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Devoir n°5 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Biologie – Thème     : l’épidémie de coronavirus de 2019  

I. Structure de la nucléocapside  

Question 1 (document 1). Montrez que la protéine N se fixe à l’ARN simple brin, expliquez cette fixation.

La partie gauche du document présente la séquence d’une partie de la nucléocapside. On y relève de nombreux acides
aminés (AαA) chargés, avec 11 lysines, 4 arginines et 3 histidines. La majeure partie de ces radicaux sont situés entre
les acides aminés 248 et 278. L’ARN étant chargé négativement, il est vraisemblable que ces radicaux soient des sites
d’interaction entre la nucléocapside et l’ARN viral.

La partie droite du document est une expérience.
Analyse du protocole : on a fait migrer l’ARN viral seul ou en présence d’un fragment de la nucléocapside. L’ARN seul
migre normalement à une position déterminée, qui dépend de sa taille. Si le fragment protéique se fixe à l’ARN, alors
celui-ci sera plus volumineux, et migrera moins loin que l’ARN seul. C’est l’ARN uniquement qui est détecté, grâce à
l’utilisation d’une sonde. On ne voit donc pas la protéine sur le gel.
Observation : avec NP281-365, on observe que l’ARN migre à la même position que le témoin sans protéine.
Interprétation : donc la partie NP281-365 de la nucléocapside n’interagit pas avec l’ARN. 
Observation : avec NP248-365, on observe que l’ARN migre moins loin que l’ARN sans protéine.
Interprétation : donc la partie NP248-365 de la nucléocapside interagit avec l’ARN. Comme le fragment  NP281-365
n’interagit  pas  avec  l’ARN,  cela  signifie  que  c’est  uniquement,  au  mieux,  le  fragment  de  la  nucléocapside
correspondant aux AαA 248 à 281 qui interagit avec l’ARN. C’est le fragment dont on a prédit l’interaction grâce à la
séquence, et c’est donc probablement par les nombreux AαA chargés positivement que cela est possible. 

Question 2 (document 2).
– Montrez que N se dimérise en l’absence d’ARN, et que l’ARN provoque sa polymérisation.
– Proposez un rôle pour la protéine N. 

Analyse du protocole : on traite des protéines de nucléocapside avec du glutaraldéhyde, de façon à réaliser des ponts
covalents  entre  les  protéines  qui  interagiraient  éventuellement  par  des  liaisons  faible.  De  cette  façon,  on  fixe
définitivement l’interaction. Une électrophorèse permet de connaître la taille des protéines, et même dénaturante, elle ne
permettra pas de séparer les protéines  cross-linkées. Un dimère apparaîtra deu fois plus massif qu’un monomère, et
chaque monomère additionnel provoquera l’apparition d’une bande plus lourde. Sans glutaraldéhyde, les protéines,
interaction ou pas, sont dénaturées., et on n’est censé avoir qu’une seule bande. En traitant avec ou sans ARN, on
montre l’influence de l’ARN sur la di/polymérisation de la protéine.
Observation : sans ARN, on observe une bande sans glutaraldéhyde (15 kDa), mais deux bandes, l’une à 15 et l’autre à
30 kDa avec glutaraldéhyde.
Interprétation : donc la protéines N a un poids moléculaire de 15 kDa, mais cette protéine se structure spontanément en
un dimère (de poids double).
Observation :  avec  ARN,  on  observe  une  bande  sans  glutaraldéhyde  (15  kDa),  mais  plusieurs  bandes,  dont  la
détermination de la taille n’est pas évidente, mais qui pourrait être des multiples de 15 kDa (15, 30, 45, 60, 75 kDa…)
Interprétation : donc l’ARN provoque la polymérisation de la protéine N.

Hypothèse : la protéine N pourrait être impliquée dans la protection de l’ARN, et jouer un rôle proche de celui des
histones pour l’ADN des Eucaryotes.

Question 3 (document 3). Discutez la localisation du site de fixation de NP sur l’ARN, et expliquez en quoi le
AAHNS pourrait être un bon candidat pour un traitement contre ce virus. 

Observation et interprétation : l’ARN étant chargé négativement, il interagit probablement avec N au niveau des AαA
chargés positivement, c’est-à-dire au niveau des zones représentées en bleu dans le document de gauche.
Observation et interprétation : l’AAHNS interagit avec N au niveau des AαA notés en bleu sur le document de droite,
c’est-à-dire les mêmes AαA que ceux qui interagissent avec l’ARN. On peut donc proposer que l’AAHNS empêcherait
l’ARN d’interagir avec la protéine N, ce qui pourrait perturber le cycle viral et serait donc une piste de traitement. NB  :
il faudrait pour cela vérifier que l’AAHNS n’est pas toxique. 
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II. Le coronavirus et le cycle cellulaire  

Question 4 (document 4). Montrez que la protéine N perturbe le cycle cellulaire, selon des modalités que vous
préciserez. 

Document 4a
Analyse du protocole :  avec l’utilisation de BrdU, détectable,  on cherche à savoir  combien de cellules  réalisent  la
réplication dans le temps de la manipulation (1 h), c’est-à-dire combien de cellules sont en phase S. Le paramètre
variant est la présence de la protéine N : on cherche l’influence de la protéine N sur la proportion de cellules en phase S.
Observation : 65 % des cellules non transfectées ont subi la phase S, contre seulement 7,3 % (9 fois moins) des cellules
transfectées.
Interprétation : la protéine N inhibe donc le passage en phase S, ou la progression de la réplication. 

Document 4b
Analyse du protocole : le paramètre variant est toujours la présence de la protéine N : on cherche l’influence de la
protéine N sur la présence des protéines caractéristiques de la phase G1 (cycline D, Cdk4 et Cdk6) et sur la présence des
protéines caractéristiques de la phase S (cyclines E et A, Cdk2). La détection de N permet de vérifier si cette protéine
est bien présente chez les cellules transfectées par le plasmide N (N), et absente chez les cellules transfectées par le
plasmide témoin (T). 
Observation : la protéine N est détectée chez les deux cellules N, mais pas chez les cellules T.
Interprétation : l’expression de N est confirmée chez la cellule transfectée uniquement, ce qui permet d’étudier son
influence sur le cycle cellulaire.
Observation     : chez les cellules transfectées, on n’observe pas de variation de la quantité de cycline D, Cdk4 ni Cdk6
(typiques de la phase G1).
Interprétation : la protéine N ne perturbe pas les cellules qui sont en phase G1.
Observation     : chez les cellules transfectées, on observe une baisse importante de la quantité de cycline E et A  et de
Cdk2 (typiques de la phase S).
Interprétation : la protéine N empêche donc la production de ces protéines, et empêche donc probablement le passage en
phase S. Ce résultat permet d’expliquer le faible taux de cellules subissant la phase S dans le document 4a.
NB :  on  ne  peut  pas  comparer  les  deux  électrophorèses,  car  elles  ont  été  réalisées  à  des  temps  différents  après
transfection. Le document est donc critiquable, dans la mesure où il  aurait été intéressant de pouvoir comparer ces
électrophorèses pour avoir une idée de l’influence sur la durée de l’inhibition par N de la synthèses de protéines de
phase G1.

Document 4c
Analyse du protocole : on teste ici l’activité des complexes Cdk2-cycline A et Cdk2-cycline E après transfection, en
mesurant  le  niveau  de  phosphorylation  de  l’histone  H1.  On  cherche  donc  l’influence  de  N  sur  l’activité  de  ces
complexes. On peut faire l’hypothèse que N provoque une baisse d’activité de ces complexes, puisqu’il provoque déjà
la diminution de leur quantité (document 4b).
Observation :  chez  le  témoin,  la  quantité  de  H1 phosphorylée  est  beaucoup plus  importante que chez  les  cellules
exprimant N.
Interprétation : N provoque une baisse d’activité des complexes Cdk2-cycline A et Cdk2-cycline E.

Bilan/réponse à la question : N perturbe le cycle cellulaire en inhibant la transition phase G1 / phase S.

Hypothèse : NB : on peut faire l’hypothèse que cette inhibition participe à la pathogénicité du coronavirus  ; si le virus
empêche la cellule d’entrer en phase S, celle-ci concentre son métabolisme et son énergie sur la réplication virale et sur
l’expression du génome viral plutôt que sur sa propre réplication et sa propre survie.

III.La nucléocapside     : un outil de diagnostic     ?  

Lors d’une infection par un virus, l’organisme humain se défend par la production d’anticorps. Ces anticorps sont un
outil de diagnostic important des infections virale pour ce nombreuses maladies. On cherche à savoir si un moyen plus
efficace permettrait de diagnostiquer une infection par un coronavirus de façon précoce. 

Question  5  (document  5).  Discutez  l’intérêt  de  la  détection  de  la  nucléocapside,  par  rapport  à  d’autres
marqueurs, pour détecter les stades précoces d’une infection par un coronavirus.
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Analyse du protocole : on détecte plusieurs marqueurs sanguin, qui sont utilisés potentiellement pour diagnostiquer
l’infection. Le marqueur qui est positif le plus précocément chez le plus grand nombre de cas est le plus utile.
Observation : la protéine N est détectée chez 90 % des patients infectés pendant les 10 premiers jours, contre 40 %
seulement pour l’ARN viral, et 0 % pour les anticorps. Entre 11 et 15 jours, elle est encore détectée chez près de 80 %
des patients, contre 25 % pour l’ARN et 40 % pour les anticorps. Ultérieurement, le pourcentage de positifs devient plus
faible pour la protéine N que pour les anticorps, alors que la détection de l’ARN est nulle.
Interprétation :  pendant  les  15  premiers  jours,  c’est  la  protéine  N  dont  la  détection  s’avère  la  plus  fiable  pour
diagnostiquer le virus. C’est donc un outil de diagnostic de choix. NB : en réalité, cette étude ne prend pas en compte la
possibilité d’amplifier l’ARN par qRT-PCR, technique qui n’était pas aussi  développée en 2005 (date de l’article)
qu’aujourd’hui. Les diagnostics de l’épidémie de 2019-2020 se font en réalité par qRT-PCR.

IV. Le génome viral     : structure, conservation, variation  

Question 6 (document 6). Déterminez la part du génome codante et non codante chez 2019-nCoV, comparez-la
aux valeurs constatées chez les Eucaryotes et Eubactéries, et proposez des explications pour cette valeur.

On calcule le pourcentage  Pcodant du génome codant :  Pcodant=
Σ(3×N AA+1)

N nt

avec  Σ3×N AA  le nombre

total d’acides aminés de l’ensemble des protéines, et Nnt le nombre total de nucléotides. Le nombre de nucléotides
codant pour chaque gène est Σ3×N AA+1 car le dernier codon est codant mais ne code pas d’acide aminé, puisque
c’est un codon stop. De cette façon, on trouve 98,3 % du génome qui est codant, et donc seulement 1,7 % de génome
non codant. C’est beaucoup plus que chez les eucaryotes (quelques pourcent de génome codant), et même plus que les
bactéries (90 % de génome codant).

On peut expliquer ce résultat de plusieurs façons :
– le génome est un ARN, et les séquences de contrôle de la transcription (promoteur, enhancer…) sont a priori

absentes du génome viral, qui n’a pas à subir de transcription.
– beaucoup de séquences non codantes des Eucaryotes sont des séquences virales. Or, un virus ne peut pas lui-

même  être  parasité  par  un  virus,  ce  qui  limite  la  contamination  de  son  génome  par  des  séquences
supplémentaires étrangères. 

– le fait que des gènes soient chevauchants, et que la même séquence soit utilisé avec deux phases de lecture
pour  coder  deux  protéines  différentes  fait  qu’un  petit  nombre  de  nucléotides  permet  de  coder  plusieurs
protéines. NB : pour cette raison, en théorie, le pourcentage de l’ARN codant pour le gène N est de 133 %.

Question 7 (document 7). Montrez que 2019-nCoV a un important taux de mutation, et qu’il est apparenté à
d’autres coronavirus. Proposez des hypothèses quant à l’origine de ce nouveau virus.

Document 7a
Les  coronavirus  ont  un  taux  de  mutation  de  l’ordre  de  10 -5 à  10-6 μs/n/c,  ce  qui  est  considérable  par  rapport  aux
Eubactéries (de l’ordre de 10-9 à 10-10 μs/n/c) mais assez faible par rapport aux autres virus (de l’ordre de 10-3 à 10-5 μs/n/c,)

Document 7b
On a étudié ici les génomes de 8 virus prélevés chez des patients infectés fin décembre 2019 ou début janvier 2020. On
constate que ces génomes sont, pour 5 d’entre eux, déjà différents (une ou deux mutations) de la séquence consensus,
que l’on peut considérer comme étant la séquence ancestrale. En seulement un mois, plus de la moitié des virus étudiés
ont déjà muté, ce qui souligne un taux de mutation important, permettant donc de suivre l’évolution du virus, mais
également de comparer ce virus aux autres coronavirus responsables d’autres maladies. 

Document 7c
L’arbre phylogénétique a été construit en comparant les séquences établies sur des malades (2019-nCoV) ou à partir
d’autres coronavirus connus par ailleurs. L’étude de cet arbre permet de montrer quelles sont les souches de coronavirus
les plus proches de 2019-nCoV. 
Observation : les 15 virus 2019-nCoV sont tous plus apparentés entre eux qu’avec les autres coronavirus.
Interprétation :  cela  souligne  l’origine  commune  des  virus  de  l’ensemble  des  personnes  infectées  par  l’épidémie
actuelle.
Observation : le groupe le plus proche de 2019-nCoV est la couche MG772934 d’un coronavirus « Bat-SARS-like virus
China 2015, » c’est-à-dire un virus de chauve souris provoquant chez cet animal des symptômes proches de ceux du
SRAS.
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Interprétation : il est donc vraisemblable que 2019-nCoV provienne d’un virus de chauve-souris, qui aurait contaminé
l’humain. 
NB :  cette  maladie serait  alors une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmise depuis un animal vers  un humain.
Beaucoup de zoonose ne peuvent pas être transmises par la suite d’humain à humain ; ce n’est pas le cas de l’épidémie
actuelle de coronavirus, dont la transmission interhumaine est avérée.

Question 8 (document 8). Déterminez l’activité de la protéine ExoN et proposez une hypothèse expliquant son
rôle.

Analyse du protocole : on incube un ARN simple brin, un ADN simple brin ou un ADN double brin avec la protéine
ExoN (+) ou pas (-), et on réalise par la suite une électrophorèse dénaturante (qui élimine les interactions éventuelles
entre l’acide nucléique et la protéine et sépare les deux brins éventuels). L’acide nucléique est marqué au P radioactif au
niveau de son extrémité 5’ ; s’il est hydrolysé, même partiellement, à partir de l’extrémité 5’, alors on ne verra pas de
bande correspondante ; s’il est hydrolysé au niveau de son extrémité 3’, alors on détectera un fragment de plus petite
taille, car il sera toujours marqué radioactivement. On pourra de cette façon conclure si ExoN est une exonucléase
5’→3’ ou 3’→5’.
Observation : sans ExoN, le fragment ssRNA mesure 21 nt (témoin). Avec ExoN, il ne mesure plus que 11 nt. 
Interprétation :  ExoN provoque  donc l’hydrolyse  de  cet  ARN,  mais  à  partir  de  son  extrémité  3’.  C’est  donc  une
exonucléase 3’→5’.
Observation : avec ou sans ExoN, l’acide nucléique a toujours la même taille (21 nt) pour l’ADN simple ou double brin.
Interprétation : donc l’activité exonucléase d’ExoN n’est efficace que sur un ARN simple brin.
Hypothèses : l’activité de ExoN (exonucléase 3’→5’) est similaire à l’activité proofreading des ADN polymérases des
Eucaryotes  et  Eubactéries.  Or,  le  génome du  coronavirus  est  un  ARN  simple  brin.  ExoN peut  être  une  enzyme
impliquée dans le  proofreading lors  de la réplication du génome viral,  ce qui permettrait  d’expliquer son taux de
mutation relativement bas par rapport à celui des autres virus. 

Partie 2. Géologie – Thème     : les Appalaches  

Question 1 (document 1). Décrivez et commentez les structures appalachiennes visibles sur la carte.  NB : il est
possible d’annoter et de rendre la carte. 

Dans cette vue du ciel, on peut noter des structures allongées du SSW au NNE. Les couleurs différentes sont des
occupations différentes des terrains : forêts avec peuplements différents, ou certaines zones utilisées différemment par
l’homme en raison de lithologies différentes. Ces structures peuvent être des plissement. On voit des structure dessinant
des V et des U, que l’on interprète comme étant des terminaisons périclinales. Les Appalaches sont donc une zone de
plissement.

Question 2 (document 2). Dressez une coupe géologique simplifiée, rendant compte des principales structures, à
partir de la carte du document 2b et du profil topographique du document 2b.

Carte  réalisée  en  temps  limité  avec  les  informations  principales  dégagées  de  la  carte.  NB :  les  nombreux  petits
plissements de la partie Nord-Ouest constituent la partie difficile de la coupe. 

On présente ci-après la carte réalisée par le West Virginia Geologic and Economic Survey ; on notera les nombreux
détails supplémentaires, absent de la coupe réalisée en temps limité (notamment, les nombreuses failles inverses, et
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l’aspect déformé uniformément des couches les plus profondes).

Question 3 (document 3). Après avoir déterminé l’âge des micas de Walton, déterminez quel(s) pluton(s) peut
(peuvent) être à l’origine de ces micas. Discutez le résultat obtenu.

On a N Ar=
λAr

(λ Ar+λCa)
N K (e(λ Ar+λCa) t

−1)  ; on en déduit : t=
1

λ Ar+λCa
ln(

N Ar

N K

(λ Ar+λCa)

λ Ar
+1)

On trouve t = 400 Ma pour les micas blancs de Walton, correspondant à l’âge des plutons acadiens (405-365 Ma). 
Il n’y a pas d’incohérence avec l’âge frasnien de la formation : c’est l’âge des micas que l’on date, qui se forme dans la
roche magmatique dont l’érosion donne le grès de Walton. En revanche, il  s’est produit seulement 30 Ma entre la
formation du granite acadien et le dépôt du grès de Walton. C’est peu, sachant que cette période comprend :

– La formation du granite, c’est-à-dire son refroidissement, forcément lent (plutonisme)
– L’érosion  des  roches  qui  le  recouvrent  (probablement  plusieurs  km)  et  la  remontée  par  isostasie  jusqu’à

affleurement
– L’érosion du granite lui même, le transport et  le dépôt des micas qui sont donc englobés dans le grès de

Walton.

Question 4  (document  4).  Après  avoir décrit  chacun des  deux résultats  (document  4a  et  4b),  proposez  une
interprétation commune permettant de les expliquer.

Document 4a
Observation : on observe, dans la partie Est, des anomalies de Bouguer nulles. Sur le document 1, on voit que cette
région se situe dans la plaine côtière (Sud de Washington).
Interprétation : la densité du sous-sol est donc normale, c’est-à-dire non différente d’une situation de référence (plaine
continentale, croûte de 30 km d’épaisseur). C’est un résultat attendu, vu la topographie. 
Observation : les anomalies de Bouguer deviennent négatives vers l’Ouest, avec des valeurs de l’ordre de -50 mGal,
avec un minimum de -70 mGal environ à une distance de 250 km de la bordure Ouest  de la coupe. Cette région
correspond au coeur de la chaîne appalachienne. 
Interprétation : la densité du sous-sol est donc anormalement faible. Elle peut être expliquée par un épaississement de la
croûte dans cette région, la croûte étant moins dense que le manteau sous-jacent.

Document 4b
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Principe : on détermine l’épaisseur de la croûte par des études sismiques. Les valeurs de vitesse supérieures à 8 km/s
correspondent à des des roches crustales. 
Observation : la croûte est d’autant plus profonde que l’on s’éloigne de la plaine côtière (de l’Est vers l’Ouest) :

Station Epaisseur de la croûte 

14 30 km

13 40 km

6 44 km

8 45 km

4 49 km

Interprétation : l’épaississement crustal observé permet d’expliquer à la fois les anomalies négatives de Bouguer (cet
épaississement avait été prévu avec le document 4a) et les reliefs (de l’ordre de 2000 m).
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