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Devoir n°5 – 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 : la régulation de l’expression génétique lors de

la lactation. Durée conseillée : 1h30

Certains petits ARN sont impliqués dans la régulation de l’expression génétique chez les eucaryotes. On

cherche ici à comprendre l’implication de certains de ces ARN dans l’expression génétique différentielle

entre période de lactation et de non-lactation. stat5 est un gène codant le facteur de transcription STAT5.

Question 1

a) Document 1 : montrez que miR-141 peut s’hybrider partiellement avec l’ARNm du gène stat5. Vous

veillerez à bien orienter les acides nucléiques que vous utiliserez dans votre raisonnement.
b) Documents 2 et 3 : par une analyse détaillée des documents, et à l’aide de vos connaissances,

discutez l'influence des petits ARN miR-141, miR-484 et miR-500 dans l'expression génétique

différentielle en période de lactation et de non lactation.

Document 1: Séquence du petit ARN miR-141 (voir document 2), ainsi que de les séquences codante et transcrite d’une 
partie exonique du gène stat5.

Document 2 : Quelques résultats obtenus par

puces à ADN quantifiés sous la forme de rapport
d’expression normalisée (REN), qui correspond

à la quantité du microARN dans les glandes
mammaires en période de lactation divisée par la

quantité de ce m-me microARN dans les glandes
mammaires en dehors de la période de lactation.

Les REN de ces miR sont tous significativement
différents de 1.
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Document 3: A : mesure de la quantité relative des ARNm (en unités arbitraires) de stat5 et de hk2 (gène de 
l’hexokinase 2, une enzyme impliquée dans le métabolisme des glucides) en période de lactation ou de non-lactation. B 

et C : Western blot des protéines stat5 et de hk2 dans des cellules d’épithélium mammaire transfectées avec miR-141, 
miR-484, miR-500 ou un petit ARN aléatoire (non homologue).

Malgré une faible abondance relative de la protéine STAT5 durant la lactation, des ARNm stat5 sont

néanmoins détectés pendant cette période. L’étude de la protéine STAT5 et de ses r@les dans la lactation fait

l’objet de la partie suivante.

STAT5 est connue pour contr@ler la transcription de plusieurs gènes. Le promoteur du gène de la β-caséine 

(la principale protéine du lait) possède une séquence de 21 paires de bases (pb), qui est reconnue par de 

nombreux facteurs de transcription. On cherche à savoir si STAT5 peut se fixer sur cette séquence.

Question 2

Document 4 : montrez que STAT5 peut se fixer sur la séquence de 21 pb identifiée dans le promoteur du 

gène de la β-caséine.

Document 4: les protéines nucléaires de cellules de glandes mammaires de vache en période de lactation sont purifiées

et incubées avec un petit ADN double brin marqué radioactivement ; cet ADN correspond à la séquence de 21 pb 
identifiée dans le promoteur du gène codant la β-caséine chez la vache. Des anticorps spécifiquement dirigés contre la 

protéine STAT5 (pistes 3 à 6) ou contre la tubuline (piste 2) sont ajoutés au mélange d’incubation. Le mélange 
d’incubation est ensuite soumis à une électrophorèse en conditions natives. Chaque étape du protocole est réalisée en 

conditions natives, telles que tous les mélanges d’incubation et tampons préservent les interactions spécifiques ADN-
protéine et protéine-protéine. A la fin de l’électrophorèse, le gel est autoradiographié pour révéler la radioactivité. 

Deux positions particulières sont repérées (signal A et signal B).  
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Question 3

Document 5 : précisez les conditions dans lesquelles STAT5 se fixe sur le promoteur de la β-caséine, et

formulez des hypothèses sur le r@le de la prolactine dans l'expression génétique différentielle en période de

lactation ou de non-lactation.

NB : dans cette question, pour l'étude du document 5B, on n'étudiera pas les deux pistes de droite,

correspondant au mutant STAT5a (Δ142-149).

A  

B 
Document 5: A : on teste ici l’influence de la prolactine, une hormone impliquée dans la lactation. Des explants de 
glande mammaire de vache en période de non lactation sont cultivés pendant 1 heure dans un milieu contenant ou non 

de la prolactine et de la cycloheximide (qui est un inhibiteur de la traduction). On effectue ensuite la m-me expérience 
que dans le document 4 (piste 3, avec anticorps anti-STAT5), et on s’intéresse alors uniquement aux molécules ayant 

migré à la position déjà définie comme étant le signal B dans le document précédent.

B : On a engendré un mutant de STAT5, noté Δ142-149, chez lequel les 8 acides aminés n°142 à 149 de STAT5 ont été 

supprimés. On a traité (PRL +) ou non (PRL -) avec de la prolactine des cellules de glandes mammaires de souris le 
sauvage (STAT5a) et le mutant (STAT5a(Δ142-149)) avec de la prolactine. On a ensuite purifié les protéines cellulaires,

et on a réalisé trois western blots, avec trois anticorps différents :

– STAT5a pY694 : anticorps détectant spécifiquement la protéine STAT5 dont la 694e tyrosine est phosphorylée

– STAT5 : anticorps détectant spécifiquement STAT5, phosophorylée ou non

– α-Tubulin : anticorps détectant spécifiquement la tubuline α
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Question 4

Document 6 : discutez la localisation subcellulaire de STAT5, et les éléments nécessaires à cette localisation.

Document 6: l’ensemble des images (en couleur) est donné sur un document à part (p.7).

A. Représentation schématique de la protéine STAT5. Quelques domaines sont représentés : CC : domaine 

coiled-coil ; DBD : DNA-binding domain (domaine de liaison à l’ADN) ; Y694 : 694e tyrosine, évoquée 
dans le document 5.

B : on a provoqué l’expression de diverses protéines-fusion, dans lesquelles une protéine ou un domaine 
protéique est fusionné avec la GFP (green fluorescent protein = protéine fluorescente verte). STAT5a-WT : 

fusion de STAT5 avec GFP ; Δ142-149 : fusion de STAT5 portant une délétion de 8 acides aminés dans le 
domaine coiled-coil avec GFP. GTS-2GFP : GFP seule (dont la localisation par défaut est cytosolique) ; T-

Ag NLS : fusion de l’antigène viral SV40 T (dont la localisation est strictement nucléaire) avec la GFP ; 1-
330 : fusion d’un fragment de STAT5a sauvage (du 1er au 330e acide aminé) avec la GFP ; 142-149 : fusion

d’un fragment de STAT5a sauvage (du 142e au 149e acide aminé) avec la GFP. Toutes les images sont 
observées au microscope à fluorescence. Echelle : 1 cm = 2 μm

C : On s’intéresse ici plus particulièrement au domaine coiled-coil (CC), présenté sur le schéma supérieur. 
Ce domaine est constitué de quatre hélices α,  notées α1, α2, α3 et α4. Comme dans le B, on a provoqué 

l’expression de diverses protéines-fusion, entre des portions plus ou moins grandes du domaine coiled-coil 
et la GFP. 138-190 : fusion entre une portion de CC contenant α1 et la GFP ; 138-265 : fusion entre une 

portion de CC contenant α1 et α2, et la GFP ; 138-305 : fusion entre une portion de CC contenant α1, α2 
et α3, et la GFP ; 138-330 : fusion entre  totalité du domaine CC et la GFP. Toutes les images sont 

observées au microscope à fluorescence. Echelle : 1 cm = 2 μm 

D : on a provoqué l’expression de diverses protéines-fusion, entre le domaine coiled-coil (muté ou non) et 

la GFP. 138-330 : le domaine CC est sauvage. E149A, R241A, K242A, R257A, R258A, I320A : substitution
de l’acide aminé de la position indiquée par une alanine. 149A, 241A, 242A, 257A, 258A, 320A : addition 

d’une alanine à la position indiquée. Les position des mutations dans le domaine coiled-coil sont données 
dans le schéma supérieur. Toutes les images sont observées au microscope à fluorescence. Echelle : 1 cm = 

2 μm 

Les importines constituent une des familles de protéines impliquée dans l’import des protéines depuis le 

cytosol vers le noyau. On cherche à savoir si STAT5 entre dans le noyau par une interaction avec une 

importine. 

Question 5

Document 7 : montrez que STAT5 interagit avec deux importines que l'on nommera, et proposez des 

hypothèses sur le r@le de cette interaction.

Document 7: On a incubé STAT5 avec 6 importines
différentes (α1, α3, α5, α6, α7 et β1), puis on a incubé le

mélange avec des billes d’agarose portant un anticorps anti-
STAT5. On a ensuite détaché les protéines des billes par un

traitement salin, et on a réalisé avec ce mélange deux
western blots : en haut, avec un anticorps anti-importine (qui

n’est pas spécifique d’une importine en particulier) ; au
milieu, avec un anticorps anti-STAT5. Bas on a réalisé un

western blot avec des anticorps anti-importine sur chacune
des 6 importines purifiées utilisées dans l’expérience.
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Question 6

Document 8 et 5B : à partir de ces deux documents, discutez le r@le de la prolactine et de l'hydrocortisone 

dans l'expression de la β-caséine.

 A (cf. p. 7.) B 
Document 8: A : (document couleur p. 7) on traite des cellules sauvages (STAT5) ou mutées (STAT5(Δ142-149)) avec 
de la prolactine (+PRL) ou non (CTR), et on détecte par immunofluorescence la protéine STAT5. Toutes les images 

sont observées au microscope à fluorescence. Echelle : 1 cm = 2 μm. Dans la première image (en haut à gauche) la 
membrane plasmique est surlignée par un trait blanc.

B : On cherche à connaître l’influence de STAT5 sur l’expression de la caséine β. On introduit pour cela dans les 
cellules étudiées un transgène constitué de la séquence codante du gène de la luciférase, sous le contrôle du promoteur

du gène de la caséine β. La luciférase est une protéine dont la détection en temps réel est aisée, grâce à la 
bioluminescence dont elle est responsable. On étudie l’activité de la luciférase dans 4 conditions. CTR : pas de 

traitement particulier ; PRL : traitement à la prolactine : HC : traitement à l’hydrocortisone, une hormone que l’on 
sait -tre impliquée dans la lactation ; PRL + HC : traitement conjoint à la prolactine et à l’hydrocortisone. L’étude est 

réalisé chez des cellules des deux génotypes (WT = sauvage, et STAT5(Δ142-149)).

Question 7

Dressez un schéma bilan montrant les différentes étapes de l'action de la prolactine et de l'hydrocortisone sur

la production de β-caséine lors de la lactation.
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Partie 2   : géologie. Durée conseillée : 1h30

Vous disposez d’un extrait de la carte géologique 1/50 000
e
 du Lion-d’Angers (49), sur un document couleur

à part (p. 8). On propose une analyse préalable de la carte, suivie de la réalisation d’une coupe géologique

selon le tracé proposé. Pour toute l’étude préliminaire, on demande des réponses argumentées ; la carte sera

rendue avec la copie, et vous êtes encouragés à la compléter de façon à préciser vos réponses.

1. A l’aide de cette carte, montrez que les terrains mésozoïques et cénozoïques sont discordants par

rapport aux terrains les plus anciens.

2. Montrez que les terrains paléozoïques sont affectés par un plissement, dont on précisera la nature. Ce

pli est-il symétrique ?

3. Montrez que les terrains paléozoïque sont discordants par rapport aux terrains plus anciens.

4. a. En terme de direction et de sens des mouvements relatifs des deux blocs, combien existe-t-il de

failles différentes dans le cas général ? Définissez chacune d’entre elles.

b. Le tracé de la coupe passe par 3 failles. Déterminez pour chacune des failles leur pendage, leur

nature (direction et sens du mouvement relatif), et leur chronologie relative (si possible).

5. On s’intéresse ici à deux roches : le petit affleurement de microgabbro (une roche magmatique

composée de pyroxène et de plagioclase) observable au Sud-Ouest de Champigné, et le grès

llandovérien (une roche sédimentaire formée de grains de sable).

a. Peut-on dater relativement le microgabbro par une analyse cartographique ?

b. Divers minéraux du microgabbro ont été analysés chimiquement (document 9). Déterminez l’âge

de ce microgabbro, et déduisez-en une chronologie relative par rapport aux autres roches de la

région.

c. On a analysé la composition isotopique d’un grain de plagioclase issu du grès llandovérien

(document 9). Déterminez-en l’âge.

d. Discutez le résultat obtenu.

6. Réalisez une coupe à main levée sur la feuille de papier millimétré fournie. Votre coupe sera

convenablement légendée selon les figurés conventionnels.
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4 0,0670 0,7075

Roche totale 0,2699 0,7090
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On donne le rapport déterminé dans le plagioclase du grès llandovérien est : 
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K

en 
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Ar et en 
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Ca respectivement.

Données : 

– λ = 1,397.10
-11

 an
-1

– λ1 = 0,581.10
-10

 an
-1

– λ2 = 4,962.10
-10

 an
-1

Document 9: Quelques données isotopiques relatives au microgabbro et au grès llandovérien de la carte du Lion-

d'Angers
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A  

B 

C

D 

Document 6.  

  

Document 8 A.
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