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Devoir n°6 – SVT
Eléments de correction

Partie 1. Biologie
Le métabolisme du spermatozoïde

Documents 1 et 2. La pièce intermédiaire du flagelle du spermatozoïde montre des organites dont la taille est de 
quelques centaines de nm. Le document 2, qui montre un agrandissement de ces organites, permet d'y voir une double 
membrane et des crêtes internes. Ce sont des mitochondries. La pièce intermédiaire est donc vraisemblablement le siège
d'un métabolisme respiratoire.

Document 3.
Principe : on a analysé la fréquence des battements des flagelles des spermatozoïde dans différents milieux afin de 
comprendre quels sont les substrats utilisés par le flagelle. En effet, on sait que le glucose peut subir la glycolyse, et le 
pyruvate le cycle de Krebs.
Observation et interprétation : avec glucose, fructose, pyruvate ou lactate, on observe une fréquence constante de l'ordre
de 20 Hz,  avec des variations importantes, mais non significatives (les barres d'erreur se recoupent largement). Sans 
substrat énergétique, le mouvement est faible initialement, et diminue pour atteindre en 20 minutes une fréquence 
proche de 0 Hz. Donc le spermatozoïde a besoin de substrats énergétiques venant de l'extérieur (il ne possède pas, ou 
peu, de réserves énergétiques).
Hypothèses : le glucose doit vraisemblablement être dégradé par la glycolyse, qui produit de l'ATP. Le fructose, qui est 
également un hexose de structure proche, peut sans doute subir la même réaction. Le pyruvate subit vraisemblablement 
le cycle de Krebs, d'autant plus qu'on a montré que la pièce intermédiaire possédait des mitochondries. Dans l'état actuel
des choses, il est difficile de proposer une voie métabolique pour le lactate. Sauf si 1. on sait que le lactate est une 
molécule proche du pyrvate (fermentation lactique), et 2. si on a jeté un coup d'oeil au document 5, qui montre qu'on a 
une transformation réversible lactate ↔ pyruvate.

Document 4.
Principe   : on cherche à détecter la GAPDS in situ par immunodétection, afin de localiser les compartiments cellulaires 
où elle est active. La GAPDS permet l'oxydation de glycéraldéhyde-3-phosphate : c'est donc une enzyme clé dans la 
glycolyse. Détecter la GAPDS permet donc de détecter les zones où la glycolyse est envisageable, et les zones où elle 
est impossible.
Observation   : le témoin est constitué par le mutant Gapds-/-. On n'y voit pas de marquage vert. Chez le sauvage, on 
détecte un marquage uniquement dans la pièce principale. Donc la pièce intermédiaire est incapable de réaliser la 
glycolyse.
Transition   : la pièce intermédiaire possède des mitochondries, mais ne fait pas de glycolyse. La pièce principale fait de 
la glycolyse, mais pas de métabolisme respiratoire. Cela pose de nombreuses questions : l'ATP est-il produit en 
quantités égales par les deux parties ? Le pyruvate produit par la glycolyse de la pièce principale est-il utilisé par les 
mitochondries de la pièce intermédiaire ? Comment se fait la coopération entre les deux parties ?

Document 5.
Ce document présente les étapes de la glycolyse, qui sont connues, mais présente également des voies qui ne sont pas au
programme dans le détail : la néogucogenèse. Elles permettent de proposer de nombreuses hypothèses pour répondre 
aux questions précédentes.
Tout d'abord, la néoglucogenèse utilise la mitochondrie. Il est donc vraisemblable que la pièce intermédiaire soit 
capable de faire de la néoglucogenèse, en plus de la respiration. Ce glucose pourrait servir à la glycolyse de la pièce 
principale. De plus, la néoglucogenèse a besoin d'ATP. Or la mitochondrie en produit grâce à la chaîne de transport 
d'électrons. Ces hypothèses seront testées par la suite dans les autres documents.

Document 6.
Principe : On cherche à évaluer l'importance de la mutation GAPDS dans le déplacement du spermatozoïde et dans la 
concentration d'ATP chez des spermatozoïdes qui ne disposent que de pyruvate et de lactate. On s'attend à ce qu'il n'y
ait pas de différence entre sauvage et mutant, car ces deux métabolites sont des produits de la glycolyse, et la GAPDS 
est une enzyme de la glycolyse. On va voir qu'il n'en est rien.
Observation   : le déplacement des spermatozoïde est nul chez la plupart des mutants, et concerne 60 % à 70 % des 
sauvages. La production d'ATP est quasiment nulle chez le mutant, et entre 4,5 et 5 nmol par 107 spz pour le sauvage. 

1                                                                                               BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – Correction

La GAPDS  a donc une influence sur la consommation de lactate et/ou pyruvate.
Interprétation   : on a deux possibilités. Soit la GAPDS intervient dans le cycle de Krebs et/ou la chaîne de transport 
d'électrons. C'est peu probable, mais la question mérite d'être posée (hypothèse 1). Soit le glycolyse permet la synthèse 
d'ATP à partir de pyrovate et/ou de lactate (hypothèse 2). On va tester l'hypothèse 1 grâce au 3e graphe.
Observation et interprétation   : le mutant comme le sauvage on strictement la même consommation d'O2. Donc la 
GAPDS n'influe par sur la respiration mitochondriales (cycle de Krebs et chaîne mitochondriale). C'est donc l'hypothèse
2 qui est valide.
Transition/mise en relation   : la glycolyse permet la synthèse d'ATP (et le mouvement des spz) à partir de substrats qui 
sont normalement des produits de la glycolyse. Or, on a vu dans le doc 5 que la mitochondrie permettait la 
néoglucogenèse. On peut donc proposer le mécanisme suivant : le pyruvate et/ou le lactate sont transformés dans la 
pièce intermédiaire en glucose. Le glucose produit est utilisé par la glycolyse dans la pièce intermédiaire pour faire de 
l'ATP utilisable pour le mouvement du flagelle. Le corollaire de ce mécanisme est que la mitochondrie doit aussi 
produire de l'ATP (manifestement pas utilisé par le flagelle) pour faire de la néoglucogenèse, qui consomme de l'ATP. 
On peut donc proposer que la production d'ATP par la mitochondrie permette uniquement la néoglucogenèse et pas la 
mise en mouvement du flagelle. Ces hypothèses seront confirmées par la suite.

Document 7.
Principe   : on cherche à confirmer l'hypothèse proposée précédemment, à savoir que la pièce intermédiaire utilise son 
ATP pour faire de la néoglucogenèse, 
Observation et interprétation   : avec ou sans CC (un inhibiteur de la chaîne respiratoire), la concentration d'ATP lorsque 
le glucose est le substrat est la même. Donc la majeure partie de l'ATP de la cellule est produit par glycolyse. Sans CC, 
le pyruvate permet de produire autant d'ATP que le glucose ; avec CC, la production d'ATP s'effondre (4 à 5 fois moins),
à un niveau équivalent à celui du témoin (sans substrat ni inhibiteur). Donc la chaîne de transport d'électrons est 
importante pour produire l'ATP. Mais comme on a vu précédemment que c'était la glycolyse qui permettait de fournir la 
majeure partie de l'ATP, on peut confirmer une hypothèse déjà formulée plus haut : la chaîne mitochondriale permet la 
synthèse d'ATP, qui permet d'apporter l'énergie nécessaire à la néoglucogenèse. Le glucose ainsi formé est utilisé par la 
pièce intermédiaire pour faire de l'ATP par glycolyse.

C'était un devoir difficile, avec des conclusions qui entraient au premier abord en contradiction avec des données du 
cours. Un raisonnement rigoureux, et une bonne connaissance des deux grandes étapes – glycolyse et phases 
mitochondriales – de la respiration permettaient de poser les bases de la réponse à la question. Le barème, de plus, a été 
fait de telle sorte que les mises en relations n'étaient que peu pénalisantes lorsqu'elles n'étaient pas faites. De nombreux 
étudiants restent cependant très loin du cours, et ne dépassent pas l'observation : une consommation de dioxygène (doc 
3) est à mettre en relation avec la chaîne mitochondriale ; la présence de mitochondries dans la pièce intermédiaire 
uniquement doit être l'objet d'une discussion sur les modalités métaboliques de cette partie du spermatozoïde ; 
l'utilisation de pyruvate ou de glucose ne doit en aucun cas être mise sur le même plan, l'un étant produit et l'autre 
substrat de la glycolyse...

2                                                                                               BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – Correction

Partie 2. Géologie
La Montagne Pelée

La Montagne Pelée est un volcan actif situé sur l'île de la Martinique, dans l'arc des Antilles. Il est à l'origine d'une des 
éruptions les plus meurtrières du XXe siècle, qui, le 8 mai 1902, détruisit entièrement St-Pierre, tuant plus de 28 000 
personnes. On cherche à comprendre l'origine et les caractéristiques de ce volcanisme.

1. La Martinique se situe au niveau d'une frontière de deux plaques, la plaque des Caraïbes et la plaque nord-
américaine (document 1). De plus, il s'agit d'une zone où se produisent beaucoup de séismes (document 2), 
dont la répartition a la particularité d'être disposée en arc de cercle. Le déplacement mesuré par les données 
GPS (document 3) suggère un déplacement de la plaque des Caraïbes de l'Ouest vers l'Est par rapport à la 
plaque nord-américaine. Or la Martinique est située dans une zone où la limite des plaques est orientée Nord-
Sud. Elle est donc dans un contexte de convergence. On s'oriente vraisemblablement vers une zone de 
subduction. Le document 4 montre une zone de forte vitesse orientée vers le Sud-Ouest, dans l'alignement 
avec les séismes (représentés également sur le document), que l'on interprète comme étant une zone plus 
froide. On l'interprète comme étant un slab plongeant (plan de Bénioff), ce qui confirme le contexte de 
subduction. La plupart des étudiants sont incapables d'analyser correctement un profil de tomographie 
sismique en zone de subduction. Outre le fait que nous l'avons vu ensemble au cours de l'automne, cette 
compétence est explicitement inscrite au programme de la classe de 1èreS, qui est bien entendu supposé acquis 
parfaitement, totalement, et sans aucune hésitation.

2. a. Pour placer ces roches dans le diagramme TAS, il suffit de reporter les valeurs de SiO2 et d'alcalins (Na2O + 
K2O). Pour le diagramme AFM, il faut calculer le pourcentage d'alcalins (Na2O + K2O), de fer (FeO) et de 
magnésium (MgO) par rapport au total  Na2O + K2O + FeO + MgO, et le reporter dans le diagramme 
triangulaire. 2/3 des étudiants de la classe n'est pas capable de réaliser ce travail. Ce n'est pas faute de l'avoir 
expliqué à plusieurs reprises en cours et en TP. Certains confondent alcalins et aluminium, sodium et calcium...

oxyde L1 L2 L3 L4

alcalins 19 % 32 % 47 % 72 %

fer 51 % 50 % 45 % 24 %

magnésium 10 % 17 % 9 % 4 %

b. C'est une roche microlithique, contenant des phénocristaux de plagioclase et de hornblende (une amphibole, 
donc un minéral hydroxylé). C'est une texture et une minéralogie typiques d'une andésite. C'est une roche 
hydratée (présence d'amphiboles). Or la fusion dans le contexte de subduction fait intervenir l'hydratation du 
manteau. Il est donc tout à fait cohérent de trouver une andésite dans ce contexte.

c. La pauvreté en alcalins (série subalcaline, document 7), l'évolution de type calco-alcaline sur le diagramme 
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permettent de pencher pour une série calco-alcaline. Or, la série calco-alcaline est typique des subductions 
(question 1), ce qui est cohérent.

d. A l'exception de Nb, la concentration en éléments incompatibles (à gauche) est largement supérieure à 1, et 
notablement supérieur au profil des MORB-N (qui sont typiquement appauvries, car issues d'une fusion du 
manteau supérieur). Le manteau à l'origine de ces laves est donc enrichi. On interprète cet enrichissement 
comme une contamination par les sédiments et/ou les fluides en provenance de la lithosphère subduite. Une 
origine mantellique profonde a été évoquée par certains, mais elle n'est pas vraisemblable : la fusion dans un 
contexte de subduction est forcément superficielle. On aurait pu évoquer la contamination crustale, mais on a 
ici une faible épaisseur de croûte (on n'est pas dans un système andin, avec subduction océan sous continent).

e. Le Nb étant peu mobilisable par les fluides, il a tendance à rester dans la lithosphère subduite, et à ne pas 
migrer vers le coin de manteau sus-jacent (à l'origine du magma de subduction), comme le font la plupart des 
autres incompatibles. Donc le magma est peu enrichi en Nb par rapport aux autres incompatibles.

3. Il y avait une erreur dans le sujet : le document 9 ne permettait en rien d'argumenter le dynamisme éruptif. 

Document 10 : le document montre la formation d'un dôme épais, qui se forme en plusieurs mois. Il s'agit d'un 
dôme de lave très visqueuse, caractéristique d'un dynamisme explosif.

Document 11 : on sait qu'on a affaire à des laves dont les termes les plus différenciés sont des andésites 
(document 6 notamment) voire des rhyolites (document 7). Or ces laves sont caractérisées par une viscosité 
importante, ce qui est en cohérence avec l'analyse du dessin.

Document 12 : le témoin de l'éruption donne divers arguments permettent d'étayer sa nature explosive :
- une « gerbe de rochers », projetés en l'air à des dizaines de mètres ; « d'énormes rochers projetés sur St-Pierre
avec une vitesse énorme ». Il parle également de « trombe meutrière ». Il s'agit d'une nuée ardente, ou coulée 
pyroclastique.
- il parle à plusieurs reprises de « fumée », de « nuage épais », d'un « énorme nuage gris roux ». Il s'agit des 
cendres volcaniques, libérées par le volcan (particules de lave fragmentées par l'explosion).
- « bruit formidable », caractéristique d'une explosion ; « je sentis un violent coup de vent, comme un petit 
cyclone » : il s'agit probablement de l'onde de choc de l'explosion.
- il évoque enfin la brièveté du phénomène, puisqu'il estime que l'explosion a duré tout au plus 2 minutes.

L'analyse précise de chaque document n'est pas accessoire. Notamment, l'analyse (et la citation) du texte 
rapporté par le témoin permet de dégager de très nombreuses informations de cette éruption (et pas seulement :
« ça a pété » ou « ça fume »).
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