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TP2 – LE DEVENIR DES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHÈSE

T SPÉ

Chez les plantes pérennes (arbres, arbustes et buissons), le bois ou xylème secondaire se développe chaque année et forme un tissu qui assure à la fois la conduction de la sève et la
résistance mécanique de la plante. C'est ce tissu qui permet aux arbres de se développer à des hauteurs considérables. En effet, le bois possède des propriétés chimiques et mécaniques
remarquables qui ont permis de l'utiliser dans de nombreux domaines dont l’industrie papetière. La pâte à papier est fabriquée à partir des fibres cellulosiques constituant le bois. Elle est
obtenue soit grâce à un procédé chimique à température élevée qui permet d'isoler la cellulose de la lignine, soit mécaniquement en broyant le bois dans un défibreur.

On cherche à connaître l’origine des composés chimiques constituant le bois et à montrer comment ils interviennent dans la croissance et le port de la plante.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : Une expérience historique
Calvin, en 1952 puis Bassham et Calvin en 1959 travaillent sur des Chlorelles, algues unicellulaires capables de réaliser la photosynthèse.
Ils cherchent à connaître la nature du premier composé carboné formé par la photosynthèse. Pour cela, ils construisent un dispositif particulier permettant
14
d’incorporer à une suspension de chlorelle éclairée du carbone radioactif ( CO2) pour que celles-ci puissent fabriquer leurs molécules organiques.
Après incubation pendant un temps variable (5s, 10s, 30s) en présence de C02 à la lumière, les chlorelles sont tuées rapidement en tombant dans de l'éthanol
bouillant afin de bloquer les réactions chimiques. Cet extrait est traité de la manière suivante :
- Séparation des constituants par chromatographie bidimensionnelle ;
- Autoradiographie : Mise en contact du chromatogramme avec un film photographique. Après un temps d'exposition, le film est révélé. Les taches noires
indiquent la présence des composés organiques radioactifs qui se sont formés ;
- Comparaison de ces chromatogrammes révélés par autoradiographie avec des chromatogrammes révélés par des colorants spécifiques (ex. : acides aminés
révélés par la ninhydrine…).
Chromatogrammes révélés par la technique d’autoradiographie
Chromatogramme révélé par des colorants spécifiques
En bleu : les acides aminés ;
En vert, les acides organiques ;
En orange : les sucres (oses).
APG : Acides phosphoglycérique
P = phosphate (trioses phosphate – oses
diphosphate)
UDPG : Uridine diphosphate glucose
Ru diP : Ribulose diphosphate

1. L’origine des composants de la paroi cellulaire
UTILISER DES TECHNIQUES – UTILISER UN LOGICIEL DE VISUALISATION DE MOLÉCULES EN 3D (RASTOP)
Lancer RASTOP. Charger les molécules suivantes : 2 sucres : Glucose – Cellulose et un acide aminé : la Phénylalanine.
La lignine est un polymère* de monolignols. Il existe au moins 3 types de monolignols intervenant dans la formation de la lignine dont
l’alcool coumarylique (image ci-contre). Ces 3 molécules dérivent d’une molécule précurseur.
Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour étudier ces 3 molécules :
- Utiliser différents modes de représentation ;
- Connaître les différents atomes composants ces molécules ;
- Pour des molécules complexes comme la cellulose : Sélectionner l’élément
puis Éditer  Restreindre

Formuler une hypothèse sur l’origine probable de la cellulose et de la lignine.

. Cliquer sur un des composants de la molécule

L’alcool coumarylique

2. La formation des vaisseaux conducteurs
Chez les végétaux dits « vasculaires » la sève circule dans deux types de vaisseaux :

- Les uns, les vaisseaux du xylème transportent la sève brute qui est essentiellement constituée d'eau et de sels minéraux (99% - 1%) provenant du sol. Cette sève

-

est qualifiée d’ascendante car elle circule des racines vers les organes aériens. Ces vaisseaux sont constitués de files de cellules mortes, vidées de leur contenu
dont la paroi pecto-cellulosique est imprégnée d’une substance, la lignine, qui confère au vaisseau sa rigidité, son imperméabilité (photo ci-contre). Suivant l’âge
de la plante, ces dépôts de lignine peuvent présenter différents aspects : disposés en anneau, en spirale, réticulé, ponctué.
Les autres, les vaisseaux du phloème : sont composés de cellules vivantes mais sans noyau et vacuole, allongées et percées en leurs extrémités ce qui permet de
communiquer avec la cellule voisine. Leur paroi est épaisse et riche en cellulose.
UTILISER DES TECHNIQUES – RÉALISER DES PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES - UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE
Matériel à disposition
Observer des vaisseaux conducteurs de sève brute.
Réaliser des préparations microscopiques de vaisseaux conducteurs de feuilles de poireau selon le protocole cidessous.

Matériel biologique : végétaux divers (poireau, céleri…) préparations microscopiques : CT de tige et racine ; verres de
montre ; eau distillée, colorants
Microscope, lames – lamelles, pinces fines, scalpel, lame de rasoir.

Réaliser une coloration spécifique des constituants chimiques de la paroi des vaisseaux conducteurs
1.
2.

PRÉLÈVEMENT : Ouvrir une feuille de poireau en deux dans le sens longitudinal et à l’aide d’une pince fine, tirer délicatement plusieurs faisceaux de tissus
conducteurs (nervures).
COLORATION : Placer ces échantillons dans les bains successifs comme indiqué ci-dessous.

3.

Montage dans une goutte d’eau entre lame et lamelle pour observation microscopique.
APPELER LE PROFESSEUR POUR VÉRIFICATION

NB : Les deux substances, lignine et cellulose réagissent différemment au colorant : Les parois riches en cellulose sont colorées en rose, les parois renfermant en plus de la
lignine, sont colorées en vert

La croissance en épaisseur d’une tige (ou d’un tronc) est permise par l’activité de deux méristèmes*
secondaires : le cambium et le phellogène. Le rôle du cambium est de produire de nouveaux vaisseaux
conducteurs de sève. Celui du phellogène est de produire les tissus de l’écorce.
1.
2.
3.
4.
5.

Écorce (parenchyme, liège)
Vaisseaux du phloème
Cambium : ou méristème secondaire (multiplication des cellules)
Vaisseau du xylème (aubier = vaisseaux encore fonctionnels)
Vaisseau du xylème âgés (duramen = vaisseaux bouchés, non fonctionnels)

POUR ALLER PLUS LOIN : LE STOCKAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES
QUELLES SUBSTANCES ?

AMIDON
(polysaccharide issu de
la polymérisation de
molécules de glucose)

Où
Tubercule : pomme de terre …
Fruit : banane…
Graines : céréales

PROTOCOLE
L’eau iodée (ou Lugol) est un réactif naturellement jaune-orangé qui prend une teinte bleuviolacée en présence d’amidon.

Tubercule : topinambour
Rhizome : dahlia

Des coupes de topinambour ont été conservées dans de l’alcool à 80%. L’alcool a la propriété de
retirer l’eau des vacuoles par osmose et l’inuline précipite sous forme de cristaux.

INULINE
(polysaccharide issu de
la polymérisation de
molécules de fructose)

Gratter légèrement la surface avec un scalpel puis déposer les prélèvements entre lame et
lamelle dans une goutte de glycérine pour observation au microscope.

Graine : noix

LIPIDES

PROTÉINES

Couper une pomme de terre et gratter légèrement la surface avec un scalpel puis déposer le
prélèvement dans un verre de montre.
Ajouter aux prélèvements une goute d’eau iodée, laisser agir puis les placer entre lame et
lamelle dans une goutte d’eau. Écraser délicatement.
Réaliser l’observation au microscope les amyloplastes.

Le rouge Soudan III met en évidence les lipides par une coloration rouge-orange.
Couper très finement à l’aide d’une lame de rasoir des fragments de cerneaux de noix
(cotylédons) et mettre ces échantillons dans un verre de montre.
Ajouter quelques gouttes de rouge Soudan III puis monter ces échantillons entre lame et
lamelles pour observation au microscope.

Graines oléagineuses, protéagineuses : ricin, L’aleurone est une protéine végétale de réserve qui se présente souvent sous forme de grains
haricot…
limités par la membrane vacuolaire. Ces protéines sont formées dans la vacuole puis celle-ci se
fractionne en de multiples vacuoles qui se déshydratent ; les protéines cristallisées constituent
les grains d’aleurone.
Enlever le tégument de la graine pour réaliser des coupes transversales les plus fines possibles
dans le tissu de réserve de la graine.
Déposer ces prélèvements dans un verre de montre contenant 3 gouttes de glycérine pour 1
goutte d’eau iodée (glycérine iodée).
Monter entre lame et lamelle dans une goutte de glycérine pour observation au microscope.

