
T2A-4 TP1 : UNE PLANTE « LÉGUME-RACINE » DOMESTIQUÉE : l’exemple de la carotte (FEUILLE 1) TSPÉ 
 

On attribue souvent la première domestication de la carotte (Daucus carota) à la région de l’Afghanistan. À partir de ce foyer de domestication, plusieurs variétés vont ensuite être 
cultivées en Europe ou en Asie, tout d’abord pour leurs propriétés médicinales et leurs qualités ornementales. Puis, la sélection va s’orienter vers ses qualités culinaires qui sont : 
leur goût (celui-ci doit être « sucré ») et leur tendreté (la racine ne doit pas être ligneuse, filandreuse).  
Aujourd’hui, une autre qualité recherchée est sa richesse en carotène, un pigment, car c’est un précurseur de la vitamine A et du rétinol qui sont des composants des pigments 
rétiniens. 
Il existe actuellement sur le marché, une diversité de variétés de carottes issues de la domestication et sélectionnées par croisements naturels (400 variétés) : blanches, rouges, 
violettes, violettes à cœur orange… Le Panais (Pastinaca sativa) : est un autre « légume-racine » qui appartient comme la carotte à la famille des Apiacées ; 
 

Un maraîcher, soucieux de préserver la diversité des plantes potagères, cultive des variétés différentes de carottes et de panais. Il veut savoir si ces « légumes-racines » 
possèdent les mêmes particularités aux échelles anatomiques et moléculaires que celles observées chez la carotte la plus abondante sur le marché : la carotte nantaise 
(elle représente les 2/3 de la surface cultivée dans le monde). 
 

DOCUMENTS RESSOURCE 

Document 1 : La lignine 
Si on coupe une carotte, on observe la structure classique d’une racine avec 
un cylindre central.  
La lignine (du latin lignum = le bois) est présente principalement chez les 
plantes vasculaires c'est-à-dire des plantes qui sont composées de 
vaisseaux conducteurs de type xylème ou phloème. Avec la cellulose, elle 
imprègne la paroi de certaines cellules végétales impliquées dans la 
conduction des sèves et le soutien. 
 

L’emploi de réactifs spécifiques comme  la phloroglucine permet de mettre 
en évidence la lignine. 

Document 2 : les sucres de la carotte nantaise 
La carotte a un goût sucré qui lui est conféré par le saccharose 
principalement (4g pour 100g). Mais d’autres sucres sont présents : le 
glucose (1,5g pour 100g), le fructose (0,90g pour 100g). Ces deux 
derniers sont des sucres dits réducteurs (donneur d’électrons). Ils 
peuvent être mis en évidence par le test à la liqueur de Fehling. 
 

Document 3 : Les pigments des carottes nantaises 

 
 

Une des techniques utilisée pour déterminer la présence de tel ou tel 
pigment est celle de la chromatographie de partage qui permet de 
séparer des molécules suivant leur migration différentielle dans deux 
phases liquides 

 
La carotte nantaise 

 

 

 

 

 
 

ÉTAPE 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée max. 15 mn) – 4 points 

Proposez une démarche d’investigation permettant de déterminer si les carottes ou le panais cultivés par le maraîcher possèdent les mêmes propriétés que celles 
observées chez la carotte « nantaise ».  

Appeler l’examinateur pour vérifier la proposition. 

Liste des critères de réussite : Stratégie de résolution rigoureuse, réalisable au laboratoire en accord avec le problème. Le candidat 
précise ce qu’il s’attend à obtenir 

A(4) B(3) C(1) D(0) 

 



 

ÉTAPE 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

 
Réaliser le protocole de coloration de la lignine pour en apprécier la richesse dans les différentes variétés à disposition. 
 
Réaliser le protocole pour mettre en évidence la présence de sucres réducteurs. 
 

Suivre le protocole pour réaliser une chromatographie à partir de variétés de carotte ou de panais.  
 

ÉTAPE 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 
Calculer le rapport frontal afin d’identifier chacun des pigments. 
 
Présenter les résultats sous la forme la plus judicieuse. 
 

ÉTAPE 4 : répondre à la problématique de départ 

 
Exploiter les résultats pour déterminer si le Panais ou les variétés de carottes possèdent les mêmes propriétés aux échelles anatomique et moléculaire que celles 
observées chez la carotte orange dite « nantaise » cultivée majoritairement aujourd’hui. 
 
 


