
Sujet avec documents

Document 1: Kalanchoe est un genre de
plantes tropicales de la famille des
Crassulacées. On a placé dans un bioréacteur
un broyat de feuilles de Kalanchoe, du
phosphoénolpyruvate (PEP) et du CO2, et on a
mesuré au cours du temps la production de
phosphate inorganique (Pi). On notera qu'en
présence de broyats de Kalanchoe chauffés, on
n'observe aucun dégagement de Pi. Il a été
montré que la production de Pi s'accompagne
d'une consommation de CO2 également.

 

Document 2: On a étudié la vitesse de la réaction (V)
étudiée dans le document 1 en fonction de la
concentration en réactif ([s]).

Document 3: Observation
microscopique de la surface  (haut)
ou d'une coupe (bas) de tige de
Cactus, dans un environnement
obscur (gauche) ou éclairé (droite).
Cactacées et Crassulacées ont un
métabolisme proche. Grossissement :
1 cm : 100 μm 
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Document 4: On a mesuré la
concentration de malate sur une
durée de 24h dans des feuilles de
Kalanchoe. Les plantes sont
éclairées pendant 12h (blanc) et
dans l'obscurité pendant 12h
(grisé).

 

Document 5: On a cultivé des plants de Calandrinie
creethiae (une Portulacacée) pendant 24 jours en leur
imposant 12h de lumière (blanc) et 12h d'obscurité
(grisé) par jour. Les plants ont été arrosés normalement
jusqu'au 10e jour, à partir duquel les plants ont été
soumis à un stress hydrique jusqu'au 21e jour. On mesure
au cours du temps l'échange de CO2 entre les plantes et
l'air (valeur positive : consommation de CO2 ; valeur
négative : rejet de CO2). Les Portulacacées ont un
métabolisme proche de celui des Cactacées et des
Crassulacées.
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