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Devoir n°6 – SVT
Durée : 3 h

Sous l’océan… 

A. Biologie – la reproduction chez les Cératioïdés (durée conseillée     : 1h30)  

1. Les Cératioïdés et les contraintes liées à la reproduction  

a. Complétez le tableau du document 1b. Quelle contrainte liée à la reproduction peut-on mettre en évidence
par les résultats de ce document 1b ?

nombre d’individus 10 000

surface de répartition de l’espèce 130.106 km² 

densité de peuplement (en km–2) 7,7.10–5 individus par km² 

dimension du territoire (en km) 114 km

Document 1b : 

En moyenne,  il  y  a 7,7.10–5 individus par km²,  ce qui est  très  faible.  Le territoire correspond à √
1

densité
 soit

114 km : en moyenne, chaque individu est seul sur un carré de 114 km de côté. Cela rend très improbable la rencontre
des individus, et donc des gamètes, ce qui constitue un frein majeur à la reproduction et donc à la perpétuation de
l’espèce. On pourra noter que s’ajoute à ce raisonnement que le milieu marin est en trois dimensions, ce qui limite
encore la probabilité de rencontre. 

b. Décrivez le document 1a.  En quoi les structures observées permettent-elles de répondre à la contrainte
évoquée dans la question 1a ?

Le mâle et la femelle Cératioïdé sont clairement fixés l’un à l’autre : les individus se déplacent donc de façon conjointe,
ce qui permet aux gamètes d’être proches dans toute situation. 

c.  Complétez le tableau du document  1c.  A l’aide de l’ensemble des documents 1a,  1b et  1c,  discutez le
gonochorisme des Cératioïdés.  

grandeurs femelle mâle

VA : volume de l’animal 1512 cm² 2,7 cm² 

VG : volume de la gonade 123 cm² 1,15 cm² 

index gonado-somatique :
rapport VG/VA, en %

4,9 % 42,1 %

Document 1c

Le gonochorisme est  le  fait  pour une espèce animale que les  sexes  soient  séparés.  C’est  a priori  le  cas  chez  les
Cératioïdés. Cependant :

– les gonades du mâle comptent pour près de la moitié du poids total, contre seulement 4,9 % pour la femelle ;
– le mâle est fixé fermement à la femelle.

Pour ces raison, il peut être possible de considérer que la femelle est en réalité un organisme hermaphrodite possédant
des  ovaires  et  des  testicules,  les  testicules  étant  en  réalité  un  individu  mâle  de  taille  réduite  et  à  testicules
hypertrophiés. Dans cette mesure, les Cératioïdés peuvent être considérés comme non gonochoriques. 

2. Histologie et physiologie de l’association mâle-femelle chez les Cératioïdés  

a. Décrivez le document 2a.
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Le document 2a présente des structures liant mâle et femelle. On y distingue en particulier :
– De nombreux organes  antérieurs  du mâle (œil,  cavité  buccale,  mâchoire,  cœur),  et  des  tissus  conjonctifs

femelles, séparés par une limite très floue et peu nette entre les deux individus.
– Un épiderme continu, et totalement mis en commun entre les deux organismes. 
– Des vaisseaux sanguins traversent la limite entre les deux organismes, et le sang est donc mis en commun.

Le mâle  et  la  femelle  sont  donc donc non seulement  fixés  l’un  à  l’autre,  mais  plus  encore  fusionnés  en  un seul
organisme, ce qui permet d’aller plus loin dans la réponse à la question précédente : les cératioïdes peuvent bien être
considérés, du moins dans certaines situations, à une espèce non gonochorique. 

b. Décrivez et interprétez les résultats du document 2b.

La mutation du gène du récepteur AR permet de tester l’influence de ce récepteur (et donc des hormones sexuelles
stéroïdiennes) sur sur les 4 paramètres mesurés (que sont les index gonado-somatiques de la femelle et du mâle, et la
fonctionnalité des gamètes de la femelle et du mâle). 

Index gonadosomatiques (GSI) :
– Chez la femelle, on observe une diminution drastique du GSI (divisé par 6) chez le mutant par rapport au

témoin.
– Chez le mâle, on observe une diminution identique (divisée par 6) chez le mutant par rapport au témoin. 
– Dans les deux cas, les différences sont significatives. 

Donc chez les deux sexes, les hormones sexuelles stéroïdiennes sont responsables d’un important développement de
l’appareil reproducteur. 

Fonctionnalité des gamètes : 
– Chez la femelle, le taux de fertilisation passe de 90 % chez le sauvage à 30% (divisée par 3) chez le mutant.
– Chez le mâle, la motilité des spermatozoïdes passe de 95 % chez le sauvage à 5 % (divisée par 19) chez le

mutant. 
– Dans les deux cas, les différences sont significatives. 

Donc  chez  les  deux  sexes,  les  hormones  sexuelles  stéroïdiennes  sont  responsables  de  la  maturation  et  de  la
fonctionnalité de gamètes (avec un effet plus particulièrement important chez le mâle). 

c. A partir des résultats du document 2b, proposez des hypothèses quant à l’intérêt pour la reproduction des
structures mises en évidence dans le document 2a. 

La mise en commun des vaisseaux sanguins des deux organismes implique aussi la mise en commun de leurs hormones.
Or, les hormones sexuelles contrôlent le développement des gonades et  la fonctionnalité  des gamètes.  La mise en
commun des hormones pourrait donc permettre aux gonades du mâle et de la femelle d’être actives en même temps, et
de  produire  des  cellules  sexuelles  (gamètes)  fonctionnelles  en  même  temps,  ce  qui  permettrait  de  maximiser  la
reproduction. 

3. Diversité génétique et système immunitaire chez les Cératioïdés  

Le complexe  majeur  d’histocompatibilité  (ou  MHC,  pour  major  histocompatibility  complex) est  impliqué  dans  la
reconnaissance par le système immunitaire des cellules du soi, acceptées par l’organisme, et du non-soi, détruites par
l’organisme. On rappelle que ce sont les lymphocytes qui permettent l’élimination des cellules du non-soi. Très tôt, on a
pensé que l’association mâles-femelles chez les Cératioïdes était permise par une forte proximité génétique entre mâles
et femelles : dans de telles conditions, il y a une forte probabilité pour que les allèles des gènes du MHC du mâle et de
la femelle soient identique, ce qui pourrait provoquer une fusion des deux organisme sans rejet mutuel par le système
immunitaire. On propose ici d’aborder cette question. 

a. Analysez la diversité allélique du MHC des femelles et des mâles fixés sur ces femelles. Le non-rejet de la
fusion mâle-femelle est-il expliqué par une proximité génétique des deux organismes ? 

Divers gènes ont été étudiés. 
– Pour mhc1Z : sur 38 allèles, 20 sont rencontrés uniquement chez la femelle, et 16 uniquement chez le mâle.

Seuls deux sont en commun.
– Pour mhc2aa : sur 10 allèles, 5 sont rencontrés uniquement chez la femelle, et 5 uniquement chez le mâle.

Aucun n’est commun aux deux sexes. 
– Pour mhc2ab : sur 13 allèles, 6 sont rencontrés uniquement chez la femelle, et 6 uniquement chez le mâle. Seul

 2                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – 2020-2021                                   Nom :                                     Prénom :

un est en commun.
On déduit  de ces observations qu’il  existe une  très  grande diversité génétique  entre les mâles et  les femelles,  en
particulier pour les gènes du MHC. Le non rejet de la fusion n’est donc pas expliqué par une proximité génétique. 

b. En quoi la réponse à la question précédente permet-elle de mettre en évidence un intérêt  évolutif pour
l’espèce ?

La reproduction sexuée est créatrice de diversité, et ce, d’autant plus que les gamètes des deux sexes sont éloignés. La
faible  ressemblance  génétique  entre  Cératioïdés  mâle  et  femelle  permet  donc  une  reproduction  entre  individus
différents, et maximise donc la diversification de la descendance, qui permet une meilleure adaptation au milieu. 

c. Décrivez les différences existant entre les deux groupes C et H.

– Chez le groupe C : la quasi-totalité des individus femelle (30) ne portent qu’un seul mâle. Deux femelles
portent chacune deux mâles, et aucune femelle n’en porte plus de deux. Il s’agit donc d’un groupe pouvant
être qualifié d’essentiellement monogame.

– Chez le groupe H : moins de la moitié des femelles ne portent qu’un seul mâle (12 sur 25). Certaines femelles
portent 3, et jusqu’à 6 mâles différents. Ce groupe peut donc être qualifié de potentiellement et couramment
polygame. 

d. Par l’étude du document 3c, proposez une hypothèse expliquant le non-rejet par le système immunitaire de
la fusion mâle-femelle chez les Cératioïdés.

Chaunax abei constitue un groupe externe, qui sert de témoin. 

Groupe C : certains gènes sont absents par rapport au témoin, notamment certains gènes responsables de la synthèse
des anticorps (aicda) et de certains récepteurs situés sur les lymphocytes T (cd8a et cd8b). 

Groupe H : les gènes absents chez le groupes C sont également absents dans le groupe H. En plus, certains autres
gènes sont absents, notamment des gènes impliqués dans la structure des récepteurs des lymphocytes T (CD3 et CD4
notamment).

On peut donc faire l’hypothèse que le non-rejet de la fusion mâle-femelle peut être expliqué par une perturbation du
système immunitaire provoqué par des mutations génétiques :

– Certains anticorps pourraient ne pas être produits, et ne pourraient donc pas reconnaître l’autre sexe comme
étant du non-soi.

– De la même façon, les lymphocytes T seraient incapables de reconnaître comme faisant partie du non-soi les
tissus de l’autre sexe à cause de la mutation de certains de leurs récepteurs. 

Hors sujet : ce document pose aussi la question de l'absence de maladie infectieuses chez des Carétioïdés a priori
immunodéprimés. Cela peut être expliqué par la faible densité de peublement, qui pourrait limiter la transmission de
maladies par les congénères. 

e. Proposez une hypothèse pour expliquer les différences observées dans le document 3b entre le groupe C et le
groupe H.

Le groupe H a plus de gènes mutés que le groupe C ; or, c’est dans le groupe H que le nombre de mâles fixés est le plus
grand. La multiplicité des partenaires peut donc être expliquée par une immunodépression plus sévère, qui permettrait
de tolérer un plus grand nombre d’organismes mâles (= du non-soi). 

4. Une salive corrosive et une peau douce     : les secrets d’un mariage heureux  

a. Par l’analyse du document 4a, discutez l’intérêt pour le mâle de libérer de la pepsine lorsqu’il rencontre et
mord la femelle.

On traite du collagène avec de la pepsine. La piste à t = 0 correspond au témoin, pour lequel l’enzyme n’a pas eu le
temps d’agir. On distingue 4 bandes, correspondant à 4 sous-unités. 
Pistes  0,5  à  3 :  on  voit  l’apparition  de  bandes  de  poids  moléculaire  plus  petit  que  les  4  sous-unités  du  témoin.
Parallèlement, ces quatre bandes sont de plus en plus fines. On peut donc interpréter que le collagène est hydrolysé en
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peptides de plus petite taille. La pepsine est donc une protéase capable d’hydrolyser le collagène.

La peau est une barrière imperméable entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisme. La sécrétion de pepsine par le
mâle permettrait de détruire cette barrière, et est une condition sine qua non pour la fusion des deux organismes. 

b. Par l’étude des documents 4b, 4c et 4d, caractérisez la mécanisme de l’inhibition par la pepstatine.

Doc 4b : la pepstatine est capable de faire des liaisons faibles avec les acides aminés du site actif de la pepsine. On
peut donc faire l’hypothèse que cette pepstatine est une inhibiteur compétitif de la pepsine.

Doc 4c : la pepstatine est une molécule comportant de nombreuses liaisons amide, avec une alternance CO-NH-CR,
comme dans le squelette peptidique d’une protéine. La pepstatine ressemble donc à une protéine, sans pour autant en
être une. Elle peut probablement pour cette raison se fixer dans le site actif de la pepsine à la place du collagène. 

Doc 4d : la représentation en double-inverse de Lineweaver-Burk est une méthode graphique permettant d’identifier la
constante de Michaelis et la vitesse maximale d’une enzyme. La courbe I0 est le témoin. Elle coupe l’axe des ordonnées
en 2, donc vmax = 1/2 (en UA). Avec concentrations croissantes d’inhibiteur, les trois courbes passent toutes par ce
même point :  la  vitesse  maximale  n’est  donc pas modifiée  par l’inhibition.  L’inhibition est  donc abolie  pour des
concentrations en substrat importantes : il s’agit donc d’une inhibition compétitive. 

Pour aller plus loin sur les Ceratioïdés : une vidéo d’un Cératioïdé observé par un sous-marin scientifique dans son
environnement naturel.  https://www.youtube.com/watch?v=anDIlMVgNwk 

B. Magmatisme et sédimentation en Polynésie (durée conseillée     : 1h30)  

1. Le magmatisme en Polynésie Française  

a. Placez la roche du document 1a dans le diagramme de Streckeisen (document 1c). Les traits de construction
tiendront lieu de justification.

Pourcentages recalculés :

Minéral Pourcentage volumique

Quartz 0 %

Feldspathoïdes 12,7 %

Plagioclase 67,8 %

Orthose 19,6 %

b. Grâce à l’apport du document 1b, nommez cette roche.

On observe de nombreux minéraux cristallisés en lame mince. En LPA, les zones noires correspondent à des zones
correspondant clairement à des cristaux en LPNA : ce n’est donc pas du verre. Les cristaux ont une taille de 0,1 mm à
plus d’1 mm. Il s’agit donc d’une structure grenue. Cette roche est donc une essexite. 

c. Proposez une hypothèse quant à la série magmatique à laquelle appartient cette roche. 

– Cette roche est très basique (44,13 % de SiO2) mais contient tout de même 4,3 % d’éléments alcalins, ce qui
est considérable (cohérent avec une série alcaline).

– Cette roche contient de l’olivine (cohérent avec une série alcaline).
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– Cette roche contient des feldspathoïdes, et appartient donc à une série sous-saturée (cohérent avec une série
alcaline).

Il s’agit donc d’un terme peu différencié d’une série alcaline, comme un gabbro alcalin.

2. Géomorphologie de trois îles polynésiennes  

Décrivez le document 2 et proposez une hypothèse expliquant les différences observées entre les trois îles.

Les trois îles ont à la fois une étendue très variable (2 km pour Maupiti, 13 km pour Huaine, 34 km pour Tahiti), une
altitude très variable (200 m, 400 m et 1400 m, dans le même ordre), un âge moyen variable (4,15 Ma, 1,05 Ma et 0,65
Ma, dans le même ordre) et une distance entre la barrière de corail et le trait de côte variable (de l’ordre du km sur
Maupiti, de quelques centaines de mètres pour Huaine, et quelques dizaines de mètres pour Tahiti). On peut établir une
corrélation entre ces grandeurs : 

– Les îles sont d’autant plus étendues qu’elles sont jeunes.
– Les îles sont d’autant plus hautes qu’elles sont jeunes.
– La barrière récifale est d’autant plus proche de la côte que les îles sont jeunes.

Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante :
– Ces  îles  sont  probablement  des  îles  volcaniques  issues  d’un  point  chaud  (cohérent  avec  le  magmatisme

alcalin). L’île la plus récente (Tahiti) est celle qui est située le plus proche du point chaud ; les autres se sont
déplacées avec le déplacement de la plaque.

– On suppose  que  chaque île  était  aussi  étendue que  les  autres  initialement.  La  subsidence  thermique du
plancher océanique peut avoir provoqué un enfoncement des îles les plus anciennes, d’où leur faible altitude
et leur faible étendue.

– La faible altitude peut également être expliquée par l’érosion.
– Les pentes sous marines d’une île volcanique récente sont a priori abruptes, et le récif corallien ne peut donc

être présent qu’à faible distance de la côte. L’enfoncement et l’inondation par subsidence thermique d’une île
ancienne aplanie par l’érosion forme un plateau à faible profondeur propice au développement d’un récif qui
peut être loin de la côté (faible pente). Voir document 29 du cours, ch. G6.

3. La sédimentation carbonatée biogène en Polynésie Française  

a. Qu’appelle-t-on la sédimentation carbonatée biogène ? 

C’est la sédimentation carbonatée (basée sur l’ion CO3
2–, avec notamment la calcite) provoquée par les êtres vivants,

par déplacement de l’équilibre des carbonates. 

b. Par  l’étude  du document  3,  expliquez  l’évolution du taux de recouvrement  des  coraux en fonction de  la
profondeur.

Jusqu’à une profondeur de 10 m, le taux de recouvrement est important (plus de 30  % de la surface est occupée par les
coraux, et jusqu’à 70 % pour le platier). En dessous de 10 m de profondeur, le taux de recouvrement décroit pour
atteindre 0 à partir de 30 m. Il n’y a donc plus de coraux en dessous de 30 m de profondeur. Parallèlement à cela,
l’éclairement passe de 100 % de la lumière incidente en surface à seulement 20 % à 30 m de profondeur. Il y a donc
une corrélation entre ces deux grandeurs.

On  sait  que  les  coraux sont  des  animaux qui  vivent  en  symbiose  avec  des  algues  unicellulaires,  notamment  des
chlorelles et de xanthelles. Ces êtres vivants ont besoin de lumière pour leur photosynthèse, et en sont incapables si
l’intensité lumineuse est trop faible. L’absence de coraux en dessous de 30 m peut donc être expliquée par l’absence
d’algues photosynthétiques symbiotiques. 

c. Rappelez l’équation de précipitation des carbonates. Quels sont les paramètres qui expliquent que les coraux
peuvent précipiter de la calcite ?

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3
– 

Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette précipitation de calcite :
– En milieu proche de la surface, à fort hydrodynamisme, le CO2 est moins soluble, et la calcite a donc tendance

à précipiter (déplacement de l’équilibre vers la gauche).

 5                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – 2020-2021                                   Nom :                                     Prénom :

– En milieu chaud (le climat Polynésien est tropical humide), le CO2 est moins soluble, et la calcite a donc
tendance à précipiter (déplacement de l’équilibre vers la gauche).

– La photosynthèse opérée par les microalgues consomme le CO2, et la calcite a donc tendance à précipiter
(déplacement de l’équilibre vers la gauche).

4. Les coraux et les changements climatiques  

a. Comment varie le rapport  Sr/Ca en fonction de la température de l’eau de mer ? Proposez une
hypothèse permettant d’expliquer cette relation.

Sr/Ca et la température de l’eau sont corrélées : elles évoluent de la même façon. Plus précisément, lorsque
la température augmente, le rapport Sr/Ca diminue. Il semblerait (voir question suivante) que la relation
soit même linéaire.
Il  est possible que cette corrélation soit  due à une vitesse d’incorporation différentielle du Ca et du Sr
(puisque les vitesses de réaction dépendent de la température) ou que la stabilité de d’un carbonate riche en
Sr soit différente selon la température (puisque les constantes d’équilibre dépendent de la température).

b. En  choisissant  dix  points
significatifs  sur  le  document  4a,
reportez  dans  le  diagramme  du
document  4b  le  rapport  Sr/Ca  en
fonction de la température.

Cette question est un peu délicate. Il s’agit
d’identifier  des  couples  Sr/Ca  –
température  correspondant  à  un  temps
donné, et qui semblent représentatifs de la
corrélation  entre  ces  deux  grandeurs.  Il
faut  donc  tâcher  de  choisir  des  points
correspondant  à  une  grande  étendue  de
valeurs. 

c. Déterminez  l’équation  de  la  relation
qui relie ces deux variables.

La  droite  de  régression  linéaire  a  pour
équation  T(r)  =  a  r  +  b,  avec  r  le  rapport
Sr/Ca.  On  calcule  grâce  au  graphe
a = – 18,75°C. En choisissant un point de la droite de coordonnées lues, on détermine que d = 194°C. On en déduit
que  T(r) = –18,75 r + 194.

d. Utilisez cette relation pour déterminer la température  moyenne, et  les  maxima  et  minima de température
pendant la période représentée dans le document 4c. Commentez ce résultat.

On suppose que la corrélation actuelle entre la température et Sr/Ca était la même il y a 21 000 ans. On utilise la
relation de la question précédente pour calculer T grâce à la donnée de r :

type de valeur de Sr/Ca Sr/Ca T

moyenne 9,062 24,1°C

minimale 8,84 28,3°C

maximale >9,3 19,6°C

On observe que les variations de température sont sensiblement les mêmes à cette époque et aujourd’hui, et que la
moyenne des températures est très légèrement inférieure (de 0,1°C). Ce résultats est inattendu : il y a 21 000 ans,
l’Europe subissait la dernière glaciation du Würm, avec un climat inférieur de plusieurs °C par rapport au climat
actuel. Les glaciations ne sont donc pas forcément des phénomènes homogènes, causés par une baisse globale de la
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température mondiale dans des proportions identiques sur l’ensemble de la planète. 
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