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Devoir n°3 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Géologie – Thème : la Vendée. Durée conseillée : 1h-1h15

I. La tempête Xynthia

Du 26 février au 1er mars 2010, la tempête Xynthia frappe la côte atlantique française, et notamment le
département de la Vendée. On dénombre 59 morts et deux milliards d'euros de dégats. On cherche ici à
comprendre quelques aspects de cette tempête.

Document 1: pressions réduites au niveau de la mer dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Les lignes représentent les 
isobares (lignes d'égale pression). Deux isobares sont séparés de 1 mbar. Les lignes épaisses correspondent aux 
isobares multiples de 5 mbar. On rappelle que 1 mbar = 101,3 Pa = 1,013 hPa et que la pression moyenne au niveau 
de la mer est de 1 bar. Echelle : 1 cm = 90 km.
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1. Justifiez grâce au document 1 que la Vendée ait été une des zones les plus touchées par Xynthia.
2. Sur le document 1 (à rendre avec la copie), représentez par un vecteur le sens et la direction du vent

sur la côte vendéenne au moment de la tempête.
3. La vitesse du vent dépend du gradient de pression, mais également de la latitude, en raison des

variations de l'intensité de la force de Coriolis selon la latitude.
a. Utilisez les document 2 et 3 pour déterminer la vitesse du vent sur la côte vendéenne lors du
passage de Xynthia.
b. Discutez votre résultat à l'aide du document 4.

 

Document 2: Echelle géostrophique donnant la vitesse du vent 
(en nœuds) en fonction de la latitude et de la distance entre 
deux isobares séparés de 5 mbar. Chaque courbe correspond à 
une vitesse en nœuds. Le repérage se fait en plaçant un point 
correspondant à la latitude et au gradient de pression constaté 
dans une région données. Exemple : pour une latitude de 50° et 
une distance de 750 km entre deux isobares séparés de 5 mbar, 
on lit une vitesse de 10 nœuds. On donne la correspondance 
entre nœuds et km/h : 1 nœud = 1,852 km/h.  

Document 3: Carte de la france en projection de 
Lambert, conservant les latitudes.  
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Document 4: Echelle de Beaufort. Elle met en relation la vitesse du vent et l'état de la mer. Source : Météo 
France.  

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. Identifiez le groupe d'êtres vivants auquel appartient ce fossile.
b. Qu'en déduisez-vous concernant la position de l'Hettangien dans l'échelle des temps géologiques ?
c. En Vendée, on ne trouve Psiloceras que dans les terrains hettangiens. Discutez l'intérêt de cette
information dans la connaissance de la biozone et de la chronozone de Psiloceras.

Document 5: Un fossile d'un être vivant du genre
Psiloceras, trouvé dans des terrains d'âge

hettangien en Vendée

 

 3                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°3

2. Le document 6 montre une photographie.
a. Réalisez-en un schéma interprétatif
b. Datez relativement les deux terrains présents, et nommez la limite qui les sépare (en le justifiant).

3. Le document 7 montre deux roches en présences. Les filons d'aplites sont très courants dans les
schistes vendéens, mais ils sont systématiquement absents des roches hettangiennes à actuelles.
Datez relativement les filons d'aplites, les schistes et les roches hettangiennes.
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Document 6: Photographie d'une falaise à Jard-sur-Mer, sur la côte vendéenne (hauteur sur la photographie : 10 m). 
Les schistes sont des roches métamorphiques.

Argile verte
(Hettangien)

Schistes
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Document 7: Photographie prise à proximité du site du document 6. Les schistes 
appartiennent à la même série que dans le document 6. L'aplite est une roche 
magmatique.  

4. On a déterminé des rapports isotopiques d'une aplite vendéenne (document 8).
a. Déterminez l'âge de cette aplite, et commentez-le. NB : on ne demande pas de démontrer la
formule utilisée.
b. En quoi cette détermination peut-elle être intéressante pour préciser la datation absolue de
l'Hettangien ?
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Echantillon 87 Rb
86 Sr

87 Sr
86 Sr

R261 42,4 0,9515

R262 80,2 1,1518

R268 92,9 1,2503

R269 18,2 0,8167

R2190 64,9 1,0725

R2191 47,2 0,9612

R2193 28,6 0,8898

Document 8: Rapports isotopiques d'une aplite vendéenne. On rappelle la valeur de la constante de désintégration du 
couple 87Rb/87Sr : λ = 1,397.10-11 an-1. 
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Partie 2. Biologie – Thème : la toxine tétanique. Durée conseillée : 1h45-2h

Le tétanos est une maladie infectieuse grave causée par une toxine de nature protéique, la toxine tétanique,
elle-même produite par la bactérie Clostridium tetani. On constate chez les patients atteints de tétanos un
dysfonctionnement majeur du contrôle des muscles striés squelettiques ; dans les formes graves, la mort
survient généralement par asphyxie, due au blocage des muscles respiratoires. On sait que cette toxine exerce
son action au niveau des synapses. On cherche ici à en préciser le mode d'action.

I. Toxine tétanique et synaptobrévine

La synaptobrévine est une protéine membranaire de la famille des v-SNARE. Elle est essentielle à
l'exoxytose des vésicules contenant les neurostransmetteurs lors de la transmission synaptique.

• A l'aide des documents 1 à 4, montrez que la toxine tétanique a une activité enzymatique
responsable de l'hydrolyse de la synaptobrévine, selon des modalités que l'on précisera, et
proposez une hypothèse expliquer le dysfonctionnement de la contraction musculaire entraîné
par cette toxine.

Document 1: On suspecte une
implication de la toxine tétanique dans

l'exocytose des neurotransmetteurs.
On isole des vésicules d'exocytose, on

extrait leurs protéines, et on les incube
sans (control) ou avec (TeTx) toxine

tétanique pendant une durée de 2h. On
soumet ensuite les protéines à une

électrophorèse dénaturante sur gel de
polyacrylamide. Les protéines totales

sont révélées par une coloration à
l'argent. Des poids moléculaires de

référence (MW) sont donnés dans la
partie droite, en kDa. On sait par

ailleurs que la synaptobrévine
correspond au poids moléculaire de

18 kDa (flèche à gauche).

 

Document 2: Sur des vésicules isolées contenant de la
synaptobrévine, on fait agir de la toxine tétanique

(TeTx) pendant des durées variables (une graduation
en abscisse = 10 min). On mesure ensuite par

électrophorèse dénaturante la quantité relative de
synaptobrévine 18 kDa (▲), d’un fragment à 7 kDa

(□) et d’un fragment à 11 kDa (●). La piste (♦)
correspond à la somme des trois autres.
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1          10         20         30         40         50                
MSATAATAPP AAPAGEGGPP APPPNLTSNR RLQQTQAQVD EVVDIMRVNV DKVLERDQKL 

60         70         80         90         100       110 
SELDDRADAL QAGASQFETS AAKLKRKYWW KNLKMMIILG VICAIILIII IVYFST

Document 3: Séquence d'acides aminés de la synaptobrévine 2. Chaque lettre représente un des 20 acides aminés. Ils 
sont numérotés de l'extrémité N-terminale (1) à l'extrémité C-terminale (116). On a souligné la séquence de 7 acides 
aminés ASQFETS (alanine-sérine-glutamine-phénylalanine-glutamate-tyrosine-sérine) présentée dans le document 4. 
On donne, de plus, la masse moléculaire moyenne d'un acide aminé : mAA = 155 Da = 0,155 kDa.

Document 4: Sur des neurones en
culture, on mesure l'intensité relative

de la réponse post-synaptique au
niveau de synapses, en pourcentage
par rapport à un témoin non traité,

dans trois conditions. TeTx : culture en
présence de toxine tétanique ; TeTx

QFET : culture en présence de toxine
tétanique et d'un excès d'un

oligopeptide de séquence QFET ; TeTx
ASQFETS : culture en présence de
toxine tétanique et d'un excès d'un

oligopeptide de séquence ASQFETS.
La flèche indique l’instant où le

traitement a été ajouté.

 

II. Reconnaissance par le neurone de la toxine tétanique

On cherche à comprendre comment la toxine tétanique peut pénétrer dans le neurone pour exercer son action.

SV2 est un gène codant un récepteur membranaire neuronal ayant de multiples fonctions. La protéine SV2
est notamment présente sur la membrane plasmique du neurone présynaptique, au niveau de la synapse. Elle
est activée par la stimulation du neurone, et permet la formation de vésicules d'endocytose. Cette endocytose
permet : 1. de régénérer les vésicules et de préparer de nouvelles exocytoses, 2. d'internaliser les molécules
libérées dans la fente synaptique, notamment les produits de l'hydrolyse des neurotransmetteurs.

• A partir des documents 5 à 11, montrez que la toxine tétanique est endocytée par les neurones
grâce SV2 et/ou une protéine à ancre GPI
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Document 5: on mesure l'intensité des courants post-synaptiques (IPSC), c'est-à-dire l'intensité de la réponse de la 
cellule post-synaptique, chez des neurones en culture non traités (témoin), traités par la toxine tétanique (TeNT) ou par 
la toxine tétanique et la phospholipase C (TeNT + PLC), après une stimulation électrique de la cellule présynaptique. 
La phospholipase C est une enzyme dont le mode d'action est donné dans le document 6. Pour chaque graphe, on 
indique le nombre de cellule ayant une réponse correspondant à une intensité donnée. On ne prend pas en compte les 
neurones qui ne montrent aucune réponse à la stimulation.

Document 6: Mode d'action de la phospholipase C.
La phospholipase C a action identique sur tous les

lipides membranaire de la famille des
phosphatitylinositols, y compris les

glycosylphosphatidylinositols.
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Document 7: On a traité des neurones sans (control) on avec (Nys)
nystatine, un composé qui désorganise les zones de la membrane

plasmique où sont localisées les ancres glycosylphosphatidylinositol.
On mesure pour chacune des deux situation le taux d'hydrolyse de la

protéine VAMP. VAMP est un synonyme de synaptobrévine, une
molécule vue dans le I.

  

 

Document 8: On a engendré des souris présentant une mutation
du gène SV2A. On a traité avec la toxine tétanique des souris

mutées (blank) ou des souris non mutées exprimant normalement
SV2 (SV2A). On a réalisé trois western blots en utilisant des

anticorps anti-SV2 (ligne « SV2 »), anti-synaptobrévine (ligne
« SNAP-25 ») ou anti-actine (ligne « actin »).

 

Document 9: On a mesuré l'influence d'une dose de toxine tétanique en injection intraveineuse sur la durée 
de survie de souris sauvages (WT) ou de souris mutées pour le gène SV2 (SV2B KO). Mouse : génotype de 
la souris ; TeNT : quantité de toxine injectée, en μg ; time to death : temps entre l'injection et la mort de la 
souris, en minutes. 4 souris sont utlisées dans chaque cas ; average : moyenne et barre d'erreur.  
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Document 10: On a fixé de façon covalente un fluorochrome à la toxine tétanique. On a incubé avec cette toxine des 
neurones en culture ayant été stimulés (B) ou non (D). On effectue ensuite un lavage permettant d'éliminer les toxines 
non internalisées, et on observe les neurones au microscope à fluorescence. Echelle : 1 cm = 20 μm.  

Document 11: On a fixé la toxine tétanique à une
bille d'or (opaque aux électrons). On a traité un
neurone avec cette toxine. On observe ensuite la

synapse au microscope électronique à
transmission. Haut : micrographie. Bas :

interprétation. Les flèches indiquent les vésicules
où on retrouve les billes d'or.
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III. De la vésicule d'endocytose au cytosol

On cherche à comprendre comment la toxine tétanique, absorbée par le neurone par un processus d'endocytose, peut
exercer son action sur les protéines SNARE, qui sont largement cytosoliques.
La toxine tétanique est une protéine de 1315 acides aminés qui comprend deux domaines  : une chaîne légère, à activité
enzymatique (cf. I.) ; une chaîne lourde, dont on cherche à déterminer le rôle.
Les vésicules d'endocytose, au niveau des synapses, sont, dès leur formation, acidifiées par un transporteur actif
primaire à H+, qui pompe des protons depuis le cytosol vers la lumière de la vésicule.

• A l'aide des documents 12 et 13, montrez qu'à pH bas, la chaîne lourde de la toxine tétanique peut se
comporter comme un canal, qui peut permettre le passage de la chaîne légère de la lumière de la vésicule
d'endocytose vers le cytosol.

  

Document 12: Par une technique proche du patch
clamp, on étudie la perméabilité ionique d'une
membrane séparant deux milieux A et B, en
mesurant l'intensité traversant cette membrane (en
pA) soumise à une différence de potentiel maintenue
constante (50 mV). 1ère flèche : on ajoute dans le
milieu A la chaîne lourde de la toxine tétanique. 2e

flèche : dans le milieu A, on fait passer le pH de 7 à
4,5. On n'effectue aucun changement pour le milieu
B.

  

Document 13: Profil
d'hydrophobicité de la chaîne
lourde de la toxine tétanique.
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Pour votre information et votre culture : modèle actuel du processu d'internalisation de la chaîne légère de la toxine 
tétanique. C'est un processus original de passage transmembranaire : la chaîne lourde joue le rôle de canal, qui fait 
passer la chaîne légère à travers la membrane ; au passage, la chaîne légère perd nécessairement sa conformation 
tridimensionnelle. Une fois du côté cytosolique, la chaîne légère se replie à nouveau, se sépare de la chaîne lourde par 
réduction de l'unique pont disulfure qui les reliait entre elles, et peut alors exercer son action dévastatrice sur le 
neurone.

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/emboss/pepwindow
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

