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

Devoir n°6 – SVT
Durée : 3 h

Sous l’océan… 

Ce devoir est une étude de document, qui repose sur une analyse précise des  protocoles, une observation
détaillée et quantifiée, et une interprétation répondant aux questions posées. 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. Biologie – la reproduction chez les Cératioïdés (durée conseillée     : 1h30)  

Les Lophiiformes, aussi appelés poissons-pêcheurs, sont des Téléostéens marins. Parmi eux, la super-famille
des Cératioïdés présente des caractéristiques tout à fait originales :

– Ce  sont  des  poissons  abyssaux,  rarement  observés.  L’effectif  des  populations  est  très  faible  et
dispersé sur une très grande surface.

– Il existe un très fort dimorphisme sexuel (différences morphologiques entre mâle et femelle)  : la
femelle est beaucoup plus grosse que le mâle.

On va tenter dans cette étude de comprendre les modalités particulières de la reproduction des Cératioïdés  ;
plusieurs dizaines d’espèces existent, qui sont très peu connues du fait de leur rareté. On considèrera que tout
résultat obtenu sur une espèce est généralisable à d’autres espèces. Comme chez tous les Téléostéens, la
fécondation est externe : la femelle dépose ses ovocytes, puis le mâle dépose ses spermatozoïdes au-dessus.

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 ?

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

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

Document 1a : Gauche : deux spécimens de
Melanocetus johnsonii, une femelle et un
mâle adultes. Droite : détail de la fixation du
mâle sur la femelle, chez une autre espèce
(Cryptopsaras couesii). Il existe des mâles et
des femelles libres, mais on peut montrer que
lorsque le mâle est fixé sur la femelle, il n’est
de façon permanente et définitive
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nombre d’individus 10 000

surface de répartition de l’espèce 130.106 km² 

densité de peuplement (en km–2)

dimension du territoire (en km)

Document 1b : Quelques caractéristiques des populations de Cératioïdés pour une espèce donnée. Le nombre 
d’individus est une estimation moyenne très incertaine, valable a priori pour chaque espèce de Cératioïdé. La densité
de peuplement est le nombre d’individu par km². La dimension du territoire correspond au côté d’un carré fictif qui 
contient en moyenne un seul individu. Document à compléter et à rendre avec la copie. 

grandeurs femelle mâle

LA : longueur de l’animal 36,9 cm 3,8 cm

LG : longueur de la gonade 4,9 cm 1,5 cm

lG : largeur de la gonade 4,0 cm 0,7 cm

VA : volume de l’animal

VG : volume de la gonade

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

Document 1c : Quelques données morphologiques chez Centrophryne spinulosa, un Cératioïdé. On admettra que chez 
cette espèce, le volume de l’animal est donné par VA = LA

3/20. On assimilera chacune des deux gonades à un cylindre 
de diamètre lG et de longueur LG. Document à compléter et à rendre avec la copie. 

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

a. Décrivez le document 2a.

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

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. 
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Document 2a : Analyse histologique de la zone de contact entre le mâle et la femelle chez Neoceratias spinifer. Les 
images ont été obtenues au microscope optique après coupe fine des tissus, et leur interprétation est donnée à gauche 
de chaque photographie. 

Document 2b : Importances des hormones stéroïdiennes dans le développement et la fonction des gonades chez le 
poisson-zèbre Danio rerio. Le poisson-zèbre n’est pas un Cératoïde, mais on admettra que ces résultats sont valables 
pour l’ensemble des Téléostéens. La protéine AR, codée par le gène ar, est un récepteur d’hormones sexuelles 
stéroïdiennes. Chez des poissons-zèbres femelles ou mâles, on a étudié, de gauche à droite : l’index gonado-somatique 
(voir document 1c) chez les femelles (ovary GSI), le pourcentage d’ovocytes fonctionnels (fertilization rate), l’index 
gonado-somatique chez les mâles (Testis GSI), et la mobilité des spermatozoïdes (motility). Chacun de ces paramètres a
été étudié dans deux situations : chez le sauvage (ar+/+) et chez un knock-out pour le gène ar (ar–/–).

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

 3                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



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

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 ? 

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

Document 3a: Chez Ceratias holboelli (un Cératioïdé), pour trois gènes du complexe majeur 
d’histocompatibilité (MHC), on a recensé la diversité allélique dans une population de femelles 
(cercle de gauche) et dans la population des mâles fixés sur ces femelles (cercle de droite). Le 
nombre d’allèles différents est indiqué, et le nombre d’allèles communs (identiques entre femelles
et mâles) est indiqué dans la zone de superposition éventuelle des deux cercles. 

Parmi la diversité des espèces de Cératioïdes, on trouve on trouve deux types de comportements : le groupe
C et le groupe H, du nom de deux genres (Ceratias et Halphryne) où ont été décrits ces comportements. 

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

Document 3b: Comparaison chez les deux genres Ceratias et Halophryne du nombre de mâles fixés par 
femelle. En abscisse : le nombre de mâles fixés ; en ordonnée : le nombre de femelles chez qui cette situation 
a été observée. Les résultats de Ceratias et Halphryne sont généralisables aux groupes C et H 
respectivement. 

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.

e. Proposez une hypothèse pour expliquer les différences observées dans le document 3b entre le
groupe C et le groupe H.
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gène rôle présence du gène chez…

Chaunax abei groupe C groupe H

aicda
permettent la synthèse des anticorps

par les lymphocytes B

oui non non

rag1 oui oui non

rag2 oui oui non

cd3e composent la sous-unité
du récepteur CD3 des lymphocytes T

oui oui non

cd3z oui oui oui

cd8a composent la sous-unité
du récepteur CD8 des lymphocytes T

oui non non

cd8b oui non non

cd4-1 composent la sous-unité
du récepteur CD4 des lymphocytes T

oui oui non

cd4-2 oui oui non

Document 3c: On a cherché, par PCR, la présence de divers gènes chez les deux groupes C et H de Cératioïdés, et 
chez un Lophiiforme non Cératioïdé (Chaunax abei). 

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

On pense que le mâle Cératioïde se fixe sur la femelle par une morsure, et libère une salive contenant de la
pepsine, une enzyme digestive. La peau de la femelle contient entre autres du collagène, dont on rappelle
qu’il est une protéine de la matrice extracellulaire animale. 

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.

La pepsine est une enzyme michaélienne. Son site actif est constitué par les 9 acides aminés Asp32, Gly34,
Thr74, Gly76, Thr77, Tyr189, Asp215, Gly217 et Ser219. La pepstatine est un inhibiteur de la pepsine.

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

Document 4a: On a traité du collagène de 
type I avec de la pepsine. On réalise une 
électrophorèse du collagène à 5 temps 
après le début de la manipulation (0h, 0,5h,
1h, 2h, 3h). La piste de droite est un 
marqueur de poids moléculaire, et les 
valeurs sont en kDa.   

Document 4b: Interactions faibles entre les acides aminés du
site actif de la pepsine et la pepstatine. Les acides aminés 
sont identifiés par leur code à 3 lettres et leur position dans 
la chaîne peptidique. 
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Document 4c: Structure de la pepstatine.

Document 4d: Représentation en
double inverse de la cinétique de
la pepsine en présence de diverses
concentrations de pepstatine. I0 :
absence de pepstatine. De I1 à I3 :
concentrations croissantes en
pepstatine. La vitesse est exprimée
en unités arbitraires sans unité, et
la concentration en substrat en
mol.L–1.

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

La Polynésie Française est un ensemble d’îles d’origine volcanique situé dans l’Océan pacifique. On propose
ici  d’aborder quelques aspects de la géologie de ces îles.  Le document 0 (qui ne doit  pas être analysé)
présente la géographie de la Polynésie Française.

Document 0: Géographie des principales îles de la Polynésie Française. L’île située à l’extrême Sud-Est (dont la 
capitale est Papeete) est l’île de Tahiti, à laquelle il est fait référence dans d’autres documents. 

1. Le magmatisme en Polynésie Française  

  Document 1a: Composition chimique et minéralogique normative d'une roche magmatique trouvée sur l'île de Huaine.
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Oxyde Pourcentage massique

SiO2 44,13 %

Al2O3 15,36 %

MgO 6,03 %

Na2O 2,6 %

K2O 1,7 %

FeO 11,8 %

Minéral Pourcentage volumique

Quartz 0 %

Feldspathoïdes 7,78 %

Plagioclase 41,64 %

Orthose 12,03 %

Pyroxènes 20,98 %

Olivine 14,18 %
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Document 1b: Lame mince de la roche de Huaine décrite dans le document 1a. 

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

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

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

2. Géomorphologie de trois îles polynésiennes  

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

Document 2: Profil topographique d'une coupe de trois îles. Chaque coupe passe par le point culminant de l'île. 
L'altitude est données en mètres par rapport au niveau de la mer. Pour chaque île, on indique la position du trait de 
côte (c) et du récif de corail (R). On indique également l’âge de l’activité volcanique à l’origine de l’île, en millions 
d’année (Ma).  
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Document 1c: Diagramme de Streckeisen. A compléter et à rendre avec la copie. 
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3. La sédimentation carbonatée biogène en Polynésie Française  

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

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

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

Document 3: Gauche : évolution du taux de recouvrement des coraux en fonction de la profondeur dans un atoll. Le 
taux de recouvrement désigne la proportion de la surface du fond de la mer qui est occupée par des coraux. CE : 
intérieur du lagon ; PC et Pat : platiers de faible profondeur. Droite : évolution de l’éclairement en fonction de la 
profondeur, en pourcentage de l’éclairement solaire incident. Pour chacun des deux graphes, la profondeur des 
différents sites est indiquée en mètres.

4. Les coraux et les changements climatiques  

Le strontium et le calcium sont dans la même colonne de la classification périodique des éléments, ce qui
explique qu’ils aient des propriétés proches. Pour cette raison, le strontium peut-être inclus dans les réseaux
cristallins de carbonate de calcium en petites quantités. 

Document 4a: Dans une île du Pacifique, on
mesure au cours du temps le rapport Sr/Ca
dans le carbonate de calcium constituant le
squelette de coraux actuels (ligne continue),
ainsi que la température de l’eau (ligne
discontinue). Le rapport est exprimé en mmol
de Sr par mol de Ca. On mesure en parallèle
la température de l’eau (en °C). La ligne
horizontale désigne la température moyenne
durant la période considérée.

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.

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

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.

Document 4b: Courbe de corrélation de la température et du rapport Sr/Ca dans les coraux. A compléter et à rendre 
avec la copie.

Document 4b: Sur la même île
que celle du document 4a, on a
extrait des sédiments des coraux
anciens, que l’on a pu dater
précisément grâce à leur stries de
croissance (analogues de cernes
de croissance des arbres). Ce
document présente l’évolution du
rapport Sr/Ca au cours du temps.
Le temps est donné en années
avant l’an 1992 (-21 956
correspond donc à l’année 19 964
avant J.-C.). La ligne horizontale
désigne la moyenne du rapport Sr/Ca pour la période considérée. La période considérée (autour de 21 000 ans) 
correspond au Würm.
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