
SVT – Devoir n°7

Devoir n°7 – SVT 
Durée : 3h

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Partie 1. Géologie (10 pts)
Thème     : la Sibérie

Quelques données :

Densité de la croûte continentale (granite) : 2,7
Densité du basalte : 2,8
Densité du manteau : 3,3
Densité moyenne des r. sédimentaires : 2,5
Densité de l'eau : 1

Profondeur moyenne du lac Baïkal : 745 m
Superficie du lac Baïkal : 31 722 km2

Proportion massique de carbone (CO2) dans le 
manteau terrestre : 0,1 %
Epaisseur des trapps de Sibérie : 900 m

A. La sédimentation du lac Baïkal

Le lac Baïkal (en russe : Озеро Байкал) est un lac d'eau douce situé au Sud de la Sibérie. On 
propose d'étudier quelques aspects de la sédimentation qui y a lieu. Une seule rivière majeure se 
jette dans le lac Baïkal : la Selenga (en russe : Ϲеленга).

1. a. Le document 1 présente le débit de la Selenga. Comment peut-on expliquer les fortes 
amplitudes du débit ?
b. Calculez le débit moyen annuel de la Selenga.

Document 1: Débit de la Selenga mois par mois, en m3.s-1, calculés sur une moyenne de 30 ans.  

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.
b. On compte 300 mg.L-1 de particules en suspension dans la Selenga. On considère que 
toutes ces particules sédimentent dans le lac (et ne sont pas emportées par la rivière qui 
quitte le lac). On négligera la sédimentation non détritique et la subsidence tectonique ; 
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déterminez le temps nécessaire pour remplir entièrement le lac Baïkal

3. Le document 2 montre le delta de la Selenga. Deux détails sont donnés dans les documents 3
et 4.
a. Faites une analyse géomorphologique du cliché du document 3.
b. Faites une analyse géomorphologique du cliché du document 4.

Document 2: Photographie de l'embouchure de la Selenga vue du ciel. Les deux 
encadrés montrent la localisation des images des documents 3 (en haut) et 4 (en bas). 
Echelle : 1/200 000e  

Document 3: Détail de la photographie du document 2.        
Document 4: Détail de la photographie du
document 2.  
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4. a. Rappelez ce que sont les diatomées et leur intérêt stratigraphique.
b. Proposez des explications pour les grandes disparités des facteurs de préservation

Document 5: Quantité annuelle (moyennée sur 5 ans) des principaux taxons de diatomées dans la 
colonne d'eau ; taux d'accumulation (DAR) de ces taxons dans le sédiment superficiel. Les chiffres 
représentent des nombres de diatomées par cm2 et par an. Le facteur de préservation est le rapport 
DAR/quantité annuelle. Les deux dernières lignes donnent la représentativité de chaque taxon par 
rapport aux autres dans l'eau et sur le sédiment.  

5. a. Dans le document 6, qu'appelle-t-on la silice biogénique ?
b. A l'aide du document, quel est le paramètre qui contrôle la sédimentation siliceuse 
biogénique ?
c. Après avoir rappelé le comportement de la silice lors de l'altération des roches silicatées, 
établissez un lien entre climat et concentration en silice dissoute des eaux du lac Baïkal. 
Déduisez-en une explication à la réponse à la question 5.b..

Document 6: (a) Enregistrement
au cours des derniers 800 000 ans
de l'importance quantitative de la
silice biogène par rapport aux
autres sédiment dans une carotte
au niveau du site BDP-96-2. (b)
Température estivale maximale,
calculée par des modèles de bilan
thermique. (c) δ18O de sédiments
marins. Le δ18O est une grandeur
sans unité qui, dans les sédiments
marins, est d'autant plus positif
que la température globale est
basse (attention échelle inversée).
(d) Susceptibilité magnétique des
lœss de Chine. La susceptibilité
magnétique est un indice du taux
d'altération chimique des roches,
qui est inversement corrélé à
l'extension des glaciers.
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B. Volcanisme et altération en Sibérie

Divers évéments magmatiques ont affecté la région du Baïkal, notamment les trapps de Sibérie.
Cette province magmatique correspond à un vaste épanchement magmatique.

Document 7: Carte des l'extension maximale des trapps de Sibérie (ligne noire). Lava : coulée 
basaltique. Tuffe und tuffite : débris volcaniques divers (pyroclastites, lapili...)

6. A l'aide du document 7, donnez la surface approximative des trapps de Sibérie ; déduisez-en 
leur masse. NB : on demande un ordre de grandeur.

7. a. On estime que le taux de fusion de la péridotite à l'origine de ces trapps était de l'ordre de 
25%. Lors d'une fusion partielle, la totalité des gaz dissous passe de la roche mère au 
magma. Calculez la masse totale de carbone relarguée par les trapps de Sibérie lors de leur 
mise en place. Comparez ce résultat à la masse de carbone de l'atmosphère actuelle 
(8.1014 kg).
b. Justifiez que cette éruption a entraîné une accélération de l'altération mondiale, par des 
mécanismes que vous préciserez.

8. On estime que lors d'une éruption volcanique, une infime part du magma (de l'ordre de 
0,0001 % de la masse totale) est fragmenté en fines particules suffisamment légères pour 
rester en suspension dans l'atmosphère durant des années. A l'aide du document 8, justifiez 
que le volcanisme à l'origine des trapps de sibérie soit considéré comme étant responsable 
de l'extinction de la fin du Permien, qui a décimé environ 90 % des espèces vivantes.
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Document 8: Fraction de lumière transmise en fonction de la concentration en 
aérosols (fines particules) libérés dans l'atmosphère (en millions de tonnes). Les cinq 
points utilisés pour construire la courbe correspondent à des éruptions historiques. 
Trois repères de la fraction de lumière solaire transmise sont donnés : overcast day = 
ciel très nuageux ; no photosynthesis : pas de photosynthèse ; full moolight : nuit de 
pleine lune.

Sources :

– Sujet de géologie du concours ENS-BCPST de 2013

– Rampino, Selt et Stothers, 1988. Volcanic Winters. Annual Reviews of Earth Planet Science.

– Google Maps

– Wikimedia Commons
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Partie 2. Biologie (10 pts)
Thème     : les mitochondries des angiospermes

Les angiospermes, comme tous les eucaryotes, possèdent des mitochondries. Il existe cependant 
quelques différences entre la chaîne respiratoire des métazoaires et des angiospermes. On propose 
ici d'étudier ces quelques différences.

A. Les originalités de la chaîne respiratoire des plantes

A l'aide des documents 9 à 13 :
– Vous montrerez que les plantes peuvent réaliser deux chaînes respiratoires différentes 

utilisant deux accepteurs d'électrons terminaux différents ;
– Vous discuterez les paramètres qui contrôlent l'utilisation préférentielle du complexe 

AOX ou du complexe IV comme dernier élément de la chaîne de transport d'électrons ;
– Vous formulerez des hypothèses sur le rendement des deux chaînes en termes de 

production d'ATP, et en termes de déperdition de l'énergie.

Document 9: On a mesuré la consommation d'O2 de mitochondries de mammifères ou d'angiospermes en 
présence de plusieurs inhibiteurs connus de la chaîne respiratoire.  
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Document 10: Chaîne respiratoire des mitochondries des angiospermes. I : NAD-réductase ; II : succinate 
deshydrogénase ; III : cytochrome b/c1 ; IV : cytochrome c oxydase ; EXT : NADP réductase externe ; INT : NADP 
réductase interne ; Qox : ubiquinone oxydée ; Qred : ubiquinone réduite ; AOX : oxydase alternative. Haut : espace 
intermembranaire ; bas : matrice mitochondriale. Flèches en pointillé : transferts d'électrons.

Document 11: Quantification de la respiration par
mesure de la consommation d'O2 chez des tissus 
de soja non traités (control) ou traités (Antimycin)
par l'antimycine A. Barres blanches : glucose ; 
barres grises : glucose + N-propyl gallate 
(inhibiteur de Aox) ; barres noires : glucose + 
myxothiazol (inhibiteur du cytochrome c).        

Document 12: Chez des cellules de soja isolées, on a extrait
les ARN totaux. On les a fait migrer sur gel d'agarose dans un

champ électrique, puis on les a transférés sur membrane, et on
les a enfin incubés avec des sondes marquées au 32P, dont la
localisation a été révélée par autoradiographie. Les sondes

sont spécifique du gène Aox1 (A) ou Aox3 (B). 1 : non traité ;
2 : cellules soumises au froid (10°C) pendant 24h ; 3 : cellules

traitées avec 1 mM d'acide salicylique ; 4 : cellules traitées
avec 10 mM de citrate ; 5 : cellules traitées avec 25 mM

d'antimycine.
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Document 13: Chez des cellules isolées de soja en suspension, on a extrait les protéines totales, que l'on a soumises à 
une électrophorèse dénaturante suivie d'un transfert sur membrane et d'une immunodétection avec un anticorps 
spécifique des trois isoformes de AOX ; AOX1, AOX2 et AOX3 ont respectivement des poids moléculaires de 32, 34 et 
36 kDa. 1 : cellules non traitées ; 2 : cellules traitées avec 2 mM d'antimycine ; 3 : cellules traitées avec 25 mM 
d'antimycine ; 4 : cellules traitées avec 10 mM de citrate ; 5 : cellules traitées avec 1 mM d'acide salicylique ; 6 : 
cellules soumises au froid (10°C) pendant 24h.

B. Oxydase alternative et thermogenèse

Les Aracées (famille des arums) sont une famille d'angiosperme
présentant des fleurs tout à fait singulières, organisées en inflorescences
protégées par une feuille transformée appelée spathe. Le document ci-
dessous montre l'organisation d'une inflorescence d'Arum sp..

Chez les Aracées, les inflorescences ont la capacité de produire de la
chaleur (thermogenèse) ; l'augmentation de température qui en résulte a
un rôle dans la pollinisation. On cherche à comprendre cette
thermogenèse. Les Aracées ne réalisent la thermogenèse que le jour de
l'anthèse (ouverture de l'inflorescence)

A l'aide des documents 14 à 16, proposez des hypothèses concernant le contrôle des 
mécanismes mitochondriaux de la thermogenèse chez les Aracées.

 

Document 15: On a
purifié les ARNm d'un 
arum, que l'on a soumis à
une réverse-transcription
suivie d'une PCR avec des
amorces spécifiques du
gène Ucp (DvUCPa),
exprimé dans tous les
tissus, et Aox1 (DvAOX).
La 3e piste est une PCR
sans réverse
transcription. Ces études
ont été pratiquées sur 6
tissus différents : le jour de l'anthèse, fleurs mâles 
(thermogenic), fleurs femelles (female flower), feuilles (leaf), 
spathe, appendice (extrémité supérieure de l'inflorescence), 
après l'anthèse pour les fleurs mâles (post-heat).  
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Document 14: On a mesuré la température de 
l'inflorescence d'Arum grâce à une caméra 
infrarouge le jour de l'anthèse  

Document 16: On a cultivé des tranches d'inflorescence d'Arum 
prélevées deux jours avant l'anthèse dans différentes conditions : 
ajout d'eau, d'acide salicylique (1,5, 15 ou 150 μL) ou d'un extrait 
d'inflorescence d'Arum en période d'anthèse.

Sources :

– Epreuve 1 de biologie du concours G2E 2011

– Djajanegara et al., 2002. Regulation of alternative oxidase gene expression in soybean. Plant Molecular 
Biology

– Ito et Seymour, 2005. Expression of uncoupling protein and alternative oxidase depends on lipid or 
carbohydrate substrates in thermogenic plants. Biology Letters.

– Raskin et al, 1987. Salicylic Acid : A Natural Inducer of Heat Production in Arum Lilies. Science.

– Sluse et Jamuszkiewicz, 1998. Alternative oxidase in the branched mitochondrial respiratory network: an 
overview on structure, function, regulation and rôle. Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
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