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Devoir n°5 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Biologie – Thème     : l’épidémie de coronavirus de 2019 – Durée conseillée     :  
1h45

Une épidémie de pneumonie est en cours en Chine et dans le monde depuis mi-décembre 2019. Elle est due à
un virus du genre Coronavirus. On propose ici de découvrir quelques aspects de la biologie de ce virus. 

Les virus sont des particules acellulaires (qui ne sont pas constituées de cellules) qui n’ont pas la capacité de
se reproduire de façon autonome : ils sont parasites obligatoires. Ils pénètrent dans les cellules de leur hôte et
exploitent  la  machinerie  cellulaire  de  réplication  et/ou  de  transcription  de  façon  à  se  reproduire.  Les
coronavirus sont des virus à ARN simple brin (ssRNA, pour single stranded RNA) : leur génome n’est pas
composé d’ADN, mais d’ARN, et il est simple brin.

I. Structure de la nucléocapside  

On cherche ici à détermine la fonction de la protéine de nucléocapside (appelée par la suite protéine N) du
coronavirus. 

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

 

Document 1: Gauche : structure d’une partie de la protéine N indiquant les éléments de structuration secondaire
(hélices, notées α, et feuillets, notés β) ; on a sélectionné la partie entre le 248e et le 365e acide aminé  (AαA). La
séquence d’acides aminés est donnée, chaque lettre symbolisant un AαA. K, R et H désignent respectivement la
lysine, l’arginine et l’histidine, qui sont tous trois chargés positivement à pH7. Droite : on a réalisé un mobility-
shift assay : l’ARN viral a subi une migration électrophorétique seul (3 et 5) ou en présence d’une partie de la
protéine N : 

– la partie compris entre les AαA 248 et 365 (piste 4)

– la partie compris entre les AαA 281 et 365 (piste 6)

L’électrophorèse a lieu dans des conditions non dénaturantes. C’est l’ARN qui est détecté ici, grâce à une sonde
spécifique. Le pôle – (cathode) est en haut du gel, et le pôle + (anode) en bas. 

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. 
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Document  2: On a réalisé un  cross-linking assay. On a incubé la protéine N
dans un tube contenant de l’eau (control) ou un ARN (dT12) similaire à l’ARN
viral. On ajoute ensuite une solution de glutaraldéhyde (deux pistes 1) ou de
l’eau (deux pistes 0). Le glutaraldéhyde réalise des liaisons covalentes entre
deux protéines en interaction (cross-linking), si bien qu’une dénaturation sera
incapable de les séparer après traitement. La concentration de glutaraldéhyde
utilisée  est  faible,  de  façon  à  faire  en  sorte  que  toutes  les  protéines  en
interaction éventuelle ne seront pas affectées par le traitement. NB : le cross-
linking n’affecte que les protéines, et pas l’ARN, pour des raisons non détaillées
ici. 

Après  hydrolyse  de  l’ARN,  on  réalise  une  électrophorèse  dénaturante  des
protéines  de  chaque  tube,  et  on  analyse  leur  poids  moléculaire  grâce  au
marqueur (piste M). Les poids moléculaires sont donnés en kDa.

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

       

Document 3: Gauche : structure de la surface de la protéine N. On représente par un code couleur le potentiel
électrostatique :  en  raison  de  la  répartition  des  radicaux  d’acides  aminés,  les  zones  blanches  sont
électriquement neutres, les zones rouges négatives et les zones bleues positives. Droite : lors de l’étude qui a
permis de déterminer la structure de la protéine N, on a testé l’effet de l'acide 6-amino-4-hydroxynaphthalene-
2-sulfonique (AAHNS). On représente ici la même vue de la surface de la protéine N qu’à gauche, mais les
parties bleues désignent les parties de la protéine dont la position est modifiée par la présence d’AAHNS. Les
parties blanches désignent des parties de la protéine non modifiées par l’interaction avec l’AAHNS.

II. Le coronavirus et le cycle cellulaire  

Le cycle cellulaire est régulé par les protéines cyclines, qui se lient aux kinases Cdk. Le complexe Cdk-
cycline permet des phosphorylations de nombreuses protéines intracellulaires. Il existe plusieurs types de
cyclines et de Cdk, chaque complexe Cdk-cycline étant caractéristique d’une phase du cycle cellulaire. On va
s’intéresser ici à l’influence de l’infection au coronavirus sur le cycle cellulaire de cellules infectées par le
coronavirus. On va focaliser l’étude sur les cyclines A, E et D, et sur Cdk2 et Cdk4, sachant que :

– les complexes Cdk4/cycline D et Cdk6/cycline D sont caractéristiques de la phase G1
– le complexe Cdk2/cycline E est caractéristique de la transition G1/S
– le complexe Cdk2/cycline A est caractéristique de la phase S

Dans  les  expériences  du  document  4,  on  a  travaillé  sur  des  cellules  humaines  en  culture,  que  l’on  a
transfectées  (N)  avec  un  plasmide  contenant  le  gène  codant  la  protéine  N ;  ces  cellules  sont  donc
normalement capables de produire la protéine N. Ces cellules sont comparées à un témoin transfecté avec un
plasmide ne contenant aucun gène viral et ne perturbant pas la vie cellulaire (T).  NB : on rappelle que la
transfection est une transgénèse transitoire.
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Question 4 (document 4). Montrez que la protéine N perturbe le cycle cellulaire, selon des modalités
que vous préciserez, et proposer une hypothèse quant à l’intérêt pour le virus de cette perturbation.

Protéine N présente Nombre de cellules Nombre de cellules
exprimant la protéine N

Cellules BrdU + pourcentage de
cellules BrdU +

non (T) 200 0 130 ± 9 65 %

oui (N) 200 150 ± 12 11 ± 3 7,3 %

Document 4a: La BrdU est un analogue de nucléotide détectable par un anticorps, qui est incorporé dans les acides
nucléiques de la même façon que la thymine (pour l’ADN). 14 heures après transfection par le plasmide contenant le
gène codant la protéine N, on traite les cellules avec du BrdU pendant une heure. On compte ensuite les cellules BrdU
+, c’est-à-dire les cellules ayant incorporé du BrdU lors d’un événement de réplication de l’ADN. 

Document 4b: On étudie les mêmes cellules transfectées
avec le plasmide N, ou avec le plasmide témoin T. 3 
heures après la transfection, on extrait les protéines et 
on analyse par western blot la présence de cycline D, 
Cdk4 et Cdk6, ainsi que la présence de la protéine N ; 
15 heures après la transfection, on analyse par western 
blot la présence des cyclines E et A, de Cdk2, ainsi que 
la présence de la protéine N. 

Document  4c:  L’histone  H1  est
normalement  phosphorylée  par
les  complexes  Cdk2-cycline  A  et
Cdk2-cycline  E.  On  a  incubé
l’histone H1 avec un cytoplasme
de  cellules  transfectées  par  le
plasmide N ou par le plasmide T.
On réalise ensuite un western blot
en  détectant  spécifiquement  la
forme  phosphorylée  de  l’histone
H1.  Gauche :  plasmide  témoin ;
droite : plasmide contenant le gène codant la protéine N. 

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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Document  5: On a détecté dans le sang de 34
patients,  tous  infectés  par  un  coronavirus,  la
protéine N (losanges),  l’ARN viral  (cercles)  et
les  anticorps  anti-coronavirus  (triangles).  On
indique  ici,  pour  chaque  molécule,  le
pourcentage de détection par rapport au nombre
total d’analyse. Exemple : 50 % de positifs pour
la  protéine  N  correspond  à  une  moitié  de
patients pour lesquels on a réussi à détecter la
protéine N dans le sang. On exprime ces trois
pourcentages en fonction du temps écoulé après
le début des symptômes, en jours. 

IV. Le génome viral     : structure, conservation, variation  

Le coronavirus  du marché de Wuhan,  appelé  provisoirement  2019-nCoV,  est  responsable  de l’épidémie
actuelle de pneumonie. Son génome a été séquencé.

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.

Document 6a: Structure du génome du 2019-nCoV.  Il est donné dans le sens 5’ → 3’. Chaque gène est indiqué par son 
nom. Notez que certaines régions du génome peuvent coder 2 gènes différents par l’utilisation de deux phases de 
lecture différentes, d’où le chevauchement des gène 8 et 9, N et 13, et N et 14. Le génome viral étant un ARN simple 
brin positif, il est directement traduit par la cellule comme s’il s’agissait d’un ARN messager. Longueur totale du 
génome : 29 828 nucléotides.

Gène Longueur
(nucléotides)

Longueur de la protéine
formée (acides aminés)

1ab 21291 7096

S 3822 1273

3a 828 275

E 228 75

M 669 222

7a 186 61

8 366 121

9 132 43

10b 117 38

N 1260 419

13 210 69

14 210 69

Document 6b: Longueur des gènes et des protéines correspondantes pour (2019-nCoV).
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L’épidémie de 2019-2020 est due à l’apparition fin novembre ou début décembre 2019 d’un nouveau virus,
qui  a  probablement  infecté  un  premier  patient.  Les  génomes  des  virus  de  plusieurs  patients  infectés  à
proximité du marché de Wuhan fin décembre 2019 ont été séquencés. On a comparé leurs génomes. Par
ailleurs, on a comparé les génomes de ces patients à ceux d’autres coronavirus, infectant l’humain ou non.

Question 7 (document 7). Montrez que 2019-nCoV a un important taux de mutation, et qui permet
l’étude de ses liens de parenté avec d’autres coronavirus. Proposez des hypothèses quant à l’origine de
ce nouveau virus.

Document 7a: On a représenté sur un graphe le
taux de mutation des génomes de plusieurs virus
en fonction de la taille de leur génome. Le taux
de  mutation  est  exprimé  en  nombre  de
substitution par nucléotide et par événement de
réplication, et la taille des génomes en nombre
de bases. On représenté sur le même graphe des
virus  à  ARN  simple  brin  positif  (ss(+)RNA)
comme les coronavirus, des virus à ARN simple
brin négatif  (ss(–)RNA),  des  rétrovirus (retro),
qui  sont  des  virus  à  ARN simple  brin,  et  des
bactéries  (bacterium),  à  titre  de  comparaison.
La  distinction  ARN  négatif/positif  n’a  pas
d’importance  dans  cette  étude.  Les  deux
échelles sont logarithmiques.

Document 7b: Séquençage des génomes de 8 virus prélevés chez 8 patients infectés à proximité du marché aux poissons
de Wuhan entre le 26 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. La première séquence, dite  consensus, correspond à la
séquence la plus courante. La position des diverses mutations existantes est indiquée. Lorsque la séquence du génome
d’un virus séquencé chez un patient est différent du consensus, la mutation est précisée par un triangle.
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Document  7c:  Arbre  phylogénétique  de  quelques
coronavirus, avec de bas en haut :

– Bat SARS-like virus : un virus impliqué dans des
maladies respiratoires des chauves-souris.

– SARS  virus :  le  coronavirus  humain  impliqué
dans l’épidémie de syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS), en 2003.

– Bat SARS-like virus China 2015 : un spécimen
de virus « Bat SARS-like » identifié et séquencé
en 2015 en Chine.

Cet  arbre  phylogénétique  a  été  réalisé  sur  la  base  de
comparaison  de  séquences  de  nucléotides,  telles  que
celles établies dans le document 7b. 

On a identifié chez les coronavirus une protéine, absente de la plupart des autres virus à ARN, appelé ExoN
(attention : la ressemblance avec le mot « exon » est un hasard). Une comparaison de sa séquence d’acides
aminés  avec  d’autres  protéines  connues  dans  le  monde  vivant  montre  qu’elle  est  probablement  une
exonucléase, c’est-à-dire une enzyme capable d’hydrolyser la liaison phosphodiester d’un acide nucléique en
position terminale. On cherche à connaître son rôle, et notamment à identifier si son activité est dans le sens
5’→3’ ou 3’→5’.

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

Document 8: On a purifié la protéine ExoN, et on l’a incubée (+) ou non (–)
dans un tube avec divers acides nucléiques :

– un ARN simple brin de 21 nt (ssRNA3)

– un ADN simple brin de 21 nt (ssDNA97)

– un ADN double brin de 21 nt (ssDNA97-98)

Chacun de ces acides nucléiques possède  un phosphate 5’-terminal dont le
phosphore est radioactif, les autres phosphates étant non radioactifs. 

Après 5 min d’incubation, on purifie les acides nucléiques, on les dénature, et
on les fait migrer sur un gel d’agarose de façon à en déterminer la taille. La
taille des fragments sur le gel est donné en nombre de base, à gauche de la
photographie. 

Pour information : au 13 février 2019, l’épidémie de coronavirus (nommé récemment Covid-19) a infecté
plus de 60 000 personnes, et causé la mort de 1350 personnes, soit une mortalité de 2,25 %.
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Partie 2. Géologie – Thème     : les Appalaches – Durée conseillée     : 1h15  

Les Appalaches sont une chaines de montagnes d’altitude moyenne (1000 à 2000 m) située à proximité de la
côte  Est  des  Etats-Unis  et  du  Canada.  Sa  localisation  est  donnée  dans  le  document  1.  On  propose  ici
d’aborder quelques aspects de la géologie de cette chaîne. 

Document 1: Localisation des Appalaches sur une vue du ciel de l'Est des Etats-Unis. On indique également la position
de la carte géologique (document 2) et du profil d’anomalies gravimétriques (document 4). 1 cm = 60 km

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. 

Document 2a: Profil topographique correspondant à la carte du document 2b, selon le profil A-B.
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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 2a.

On a effectué des mesures de l’abondance de  40K et  40Ar dans des micas découverts dans les  grès massif
d’âge frasnien (Dggfp sur la carte). Le Frasnien est daté entre 383 et 372 Ma. Les micas sont des minéraux
qui se forment habituellement dans les roches magmatiques, comme les granites. On cherche à connaître
l’origine de ces  micas,  c’est-à-dire  le  massif  granitique  dont  l’érosion a  libéré  les  micas  qui  se  trouve
aujourd’hui dans ces grès. On donne dans le document 3 l’âge de quelques plutons existant aujourd’hui dans
l’Est américain, et qui pourraient être à l’origine de ces micas.

On rappelle le lien qui existe entre le temps de fermeture d’un sytème chimique (noté t) et la quantité de
matière de 40K et 40Ar (notées respectivement NK et NAr) :

N Ar=
λAr

(λ Ar+λCa)
N K (e(λ Ar+λCa) t

−1)

Avec λAr et λCa les deux constantes de désintégration du couple 40K → 40Ar et 40K → 40Ca respectivement. 

Nom Remarques Age

Plutons de Grenville issus de l’orogénèse grenvillienne (du
Mexique à l’Ecosse)

1000-1200 Ma

Socle métamorphique avalonien issus de l’orogenèse panafricaine nord
(de l’Am. du Nord au proche Orient)

650 Ma

Plutons taconiens phase  orogénique  faisant  partie  de
l’orogenèse  calédonienne  (de  l’Am.
du Nord à la Russie)

470-450 Ma

Plutons acadiens phases  orogéniques  faisant  partie  de
l’orogenèse hercynienne (de l’Am. du
Nord à la Chine)

405-365 Ma

Plutons alleghaniens 320-280 Ma

Document 3a: Les principales phases orogéniques en Amérique du Nord et leurs âges.

Echantillon 40K 40Ar

Mica  blanc,  Walton,  Virginie
Occidentale

1,5362.10-7 mol.g-1 4,002.10-9 mol.g-1

Document 3b: Mesures des quantités de 40K et 40Ar dans des micas blancs des grès frasniens de Walton (Dggfp).

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.

Selon une coupe Nord-Ouest  → Sud-Est  dans les Appalaches,  on a  étudié d’une part  les anomalies de
Bouguer, et d’autre part la vitesse des ondes P. La coupe correspond au profil indiqué dans le document 1.
Les résultats sont présentés dans le document 4.

Question 4 (document 4). Après avoir décrit chacun des deux résultats (document 4a et 4b), proposez
une interprétation commune permettant de les expliquer.
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Document 4a: profil d'anomalies de Bouguer le long de la coupe 
décrite dans le document 1 (NW à gauche, SE à droite). Les 
points correspondent aux colonnes définies dans le document 4b. 
Les anomalies de Bouguer sont données en mGal (1 mGal 
correspond à 1.10-5 m.s-2 ; une variation de 1 mGal correspond 
donc une variation de 0,0001 % par rapport à la valeur moyenne 
de l’accélération de la pesanteur).

Document 4b: Détermination par sismique 
réflexion-réfraction de la densité des roches de la 
lithosphère. Les vitesses dans le croûte 
continentales sont inférieures à 7 km/s, et celles du 
manteau supérieures à 8 km/s. Pour chaque station 
(repérée sur le profil du document 4b), on donne la 
vitesse des ondes P de chaque couche. La 
profondeur, en ordonnées, est donnée en km.
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