
SVT – Devoir n°8

Devoir n°6 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Géologie (durée conseillée : 1h30 – 10 pts)

La mer Méditerranée a une histoire culturelle et géologique riche, qui fait qu'elle a été intensément 

étudiée. On propose ici d'en aborder quelques aspects. Les documents peuvent être découpés et 

collés afin d'être exploités.

Partie 1A. Histoire géologique du golfe du Lion

Le golfe du Lion est le golfe compris approximativement entre Marseille et les Pyrénées.

1. Sur le document 1, identifiez les structures géologiques reconnaissables. Vous 
découperez le document, vous le légenderez et le collerez sur votre copie.

Document 1: Topgraphie du fond de la mer Méditerranée. La position des études des documents 2 et 3 sont repérées 
sur la carte.
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2. a. Expliquez comment est obtenu l'enregistrement du document 2. Justifiez l'unité 
utilisée pour l'échelle des ordonnées.

b. Faites un schéma interprétatif convenablement légendé de ce profil.

c. L'ouverture de la méditerranée occidentale date de l'oligocène inférieur (environ 
30 Ma). Sachant que le vitesse des ondes sonores est d'environ  5 km.s-1 dans la plupart 
des sédiments, calculez et commentez la vitesse de sédimentation dans cette région.

Document 2: Profil sismique d'une région de structure comparable à celle du talus du golfe du Lion. Le large est vers 
la gauche, et la côte vers la droite. Echelle des ordonnées : secondes temps double.

3. Le document 3 présente des structures (légendées « 3 ») au fond de la mer. Exploitez-
les pour montrer que le fond de la méditerranée est ou a été animé de courants, dont
vous préciserez l'orientation.

Document 3: Détail
du profil
topographique de la
plateforme
continentale du golfe
du Lion à proximité
du talus. Les courbes
de niveau
correspondent aux
isobathes
(profondeur de la
mer) ; équidistance :
1 m.
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4. Analysez la carotte du document 3, et proposez une explication pour la formation de ce
sédiment.

Document 4: On a prélevé une carotte de sédiments au fond de la mer, que l'on a photographié (A) et 
radiographié (B). On a également déterminé la granulométrie de ce sédiment. La localisation de la zone de
prélèvement est donnée dans le document 7.

5. a. Expliquez l'existence de dépôts de sel et d'une surface d'érosion au fond de la mer 
Méditerranée (document 5A)

b. Décrivez et expliquez la géométrie de la couche de sel massif (document 5C).
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Document 5: Deux profils de sismique réflexion interprétés (bas du talus continental méditerranéen). s TWTT : second 
two-way travel time = seconde temps double. D'après Géodynamique méditerranéenne, Jolivet et al., 2008.

Partie 1B. Le delta du Rhône

Le Rhône se jette dans le mer Méditerranée au niveau d'un delta, la Camargue, et se sépare alors en 

deux bras de débits inégaux : le Petit Rhône, à l'Ouest, et le Grand Rhône, à l'Est.

6. Déterminez et discutez l'évolution de l'environnement sédimentaire au cours des 
derniers 5 000 ans au niveau de l'actuelle plage Napoléon (document 6).
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Document 6: On a réalisé un forage sur la plage Napoléon, à proximité de 
l'embouchure du grand Rhône. La granulométrie ainsi que la nature de certains 
éléments et la géométrie des dépôts ont été déterminées. L'épaisseur totale de la série
correspond à un enregistrement sédimentaire d'environ 5 000 ans. NB : les terriers 
désignent des éléments creusés dans le sédiment par des vers marins.
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7. a. Décrivez le document 7, et proposez des explications pour les phénomènes que vous 
aurez mis en évidence.

b. Utilisez l'annexe (page 7) pour tracer la position du trait de côte en 1895 et en 1944.

Document 7: On a déterminé, notamment par des photographies aériennes et des rapports historiques, la position du 
trait de côte en Camargue au cours du temps. Les points donnés en abscisse (P01 à P55) sont des points repères sur la 
côte, identifiés sur l'annexe page 7. La position de la côte en 1895 est donnée comme référence. Les sites de mesure 
sont alignés selon des perpendiculaires au trait de côte. Une valeur positive correspond à une avancée de la côte vers 
le large, et une valeur négative à une érosion de la côte vers le continent.

Source :

– CAPES externe de SVT, session 2009

– Géodynamique méditerranéenne, Jolivet et al., 2009.

– Ifremer
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Nom : Prénom :
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Partie 2. Biologie (1h30 – 10 pts)

Chez la souris, le gène CD9 code une protéine membranaire, supposée être un acteur majeur de la 

fécondation. On a engendré un mutant CD9-/- afin d'étudier sa fonction.

1. Analysez le document 8.

Document 8: Gauche : les ARN totaux purifiés d’ovocytes II issus de souris CD9+/+ (+/+), CD9+/- (+/-) ou CD9-/-
(-/-) ont été séparés par électrophorèse puis transférés sur une membrane. La membrane a ensuite été incubée en
présence d’une sonde radiomarquée de séquence complémentaire à la séquence de CD9 (panneau du haut) ou de
séquence complémentaire à la séquence de GAPDH (panneau du bas). GAPDH est un gène codant une enzyme de la
glycolyse.

Droite : les protéines d’ovocytes II issus de souris CD9+/+ (+/+), CD9+/- (+/-) ou CD9-/- (-/-) ont été extraites,
séparées par électrophorèse puis transférées sur membrane. La membrane a ensuite été incubée en présence d’un
anticorps spécifique de CD9 (panneau du haut) ou de l’actine (panneau du bas) puis d’un anticorps secondaire couplé
à une enzyme donnant un produit coloré en présence du substrat adéquat.

2. A partir de l'analyse des documents 9 et 10, proposez des hypothèses pour le rôle de 
CD9 dans la fécondation.

On a quantifié la concentration en Ca2+ dans des ovocytes CD9+/+ ou CD9-/- grâce à une molécule 

fluorescente, le Fura-2. On mesure la fluorescence à 510 nm par une excitation à 340 nm (F340) ou 

à 380 nm (F380). Pour une [Ca2+] faible, F340 =  F380. F340 et F380 augmentent avec [Ca2+], mais 

F340 augmente beaucoup plus rapidement que F380.

Document 9: Variation au cours du
temps du rapport F340/F380 dans les
ovocytes sauvages (+/+) ou CD9-/-
(-/-) chargés en Fura-2.
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Des ovocytes II dépellucidés issus de femelles sauvages ou CD9-/- ont été incubés en présence de 

spermatozoïdes issus de mâles sauvages dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in 
vitro. A l’issue de l’incubation, une solution de DAPI, une molécule fluorescente présentant une 

affinité forte pour l’ADN et à laquelle la membrane plasmique est imperméable, a été micro-

injectée dans le cytosol des ovocytes II. Après observations microscopiques, les spermatozoïdes 

fixés à chaque ovocyte et les ovocytes fécondés ont été dénombrés. Dans une autre série 

d’expériences, des mâles sauvages ou CD9-/- ont été accouplés à des femelles sauvages ou CD9-/- 
et l’effectif de la portée issue de chaque accouplement a été dénombré.

Document 10: Efficacité de la fécondation chez des souris sauvages ou CD9-/-.

A : Des ovocytes dépellucidés issus de femelles sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été incubés en présence de
spermatozoides issus de males sauvages, dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in vitro. Une solution
de DAPI a été micro-injectée dans le cytosol des ovocytes avant observation. Les clichés ont été réalisés avant toute
expulsion du globule polaire. Les panneaux de chaque colonne représentent le meme champ observé en microscopie à
contraste de phase ou à fluorescence, respectivement.

B et C : Des ovocytes dépellucidés issus de femelles sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été incubés en présence de
spermatozoides issus de males sauvages, dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in vitro. A l’issue de
l’incubation, les spermatozoides (spz) adhérés sur chaque ovocyte (B) et les ovocytes fécondés (C) ont été dénombrés.
La moyenne et les erreurs standard sont représentés.

D : Des souris sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été accouplées suivant les combinaisons indiquées et l’effectif de
chaque portée a été dénombré. La moyenne et les erreurs standard sont représentés.
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3. Expliquez ce qu'apporte le document 11.

Des ARNm polyadénylés codant la protéine CD9 (notés mCD9) ont été micro-injectés ou non dans 

le cytosol d’ovocytes CD9-/-. Après 20h d’incubation, les ovocytes ont été dépellucidés puis 

incubés en présence de spermatozoïdes issus de souris CD9+/+, dont on a préalablement induit la 

réaction acrosomique in vitro. L’efficacité de la fécondation de ces ovocytes a alors été comparée à 

celle d’ovocytes issus de souris sauvages ou hétérozygotes CD9+/-.

Document 11: Pourcentage d’ovocytes fécondés. La moyenne
et les barres d'erreur à 95 % sont représentées. Les génotypes
des ovocytes (CD9+/+, CD9+/- ou CD9-/-), ainsi que
l'injection ou non de mCD9, sont précisés en dessous de
l'histogramme.
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4. Par l'analyse des documents 12 et 13, proposez un modèle d'interaction moléculaire 
entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Vous dresserez un schéma de ces interactions.

Les propriétés physiques de l’interaction entre un ovocyte et un spermatozoïde ont été mesurées. La 

procédure expérimentale utilisée est illustrée dans le document 5.

Document 12: Propriétés physiques
d e l ’ i n t e r a c t i o n e n t r e u n
spermatozoide et un ovocyte, et rôle
de CD9.

A : Procédure expérimentale. Un
spermatozoide (spz) de souris
sauvages dont on a préalablement
induit la réaction acrosomique in
vitro, a été fixé de facon irréversible
à une bille de verre elle-meme fixée à
une hématie dont les propriétés
élastiques miment celles d’un
ressort. Initialement, l’ovocyte est
placé au contact du spermatozoide
puis il est éloigné de celui-ci jusqu’à
séparation. La force exercée sur
l’hématie est mesurée tout au long
du déplacement de l’ovocyte par la
déformation de l'hématie.

B : Force mesurée (exprimée en
piconewton, pN) en présence d’un
ovocyte de Xénope (expérience
témoin).

C : Force mesurée en présence
d’ovocytes de souris sauvages. La
procédure expérimentale a été
appliquée 50 fois sur 10 ovocytes
différents. La courbe présentée donne
le résultat typique d’une de ces
mesures. Sur cette courbe, on définit Frupt comme la valeur de la force au-delà de laquelle le spermatozoide et
l’ovocyte sont séparés.

D : Histogrammes de la distribution des 500 mesures de Frupt réalisées sur 10 ovocytes issus de souris sauvages (WT)
ou 10 ovocytes issus de souris CD9-/-. Les courbes qui se surimposent aux histogrammes sont une modélisation des
valeurs selon une distribution normale. Les deux pics éventuels (~ 11 pN ou ~ 22 pN) correspondent à une interaction
faible (~ 11 pN) ou forte (~ 22 pN) entre l'ovocyte et le spermatozoide.
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La protéine PSG17 est un ligand potentiel de CD9. Dans une première expérience, l’interaction 

entre PSG17 et CD9 a été analysée (document 13A). Dans une deuxième expérience (document 

13B), des ovocytes II dépellucidés issus de souris sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été incubés en 

présence de protéines GFP ou PSG17 purifiées. Dans une troisième expérience, le taux de 

fécondation en absence ou en présence de PSG17 purifiée en excès a été mesuré (document 13C).

Document 13: Rôle potentiel de PSG17 dans la fécondation.

A : Détection de CD9 par un anticorps spécifique dans chacune des conditions testées. Des billes d’agarose ont été
recouvertes de GFP (une protéine dont on sait qu’elle n’interagit pas avec CD9, condition 1) ou de PSG17 (condition
2). Les billes ont ensuite été incubées en présence de protéines CD9 purifiées. Après plusieurs lavages, les protéines
restées fixées ont été détachées des billes, séparées par électrophorèse et analysées en utilisant un anticorps spécifique
de CD9.

B : Observation des ovocytes en microscopie à contraste de phase et à fluorescence. Les ovocytes ont été incubés en
présence de la protéine purifiée indiquée, puis lavés. La présence de protéines GFP et de PSG17 fixées aux ovocytes a
alors été recherchée par l'utilisation d'un anticorps spécifique fluorescent.

C : Efficacité de la fécondation en absence ou en présence de PSG17 purifiée en excès. Des ovocytes II dépellucidés
issus de souris sauvages ont été incubés en absence (Témoin) ou en présence de PSG17 purifiée en excès, puis en
présence de spermatozoides issus de souris sauvages, dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in vitro.
Le taux de fécondation a été mesuré, et les moyennes et écarts- types sont représentés.

Source : épreuve de Biologie, concours ENS BCPST, session 2013
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