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Devoir n°7 – SVT
Durée : 3h
Le sujet consiste en une étude de documents. Il comporte deux parties indépendantes (géologie et biologie).
Les documents seront rendus avec l’énoncé. Si le besoin s’en fait sentir, les documents pourront être annotés.

I. Géologie : l’éruption mystère de 1257 (durée conseillée : 1h45)
A) Une année sans été
1. A l'aide des documents 1a, 1b, 1c, 1d et 1e, montrez que l'année 1258 a été significativement
plus froide et humide que la normale dans l'hémisphère Nord.
2. A l'aide des documents 1c et 1d, et en annotant le document 1d, vous évaluerez l'écart à la
température normale en France en 1258.

Document 1a: Les archives de l'année 1258 de diverses villes d'Europe ont été analysées de façon à connaître la
météorologie de cette année. Les différents états sont délimités par des traits gris. Pour chaque localité, on note (1, 2 ou
3) que les archivistes ont relevé des éléments remarquables quant à la météorologie, les récoltes ou la disponibilité des
ressources alimentaires pour la population (voir légende à gauche de la carte).
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Document 1b: Extrait des annales de la ville de Speyer (ville du Saint Empire Romain Germanique, actuellement en
Allemagne, voir document 1a), rédigé par un moine. Le texte est en latin ; sa traduction en français : « cette même
année, le vin, le blé et les autres fruits ont été grandement altérés, et on a appelé cette année Munkeliar. » Munkeliar
est le seul mot du texte écrit en allemand, et il signifie année sombre. Le fait que ce mot ait été écrit dans la langue du
peuple et non en latin suggère que cette année était suffisamment remarquable pour que la population l'ait désignée
par un nom propre.
Localité

Date des vendanges en 1258

Alsace

305e jour de l'année (1er octobre)

Ile-de-France

312e jour de l'année (8 octobre)

Bourgogne

302e jour de l'année (28 septembre)

Document 1c: Date de début des vendanges en 1258 en Alsace, Ile-de-France et Bourgogne.

Document 1d à annoter et à rendre avec la copie : On a représenté sur trois graphes d’une part l'écart entre la
température de avril à septembre pour une année donnée et la température moyenne pour cette même période (en °C,
axe vertical), et d’autre part la date du début des vendanges (récolte du raisin, axe horizontal) en Alsace, en Ile-deFrance et en Bourgogne. Un écart de 0 correspond donc à une température dans la norme, un écart positif ou négatif
correspond à une température plus élevée ou plus basse que la normale respectivement. La date des vendanges est
donnée en jour de l'année (220 correspond au 220e jour de l'année, soit le 8 juillet). Chaque point correspond à une
année. La droite correspond à la courbe de tendance, pour une corrélation linéaire testée.
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Document 1e: Chaque année, un arbre croît en ajoutant une épaisseur de bois à son tronc, formant des cernes
concentriques. Ces cernes ont une épaisseur variable selon les années, ce qui permet de les dater précisément. On a
analysé la structure du bois d'arbres canadiens entre les années 1220 et 1300. Une barre horizontale indique l'année
1258. On mesure en fonction du temps le maximum de densité du bois (grandeur sans unité) pour chaque année. Le
maximum de densité du bois est une fonction croissante de la température moyenne pendant la période de croissance
(printemps et été). r représente l'écart type.

Les éruptions volcaniques libèrent de nombreux gaz, comme le CO 2 et le dioxyde de soufre (SO2), ainsi que
des particules fines (aérosols).
3. A l'aide du document 2a, montrez qu'une éruption volcanique majeure peut expliquer le
refroidissement du climat en 1258.

Document 2a: Modélisation de la fraction de lumière solaire transmise en fonction de la quantité en
aérosols dans l'atmosphère (particules microscopiques, en mégatonnes). Une fraction de 1 correspond à la
totalité de la lumière solaire, et une fraction de 0 correspond à une obscurité totale. On donne quelques
repères : overcast day = jour très nuageux ; no photosynthesis : limite en dessous de laquelle la
photosynthèse est impossible ; full moonlight : lumière de pleine lune. On donne à titre quelques exemples
de volcans (Tambora, Toba, Roza, et un volcan inconnu entré en éruption en 536 après JC), dont les
émissions de particules ont été estimées.
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Document 2b: Mesure de la concentration atmosphérique en oxyde de soufre, en ppb (part per billion = partie par
milliard) entre 500 avant JC et 1300 après JC, par mesure directe dans des bulles d'air emprisonnées dans les glaces
du Groenland (hémisphère Nord, haut) ou de l'antarctique (hémisphère Sud, bas). NEEM, NEEM-2011-S1, WDC et
B40 correspondent à 4 campagnes de carottage distinctes, qui couvrent des périodes partiellement chevauchantes.
Certaines années remarquables sont annotées au dessus des pics de concentration en dioxyde de soufre. Le dioxyde de
soufre est responsable de la formation d'aérosols (particules microscopiques) dans la haute atmosphère (cf. document
2a).

B) L'éruption mystère
Deux éruptions importantes sont connues au milieu 13 e siècle, sans que la date exacte ne soit connue
précisément : celle du Quilotoa, en Equateur (Amérique-du-Sud), et celle du Samalas, en Indonésie (Asie
du Sud-Est). Les laves du Quilotoa et du Samalas ont été analysées (document 3b). De plus, lors de
campagnes de carottage en antarctique, on a découvert des fragments microscopiques de roches (cendres)
emprisonnées dans des couches de glace datées de 1258. La composition de ces cendres est donnée dans le
document 3a.
4. Dans le graphe 3b, placez la composition chimique des cendres découvertes en antarctique, et
discutez la provenance de ces cendres. NB : on admettra que deux compositions sont
significativement différentes si et seulement si les deux intervalles [m – σ ; m + σ] ne se chevauchent
pas, avec m la moyenne et σ l'écart type.
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oxyde

pourcentage massique

intervalle de confiance à 95 %

SiO2

69,72 %

+/– 2,30

Al2O3

15,45 %

+/– 1,39

Document 3a: Composition chimique de cendres volcaniques découvertes dans les glaces de l'antarctiques, et datées
de 1258.

Document 3b à compléter et à rendre avec la copie : Composition chimique de quatre roches, provenant de trois
éruptions du Samalas (F1, F2 et F3) et d'une éruption du Quilotoa, toutes datées du 13e siècle. On représente cette
composition dans un diagramme à deux composantes (aluminium et silicium, en pourcentage massique = wt. %). Les
barres d'erreur sont données pour chaque composante, et correspondent à l'intervalle de confiance à 95 % obtenu
après des mesures sur plusieurs échantillons.

On admettra par la suite que l'éruption mystère est celle du Samalas, et qu'elle a eu lieu à la fin de l'année
1257. Le document 4a cartographie les accumulations de matériel volcanique sur le Samalas lors de cette
éruption.
5. Document 4a : expliquez pourquoi seulement 25 % du volume total de lave émise peut être
retrouvé aujourd'hui sur l’île Lombok.
6. A l'aide du document 4a, estimez le volume total de lave expulsé par le Samalas lors de
l'éruption du de 1257, et déduisez-en l'indice d'explosivité volcanique (document 4b) de cette
éruption. Discutez le résultat obtenu.
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Document 4a: Carte de l'île de
Lombok, en Indonésie, où se
trouve le volcan Samalas (indiqué
par une flèche). La zone grisée
autour du volcan désigne des
coulées et roches volcaniques
formées lors de l'éruption de 1257.
Les cercles noirs désignent des
sites où l'on a trouvé du bois
calciné ; les cercles gris désignent
des forages dans la coulée. Les
flèches désignent la direction du
flux de matériaux. Les nombres
indiquent l'épaisseur de la (des)
coulée(s) de 1257. On estime que
25 % seulement de la lave libérée
lors de l'éruption de 1257 est
aujourd'hui présent sur l'île de
Lombok.

Indice
Classification Description**
d'explosivité
0
1

Hawaïen/
Strombolien

non explosif
modéré

Hauteur du
nuage de
cendres

Volume de lave
éjecté

Fréquence
d'éruption

Exemple

Nombre
d'éruptions
historiques*

< 100 m

> 1 000 m3

quotidien

Kilauea

> 10 000

quotidien

Stromboli

> 10 000

hebdomadaire

Galeras, 1992

3 631

100 – 1000 m

> 10 000 m

3
3

2

Strombolien/
Vulcanien

explosif

1 – 5 km

> 1 000 000 m

3

Vulcanien

catastrophique

3 – 20 km

> 10 000 000
m3

annuel

Nevado del Ruiz,
1985

924

4

Vulcanien/
Plinien

cataclysmique

15 – 25 km

> 0,1 km3

> 10 ans

Lascar, 1993

307

5

Plinien

paroxysmique

> 25 km

> 1 km3

> 50 ans

Mont Saint
Helens, 1980

106

6

Plinien/
Ultraplinien

colossal

> 30 km

> 10 km3

> 100 ans

Krakatoa, 1883

46

7

Ultraplinien

méga-colossal

> 35 km

> 100 km3

> 1 000 ans

Tambora, 1815

3

8

Supervolcan

apocalyptique

> 40 km

> 1 000 km

3

> 10 000 ans Toba, -74 000 ans

0

Document 4b: Echelle de l'indice d'explosivité volcanique. *Les éruptions historiques désignent des éruptions qui ont
pu être rapportées car elles se sont produites à une période où les humains avaient déjà inventé l'écriture. **Les
termes descriptifs sont des termes officiels. On est prié de ne pas rire.

C) Caractéristiques de l'éruption du Samalas de 1257
7. A l'aide des documents 5a, 5b et 5c, déterminez la nature des roches issues de l'éruption du
Samalas de 1257. Le document 5c doit être complété et rendu avec la copie.
8. A l'aide du documents 5d et des réponses aux question précédentes, discutez le dynamisme
éruptif probable du Samalas.
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Oxyde

SiO2

TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

pourcentage 67,47 0,43 15,5
massique

0,61

Document 5a: Image obtenue au
microscope électronique à balayage d'un
fragment de roche volcanique du
Samalas datant de 1257.

0

4,38 0,26

Oxydes

pourcentage 27,67 33,76 7,64 4,39 24,01 0
volumique

1,78 3,74

Feldspathoïdes

Olivine

Quartz

Pyroxènes

Anorthite

Albite

Orthose

Minéral

2,56 0,14

2,55

Document 5b: Composition chimique (pourcentage massique d'oxydes)
et composition minéralogique normative (pourcentage volumique
théorique) de roches du Samalas de l'éruption de 1257.

Document 5c à compléter et à rendre avec la copie : Diagramme de Streckeisen.
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Document 5d: Viscosité d'une lave en
fonction de la composition massique (m%)
en silice. L'ordonnée donne le logarithme de
base 10 de la viscosité. On donne trois
courbres, correspondant à trois
températures différentes. Le graphe est
grossièrement divisé en 4 zones,
correspondant à des compositions chimiques
particulières définies par leur teneur en
silice (basalte, andésite, dacite, rhyolite).

D) Les conséquences à long terme de l'éruption
Outre la vapeur d'eau, les principaux gaz expulsés par les volcans sont le CO 2, le H2S et le SO2. L'influence
du SO2 sur le climat a déjà été vue dans le document 2. Le H 2S a peu d'influence sur le climat. On rappelle
que le CO2 a une influence à moyen terme sur le climat, en provoquant une augmentation de la température
par effet de serre.
9. Rappelez l'influence du CO2 sur l'altération des roches. On attend une équation chimique
convenablement équilibrée.

10. Citez divers processus naturels pouvant expliquer une consommation du CO 2 atmosphérique
produit par les volcans.
11. Décrivez et interprétez le document 6.

Document 6: Modélisation de l'évolution de l'écart entre la température de l'atmosphère suite à une éruption
volcanique (instant 0) et la température avant l'éruption en fonction du temps, pendant les 160 années qui suivent
l'éruption. La température est donnée en °C (ordonnées) et le temps en années (abscisses).
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II. Biologie (durée conseillée : 1h15)
Beaucoup de fleurs sont richement colorée, et notamment les pétunias, de la famille des Solanacées. Leur
couleur leur est conférée par des pigments appelés anthocyanes, qui sont hydrophiles, et localisés dans les
vacuoles des cellules. On cherche ici à comprendre les modalités de la synthèse de ces anthocyanes. On
notera que les anthocyanes sont des pigments non-protéiques. Le gène an1 est responsable de la formation
de la protéine AN1, impliquée dans la synthèse des anthocyanes.
1. Décrivez la structure de l'association AN1-ADN et proposez un rôle pour AN1.

Document 1: On a cristallisé la protéine AN1 en présence d'ADN dont la séquence correspond au promoteur du gène
dfr, dont il sera question plus tard, et on a déterminé la structure de l'association par croistallographie aux rayons X.
On présente deux vues différentes de la même image tridimensionnelle.

2. A l'aide des documents 2a, 2b et 2c, précisez le rôle de AN1.
Document 2a: Séquence d'acide aminés de
la protéine AN1 sauvage (R27(wt)), alignée
avec quatre séquences correspondant à des
mutants de AN1 (W211, W211R3, W211R2
et W211R1). L'astérisque correspond à une
troncature due à un codon stop. Les acides aminés sont symbolisés par leur code à une lettre.

Document 2b: On a réalisé une
électrophorèse des protéines de
pétales de pétunia, suivie d'un
transfert sur membrane et d'une
détection spécifique de AN1 par un
anticorps, chez le sauvage (gauche)
et les quatre mutants définis dans le
document 2a.

Document 2c: On a réalisé une électrophorèse
des ARN de pétales de pétunia, suivie d'un
transfert sur membrane et d'une détection
spécifique de l'ARNm de dfr
(haut) ou de gapdh (bas), chez
des plantes de mêmes
génotypes que dans le
document 2a et 2b. Le gène
dfr code une enzyme
impliquée dans la synthèse
d'anthocyanes, et le gène
gapdh code une enzyme de la
glycolyse, présent dans toutes
les cellules de l'organisme.

On va maintenant se concentrer que le rôle de la protéine DFR, codée par le gène dfr. DFR est une enzyme
de la famille des réductases. Elle a pour substrat diverses molécules de la famille des anthocyanes, appelées
dihydroflavonols.
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3. a. Sachant qu'un acide aminé a un poids
moléculaire moyen de 110 Da, déterminez à partir
du document 3 le nombre d'acide aminés que
comporte DFR.
b. Pouvez-vous en déduire le nombre de
nucléotides du gène dfr ?

4. Décrivez et interprétez le document 4.

Prénom :

Document 3: Après
purification de DFR dans
des pétales de pétunia
sauvage, on a réalisé une
électrophorèse de DFR (2)
et d'un mélange de protéines
de masse connue (1).
L'ensemble du gel a été
coloré non spécifiquement
au bleu de Coomassie.
L'échelle latérale donne le
poids moléculaire, en Da.

Document 4: Représentation double inverse de la cinétique de DFR (inverse de la vitesse en fonction de l'inverse de la
concentration en substrat). Le DHK est un des nombreux substrats de DFR.

5. a. A l'aide du document 5 (en couleur, distribué à part), dégagez les principales tendances
reliant la pigmentation et la valeur du pH.
b. Que vous apporte ce document dans la compréhension du rôle de an1 ?
Une autre famille de gènes contrôlant la pigmentation des pétales de pétunia a été identifiée : les gènes ph1 à
ph7. L'analyse de la séquence d'acide aminés des protéines correspondantes suggère qu'elles codent des
transporteurs actifs à H+. On a étudié un mutant perte de fonction de ph5 dans document 6a. On a réalisé
dans le document 6b une expérience permettant de préciser le rôle de ph5 ; deux constructions génétiques
sont réalisées :
– la construction 35S:PH5-GFP, qui consiste en la fusion (ligation) de la séquence codante du gène
ph5 avec la séquence codante du gène gfp (green fluorescent protein), et placée sous le contrôle du
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promoteur 35S, permettant une expression ubiquitaire (dans toute la plante) ;
la construction 35S:AHA2-GFP qui consiste en la fusion (ligation) de la séquence codante du gène
aha2 avec la séquence codante du gène gfp et placée sous le contrôle du promoteur 35S. La protéine
AHA2 est spécifiquement localisée dans la membrane de la vacuole, mais n'a pas de rôle dans la
synthèse des anthocyanes.
Chaque construction est introduite comme transgène dans des cellules épidermiques de pétales.
–

6. A l'aide du document 6a et 6b (en couleur, distribués à part), proposez un modèle de l'influence
de la protéine PH5 sur la couleur des pétunias.
La séquence codante du gène an1 est mise en fusion avec une séquence codant le domaine de liaison du
récepteur aux glucocorticoïdes notée GR formant une séquence an1-GR. Le récepteur aux glucocorticoïdes
est séquestré dans le cytosol par un complexe protéique empêchant ainsi son activité cellulaire. La fixation
d'une hormone glucocorticoïde au récepteur le libère et le rend actif. Il est alors capable de contrôler la
transcription de gènes cibles. On suppose que la protéine fusion AN1-GR possède les propriétés de contrôle
du récepteur aux glucocorticoïdes ainsi que les caractéristiques de la protéine AN1. La séquence codante
an1-GR est elle-même fusionnée avec la séquence du promoteur 35S permettant une expression ubiquitaire
(transgène 35S:an1-GR). Des plants an1-/- mutation perte de fonction du gène an1) sont génétiquement
modifiés afin d'intégrer dans leur génome le transgène 35S:an1-GR.
Des boutons floraux issus des plants an1 -/- transformés par le transgène 35S:an1-GR sont prélevés et incubés
avec des solutions contenant la dexaméthasone (DEX) et/ou du cycloheximide (CHX). La dexaméthasone
est une hormone glucocorticoïde se liant au domaine de liaison du récepteur aux glucocorticoïdes. Le
cycloheximide est un inhibiteur de la traduction.
L'expression du gène ph5 dans les pétales est analysée par RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain
reaction) qui révèle la présence d'ARNm des gènes étudiés après 20 heures d'exposition à la dexaméthasone
et/ou au cycloheximide.
Il est conseillé de relire 15 fois ce protocole et d'en réaliser un schéma au brouillon !
7. A l'aide du document 7, montrez que la protéine AN1 provoque une activation directe (sans
intermédiaire) de l'expression de ph5.
Document 7: On a mesuré par RT-PCR
l'expression de ph5 dans les pétales de
plantes an1-/- 35S:an1-GR ou an-/-, en
présence ou non de dexaméthasone (DEX) ou
de cycloheximide (CHX). Dans l'expérience
DEX + CHX, le cycloheximide est ajouté
deux heures après la dexaméthasone.

8. Bilan : représentez par un schéma le rôle de la protéine AN1 dans les pétales de pétunia.
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Document 5: On a photographié des fleurs de diverses variétés de pétunias, correspondant chacune à un mutant du
gène an1. En parallèle, on a mesuré le pH intravacuolaire des pétales. Il est indiqué sous la forme d'un histogramme à
droite de chaque image. Les barres d'erreur sont les écarts-types correspondant à plusieurs expériences indépendantes.

Document 6a: Photographie d'un pétunia mutant pour le
gène ph5 (gauche) ou sauvage (droite). En parallèle, on a
mesuré le pH intravacuolaire, qui est indiqué à gauche de
chaque photographie. On notera que la quantité
d'anthocyanes est rigoureusement identique dans les deux
plantes.

13

Document 6b:
Observations en
microscopie à
fluorescence de
cellules de
pétales de
pétunia.
35S:AHA2-GFP
(gauche) et
35S:PH5-GFP
(droite). Les
protéines fusion
sont repérables
par leur fluorescence dans le
vert (activité de
la GFP). On a parallèlement marqué les noyaux au Hoechst,
qui émet une fluorescence bleue. Haut : sans Hoechst ; bas :
avec Hoechst. Barre d'chelle : 10 μm m
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