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TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE OPTION DU SECTEUR B
CANDIDATS DES SECTEURS A ET C

Durée totale : 2 heures
Insectes et plantes
Les deux parties sont indépendantes. Certaines nécessitent des manipulations, prévoyez donc votre
organisation en conséquence

Partie I : Étude d’un organisme animal
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Durée conseillée : 65 min– barème : 10/20
Partie II : Étude d’un organisme végétal
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Durée conseillée : 55 min– barème : 10/20

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet.

N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé.

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS
NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.
Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier
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Partie I : Étude d’un organisme animal (échantillon 1)

I-A Étude morphologique de l’échantillon entier
I-A-1 Réalisez un schéma de l’échantillon en entier permettant de mettre en évidence sa tagmose. Légendez
de la façon la plus complète possible. Par un code couleur, identifiez les organes sensoriels visibles de
l’animal.

Réponse à la question I-A-1
Un schéma soigné, orienté, complété d’une échelle et d’un titre informatif était attendu.
Le jury tient à féliciter les candidats pour leur schéma souvent de très grande qualité, convenablement
légendé. L’identification des structures sensorielles a été plus variable. Il est néanmoins regrettable que des
impondérables comme le titre, l’échelle et l’orientation soient trop souvent absents.
Ci-dessous, deux exemples de ce qu’il était possible de faire. Certains candidats ont aussi fait plusieurs
schémas, par exemple, un de l’organisme entier et un de la tête en gros plan pour mieux mettre en évidence
des organes sensoriels. Ce type d’effort a été valorisé.
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I-A-2 En vous appuyant sur des caractères visibles, que vous indiquerez, replacez l’échantillon dans la
phylogénie des métazoaires.
Réponse à la question I-A-2
Symétrie bilatérale => bilatérien
Présence de cuticule =>Ecdysozoaire
Corps segmenté + Exosquelette + Appendices paires (griffes) => Panarthropode
Exosquelette rigide articulé + Appendices articulés + ommatidies => Euarthropode
Mandibules => Mandibulate
3 paires de pattes => Hexapode
Ectognathe => Insecte
(Dicondylien)
Ailes => Ptérygote
Ailes rabattues à plat sur le dos => Néoptère
Tête orthognathe + pattes sauteuses + tibia à épines + ailes en toit => Orthoptère
Antennes courtes + tarière+ tympan sur abdomen => Caélifère
L’identification du criquet ne présentait pas de grandes difficultés. L’identification argumentée sur la base de
caractères visibles a été moins réussie, les candidats récitant souvent la phylogénie par cœur sans répondre
à la question dont la réponse devait s’appuyer sur des caractères visibles avec une démarche déductive.

I-B : Etude des pièces buccales

I-B-1 Isolez et nommez chacune des pièces buccales de l’échantillon et présentez votre dissection terminée
à un examinateur.
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Le jury attendait la présentation soignée et ordonnée du labium, des 2 maxilles, des 2 mandibules et du labre.

I-B-2 Précisez le rôle de chaque pièce buccale dans la prise de nourriture.
Réponse à la question I-B-2
Labium : gustation
Maxille : découpage, gustation
Mandibule : découpage, broyage
Labre : découpage

I-B-3 Quelle hypothèse pouvez-vous faire sur le type de régime alimentaire de l’échantillon ? Justifiez.
Réponse à la question I-B-3
Les différentes partie coupantes et broyeuses des pièces buccales mises en évidence suggèrent une
consommation d’aliments solides, qu’ils soient d’origine végétale ou animale.
Cette question simple s’est révélée très discriminante, trop peu de candidats justifiant correctement leur
réponse en adoptant une démarche déductive s’appuyant sur l’observation.
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I-B-4 A partir des différentes lames mises à disposition à un poste dédié dans la salle, remplissez le tableau
suivant.
Réponse à la question I-B-4

Identification
Lepidoptère

Type de pièces buccales
Lécheur

Régime alimentaire

(suceur

nectarivore

maxillaire)
Diptère mouche

Lécheur

Jus fruit, viande
(omnivore)

Diptère moustique

Piqueur suceur

sang, sève

Larve d’odonate

Broyeur

carnivore

Hyménoptère (abeille)

Broyeur - lécheur

omnivore

Cette question reposant sur l’observation et la culture naturaliste a été très discriminante. Pour exemple, la
tête d’abeille a été identifiée comme fourmi, larve de dytique ou encore tique. D’autre part, des confusions
entre « type de pièces buccales » et « régime alimentaire » ont trop souvent été observées. Ainsi, il a parfois
été mentionné « régime alimentaire broyeur » ou « pièces buccales brouteuses ».

I-C Dissection de l’échantillon 1
Procédez à une dissection permettant de présenter l’anatomie de l’échantillon. Sur votre dissection, vous
placerez les étiquettes numérotées appropriées parmi celles mises à votre disposition.
Appelez l’examinateur

Etiquettes disponibles : 1 : caecas gastriques, 2 : poumon, 3 : gonade mâle, 4 : gonade femelle, 5 :
trachée, 6 : cœur, 7 : muscle, 8 : tubes de Malpighi, 9 : estomac.
Le jury ne demandait pas de schéma de la dissection, mais une manipulation soignée et présentée sous l’eau,
voire sous la loupe binoculaire afin que les différents organes soient facilement visibles.
Les étiquettes ont souvent été posée de façon très approximative, et avec des erreurs grossières. Par
exemple, l’étiquette « poumon » a été positionnée plusieurs fois sur le criquet. Ci-dessous, deux exemples de
dissection montrant notamment les structures à étiqueter.
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Partie II : Étude d’un organisme végétal (Échantillon 2)

II-A Étude du rameau entier (échantillon 2)
II-A-1 Réalisez un schéma légendé du rameau entier en précisant le type de phyllotaxie observée.
Un schéma soigné, orienté, complété d’une échelle et d’un titre informatif était attendu.
Le jury tient à féliciter une fois encore les candidats pour leurs schémas souvent de qualité, et convenablement
légendé. Le jury déplore juste le fait qu’il y ait eu confusion entre phytomère et unité de végétation ce qui a
conduit souvent à des erreurs de datation de l’âge du rameau.
Ci-dessous, deux exemples de schémas possibles.
Réponse à la question II-A-1

II-A-2 Donnez l’âge du rameau en justifiant votre réponse.
Réponse à la question II-A-2
L’échantillon possède trois unités de végétation donc le rameau a trois ans.
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II-A-3 Identifiez l’échantillon, en précisant le genre et l’espèce.
Réponse à la question II-A-3
Aesculus hippocastanum

II-B Caractéristiques d’un pétiole
L’exercice de coupe histologique de pétiole a été particulièrement bien réussi. Les coupes étaient en majorité
fines et de qualité. Certains candidats se sont mis en difficulté en réalisant des coupes dans de « gros »
pétioles. Il est conseillé aux candidats de multiplier le nombre de coupes ce qui permet la sélection des plus
fines, des moins biseautées, des mieux colorées et offre plus de possibilités d’identification tissulaire
Le jury n’attendait pas de schéma de la coupe réalisée.
Exemples de coupes réalisées pendant l’épreuve :

II-B-1 Réalisez une coupe transversale d’un pétiole de feuille que vous colorerez par la méthode carmin
acétique et vert d’iode. Présentez votre coupe à un examinateur.
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Protocole de coloration carmin acétique et vert d’iode (source Didier Pol)
Javel : 10 min
Rinçage à l’eau : 1 min
Acide acétique : 2 min
Carmin : 10 min
Vert d’iode : quelques secondes
Rinçage à l’eau : 1 m

II-B-2 Précisez les critères observables sur votre coupe permettant de justifier qu’il s’agit d’un pétiole.
Une diagnose argumentée devait être réalisée ici.
Réponse à la question II-B-2
Organe à symétrie bilatérale à pétiole ou feuille
Présence de stomates et tissus de soutien de type sclérenchyme à organe aérien
XI et PI superposés à caractère de tige
Organe de forme cylindrique à pétiole

II-C Structure d’un bourgeon
Coupez le bourgeon en deux et réalisez un schéma d’interprétation légendé de la coupe. Vous préciserez s’il
s’agit d’un bourgeon floral ou végétatif. Présentez votre coupe à un examinateur.

Le jury attendait plutôt une coupe longitudinale afin de montrer la tige embryonnaire, les jeunes feuilles et/ou
le jeune rameau à fleurs. La manipulation était simple et a été globalement bien réussie ainsi que le schéma
d’interprétation. Néanmoins, parmi les candidats ayant réalisé cet exercice, le jury déplore le fait que le
vocabulaire utilisé soit imprécis et qu’il persiste des confusions dans la reconnaissance du type de bourgeon.

Réponse à la question II-C
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Bourgeon de marronnier végétatif et inflorescentiel
D’après http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/outils/bourgeon/observ.htm

II-D Observation des feuilles
II-D-1 Les feuilles présentent des taches, appelées mines. Ci-dessous, en précisant sur quels critères
observables vous vous appuyez, identifiez le plus précisément possible l’agent responsable des mines.
Présentez l’agent identifié à un examinateur.
La mise en œuvre de la démarche d’observation et de déduction permettant d’identifier l’animal et de le
replacer dans la phylogénie des métazoaires a trop souvent posé problème.

Réponse à la question II-D-1
Symétrie bilatérale => bilatérien
Présence de cuticule =>Ecdysozoaire
Corps segmenté + Exosquelette + Appendices paires (griffes) => Panarthropode
Exosquelette rigide articulé + Appendices articulés + ommatidies => Euarthropode
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Mandibules => Mandibulate
3 paires de pattes => Hexapode
Ectognathe => Insecte
(Dicondylien)
Larve différente de l’adulte => Holométabole
Larve polypode => Lépidoptère

II-D-2 D’après vos connaissances, donnez l’identification précise de cet agent (nom + taxon).
Réponse à la question II-D-2
Cameraria ohridella (lépidoptère hétérocère)

II-D-3 Quel type de relation interspécifique est ici observé ? Justifiez.

Le jury attendait que cette relation interspécifique soit justifiée en terme de fitness.
Réponse à la question II-D-3

Parasitisme : relation bénéfique à la mineuse (protection, nourriture à fitness augmentée) et néfaste à la
plante (perte surface photosynthétique à diminution fitness).

II-D-4 Proposez un protocole expérimental permettant d’étudier les conséquences des mines sur l’arbre. Vous
préciserez bien le type de mesures effectuées et les résultats attendus.
Réponse à la question II-D-4
Quelques exemples de conséquences des effets des mines sur les arbres et différentes mesures associées à
réaliser :
- Effet des mines sur la reproduction des marronniers : mesure de la quantité et du poids des fruits et des
graines
- Effet des mines sur l’activité photosynthétique : mesure de la fluorescence de la chlorophylle
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- Effet des mines sur le flux hydrique : mesure de la conductance foliaire, du potentiel hydrique, analyse
anomiques des nervures mineures des feuilles minées

II-D-5 Proposez des moyens de lutte potentiels contre les mines. Expliquez brièvement leur principe.
Réponse à la question II-D-5
Différents moyens de lutte contre les mines :
- Pièges à phéromones
- Prédateur
- Parasitoïde
- Insecticide
- Ramassage et destruction des feuilles
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