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TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE-OPTION DU SECTEUR A 
 

CANDIDATS DES SECTEURS B ET C 
 

Durée totale : 2 heures 

L’utilisation du vivant et les biotechnologies :                               

la production de bioéthanol 

Ce document contient 13 pages de texte et de figures. 

Partie I - Observation et détermination systématique des microorganismes impliqués page 2 

durée conseillée : 15 minutes – barème : 10 /100  

Partie II - Etude expérimentale d’une activité enzymatique page 4 

durée conseillée : 20 minutes – barème : 15 /100  

Partie III - Etude expérimentale de la croissance de populations en présence d’éthanol page 6 

durée conseillée : 45 minutes – barème : 40 /100  

Partie IV - Analyse du gène de l’invertase page 10 

durée conseillée : 40 minutes – barème : 35 /100  

Attention ! L’accès au spectrophotomètre vous sera possible pendant une durée limitée, qui vous 

sera précisée par les surveillants de salle. Il vous appartient de vous organiser dans la préparation 

de vos manipulations, afin de profiter au mieux de cet appareil lorsqu’il sera mis à votre 

disposition. 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. N’oubliez pas 

d’appeler les correcteurs pour vérifier préparations, dessins et résultats lorsque cela est 

demandé. 

AVANT DE RENDRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ 
VOS NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE CHACUNE DES 

FEUILLES.
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Au-delà des utilisations traditionnelles des microorganismes pour la production de substances utiles à 

l’Homme, plusieurs voies de recherches se sont ouvertes ces dernières années dans des domaines 

industriels innovants. Il en est ainsi de la production de carburants tels que le « bio-éthanol » à partir de 

certaines productions végétales. L’une d’entre elles, bien adaptée aux conditions environnementales de 

grandes régions agricoles françaises, est celle de la betterave sucrière, dont le parenchyme de réserve est 

riche en saccharose. L’enjeu consiste à permettre la production importante d’éthanol par l’action de 

microorganismes sur ce diholoside. 

Partie I : Les microorganismes impliqués 
durée conseillée : 15 minutes – barème : 10 /100  

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux microorganismes utilisés pour cette production. Vous 

disposez, sur votre paillasse, d’un Erlenmeyer, noté  S+, contenant une suspension de ses microorganismes 

à la concentration de 1 g.L-1. A l’aide d’une pipette Pasteur, prélevez et déposez sur une lame une petite 

goutte de la suspension, en ayant pris soin d’homogénéiser préalablement la suspension. Ajoutez au dépôt 

la même quantité de Bleu Coton. Couvrez d’une lamelle et observez au microscope. 

I - A  Réalisez ci-dessous un dessin d’observation légendé des microorganismes visibles à l’objectif 

x100 (vous disposez d’huile à immersion sur votre paillasse). 

Réponse à la question I-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez appeler un correcteur dès que votre dessin est réalisé et laisser votre préparation en 

place sur la platine du microscope. 



 
Nom : Prénom : salle n° : 
 

TP_a  3/13 

I - B  En vous appuyant exclusivement sur des caractères que vous aurez observés, dessinés et 

légendés, donnez la position systématique de ces microorganismes. Vous préciserez sur quel(s) 

caractère(s) s’appuient vos réponses. 

Réponse à la question I-B 

 

 

I - C    Des observations en microscopie électronique à transmission, du type de celles visibles ci-dessous, 

révèlent que, selon l’environnement, certains organites de ces microorganismes présentent un aspect bien 

différent. 

 

I - C - 1  De quels organites s’agit-il et sur quels critères observables est-il possible de les identifier ? 

Réponse à la question I-C-1 

 

 

I - C - 2  Quelles conditions de vie influencent l’état de ces organites et pourquoi ? 

Réponse à la question I-C-2 
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Partie II : Étude expérimentale d’une activité enzymatique  

durée conseillée : 20 minutes – barème : 15 /100  

Une condition déterminante de la réalisation de cette production d’éthanol est la capacité, pour les souches 

de microorganismes sélectionnées, d’hydrolyser le saccharose en oses métabolisables. 

Cette deuxième partie de votre travail va consister à étudier cette propriété d’hydrolyse chez deux souches 

de ces microorganismes. L’une d’elles est la souche S+ utilisée pour l’observation dans la partie I, l’autre est 

une souche que nous nommerons « S- ». 

II - A  Notez, ci-dessous, la réaction d’hydrolyse du saccharose en oses catalysée par l’enzyme 

appelée communément invertase (aucune formule chimique n’est attendue). 

Réponse à la question II-A 

 

 

 

II - B  Vous allez, selon le protocole ci-dessous, tester l’activité d’un filtrat acellulaire obtenu à partir de la 

suspension de la souche S+. 

Vous disposez d’un tube à essai contenant 1mL de solution de saccharose à 1% dans un tampon 

acétate à pH 5. Vous inscrirez sur l’étiquette votre numéro de place afin de le reconnaître, parmi les 

autres, dans le bain thermostaté mis à disposition dans la salle. 

- Placez ce tube sous le dispositif de filtration fourni, puis, à l’aide d’une pipette, versez délicatement 

dans le filtre environ 5 mL de la suspension contenue dans l’Erlenmeyer étiqueté S+. 

- Lorsque vous aurez récupéré environ 1 mL de filtrat, qui se sera ainsi ajouté au millilitre de saccharose 

à 1% présent dans le tube à essai, retirez ce dernier de sous le filtre et remplacez-le par un pot en 

plastique pour ne pas salir la potence. 

- Placez le tube deux minutes dans le bain thermostaté, préréglé sur 37°C, mis à votre disposition dans 

la salle (s’adresser éventuellement à un surveillant de l’épreuve) puis récupérez votre tube. 

Appelez un correcteur, avant de réaliser, en sa présence, la dernière étape de ce travail décrite ci-

dessous. 

- Pour tester l’apparition de glucose dans la solution, vous devez verser un peu du contenu de votre 

tube à essai dans un verre de montre, y tremper quelques instants une bandelette de test, attendre 10 

secondes précisément avant de lire le résultat grâce à l’échelle de teintes fournie avec la bandelette. 

Attention, le résultat obtenu ne sera validé que si le test est réalisé en présence du correcteur. 

Faites constater au correcteur le résultat obtenu et reportez-le ci-dessous. 

Réponse à la question II-B 
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II - C  Un filtrat acellulaire, obtenu cette fois à partir de la souche S-, a été testé selon le même protocole. Par 

ailleurs, le résidu de filtration a été broyé en présence de tampon et le surnageant a été testé. Une 

expérience identique a été réalisée avec un résidu de filtration issu de la souche S+. Tous ces résultats sont 

consignés dans le tableau ci-dessous. 

II - C - 1 Complétez le tableau ci-dessous avec votre propre résultat et justifiez l’apparition de 

glucose dans certains tubes. 

Souches Présence de glucose dans le broyat Présence de glucose dans le filtrat 

S- + - 
S+ +  

Réponse à la question II-C-1 

 

 

II - C - 2  Interprétez la différence de résultats entre les souches S- et S+. 

Réponse à la question II-C-2 

 

 

II - D  Proposez deux hypothèses concernant la mutation à l’origine du phénotype de la souche S-. 

Réponse à la question II-D 

 

 

II - E  Quels contrôles aurait-il fallu effectuer au cours de ces expériences ? 

Réponse à la question II-E 
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Partie III : Etude expérimentale de la croissance de populations en présence d’éthanol 

durée conseillée : 45 minutes – barème : 40 /100  
 

Un problème auquel on se trouve confronté, lorsque l’on cherche à produire de fortes quantités d’éthanol par 

l’action de microorganismes est la relative toxicité de ce produit pour ces êtres vivants. Il est donc 

nécessaire de sélectionner les souches les plus résistantes à l’accumulation de ce produit de leur 

métabolisme. 

On souhaite ainsi tester une souche nommée «R-». Il s’agit d’une souche présentant, par rapport à la 

souche sauvage R+, une mutation du gène du cytochrome b, celui-ci n’étant alors pas synthétisé. 

III - A - 1  Rappelez la localisation cellulaire privilégiée du cytochrome b. 

Réponse à la question III-A-1 

 

III - A - 2  Dès lors, quelle voie métabolique sera non fonctionnelle chez cette souche R- ? 

Réponse à la question III-A-2 

 

Les souches R+ et R-, ont été mises en culture simultanément en conditions identiques, à savoir en 

anaérobiose et dans une solution de glucose contenant de l’éthanol à 5%. La concentration initiale des 

suspensions était de 0,1g.L-1 de microorganismes. Après 24 heures, la concentration finale dans les deux 

milieux a été évaluée  par turbidimétrie. Les résultats d’absorbance obtenus à 660 nm sont consignés dans 

le tableau ci-dessous. 

Souches R+ R- 

Densité optique (ou absorbance) 0,138 0,178 

Les manipulations que vous allez mettre en œuvre maintenant auront pour objectif de déduire de ces 

résultats les vitesses de croissance des deux souches dans ces conditions de culture. 

III - B  La méthode de turbidimétrie s’appuie sur la loi de Beer-Lambert. Rappelez cette loi et les 

conditions dans lesquelles elle s’applique. 

Réponse à la question III-B 
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III - C Pour convertir en concentrations massiques de microorganismes dans le milieu, les mesures 

spectrophotométriques obtenues, il est nécessaire de procéder à l’établissement d’une droite-étalon. 

A partir de la suspension à 1g.L-1 contenue dans l’Erlenmeyer noté S+ (déjà utilisé dans la partie I), dont 

vous aurez préalablement homogénéisé le contenu par agitation, réalisez une gamme-étalon en procédant, 

dans les tubes à essais fournis, aux dilutions suivantes : 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Un liquide 

physiologique (NaCl à 0,9%) et des pipettes de verre graduées sont à votre disposition pour réaliser ces 

dilutions. Il faut disposer d’au moins 3 mL de chaque dilution pour le remplissage de la cuve de 

spectrophotométrie. 

III - C - 1  Indiquez brièvement la procédure utilisée pour la réalisation des dilutions. 

Réponse à la question III-C–1 

 

 

 

 

III - C - 2  Vous utiliserez une seule cuve pour l’ensemble des mesures de densité optique de la 

gamme-étalon. Précisez dans quel ordre vous comptez effectuer ces mesures et pourquoi. 

Réponse à la question III-C–2 

 

 

 

- Avec vos tubes à essais constituant la gamme-étalon, rejoignez le spectrophotomètre mis à 

disposition dans la salle, vérifiez son réglage sur 660 nm. 

- Réglez le « zéro » à l’aide d’une cuve de spectrophotométrie remplie de liquide physiologique. 

- Procédez à la mesure de densité optique de chaque dilution, à l’aide de l’autre cuve mise à votre 

disposition. Vous n’omettrez pas d’homogénéiser la suspension contenue dans chaque tube à essai 

avant d’en verser le contenu dans la cuve. 

III - C - 3  Notez vos résultats dans le tableau ci-dessous. 

Réponse à la question III-C–3 

Dilution 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 

D.O.       
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III - C - 4  A l’aide de la feuille de papier millimétré ci-dessous, établissez une représentation 

judicieuse permettant une détermination graphique du facteur de conversion de la loi de Beer-

Lambert. 

Réponse à la question III-C4 
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III - C - 5  Indiquez ci-dessous la valeur obtenue pour ce facteur de conversion. 

Réponse à la question III-C-5 

 

III - C - 6  Utilisez cette valeur pour exprimer en concentration massique les résultats des cultures de 
souches R+ et R-. 

Réponse à la question III-C-6 : 

Souche R+ R- 

Concentration massique   

III - D Afin de calculer la vitesse de croissance des deux souches dans le milieu avec éthanol, il est 

nécessaire de convertir la concentration massique en concentration cellulaire. Vous allez donc réaliser un 

comptage sur une lame de numération mise à votre disposition sur votre paillasse et accompagnée de sa 

notice d’utilisation. Vous effectuerez ce comptage toujours à partir de la suspension à 1g.L-1 contenue dans 

l’Erlenmeyer noté S+. Comme pour les prélèvements précédents, une homogénéisation préalable de la 

suspension est indispensable. 

III - D - 1  Indiquez ci-dessous la valeur de concentration cellulaire correspondant à une 

concentration massique de 1g.L-1. 

Réponse à la question III-D-1 

 

III - D - 2  Déduisez-en la vitesse de multiplication des deux souches R+ et R- dans le milieu avec 

éthanol. On rappelle que 24 heures se sont écoulées entre la mise en culture à 0,1g.L-1 de chacune 

des deux souches et la mesure de densité optique, dont le résultat est donné en page 6. 

Réponse à la question III-D–2 : 

Souche R+ R- 

Vitesse de croissance (en cellules.L-1.h-1)   

III - E  A la fin de cette étude, quels caractères, à la fois du point de vue de l’activité de l’invertase (S+ 

ou S-) et de la tolérance à l’éthanol  (R+ ou R-), vous apparaissent les plus performants en vue de la 

production de bioéthanol ? 

Réponse à la question III-E 
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Partie IV : Analyse comparée du gène de l’invertase des souches S+ et S- 
durée conseillée 40 minutes – barème : 35 /100  

 

On souhaite comparer l’état du gène de l’invertase des souches sauvage S+ et mutante S-  étudiées dans la 

partie II. On utilise pour cela la technique de PCR que l’on applique à des extraits bruts de cellules 

préalablement traitées par un détergent puis portées à ébullition. 

 

IV - A  Précisez la signification du sigle PCR, ainsi que sa traduction française la plus appropriée. 

Réponse à la question IV-A 

 

 

IV - B  Expliquez à l’aide de schémas le principe de cette technique en vous limitant à une 

succession de 3 cycles. 

Réponse à la question IV-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - C  Indiquez le nom des différentes étapes d’une PCR, ainsi que la température approximative à 

laquelle chacune d’elles est classiquement réalisée. 

Réponse à la question IV-C 
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IV - D  Indiquez la nature des différents réactifs utilisés pour réaliser une PCR. 

Réponse à la question IV-D 

 

 

 

 

 

 

 

IV - E  La figure 1 (voir ci-dessous) représente la séquence codante complète de la version sauvage du 

gène de l’invertase. On nomme [A-F] la région de 1599 paires de bases délimitée par les deux résidus 

représentés en rouge et encadrés. On souhaite amplifier cette séquence par PCR. 

ATGCTTTTGCAAGCTTTCCTTTTCCTTTTGGCTGGTTTTGCAGCCAAAATATCTGCATCA 
ATGACAAACGAAACTAGCGATAGACCTTTGGTCCACTTCACACCCAACAAGGGCTGGATG 
AATGACCCAAATGGGTTGTGGTACGATGAAAAAGATGCCAAATGGCATCTGTACTTTCAA 
TACAACCCAAATGACACCGTATGGGGTACGCCATTGTTTTGGGGCCATGCTACTTCCGAT 
GATTTGACTAATTGGGAAGATCAACCCATTGCTATCGCTCCCAAGCGTAACGATTCAGGT 
GCTTTCTCTGGCTCCATGGTGGTTGATTACAACAACACGAGTGGGTTTTTCAATGATACT 
ATTGATCCAAGACAAAGATGCGTTGCGATTTGGACTTATAACACTCCTGAAAGTGAAGAG 
CAATACATTAGCTATTCTCTTGATGGTGGTTACACTTTTACTGAATACCAAAAGAACCCT 
GTTTTAGCTGCCAACTCCACTCAATTCAGAGATCCAAAGGTGTTCTGGTATGAACCTTCT 
CAAAAATGGATTATGACGGCTGCCAAATCACAAGACTACAAAATTGAAATTTACTCCTCT 
GATGACTTGAAGTCCTGGAAGCTAGAATCTGCATTTGCCAATGAAGGTTTCTTAGGCTAC 
CAATACGAATGTCCAGGTTTGATTGAAGTCCCAACTGAGCAAGATCCTTCCAAATCTTAT 
TGGGTCATGTTTATTTCTATCAACCCAGGTGCACCTGCTGGCGGTTCCTTCAACCAATAT 
TTTGTTGGATCCTTCAATGGTACTCATTTTGAAGCGTTTGACAATCAATCTAGAGTGGTA 
GATTTTGGTAAGGACTACTATGCCTTGCAAACTTTCTTCAACACTGACCCAACCTACGGT 
TCAGCATTAGGTATTGCCTGGGCTTCAAACTGGGAGTACAGTGCCTTTGTCCCAACTAAC 
CCATGGAGATCATCCATGTCTTTGGTCCGCAAGTTTTCTTTGAACACTGAATATCAAGCT 
AATCCAGAGACTGAATTGATCAATTTGAAAGCCGAACCAATATTGAACATTAGTAATGCT 
GGTCCCTGGTCTCGTTTTGCTACTAACACAACTCTAACTAAGGCCAATTCTTACAATGTC 
GATTTGAGCAACTCGACTGGTACCCTAGAGTTTGAGTTGGTTTACGCTGTTAACACCACA 
CAAACCATATCCAAATCCGTCTTTGCCGACTTATCACTTTGGTTCAAGGGTTTAGAAGAT 
CCTGAAGAATATTTGAGAATGGGTTTTGAAGTCAGTGCTTCTTCCTTCTTTTTGGACCGT 
GGTAACTCTAAGGTCAAGTTTGTCAAGGAGAACCCATATTTCACAAACAGAATGTCTGTC 
AACAACCAACCATTCAAGTCTGAGAACGACCTAAGTTACTATAAAGTGTACGGCCTACTG 
GATCAAAACATCTTGGAATTGTACTTCAACGATGGAGATGTGGTTTCTACAAATACCTAC 
TTCATGACCACCGGTAACGCTCTAGGATCTGTGAACATGACCACTGGTGTCGATAATTTG 

          TTCTACATTGACAAGTTCCAAGTAAGGGAAGTAAAATAG 
 

Figure 1 



 
Nom : Prénom : salle n° : 
 

TP_a  12/13 

IV - E - 1  Précisez la séquence des amorces à utiliser pour réaliser la PCR de la région [A-F]. On 

fixera la taille de ces amorces à 18 nucléotides. Leurs séquences seront présentées selon la règle 

conventionnelle, à savoir l’extrémité 5’ à gauche et l’extrémité 3’ à droite ; toute autre présentation 

sera considérée comme nulle. 

Réponse à la question IV-E-1  

 

 

 

L’amplification par PCR du segment [A-F] est réalisée sur les souches S+ et S-.  

A l’aide de nouvelles amorces on souhaite amplifier des segments plus petits, de taille à peu près 

équivalente, dont la position relative est indiquée sur la figure 2 (voir ci-dessous) : [A-B], [B-C], [C-D], [D-E], 

[E-F].  

 
A  B  C  D  E  F 

 
 

Figure 2 

La visualisation des produits d’amplification est réalisée sur un gel d’agarose à 1%. 

L’ensemble des résultats obtenus est reporté sur la figure 3 (page suivante), en bleu pour S+ et en rouge 

pour S-. 

 

IV - E - 2  Montrez en quoi les résultats de la figure 3 permettent d’expliquer le phénotype de la 

souche mutée S- constaté dans la partie II. 

Réponse à la question IV-E-2  

 

 

 

 

 

IV - E - 3  Expliquez pourquoi l’amplification du fragment [A-F] ne montre pas de différence 
détectable entre la souche sauvage et la souche mutée. 

Réponse à la question IV-E-3   
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[A-F] [A-B] [B-C] [C-D] [D-E] [E-F] 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 3 
 


