Correction exercice - Le stockage de la matière organique chez la pomme de terre

Chez la pomme de terre, une partie des molécules synthétisées lors de la photosynthèse sont aussi utilisées pour constituer
des réserves dans les tubercules.
On cherche à expliquer comment les produits de la photosynthèse, élaborés au niveau des feuilles, peuvent être mis en réserve
au niveau des tubercules; et pour quelle fonction ces réserves sont mobilisées.

I- La mise en réserve des produits de la photosynthèse au niveau des tubercules:
Documents 1 (photo n°1) et 4:
L'eau iodée a coloré en bleu-violet, au niveau des cellules d'un tubercule de pomme de terre, des organites appelés
amyloplastes. Ces structures sont donc constituées d'amidon.
Il s'agit d'un glucide complexe, constitué de centaines de molécules de glucose reliées les unes aux autres. C'est un
polymère de glucose.
Comment cet amidon s'est-il-formé?
Document 2:
Les feuilles d'un plant de pomme de terre ont été placées pendant
plusieurs heures en présence de CO2 dont le carbone est radioactif
(14CO2). Des autoradiographies ont été réalisées lors des premiers
stades de croissance d'un tubercule. On constate que la tige souterraine
et en particulier le phloème, puis le jeune tubercule sont radioactifs.
Des molécules organiques ont été fabriquées au niveau des feuilles
à partir du CO2 lors de la photosynthèse. Elles ont été ensuite
transportées jusqu'aux tubercules dans les vaisseaux du phloème.
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Quelles sont ces molécules?
Document 3:
La chromatographie de la sève élaborée (sève contenant les produits de
la photosynthèse, transportée par les vaisseaux du phloème) montre
qu'elle est composée de glucose et de saccharose. Elle ne contient
pas d'amidon. En effet, la molécule d'amidon est trop grosse pour
pouvoir être transportée.
Bilan: Les petites molécules de glucides synthétisées lors de la
photosynthèse, glucose et saccharose, sont transportées dans les
vaisseaux du phloème des feuilles vers le jeune tubercule. Là, ces
molécules s'assemblent pour former l'amidon = polymère du glucose.
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A quoi servent ces réserves d'amidon?

II- La mobilisation des réserves d'amidon présentes dans les tubercules de pomme de terre:
Les tubercules riches en amidon se forment pendant l'été. La partie aérienne de la plante meurt ensuite.
Documents 1 (photo n°2):
Sur la coupe d'un tubercule de pomme de terre germée, on constate que les amyloplastes sont plus petits et moins nombreux.
Bilan: L'amidon du tubercule est donc utilisé pour former une nouvelle plante au printemps suivant.
L'amidon est alors hydrolysé en molécules de glucose et celles-ci sont utilisées pour la croissance de la plantule.

