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Correction TP7
Des renflements sont observables sur les racines de la légumineuse seulement : ce sont les nodosités.
Donc quand la plante vit en association avec des bactéries, ses racines ont un aspect  modifié.

Document 1 :
- On observe que, sur le même laps de temps (un an), la longueur totale du plant avec nodosités est multipliée par 3 (225.5/68.5) et surtout, sa masse sèche est plus de 20 fois plus 
importante (9.51/0.42), comparé au plant cultivé sans bactéries.
donc le plant a une meilleure croissance en présence des bactéries.
- La masse totale d’azote est également plus élevée, de 30 fois environ (0.1012/0.0034).

Document 2 :
- La plante est capable, d’incorporer le CO2  de l’air pour synthétiser des glucides au cours de la photosynthèse. 
La bactérie utilise ces glucides d’origine végétale  pour produire son énergie.
Donc la bactérie dispose d’une nouvelle source de matière carbonée.
- La bactérie est capable d’incorporer l’azote atmosphérique pour produire des acides aminés.  
La plante utilise les acides aminés d’origine bactérienne.
Donc la plante dispose d’une nouvelle source de matière azotée.

Mise en relation avec le doc 1 : 
La meilleure croissance et la plus forte teneur en azote de la plante peuvent être reliées à l’utilisation des acides aminés (matière carbonée azotée) d’origine bactérienne. 
Donc le plant avec nodosités incorpore davantage d’azote grâce aux bactéries : son métabolisme est modifié.

Modification favorable du métabolisme d’une Fabacée suite à l’association avec des bactéries du genre Rhizobium
 Le document  montre que Rhizobium «capte » le N2 atmosphérique (flèche rouge) et le transforme en NH4+

donc l’activité de la bactérie donne accès à une source (inépuisable) d’azote : l’azote atmosphérique pour le rendre utilisable par la plante :      N2  →   NH4+

 Le document   montre que les ions azotés (NH4+) formés se retrouvent dans une cellule végétale et « deviennent » des acides aminés.
donc les cellules végétales profitent de ce NH4+ pour incorporer l’azote dans des acides aminés.

 Le document   montre que les acides aminés sont transportés dans les faisceaux conducteurs aux autres parties de la plante.
donc les acides aminés sont disponibles pour la plante entière et peuvent répondre aux besoins de chaque tissu et organe présent dans le végétal.

Augmentation de l’intérêt nutritionnel des fabacées par l’association avec Rhizobium
 Le texte nous apprend que les acides aminés sont les constituants des protéines.

      La synthèse protéique est donc facilitée par la présence du Rhizobium.
 Le texte nous apprend que l’importance nutritionnelle des Fabacées se trouve dans leur richesse en protéines.

     Rhizobium en favorisant la synthèse protéique explique la richesse en protéines des fabacées ce qui les rends intéressantes  dans la nutrition humaine et animale.

Conclusion : 
- Les documents montrent que certains caractères de la plante vivant en association avec une bactérie sont modifiés comme :

- l’aspect de ses racines
- sa croissance meilleure
- sa teneur en azote, en particulier  (la richesse en protéines) 

- Cette association modifie le phénotype des végétaux : la symbiose constitue un moyen de diversification du Vivant sans modification des génomes.


