
SVT – Devoir n°3

Devoir n°3 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Géologie – Thème : la Vendée

I. La tempête Xynthia

1. Les vents sont dus à des gradients de pression. C’est au niveau de la côte atlantique que les isobares
sont les plus resserrées, c’est donc dans cette région que les vents sont les plus forts.

2. Voir document ci-contre. Le vent va des hautes vers les basses pressions, avec un décalage vers la
droite (du à la force de Coriolis dans l'hémisphère Nord).

3. a. Deux isobares multiples de 5 mbar sont séparés de 0,85 cm sur la carte, soit 77 km. Le document 3
nous permet de dire que la côte vendéenne a une latitude d’environ 47°N. Grâce au document 2, on en déduit une vitesse de
l’ordre de 120 nœuds, soit une vitesse supérieure à 200 km/h.
b. Ces vitesses correspondent à une très violente tempête (elle est même en
dehors de l’échelle de Beaufort).
NB : en réalité les vitesses mesurées n'ont pas atteint de telles valeurs,
notamment en raison de la rapide progression de la tempête vers l'Est : le
gradient de pression très fort n'est pas resté constant tout au long de
l'épisode, et il n'a pas permis d'atteindre l'état d'équilibre (état stationnaire).
Les rafales ont atteint « seulement » 160 km/h.

II. Chronologie absolue et relative dans les terrains Vendéens

1. Le document 5 présente un fossile découvert en vendée dans des terrains datés de l'Hettangien.
a. C'est une ammonite, un groupe appartenant aux céphalopodes.
b. L'Hettangien est donc compris entre le Dévonien et le Crétacé.
c. On peut déterminer la biozone de Psiloceras en Vendée : elle correspond
au maximum à l'Hettangien. Comme on ne nous dit pas si Psiloceras est
présente dans toute l'épaisseur de l'Hettangien vendéen, sa biozone peut être
plus réduite que l'Hettangien. Concernant la chronozone de Psiloceras, on
peut juste affirmer qu'une partie de l'Hettangien (et peut être sa totalité) est
incluse dans la chronozone ; on ne peut pas être plus précis, puisqu'on ne sait
rien de la répartition stratigraphique de ces fossiles ailleurs sur Terre. 

2. a. Voir ci-contre.
b. En vertu du principe de recoupement, le terrain supérieur (argile verte) est
plus récent que le terrain inférieur (schistes). La limite qui les sépare est une
discordance.

3. Le filon d'aplite recoupe les schistes : il leur est donc
postérieur. Les roches hettangiennes ne présentent jamais
d'aplite en Vendée, alors qu'elles sont au dessus des
schistes. Cela signifie que les aplites sont antérieures à
l'Hettangien.

4. a. On construit le graphe (
Sr87

Sr86 )(t ) en fonction de

(
Rb87

Sr86 )(t ) . Ce graphe devrait correspondre à une

droite, de coefficient directeur (eλ t−1) en vertu de la

loi (
Sr87

Sr86 )(t )=(
Sr87

Sr86 )
0

+(
Rb87

Sr86 )(t )(eλ t−1) . Comme

Monsieur Plumet a interdit la calculatrice, on peut faire
l'approximation que λ = 1,5.10-11 an-1, et que

(eλ t−1)=λ t . Sans approximation, on trouve un âge
de 399 Ma. Avec (eλ t−1)=λ t et une approximation sur la valeur de λ, on trouve un âge de 372 Ma. C'est un âge 
typiquement hercynien (ou varisque). Il n'y a aucune incohérence dans la valeur de cet âge : de nombreuses roches 
françaises sont datées d'environ 399 Ma (cela correspond au début du Dévonien).
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b. Cela permet de borner l'Hettangien, qui a donc au maximum 399 Ma. C'est toutefois assez peu précis, d'autant plus qu'on
pouvait se douter que l'Hettangien était dans le mésosoïque : il n'est pas déformé (document 6), et est donc postérieur à 
l'orogènèse hercynienne, qui s'est terminée au permien (300 Ma – 255 Ma).

Partie 2. Biologie – Thème : la toxine tétanique

I. Toxine tétanique et synaptobrévine

On notera par la suite TeNT la toxine tétanique.

Document 1
But   : on cherche à montrer que la TeNT est responsable d'une hydrolyse de la synaptobrévine. On réalise donc un un SDS-PAGE 
avec ou sans TeNT, car cette technique permet de séparer les protéines selon leur masse moléculaire. S'il y a eu hydrolyse, on doit en 
théorie voir disparaître la bande correspondant à la synaptobrévine, et voir apparaître des bandes de plus petite masse moléculaire.
Observation : la synaptobrévine est présente (bande à 18 kDa) chez le témoin non traité, mais elle a disparu chez l'individu traité par 
la TeNT ; on trouve en revanche deux nouvelles bandes, à environ 7-8 kDa et 10-11 kDa. Interprétation : la protéine de 18 kDa a 
donc été hydrolysée en deux protéines de 7-8 kDa et 10-11 kDa. Donc TeNT a une activité protéolytique (ou protéase).

Document 2
But : il s'agit d'une continuation de l'expérience précédente, où on a cette fois quantifié l'abondance de chaque fragment supposé de 
l'hydrolyse de la synaptobrévine. Cela permettra d'infirmer ou de confirmer la stoechométrie de la réation proposée dans le document
précédent.
Observation et interprétation : on observe qu'au court du temps, la quantité de synaptobrévine diminue, en même temps que la 
quantité des deux fragments à 7 kDa et 11 kDa augmente. Au cours du temps, la quantité des deux fragments de 11 kDa et 7 kDa est 
identique, et la somme trois quantités est toujours à peu près égale à 100. Cela suggère qu'ils sont les produits d'une réaction 
synaptobrévine → A [7 kDa]+ B [11 kDa](coefficients stoechiométriques égaux à 1). TeNT permet donc bien l'hydrolyse de la 
synaptobrévine en deux fragments de 11 kDa et 7 kDa.

Document 3
But : on s'intéresse à la séquence d'acides aminés (AA) de la synaptobrévine. Cela permet d'une part de proposer des hypothèses sur 
le site de coupure par TeNT.
Observation et interprétation : la synaptobrévine a une taille de 116 AA. Avec une masse moyenne de 155 Da, on calcule une masse 
théorique de 17,98 kDa, ce qui correspond à la taille annoncée de 18 kDa dans le document 2. Si cette protéine est hydrolysée en 
deux parties de 7 kDa et 11 kDa (c'est à dire 71 AA et 45 AA), la coupure doit se faire approximativement au niveau du 45e ou du 71e 
AA. La séquence ASQFETS, proche du 71e AA, est donc un bon candidat pour contenir le site de coupure.

Document 4
But : on traite des neurones avec TeNT, et éventuellement, deux oligopeptides (QFET ou ASQFETS), et on enregistre la réponse du 
neurone post-synaptique, c'est-à-dire qu'on évalue l'efficacité de la transmission synaptique. On sait que TeNT affecte les synapses. 
Donc une réponse post-synaptique importante montre que la toxine n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'elle n'a pas hydrolyse la 
synaptobrévine. L'utilisation de l'oligopeptide ASQFETS en excès permet de teste la reconnaissance de cette séquence par TeNT. Si 
cet oligopeptide diminue l'efficacité de TeNT, cela signifie qu'il y a compétition entre l'oligopeptide ASQFETS et la séquence 
ASQFETS présente dans la synaptobrévine, et donc que cette séquence correspond bien au site de coupure (on peut faire le même 
raisonnement pour QFET.
Observation et interprétation : QFET comme ASQFETS diminuent l'efficacité de la TeNT, puisque la toxicité de la toxine s'exprime 
avec un retard de 60 min environ par rapport au témoin. Pendant ces 60 minutes, la TeNT est occupée à hydrolyser les oligopeptides 
QFET ou ASQFETS (qui sont en excès) et ne peut donc pas hydrolyser la synaptobrévine. On valide donc le site ASQFETS, et même
plus précisément QFET, comme étant le site d'hydrolyse de la synaptobrévine par TeNT.
Critique 1   : on n'a pas testé l'oligopeptide correspondant au la région du 45e AA. Il est possible que TeNT hydrolyse la 
synaptobrévine en ces deus mêmes sites (cela pourrait très bien passer inaperçu, puisque ces deux sites donnent des fragments de 
taille identique)
Critique 2   : on n'a pas d'expérience TeNT + oligopeptide aléatoire, qui permettrait de montrer que l'effet observé avec QFET ou 
ASQFETS n'est pas simplement du à une interaction non spécifique entre TeNT et des peptides quelconques présents en excès dans 
le milieu.

II. Reconnaissance par le neurone de la toxine tétanique

Document 6
But : on étudie l'action de la phospholipase C (PLC) de façon à comprendre le document 5 qui utilise cette enzyme.
Observation : la PLC hydrolyse la liaison entre le phosphate et le glycérol d'un phosphatidylinositol. Ce faisant, elle a pour 
conséquence de séparer de la membrane les protéines qui y sont normalement liées par une ancre GPI.
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Document 5
But : on quantifie les courants post-synaptique de façon à évaluer l'efficacité de la TeNT (comme dans le document 4) par rapport au 
témoin. On traite également une cellule grâce à la PLC, qui hydrolyse les jonctions entre les protéines à ancre GPI. Si ce traitement a 
une influence sur la transmission synaptique, c'est que l'action de la TeNT est dépendante des ancres GPI.
Observation : avec TeNT seule, la réponse est quasiment complètement abolie. En revanche, avec TeNT + PLC, la réponse est 
presque entièrement rétablie.
Interprétation : une protéine à ancre GPI est donc nécessaire à l'action de la TeNT. Elle est peut être impliquée dans l'entrée de la 
TeNT dans la cellule.

Document 7
But : par une technique différente (utilisation de nystatine, qui déstabilise les radeaux lipidiques permettant l'ancrage des GPI), on 
teste l'efficacité de l'hydrolyse de la synaptobrévine. Si la synaptobrévine n'est pas hydrolysée, c'est que TeNT n'est pas rentrée dans 
la cellule.
Observation : avec nystatine, la synaptobrévine n'est pas du tout hydrolysée par TeNT, contrairement au témoin.
Interprétation : donc une protéine à ancre GPI assure l'entrée de TeNT dans le neurone.

Document 8
But : on mesure par électrophorèse la capacité de TeNT à hydrolyser la synaptobrévine chez des souris sauvages ou mutées pour 
SV2. Si SV2 est une protéine impliquée dans l'endocytose de TeNT, son absence devrait empêcher la TeNT d'entrer et donc 
d'hydrolyser la synaptobrévine. La détection de SV2 permet de s'assurer que le mutant n'exprime pas SV2 ; la détection de l'actine est
le témoin de charge (on sait que cette protéine a une abondance a priori identique dans les deux types cellulaires).
Observation et interprétation : la synaptobrévine n'est pas hydrolysée chez le mutant, mais l'est chez le sauvage. Donc SV2 est 
indispensable à l'action de TeNT, probablement en permettant son endocytose.

Document 9
But : on cherche à montrer que la protection constituée par la mutation de SV2 n'est pas observée qu'au niveau cellulaire, mais aussi 
au niveau de l'organisme entier. On évalue le temps entre injection de mort des souris sauvages ou mutées. On s'attend à ce que les 
souris mutées survivent plus longtemps.
Observation : on constate que les souris mutées SV2-/- survivent plus longtemps que les souris sauvages à la TeNT, y compris lorsque 
de fortes doses sont injectées. Le temps de survie dépasse éventuellement 7 minutes, qui était le temps maximal imposé par les 
expérimentateurs.
Interprétation : on en déduit que SV2 est indispensable à l'action de TeNT, probablement en permettant son endocytose dans le 
neurone.

Document 10
But : on cherche à montrer que la TeNT est endocytée dans le neurone. Pour cela, on la fixe à un fluorochrome de façon à pouvoir la 
visualiser par microscope à fluorescence. Si la TeNT est endocytée, on observera de la fluorescence. Si elle n'est pas endocytée, 
l'étape de lavage aura pour conséquence d'éliminer la toxine, et on ne pourra donc pas l'observer.
Observation et interprétation : on constate que pour un neurone stimulé seulement, la TeNT est endocytée. Or on sait que SV2 est 
activée par la stimulation du neurone, et permet l'endocytose des produits d'hydrolyse des neurotransmetteurs. On peut donc faire 
l'hypothèse que lors de la stimulation, SV2 est activé et permet l'endocytose de TeNT.

Document 11
But : on cherche à montrer par une méthode directe que TeNT est endocytée. En effet, en toute rigueur, dans le document 10, la 
présence de TeNT dans la cellule pouvait tout à fait être cytosolique. Ici, on fixe la TeNT à une bille d'or, qui est opaque aux 
électrons. Sa présence pourra donc être détectée par microscope électronique à transmission.
Observation et interprétation : on observe, dans le milieu intracellulaire, des vésicules contenant des billes d'or. Donc ces vésicules 
contiennent de la TeNT. Donc la TeNT est bien endocytée par le neurone.

III. De la vésicule d'endocytose au cytosol

Document 12
But : le patch clamp est une technique permettant de quantifier la perméabilité d'une membrane, notamment lorsque cette membrane 
est enrichie en protéine permettant les échanges (canal, perméase...). Ici, on ajoute la chaîne lourde de TeNT de façon à savoir si elle 
peut se comporter comme un canal. Si on est forcé d'imposer une intensité pour maintenir la différence de potentiel constante à 
50 mV, alors c'est que cette protéine a la structure d'un canal.
Observation et interprétation : à pH 7, l'introduction de la chaîne lourde n'a pas d'influence sur la perméabilité. En revanche, à pH 
4,5, on mesure un courant. Cela signifie que la chaîne lourde est un canal, dont l'ouverture n'est possible qu'à pH bas, qui peut 
notamment faire passer des ions. NB : on utilise le terme de « canal » dans son acception la plus large. On n'a ni montré ni prétendu 
que la chaîne lourde était un canal ionique. 

Document 13
But : on étudie le profil d'hydrophobicité afin de savoir s'il est compatible avec une insertion transmembranaire de la chaîne lourde 
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dans la membrane. Pour cela, il faudrait identifier de larges domaine
hydrophobes.
Observation et interprétation : on peut identifier 6 domaines très
hydrophobes de plusieurs dizaines d'AA de long. Ils correspondent
probablement à autant d'hélices α transmembranaires. Ce point était
essentiel : un canal est nécessairement une protéines
transmembranaire.

Bilan
TeTN entre dans le neurone via la protéine SV2. On pourrait faire l'hypothèse que SV2 est la protéine à ancre GPI vue dans les 
documents 5, 6 et 7. En réalité, il s'agit de protéines distinctes, mais on ne sait toujours pas quelle est la protéine à ancre GPI 
permettant l'endocytose de TeNT.

Une fois que TeNT est endocytée, la chaîne lourde s'enchâsse dans la membrane de la vésicule, et l'acidification de la lumière de la 
vésicule permet l'activation de cette chaîne, qui prend alors la forme d'un canal ouvert ; la chaîne légère passe à travers ce canal et se 
sépare de la chaîne lourde par réduction du pont disulfure.

Elle se retrouve alors dans le cytosol, et clive la synaptobrévine (elle a aussi une action sur plusieurs autres protéines de la famille 
SNARE), ce qui empêche l'exocytose, et donc la transmission synaptique.

Pour la petite histoire, TeNT est spécifique des motoneurones inhibiteurs. Les motoneurones excitateurs n'étant plus inhibés, 
l'ensemble des muscles squelettiques se contracte violemment, à tel point que les patients peuvent se causer des fractures due à la 
seule force de leurs muscles. Aucun neurone sensoriel ou cognitif n'étant affecté, le malade est conscient, et ressent la douleur. Cela 
fait du tétanos une maladie très difficile à supporter pour le patient, comme pour ses proches ou pour les soignants, et elle est 
redoutée depuis l'antiquité. L'immunité vaccinale donne une excellente protection contre cette maladie, si bien qu'elle est a présent 
très rare dans les pays développés.

Enfin, une autre bactérie du même genre, Clostridium botulinum, produit une toxine de structure et de mode d'action très proches de 
la TeNT : la toxine botulique (BoNT). Elle est responsable d'intoxications alimentaires pouvant être mortelles, C. botulinum se 
développant notamment dans les conserves mal stérilisées. Elle a des applications esthétiques : en injection sous-cutanée dans le 
visage, elle provoque la contraction de muscles, permettant de retendre la peau et de faire disparaître les rides (on l'appelle alors plus 
couramment le botox). TeNT et BoNT sont les neurotoxine les plus puissantes connues, avec une dose létale de l'ordre de 1 ng/kg : il 
suffit de 70 ng pour tuer un humain de 70 kg, et donc environ 500 g de ces toxines sont suffisants pour décimer l'humanité toute 
entière.
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