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Durée : 3h

Partie 1. Biologie

La perméabilité membranaire et ses variations

Votre exposé comportera une introduction et une conclusion. Il fera l'objet d'un développement construit.

A. Analyse du sujet – introduction et conclusion

Avant tout, il est indispensable de définir les termes du sujet. La plupart des étudiants s'en sont dispensé. Cette étape 
n'est pas une obligation formelle sans but ; bien au contraire, elle est indispensable pour cerner le sujet et s'assurer 
qu'on l'a bien traité. En effet, définir les termes oblige à se poser la question du sens du mot perméabilité. Dans 
beaucoup de copies, le sujet n'est pas traité, et il y a une confusion entre perméabilité et fluidité membranaires.

Ensuite, l'introduction est l'objet d'une problématisation. Il ne s'agit pas forcément d'une question : souvent les 
questions sont posées de façon artificielles, et viennent de nulle part. L'introduction permet de montrer que le sujet 
pose un problème (= problématique), et qu'on va se donner les moyens d'y répondre (= annonce du plan). La 
perméabilité membranaire est normalement un concept bizarre : nous avons vu à de nombreuses reprises que la 
membrane était imperméable. Le simple fait que ce sujet soit posé impose naturellement la problématique de savoir 
comment, malgré son imperméabilité structurale, la membrane peut tout de même être perméable à certains composés. 
La problématique ne s'arrête pas là : le sujet parle de variations, et vous savez que la biologie n'est pas une science 
descriptive uniquement. Il faut donc mettre en relation la perméabilité, ses variations, et l'intérêt biologique que 
revêtent ces deux notions. On pourrait donc formuler la problématique et l'annonce du plan ainsi :
« La membrane est une structure hautement imperméable, comme nous allons le démontrer dans un premier temps. 
Pour autant, la cellule est capable de réaliser des échanges avec son environnement. Nous montrerons dans un second 
temps l'importance des protéines membranaire dans cette perméabilité. Enfin, nous montrerons en quoi la perméabilité,
et surtout ses variations contrôlées par la cellule permettent d'assurer deux des fonctions fondamentales d'un 
organisme : la nutrition et la communication. »
On notera que :

– la problématique n'est pas une phrase unique jetée dans lien avec le sujet, mais un raisonnement complet
– L'annonce du plan est absolument en lien avec la problématique, et est donc un exposé des moyens de répondre

à cette problématique, à l'opposé d'un laconique « voilà mon plan : ».
La conclusion doit bien entendu faire un bilan de ce qui a été dit. Elle peut être très rapide. L'ouverture est un exercice 
formel pour lequel des points son attribués le jour du concours. Il faut s'y conformer. Il ne s'agit par de dire, de façon 
artificielle, qu'on aurait pu parler d'autre chose (qui n'aurait éventuellement rien à voir avec le sujet), encore moins 
d'évoquer des points qui sont dans le sujet (comme on a pu le lire...) mais d'élargir le cadre de l'étude, en proposant 
une vision plus vaste du terme perméabilité ou des échanges, en changeant d'échelle. Quelques exemples d'ouvertures :

– Définition élargie : la perméabilité concerne les ions et molécules, mais il est tout à fait possible de l'envisager 
sous un angle plus vaste. Les informations peuvent également transiter à travers la membrane, comme c'est le 
cas de l'information nerveuse ou hormonale, et sont une forme de perméabilité.

– Changement d'échelle : 

B. Exemple de corrigé

Introduction
Les membranes biologiques sont des structures présentes chez l'ensemble des êtres vivants, et qui permettent 
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notamment de séparer le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire (membrane plasmique), mais également de 
délimiter des compartiments intracellulaire (les organites). Ces membranes ont des rôles très variable, mais l'un de leur 
rôles les plus importants est le contrôle des échanges transmembranaires. En tant qu'interface entre deux milieux, la 
membrane doit donc être largement imperméable, c'est à dire qu'elle ne doit pas permettre la diffusion libre des 
molécules. Cependant, nous allons voir que la perméabilité peut être modulé : des molécules peuvent être amenées à 
diffuser librement de par et d'autre de la membrane, et d'autres peuvent activement être transportées de part et d'autre de
la membrane, ce qui a pour conséquences d'assurer certaines des fonctions fondamentales des êtres vivants : la nutrition 
et la communication.

I. La membrane est une bicouche lipidique largement imperméable

1. La membrane est une bicouche lipidique

a) Les phospholipides sont des molécules amphiphiles

Présenter la structure d'un phopholipide (phosphoglycérolipide) sous forme d'un schéma, montrant le glycérol et la 
partie phosphatée, et les deux chaînes d'acide gras. Mettre en évidence la partie hydrophile et la partie hydrophobe.

b) Les phospholipides s'assemblent spontanément en bicouches orientées

Schéma d'une structure de membrane. Mentionner que cette structure s'assemble spontanément.

c) Les chaînes d'acides gras internes sont liées par des liaisons de van der Waals empêchant la diffusion

Montrer (schéma) que les phospholipides sont liés entre eux par des liaisons de van der Waals, et que toute diffusion 
implique une rupture transitoire de ces liaisons.

2. La membrane permet la réalisation des échanges d'eau et de gaz respiratoires

Mentionner que les très petites molécules diffusent librement, en raison de leur faible encombrement stérique (H2O, O2, 
CO2). Possibilité de faire un schéma.

3. La membrane est imperméable à la plupart des molécules

a) La membrane est imperméable aux macromolécules

Exploiter le I.1. pour montrer que les macromolécules ne peuvent pas passer la membrane en raison de leur taille.

b) La membrane est imperméable aux petites molécules polaires

Exploiter le I.1. pour montrer que les petites molécules polaires ne peuvent pas passer la membrane en raison de 
l'impossibilité d'établir des liaisons de van der Waals avec les radicaux acyle des membranes.

c) La membrane est imperméable aux ions

Schéma : les ions sont solvatés (coque de solvatation).
Exploiter le I.1. pour montrer que les ions ne peuvent pas passer la membrane en raison de l'impossibilité d'établir des 
liaisons de van der Waals avec les radicaux acyle des membranes, et en raison de leur encombrement stérique, dû à la 
coque de solvatation.

Transition : la membrane est imperméable fondamentalement, mais elle permet tout de même des écanges.

II. L'augmentation de la perméabilité membranaire est permise par des protéines

1. La membrane contient des protéines

a) Mise en évidence par cryofracture et cryodécapage
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Schéma. Expliquer le principe de la technique. Montrer qu'elle permet de mettre en évidence l'existence de protéines 
membranaires.

b) La polarité différentielle des acides aminés

Mentionner l'existence d'acides aminés polaires et apolaires (au moins un exemple : l'alanine est censée être connue, 
mais le tryptophane, phénylalanine, la valine, la leucine sont d'autres exemples possibles). Structure d'un AA apolaire 
(Schéma)

c) Profil d'hydrophobicité des protéines et localisation membranaire

Expliquer le principe de la construction du profil d'hydrophobicité (schéma). Montrer qu'il permet d'expliquer la 
localisation membranaire de certains protéines.

2. Le coefficient de diffusion d'un composé peut être modulé par certaines protéines

a) Loi de Fick

Φ= DΔC S
e

avec Φ le flux, D le coefficient de diffusion, Δ C la différence de concentration, S la surface de 

membrane et e l'épaisseur. Illustrer l'utilisation de la loi de Fick par un schéma.
Pour une différence de concentration donnée, la perméabilité d'une portion de membrane dépend de son épaisseur, qui 
est invariable, et de D, le coefficient de diffusion. Faire varier D permet donc de faire varier la perméabilité de la 
membrane.

b) Existence de protéines augmentant la capacité de diffusion

Indiquer que des protéines peuvent augmenter la perméabilité de la membrane. Présenter un exemple de structure de 
molécule portant un canal hydrophile central (récepteur nicotinique, connexon, autre...)

3. Le passage d'une molécule à travers la membrane peut être spontané ou nécessiter de l'énergie

a) La loi de Nernst permet de prévoir la spontanéité d'un échange transmembranaire

Donner la loi de Nernst en explicitant l'ensemble des termes. Faire un schéma montrant à quelle situation se rapport 
cette loi.

b) Les transports peuvent être actifs ou passifs

Présenter la notion de transport actif, de transport passif, de transport actif primaire ou secondaire. Appuyer toute notion
par un exemple précis. Multiplier les exemples n'a pas d'intérêt.

III. La modulation de la perméabilité membranaire permet la nutrition de la cellule

1. Les perméases, aquaporines et jonctions gap augmentent la perméabilité aux petites molécules et à l'eau

Présenter la courbe de diffusion d'une molécule avec ou sans transporteur (schéma).
Montrer que les jonction gap ont un diamètre suffisant pour faire passer des petites molécules (schéma)

2. Les symports permettent l'absorptions de molécules d'intérêt métabolique

Présenter un exemple de symport (vus en cours : Na+ / glucose, mais aussi Na+ / choline). Schéma. Insister sur l'intérêt 
fonctionnel des symports pour la nutrition.

IV. La modulation de la perméabilité membranaire permet la communication nerveuse chez les animaux
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1. Mise en évidence d'un potentiel de repos

Principe de la mesure d'une différence de potentiel transmembranaire. Schéma.

2. Le potentiel d'action est permis la variation de la perméabilité au K  +   et au Na  +

a) Perméabilité de la membrane au K+ et Na+ au repos

Evoquer l'existence des canaux de fuite K+, et l'absence de canaux de fuite Na+. Montrer que l'axone est peu perméable 
au Na+ et assez perméable au K+ au repos.

b) Le patch clamp montre que la perméabilité peut être augmentée en réponse à une dépolarisation

Présenter le principe du patch clamp. Schéma. Montrer comment le patch clamp peut démontrer l'existence de canaux 
voltage dépendants. Présenter la notion de canal voltage dépendant (donner un exemple).

c) Le message nerveux est transmis le long de l'axone par variation de la perméabilité membranaire aux 
ions

Définir la notion de message nerveux. Expliquer la régénération du PA.

d) Le message nerveux est transmis à la cellule post-synaptique par variation de la perméabilité 
membranaire aux ions

Expliquer l'importance de l'entrée de Ca2+ pour l'exocytose des vésicules de neurotransmetteur (le mécanisme de 
l'exocytose, en tant que tel, est hors sujet). Montrer que l'ouverture du canal Ach-dépendant sur la membrane de la 
cellule post-synaptique (récepteur nicotinique) permet d'augmenter la perméabilité membranaire au K+ et au Na+.

3. Le potentiel de membrane est rétabli par le passage actif de K  +   et Na  +   dans le sens inverse de leur gradient

Présenter le principe de fonctionnement de la pompe Na/K, en montrant qu'il s'agit d'une perméabilisation de la 
membrane. Expliquer la nécessité de rétablir ce potentiel.

4. Les jonctions gap permettent le passage de la dépolarisation de cellule à cellules

Montrer sur un exemple (tissu musculaire strié cardiaque ou muscles lisses de l'utérus) que les jonctions gap permettent 
de transmettre la dépolarisation aux cellules voisines (synapse électrique).

Conclusion
La membrane, fondamentalement imperméable, permet le passage de certaines molécules de façon contrôlée grâce à des
protéines diverses augmentant sa perméabilité. La diversité des modes d'action de ces protéines permet, en outre, 
d'opérer des échanges spontanés ou forcés des molécules à travers la membrane, ce qui permet à la cellule de contrôler 
la composition du milieu extérieur et intérieur. Ce contrôle de la perméabilité membranaire permet à la cellule de 
prélever des molécules nutritives dans son environnement, mais également d'assurer, chez les animaux la transmission 
d'information nerveuse.
la perméabilité membranaire est une notion définie à l'échelle cellulaire, mais elle peut être transposée à l'échelle du 
tissu, de l'organe, et même de l'organisme. Elle participe, au-delà de la cellule, au contrôle des échanges entre 
l'organisme et son environnement, et est donc pleinement intégrée dans la mise en place de l'intégrité de l'organisme.
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Partie 2. Géologie

La géologie a été de façon générale très mal réussie (moyenne de 4,5/20). Il est, je le rappelle, indispensable de se 
familiariser avec la cartographie. Les deux séances de TP étant malheureusement insuffisantes, le travail personnel en 
plus est indispensable.
Si la cartographie demande un peu de recul, certaines questions sont en revanche données. Les erreurs suivantes sont 
absolument impensables, et dénotent un manque de travail certain :

– La granodiorite (un granitoïde) a été définie par beaucoup comme une roche métamorphique, voire 
sédimentaire, alors qu'elle est magmatique

– Une majorité d'étudiants n'a pas reconnu le trilobite, et ne pouvait pas dire qu'il vivait strictement au 
paléozoïque. Je rappelle que la connaissance de quelques fossiles stratigraphiques, dont les trilobites, est 
indispensable.

– La formule donnant 40Ar en fonction de 40K n'est pas sue dans la majorité des cas. Elle doit être sue (ou pouvoir
être redémontrée rapidement si elle n'est pas sue) absolument, et doit pouvoir être utilisée pour donner le temps
rapidement.

Ces trois questions représentaient 6 points. Ce sont donc 6 points gratuits. Hors cas de grippe aiguë, choléra ou 
septicémie, chacun devait donc avoir minimum 6/20 en géologie. 31 étudiants ont eu moins de 6/20. Sans commentaire.

1. a. La granodiorite est une roche magmatique, et non métamorphique, comme on a pu souvent le lire. La 
granodiorite était explicitement présentée dans la légende comme un granitoïde. (1 pts)

b. Les terrains briovériens sont affectés par l'auréole de métamorphisme. Ils sont donc antérieurs à sa mise en 
place. En revanche les terrains ordoviciens et plus récents ne sont pas affectés par ce métamorphisme. Donc la 
mise en place du granite s'est faite entre le Briovérien et l'Ordovicien. Chronologie des événements : 1. Dépôt 
briovérien. 2. Mise en place de la granodiorite et métamorphisme des terrains alentours. 3. Erosion (la 
granodiorite s'est refroidie en profondeur). 4. Dépôt en discordance de l'ordovicien sur la granodiorite et le 
briovérien, puis de tous les sédiments jusqu'au Dévonien (Fammenien). 5. Plissement de la région (contrainte 
selon l'axe Nord-Ouest / Sud-Est, et formation de failles. 6. Erosion. 7. Dépôt en discordance du miocène.
Il est important de bien répondre à la question posée. Ici, on demandait une chronologie relative. Se contenter 
d'indiquer que « des sédiments se sont déposés » n'est pas suffisant. Il fait préciser de quels sédiments il s'agit. 
Pour cela, vous disposez des âges dans la légende de la carte, qui permettent de les identifier sans équivoque. 
L'ensemble des événements doit être pris en compte, y compris les événements tectoniques (failles, plissement)
et les discordances (qui n'ont en général pas été vues, notamment la discordance de l'ordovicien sur le 
briovérien et la granodiorite).
On rappelle, à toutes fins utiles, que les terrains récents (c'est à dire quaternaires) ne sont pas considérés 
comme discordants, bien qu'en toute rigueur ils ne soient. (4 pts)

c. Les terrains briovériens ont subi une intrusion magmatique qui les a forcément déformés. De plus, ils ont 
subi toutes les déformations ultérieures, qui ont affecté notamment les terrains paléozoïques. De plus, la mise 
en place de granodiorites a lieu soit dans une chaîne de montagnes (par anatexie crustale) soit dans une zone de
subduction. Dans chacun de ces deux contextes, on a forcément des déformations intenses. (1 pts)

d. Coupe géologique. On ne saurait trop rappeler que, sauf justification particulière, l'épaisseur des couches 
doit être constante. Ce principe de base doit être appliqué avec la plus grande rtigueur. Il est proprement 
impensable que la plupart des production n'aient pas de légende ni d'échelle. Dans la légende, l'utilisation des
figurés conventionnels est indispensable. Ils doivent donc être connus.
Il faut absolument tenir compte des questions précédentes dans la construction de la carte. Dans de nombreux 
cas, des discordances ont été repérées, mais non intégrées à la carte. (5 pts)

e. La faille est indiquée comme faille inverse, le compartiment supérieur étant situé au Nord-Ouest. Le 
pendage est vers le Nord. Le tracé de la faille n'est pas affecté par les vallées qu'elle traverse ni par la 
topographie, elle est donc à fort pendage. (1 pts)

2. Ce fossile est un trilobite. Il date du paléozoïque. Il n'a donc pas pu être trouvé dans le briovérien ni dans le 
miocène. La granodiorite est peut-être d'âge paléozoïque (on n'en sait rien), mais c'est une roche magmatique. 
Donc elle ne peut contenir de fossile. Ce fossile vient donc forcément d'une des couches sédimentaires 
paléozoïques (ordovicien ou dévonien).
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Il est anormal que le trilobite ait été reconnu par moins d'un tiers des étudiants. C'est un fossile très classique, à
reconnaître au premier coup d'œil. Sa chronozone doit être connue également (paléozoïque). (2 pts)

3. a. On utilise la méthode 40K/40Ar. L'expression du temps en fonction de λ1, λ2, 40Ar et 40K est :

t= 1
(λ1+λ2)

ln (
Ar40 (t)
K40 (t )

(λ1+λ2)
λ1

+1) . On effectue le calcul sur les 5 échantillons différents :

échantillon âge (Ma)

1 527

2 538

3 563

4 535

5 540

On moyenne ces 5 résultats, ce qui donne un âge moyen de 540 millons d'années.
Parmi les erreurs, beaucoup ne connaissent pas la formule donnait 40Ar en fonction de 40K, ce qui est 
impensable sachant le programme de colle et du devoir. On a pu voir aussi de nombreuses erreurs de calcul, 
alors que l'équation à résoudre ne présente pas de difficulté. Certains étudiants on pris le parti de moyenner les 
quantités de 40Ar et de 40K dans les différents échantillons. Rien ne permet de dire que cela permet d'arriver à 
un résultat juste (en l'occurrence, c'est faux). Enfin, le tracé d'une isochrone était inutile ici : la méthode K/Ar, 
plus simple que la méthode Rb/Sr, est utilisable à partir d'un seul échantillon. (3 pts)

b. La granodiorite est donc datée de la base du paléozoïque. Elle est effectivement plus ancienne que 
l'ordovicien (qui est postérieur au cambrien) mais elle est plus récente que le briovérien, qui date d'avant le 
début du paléozoïque.
Certains étudiants annoncent sans complexe des âges de l'ordre de 1010 ans (supérieur à l'âge de la Terre !) ou 
de 10-9 ans (31 millisecondes !). Il faut absolument avoir un regard critique sur des résultats annoncés. Les 
étudiants ayant des résultats aberrants, mais qui relèvent que c'est aberrant, ont été largement valorisés : le 
raisonnement scientifique prime sur les erreurs de calcul. (2 pts)

4. Les événements antépaléozoïques sont à relier à une orogénèse ancienne. Les plissements et failles datés 
d'après le dévonien, mais avant le miocène sont à relier à l'orogenèse hercynienne, à l'origine des chaînes de 
montagnes paléozoïques (Massif Armoricain, Massif Central, Vosges). Il est indispensable de connaître les 
grandes lignes de l'histoire de France, qui a été vue dans la carte au 1/1 000 000e (1er TP de cartographie). (1 pt)
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