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Devoir n°3 – SVT 
Durée : 3h

Partie 1. Géologie (7 pts)
Le document ci-dessus montre une carte géologique simplifiée d'une région fictive située en France
métropolitaine. On propose, à l'issue d'un travail préparatoire, de construire une coupe géologique
selon le travé A-A'. Vous rendrez cette feuille avec votre travail : vous y construirez la coupe sur le
profil topographique fourni, et vous annoterez la carte, si vous le jugez nécessaire

Nom :
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Questions :
1. Montrez qu'il existe deux failles sur cette carte, dont vous préciserez la nature, ainsi que le

pendage. (0,5 pt)

2. On rappelle que le basalte est une roche issue du refroidissement en surface d'un magma très
fluide. Montrez que le basalte recouvre en discordance les terrains sous-jacents, et qu'il est
déposé à plat. (0,5 pt)

3. Donnez une chronologie relative de l'ensemble des événements sédimentaires (dépôts de
roches sédimentaires), magmatiques (plutonisme profond ou volcanisme de surface) et
tectoniques (plis et failles). (1,5 pt)

4. Réalisez la coupe. Vous légenderez avec les figurés utilisés par la carte. (4 pts)

5. Le granite a été daté par la méthode K/Ar. Rappelez le principe de cette datation, sans
détailler l'ensemble des calculs permettant de déterminer l'âge. (0,5 pt)

Source : modifié d'après le sujet de Géologie du concours G2E, session 2008.
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Partie 2. Biologie (13 pts)

Les trois parties ne sont pas indépendantes.

I. Protéine MBP et structure de la myéline (3 pts)

La protéine MBP est connue pour être un composant abondant du système nerveux central des
mammifères. Elle présente trois isoformes (trois formes proches, mais différentes, issues du même
gène par épissage alternatif), de tailles respectives 14 kDa, 18,5 kDa et 21 kDa.

Par l'étude des documents 1 à 5, déterminez le rôle de la protéine MBP.

Document 1: On cherche à générer un
mutant ne produisant pas de protéine
MBP. On analyse par électrophorèse
dénaturante (SDS-PAGE) des protéines
extraites de souris sauvages (WT)
etmutantes. On réalise en parallèle la
migration d'un marqueur de poids
moléculaire (marker = un mélange de
protéines de poids moléculaires
connus).

Document 2:
Micrographie
électronique
d'une coupe
transversale
de nerf optique
de souris
sauvage. 1 cm
= 150 nm

Document 3:
Micrographies
électroniques de
coupes
transversales de
nerf optique de
souris mutante.
1 cm = 150 nm

Document 4: Profil d'hydrophobicité de l'isoforme
18,5 kDa de la MBP. Ordonnées : index d'hydrophobicité.
Abscisses : une graduation correspond à 10 acides
aminés.
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Document 5: On sait que la MBP est
présente dans la gaine de myéline,
mais on ne sais pas précisément
quelle est sa structure
tridimensionnelle. On propose ici
deux structures possibles de cette
protéine (gauche et droite). 

Sources :
– Stoffel et al., 1997. Functional analysis in vivo of the double mutant mouse deficient in both proteolipid

protein (PLP) and myelin basic protein (MBP) in the central nervous system. Cell Tissue Research
– Weise, 1985. Hydrophobic regions in myelin proteins characterized through analysis of « hydropathic »

profiles. Journal of Neurochemistry
– Vassal et al., 2015. MyelStones: the executive roles of myelin basic protein in myelin assembly and 

destabilization in multiple sclerosis. Biochemical Journal

II. La protéine   channelrhodopsin-2   (4 pts)

La protéine channelrhodopsin-2 (ChR2) est une protéine membranaire extraite de l'algue verte
unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii. On cherche à comprendre son fonctionnement, avant de
l'utiliser en génie biologique (voir III).

Vous déterminerez à partir des documents 6 à 8 quelles sont les caractéristiques structurales
et fonctionnelles de ChR2, et comment ces propriétés peuvent être exploitées pour l'étude des
neurones.
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Document 6 : structure tridimensionnelle de ChR2,
obtenue par cristallisation et diffraction aux rayons X.
Gauche : vue de côté (dans la membrane), face
extracellulaire en haut et face cytosolique en bas. Droite :
vu du côté cytoplasmique.
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Document 7: Etude en patch-clamp d'une membrane riche en ChR2. Les
concentrations transmembranaires en ions, ainsi que le potentiel de membrane
(maintenu constant) sont ceux qui sont observés dans les cellules vivantes. On
mesure un éventuel flux d'ion transmembranaire par mesure de l'intensité,
exprimée ici en pA (picoampère) ; une intensité électrique positive correspond à
une sortie d'ion de la cellule, et inversement. La membrane est initialement au
repos (intensité nulle). On éclaire alors la membrane pendant une durée de
quelques centaines de ms, avec trois puissances lumineuses (1 : 2 mW.mm-2 ; 2 :
4 mW.mm-2 ; 3 : 20 mW.mm-2). Pour chaque puissance, l'enregistrement présenté
correspond à une moyenne de plusieurs mesures.

Document 8: On a engendré une souris transgénique
produisant la protéine ChR2 fonctionnelle. On réalise sur
des neurones de souris transgéniques des expériences de
stimulation par la lumière. On mesure en parallèle le
potentiel de membrane. L'échelle temporelle correspond aux
abscisses, et l'échelle des potentiels correspond aux
ordonnées. La stimulation est représentée par une barre
grise sous l'enregistrement

Sources :
– Arenkiel et al., 2007. In vivo light-induced activation of neural circuitry in transgenic mice expressing

channelrhodopsin-2. Neuron
– Protein Data Bank

III.Myéline et stimulation des neurones (6pts)

On a engendré une souris mutante, notée
Thy2::ChR2, dans laquelle le gène ChR2 (voir
partie II) est exprimé dans les neurones du cortex.
On greffe un laser relié à un interrupteur extérieur,
dans le cerveau de souris mutantes, ce qui permet
de stimuler les neurones par la lumière. Le
document ci-contre (qui n'est pas à exploiter en
tant que tel) montre la zone stimulée (cortex
moteur droit M2) et les liaisons entre les neurones
de cette zone et le reste de l'organisme. On notera
dans les document suivants :

– domaine ispsilatéral : domaine cérébral
situé du même côté que la stimulation

– domaine controlatéral : domaine cérébral
situé du côté opposé à la stimulation

Dans l'étude qui suit, on prendra soin de noter que les cellules du système nerveux central qui
produisent la gaine de myéline sont les oligodendrocytes, et non les cellules de Schwann, qui sont
caractéristiques du système nerveux périphérique. De plus, les neurones du domaine M2 sont
majoritairement glutamatergique, c'est-à-dire que leur neurotransmetteur est le glutamate.
Dans tous les histogrammes, une astérisque indique que les valeurs sont significativement
différentes.
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Montrez à l'aide des documents 9 à 10 que l'activité neuronale stimule la prolifération des
oligodendrocytes.

Document   9     : document en couleur en annexe.

 

 Document 10: On a quantifié le nombre de cellule présentant le
marqueur EdU (gauche), ou les deux marqueurs EdU et Olig2 (droite),
dans le cortex moteur M2 ipsilatéral (ispi) et controlatéral (contra)
pour des souris mutantes (Thy1::ChR2) ou sauvages (WT) après stimulation par la lumière.

On a réalisé des expérience complémentaires sur les oligodendrocytes du cortex moteur gauche  de
souris Thy1::ChR2. On a déterminé l'influence de l'activité des neurones du cortex moteur droit sur
quelques paramètres de la gaine de myéline dans le cortex moteur gauche ; en particulier, on s'est
focalisé sur l'activité des neurones glutamatergiques. La transmission synaptique peut être perturbée
par le BnTX, un inhibiteur de l'exocytose, ou par un antagoniste du glutamate, qui se fixe sur le
récepteur au glutamate sans provoquer de réponse, empêchant le glutamate d'exercer son action.

Montrez à l'aide des documents 11 à 14 que l'activité neuronale, et notamment synaptique,
permet la mise en place d'une gaine de myéline fonctionnelle.

Document 11: On a étudié la production de
la protéine MBP (voir partie I)  par des
oligodendrocytes du cortex moteur M2 dont
les neurones ont été stimulés (Stim), non
stimulés (No stim), stimulés en présence
d'antagonistes de glutamate (Glu
antagonists) ou de BnTX (BnTX DRG).
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Document   12  : document en couleur en annexe.

Document 13: Quantification du nombre de 
segments myélinisés sur les axones du cortex 
moteur après stimulation, en présence ou en 
absence de BnTX.  

 Document 14: Influence sur la motricité d'une stimulation du cortex moteur droit. On a utilisé la technique du 
CatWalk (gauche) ; elle permet d'enregistrer la position des pattes de la souris qui se déplace sur un écran tactile 
transparent qui émet de la lumière à l'endroit où la souris pose sa patte. LF et RF : membres antérieurs gauche et 
droit. RH et LH : membres postérieurs gauche et droit. Afin de quantifier la motricité de souris après stimulation du 
cortex moteur droit, on mesure la différence de vitesse de la patte avant gauche par rapport à la patte avant droite 
(interlimb forepaw swing speed difference = vgauche – vdroite) pour un mutant (Thy1::ChR2) ou un sauvage, en absence 
(untreated) ou en présence (10 mg/kg TSA) d'un inhibiteur de la maturation des oligogendrocytes, le TSA. On précise 
que le cortex moteur droit, qui est stimulé, commande les mouvements des pattes gauches, et vice-versa.

Sources :
– Gibson et al., 2014. Neuronal Activity Promotes Oligodendrogenesis and Adaptive Myelination in the

Mammalian Brain. Science
– Wake et al., 2011. Control of Local Protein Synthesis and Initial Events in Myelination by Action Potentials.

Science
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Annexe : documents en couleur

Document 9 : On a
réalisé des
immunodétections sur
des tissus du cortex
moteur M2 gauche de
souris mutantes trois
heures après
stimulation par la
lumière. Quatre
protéines ont été
détectées, grâce à des
anticorps couplés à des
fluorochromes
différents. MAP2 :
protéine du
cytosquelette des
neurones. Olig2 :
protéine spécifique des
oligodendrocytes.
EdU : marqueur de
cellules qui viennent de
se diviser. cFos :
protéine
caractéristique des
neurone ayant été
récemment activés.
Image de droite : les 4
fluorescences
superposées ; les
flèches blanches
indiquent les co-
localisations de Olig2
et EdU. Barres :
100 μm

Document 12 : Immunodétections de
tissus du cortex moteur sans inhibiteur
(haut) et avec inhibiteur de l'exocytose
(bas), stimulation. Violet : protéine
spécifique du cytosquelette du neurone.
Vert : protéine MBP (voir partie I). Bleu :
noyaux cellulaires. Barre : 10 μm.
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