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Devoir n°4 – SVT
Eléments de correction

A. Géologie. Thème     : la Côte d’Azur  

I. Géologie de la Côte d’Azur  

Question 1. Vous disposez d’une carte géologique 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. 

La couche l2* (Hettangien) nous présente de nombreuses valeurs de pendage. L’épaisseur apparente eA de l2 varie sur la
carte, et est en lien avec l’épaisseur réelle eR et le pendage α selon la relation : eR = eA sin(α). On détermine donc de
cette façon l’épaisseur réelle. NB : on peut noter que si le calcul est fait sur différentes zones, il donne des résultats très
différents ; ils peuvent être interprétés par : 

– une variation latérale de la puissance des terrains, rare à petite échelle, mais pas exclue ;
– un manque de précision de la détermination du pendage et/ou de de la détermination de l’épaisseur réelle
– une variation de pendage au sein de la strate, la région étant plissée ;
– une topographie non plane : la formule utilisée n’est valable que si le terrain est plat.

C’est sans doute les deux dernières hypothèses qui expliquent les fortes disparités observées.
On donne dans le document suivant quelques mesures réalisées,  sachant qu’on n’en attendait qu’une seule dans le
devoir ; tout résultat cohérent et justifié sera accepté.

angle épaisseur  mesurée  sur  la
carte

épaisseur  apparente
correspondante (1/50 000e)

épaisseur réelle 

55° 6 300 245

80° 3 150 147

75° 2 100 96

25° 4,5 225 95

40° 5,5 275 176

* dans beaucoup de copies, il y a confusion entre l (« L » minuscule) et I (« I » majuscule). Les terrains sédimentaires
sont toujours notés en minuscule, et il s’agit donc d’un « L » minuscule. Il désigne le Lias, qui est un synonyme de
jurassique  inférieur.  Il  ne  s’agit  bien  sûr  pas  d’une  erreur  sanctionnée,  mais  il  peut  être  intéressant  de  prendre
l’habitude de se poser la question de la signification des symboles. 

Question 2.  Les 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.

Ces  fossiles  ont  tous  une  chronozone  variable,  mais  la  seule  période  commune  à  toutes  ces  chronozones  est  le
Bathonien (dans le jurassique moyen*). Les sites j2b et j2a-1b sont donc datés du Bathonien. 

* Il y avait une erreur dans l’énoncé, sans conséquence : Aalénien, Bajocien, Bathonien et Callovien appartiennent au
J. moyen, et non au J. inférieur.

Question 3. Dressez une coupe géologique simplifiée selon le profil fourni.
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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 en fonction de 87Rb/86Sr. On donne la constante de désintégration du 87Rb en 87Sr : λ = 1,397.10–11 an–1.

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

On rappelle l’équation de la droite isochrone : (
Sr87

Sr
86 )(t )=(

Sr87

Sr
86 )

0

+(
Rb87

Sr
86 )(t )(eλ t

−1) . On va déterminer le coefficient

directeur  a de la droite, qui est égal  à  (eλ t
−1) .  On en déduira  t=

1
λ

ln(a+1) .  Le coefficient  directeur vaut

0,00427083 ; on en déduit t = 305 Ma. Cet âge correspond à la toute fin du Carbonifère (fin du Paléozoïque). Or le
Campanien appartient  au Crétacé (noté c6 ; plus récent que le Jurassique supérieur),  et date donc au maximum de
145 Ma. Cette différence d’âge d’au moins 160 Ma entre le dépôt Campanien et les éléments de cette roche peut être
interprété par le principe d’inclusion : les éléments rocheux qui composent les strates campaniennes se sont formées
bien avant le dépôt campanien, et ont été par la suite incluses dans cette strate. 

II. Météorologie et climat de la côte d’azur  

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
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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 ?

Justification : les masses d’air sont mises en mouvement par les différences de pression atmosphérique. Les vents se
déplacent des fortes pressions vers les basses pressions. Toutefois, la « force » de Coriolis dévie vers la droite ces vents
(car la France est dans l’hémisphère Nord). Donc le vent est quasiment parallèle aux isobares, et non perpendiculaire
(ce qui serait le cas sans rotation de la Terre). 

C’est le resserrement des isobares (en d’autres termes, le gradient de pression) qui permet de renseigner sur la vitesse
des vents. Plus le gradient de pression est grand, plus la vitesse du vent est grande. Ici, la Côte d’Azur est une des zones
(avec le Nord de la Bretagne) où on peut prévoir que les vents sont les plus forts en France. 

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.

L’air qui circule sur la région niçoise le 2 octobre 2020 vient du Sud, donc de la mer méditerranée. Il est donc a priori
saturé en eau. Un volume Vair = 1 m³ d’air à 20°C contient un excès d’eau correspondant à Veau = 16 – 4,3 = 11,7 mL.m–3

(mL d’eau par mètre cube d’air) par rapport au même volume d’air à 3°C. L’ascension de l’air sur la chaîne alpine dans
l’arrière  pays  niçois  provoque son refroidissement,  donc la  précipitation de  l’eau  qu’il  contient :  chaque m³  d’air
précipite donc 11,7 mL d’eau liquide. Avec un débit d’air de q = 7.1012 m³.h–1, ce sont un volume horaire Vh = q.Veau =
8,2.1010 L.h–1 = 8,2.107 m³.h–1, soit 82 millions de m³ d’eau qui tombent chaque heure sous forme de précipitations. Cela
correspond à un cube de 434 m de côté (chaque heure), ou à une piscine olympique de 65 km de profondeur.

B. Biologie  

I. Les curares, des neurotoxines utilisées en médecine  

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.

But de l’expérimentation : on teste l’influence de deux curares (param. variant) sur la force de la contraction musculaire
(param. mesuré) au cours du temps. Le témoin correspond à la force de la contraction avant injection du curare.
Observation : avant injection de curare, la force de contraction est de l’ordre de 0,6 kg (6 N). Juste après l’injection
(quelques  dizaines  de  secondes  après  l’injection  tout  au  plus),  la  force  de  contraction  diminue  pour  atteindre  un
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minimum de 0,05 kg, soit une diminution de 90 % de la force. La force augmente à nouveau pour revenir à une valeur
normale. Pour le pipécuronium, le minimum est atteint 20 min après injection, contre 4 min pour le vécuronium. De
même,  le  retour  à  la  normale  est  atteint  55  min  après  l’injection  pour  le  pipécuronium,  contre  15  min  pour  le
vécuronium.
Interprétation 1 : le pipécuronim et le vécuronium provoquent tous les deux une très forte inhibition de la contraction
musculaire. Cette inhibition est réversible : il n’y a pas de destruction des structures responsables de la contraction.
Hypothèses explicatives : ces molécules pourraient avoir les modes d’actions suivants :

• inhibition des canaux voltage dépendants  des  motoneurone,  donc inhibition de la  transmission de l’influx
nerveux vers le muscle ;

• inhibition  du  récepteur  nicotinique  de  la  jonction  neuromusculaire,  donc  inhibition  de  la  transmission
synaptique ;

• inhibition de l’exocytose de l’acétylcholine dans la synapse ; 
• inhibition d’une protéine musculaire impliquée dans la contraction proprement dite, comme la myosine ou

l’actine ;
• toute autre hypothèse vraisemblable est valorisée !

Interprétation 2 : le pipécuronium a une action plus lente que le vécuronium, en terme d’inhibition comme de levée de
cette inhibition, et ce, malgré la différence de concentration (4 fois plus de pipécuronium que de vécuronium).
Hypothèse explicative : en supposant que l’inhibition constatée est expliquée par la fixation du curare sur une protéine
par des liaisons faibles, on peut imaginer que l’affinité de cette interaction est meilleure pour le vécuronium que pour le
pipécuronium. Pour expliquer le retour à la normale plus rapide pour le vécuronium, on peut imaginer que chaque
curare  n’est  pas  éliminé  aussi  efficacement  par  l’organisme,  peut  être  en raison  de  la  présence  d’une  enzyme de
détoxification qui serait plus active sur le vécuronium que sur le pipécuronium.

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

But de l’expérimentation : par un patch clamp, on détermine les courants transmembranaires d’ions, ce qui permet de
déduire si les éventuels canaux membranaires sont ouverts ou fermés. Ici, la membrane dispose d’un canal  : le récepteur
nicotinique à l’acétylcholine, dont on sait qu’il est ligand dépendant. On s’attend à ce que le canal s’ouvre, et donc que
l’intensité baisse (qu’elle devienne négative) lorsqu’on traite la cellule avec de l’acétylcholine (témoin). On teste ici
(document 2b) l’influence d’un curare (le vécuronium) sur cette ouverture. 
Observation (doc 2a) : pour le témoin avec 1 μmol.Lmol.L–1 d’acétylcholine, on constate que l’intensité baisse au moment du
traitement par l’acétylcholine, donc le récepteur nicotinique s’ouvre. L’intensité est d’autant plus négative que la dose
d’acétylcholine est importante : de 1 à 500 μmol.Lmol.L–1, on passe de quelques nA à environ 500 nA. 
Interprétation (doc 2a) : donc l’acétylcholine provoque l’ouverture du récepteur-canal et provoque l’entrée des ions.
L’évolution continue de l’intensité est due à la multiplicité des canaux. 
Observation (doc 2b) : sans vécuronium, le courant entrant dû à l’acétylcholine est d’environ 25 nA. Avec vécuronium,
le courant entrant est d’autant plus faible que la concentration en vécuronium est faible : 13 nA (diminution de 50 %)
pour 1 nmol.L–1, et jusqu’à moins de 1 nA (diminution de près de 100 %) pour 13 nmol.L–1. 
Interprétation (doc 2b) : donc le vécuronium abolit la réponse du récepteur nicotinique à son ligand l’acétylcholine. Il
s’agit donc probablement d’un ligand du récepteur nicotinique, qui peut se fixer sur le même site que l’acétylcholine et
être en compétition avec elle, ou se fixer sur un autre site et provoquer un changement de conformation du récepteur qui
l’empêcherait de s’ouvrir en réponse à l’acétylcholine.
Critique : il est impossible de comparer les doses du document 1 et du document 2, qui sont exprimée dans des unités
différentes et non interchangeables (en μmol.Lg par kg de masse corporelle dans le document 1, en nmol.L–1 pour le document
2. C’est fort dommage : le document 1 nous donne la conséquence fonctionnelle du vécuronium alors que le document
2 nous explique son mode d’action. On s’attend à ce que la concentration abolissant la réponse musculaire soit la même
que la concentration abolissant le courant ionique entrant. 

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.

But de  l’expérimentation :  on donne des  structures  moléculaires  de l’acétylcholine,  des  curares  et  de  l’association
récepteur-acétylcholine  et  récepteur-curare,  de  façon  à  visualiser  si  les  hypothèses  d’interaction  récepteur-curare
formulées plus haut sont valides. Il y avait une imprécision dans l’énoncé : les deux molécules représentées en noir
correspondent  respectivement  à  l’acétylcholine  (gauche)  ou  au  curare  (droite) ;  il  en  sera  tenu  compte  dans  la
correction.
Observation (doc 3a) : l’acétylcholine a deux sites de fixation sur son récepteur, qui est par ailleurs constitué de 5 sous-
unités. On constate que le curare se fixe sur les mêmes sites. 
Interprétation (doc  3a) :  le  curare  se  fixe  donc  bien  sur  le  récepteur  nicotinique,  et  il  est  en  compétition  avec
l’acétylcholine, qu’il empêche de se fixer.
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Observation (doc 3b) : l’acétylcholine est un ester entre un acétate (acide carboxylique à deux carbones) et une choline,
qui  est  un  alcool  aminé,  dont  l’amine  est  quaternaire  (quatre  substituants  sur  un  azote,  qui  est  donc  chargé
positivement).  Les  parties  entourées  et  notées  « 2 »  sur  les  curares  présentent  de  nombreuses  similitudes  avec
l’acétylcholine : 

– elles comportent une fonction ester, comme pour l’acétylcholine ;
– l’acide carboxylique à l’origine de l’ester est un acétate, comme pour l’acétylcholine ;
– pour la partie alcool à l’origine de l’ester, la chaîne carbonée porte un azote sur le 2 e carbone, et cet azote est

impliqué dans une fonction amine tertiaire ou quaternaire, ce qui est très similaire à ce qu’on observe pour
l’acétylcholine.

Interprétation (doc  3b) :  les  curares  possèdent  donc  chacun  deux  structures  qui  ressemblent  en  tous  points  à
l’acétylcholine.  Ces zones,  qui  miment  l’acétylcholine,  sont  donc probablement  impliquées  dans la  liaison curare-
récepteur.

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.

Observation : la zone notée « 1 » est constituée de 4 cycles carbonés non aromatiques, dont trois sont à 6 carbones et un
à 5 carbones. On reconnaît la noyau stérane, qui est la base du cholestérol et de ses dérivés. 
Interprétation : il  est donc probable que les curares soient synthétisés à partir du cholestérol, comme les hormones
stéroïdiennes ou les glucocorticoïdes.

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  sur  le  récepteur
nicotinique lui-même ?

On détermine la structure tridimensionnelle d’une protéine par diffraction aux rayons X de cristaux de protéines. Or, la
cristallisation est aisée sur des protéines hydrosolubles, mais très difficile pour des protéines hydrophobes, donc pour
les protéines membranaires. Il  est donc probable que la cristallisation du récepteur nicotinique soit très difficile, et
qu’on ne soit pas parvenu à le cristalliser en présence d’acétylcholine ou de curare. En revanche, l’étude est très simple
avec la protéine soluble AchBP (que l’on trouve chez l’aplysie, une limace de mer).

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

But  de  l’expérimentation :  on  teste  l’influence  du vécuronium (param. variant)  sur  la  vitesse  de  la  cholinestérase
(param. mesuré). Cette question est légitime, dans la mesure où une éventuelle activation de la cholinestérase par un
curare permettrait de diminuer l’efficacité de la réponse synaptique en dégradant de façon précoce l’acétylcholine. La
situation sans vécuronium constitue le témoin.
Observation : sans vécuronium, 1/V est de 25 min/ΔO.D., donc la vitesse est de 4,0.10O.D., donc la vitesse est de 4,0.10–2 ΔO.D., donc la vitesse est de 4,0.10O.D./min. Au fur et à mesure
que  la  concentration  en  vécuronium augmente,  1/V augmente  pour  atteindre  85  min/ΔO.D., donc la vitesse est de 4,0.10O.D.  pour  10  μmol.Lmol.L -1 de
vécuronium, ce qui correspond à une vitesse de 1,2.10–2 ΔO.D., donc la vitesse est de 4,0.10O.D./min, soit une diminution 75 % de la vitesse par rapport
au témoin.
Interprétation : donc le vécuronium inhibe la cholinestérase. Ce résultats n’était pas forcément attendu et peut sembler
étrange : en effet, comme on l’a dit plus haut, une inhibition de la cholinestérase devrait provoquer une  plus forte
contraction musculaire, voire un tétanos. Or, on a vu dans le document 1 qu’il y avait au contraire une inhibition de la
contraction. 
Hypothèse explicative : comme les curares ont une structure analogue à l’acétylcholine (en particulier, les zones notées
« 2 » dans le document 3b), il est probable qu’ils peuvent également être hydrolysés par la cholinestérase. L’inhibition
de la cholinestérase permettrait donc de diminuer l’hydrolyse des curares, qui pourraient être actifs plus longtemps.
NB (bonus) : il est possible d’interpréter la différence du temps d’action des curares (document 1) par une sensibilité
différente à la cholinestérase ; le pipécuronium serait moins sensible à la cholinestérase que le vécuronium.

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

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. 

But de l’expérimentation (doc 5a) : on nourrit des poissons avec une nourriture plus ou moins riche en TTX, et on
mesure la TTX dans les tissus au cours du temps. Si les poissons synthétisent la TTX, ils devraient en posséder même
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s’ils ont été nourris sans TTX. En revanche, s’ils sont incapables de la synthétiser, ils ne devraient en posséder que s’ils
ont été nourris avec TTX.
Observation (doc 5a) : si la nourriture des poissons ne comporte pas de TTX, les tissus ne contiennent pas de TTX, et
ce, durant toute la durée de l’élevage (140 jours). En revanche, si on les nourrit avec de la nourriture contenant du TTX,
la concentration de TTX dans les tissus augmente d’autant plus que la ration journalière de TTX est importante, et ce,
de façon à peu près proportionnelle (pour une ration journalière de TTX 8 fois plus importante, la concentration dans les
tissus est à peu près 8 fois importante).
Interprétation (doc 5a) : donc les poissons ne synthétisent pas la TTX, mais la prélèvent dans leur environnement et la
stockent dans leurs tissus.

But  de  l’expérimentation (doc  5b) :  on  mesure  la  concentration  de  TTX dans  le  sang  et  la  peau  après  injection
intramusculaire, de façon à déterminer s’il y a transfert sanguin vers la peau. 
Observation (doc 5b) : on observe que le taux de TTX dans le plasma décroît constamment et tend rapidement vers 0 (à
partir de 72h après l’injection). La concentration en TTX dans la peau stagne pendant 12h, puis augmente pour être
multipliée par 3 en fin d’expérience.
Interprétation (doc 5b) : le TTX présent dans le plasma traduit le transport de TTX. La diminution de la concentration
plasmatique traduit son prélèvement par des organes du poisson, dont la peau (ce qui explique l’augmentation de la
concentration dans ce tissu). On ne sait pas si le TTX est stocké dans d’autres organes que dans la peau.
NB : les unités sont très différentes pour le plasma (μmol.Lg.mL–1) et pour les tissus (μmol.Lg.g–1) et sont donc bien entendu non
comparables.

But  de  l’expérimentation (doc  5c) :  on réalise  un immunomarquage de  TTX dans la  peau,  de  façon à préciser  la
localisation. Grâce à la coloration classique hématoxyline-éosine, on peut distinguer les cellules, et donc les tissus ; on
doit être en mesure d’identifier les deux couches de la peau que sont le derme (tissu conjonctif) et l’épiderme (tissu
épithélial).
Observation et interprétation (doc 5c) : l’épiderme est reconnaissable à ses cellules nombreuses et jointives, alors que le
derme, situé dessous, ne comporte que très peu de cellules et est riche en matrice. On constate un marquage brun
uniquement dans la couche épidermique. La TTX est  donc stockée dans la peau, et  en particulier dans sa couche
superficielle : l’épiderme. 

Document 5c.

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

But de l’expérimentation : on travaille sur des axones, qui comportent donc des canaux voltage dépendants et sont
susceptibles d’engendre des potentiels d’action. On impose deux voltages différents :

• –155 mV, qui est un voltage infraliminaire, et n’est pas censé déclencher des potentiel d’action.
• –5 mV, qui est un voltage supraliminaire, et devrait déclencher un potentiel d’action.

On mesure des courants ioniques transmembranaires. Un potentiel d’action correspond à une entrée d’ions Na + (donc
intensité négative) suivie d’une sortie d’ions K+ (donc intensité positive). On devrait observer cela au moment où l’on
impose le voltage supraliminaire de –5 mV, mais on ne devrait pas observer de courants pour le voltage infraliminaire
de –155 mV.
L’expérience sans TTX correspond au témoin, pour –155 mV comme pour –5 mV. On traite le neurone avec TTX de
façon à voir si la TTX perturbe les courants entrants ou sortants. La troisième expérience (traitement à la TTX puis
rinçage) permet de voir si l’effet éventuellement mis en évidence est pérenne ou transitoire.
Observation :  pour  –155  mV,  on  n’observe  pas  de  courants  (si  ce  n’est  des  artéfacts  au  début  et  à  la  fin  de  la
stimulation). Pour –5 mV, on observe un courant entrant (quelques μmol.Ls seulement après le début de la stimulation), puis
un courant sortant (environ 1 ms après le début de la stimulation).
Interprétation : donc le voltage bas ne provoque pas de potentiel d’action, mais le voltage haut provoque un potentiel
d’action. C’est donc une démonstration d’un résultat connu dans le cours.
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Observation : pour le voltage de –155 mV, avec TTX, ou avec TTX et rinçage, l’enregistrement ne diffère pas du témoin
(pas de courants). Pour le voltage de –5 mV :

• avec  TTX,  après  un  artéfact,  on  n’observe  pas  de  courant  entrant,  mais  le  courant  sortant  est  maintenu
(comparable au témoin).

• avec TTX suivi d’un rinçage, on observe un courant entrant léger (25 % du témoin environ), mais un courant
sortant normal (comparable au témoin).

Interprétation : la TTX n’a donc pas d’effet sur un neurone au repos (voltage de –155 mV), mais inhibe le courant
entrant de Na+ lors du potentiel d’action. Le retour à la normale après rinçage montre que cet effet n’est pas pérenne. La
TTX inhibe dont le canal voltage-dépendant au Na+.
Critique : le retour à la normale n’est pas total, et il faudrait faire une 4 expérience avec un temps plus important après
rinçage pour vérifier que la fonctionnalité du récepteur est totalement restituée. 

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 ?

But  de  l’expérimentation :  on  étudie  l’influence  de  deux  mutations  du  canal  voltage-dépendant  au  Nav1.2  sur  sa
sensibilité à la TTX. Un IC50 élevé traduit le fait que le canal résiste à de fortes concentrations de TTX. Le sauvage
constitue  le  témoin.  La  formule  des  acides  aminés  va  permettre  de  discuter  l’importances  des  changements  de
conformation prévisibles pour les deux mutants. 
Observation : le mutant D384E présente un IC50 de 55 nmol.L–1 pour la TTX, soit trois fois plus élevé que pour le type
sauvage. Le mutant  D384N présente un IC50 supérieur à 10 000, soit au moins 555 fois plus élevé que le type sauvage
(sans doute non mesurable : on peut dire que ce canal n’est pas sensible à la TTX).
Interprétation : la substitution D384E modifie dont très peu la sensibilité du canal à la TTX, alors que la substitution
D384N la modifie profondément. 
Observation :  l’aspartate  et  le  glutamate  sont  deux acides  aminés dont  le  radical  est  très  proche :  il  comporte  un
groupement carboxyle, qui est chargé négativement à pH neutre. En revanche, l’asparagine comporte un groupement
amide, non protonable.
Interprétation :

• La  substitution  D384E  (aspartate  →  glutamate)  modifie  donc  probablement  très  peu  la  structure
tridimensionnelle de la protéine, ce qui peut expliquer l’IC 50 proche entre D384E et le sauvage.

• En revanche, la substitution D384N provoque la disparition d’une charge négative, et pourrait provoquer un
changement important de la structure, par exemple par perte d’une interaction ionique. Cela pourrait expliquer
l’IC 50 très différent entre D384N et le sauvage.

Hypothèse : la substitution de l’aspartate 384 par un acide aminé très différent provoque la perte de la sensibilité de 
Nav1.2 à la TTX, donc ce site est probablement le site de fixation de la TTX sur le canal Nav1.2.

Question 8. Quittez la salle en sifflotant gaiment. 

♪♫♪♫♪♪♪♫♫♫♪♫♪♫♫♫♪♪♫♪ 
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