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Devoir n°3 – SVT
Eléments de correction

Partie 1 : Biologie. Thème : l'audition
Question 1
•

Montrez que les cils des cellules ciliées sont liés entre eux par des jonctions, et formulez une hypothèse quant à
la nature de la (ou des) molécule(s) impliquée(s) dans ces jonctions.

But : on cherche à montrer que les cils sont liés entre eux par des jonctions. Ces structures sont extracellulaires, et on a
donc choisi d'observer des cellules ciliées au microscope électronique à balayage, qui donne une vision
tridimensionnelle de l'extérieur des cellules. On traite les cellules (ou non) avec du BAPTA, un chélateur du Ca 2+, de
façon à voir si cet ion a une influence sur la structure des éventuelles jonctions que l'on cherche.
Observation : on observe, en l'absence de BAPTA, des liens fins reliant le haut de chaque cil inférieur au cil directement
supérieur ; leur taille est de quelques nanomètres de diamètre, pour environ 30 nm de longueur. Ces liens sont
inexistants en présence de BAPTA.
Interprétation : les cils sont liés par des jonctions, dont la taille nous permet de proposer qu'elle sont des protéines (ou
du moins de macromolécules). Ces liens sont détruits par l'absence de Ca 2+ ; or, on sait que les cadhérines sont des
protéines jonctionnelles Ca2+-dépendantes. On peut donc supposer que les cadhérines interviennent dans leur structure.
On ne l'a pas démontré pour l'instant.
Question 2
1.

Réalisez un ou plusieurs schéma(s) décrivant le protocole expérimental exposé dans le document 2B.

Voir schéma page suivante
2.

Montrez que PCDH15 et CDH23 forment spécifiquement des dimères, dont on précisera les conditions de
formation.

But : on utilise deux types de protéines chimère : des protéines fixées à His, qui peut se fixer à Ni-NTA ; et des
protéines fixées à FC, que l’on peut détecter par des anticorps. Les billes contiennent Ni-NTA, donc peuvent fixer les
protéines His. En récupérant les billes, on récupère aussi tout ce qui y est fixé, et on détecte les protéines par western
blot.
Observation et interprétation :
Piste 2 : c’est un témoin. Avec de l’eau plutôt que PCDH15-His, on n’observe aucune bande pour His, ce qui confirme
que les billes ne sont pas déjà fixées à une protéine chimère His. Avec l’anticorps anti-Fc, on ne détecte aucune
protéine, ce qui montre que ni Fc ni PCDH15 n’interagissent avec Ni-NTA ni avec les billes ; si ç’avait été le cas,
ç’aurait faussé l’interprétation des autres pistes.
Piste 4 : c’est également un témoin. On n’a pas de détection de la protéine Fc, donc CDH23 n’interagit pas avec le NiNTA ni avec les billes.
Piste 1 : on observe une bande pour His, mais aucune bande pour Fc. Donc PCDH15-His s’est bien fixé sur les billes,
comme on pouvait le prévoir. Mais PCDH15-Fc ne s’est pas fixé à PCDH15-His : ces deux protéines n’interagissent
donc pas.
Piste 3 : on observe une bande pour His, donc PCDH15-His s’est bien fixé sur les billes, comme on pouvait le prévoir.
On n’observe une bande pour Fc, donc la protéine chimère CDH23-Fc est fixée sur les billes. Or, comme ni Fc ni
CDH23 n’interagissent directement avec les billes (témoin de la piste 4), cela signifie que CDH23-Fc interagit avec
PCDH15-His. On en déduit que CDH23 interagit avec PCDH15.
Partie C du document :
But : on cherche à montrer que le Ca 2+ a une influence sur la liaison entre CDH23 et PCDH15 en refaisant l’expérience
3, montrant leur interaction, avec des concentrations variables en Ca 2+.
Observation : on observe une bande pour chacune des pistes, sauf si la concentration en Ca 2+ est nulle.
Interprétation : il y avait une erreur dans l’énoncé, qui ne précisait pas quelle protéine était détectée : c’est Fc qui est
1

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

SVT – Devoir n°3 – 2017-2018

détectée. On en déduit que le Ca 2+ est indispensable à l’interaction entre CDH13 et PCDH25. On peut postuler que ces
protéines sont apparentées aux cadhérines, ou ont mode de fonctionnement proche de celui des cadhérines.

Question 3
•

Montrez que PCDH15 et CDH23 sont impliquées dans les jonctions décrites dans la question 1, et précisez
l'organisation de ces jonctions.

Haut
But : on a utilisé des anticorps anti-PCDH15 et anti-PCDH23 (pour PCDH23 : deux anticorps détectant une partie
différente de la protéine). Ces anticorps sont liés à une bille d’or, détectable au microscope électronique à transmission.
On observe les cils, au niveau des jonctions mises en évidence dans le document 1. On cherche à montrer que les
protéines PCDH15 et CDH23 interviennent dans les jonction : on s’attend donc à les détecter au niveau des jonctions.
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Observation : on observe des billes pour chacun des trois anticorps dans la zone située approximativement au niveau
des jonctions mises en évidence dans le document 1.
Interprétation : on en déduit donc que les protéines PCDH15 et CDH23 entrent dans la composition des jonctions.
Bas
But : on évalue la distance entre l’anticorps (deux anticorps détectent CDH23, et un seul détecte PCDH15) et le
somment du cil inférieur. Cela permet donc d’évaluer la position de CDH23 et de PCDH15 par rapport aux cils.
Observation : la distance la plus courte est observée avec l’anticorps P811 (qui détecte PCDH15), avec une distance
moyenne autour de 35 nm. Puis, vient PB264 (qui détecte l’extrémité distale cytoplasmique de CDH23) avec une
distance moyenne de 60 nm. Enfin, l’anticorps le plus lointain est PB240 (qui détecte l’extrémité proximale
cytoplasmique), avec une moyenne de 150 nm.
Interprétation : la jonction est donc organisée de telle façon que la protéine PCDH15 est liée au cil inférieur, et la
protéine CDH23 au cil supérieur. Les deux cils sont liés par l’interaction des deux protéines.

Question 4
•

Montrez qu'une onde mécanique qui se propage dans l'endolymphe entraîne une variation du potentiel de
membrane, que l'on décrira, et que les jonctions décrites dans les questions 1 à 3 sont impliquées dans cette
variation.

But : on soumet les cils à des stimulations mécaniques, en les déplaçant vers la droite ou la gauche, de façon à simuler
une stimulation auditive ; en effet, un son est une vibration (c’est à dire une oscillation des molécules d’air). On mesure
en parallèle le potentiel de membrane, en réponse à diverses amplitudes de stimulation mécanique. On mesure
également les courants entrants, selon qu’on a déstabilisé ou non les jonctions avec le BAPTA, qui chélate le Ca 2+, de
façon à montrer que les jonctions sont impliquées dans la réponse électrique des cellules ciliées.
Observations : lors d’une stimulation mécanique oscillante (A), on observe une variation oscillante du potentiel de
membrane. En mesurant la réponse du potentiel de membrane en fonction de la stimulation mécanique (B), on constate
qu’un déplacement négatif permet une diminution de 2 mV, alors qu’un déplacement positif permet une augmentation
du potentiel de membrane de 7 mV.
Interprétation : donc une onde mécanique se déplaçant dans l’endolymphe provoque une variation du potentiel de
membrane, qui peut être une augmentation pour un déplacement vers la gauche, ou une diminution pour un déplacement
vers la droite.
Observations : si on procède à un enregistrement des courants entrants et qu’on soumet la cellule ciliée à une onde
sonore, on constate des courants entrants oscillants, correspondant à la fréquence de l’onde sonore. Ces courants
oscillants sont complètement abolis en présence de BABTA ; on observe au contraire un courant constant bas et
irrégulier.
Interprétation : les oscillations sonores provoquent donc l’ouverture oscillante de canaux ioniques, dont on ne peut
déduire à ce stade la nature. La destruction des liaisons décrites dans les trois premières questions provoque une absence
de réponse à la stimulation sonore, donc les canaux ne sont plus activés de façon oscillante. Comme les ouvertures ou
fermetures de canaux ioniques font varier le potentiel de membrane, on peut en déduire que les oscillations sonores font
varier le potentiel de membrane, et que la destruction des jonctions empêche les variations du potentiel de membrane.
Donc les jonctions sont impliquées dans les variations constatées du potentiel de membrane.
Question 5
•

Montrez que les variations de potentiel de membrane des cellules ciliées mises en évidence dans la question
précédente sont dues à des canaux ioniques, dont on précisera la nature et la localisation.

But : on utilise la gentamicine, qui bloque les canaux K +, et on compare la réaction à une stimulation mécanique avec ou
sans gentamicine, de façon à savoir si les canaux K + sont impliqués dans la réponse des cellules ciliées à la stimulation.
On réalise une injection localisée ionophorétique de gentamicine, de façon à savoir connaître la localisation de ces
canaux : si l’injection à un site donné ne conduit pas à une réponse, c’est que le site considéré ne comporte pas de
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canaux K+, ou que les canaux K + ne sont pas impliqués dans la réponse électrique à la stimulation. La connaissance des
concentrations et des potentiels du compartiment extracellulaire (endolymphe) et intracellulaire (cytosol) permet de
prévoir le comportement des ions, notamment du K +, qui nous intéresse ici.
A:
Observation : sans gentamicine, une stimulation mécanique provoque une diminution des courants entrants, suivie
d’une lente remontée, jusqu’à la fin de la stimulation, où l’intensité revient à la valeur initiale. Avec gentamicine, le
courant revient très rapidement à une valeur proche de la valeur initiale.
Interprétation : les canaux ioniques K + sont responsables de la variation de l’intensité des courants entrants en réponse à
une stimulation.
B:
Observation : avec injections iontophorétiques de gentamicine, on observe une réponse anormale de la réponse des
cellules ciliées dans les cas encadrés en gris dans le schéma ci-contre.
Interprétation : la gentamicine n’affecte les cils que dans la partie supérieure, donc les cils ne possèdent des canaux K +
que dans leur partie supérieure, et non dans la partie basale.
C:
On calcule la différence de potentiel chimique correspondant à l’entrée du K + dans la cellule, afin de savoir si les ions
K+ entrent ou sortent de la cellule lors de l’ouverture des canaux K +.
[ K +]cytosol
Δ μ=μ cytosol −μ endolymphe = RT ln +
+zF ( E cytosol −E endolymphe )
[ K ]endolymphe
150
AN : Δ μ=8,31×310×ln (
)+1×96500×(−40−80)=−11,6 kJ
154
+
Donc le K a tendance à entrer dans la cellule. C’est une situation inhabituelle, due à la concentration très importante en
K+ dans l’endolymphe, par rapport à un milieu extracellulaire classique.
On peut aussi, ce qui revient au même, calculer le potentiel d’équilibre du K + :
[ K +]cytosol
−RT
Δ Eeq =
ln +
zF
[ K ]endolymphe
−8,31×310
150
AN : Δ E eq =
×ln
=0,7 mV
1×96500
154
Le K+ a tendance à se déplacer de telle sorte qu’il se rapproche de son potentiel d’équilibre. Le potentiel de membrane
est E cytosol −E endolymphe=−120 mV , donc le K+ a tendance à entrer.
Donc l’ouverture des canaux vus dans le A et le B provoque une entrée des ions K +, qui a donc
pour conséquence une dépolarisation de la cellule (vue dans le document 4), puisque c’est un
ion positif.
Question 6
•

A l'aide de l'étude du document 6, proposez des hypothèses quant au rôle des canaux
Cav1.3 dans la transduction du son en message nerveux.

But : on étudie des souris mutantes pour le gène Cav1.3, que l’on compare aux souris sauvages,
qui constituent alors le témoin, de façon à connaître le rôle du gène Ca v1.3 chez les souris
sauvages. On étudie la réponse électrique du cerveau (électroencéphalogramme) à un son,
ainsi que la fréquence d’exocytoses de cellules ciliées stimulées, toujours chez un témoin et un
mutant.
Observation : chez le sauvage, on observe une réponse électrique, mesurée en μV, qui est
d’autant plus intense que le son a une forte intensité. Chez le mutant, même pour des intensités très grandes (120 dB), la
réponse électrique est très faible, et est notamment inférieure à ce qu’on observe chez la souris sauvage pour les
intensités sonores les plus faibles (30 dB).
Interprétation : les canaux Cav1.3 sont indispensables à une bonne perception auditive.
Observation : chez le sauvage dont les cellules ciliées sont soumises à une stimulation électrique, l’incrément de
capacitance augmente au cours du temps. Pour le mutant Ca v1.3, elle reste quasiment constante.
Interprétation : les canaux Ca v1.3 sont donc indispensables à l’exocytose en réponse à la stimulation électrique des
cellules ciliées.
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Hypothèse : on peut proposer que les canaux voltage dépendants Ca v1.3 s’ouvrent en réponse à une dépolarisation
cyclique en lien avec la perception auditive (voir question 4 notamment), et que l’afflux de Ca 2+ dans la cellule (on
suppose qu’il rentre, comme c’est le cas dans les neurones) provoque une exocytose de vésicules contenant des
neurotransmetteurs, ce qui permettrait au signal d’être transmis à ces neurones voisins, et donc au reste du cerveau.
Question 7 (bilan)
•

A l’aide de l’ensemble des documents, et en formulant les hypothèses nécessaires, expliquez la réponse
électrique des cellules ciliées à un son. Votre réponse comportera un schéma.

1.
2.

Les cils vibrent, suite à l’arrivée d’un son dans l’oreille interne.
Grâce aux jonctions constituées par les protéines PCDH15 et CDH23 entre les cils, les mouvements des cils
provoquent une ouverture et une fermeture cyclique de canaux K +. On peut supposer que ces canaux sont
mécano-dépendants.
Le K+ entre en fonction de l’ouverture des canaux K +, et provoque une dépolarisation cyclique de la cellule.
La dépolarisation entraînerait une activation des canaux voltage dépendants, suivie d’une exocytose d’un
neurotransmetteur, permettant ainsi la transduction du message.

3.
4.

D’après http://physiologyplus.com/

Partie 2 : géologie. Thème : le Maroc
Durée conseillée : 45 min
I.

L'oued N'fifikh

1. Datez relativement les terrains de cette région.
En vertu du principe de superposition, on peut classer les roches des plus âgées au plus récentes :
Psammite, siltites et grès, siltites et argilites, basaltes, calcaires.
2. Datez relativement la faille de Chaâba El Hamra.
La faille recoupe tous les terrains, elle est donc postérieure à l’ensemble des terrains.
3. a. Rappelez le principe de la datation des roches par le couple 40K/40Ar.
Le K se désintègre en 40Ar, et la quantité de 40Ar est donc d’autant plus grande que le temps est grand. La particularité
de cette méthode réside dans le fait que 40Ar(0) = 0, car l’argon est un gaz.
40
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b . On note λCa et λAr les constantes de désintégration du 40K en 40Ca et 40Ar respectivement. Rappelez
l'expression du temps en fonction de la teneur en 40K et en 40Ar dans une roche. NB : on n'attend pas de
démonstration.
40
Ar (t ) (λ Ar +λCa )
1
t=
ln( 40
+1)
λ Ar
(λ Ar + λCa )
K (t )
c. On donne le rapport 40Ar/40K dans le basalte :
λAr = 5,810.10-11 an-1. Calculez l'âge du basalte.
Application numérique : on trouve t = 221 Ma.

40

Ar/40K = 0,01369. On donne λCa = 4,962.10-10 an-1 et

d. Indiquez l'ère à laquelle appartient le basalte.
Le basalte date donc du mésozoïque (secondaire).
4. Que peut déduire concernant l'âge du calcaire ?
Le calcaire est donc plus récent (il peut être déposé juste après le basalte, mais également bien plus récemment). Le
basalte donne donc une borne inférieure.
II. Makhfamane
Makhfamane (en arabe :  )ماخفـمـانest une localité du Maroc où a été défini un stratotype.
1.

Rappelez ce qu'est un stratotype.

Un stratotype est une formation sédimentaire choisie comme référence pour définir un étage.
2.

Le carbone possède un isotope radioactif, noté 14C, qui se désintègre en 14N avec une constante de
désintégration λ = 1,210.10-4 an-1. On notera 14C(t) le nombre d'atomes de 14C, à l'instant t, dans un
échantillon.
14
−d C (t )
14
a. Montrez que
=λ C (t )
dt
d 14 N (t )
Par définition, la vitesse d’apparition de l’élément fils
est proportionnelle à la quantité de l’élément père
dt
14
d N (t )
14
14
C(t), et le coefficient de proportionnalité est λ. Donc
= λ C (t) . Or, la disparition d’un 14C donne un 14N,
dt
d 14 N (t ) −d 14 C (t )
d 14 N (t ) −d 14 C (t )
donc
. Donc
=
=
=λ 14 C (t )
dt
dt
dt
dt
b . Déduisez en l'expression de 14C(t) en fonction du temps. On notera 14C0 la quantité initiale de 14C dans
l'échantillon.
14
−d C (t )
14
L’équation
=λ C (t ) est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Sa
dt
solution est donc 14 C (t )= A e−λ t , où A est une constante dont on doit déterminer la valeur. Soit 14C0 la quantité de 14C
à t = 0. On a alors 14 C 0 =14 C (0)= A e−λ ×0= A . On en déduit 14 C (t )= 14 C 0 e−λ t .
c. Déduisez-en t en fonction de 14C(t) et de 14C0.
14
14
14
C (t )
C (t )
C (t )
1
−λ t
e = 14
⇒− λ t=ln 14
⇒ t=− ln 14
λ
C0
C0
C0
d . La concentration de 14C est constante chez les êtres vivants. Dans un échantillon de charbon de bois de
Makhfamane, on a mesuré que 14C(t) = 8,39.1011. On donne 14C0 = 2,01.1012. Déduisez-en l'âge absolu de ce
stratotype.
Application numérique : t = 7220 années.
3.

Quittez la salle, partez en week end et fredonnez une chanson joyeuse pour oublier.
♫♪☺♫♪☺♫♪☺♫♪☺

6

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

