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Devoir n°3 – SVT 
Eléments de correction

Partie 1. Géologie

1. Cf. carte 

2. Cf. carte

3. a. Dépôt de la
roche à l'origine des
micaschistes (les
micaschistes sont
d e s r o c h e s
métamorphiques
dérivées de roches
sédimentaire) au
protérozoïque
inférieur.
b. intrusion de magma granitique au protérozoïque supérieur. NB : l'intrusion se fait probablement entre les strates (c'est
ce qu'on appelle un sill), ce qui explique ensuite la géométrie du pluton granitique. Ce détail est hors barème.
c. Première phase de plissement. On peut voir que le protérozoïque est plissé la la géométrie du contour du granite. De
plus, on sait que la région est située en France métropolitaine, et donc elle a subi l'orogenèse cadomienne de la fin du
protérozoïque. Ce point est hors barème.
d. Erosion
e. Dépôt du dévonien, puis du carbonifère
f. Orogenèse, probablement l'orogenèse varisque (ou hercynienne), causant le plissement de la région, ainsi que
l'apparition de deux failles, l'une inverse (passant par le trait de coupe) et l'autre décrochante sénestre (au Nord du trait
de coupe)
g. Erosion
h. Activité magmatique récente (quaternaire), qui recouvre la région d'une coulée de basalte.
i. Erosion par les rivières. Les plateaux basaltiques, plus résistants à l'érosion, persistent.

4. Cf. coupe ci-dessous
Quelques points sont hors
barème : p l i s s e m e n t s d u
protérozoïque, géométrie du sill
granitique.

5. La datation K/Ar repose sur
l e p r i n c i p e q u e l e 40K d e
désintègre en 40Ar. Une roche
contient d'autant plus d'40Ar
q u ' e l l e e s t a n c i e n n e . L a
particularité de cette méthode est
que la quantité initiale d'40Ar est
nulle, ce qui facilite grandement
la détermination de l'âge d'une
roche.
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Partie 2. Biologie

I. Protéine MBP et structure de la myéline

Document 1. L'électrophorèse en conditions dénaturantes sépare les protéines selon leur taille uniquement. Ici, le
marqueur de poids moléculaire permet d'identifier les protéines qui nous intéressent. Elles correspondent chez le
sauvage aux trois protéines des poids le plus faible, donc situées tout à fait à gauche. Le mutant n'a pas ces protéines,
donc on a bien engendré un mutant ne produisant pas de MBP, qui sera utilisé par la suite pour comprendre le rôle de
cette protéine.

Document 2 et 3. Chez le mutant, l'axone est entouré de plusieurs couches de myéline, constituée par des couches
successives de membranes. Chez le mutant n'ayant pas de MBP, on constate deux anomalies : 1. les couches de myéline
ne sont pas régulières, avec une volume important de cytoplasme de la cellule de Schwann ; 2. les couches de myéline
ne sont pas compactes, mais sont espacées d'une vingtaine de nm. Donc la myéline est une protéine importante dans la
structure de la myéline.

Document 4. La protéine MBP est très largement hydrophile, à l'exception de 3 courts domaines (> 5 AA)
hydrophobes. On peut donc postuler que MBP possède de courts domaines transmembranaires, probablement sous
forme d'hélices α. Deux très courtes régions (taille de 3 AA)  ont une taille trop petite pour former des hélices α.

Document 5. Cette modélisation montre deux structurations possible de MBP. Chacune de ces possibilités permet
d'expliquer le lien existant entre MBP et la structuration de la gaine : MBP permet de relier les membranes supérieure et
ingérieure de la cellule de Schwann.
Corrélation doc 3 : la perte de structure de la gaine de myéline, et notamment l'importance du volume du cytoplasme
observé chez le mutant, est probablement à mettre en relation avec ce rôle de pont entre membranes.

II. La protéine channelrhodopsin-2

Document 6. ChR2 est une protéine comportant de nombreuses hélices α, comme beaucoup de protéines membranaires.
Elle est constituée d'un dimère (structure quaternaire). On distingue (image de droite) un fin canal circulaire central, qui
permet de postuler que ChR2 est un canal ionique.

Document 7. On constate que dès qu'on éclaire la membrane en patch clamp, une forte intensité entrante est observée.
Cette intensité est d'autant plus forte que l'intensité lumineuse est forte. Donc ChR2 est un canal ionique. Il a les
caractéristiques suivantes :

– Canal dont l'ouverture est dépendante de la lumière (canal photo-activable, ou photo-dépendant).
– Provoque l'entrée d'un ion dans des conditions normales de concentrations ioniques transmembranaires. C'est

donc probablement un canal à Ca2+ ou à Na+.
– L'ouverture est instantanée, mais décroit rapidement, même si la lumière persiste. Le canal est donc

probablement partiellement inactivable, comme le sont les canaux voltage-dépendants.

Document 8. On soumet un neurone de souris transgénique ChR2 à une stimulation lumineuse. Le potentiel de repos
est de -70 mV. On constate quelques ms après avoir appliqué la lumière une importante dépolarisation, qui se fait dans
un temps inférieur à la ms, et qui culmine à environ +20 mV. Juste après, on constate une importante repolarisation,
suivie d'une légère hyperpolarisation, avant de revenir au potentiel de repos. Il s'agit ni plus ni moins d'un potentiel
d'action, qui a été provoqué par la lumière. Cette séquence est reproductible en utilisant des flashs lumineux successifs.
Donc ChR2 permet d'engendrer des potentiels d'action dans des neurones par seul éclairement des neurones par des
flashs lumineux, une propriété très intéressante pour des études non invasives du système nerveux.
 

III. Myéline et stimulation des neurones

Document 9. Le marquage cFos est très abondant, et permet donc de montrer que la plupart des neurones ont bien été
stimulés. Beaucoup d'oligodendrocytes (marquage Olig2) présentent également une co-localisation EdU, et sont donc
en prolifération.
Ce document est intéressant, mais comme il ne comporte pas de témoin, il ne permet pas de conclure quant à l'influence
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de la stimulation des neurones sur la prolifération des oligodendrocytes. Il permet seulement de montrer quel est le
principe de cette étude.

Document 10. Les cellules EdU (cellules qui prolifèrent) sont significativement plus nombreuses pour le Thy1::ChR2
que pour le WT, du côté ispilatéral comme du côté controlatéral. Donc la stimulation des neurones provoque une forte
prolifération des cellules du côté ipsilatéral, et dans une moindre mesure du côté controlatéral. On constate des résultats
similaires pour les cellules Olig2, c'est-à-dire les oligodendrocytes, pour le côté ipsilatéral, mais on ne constate pas de
différence entre Thy1::ChR2 et WT pour le côté controlatéral.
Donc la stimulation d'un neurone provoque une forte prolifération des oligodendrocytes, à l'origine de la gaine de
myéline, à proximité des corps cellulaires des neurones stimulés.

Document 11. Des oligodendrocytes à proximité de neurones stimulés produisent significativement plus de MBP (10
fois plus) que si les neurones ne sont pas stimulés. Si on empêche l'exocytose synaptique (BnTX), on observe le même
résultat. Si on empêche l'action du glutamate (neurotransmetteur) par un antagoniste, on observe un résultat similaire,
avec une diminution plus modérée de la production de MBP.
Donc l'exocytose de neurotransmetteur par les neurones stimulés est essentielle à la production de MBP par les
oligodendrocytes.
Or, MBP est une protéine essentielle à la structure de la gaine de myéline. Donc on peut supposer que l'activité
synaptique (libération de neurotransmetteur) permet d'assurer une structure normale à la gaine.

Document 12. Sans BnTX, la protéine MBP, qui matérialise la gaine de myéline, est détectée sous forme de fines
bandes parallèles aux axones. On l'interprète comme étant une gaine fonctionnelle. Avec BnTX (qui inhibe l'exocytose
synaptique), le marquage MBP est diffus, et ne suit en aucun cas l'axone. Dans ce cas, la gaine ne peut pas être
fonctionnelle. Il est probable que les oligodendrocytes sont présents, mais ne sont pas enroulés autour des axones.
L'activité synaptique est donc essentielle au bon développement de la gaine de myéline.

Document 13. Le document 13 confirme ce qui vient d'être vu dans le document 12. Le nombre de segments myélinisés
est significativement plus faible (10 fois moins) avec traitement BnTX. Donc l'activité synaptique est nécessaire au bon
déveleloppement de la gaine de myéline.

Document 14. Les souris Thy1::ChR2 ont une rapidité du membre avant gauche (commandé par le cortex moteur droit)
plus importante que le sauvage. Cette différence est abolie par un traitement par le TSA.
NB : on notera que la différence de vitesse entre les deux membres est non nulle chez le WT. Ce fait est courant chez les
mammifères, chez qui un côté de l'organisme est toujours plus actif du point de vue moteur.
On déduit de ce document que l'activité neuronale, via l'activité synaptique, permet d'augmenter l'efficacité de la
motricité. Cette efficacité de la motricité est probablement expliquée par une meilleure myélinisation des neurones
régulièrement activés par rapport aux neurones moins sollicités.

A titre indicatif, ces données récentes (article de 2014) sont un élément essentiel de compréhension de la plasticité du
système nerveux, qui a tendance à myéliniser, donc à augmenter la vitesse du message nerveux, les neurones très
souvent utilisés. Cela explique notamment pourquoi une activité répétée devient de plus en plus efficace avec le temps
(phénomène d'apprentissage).
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