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Devoir n°3 – SVT
Durée : 3h

Ce devoir comporte deux parties indépendantes (biologie et géologie). Les documents peuvent être annotés
et rendus avec la copie. 

Partie 1   : Biologie. Thème   : l'audition
Durée conseillée : 2h15

Les sons sont perçus par les vertébrés grâce à des cellules de l'oreille interne, appelées cellules ciliées. Ces
cellules transforment une vibration des molécules de l'air en information nerveuse, transmise au cerveau par
les nerfs auditifs (on parle de transduction). On propose ici de comprendre quelques éléments de la
transduction d'un signal sonore en un signal nerveux.

Dans ce devoir, on réalise des expériences sur des tissus auditifs isolés. Le dessin ci-dessous, qui ne doit pas
être analysé, représente l'organisation de l'épithélium auditif étudié, comprenant notamment les cellules
ciliées. HC : Hair Cell = cellule ciliée ; SC : supporting cell = cellule de soutien ; HB : hair bundle = bouquet
de cils ; ME : microélectrode, permettant l'enregistrement du potentiel de membrane ; SP : pipette permettant
de provoquer un mouvement des bouquets de cils. Le milieu dans lequel baignent cils est appelé
endolymphe.
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Question 1 (document 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.

Question 2 (document 2)

On a identifié deux protéines, appartenant à la famille des cadhérines, impliquées dans les jonctions mises en
évidence dans le document 1 : PCDH15 et CDH23. On cherche à connaître le rôle de ces deux protéines dans
ces jonctions.

1. Réalisez un ou plusieurs schéma(s) décrivant le protocole expérimental exposé dans le document 2B.
2. Montrez que PCDH15 et CDH23 forment spécifiquement des dimères, dont on précisera les

conditions de formation.

Question 3 (document 3)

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

Question 4 (document 4)

L'endolymphe est le liquide extracellulaire dans lequel baignent les cils des cellules ciliées de l'oreille
interne. C'est ce liquide qui est mis en vibration par le tympan lors de la réception d'un son.

• 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.

NB : on admettra que le cils ne disposent pas de canaux Ca2+.

Question 5 (document 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.

Question 6 (document 6)

Les cellules ciliées possèdent des canaux voltage dépendants au Ca2+, nommés Cav1.3 dans la membrane de
leur pôle basal. On peut montrer que ces canaux sont fermés pour les potentiels de membrane bas, et
s'ouvrent lors d'une dépolarisation.

• 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.

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.
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Document 1: Haut : observation au microscope électronique à balayage de bouquets de cils d'une cellule ciliées de 
crapaud buffle. Barre : 3 μm ; bas : on a traité (BAPTA) ou non (Control) des cellules ciliées de crapaud buffle avec du 
BAPTA, qui est un chélateur du Ca2+, et on observe les bouquets de cils au microscope électronique à balayage. Barre :
200 nm.
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Document 2: A (en haut) : dans l'expérience suivante, on a modifié les protéines PCDH15 et CDH23 de deux façons :

• pour PCDH15 et CDH23 : à l'extrémité C-terminale, on a ajouté un oligopeptide constitué d'une succession 
de 6 histidines (His). L'oligopeptide His a une forte affinité pour le Ni-NTA (nickel nitrolotriacetic acid). On 
forme ainsi deux protéines-fusion, notées respectivement PCDH15-His et CDH23-His. On dispose 
d'anticorps anti-His.

• pour CDH23 : à l'extrémité C-terminale, on a ajouté un domaine protéique (provenant d'une autre protéine), 
noté Fc. On dispose d'anticorps permettant la détection de Fc. On forme ainsi une protéine-fusion, notée 
CDH23-Fc.

L'extrémité C-terminale des de CDH23 et de PCDH15 correspond au domaine cytoplasmique de ces protéines. On 
représente dans cette partie du document les trois protéines-fusion PCDH15-His, CDH23-His et CDH23-Fc de façon
schématique, avec pour chaque protéine l'extrémité N-terminale à gauche et l'extrémité C-terminale à droite.

B (à gauche) : on réalise 4 expériences différentes : on utilise des billes d'agarose recouvertes de Ni-NTA, un 
composé qui a une forte affinité pour l'oligopeptide His.

1. On incube ces billes avec PCDH15-His (expérience 1 et 3) ou avec de l'eau (expérience 2 et 4) pendant 10 
min.

2. On incube ensuite ces billes avec PCDH15-Fc (expérience 1 et 2) ou avec CDH23-Fc (expérience 3 et 4) 
pendant 10 min supplémentaires.

3. On lave le milieu, et on récupère les billes par centrifugation, puis on détache les protéines éventuellement 
liées aux billes par un traitement salin.

4. Pour chacune des expériences, on analyse les protéines liées aux billes, de la façon suivante :

• Pull down Fc Blot :  électrophorèse dénaturante, suivie d'un transfert sur membrane de nitrocellulose et 
traitement avec un anticorps radioactif anti-Fc, dont la radioactivité est détectée par autoradiographie.

• Loading PCDH15-His : électrophorèse dénaturante, suivie d'un transfert sur membrane de 
nitrocellulose et traitement avec un anticorps radioactif anti-His, dont la radioactivité est détectée par 
autoradiographie.

C (à droite) : l'expérience 3 présentée en B a été réalisée à nouveau dans une solution aqueuse de chlorure de 
calcium (CaCl2) de concentrations variable. La concentration utilisée pour chacune des 5 expériences est indiquée au
dessus de chacune des pistes du western blot (concentration en mmol.L-1).  
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Document 3: On a isolé trois anticorps monoclonaux, notés PB811, PB264 et PB240. Chacun reconnaît une partie 
spécifique (appelée épitope) de la protéine PCDH15 ou CDH23. Chacun des trois épitope est identifié par une pointe
de flèche sur le schéma en bas à gauche.

En haut : on a fixé une bille d'or de 10 nm à un anticorps PB811, PB264 ou PB240, et on a traité des coupes de 
bouquets de cils de cellules ciliées de souris avec chacun de ces trois anticorps, puis on a observé après lavage ces 
coupes au microscope életronique à transmission. Pour chaque immunomarquage, on présente 4 observations 
différentes. Barre : 50 nm.

En bas à droite : grâce aux micrographies électroniques issues de l'expérience décrite dans le paragraphe précédent,
on mesure la distance entre le sommet du cil inférieur et l'anticorps considéré.  
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Document 4: A. On réalise trois stimulations mécaniques des bouquets de cils des cellules ciliés à l'aide d'une pipette 
(voir dessin de la page 1). On enregistre en même temps le potentiel de membrane des cellules ciliées grâce à des 
microélectrodes ; de haut en bas, les trois enregistrements correspondent à trois stimulation d'intensité croissante ; 
échelle verticale : 10 mV.  L'amplitude des trois stimulations est donnée en bas à gauche (les trois enregistrements sont 
ici superposées pour des raisons pratiques) ; échelle verticale : 3 μm. 

B. Grâce à l'expérience présentée en A, on construit le graphe de la réponse électrique (mesurée en mV ou en 
pourcentage de la réponse maximale), en fonction du déplacement (mesuré en μm ou en degré de flexion des cils). 
Valeurs négatives : déplacement vers la droite : valeurs positives : déplacement vers la gauche.

C. On a enregistré la réponse d'une cellule ciliée à une stimulation mécanique des cils en présence ou en absence d'un 
d'un chélateur du Ca2+, le BAPTA (cf. document 1). Haut : stimulation mécanique d'amplitude 1 μm en fonction du 
temps. Chaque graduation horizontale représente 1 seconde. Bas : enregistrement des courants entrants (en pA = 
picoampère) dans la cellule ciliée stimulée par une technique proche du patch clamp. Un courant négatif correspond 
ici à une entrée d'ions positifs.
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A  

B  

C 

Milieu [Ca2+] [Na+] [K+] Potentiel
électrique

Endolymphe 0,03 mmol.L-1 1 mmol.L-1 154 mmol.L-1 +80 mV

Cytosol 0,0001 mmol.L-1 20 mmol.L-1 150 mmol.L-1 -40 mV

Document 5: A. Sur des cellules ciliées de crapaud buffle, on enregistre l’intensité des courants ioniques entrants en 
réponse à une stimulation mécanique comparable à celle du document 4. Un courant négatif correspond à une entrée 
d’ions. La stimulation mécanique appliquée est représentée sur le graphe du milieu, gradué en μm. On effectue deux 
enregistrement dans deux conditions différentes : avec ou sans microinjections ponctuelles (dites iontophorétiques) de 
gentamicine, un composé qui bloque les canaux à K+. L’injection de gentamicine est représentée sur le graphes 
inférieur, gradué en nA (nanoampère). La réponse de la cellule ciliée est représentée dans les deux graphes supérieurs, 
gradués en pA (picoampère), qui sont superposés pour des raisons pratiques. L’ensemble des enregistrement sont 
donnés en fonction du temps (échelle 20 ms).

B. On réalise l’expérience du A à différents niveau par rapport aux cils. Le dessin de gauche présente un bouquet de 
cils, et localise les niveaux de microinjection iontophorétique, disposés en 8 lignes et 8 colonnes. A droite, les 
enregistrements des courants entrants sont donnés pour chacune des positions. La flèche (localisation c2) indique un 
enregistrement caractéristique d’une inhibition d’un courant entrant. 

C. Concentrations en Ca2+, Na+ et K+ et potentiel électrique dans le cytosol des cellules ciliées, et dans l'endolymphe 
(liquide dans lequel baignent les cils).
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A               

B 

Intentité
sonore (dB)

Exemples de son

30 brise légère

60 conversation normale

90 trafic routier intense – seuil d'inconfort
auditif

115 seuil moyen de la douleur auditive

120 musique au volume maximum délivré
par les enceintes d'une voiture

150 réacteurs d'avion au décollage

C 

Document 6: A. On soumet des souris sauvages (+/+) ou mutées pour le gène CaV1.3 (-/-) à des sons d'intensité 
variable (SPL = sound pressure level = intensité du son, exprimée en dB = décibel) et on enregistre l'activité 
électrique du cerveau par électroencéphalographie (électrodes posées sur le crâne de la souris). Les enregistrements 
correspondent au champ électrique produit par le cerveau en réponse à la stimulation.

B. On donne la valeur typique de l'intensité sonore de quelques sons usuels. C. L'incrément de capacitance (ΔCm) est 
une grandeur (exprimée en fF = femtofarad) proportionnelle au nombre d'exocytoses dans un temps donné. On a 
soumis des cellules ciliées de souris sauvages (+/+) ou mutées pour le gène CaV1.3 (-/-) à des dépolarisations d'une 
durée de 10, 20, 50 ou 10 ms. On enregistre au cours du temps ΔCm. 

Sources :

– Hudspeth et Corey, 1977. Sensitivity, polarity, and conductance change in the response of vertebrate hair cells
to controlled mechanical stimuli. PNAS.

– Assad et al., 1991. Tip-link integrity and mechanical transduction in vertebrate hair cells. Neuron
– Jaramillo et Hudspeth, 1991. Localization of the hair cell's transduction channels at the hair bundle's top by

iontophoretic application of a channel blocker. Neuron
– Platzer et al., 2000. Congenital deafness and sinoatrial node dysfunction in mice lacking class D L-type Ca 2+

channels. Cell.
– Brandt et al., 2003. Cav1.3 channels are essential for development and presynaptic activity of cochlear inner

hair cells. The Journal of Neurosciences
– Kazmierczak et al., 2007. Cadherin 23 and procadherin 15 interact to form tip-link filaments in sensory hair

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

I. L'oued N'fifikh

La coupe géologique du document 7 a été réalisée dans l'oued N'fifikh (en arabe : à proximité de ,(واد نفيفيخ
Casablanca au Maroc.
NB : une psammite est une roche du socle, c'est à dire considérée comme plus ancienne que toutes les autres
roches de la région.

1. Datez relativement les terrains de cette région.
2. Datez relativement la faille de Chaâba El Hamra.
3. a. Rappelez le principe de la datation des roches par le couple 40K/40Ar.

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.
c. On donne le rapport 40Ar/40K dans le basalte : 40Ar/40K = 0,01369. On donne λCa = 4,962.10-10 an-1

et λAr = 5,810.10-11 an-1. Calculez l'âge du basalte.
d. Indiquez l'ère à laquelle appartient le basalte.

4. Que peut déduire concernant l'âge du calcaire ?

Document 7: Coupe géologique de l'oued N'fifikh. Le 
calcaire, la siltite, l'argilite et les grès sont des roches 
sédimentaires. Le basalte est une roche issue du 
refroidissement d'une lave.

II. Makhfamane

Makhfamane (en arabe : ماخفـمـان) est une localité du Maroc où a été défini un stratotype.

1. Rappelez ce qu'est un stratotype.

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.
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a. Montrez que 
−d 14C(t)

dt
=λ 14C (t )

b. Déduisez en l'expression de 14C(t) en fonction du temps. On notera 14C0 la quantité initiale de 14C
dans l'échantillon.
c. Déduisez-en t en fonction de 14C(t) et de 14C0.
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.

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