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Devoir n°7 – SVT
Durée : 3h

Ce devoir comporte deux parties indépendantes (biologie et géologie). Les documents peuvent être annotés.
Le sujet doit être rendu avec la copie. On attend une analyse précise et concise qui, seule, permettra de
terminer le devoir dans le temps imparti.

Partie 1   : Biologie (durée conseillée   : 2h)

Les cyanobactéries sont un taxon d’eubactéries autotrophes pour le carbone et l’azote. Elles sont courantes 
dans l’environnement. Ce sont des bactéries coloniales, c’est à dire formant des structures pluricellulaire, 
souvent filamenteuses. On peut, dans certaines conditions, observer deux types de cellules au sein d’un 
même filament : les cellules végétatives (les plus nombreuses), et les hétérocystes. On cherche ici à 
comprendre le métabolisme de ces bactéries et l’intérêt de ces hétérocystes.

Plusieurs espèces différentes sont étudiées dans ce devoir. On admettra que tout résultat démontré chez une 
espèce est généralisable à l’ensemble des cyanobactéries.

Question 1 – Document 1 (2 pt)
Montrez que les hétérocystes sont relativement isolés de l’environnement et des autres cellules du filament.

Question 2 – Document 2 (2 pt)
Précisez les possibilités de diffusion de molécules entre deux cellules adjacentes d’un filament dans 
différentes conditions, et expliquez les différences observées entre cellules végétatives et hétérocystes.

Question 3 – Document 3 (1,5 pt)
A l’aide de vos connaissances, et par l’étude du document 3, discutez l’intérêt de la nitrogénase chez les 
hétérocystes (on rappelle que les cyanobactéries sont autotrophes pour l’azote).

Question 4 – Document 4 (1,5 pt)
Par une étudie détaillée du document 4, caractérisez l’influence de l’O2 sur la nitrogénase, et proposez une 
explication à cette influence. On pourra pour cela s’aider des constatations dégagées dans la question 1.

Question 5 – Document 5 (2,5 pt)
Montrez que la nitrogénase exerce son action grâce à l’énergie de l’ATP, produit par des modalités que l’on 
détaillera.

Question 6 – Document 6 (1,5 pt)
Montrez que les hététocystes et les cellules végétatives utilisent chacun une molécule réductrice (pouvoir 
réducteur) dans deux voix métaboliques distinctes, que l’on nommera. NB : on ne cherchera pas à 
déterminer l’origine de ce pouvoir réducteur avant la question suivante.

Question 7 – Document 7 (2,5 pt)
Montrez que la production de pouvoir réducteur dans les hétérocystes et les cellules végétatives est due à 
deux processus distincts, que l’on explicitera.

Question 8 – Bilan (1,5 pt)
• Discutez l’intérêt de la spécialisation métabolique des cellules végétatives et des hétérocystes.

NB : On notera qu’il a été démontré que les cellules végétatives et les hétérocystes pouvaient échanger, de 
façon contrôlée, des petites molécules organiques.

• Complétez le schéma bilan de la page 8
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I. Les hétérocystes et leurs relations avec leur environnement

Document 1a: Observation au microscope électronique à transmission d’un filament de la cyanobactérie Nostoc sp. 
montrant deux cellules : un hétérocyste (H) et une cellule végétative (V). g : couche de glycolipides (périplasme) ; p : 
paroi de polysaccharides ; t : thylakoïde ; m : membrane plasmique ; bcp : bouchon. Barre d’échelle : 1 μm.

A      B 

Document 1b: Chez des cyanobactéries coloniales du genre Anabaena, on a injecté un fluorochrome, la calcéine, dans 
le cytoplasme. On a ensuite réalisé une expérience de FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching = 
récupération de la fluorescence avec photoblanchiement) : à l’instant t = 0 s, on a détruit les fluorochromes de la 
cellule noté par une flèche en l’exposant à une lumière laser intense (photobleaching). On a ensuite suivi l’évolution 
de la fluorescence. Une récupération de fluorescence est interprétée comme une diffusion de molécules depuis les 
cellules voisines. A : la cellule « photobleachée » est une cellule végétative, et les autres cellules du filament sont des 
cellules végétatives également ; B : la cellule « photobleachée » est un hétérocyste, et les autres cellules du filament 
sont des cellules végétatives. La capacité de diffusion du flurochrome permet de calculer un coefficient d’échange, 
noté E, et qui est donné dans le document suivant dans différentes situations.
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D

numéro génotype situation cellules impliquées E (s–1)

1 WT riche en NO3
– végétative ↔ 

végétative*
0,11 ± 0,03 

2 WT pauvre en NO3
– végétative ↔ 

végétative
0,29 ± 0,13

3 WT pauvre en NO3
– végétative ↔ 

hétérocystes
0,022 ± 0,011

4 ΔcphA pauvre en NO3
– végétative ↔ 

hétérocystes
0,067 ± 0,039

* en présence de NO3
–, on n’observe pas d’hétérocystes.

Significativité : (1)-(2) : p = 0,01 ; (2)-(3) : p = 0,0002 ; (3)-(4) : p = 0,002

Document 2: On a engendré un mutant, noté ΔcphA, qui possède une version non fonctionnelle du gène codant la 
cyanophycine-synthétase. Il s’agit d’une enzyme permettant la synthèse d’un composé oligopeptidique appelé 
cyanophycine, et dont on cherche à connaître le rôle ici.

A : observation au microscope électronique à transmission de cyanobactéries du genre Anabaena, de génotype 
sauvage, au niveau de la jonction entre une cellule végétative (gauche) et un hétérocyste (droite). N : nodule = bouchon
(structure notée « bcp » dans le document 1a). Barre d’échelle : 0,5 μm.

B : immuomarquage de la cyanophycine au niveau d’un bouchon d’un hétérocyste sauvage. On a utilisé des anticorps 
anti-cyanophycine couplés à une bille d’or de 10 nm de diamètre. On observe ensuite au microscope électronique à 
transmission. Barre d’échelle : 0,5 μm

C : observation au microscope électronique à transmission d’un hétérocyste chez une souche d’Anabaena ΔcphA. Barre
d’échelle : 0,5 μm

D (tableau) : coefficient d’échange entre deux cellules adjacentes dans différentes situations. On a calculé ce 
coefficient d’échange grâce aux données du document 1b. La significativité des résultats est données par un test t, dont 
le résultats (p), donné en dessous du tableau, donne la probabilité que les différences observées soient due au hasard.

II. La diazotrophie des cyanobactéries
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Document 3: On a extrait deux enzymes, appelées
nitrogénases, à partir d'hétérocystes de cyanobactéries
cultivées dans un milieu dépourvu d’azote ionique. Ces
enzymes contiennent respectivement un atome de fer (Fe) ou
de molybdène (Mo). On place chacune de ces enzymes dans
un milieu contenant les principales molécules d’un
cytoplasme de cyanobactérie, et dont on contrôle la
pression partielle en diazote (N2). On mesure au cours du
temps la vitesse de production de NH3 (l’ammoniac), en
nmol.min–1 par mg d’enzyme. On notera que les cellules
végétatives ne possèdent pas ces enzymes.

 

Document 4: Dans un milieu dont les pressions partielles en N2 et en O2 sont
contrôlées, on mesure la vitesse (velocity) de la Mo-nitrogénase (définie dans
le document précédent) en présence de pressions partielles variables en O2. On
représente ici 1/vitesse (en μmol–1.min) en fonction de 1/pN2 (en bar-1) dans
quatre conditions différentes de pO2 (données à droite du graphe, pO2 en bar).
On rappelle que dans des conditions normales, pO2 = 0,21 atm, et pN2 = 0,79
atm.

Document 5a: Chez Anabaena, on a identifié un gène (noté AtpA) présentant une forte homologie de séquence (= des 
similitudes de séquence) avec le gène de la sous-unité α de l’ATP synthase des chroloplastes des angiospermes. On a 
engendré un mutant d’Anabaena dont le gène AtpA est fusionné avec le gène de la GFP (green fluorescent protein =  
protéine fluorescente verte) ; ce gène permet donc la synthèse d’une protéine chimère constituée des deux protéines 
AtpA et GFP liées par une liaison covalente. On a cultivé ces cellules, puis on les a broyées dans un milieu préservant 
les interactions protéine-protéine ; on les a enfin incubées avec des billes d’acier recouvertes d’un anticorps anti-GFP. 
On a récupéré les billes avec un aimant, on a détaché les protéines des billes, et on les a fait migrer en électrophorèse 
dénaturante, et on a ensuite coloré le gel au bleu de Coomassie, un colorant non spécifique des protéines (piste AtpA-
GFP). En parallèle, on a réalisé la même expérience avec des Anabaena sauvages (piste C). Les nombres au dessus du 
gel correspondent à un marqueur de poids moléculaire, en kDa. Les lettres en bas du gel correspondent à des sous-
unités de l’ATP synthase, identifiées par leur poids moléculaire. 
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Document 5b: Activité de production d’ATP par des
thylakoïdes de cyanobactéries en fonction du gradient
transmembranaire de H+ (imposé par
l’expérimentateur, calculé grâce à la loi de Nernst, et
exprimé en kJ.mol-1). L’activité est donnée en unités
arbitraires, 0 correspondant à une activité nulle et 1 à
une activité maximale dans les conditions de
l’expérience. Les ronds pleins correspondent aux points
expérimentaux, et la courbe représente une courbe de
tendance.

Document 5c: On mesure l'activité de la nitrogénage
(■ N2 ase), la concentration en ATP (● ATP) et le
rapport ATP/ADP (▲T/D) dans un système acellulaire
de production de NH3 comparable à celui du document
3, en fonction de la concentration en
trifluoromethoxycarbonylcyanurophénylhydrazone
(FCCP). Le FCCP est un agent découplant, c’est-à-dire
qu’il rend les membranes perméables aux ions H+ et
rend donc impossible la création de gradients de H+.

 

Document 5d: Chez des cyanobactéries, on a mesuré
l’activité de la nitrogénase (en μmol de NH3 produit par
heure, symboles pleins ● ♦ ★ et trait plein –––) et la
concentration en ATP intracellulaire (en nmol par mg de
chlorophylle, symboles vides ○ ◊ ☆ et trait pointillé -----)
en fonction de l’intensité lumineuse, ici exprimée en
μEinstein.m–2.s–1, dans trois  conditions : sans FCCP (○ et
●), avec 20 μmol.L–1 (◊ et ♦), avec 20 μmol.L–1 (☆ et ★).
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III. La coopération entre cellules

A            

B  N2 + ………………… = 2 NH3 + ……………………

C  3 CO2 + ………………… = CH2OH-CHOH-CHO + ……………………

Document 6: A : Hybridation in situ pratiquée sur des filaments d’Anabaena. Gauche : on a utilisé une sonde 
détectant l’ARNm de RbpS, un gène responsable de la synthèse d’une sous-unité de la ribulose-1,5-bisphosphate 
carboxylase (RuBisCo). Droite : on a utilisé une sonde détectant l’ARNm de NifK, un gène responsable de la synthèse
d’une sous-unité de la nitrogénase. h et v désignent respectivement les hétérocystes et les cellules végétatives. Dans 
les deux cas, les sondes sont couplées à une enzyme catalysant la formation d’un composé sombre, et les filaments 
sont observés au microscope optique. Echelle : 1 cm = 20 μm.

B : demi équation (à équilibrer) correspondant à la formation de NH3 à partir de N2.

C : demi équation (à équilibrer) correspondant à la formation de glycéraldéhyde à partir de CO2.

A  

B 

Enzyme Cellules végétatives Hétérocystes

Hexokinase 0,013 μmol.min–1 0,027 μmol.min–1

Glucose-6-P déshydrogénase 0,205 μmol.min–1 1,45 μmol.min–1

6-P-gluconate déshydrogénase 0,215 μmol.min–1 1,60 μmol.min–1

Document 7a: A : les quatre premières réactions de la voie des pentoses phosphate. Cette voie métabolique existe chez 
tous les êtres vivants, et est la principale voie permettant la formation de NADPH,H+ grâce à l’oxydation de matière 
organique. On précise (au dessus des réactions) les enzymes impliquées. 

B : Détection des enzymes de la voie des pentoses-phosphate dans les hétérocystes et les cellules végétatives de 
cyanobactéries du genre Anabaena, évaluée grâce à la mesure de la vitesse spécifique (en μmol.min–1).
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A 

B 

Document 8: A : on a stimulé (en haut) des cellules végétatives ou des hétérocystes de la cyanobactérie Rivularia 
avec une radiation lumineuse de longueur d’onde 808 nm, et on a enregistré la fluorescence totale libérée par ces 
cellules. On a par ailleurs (bas) mesuré la fluorescence normalisée (maximum = 1 pour toutes les molécules) pour 
diverses molécules de la membrane des thylakoïdes de ces cyanobactéries. PE : phycoérytrhine ; PC : phycocyanine ;
APC : allophycocyanine); PSII : photosystème II ; PSI : photosystème I. On notera que les photosystème I et II ont la 
même activité et les mêmes rôles dans la chaîne de transport d’électrons des cyanobactéries que chez les 
angiospermes.

B : à partir de l’enregistrement du A, on a exprimé pour chaque cellule d’une colonie sa fluoresence globale comme 
étant une combinaison des fluorescences individuelles de chacune des molécules de ses thylakoïdes, pondérée par 
l’abondance de chacune de ces molécules. Ce document donne pour chaque position (1 = hétérocyste ; 2 = cellule 
végétative directement adjacente à un hétérocyste ; 3 et au délà : cellules de plus en plus éloignées de l’hétérocyste 
sur le filament) la composition relative en chacune des molécules fluorescentes. On ne donne ici que le résultat pour 
les photosystèmes I et II (PSI et PSII).
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Partie 2   : Géologie (durée conseillée   : 1h)

La Corne de l’Afrique est une région à la géologie particulièrement complexe, avec notamment la vallée du
grand Rift, région active du point de vue magmatique et tectonique. Parmi ces volcans, l’Erta Ale est
particulièrement actif, et est caractérisé par un lac de lave permanent. La carte du document 0 montre sa
localisation.

Question 1 – Document 1 (1,5 pt)
Nommez la roche prélevée sur l’Erta Ale. Vous la placerez sur le document 1b (diagramme de Streckeisen).

Question 2 – Document 2 (0,5 pt)
Déterminez la série magmatique à laquelle appartiennent les laves de la vallée du grand Rift.

Question 3 – Document 3 (3,5 pt)
Discutez l’origine du magmatisme de la vallée du grand Rift.

Question 4 – Document 4 (2 pt)
– Analysez la composition des laves de l’Ol Doinyo Lengaï ; en quoi ces laves peuvent-elles être 

considérées comme originales ?
– Analysez et expliquez la composition chimique de l’eau du lac Natron.
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Document 0: Carte de la région à trois échelles différentes. Les localisations de différents sites 
utilisés dans les documents suivants sont renseignés.
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Minéral Pourcentage
volumique

Quartz 0

Orthose 6,1

Albite 18,3

Anorthite 24,7

Feldspathoïde 2,3

Pyroxènes 20,8

Olivine 16,5

Magnétite 4,6

Illménite 5,0

Apatite 1,1

Document 1a: Gauche :  analyse minéralogique d’une lave du volcan Erta Ale. Droite : observation microscopique 
d’une lave du même volcan ; en haut : lumière polarisée non analysée ; en bas : lumière polarisée analysée.

Document 1b:
Diagramme de
Streckeisen (à
compléter). A :
feldspaths alcalins ;
Q : quartz ; P :
plagioclases ; F :
feldspathoïdes.
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Document 2: Position de diverses laves de la vallée du grand Rift dans un diagramme de Harker (TAS). 

Document 3a: Mesure de l'épaisseur (thickness) de la croûte supérieure (upper crust), inférieure (lower crust) et des 
roches de la couverture (cover rocks), constituées de coulées de lave (lava flows) et de sédiments (sediments). Les 
divers sites de mesure (15 en tout) sont localisées sur les cartes en haut. La détermination est basée sur la mesure de la
vitesse des ondes P. La couche située directement sous la croûte inférieure est systématiquement le manteau supérieur.
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Document 3b: Mouvements
mesurés (measured) et prévus par
les modèles (modelled) au niveau
de divers points (GPS sites) ou
limites de plaques (plate
boundaries). On a représenté les
mouvements relativement à la
plaque nubienne (Nubian plate),
qui est donc considérée comme
fixe. Les flèches indiquent les
direction et sens du déplacement,
et ont une longueur
proportionnelle à la vitesse.
L’échelle pour les vecteurs vitesse
est donnée en bas de l’image, en
mm/yr (millimètre par an). Les
étoiles indiquent les centres de
rotation de chacune des plaques
les unes par rapport aux autres.
Les limites de plaques sont
identifiées par des pointillés gris
fins. Le gros pointillé gris qui
recouvre Madagascar est un truc
chelou qu’on sera prié d’ignorer
avec mépris et condescendance.

Document 3c: Coupe interprétative
réalisée à partir de profils de sismique
réflexion, selon le profil B-B', donné
dans le document 0. Syn-rift volcanics :
roches volcaniques. Fault : faille.
WFB : réseau de failles de Wonji.
Border Fault : faille bordière. Les
figurés ne sont ici pas conventionnels,
mais l’auteur de l’article est un type
bien quand même.
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Document 4a:
Composition chimique
des laves de l’Ol
Doinyo Lengaï (en
pourcentage
massique) et des
solutés du lac Natron
(en g de soluté par kg
d’eau). NM : non
mesuré. Pour la
composition chimique
de votre boisson
préférée, attendre la
fin du devoir.

Document 4b: Diagramme ombrothermique
de la capitale du Kenya, Nairobi. Il donne la
hauteur mensuelle des précipitations
(histogramme, en mm, à droite) et la
température mensuelle (en °C, courbe, à
gauche). Les échelles de température et de
précipitations sont choisies de telle façon
que si la courbe des température est au
dessus de celle des précipitations, le mois est
considéré comme aride. Nairobi a un climat
proche de celui de l’Ol Doinyo Lengaï et du
lac Natron. 
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Oxyde Pourcentage 
(Ol Doinyo Lengaï)

Concentration 
(lac Natron, g.kg–1)

Concentration
(eau de mer, g.kg–1)

SiO2 0,16 0,155 ~ 0

TiO2 0,02 NM ~ 0

Fe2O3 0,28 NM ~ 0

MnO 0,38 NM ~ 0

MgO 0,38 0,01 1,3

CaO 14,02 1,40 0,41

Na2O 32,22 62,70 10,7

K2O 8,38 1,08 0,39

P2O5 0,85 0,130 ~ 0

CO2/HCO3
–/CO3

2–  31,25 69,50 0,1

Cl 3,4 18,30 19,35

F 2,5 0,966 0,001

SO3 3,72 4,40 2,7

SrO 1,42 NM 0,008

BaO 1,66 NM ~ 0

H2O 0,56 Non pertinent Non pertinent

https://www.google.com/maps/

