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Devoir n°7 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Géologie. Durée conseillée : 1h-1h15

Les deux parties sont indépendantes.

I. La sédimentation à l'échelle globale

1. On admet que la masse de roches sédimentaires est constante au cours du temps, alors que de
nouvelles roches sédimentaires se forment constamment. Proposez deux mécanismes de destruction
des roches sédimentaires.

2. Environ la moitié de la masse sédimentaire actuelle est agée de moins de 500 Ma. Calculez, dans la
masse sédimentaire actuelle, la proportion de RS datant de l'Archéen (c'est-a-dire de 2500 Ma et
plus).

3. Proposez une explication pour l'augmentation du transfert de matière des continents vers les océans
depuis 1 siècle, par rapport a cette même valeur depuis 1 Ma.

4. A l'aide du document 2, proposez une explication pour les fortes variations d'épaisseur des sédiments
selon leur position par rapport au profil topographique moyen terrestre.

5. a. Le document 3 donne la composition chimique de quelques roches de la croûte. Utilisez ces
données pour placer sur le diagramme du document 6 (p. 4) les granites (A), les grès (B), les
bauxites (C) et la carbonates (D).
b. Quels sont les liens génétiques entre les granites d'une part, et chacune des trois roches
sédimentaires de la question a. d'autre part ?
c. Déduisez-en les processus qui expliquent les divergences entre le point A et chacun des points B,
C et D.
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Document 1: Quelques données utiles 
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Document 2: Profil topographique schématique depuis les hautes montagnes jusqu'aux plaines abyssales avec une 
indication de l'ordre de grandeur de l'épaisseur des roches sédimentaires dans ces différentes parties.

Granite Grès Bauxite Calcaires et dolomies

SiO2 67 79 6 5

Al2O3 15 5 64 1

Fe2O3 + FeO 3,1 1,5 23 0,5

CaO 3 3 5 43

MgO 1,5 1 0,3 8

Na2O 4,2 0,5 0 0,1

K2O 3,5 3 0 0,3

CO2 0 5 0 41

Total 97,3 98 98,3 98,9

Document 3: Composition chimique en pourcentage massique de 4 roches de la croûte. 

II. Les stylolites

On considère une roche, dont on donne une lame mince dans le document 4. Elle est composée a 97  % (en
volume) de calcite les 3 % restants étant constitués de diverses impuretés. Le joint stylolithique représenté a
une épaisseur de 20 μm.

1. a. Nommez cette roche, en précisant la classification utilisée.
b. Expliquez la formation d'un stylolithe.
c. On donne dans le document 5 la composition chimique de la roche considérée, ainsi que celle du
matériau trouvé dans le joint stylolithique. Expliquez l'enrichissement du joint en aluminium, fer et
silice.
d. En vous basant sur un cation très insoluble, et en négligeant la proportion de calcium dans le joint,
calculez, en le justifiant, l'épaisseur de la zone correspondant au joint stylolithique avant
stylolithisation.
e. Découpez le document 7, modifiez-le de façon adéquate et collez sur votre copie, de façon a
montrer l'aspect de la roche avant stylolithisation.
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Document 4: Lame mince de la roche décrite en début 
d'énoncé.  

2. a. Dans l'affleurement où l'on a trouvé la roche du document 4, sur une hauteur de 90 m, on trouve
entre 15 et 20 stylolithes par mètre. Calculez la hauteur totale de la série avant stylolithisation.
b. Rappelez quelles sont les étapes permettant de passer d'un sédiment carbonaté a une roche
carbonatée.

Oxyde Roche (% volumique) Joint (% volumique)

SiO2 0,85 31,2

Al2O3 0,33 12,7

Fe2O3 + FeO 0,12 4,2

CaO 50,5 1,5

MgO 0,66 1,2

Na2O 0,03 0,08

K2O 0,06 0,9

Document 5: Composition chimique de la roche du document 4, ainsi que du matériau du joint stylolithique.

 Sources : 
– Librement adapté a partir du sujet de géologie de 2006 du concours G2E
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Nom : Prénom :

Document 6: Diagramme triangulaire à compléter. 

Document 7: Schéma interprétatif du document 4.  
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Partie 2. Biologie. Durée conseillée : 1h45-2h

La testostérone est une hormone dérivée du cholestérol que l'on trouve chez l'ensemble des vertébrés. Elle est
impliquée dans de nombreux processus en lien avec la sexualité, notamment chez les males.

I. Biosynthèse de la testostérone

1. A l'aide des documents 8 a 11, déterminez le cadre spatio-temporel de la synthèse de testostérone
dans l'organisme animal (document 11 : en couleur en fin d'énoncé).

Document 8: Concentration sanguine moyenne en 
testostérone en fonction de l'âge chez l'humain mâle  

Document 9: Masse testiculaire moyenne en fonction 
de l'âge chez l’humain mâle  

Document 10: Voie de biosynthèse de quelques hormones dérivées du cholestérol. Les flèches désignent les réactions 
chimiques. Pour chaque réaction, l'enzyme nécessaire à sa catalyse est indiquée. La cholestérol side-chain-cleavage 
enzyme, la 11β-hydroxylase et l'aldostérone synthase sont mitochondriales, toutes les autres sont présentes dans le 
réticulum endoplasmique lisse.
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II. Mode d'action de la testostérone

2. A l'aide des documents 12 a 14, discuter les éléments biochimiques qui permettant a la testostérone
de traverser la membrane plasmique des cellules cibles.

Document 12: Formule topologique de la testostérone

Molécule Solubilité

eau 2,34.10-2 g.L-1

éthanol 20 g.L-1

huile Soluble en toutes proportions

Document 13: Solubilité de la testostérone dans trois 
solvants différents. D'après 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
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Document 14: Haut : représentation des 7 positions possibles d'une hormone stéroïdiennes par rapport à la membrane 
plasmique, de a (extracellulaire) à g (intracelluaire) en passant par tous les intermédiaires de b à f, ayant une partie de
la molécule dans la membrane et une autre partie dans la partie extramembranaire. Bas : variation de niveaux 
d'énergie (ΔG) associés au passage de la molécule depuis le niveau a (ou g) vers chacun des autres niveaux. Le 
changement de position de la molécule est d'autant plus facile que la transformation se fait avec diminution d'énergie 
(ΔΔG < 0).
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Le récepteur de la testostérone est nommé AR (pour androgen receptor). C'est un récepteur intracellulaire.

3. a. A l'aide des documents 15 et 16, en raisonnant sur le choix du promoteur, et en le justifiant,
proposez une série de croisements F0 femelle homozygote AR-floxée × male transgénique
promoteur*-Cre permettant d'engendrer une descendance F1 présentant :

• un knock-out de AR dans toutes les cellules de l'organisme
• un knock-out de AR dans les cellules de Sertoli uniquement
• un knock-out de AR dans les cellules de Leydig uniquement
• un knock-out de AR dans les cellules myoïdes
• un knock-out de AR dans les cellules de la lignée germinale

b. Justifiez par l'étude des documents 17 et 18 l'intérêt que présente la création de ces lignées de
mutants.

Document 15: Principe de la création
de mutants tissu-spécifiques du gène
AR chez la souris. Le gène AR est
présent sur le chromosome X au
niveau du locus Xq-11-12. A :
représentation du locus Xq-11-12
chez un sauvage, comportant le gène
(gène AR) et son promoteur (Pro AR).
B : construction d'une génération de
mutant femelles homozygotes (notée
F0) où le gène et son promoteur sont
encadrés par une séquence
particulière, notée LoxP. Le gène est
alors dit « floxé. » C. Construction
d'une génération de mutants mâles
homozygotes (notés F0) portant le
gène Cre, sous le contrôle d'un
promoteur spécifique d'un tissu donné (noté Pro*). Cre est une enzyme qui provoque l'excision de toute séquence située 
entre deux séquences LoxP. Toute cellule exprimant Cre et portant un gène encadré par deux séquence LoxP aura donc 
ce gène supprimé. Stop : site de fin de la transcription.

Gène Localisation de l'expression Fonction

P r o t é i n e 1 d u c o m p l e x e
synaptonémal (Sycp1)

Cellules de la lignée germinale Permet la recombinaison homologue lors de la
méiose

Hormone anti-müllerienne (AMH) Cellules de Sertoli Permet la régression des voies génitales
femelles lors du développement embryonnaire

Récepteur a l 'hormone anti-
müllerienne II (AMHRII)

Cellules de Leydig Permet la régression des voies génitales
femelles lors du développement embryonnaire

β-actine To u t e s l e s c e l l u l e s d e
l'organisme

Molécule du cytosquelette

Transgéline Cellules myoïdes Protéine impliquée dans l'organisation des
filaments d'actine dans les cellules musculaires
lisses

Document 16: Quelques gènes et la localisation de leur expression dans l'organisme
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Document 17: On a marqué le récepteur
à la testostérone (AR) par un traitement
immunohistochimique sur des coupes de
testicules de souris 56 jours après la
naissance. Les anticorps sont couplés à
une enzyme qui catalyse la formation
d'un composé coloré en brun en présence
de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde
d'hydrogène. On observe les tissus au
microscope optique. Têtes de flèche :
noyaux des spermatogonies ; Flèches vec
barre : noyaux des cellules de Sertoli ;
doubles flèches avec barre : noyaux des cellules de Leydig. ST : tube séminifère. Gauche (e) : traitement avec des 
anticorps anti-AR, puis avec un mélange de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde d'hydrogène ; droite (f) : sans 
anticorps, traitement avec un mélange de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde d'hydrogène. Echelle : 1 cm = 10 μm 

Document 18: Détection du récepteur AR dans différents types cellulaires du testicule de souris au cours du temps. 
Days post coitum : nombre de jours du développement embryonnaire. Days post partum : nombre de jours après la 
naissance. + : présence ; ++ : présence abondante ;  – : absence ; cnp : cells not present = cellule n'existant pas à ce 
stade du développement. Germ cells : cellules de la lignée germinale ; prospermatogonia : précurseur des 
spermatogonies ; spermatogonia : spermatogonies ; spermatozoa : spermatozoïde ; Myoid cells : cellules myoïdes, qui 
sont impliquées dans le bon fonctionnement des cellules de Sertoli.

Grace a la technique présentée dans le document 15, on a engendré des knock-out tissu-spécifiques : S-AR-/y

(cellules de Sertoli), L-AR-/y (cellules de Leydig), PM-AR-/y (cellules myoïdes), G-AR-/y (cellules de la lignée
germinale), et un mutant total, T-AR-/y (gène AR supprimé dans toutes les cellules de l'organisme). AR+/y

désigne le type sauvage.

4. Analysez les documents 19 et 20.

Document 19: Par une technique appelée cytométrie de flux, on a recensé, pour chaque cellule de la lignée germinale 
la quantité d'ADN, comprise entre une valeur minimale (notée 1N) et une valeur maximale (notée 4N). L’axe des 
ordonnées donne le nombre de cellules pour chaque catégorie (gradué de 0 à 400). L'étude a été réalisée chez 5 
génotypes différents, définis plus haut.
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Document 20: On a étudié chez divers mutants la morphologie de l'appareil reproducteur (A à E). Les flèches indiquent
les testicules. On a également mesuré la masse totale de l'organisme (BW = body weight), la masse testiculaire (testis 
weight) et la concentration sanguine en testostérone (serum testosterone level) (F). L'étude a été réalisée chez 5 ou 6 
génotypes différents, définis plus haut. Pour chaque génotype, on a moyenné les résultats de 10 animaux différents (N). 
Les intervalles d'incertitude à 5 % sont données en même temps que les moyenne.

On cherche maintenant a comprendre le mode d'action intracellulaire de la testostérone. Pem est un facteur
de transcription impliqué dans de nombreux mécanismes en lien avec la sexualité chez les mammifères
males.

5. a. Représentez par une série de schémas simples le protocole expérimental présenté dans le
document 21.
b. Proposez des hypothèses sur le mode d'action de la testostérone dans les cellules de Sertoli a l'aide
des documents 22 a 24.

La technique de la protection a la Rnase permet de détecter la présence d'un ARN spécifique dans un échantillon donné.
On extrait les ARN totaux d'un échantillon a analyser, puis on les incube avec une sonde radioactive, composée
également d'ARN. Cette sonde est complémentaire de l'ARN recherché ; on chauffe le mélange, puis on le refroidit de
façon a permettre l'hybridation entre la sonde et son ARN complémentaire. On traite ensuite le mélange avec une
RNase qui n'hydrolyse que les ARN simple brin. Après élimination de la RNase, on dénature les ARN restants, puis on
réalise une électrophorèse suivie d'une autoradiographie.

Document 21: La technique de la protection à la RNase
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Document 22: Haut : expérience de protection à la 
RNase réalisée avec deux sondes, l'une spécifique de 
l'ARNm du gène Pem et l'autre spécifique d'un ARNt, 
noté L3. On a réalisé cette même expérience sur trois 
tissus d'une souris sauvage adulte : testicule entier 
(testis), tube séminifère (tubule) ou cellules de Leydig et 
cellules myoïdes (interstitial). Bas : même expérience 
réalisée sur des tubes séminifères de souris W/Wv 
possédant une mutation qui leur empêche de produire 
les cellules de la lignée germinale.  

Document 23: Expérience de protection à la RNase 
réalisée avec deux sondes, l'une spécifique de l'ARNm
du gène Pem et l'autre spécifique de l'ARNt L3. On a 
réalisé cette expérience sur des tubes séminifères de 
souris sauvages (wild type) et de souris mutées pour 
AR, le récepteur à la testostérone (tfm). Ces souris ont
le même génotype que les souris T-AR-/y utilisées dans 
le document 20.

 

Document 24:
Interprétation d'un
enregistrement
cristallographique aux
rayons X obtenu par
cristallisation d'un
mélange ADN-AR-
testostérone. Cette
image ne peut être
obtenue que si l'ADN
présente la séquence
consensus
AGAACAnnnTGTTCT
(ou « n » représnete un
nucléotide quelconque)
et en présence de
testostérone. Pour plus
de clarté, la
testostérone n'a pas été
représentée.
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Document 11: On a traité des
coupes de testicules de rat musqué
mature sexuellement avec un
anticorps de lapin dirigé
respectivement contre p450scc
(cholesterol side-chain-cleavage
enzyme), 3βHSD (3β-hydroxysteroid
deshydrogenase), p450c17
(complexe 17α-hydroxylase –
17,20-lyase), de haut en bas.
Chaque anticorps est liée de façon
covalente à une enzyme qui catalyse
la formation d'un composé coloré
en brun en présence de 3,3-
diaminobenzidine et de peroxyde
d'hydrogène (H2O2). Après rinçage,
on traite les coupes avec de la  3,3-
diaminobenzidine et du peroxyde
d'hydrogène.

 

Sources : 
– Wikimedia Commons
– Li et al., 2011. Immunohistochemical evidence: testicular and scented glandular androgen synthesis in

muskrats (Ondatra zibethicus) during the breeding season. European Journal of Histochemistry.
– Lindsey et Wilkinson, 1996. Pem: A Testosterone- and LH-Regulated Homeobox Gene Expressed in Mouse

Sertoli Cells and Epididymis. Developmental Biology
– Oren et al., 2004. Free Diffusion of Steroid Hormones Across Biomembranes: A Simplex Search with Implicit

Solvent Model Calculations. Biophysical Journal.
– Wang et al., 2009. Androgen Receptor Roles in Spermatogenesis and Fertility: Lessons from Testicular Cell-

Specific Androgen Receptor Knockout Mice. Endocrine Reviews.
– Zhou et al., 1996. Immunohistochemical Localization of Androgen Receptor in Mouse Testicular Germ Cells

During Fetal and Postnatal Development. The Anatomical Record.
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