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Devoir n°7 - SVT
Eléments de correction

Partie 1. Géologie
Thème     : la Sibérie

A. La sédimentation du lac Baïkal

1. a. Hiver : précipitations faibles et sous forme de neige (d'autant plus que la Sibérie a un climat très continental, 
donc peu humide), donc écoulement faible.
Eté : précipitations essentiellement sous forme de pluie et fonte des neige permettent un débit plus important.
b. En négligeant la durée non égale de tous les moins de l'année, on trouve une moyenne de 950 m3.s-1. 

2. a. Le lac Baïkal se remplit de sédiments
majoritairement apportés par la Selenga. A
l'aide d'un modèle isostatique, déterminez
l'épaisseur moyenne de la couche de
sédiments permettant un remplissage total du
bassin. Comparez-la à la profondeur moyenne
du lac, et déduisez-en la subsidence
sédimentaire. On négligera la subsidence
tectonique et thermique.
On a : hm=hs−he

On fait un bilan de masse :
he de+hc dc+hm dm=hs ds+hc dc

Donc he de+hc dc+(hs−he)dm=hs ds+hc dc

Donc hs(dm−ds)=he (dm−de)

Donc hs=he

dm−de

dm−ds

AN : hs = 2100 m, soit près de 3 fois la profondeur du lac.

b. Soient Vs le volume de sédiment, S la superficie du lac, ρs la masse volumique des sédiments et ms leur 
masse. On a alors ms=V s×ρs=S×hs×ρs=1,7.1017 kg
Soient c la concentration en particules et q le débit de la Selenga. Le débit de particule qs est donc :

qs=q×c=285 kg .s−1 . Le temps t nécessaire pour le remplissage est donc t=
ms

qs

=18 Ma

3. Le document 2 montre le delta de la Selenga. Deux détails sont donnés dans les documents 3 et 4.
a. On peut constater que les diverses embouchures des bras de la Selenga forment des avancées sur le lac. On 
sait que la rivière charrie des sédiments, qui se déposent donc dans le delta. La rivière creuse son lit dans les 
sédiments qu'elle a elle même déposés, d'où ces langues de terres qui encadrent les chenaux.
b. On peut distinguer sur cette photographie des méandres actuels et anciens. Il sont abandonnés par la rivière à
l'occasion d'une crue.

4. a. Les diatomées sont des microorganismes siliceux, qui participent donc à la sédimentation siliceuse biogène.
b. On peut constater que certaines espèces abondantes ne sont jamais retrouvées dans le sédiment, comme N. 
acicularis ; d'autres, peu abondantes dans la tranche d'eau, sont abondantes dans le sédiment, comme A. 
basicalensis. On peut proposer pour l'expliquer :
– Une prédation différentielle
– Une densité variable des différentes espèces, qui pourrait explique que certaines resteraient toujourse en 

suspension et finiraient par être évacuées par les eaux qui quittent le lac
– Une épaisseur variable du test siliceux, qui pourrait être dissout avant le dépôt

5. a. La silice biogénique désigne la silice précipitée par les êtres vivants, comme les diatomées.
b. A l'aide du document, quel est le paramètre qui contrôle la sédimentation siliceuse biogénique ?
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b. La température maximale estivale n'est pas en corrélation avec le pourcentage de silice biogène. En 
revanche, on constate une nette corrélation avec le δ18O marin et la susceptibilité magnétique des lœss. En 
particulier, on constate un bas taux de silice biogène pour un fort δ18O et une faible susceptibilité magnétique, 
donc des températures basses et une faible altération chimique due à une érosion majoritairement glaciaire, 
donc mécanique.
c. La silice est légèrement soluble dans les processus d'altération chimique. On peut proposer l'interprétation 
suivante : microorganismes siliceux ne peuvent se développer dans le lac que s'il est riche en silice dissoute, 
c'est-à-dire si les processus d'altération chimique sont importants dans la région.

B. Volcanisme et altération en Sibérie

6. Les traps correspondent un à carré de 2000 km de côté environ. On en déduit une surface d'environ 4.106 km2, 
soit un volume de 3,6.106 km3 environ. La densité du basalte étant de 2,8, on en déduit une masse de basalte de
1.1019 kg.

7. La masse de péridotite à l'origine des trapps avait une masse 1/0,25 = 4 fois plus importante que la masse des 
trapps, soit 4.1019 kg. Avec un taux de carbone de 0,1 %, on en déduit la masse de carbone mC = 4.1016 kg, soit 
50 fois la masse actuelle.
b. L'altération des silicate et des carbonates consomme du CO2 (voir cours). Donc l'augmentation du taux de 
CO2 accélère l'altération.

8. La masse de particules éjectées a été de l'ordre de 1.1013 kg soit 1.104 Mt. D'après le document 8, cette masse 
provoquerait un assombrissement du ciel largement inssufisant pour que les plantes puissent effectuer la 
photosynthèse. Les organismes chlorophylliens étant à la base de la chaîne alimentaire, leur quasi disparition a 
pu provoquer une crise biologique majeure.

Partie 2. Biologie
A. Les originalités de la chaîne respiratoire des plantes

Document 9 : divers inhibiteurs inhibent des complexes de la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, mais ils 
sont en général moins invalidant pour les plantes que pour les mammifères. Soit les composés de la chaîne sont moins 
sensibles, soit il existe une voie respiratoire alternative insensible à ces inhibiteurs.

Document 10 : on observe, de façon tout à fait intéressante, qu'il existe chez les mitochondrie des angiospermes deux 
enzymes membranaires capables de réduire le dioxygène en eau : le complexe IV et l'oxydase alternative AOX. Les 
plantes peuvent donc a priori utiliser l'une ou l'autre des voies lors de la respiration.
Rendement énergétique   : la voie normale, utilisant les complexes I, II, III et IV, permet une translocation protons plus 
importante que la voie alternative (AOX), qui ne peut réaliser cette translocation que pour le complexe I. Or, le gradient
de H+ permet la synthèse d'ATP. Donc le rendement en termes d'ATP produit est probablement moindre pour la voie 
alternative. L'énergie résiduelle est donc probablement transformée en chaleur.

Document 11 :
• Sans antimycine : l'efficacité respiratoire est meilleure pour les mitochondries non traitées. Si on inhibe le 

cytochrome c (voie normale) ou l'AOX (voie alternative), on observe une diminution de l'efficacité, ce qui était
attendu.

• Avec antimycine : l'antimycine est (document 9) un inhibiteur du complexe III, donc de la voie normale. 
L'efficacité respiratoire est diminuée par rapport au témoin sans antimycine, ce qui était attendu (document 9). 
Avec inhibition de AOX, on n'observe plus de respiration. Cela conforme qu'il y a deux voies respiratoires 
différentes et seulement 2 : l'absence de toute respiration est due au fait que la composante normale a été 
inhibée par l'antmycine et la composante alternative par le N-propyl gallate. Avec inhibition du cytochrome c, 
on n'observe pas de différence par rapport au témoin sans antimycine. Cette inhibition est redondante : le 
cytochrome c et le complexe III, inhibés tous les deux, sont impliqués dans la même voie (la voie normale).

Documents 12 et 13 : 

2                                                             BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°7

Observation : ces document sont un northern blot (12) et un western blot (13) de montrant l'expression des gènes AOX. 
L'isoforme Aox3 est toujours présente, mais l'isoforme Aox1 n'est pas synthétisé chez un témoin non traité. Pour les 
ARN comme les protéines, on observe une expression de Aox1 seulement en présence de citrate, d'acide salicylique, 
d'antimycine et de températures basses.
Interprétation : l'importance du citrate ou de l'acide salicylique n'est pas interprétable sans autres éléments ici, mais on 
peut supposer que ces molécules sont des signaux, hormonaux par exemple, permettant à la cellule de changer de mode 
de respiration (de la voie normale à la voie alternative). On a postulé à l'issue de l'étude du document 1 que l'énergie 
non récupérée sous forme d'ATP dans le cas de la voie alternative était transformé en chaleur. Cela permettrait 
d'interpréter la synthèse d'Aox1 lorsque la plante est soumise au froid : cela permettrait une thermogenèse empêchant 
aux tissus d'être à des températures trop basses. On a vu que l'antimycine était un inhibiteur du complexe III. En étant 
aussi activateur de la voie alternative, l'antimycine permet à la cellule de continuer à respirer malgré l'inhibition du 
complexe III.

B. Oxydase alternative et thermogenèse

Document 14 : les fleurs mâles produisent de la chaleur le jour de l'anthèse, et ont une température entre 10 et 15°C 
supérieure au milieu.

Document 15 : la technique utilisée est une RT-PCR, qui permet de quantifier le niveau d'expression d'un gène. On 
mesure ici l'expression du gène UCP, qui est un témoin de charge. On constate que Aox1 est exprimé uniquement dans 
les fleurs mâles et en période d'anthèse. On peut supposer que cette surexpression permet la thermogenèse. Sachant ce 
qui a été vu dans la partie A, on a émis l'hypothèse que la voie alternative pouvait permettre la production de chaleur, ce
qui appuie l'hypothèse faite suite à l'étude de ce document.

Document 16. 
Observation : on peut provoquer chez des fleurs non thermogéniques (car deux jours avant l'anthèse) une 
augmentation de température en les traitant soit avec de l'acide salicylique, soit avec un extrait de fleurs 
thermogéniques. 
Interprétation : L'acide salicylique (en particulier à 15 μ M) mime particulièrement bien le résultat obtenu avec l'extrait 
de fleurs thermogénique, si bien qu'on peut faire l'hypothèse que les fleurs mâles produisent de l'acide salicylique, ce 
qui permet la thermogenèse.
On a vu que l'acide salicylique était responsable de l'activation de l'expression de Aox1. On peut donc supposer que 
l'acide salicylique provoque l'expression de Aox1, qui permet la respiration alternative,  et donc une transformation de 
l'énergie chimique des coenzymes réduits non pas en ATP mais en chaleur.
Critique : L'augmentation de température semble corrélée à l'éclairement, mais il n'y a pas de témoin à l'obscurité qui 
pourrait le confirmer. Autre critique : on n'a pas de barres d'erreur.
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