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1- BIOLOGIE VEGETALE ET BOT~"IQ(;E (12 points) 

- 1ère QUESTION (4 points): 

Les quatre figures SUÏ\'anles (A, B. C et 0) représentent divcrs modes de 
croissance et de ramification d'une pousse feuillée. Préciser la signification de chacune 
d'elles. 
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Divers modes de clolssancee-' de ramifICation 
d'une pousse teuiUei_ - 

2ère QUESTION (8 points} 

Lire attentivemcnt le texte suivant et mettre sur lD1 tableau à deux colonnes le 
tenne convenable correspondant à chaque chiffre de là 16. 
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LES CHA~IPIGSONS 

Les Champignons, ou ~ycoph)1CS sc distingucot fondamentalement des Algues 
par l'absence de ( 1) et mème de toute ébauche de plaste. Incapables de 
photosynthèse, ils sont (2) ct doi\-ent pour vivre consommer des molécules 
organiques déjà él_aborées. Typiquement le (3) des champignons est une 
structure filamenteuse: c'est lm (4) étroitement lié au substrat dont il se nourrit. 
Panni lescaraëtéristiques biochimiques qui les distinguent des végétaux verts, il faut 
citer la synthèse fréquente de (5) dans les parois et la -mise en réserve de 
gluci.des sous forme de glycogène (glucane): celui-ci est stocké sous forme de 
particules dispersées dans le ~1oplasme comme dans les cellules animales (hépatocytes 
par exemple). 

Alors que les Algues sont à la recherche de la lumière. les ehampignons sont liés 
à la p~ésence de ~urces nutriti\'cs organiques. Du point de \u~ écologique, ils se 
classent parmi les consommateurs. situaüon ex.ceptionnelle chez les végétaux, qui les 
rapproche des animaux. L'hétérotrophie a imposé aux Champignons plusieurs modes de 
vie. Certains sont (6) et se nounissent de matières organiques mortes. Ce sont 
des (7) qui dégradent toutes sortes de substrats et jouent un rôle essentiel dans 
la nature, notamment dans rélaboration de rhurnus et des sols. D'autres champignons 
sont (8) et s'accroissent aux dépens d'autres cellules vivantes. Ils peuvent 
causer des dégâts considérables notamment aux plantes cultivées. Une dernière 
catégorie est. (9) , c'est-à-dire établit a\'cc d'autres êtres vivants un équilibre à 
bénéfice réciproque~ 

Le groupe est très vaste et ~ représentants montrent une grande diversit~ 

d'aspect, de U!iIIe, de structure et-d'activité métabolique. L'Qrigine des Champignons 
est très ancienne - ils sont connus depuis rère primaire - et leur filiation est discutée. 
Par leur caractéristiques, ils sont SQU\-ent classés dans une lignée à part. distincte à la 
fois des animaux et des \·égétau.'. La biologie molécùlaire confirme que leur 
individualisation s'est produite très tôt au cours de révolution. Les formes les plus 
primitives passent par des stades aquatiques mobiles qui suggèrent une parenté à partir 
d'AlgiJe~ flagellées. Dans leur -grande majorité les Chàrnpignons actuels sont aériens. Ils 
pratiquent une fécondation sans émission ~de gamètes libres t-~ (IO) ). Ils 
prOduisent souvent, ~ marge de la reproduction -sexuée.. des~ quantités -de 

- ... __.( 11 ).-....aériënnes qui assürerit- un ~èoJent ~ efficace.- On distingue les
«Champignons inférielJ!S=)). groupe hétérogêne sou"ent:-::rassemblé -SOlj5 le terme de 
...... (f2):-~~-=-:-Mir- leur_mycélilinfest fonné de lutXos..:-.c~nl.iims--Ou slphons.-' Les
«..champignons-. Supérieurs» ~r- au_, cQnt.fa:ire- ûn Q1Y~lilJm. formé ~e fil~unents 

:cloÎsonn~s ou ~., --.( 13)...-;. ~'son~ appclÇs.. : ..:-.( r4).:.~ ...- tes d~miers- cbmp0f!ent 
deux_ c1assëS,- .Ies -::.~(15~: et les ( 16) :~t -leStorln~l-çs p!us évoluées 
éla~r~nt des_appareils-ôe fructification massifs el ~ fonnes- caractéristiques constituant 
les ~( Champignons )),'3"u sens ~oUtant du-ter:me . 
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11- PHYSIOLOGIE VEGETALE (8 points) : 

1ère QUESTION: 
La photosynthèse est l'un des principau.x mécanismes impliqués dans 
l'accumulation de la matière of'garnque : 

_a/- La réaction photosynthétique implique la p~e de deux
 
phases. Les préciSl.~.
 

b/- Pour J'une de ces deux p~"S.- il a été démontré que les électrons 
peuvent emprunter trois \-oics. Tout en indiquant ces trois voies, 
donner selon votre .choix Ic:s principales composantes de l'une 
d'entre elles. 

i me QUESTION: 

La concentration d'un sel sodique d'Wle protéine inditTusible 
(RNa) dans le milieu \-acoolaire d'une algue marine est de 100 mM. Le 
milieu externe (la mer) a une concentration c:n ~aCI de 600 mM. A 
J'équilibre le milieu vacuolaire de l'algue contient: 
R- = 100 mM 
Na- = 652 mM 
cr = 552 mM 
La concentration du milieu externe reste incham!ée. -
3- Préciser la formule de la pression osmotique. 
b- Calculer les pressions osmolÏqlk.'S dans les deux milieux à O°C et à 

27°C. Quelles conclusions peut-on tin.-r. 
On donne R= 0.082 
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