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Devoir n°4 – SVT
Durée : 3 h

On rappelle  qu’une étude de documents  repose,  pour chaque document,  sur  une  analyse  précise  des
protocoles, une  observation détaillée et  quantifiée, et une  interprétation répondant à la question posée.
On  veillera  à  toujours  identifier  explicitement  les  témoins.  Dans  l’ensemble  des  documents,  les  barres
d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %. Le cas échéant, des astérisques désignent le fait que
les résultats sont significativement différents du témoin. 

A. Géologie. Thème     : la Côte d’Azur  

La  Côte  d’Azur  est  une  région  naturelle  bordière  de  la  mer  méditerranée,  en  France,  qui  se  situe
approximativement entre Marseille et Nice. On propose ici d’en aborder la géologie et la climatologie. 

I. Géologie de la Côte d’Azur  

Question  1.  Vous  disposez  d’une  carte  géologique  (document  1,  distribué  à  part)  dans  la  région  de
Draguignan (Var), à l’échelle du 1/50 000e. A l’aide des données dont vous disposez, déterminez la puissance
(c’est-à-dire l’épaisseur) de la série des dolomies de l’Hettangien. Justifiez votre raisonnement. Si vous faites
référence à un site particulier sur la carte, légendez-le précisément et rendez la carte avec votre copie. 

Question 2. Couches notées j2b et j2a-1b ne sont pas datées. On donne dans le document 2 la chronozone de
fossiles  trouvé  dans  ces  deux  formations.  Si  les  données  le  permettent,  déterminer  le  ou  les  étage(s)
correspondant aux formations j2b et j2a-1b.

Document 2:
Chronozone de 6
genres d'animaux
fossiles identifiés dans
les formations j2b et
j2a-1b sur la carte de
Draguignan.

Question 3. Dressez une coupe géologique simplifiée selon le profil fourni.

Dans le sable Campanien (Crétacé supérieur) de la région de Draguignan, on a trouvé des éléments rocheux
divers. On propose ici de les dater par la méthode Rb/Sr. On donne (document 3) la régression linéaire
correspondant au graphe de 87Sr/86Sr et  87Rb/86Sr. On donne la constante de désintégration du 87Rb en 87Sr :
λ = 1,397.10–11 an–1.
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Document 3: Droite isochrone
correspondant  aux  rapports
isotopiques dans les fragments
contenus  dans  les  sables
campaniens.

Question 4. Déterminez, en le justifiant, l’âge des éléments rocheux trouvés dans le sable Campanien de
Draguignan. Commentez l’âge obtenu.

II. Météorologie et climat de la côte d’azur  

Si  la  Côte  d’Azur  est  connue  pour  son climat  méditerranéen doux et  clément,  elle  peut  être  le  théâtre
d’épisodes violents. Le 2 octobre 2020, un épisode pluvieux majeur a concerné l’arrière pays niçois.

Document  4: Pression réduite au niveau de la
mer  dans  la  matinée  du  2  octobre  2020  en
France métropolitaine. Les valeurs des isobares
sont données en hPa.
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Question 5. A l’aide de la carte du document 4, déterminez, en le justifiant, la direction et le sens des vents le
2 octobre 2020 sur la Côte d’Azur. Représentez les sous forme d’un vecteur sur la carte, que vous rendrez
avec votre copie. Quel indicateur peut nous renseigner sur la vitesse des vents ?

L’année 2020 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine. En ce début de mois
d’octobre, la température de la méditerranée au large de Nice était comprise entre 20°C et 24°C. 
L’air de l’atmosphère peut contenir une certaine quantité d’eau sous forme de vapeur ; cette quantité, liée à la
pression de vapeur saturante, dépend grandement de la température.

Question 6.  A l’aide de la réponse à la question précédente et du tableau du document 5, proposez une
explication pour les fortes précipitations qui se sont abattues sur la région niçoise le 2 octobre 2020. On
attend un schéma et une application numérique.

B. Biologie  

I. Les curares, des neurotoxines utilisées en médecine  

Les  curares  sont  des  molécules  de  nature  chimique  variée.  Ils  sont  très  toxiques,  et  sont  utilisés
traditionnellement par des chasseurs sud-américains qui en enduisent leur flèches utilisées dans la chasse du
gibier. Les curares sont aujourd’hui très utilisés en médecine. On propose ici de découvrir quelques unes de
leurs propriétés. 

Document  1:  Chez  un  chat
anesthésié,  on  injecte  10
μg/kg de pipécuronium (PIPg/kg  de  pipécuronium  (PIP
10)  ou  40  μg/kg de pipécuronium (PIPg/kg  de
vécuronium  (VEC  40)  par
voie intraveineuse. La date de
l’injection  est  matérialisée
par  la  flèche.  Durant  tout
l’enregistrement,  on  stimule
le nerf moteur qui innerve le
muscle  tibial  antérieur  (un
muscle  du  membre
postérieur)  de  façon  à
provoquer  une  contraction
musculaire.  On  mesure  au
cours du temps la force de la contraction du muscle tibial antérieur. Cette force est exprimée en kg, sachant qu’une
masse de 1 kg correspond à une force d’environ 10 N. Les échelles des abscisses (temps) et des ordonnées (force) sont
données dans la partie droite du document.
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grandeur valeur

altitude moyenne de l’arrière pays niçois 2 000 m

température à Nice le 2 octobre 2020 20°C

température à 2 000 dans l’arrière-pays niçois le 2 octobre 2020 3°C

quantité saturante d’eau vapeur dans 1 m³ d’air à 20°C 0,89 mol, soit 16 mL une fois condensée

quantité saturante d’eau vapeur dans 1 m³ d’air à 3°C 0,24 mol, soit 4,3 mL une fois condensée

vitesse moyenne du vent pendant la tempête 70 km/h

débit moyen de l’air pendant la tempête 7 000 km³/h = 7.1012 m³/h

Document 5: Quelques données météorologiques
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Question 1. Décrivez et interprétez le document 1. A l’aide de vos connaissances, proposez des hypothèses
quant au mode d’action du pipécuronium et du vécuronium.

Document  2a:  On  a  provoqué  l’expression  du  récepteur
nicotinique humain dans des  ovocytes  d’amphibien.  On traite
ensuite  ces  ovocytes  avec  une  concentration  variable  en
acétylcholine.  Par  une  technique  proche  du  patch  clamp,  on
mesure les courants de cations à travers la membrane. Les 5
enregistrements correspondent à 5 concentrations différentes en
acétylcholine  (1,  3,  10,  100  et  500  μg/kg de pipécuronium (PIPmol.L-1).  La  durée
d’exposition  à  l’acétylcholine  est  matérialisée  par  une  barre
horizontale  au  dessus  de  chaque  enregistrement.  L’échelle
(ordonnée : intensité en ampère ; abscisse : temps en secondes)
est  donnée  en  bas  à droite  des  enregistrement.  Une intensité
positive correspond à une sortie de cations dans la cellule, et
une intensité négative à une entrée de cations dans la cellule. 

NB : contrairement au patch clamp sur canal unique, on mesure
ici les courants globaux.    

Document  2b:  On  réalise  la  même  expérience
que dans le document 2a, avec la concentration
d’acétylcholine de 1 μg/kg de pipécuronium (PIPmol.L-1. On réalise quatre
enregistrements  (qui  sont  superposés  sur  le
graphe), avec des concentrations croissantes en
vécuronium (0, 1, 10 ou 31 nmol.L-1). La période
d’injection  d’acétylcholine  est  indiquée  par  le
curseur au dessus de l’enregistrement. L’échelle
est donnée en bas à gauche de l’enregistrement.

Question 2. Par une étude rigoureuse des documents 2a et 2b, déterminez le mode d’action du vécuronium.

Dans la suite de l’étude, on admettra que tous les curares ont le même mode d’action.

     

Document 3a: AchBP est une protéine soluble dans l’eau, et que l’on trouve chez certains mollusques. Elle a une 
structure proche de celle du récepteur nicotinique. On a déterminé par cristallographie par diffraction aux rayons X 
la structure de AchBP incubée avec de l’acétylcholine (gauche) ou avec un curare (droite). 

NB : AchPB n’est pas une protéine membranaire, et n’est donc pas un canal, contrairement au récepteur nicotinique.
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Document  3b: On donne ici la structure de l’acétylcholine, et de deux curares, le vécuronium et le pipécuronium.
Certaines régions des curares ont été entourées et numérotées (voir questions).

Question 3a.  Par l’analyse rigoureuse des documents 3a et 3b, précisez les modalités moléculaires de l’action des
curares. On se focalisera en particulier sur les régions notées « 2 » dans la structure moléculaire des curares.
Question 3b. En analysant la partie notée « 1 » dans la structure moléculaire des curares, proposez une hypothèse quant
à la nature d’un précurseur des curares.
Question 3c. Comment détermine-t-on une structure tridimensionnelle d’une protéine ? pourquoi l’étude du document
3a a-t-elle été réalisée sur une protéine soluble analogue au récepteur nicotinique plutôt que tu le récepteur nicotinique
lui-même ?

Question 4. Analysez le document 4, et proposez une hypothèse quant à un second mode d’action des curares. 

Document  4: On a mesuré l'activité de la cholinestérase en présence de
quantités variables de vécuronium. On place dans un tube à essai de la
cholinestérase et de l’acétylcholine, et on mesure la vitesse de la réaction
d’hydrolyse en fonction de la concentration en vécuronium (une enzyme est
d’autant plus efficace que la vitesse de la réaction catalysée est grande).
On représente ici en ordonnées l’inverse de la vitesse. La concentration en
vécuronium  est  donnée  en  μg/kg de pipécuronium (PIPmol.L-1 (noté  x 10-6 M).  Chaque  point
correspond à une moyenne de 5 expériences. 

II. Le petit poisson qui pourrait vous tuer  
この小さな魚はあなたを死に至らしめる事ができる小さな魚はあなたを死に至らしめる事ができるさな魚はあなたを死に至らしめる事ができる魚はあなたを死に至らしめる事ができるはあな魚はあなたを死に至らしめる事ができるたを死に至らしめる事ができる死に至らしめる事ができるに至らしめる事ができる至らしめる事ができるらしめる事ができる事ができるができる事ができる

Certains téléostéens de la famille des tétraodontidés présentent une toxicité importante, due à la présence
dans leurs tissus de tétrodotoxine (notée ici TTX). On propose ici d’en étudier quelques aspects. 

On a fait l’hypothèse que les tétraodontidés étaient incapables de synthétiser la TTX, et qu’ils la prélevaient
en petites quantités dans leur environnement, puis la concentraient ultérieurement. 

Question 5. Montrez que les tétraodontidés prélèvent la TTX dans leur environnement, et la concentrent en
particulier dans la peau, au niveau de tissus que l’on précisera.  Le document 5c, en particulier, peut être
annoté et rendu avec la copie. 
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Document  5a:  On  élève  des
tétraodontidés dans un milieu clos dont
on contrôle l'apport de nourriture. Les
animaux sont répartis en trois lots,  et
sont  nourris  avec  trois  types  de
nourriture  différente,  présentant  des
apports  de  TTX différentes  (0,  0,1 ou
0,8 g par jour). On mesure au cours de
l’élevage  la  teneur  moyenne  en  TTX
dans les tissus des poissons.           

Document  5b: On a réalisé une injection intramusculaire de
TTX chez des tetraodontidés juvéniles. On étudie au cours du
temps la concentration de TTX dans la peau (haut) et dans le
plasma sanguin (fraction liquide du sang, bas). 

   

Document 5c: Chez un tétraodontidé adulte sauvage, on a réalisé une coupe fine de peau, que l’on a colorée à
l’hématoxyline-éosine, puis traitée avec un anticorps. A : traitement avec un anticorps anti-TTX couplé à une
enzyme responsable de l’apparition d’un composé brun. B : traitement avec un anticorps dirigé contre une
protéine de lapin, couplé à la même enzyme. Version couleur distribuée à part.

Question 6. Par une étude précise et rigoureuse du document 6, déterminez le mode d’action de la TTX.

Document 6: Sur des axones de homard, on réalise des enregistrement en voltage imposé. On mesure les courants de 
cations entrants et sortants (en mA par cm²) au cours du temps. La durée du voltage imposé est donnée sous les 
enregistrements. En haut : le voltage est de -155 mV ; en bas : le voltage est de -5 mV. A : sans traitement ; B : 
traitement par 30 ng.mL-1 de TTX ; C : traitement par 30 ng.mL-1 de TTX puis rinçage à l’eau de mer.
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Chez le rat, on a engendré deux mutants portant une mutation du gène Nav1.2, qui code le canal voltage-
dépendant à Na+ présent dans les axones. On étudie l’influence de cette mutation sur la toxicité due à la TTX 
dans document 7. 

Question 7. Analysez le document 7, et proposez une hypothèse pour expliquer les différences d’IC50 entre
les  canaux Nav1.2 D384E et Nav1.2 D384N. Comment expliquer la sensibilité du Nav1.2. sauvage à la
TTX ?

Type IC50 (nmol.L-1)

Sauvage 18 ± 4

D384E 55 ± 30

D384N >10 000 

Document 7a: On étudie ici trois types de canal Nav1.2 :
• La protéine sauvage porte l’acide aminé aspartate (D) en position 384
• Le mutant D384E possède un glutamate (E) en position 384, à la place de l’aspartate
• Le mutant D384N possède une asparagine (N) en position 384, à la place de l’aspartate

On a déterminé la concentration inhibitrice médiane (IC50), c’est-à-dire la concentration en TTX nécessaire pour 
que le canal perde la moitié de son activité. 

Document 7b: Formule chimique des trois acides aminés évoqués dans le document 7a.

Question 8. Quittez la salle en sifflotant gaiment. 
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