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Devoir n°5 – SVT
Durée : 3h

Le sujet consiste en une étude de documents. Il comporte deux parties indépendantes (biologie et géologie).
Les documents seront rendus avec l’énoncé. Si le besoin s’en fait sentir, les documents pourront être annotés.

I. Géologie (durée conseillée     : 1h15)  

La vallée du grand Rift est une région d’Afrique de l’Est. On va voir ici quelques événements géologique qui
ont lieu dans cette région.

Document 1A: Carte de l'Afrique, montrant (points) la localisation des séismes sur une période de dix ans. Le cadre 
montre la position des profils tomographiques du document 4. La barre montre la position de la coupe du document 3.
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Document 1B: Carte des plaques lithosphériques, extraite d'un livre de SVT de 4e.

Question 1.
a. Définissez la notion de plaque.
b. A l’aide du document 1A, discutez les limites de plaques telles qu’elles sont présentées dans
le document 1B. 

Question 2.
a.  Réalisez un schéma interprétatif  de la photographie du document 2,  en insistant sur la
nature  des  déformations  constatées  et  les  mouvement  horizontaux  à  l’origine  de  ces
déformations. 
b. Que nous apporte ce document dans compréhension de la géologie de la région ?

Document 2: Affleurement montrant une situation proche de celle du rift est-africain. La falaise mesure 10 m de 
hauteur. 
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Question 3.
a.  Sur la  modélisation du document  3  (bas),  légendez  avec  les  concepts  suivants :  croûte,
lithosphère, asthénosphère, manteau supérieur et manteau lithosphérique.
b. On rappelle les densité suivantes : manteau lithosphérique (3,35), asthénosphère (3,30), croûte
continentale (2,8). Décrivez et analysez les anomalies de Bouguer à grande longueur d’onde (à
l’échelle de la région) ou à petite longueur d’onde (à proximité du centre du Rift).

Document 3: Anomalie de Bouguer (haut) et modélisation (bas) de la structure du sous-sol en 
fonction de la profondeur selon un profil indiqué sur le document 1. 

Question 4.
a. La vitesse moyenne des ondes P est de 8 km.s-1 à 150 km de profondeur. A l’aide du document 4
(en couleur) calculez la vitesse minimale des ondes P dans la région du grand Rift à cette
profondeur. 
b.  Décrivez  et  analysez  le  profil  tomographique  aux  trois  profondeurs  données  dans  le
document 4. 

Question 5. Dans un contexte de divergence, la lithosphère continentale s’amincit par étirement. Pour une

enveloppe donnée, on définit  un coefficient d’étirement  β tel  que :  β=
hi

h f

 où hi et  hf sont les hauteur
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initiale et finale de la couche respectivement. On considère une lithosphère formée de 29 km de croûte et de
90 km de manteau lithosphérique. Calculez la subsidence, c’est-à-dire l’enfoncement de la surface du sol,
d’une lithosphère continentale étirée d’un coefficient β de 1,3. Pour cela, commencez par compléter la
figure  du document  5,  en replaçant  les  différentes  épaisseurs  et  la  surface  de  compensation,  puis
détaillez votre raisonnement pour arriver au résultat.

Document 5: Annexe à compléter avec la copie
Le lac Kivu est un lac qui se situe à la frontière entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda. 
On cherche à comprendre la dynamique des eaux de ce lac. 

Document 6A: Température du lac Kivu en fonction de la 
profondeur. On donne sur le même graphique des 
résultats de plusieurs études indépendantes. 

Document 6B: Conductivité des eaux du lac 
Kivu en fonction de la profondeur. La 
conductivité est corrélée linéairement à la 
concentration en sel, et la densité de l’eau 
augmente avec sa salinité.

 4                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°5 – 2018-2019                                   Nom :                                     Prénom :

Question 6.
a. A l’aide du document 6A, calculez le gradient hydrothermique, c’est-à-dire le gradient de 
température, dans le lac Kivu. NB : on ne prendra pas en compte les 50 premiers mètres.
b. Comparez le résultat obtenu au gradient géothermique moyen de la croûte (30 K.km-1) et 
du manteau (0,3 K.km-1). Que pensez-vous de la possibilité de convection dans le lac Kivu ?
c. Analysez l’évolution de la conductivité en fonction de la profondeur (document 6B). 
Exploitez ce document pour apporter un éclairage à votre réponse à la question 6b.

II. Biologie (durée conseillée     : 1h45)  

I. La réparation de l’ADN  

Le rayonnement  ultraviolet  (UV)  interagit  fortement,  directement  ou  non,  avec  la  molécule  d’ADN,  et
notamment les UVA, qui sont les rayons UV de faible énergie.  On propose de voir ici quelques aspects de
l’interaction entre l’ADN et les UVA.

Question 1. En analysant précisément les trois document 1A, 1B et 1C, mettez en évidence trois effets 
effet des UVA sur l’ADN.

Document  1A : L’anticorps anti-CPD est  utilisé pour sa capacité à repérer  spécifiquement les cyclobutylthymines
(CPD, ou  dimères de thymines) :  les anticorps anti-CPD se fixent spécifiquement sur les dimères de thymines de
l’ADN. On a incubé des fragments d’ADN purifiés en présence d’anticorps anti-CPD.  A gauche (a), des fragments
purifiés  d’ADN (vierges  de  toute  protéine  cellulaire)  ont  été exposés  aux  UVA (6  MJ.m -2),  puis  incubés  avec  les
anticorps anti-CPD. A droite (b), des fragments identiques d’ADN, également purifiés mais non exposés aux UVA, ont
été incubés avec la même quantité d’anticorps anti-CPD. Aucun lavage n’est réalisé entre l’incubation et l’observation
des résultats. La technique d’observation (microscope à force atomique) permet une grande résolution (échelle  : 1 cm
= 50 nm). A cette échelle, les anticorps apparaissent sous la forme de particules de quelques nm. 
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Document  1B: La même expérience que dans le document
1A est reproduite et quantifiée, mais en utilisant en parallèle
l’enzyme  T4-EN-V.  Cette  enzyme  est  utilisée  pour  sa
capacité à se  fixer  sur  l’ADN,  à la  fois  au  niveau  des
dimères de thymines et des sites apuriniques (sites formés
suite  à l’élimination d’une base purique),  avec une haute
spécificité mais sans discernement entre ces deux types de
lésions. On quantifie ici ne nombre de molécules (T4-EN-V,
en gris, ou l’anticorps anti-CPD, en noir) fixées sur l’ADN
après  exposition  aux  UVA  (gauche)  ou  sans  exposition
(droite).  Les  barres  d’erreur  correspondent  à  des  écarts
types réalisés pour plusieurs expériences. 

Document 1C: Effet des UVA sur la
topologie de l’ADN.  A (gauche) :
plasmides  bactériens  purifiés.  B :
Plasmides  bactériens  purifiés  et
exposés  aux  UVA  (1 MJ.m-2

pendant  8h).  Les  plasmides  se
présentent sous deux états, notés S
et  R  dans  la  figure.  Les  images
représentent un secteur de 0,5 x 0,5
μmm2 et  ont  été choisies  pour  être
représentatives  de  l’ensemble  des
résultats  de  l’expérience.  Les
plasmides  sont  observés  au
microscope à force atomique.

 

Question 2. Décrivez et expliquez la réponse cellulaire des cellules aux UVA.

Document  2: Réponses des kératinocytes humains (cellules de l’épiderme) cultivés in vitro en boîte de Petri à faible
densité (cellules isolées) suite à une exposition aux UVA. a (gauche) : on mesure en fonction du temps les le nombre de
dimères de thymines dans l’ADN, après l’arrêt de l’exposition aux UVA (moyenne de 3 expériences, les barres d’erreur
sont les écarts-types). b (droite) : capacité de prolifération des kératinocytes 24 heures après exposition aux UVA, en
fonction de l’intensité de l’exposition, en J.m-2, par rapport à des kératinocytes non irradiés. Pour b : les écarts-types,
systématiquement inférieurs à 1%, ne sont pas indiqués.
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Question 3.
a. Que nous apporte le document 3 dans l’étude de l’influence des UVA sur les cellules ?
b. Sachant que la durée du cycle cellulaire d’un kératinocyte humain cultivé in vitro dans ces 
conditions, sans exposition aux UV, est de l’ordre de 16 heures, estimez d’après les données du
tableau du document 3 la durée de la phase G1 dans ces cellules.

Document 3: Répartition en % des populations cellulaires dans les différentes étapes du cycle cellulaire, pour une 
culture cellulaire non exposée aux UV (témoin) et pour une culture cellulaire préalablement exposée aux UVA (+ UVA).
Les résultats sont des moyennes de plusieurs expériences. Les écarts-types, systématiquement inférieurs à 1%, ne sont 
pas indiqués. * Les cellules en phase SubG1 sont caractérisées par une quantité d’ADN anormalement plus faible que 
les cellules en phase G1.

II. La mitose  

On étudie ici la mitose chez deux organismes eucaryotes : l’humain (Homo sapiens) et la levure de bière
(Saccharomyces cerevisiae). La levure se divise par bourgeonnement : la division est dissymétrique, et l’une
des deux cellules filles commence à se séparer de la cellule mère avant même l’anaphase.

Question 4. Par l’analyse rigoureuse des documents 4A et 4B, proposez une hypothèse concernant le 
rôle de la protéine SCC1.

Document  4A:  On  utilise  deux  souches  de
levures  :  une  souche  sauvage  (triangles  et
ronds  blancs)  et  une  souche  mutante
(triangles et ronds noirs) ne synthétisant pas la
protéine SCC1.  Les  deux lots  sont traités  au
nocodazole,  qui provoque la dépolymérisation
des microtubules. On représente, au cours du
temps le pourcentage de cellules ayant initié le
bourgeonnement (triangles), et le pourcentage
de  cellules  ayant  des  chromatides  séparées
(ronds). Le temps 0 correspond au moment où
les levures sont placées dans un milieu nutritif.     

Document  4B:  Sur  les  même  deux  lots  de  cellules  que  dans  le
document 4A (gauche : levures sauvages ; droite : levures mutantes
pour le gène SCC1), on mesure la distribution de la quantité d’ADN
par  cellule  dans  une  population  de  cellules,  exprimée  en  fg
(femtogramme, axe horizontal), pour différents temps (en minutes,
axe vertical), de 0 à 210 min (comme dans le document 4A). Les
deux  lots  sont  traités  au  nocodazole,  qui  provoque  la
dépolymérisation  des  microtubules.  Le  temps  0  correspond  au
moment où les levures sont placées dans un milieu nutritif.
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Question 5. 
a. Identifiez les grandes phases du cycle cellulaire sur le document 5A.
b. Qu’apportent les documents 5B, 5C et 5D dans la compréhension du rôle de SCC1 ? 
(document 5B en couleur, distribué à part).

Document 5A: Chez des levures 
sauvages, on mesure la distribution 
de la quantité d’ADN par cellule 
dans une population de cellules, 
exprimée en fg (femtogramme, axe 
horizontal), pour différents temps 
(en minutes, axe vertical), de 0 à 
210 min (comme dans le document 
4). On n’effectue aucun traitement 
au nocodazole dans cette 
expérience. Le temps 0 correspond 
au moment où les levures sont 
placées dans un milieu nutritif.

Document 5C: On a réalisé une électrophorèse dénaturante sur gel de
polyacrylamide, suivie d'un transfert sur membrane, qu'on a ensuite incubée avec

un anticorps anti-SCC1 (haut) ou anti-Swi6p marqués radioactivement. Après
lavage, on révèle la radioactivité par autoradiographie. Swi6p est une protéine

exprimée tout au long du cycle cellulaire.

Document 5D: Observation de
chromosomes pendant la mitose chez
lymphocytes de poulet, au microscope
optique à haute définition, chez un
sauvage (gauche) et un mutant pour
le gène SCC1 (droite). Les flèches
désignent, pour un chromosome
donné, chacune des deux
chromatides. 

ESP-1 est une protéine associée à la chromatine, notamment présente pendant la mitose. 

Question 6. 
a. Par une analyse rigoureuse du document 6A, montrez que ESP-1 est une protéase permettant le 
clivage de SCC1.
b. Expliquez les observations du document 6B.

 8                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°5 – 2018-2019                                   Nom :                                     Prénom :

Document 6A: On a extrait l’ensemble des protéines
liées aux chromosomes (histones ou non) de cellules
humaines sauvages en cours de métaphase, et on a 
détecté par un western blot la protéine SCC1 après 
six traitements différents : chromatine totale : aucun
traitement ; ESP-1 mutante : protéines traitées avec 
une protéine ESP-1 non fonctionnelle ; ESP1 + 
cmk : protéines traitées avec la protéine ESP-1 et un
inhibiteur de ESP-1 en quantités croissantes (0, 10, 
100 ou 1000 μmmol.L-1). On donne à gauche le poids 
moléculaire, en kDa, correspondant aux différentes 
distances de migration. 

Document 6B: Observation microscopique, après coloration au
Giemsa, de cellules humaines en culture en fin de métaphase (a et

c) ou en fin de télophase (b et d) chez des cellules sauvages (a et
b) ou mutantes pour le gène ESP-1 (c et d). a et c : les flèches
indiquent les chromatides sœurs ; b : les flèchent désignent le

sillon de division, qui sépare les deux cellules filles ; d : les
flèches désignent des ponts de chromatine entre les deux noyaux. 

Question 7. Par un schéma simple, représentez ce que vous avez appris du rôle de SCC1 et de ESP-1 
dans ce devoir.
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