Sujet avec documents
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.

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.
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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.
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