résume ces conditions et les résultats observés à t + 3
jours.

Milieux

Conditions expérimentales
Composition du milieu éclairement

A

Eau + ions minéraux

Lumière

Verte

Résultats
Présence de sucre de
réserve dans les euglènes
+++

B
C

Eau + ions minéraux
Eau distillée

obscurité
lumière

incolore
incolore

+
+/-

Aspect de la culture

DOCUMENT 2 : Des échanges gazeux chez deux souches d’Euglènes
Un élève de seconde dispose de deux souches d’Euglènes, une souche dite
« sauvage » (à gauche) et une souche « mutée » (encore appelée « mutant
euglénoïde » – à droite).
Pour étudier le métabolisme de ces deux souches il s’intéresse aux échanges
gazeux que sont capables de réaliser ces microorganismes placés dans deux
conditions expérimentales : à la lumière ou à l’obscurité.
Ayant à disposition une chaîne EXAO (voir au verso), il obtient les résultats
suivants (à gauche : euglènes « sauvages » - à droite : mutants euglénoïdes).

Résultats obtenus avec l’EXAO

Évolution de la culture
Croissance de la population
(= multiplication)
Diminution de la population
Diminution de la population

Le dispositif utilisé par l’élève (l’interface et l’ordinateur ne sont pas montrés sur cette photo)

DOCUMENT 3 : Le même élève de seconde observe les deux souches d’Euglènes au microscope photonique placées
dans les conditions du milieu A (document 1).
La couleur verte des euglènes « sauvages » est liée à la présence de chlorophylle, pigment présent dans des organites
appelés chloroplastes.
Le paramylon* est un sucre de réserve proche de l’amidon (enchaînement de glucose) spécifique des Euglènes et
présent dans le cytoplasme. Il se présente sous forme de granulations.
Ce sucre est le produit de la photosynthèse.
Euglène « sauvage »

Cadre réservé au schéma fonctionnel

Euglène « mutée »

FICHE MÉTHODE POUR L’ANALYSE DES GRAPHIQUES
Euglènes « sauvages »

Obscurité

Lumière

Obscurité

Lumière

Évolution de la fonction (courbe O2)
(employez
les
termes :
fonction
croissante – monotone – décroissante)
Évolution de la fonction (courbe CO2)
(idem)
Évolution de la concentration en gaz
dans l’enceinte du bioréacteur
(employez les termes : diminution
de…/augmentation de…) – (forte/faible)
Sens des échanges gazeux
(employez les termes : consommation
de… / libération de …) - (fort/faible)
Métabolisme réalisé
(employez les termes : respiration /
photosynthèse)

Euglènes « mutées »
Évolution de la fonction (courbe O2)
(employez
les
termes :
fonction
croissante – monotone – décroissante)
Évolution de la fonction (courbe CO2)
(idem)
Évolution de la concentration en gaz
dans l’enceinte du bioréacteur
(employez les termes : diminution
de…/augmentation de…) – (forte/faible)
Sens des échanges gazeux
(employez les termes : consommation
de… / libération de …) – (fort/faible)
Métabolisme réalisé
(employez les termes : respiration /
photosynthèse)

