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BIOLOGIE
Epreuve B
Durée : 3 heures 30 minutes
L’usage d’abaques, de tables, de calculatrice et de tout instrument électronique susceptible
de permettre au candidat d’accéder à des données et de les traiter par les moyens autres que
ceux fournis dans le sujet est interdit.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le
signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a
été amené à prendre.
Chaque candidat est responsable de la vérification de son sujet d’épreuve : pagination et
impression de chaque page. Ce contrôle doit être fait en début d’épreuve. En cas de doute, il
doit alerter au plus tôt le chef de centre qui vérifiera et éventuellement remplacera son sujet.
___________________

La résistance d’un végétal aux inondations : l’exemple du riz.
•

Le sujet comprend trois thèmes qui, bien que portant tous sur une même
problématique (la résistance aux inondations chez le riz), peuvent être traités
indépendamment.

•

Pour chaque thème, vous répondrez à la question générale posée en début de
partie en construisant méthodiquement votre argumentation sur l’analyse des
documents proposés et sur vos connaissances.

•

Vous ne rédigerez ni introduction, ni conclusion générale.

•

Les documents pourront être découpés et intégrés à la copie, à condition d’être
exploités.

•

Le plan devra faire apparaitre explicitement les titres des thèmes abordés ainsi que les
numéros des documents étudiés.

•

En fin de thème 1 et de thème 2, des schémas récapitulatifs vous sont demandés.

Les barres verticales sur les graphes et histogrammes représentent l’erreur standard à la
moyenne (ou écart standard). Dans certains documents, les valeurs statistiquement différentes
sont repérées par un astérisque. Lorsque ce n’est pas le cas, on admettra que les résultats
sont différents si les barres d’erreurs ne se chevauchent pas.
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Document 2-3.C : L’allongement global de la tige est mesuré chez M202 et M202(Sub1).
Des plants sont cultivés à l’air libre et soumis à l’action de ACC (0 ou 10 µM) et/ou acide
gibbérellique (0, 0,1, or 1 µM) pendant 5 jours. ACC = acide 1-aminocyclopropane-1carboxylique est un des intermédiaires de la voie de biosynthèse de l’éthylène (voir encart 1,
document 1-2).
Les données sont la moyenne de 3 expériences indépendantes (n = 45), l’astérisque indique
les différences significatives en présence et absence d’ACC pour chaque phénotype.

2-4 : Extension des cellules et immersion
Des plants de riz M202 et M202(Sub1) ont été immergés pendant 14 jours, et les tissus
foliaires ont été recueillis à des moments spécifiques (jours 0, 1, 3, 6, 10 et 14). Les ARNm
codant l’expansine 5 (ExpA5) ou celui codant l’actine sont analysés par Northern Blot.
Les expansines sont des protéines agissant sur l’extension des parois des cellules végétales en
rompant les liaisons hydrogènes entre les hémicelluloses et les microfibrilles de cellulose.

Thème 3 : Le métabolisme glucidique du riz au cours de l’immersion
Après 6 jours d’immersion, 75 % des plants de riz des cultivars IR42 et M202 meurent contre
17 % pour les plants des cultivars FR13A et M202(Sub1). Les cultivars IR42 et M202 sont
des riz considérés comme non tolérants à l’immersion alors que FR13A et M202(Sub1) sont
tolérants à l’immersion. Le riz flottant a une sensibilité à l’immersion proche de celle du riz
tolérant. Le cultivar O.sativa ssp japonica M202 (sensible à l’immersion) a été génétiquement
modifié pour donner son descendant M202(Sub1) : un gène impliqué dans la tolérance à
l’immersion (Sub1A) a été introduit dans M202 à partir d’une lignée tolérante à l’immersion.

Analysez et discutez les adaptations du métabolisme glucidique des variétés de riz
présentant une résistance à des périodes d’immersion temporaire.
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3-1 : Contenu en amidon et en oses solubles dans les feuilles durant l’immersion
Le catabolisme des oses est étudié au cours de l’immersion chez le cultivar O.sativa ssp
japonica M202, sensible à l’immersion, et son descendant M202(Sub1), tolérant.
Des plantes ont été immergées pendant 14 jours, et les échantillons de feuilles ont été prélevés
à des moments spécifiques (jours 0, 1, 3, 6, 10 et 14). La teneur en amidon des feuilles (en
mmol/g de poids sec de feuille) a été déterminée par une méthode enzymatique. Les données
représentent la moyenne de 6 expériences. Les astérisques indiquent des différences
significatives entre les deux cultivars au point considéré dans le temps.

3-2 : Le métabolisme glucidique dans divers cultivars de riz lors de l’immersion
L’expression de diverses enzymes impliquées dans les voies métaboliques a été étudiée en
quantifiant au cours du temps d’immersion les transcrits (ARNm) correspondant à diverses
enzymes du métabolisme.

Document 3-2.A : Expression des ARNm codant des enzymes du métabolisme glucidique
chez le riz Oryza sativa L.
Des plants de riz Oryza sativa non tolérants ont été cultivés pendant 24 h complètement
immergés (condition A) ou partiellement immergés (condition B). Les ARNm sont ensuite
extraits de chaque lot de plants, analysés par Northern Blot et quantifiés. Les taux d’ARNm
exprimés pour divers gènes du métabolisme glucidique sont exprimés en pourcentages : pour
chaque gène considéré (taux d’ARNm en A/taux d’ARNm en B) x 100).

Gène

Pourcentage relatif d’ARNm
(condition A par rapport à condition B)

Phosphofructokinase 1
Triose phosphate isomérase
Alcool déshydrogénase
Pyruvate décarboxylase

194 %
103 %
280 %
787 %
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Encart 2 : Représentation simplifiée de la dégradation du glucose (glycolyse suivie de la
fermentation alcoolique) (donnée à titre informatif et à ne pas analyser pour elle même)

Document 3-2.B : Cinétique d’expression de quelques enzymes du métabolisme
glucidique chez le riz tolérant à l’immersion (FR13A) ou intolérant (IR42) au cours de
l’immersion.
Le taux d’ARNm codant plusieurs enzymes du métabolisme glucidique a été quantifié. Le
taux trouvé à t=0 h dans le cultivar IR42 est le taux de référence (100%). La variation des taux
relatifs d’ARNm chez les cultivars FR13A et IR42 est représentée pour chaque gène.
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3-3 : Analyse de l’activité fermentaire au cours de l’immersion
Des plants sont exposés au stress de la submersion pendant 14 jours maximum. Les tissus
foliaires sont récoltés à des moments différents (jours 0, 1, 3, 6, 10 et 14).
Document 3-3.A : L’extrait de tissus foliaires est analysé par RT-PCR en utilisant des
amorces spécifiques pour rétrotranscrire les ARNm des gènes codant la pyruvate
décarboxylase (PDC), l’alcool déshydrogénase (ADH) et l’actine 1. Les ADNc obtenus sont
amplifiés par PCR puis analysé à l’aide d’une électrophorèse sur gel. Les bandes d’ADN sont
révélées par la fluorescence du bromure d’éthidium.

Document 3-3.B : Les activités spécifiques des deux enzymes (PDC et ADH) ont été testées
au niveau des tissus foliaires (de l’expérience A) des plantes M202 et M202(Sub1). Les points
expérimentaux correspondant aux mesures d’activité de la pyruvate décarboxylase sont
représentés par des carrés ; les valeurs sont indexées sur l’axe des ordonnées à gauche du
graphique.
Les points expérimentaux correspondant aux mesures d’activité de l’alcool déshydrogénase
sont représentés par des triangles ; les valeurs sont indexées sur l’axe des ordonnées à droite
du graphique.
Les astérisques indiquent des différences significatives entre les deux génotypes à ce point
dans le temps.

FIN DE L’EPREUVE
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