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Devoir n°5 – SVT
Eléments de correction

Partie  1     :  géologie.  Thème     :  la  mer  
Rouge

I. Contexte géodynamique de la  
mer Rouge

Question  1a.  Sur  le  document  0,
représentez  les  vecteurs  vitesse
correspondant à chacune des stations
GOOZ et ADEN.

On procède par utilisation de la loi de
Chasles :  on  construit  chaque
composante  (latitudinale  et
longitudinale)  puis  on  en  déduit  le
vecteur  vitesse  constitué  par
l’hypoténuse. 
Il y avait une erreur dans l’énoncé : on
demandait  une  échelle  où  1  mm.an–1

correspondrait à 3 cm, ce qui n’est pas
réalisable.  Toute  initiative  visant  à
corriger  cette  échelle  imposée  sera
valorisée. Dans ce corrigé, on prendra 1 mm.an–1 pour 3 mm.
NB : il était inutile de calculer la norme du vecteur pour le représenter. 

Question 1b. Donnez deux explications pour le fait que les vitesses soient différentes pour ces deux
stations.

– Explication 1 :  la tectonique des plaques correspond à des rotations de portions de sphère, et les
vitesses  en deux points  situés  à  une distance différente  de  l’axe de rotation sont  par  définition
différentes.

– Explication 2 : chaque plaque est considérée comme étant rigide et indéformable. En réalité, cette
rigidité est toute relative, et il est possible que des déformations intraplaque existent, qui pourraient
expliquer que deux points aient une vitesse différente. 

Question 2. Par une analyse du document 2, et à l’aide de la question 1, déterminez la nature de la
limite de plaque constituée par la mer Rouge.

Document 2a
Parmi les séismes dont les mécanismes au foyer ont été déterminés, on note :

– 58 séismes correspondant au jeu de failles normales
– 2 séismes correspondant au jeu de failles inverses
– 13 séismes correspondant au jeu de failles décrochantes

On a donc affaire à une limite de plaque en extension, ce qui pourrait correspondre à une dorsale. Les failles
décrochantes pourraient dans cette mesure constituer des failles transformantes. 

Document 2b
Au niveau de la mer rouge, le moho a une profondeur qui oscille entre 5 et 20 km, c’est-à-dire que la croûte
est très amincie par rapport à une croûte continentale (Arabie : 35-40 km ; Afrique : 30-35 km). Il pourrait
s’agir de croûte océanique, et/ou d’une marge (transition océan/continent).

Document 2c
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A 20 km de profondeur, au centre de la mer Rouge, les ondes P ont une vitesse ralentie. On peut donc
proposer que les roches à 20 km de profondeur sont plus chaudes que dans le modèle PREM. Cela pourrait
être expliqué par une remontée de manteau asthénosphérique, typique des dorsales. 

Document 2d
En mer Rouge, les anomalies de Bouguer sont nulle à positives, particulièrement positives sur une bande
centrale. On peut interpréter cette observation en proposant qu’il existe un excès de masse en profondeur.
Cela est cohérent avec une remontée de manteau, plus dense que la croûte, donc cohérent avec une dorsale. 

Document 2e 
Document inférieur : la mer a une profondeur qui atteint 1,2 m, ce qui est considérable pour une si petite mer
(l’océan a une profondeur moyenne de 4,5 km, la Manche a une profondeur moyenne de 150 m).

Document supérieur : le gradient géothermique augmente quand on progresse selon le transect A-B jusqu’à
60 km, ce qui correspond à peu près à la profondeur maximale de la mer. Ensuite, le gradient géothermique
diminue au fur et à mesure que la profondeur diminue. Les valeurs sont de 100 K.km–1 sur les bords (3 fois le
gradient  géothermique  de  la  croûte  continentale)  et  montent  jusqu’à  300  K.km–1 (10  fois  le  gradient
géothermique de la croûte continentale) au centre de la mer, ce qui est considérable.

Il y a donc une corrélation entre les deux grandeurs, que l’on peut interpréter ainsi, si on fait l’hypothèse de
l’existence d’une dorsale :

– La dorsale constitue une zone de divergence, et donc d’amincissement crustal.
– Cet amincissement explique la grande profondeur de la mer.
– Cet amincissement provoque aussi une remontée d’asthénosphère, plus chaude.
– La présence d’un manteau plus chaud au centre de la mer, et la finesse de la croûte font que la

variation de température ΔT est importante sur une petite distance Δd, ce qui est ni plus ni moins la
définition d’un gradient géothermique important (ΔT/Δd).

Tous ces documents convergent donc tous vers le modèle de l’existence d’une dorsale au centre de la mer
Rouge.

Question  3a.  Déterminez  la  nature  de  la  roche  représentée  dans  le  document  4  et  proposez  des
hypothèses sur la zone dont elle provient.

Il  s’agit  d’une roche  entièrement cristallisée,  donc  grenue.  Elle  est  donc métamorphique,  magmatique
(plutonique) ou endogène. Les minéraux principaux sont l’olivine et le pyroxène, mais on trouve aussi une
petite quantité de spinelle.  On en déduit  donc qu’il  s’agit  d’une  péridotite.  La présence de spinelle,  et
l’absence de plagioclase ou de grenat, permettent de proposer qu’il s’agisse d’une péridotite de moyenne
profondeur (entre 40 et 70 km de profondeur).

Elle peut avoir été remontée (nodule) par le magma issu de la fusion partielle de l’asthénosphère qui remonte
dans la dorsale (hypothèse 1). Elle peut également constituer le plancher de la mer Rouge dans le cas où il
s’agirait d’une dorsale lente, avec une faible production de croûte (hypothèse 2). 

Question 3b. Par quel processus ce basalte a-t-il pu se former ?

Il s’est formé par fusion partielle de péridotite asthénosphérique. Cette fusion est provoquée par la remontée
adiabatique (si suffisamment rapide) de ce manteau suite à la divergence au niveau de la dorsale, remontée
qui l’amène à couper son solidus.

Question 4. A l’aide du document 4, et si les données le permettent, datez les sédiments récupérés par
la campagne de carottage.

On donne la  chronozone de ces  fossiles.  S’ils  ont  tous  été  trouvés dans la  carotte,  c’est  que l’âge des
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sédiments  appartient  forcément  à  chacune  des  chronozones.  Le  seul  étage  contenu  dans  toutes  les
chronozones est le Messinien. Ces sédiments datent donc du Messinien.

Partie 2     : biologie. Thème     : les protéines de la famille NRT  

I. Structure et localisation des protéines NRT  

Question 1. Par une étude du document 1, déterminez et expliquez la localisation subcellulaire des
protéines NRT.

Document 1a
But de l’expérimentation : on réalise un immunomarquage de façon à détecter non seulement la localisation
de NRT et de TM23, mais aussi leur colocalisation (image E). Si les protéines colocalisent, c’est qu’elles
sont dans le même compartiment cellulaire.
Observation  et  interprétation :  pour  TM23 (vert),  le  marquage  est  périphérique.  Comme il  s’agit  d’une
protéine transmembranaire, ce marquage correspond à la membrane plasmique.
Observation et interprétation : NRT (rouge) a une localisation remarquablement identique à celle de TM23
(C),  et  la  superposition (E) fait  apparaître un marquage jaune (colocalisation),  donc NRT est  également
localisée dans la membrane plasmique. 

On a donc bien déterminé la localisation subcellulaire de NRT.

Document 1b
But de l’expérimentation : on détermine le profil d’hydrophobicité, de façon à identifier s’il pourrait exister
des domaines hydrophobes expliquant la localisation membranaire de NRT.
Observation : 12 domaines hydrophobes sont identifiés, et sont d’ailleurs annotés sur le document. Ils ont
une longueur de 20 à 25 acides aminés.
Interprétation : ces domaines ont exactement les propriétés d’hydrophobicité et de longueur permettant de
former des hélices α hydrophobes transmembranaires. 

On a donc bien expliqué la localisation membranaire de NRT.

II. Fonction des protéines NRT  

Question 2. Par l’étude du document 2, déterminez le rôle de NRT chez les plantes, et discutez l’intérêt
de la régulation environnementale de son expression. 

Document 2a
But de l’expérimentation : on introduit l’ARNm de NRT (qui va être traduit en protéine NRT) tout en en
mesurant la concentration intracellulaire en nitrate, de façon à tester si NRT est impliqué dans un transport
transmembranaire de nitrate.
Observation : par définition (concentration mesurée par rapport au WT), la concentration relative est de 1
pour le WT. En revanche, pour H356A et le témoin négatif injecté par un ARN aléatoire, la concentration
mesurée est nulle.
Interprétation :  seul  l’ovocyte dans la situation WT a absorbé du nitrate,  donc NRT est  responsable de
l’absorption de nitrate. De plus, le fait que la concentration soit nulle pour H356A nous permet de montrer
que l’histidine 356 est un acide aminé indispensable à la fonctionnalité de NRT. On peut donc proposer que
NRT soit  un  transporteur transmembranaire  à  nitrate.  L’histidine  356  pourrait  être  un  acide  aminé
impliqué  dans  la  fixation  du  nitrate  sur  le  transporteur,  ou  dans  le  changement  de  conformation  du
transporteur.
Il est prématuré de proposer qu’il soit actif ou passif, mais on sait que le transporteur habituel de nitrate chez
les plantes est actif.

But  de l’expérimentation :  par un  northern blot,  on évalue l’expression de NRT dans les feuilles  et  les
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racines, avec nitrate ou ammoniac. On cherche ainsi à connaître l’influence de la présence de chacune de ces
deux formes d’azote sur l’expression de NRT. L’ARN de la tubuline constitue le témoin de charge, qui est
valide ici (forte bandes détectés pour chacune des 3 expériences).
Critique : il n’y a pas de bon témoin ! On aurait aimé une 3e situation où on ne traite ni avec nitrate, ni avec
ammoniac  pour  identifier  l’effet  de  chacun  des  deux  composés.  On  va  supposer  ici  qu’il  n’y  a  pas
d’expression en absence d’ammoniac et de nitrate, mais un étudiant qui aurait fait une autre supposition ou
aurait refusé de conclure par manque de données serait valorisé.
Observation :  avec  nitrate,  on  a  expression  de  NRT dans  les  racines  mais  pas  dans  les  feuilles.  Avec
ammoniac, on n’a pas d’expression de NRT, ni dans les racines ni dans les feuilles.
Interprétation :

– Pour les feuilles :  ni le nitrate ni l’ammoniac ne provoquent  l’expression de NRT. Comme on a
supposé qu’il  n’y  avait  pas  d’expression en l’absence de  ces  composés,  on en déduit  qu’ils  ne
provoquent pas l’expression de NRT dans les feuilles.

– Pour  les  racines,  comme  on  a  supposé  qu’il  n’y  avait  pas  d’expression  en  l’absence  de  ces
composés :
• Le nitrate provoque l’expression de NRT dans les racines.
• L’ammoniac ne provoque par l’expression de NRT dans les racines.

Bilan : intérêt de cette régulation
Comme NRT est un transporteur en nitrate, son expression uniquement dans des conditions de richesse en
nitrate (1), et seulement dans les racines (2), permet à la plante de ne synthétiser ce transporteur que dans
une situation où cela est utile (1), et dans un organe permettant l’absorption des ions minéraux (2).

Document 2c
But de l’étude de ce document non expérimental : on étudie la structure de NRT en lien avec le nitrate, de
façon à déterminer dans quelles conditions il peut se fixer sur son transporteur. On sait par ailleurs que le
transport d’un ion nécessite la fixation de cet ion sur son transporteur. La formules des acides aminés permet
de déterminer la nature des interactions éventuellement identifiées. 
Observation : le nitrate fait des liaisons faibles avec deux acides aminés, l’histidine 356 et l’arginine 45. Or,
ces deux acides aminés sont chargés positivement, et le nitrate est chargé négativement.
Interprétation : on en déduit que le nitrate fait des liaisons ioniques avec NRT.
Observation : l’alanine est non chargée. Or, on a vu (document 2a) que la mutation H356A provoquait une
perte de fonction de NRT.
Interprétation : la mutation H356A remplace un acide aminé chargé positivement, responsable de la fixation
du nitrate, par un acide aminé non chargé, incapable de faire des interactions ioniques avec le nitrate, et donc
incapable de fixer le nitrate. Ceci explique donc la perte de fonction. 

Question 3. Par l’étude des documents 2c et 3, expliquez la résistance au chlorate. 

Document 3
But de l’expérimentation : en comparant des plantes de génotypes différents (paramètre variant), on cherche
à connaître l’implication du gène NRT dans la toxicité du chlorate (toxicité qui s’évalue morphologiquement,
par la taille des plantes).
Observation : la plante mutante simple (b) a une taille deux à trois fois plus importante que la plante non
mutante (a) ou mutante complémentée (c). Cette observation se vérifie pour la longueur des tiges comme
pour la largeur des feuilles. 
Interprétation : donc le gène NRT est responsable de la toxicité du chlorate. NB : l’expérience 3 permet de
confirmer, en complémentant le mutant avec le gène sauvage que c’est bien NRT qui est responsable de la
toxicité, en éliminant en particulier le biais possible que la mutation en b. aurait pu perturber sans qu’on le
veuille d’autres gènes. 
Observation : or, l’observation du document 2c permet de mettre en évidence une forte ressemblance entre le
nitrate et le chlorate : ces deux molécules ont une forme proche, elles exhibent 3 oxygènes, et portent une
charge négative unique, répartie sur les 3 oxygènes. 
Hypothèses : le chlorate pourrait être reconnu par NRT et se fixer sur NRT comme le fait le nitrate, ce qui
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provoquerait son absorption. Cette hypothèse explique tout à fait pourquoi le mutant H356A est protégé du
chlorate. 

III. Génomique et fonction des gènes NRT2  

Question 4. Comparez les structures des gènes MtNRT2.1, MtNRT2.3 et MtNRT2.3, et comparez leur
localisation dans le génome. Proposez des hypothèses explicatives. 

Observation : 
Structure des gènes : les gènes MtNRT2.1, MtNRT2.2 et MtNRT2.3 présentent tous 3 exons et deux introns.
Les tailles des différentes portions sont totalement identiques pour MtNRT2.1 et MtNRT2.2, mais sont en
revanche  très  différentes  pour  MtNRT2.3.  Cependant,  la  taille  totale  de  la  partie  codante  est
remarquablement  proche  entre  MtNRT2.1/MtNRT2.2  (1581  nucléotides,  soit  527  acides  aminés
correspondants) et MtNRT2.3 (1533 nucléotides, soit 511 acides aminés correspondants).
Localisation dans le génome : MtNRT2.1 et MtNRT2.2 sont situés sur le même chromosome (4) sur des loci
relativement proches entre eux. MtNRT2.3 est en revanche sur un autre chromosome.
Hypothèses explicatives :

– pour  le  nombre  d’introns  et  d’exons  identiques :  on  peut  faire  l’hypothèse  que  ces  trois  gènes
constituaient  un  unique  gène  initial  (ancestral),  qui  aurait  été  dupliqué,  et  aurait  divergé  par
apparition de mutations aléatoires. 1ère duplication : formation de l’ancêtre de MtNRT2.3 d’une part,
et de MtNRT2.1 et MtNRT2.2 d’autre part. Par la suite, une 2e duplication, beaucoup plus récente,
aurait  permis  la  formation  de  MtNRT2.1  et  MtNRT2.2,  dont  les  structures  sont  beaucoup  plus
proches.

– pour le nombre total de nucléotides codants (ou le nombre d’acides aminés correspondants) : il est
possible que la sélection naturelle ait  sélectionné des mutations qui ne modifient pas la protéine
finale (en conservant globalement le nombre d’acides aminés de la protéine finale) tout en ne contre-
sélectionnant pas des mutations n’ayant pas d’incidence sur la protéine finale.

– pour  la  localisation  dans  le  génome :  on  peut  expliquer  la  localisation  sur  deux  chromosomes
différents (ou sur deux loci d’un même chromosome) par une transposition. Dans ce cas, le gène
NRT pourrait être un transposon. Le fait qu’il y ait eu deux duplications (hypothèse 1) pousse à
penser qu’il  s’agit  en réalité d’un rétrotransposon (copier-coller) plutôt qu’un transposon à ADN
(couper-coller),  bien que cette  dernière  hypothèse soit  possible  malgré  le  fait  qu’elle  est  moins
parcimonieuse. 

Question 5. Décrivez l’expression des gènes MtNRT2.1 et mTNRT2.3, et proposez une explication pour
cette expression différentielle.

But de l’expérimentation : on n’est pas dans une expérience en conditions contrôlées. On mesure simplement
l’expression des deux gènes dans deux situations. On ne peut que se contenter de proposer des hypothèses
explicatives (ce qui est le sens de la question « proposez une explication »).
Observation :

– MtNRT2.1 s’exprime plus fortement dans les parties non symbiotiques des racines que dans les
nodosités racinaires (environ 10 fois plus).

– MtNRT2.3  s’exprime  plus  fortement  dans  les  nodosités  racinaires  que  dans  les  parties  non
symbiotiques des racines (environ 20 fois plus).

Interprétation : on a vu que les protéines de la famille NRT étaient des transporteurs de nitrate. On peut faire
l’hypothèse que :

– MtNRT2.1  permettrait  le  transport  des  nitrates  depuis  la  solution  du  sol  vers  le  poil  absorbant
(transporteur vu en cours) ; il pourrait aussi permettre le transport depuis les cellules du parenchyme
du cylindre central vers les cellules du xylème.

– MtNRT2.3 permettrait le transport de nitrates depuis les cellules des nodosités vers le xylème. Cela
supposerait  donc que les  nodosités  produisent  du nitrate  à partir  de  l’ammoniac produit  par  les
bactéries symbiotiques, ce qui est une hypothèse supplémentaire, mais pas incohérente.
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IV. NRT1 et la croissance des racines  

Question  6  (document  6).  Montrez  que  NRT1  est  responsable  d’une  colonisation  du  milieu  par
ramification de l’appareil racinaire en présence de nitrate.

But de l’expérimentation : on cherche à montrer que NRT1 est responsable d’une colonisation du milieu
(c’est-à-dire l’influence de NRT1 sur la colonisation du milieu) en présence de nitrate. On va donc quantifier
cette colonisation (ici, par la différence entre degré de ramification de l’appareil racinaire avec et sans nitrate,
paramètre mesuré) dans deux situations génétiques (avec ou sans NRT1, paramètre variant).
Observation :

– le degré de ramification est fortement augmenté chez le témoin sauvage entre la situation sans nitrate
(zéro ramification) et avec nitrate (7 ramifications).

– le  degré de ramification est  moins  augmenté chez le test  muté  entre la situation sans  nitrate (3
ramification) et avec nitrate (7 ramifications)

Interprétation : donc le gène NRT1 est responsable d’une plus grande ramification lorsque le milieu est riche
en nitrate. Il n’a pas d’influence sur la ramification si le milieu est dépourvu en nitrates. 
NB : une autre façon d’exprimer cette réalité serait de dire qu’une plante réagit à la présence de nitrate par
une plus grande ramification de son appareil racinaire, et que cette réaction passe par le gène NRT, pour
des raisons non encore élucidées.

Question 7 (document 7). Montrez que NRT1 est un transporteur à auxine dont l’action est inhibée par
le nitrate. 

But de l’expérimentation (1) : on teste l’influence de NRT (par l’injection d’un ARNm de NRT1 contre
témoin sans ARNm, paramètre variant) sur l’absorption d’auxine (paramètre mesuré).
Observation :  l’absorption d’auxine est  plus de deux fois plus importante  avec injection de l’ARNm de
NRT1 qu’avez injection d’eau.
Interprétation :  donc  NRT1  permet  l’absorption  d’auxine.  On  sait  par  ailleurs  que  c’est  une  protéine
transmembranaire jouant le rôle de transporteur pour le nitrate, et même pour le chlorate. C’est donc par son
rôle de transporteur qu’il permet l’absorption d’auxine. 

But de l’expérimentation (2) : on fait varier la concentration en nitrate, et on mesure le flux entrant d’auxine
en présence de NRT1, de façon à connaître l’influence de la concentration en nitrates sur le flux d’auxine
(c’est-à-dire l’influence de la concentration en nitrates sur l’efficacité de NRT1 dans le transport de l’auxine).
La  courbe  « control »  (sans  NRT1)  permet  d’avoir  une  référence  quantifiant  le  transport  de  l’auxine
indépendant de NRT1, si tant est qu’il existe.
Observation et interprétation :

– Situation « control » : le flux d’auxine est stable à une valeur proche de 20 fmol.ovocyte–1.min–1.
Donc, l’auxine est absorbée par d’autres mécanismes que via le transporteur NRT1

– Situations NRT1.1 : le flux d’auxine diminue (paramètre mesuré) quand la concentration en nitrate
augmente (paramètre variant). Donc, le nitrate inhibe l’absorption de l’auxine – c’est la réponse à la
question posée :-)

– Pour quasiment toutes les concentrations en nitrate, le flux est plus fort avec NRT1 que sans NRT1.
Cela  est  cohérent  avec  le  fait  que  NRT1  permet  le  transport  d’auxine.  Cependant,  pour  la
concentration maximale en nitrates, le flux avec NRT1 est plus faible que le flux sans NRT1 (avec
des  barres  d’erreur  qui  donnent  des  résultats  significativement  différents.  Ce  résultat  est  très
étrange, et pose plus de questions qu’il n’apporte de réponse… 

On rappelle que l’auxine est  produite par les tiges, transportée dans le phloème vers l’apex des racines
(transport dit acropète), puis transportée dans le parenchyme cortical en sens inverse (depuis l’apex vers la
base de la racine, transport dit basipète). On rappelle également que la croissance racinaire est inhibée par
les  fortes concentrations d’auxine. On admettra par la suite que le rôle de transporteur d’auxine mis en
évidence précédemment pour NRT1 est responsable du transport basipète de l’auxine. En cas d’inhibition du
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transport basipète, l’auxine peut s’accumuler dans l’apex de la racine.

Question 8 (document 8). Déterminez les conditions qui font que l’auxine s’accumule dans l’apex de la
racine. Déduisez-en un modèle permettant d’expliquer les observations du document 6. 

But de l’expérimentation : on cherche « les conditions qui font que » l’auxine s’accumule dans la racine. Il
faut donc un moyen de mesure la concentration en auxine. Ça tombe bien, on a un gène rapporteur (GFP =
green fluorescent protein) qui est d’autant plus activé que la concentration en auxine est importante. Les
zones vertes au microscope à fluorescence traduisent donc une forte concentration en auxine. Maintenant
qu’on  sait  mesurer  la  concentration  en  auxine,  quelles  sont  les  conditions  qui  font  que  cette  auxine
s’accumule ?  conditions  de  concentration  en  nitrates  (1er paramètre  variant),  et  génotype  (2e paramètre
variant). On nous demande de déterminer un modèle : il faut donc essayer de se caler au maximum avec la
réalité ; le paramètre variant  génotype ne correspond pas à la réalité (toutes les plantes possèdent NRT1, a
priori) ; mais le paramètre variant nitrates correspond à la réalité (la pénurie de nitrates existe).

Observation  (paramètre  variant  nitrates) :  chez  le  sauvage  (col),  l’auxine  s’accumule  uniquement  en
conditions de fortes concentrations en nitrates (pas la peine de se prendre la tête avec « c’est vert, c’est pas
vert » vu l’analyse faite au préalable).
Interprétation : donc les nitrates provoquent l’accumulation d’auxine dans l’apex. Comme l’auxine inhibe la
croissance des racines, l’accumulation d’auxine dans les apex lève l’inhibition de la croissance des racines.
La croissance des racines est donc activée par de fortes concentrations en nitrates.

Observation (paramètre variant génotype) : en l’absence de nitrates, l’auxine s’accumule si NRT1 est absent
uniquement. 
Interprétation : donc le gène NRT1 provoque le transport de l’auxine, qui empêche l’accumulation d’auxine
dans l’apex. Dans ces conditions, la racine ne croît pas, à cause de l’inhibition exercée par l’auxine non
séquestrée dans l’apex.

Observation (paramètre variant génotype) : avec nitrates, l’auxine s’accumule de façon identique, que NRT1
soit présent ou pas. 
Interprétation :  ce  résultat  est  à  mettre  en  relation  avec  le  document  6 :  NRT1  n’a  une  action  sur
l’accumulation d’auxine que si les nitrates sont absents. 

Modèle :
– S’il  n’y  a  pas  de  nitrates,  NRT1  provoque  un  transport  basipète  de  l’auxine,  ce  qui  inhibe  la

croissance de la racine.
– S’il y a des nitrates, le transport basipète d’auxine par NRT1 est inhibé, et l’auxine s’accumule dans

l’apex, donc la racine croît.
– Cette  régulation permet  à la  racine de  coloniser un milieu riche en NO3

– par une croissance
orientée. Il s’agit donc d’un tropisme trophique (qu’on pourrait appeler nitrotropisme).
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