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Devoir n°6 – SVT
Correction

Thème : les incendies de forêt

Partie 1. La résilience de l’écosystème forestier suite à un incendie

Question 1 (document 1). Décrivez la diversité des réponse des différents écosystème aux incendies et proposez
des hypothèses explicatives. 

Concernant le taux de résilience : le taux de résilience après incendie (red + reg) oscille entre 40 % seulement pour
Plains West et 75 % pour Shield East. Les 4 autres sites sont à des niveaux intermédiaires.
Hypothèse explicative : les différents écosystèmes sont situés sur toutes la largeur (selon l’axe Est-Ouest) du continent
Nord-américain. Il est possible que les climats soient très différents. On peut par exemple envisager que les climats
situés tout à l’Est (près de l’Atlantique) ou tout à l’Ouest (près du Pacifique) soient plus humides du fait de la proximité
de l’océan, ce qui favoriserait un rapide retour de la forêt. 

Concernant le taux d’échec de régénération de la forêt : on observe également de grandes disparités, avec jusqu’à 25 %
d’échec pour Alaska Boreal Interior, mais seulement 10 % pour Shield East.
Hypothèse explicative : outre l’aspect climatique déjà évoqué, on peut supposer que ces divers environnements n’ont
pas la même biodiversité initiale, et que certaines comme Alaska Boreal Interior, sont peu résilients du fait de cette plus
faible biodiversité.

Analyse statistique : le faible nombre d’incendies dans certain écosystèmes (un seul cas pour  Plains East) rend les
résultats critiquables, et ces résultats constituent peut-être seulement un biais d’échantillonnage. 

Concernant les espèces prenant le dessus en cas d’évolution de l’écosystème : il s’agit selon les cas du peuplier, du
boulot ou du pin gris. Ces espèces sont probablement des espèces déjà importantes dans chacun des écosystème avant
l’incendie, même si elles n’était pas majoritaires. Outre le climat, on peut aussi expliquer cette prédominance par le sol,
qui est sans doute de nature différente dans les différents écosystèmes. On peut également envisager que la situation
d’évolution (non-résilience) n’est pas une situation définitive (climax) ; il faudrait alors vérifier que bouleau, peuplier et
pin noir ont plutôt une stratégie r que K, par rapport à l’épicéa de l’écosystème initial. 

Question 2a. Décrivez et interprétez les données du document 2a.

Pour les situations résilientes (régénération et réduction de densité), les sites possèdent en moyenne une épaisseur de sol
plus importante que pour les situations non résilientes (compétition, réimplantation difficile, échec de la régénération).
Plus particulièrement :

– en cas de régénération : la moitié des sites possède une épaisseur de sol de plus de 10 cm
– en cas de réduction de densité : la moitié des sites possède une épaisseur de sol de plus de 15 cm

Mais :
– en cas de compétition : 3/4 des sites possèdent une épaisseur de sol de moins de 10 cm
– en cas de réimplantation difficile : tous les sites  sauf un possèdent une épaisseur de sol de moins de 11 cm
– en cas d’échel de régénération : 3/4 des sites possèdent une épaisseur de sol de moins de 12 cm

Le paramètre épaisseur des sols est donc corrélé à une meilleure résilience de l’écosystème. On peut donc faire 
l’hypothèse que :

1. l’épaisseur du sol favoriserait la résilience de l’écosystème, en particulier en permettant la reprise de 
végétation par germination de graines préservées dans le sol.

2. des précipitations abondantes favoriseraient à la fois une bonne résilience, mais également des incendies peu 
intenses, et donc une meilleure préservation du sol. Résilience et épaisseur seraient alors des conséquences 
d’un même 3e paramètre. 

3. la résilience de l’écosystème semble cependant ne pas pouvoir influer sur l’épaisseur du sol, pour des raisons 
chronologiques (la mesure de l’épaisseur du sol se fait juste après l’incendie, alors que la résilience est testée 
des années après). 

Question 2b. Décrivez et interprétez de façon synthétique les données du document 2b. NB : on attend une réponse
de 10 lignes maximum.
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Divers paramètres expliquent plus ou moins la résilience.
– L’épaisseur de sol l’explique fortement, pour des raisons supposées dans le document précédent.
– Le drainage et hauteur des précipitations l’explique également assez bien : la capacité à absorber l’eau et la

hauteur de précipitations favorisent le développement des arbres. 
– Le temps après l’incendie l’explique assez bien : le retour à un nouvel état d’équilibre est un processus lent (de

l’ordre de quelque décennies), en lien avec la durée de vie d’un arbre.
– L’écozone l’explique un peu (on l’a supposé dans la question 1, pour des raisons climatiques et de type de sol,

par exemple). 
– De façon assez surprenante,  le différentiel  entre les précipitations des deux années après  l’incendie et  les

précipitations normales explique assez peu la résilience, alors qu’on aurait imaginé le contraire. Peut-être que
les variations locales climatiques ont été relativement limitées sur le temps de l’étude.

– L’intensité de l’incendie explique assez peu la résilience, comme si la résilience était la même quelle que soit
l’intensité. On peut supposer que la résilience dépend plus des graines présentes dans le sol que de la présence
de parties non brûlées.

– La surface couverte pas la forêt explique très peu la résilience, ce qui est intuitif (après incendie, quelle que
soit la surface initiale, tout a a priori été détruit par l’incendie)

Partie 2. La résistance des plantes à un incendie

Question 3. Décrivez le document 3b, et proposez une hypothèse expliquant ces résultats.

Dans le cas des incendies de haute énergie, on a toujours moins de 10 reprises de végétations par parcelle. En revanche,
dans le cas des incendies de basse énergie, on a pour la moitié des parcelles plus de 10 reprises de végétation. Les
résultats sont significativement différents. 

On en déduit que l’intensité des incendies provoque une forte baisse de la reprise de végétation. 

On peut faire l’hypothèse que les incendies intenses augmentent la probabilité de brûler les bourgeons basaux, alors que
les incendies peu intenses auraient une moindre incidence sur ces bourgeons. 

Question 4 (document 4). Montrez que le gène HsfA2 est impliqué dans la résistance aux fortes chaleurs chez le
blé, et que ce gène pourrait expliquer la résistance de certaines plantes aux incendies. 

Document 4a
La RT-PCR permet d’évaluer le niveau d’expression des gènes HsfA2 et actine. La piste actine correspond au témoin de
charge ; l’ARNm de l’actine est détecté dans chacune des situations, ce qui valide la RT-PCR pour HsfA2.

Pour ΔhsfA2, on n’a jamais d’expression de HsfA2. On pouvait s’attendre à ce résultat  : ce mutant ne possède par le
gène HsfA2, et ne peut donc pas l’exprimer. Cela valide qu’il n’y a pas d’autre gène que HsfA2 qui pourrait avoir été
amplifié par erreur.

Pour WT, on a expression de HsfA2 seulement après forte chaleur. Donc les fortes chaleurs provoquent l’expression de
HsfA2.

Document 4b
Les  trois  lignées  transgéniques  L1,  L2  et  L3  expriment  toutes  les  trois  le  gène  HsfA2,  de  façon  décroissante
(respectivement, expression relative de 12, 8 et 4). La lignée WT (témoin) ne l’exprime pas du tout. On peut donc
étudier le phénotype de ces mutants, de façon à connaître le rôle de ce gène (par comparaison avec le WT).

Document 4c
On a testé l’influence de la lignée (donc du gène HsfA2) sur la résistance des plantes aux fortes chaleurs. 
Témoin : les plantes apparaissent visiblement flétries, avec une perte de la forme oblongue qu’avaient les feuilles avant
l’expérience.
Test : le flétrissement est visiblement moins développé que pour le témoin, en particulier pour les plantes L1 et L2. 
On en déduit que le gène HsfA1 est responsable d’une meilleure résistance des plantes au flétrissement induit par les
fortes chaleurs. 
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Document 4d
Le taux de survie passe de 100 % à 15 % chez les témoin, mais de 100 % à respectivement 65 %, 60 % et 50 % chez les
transgéniques  L2,  L3  et  L4.  Les  résultats  pour  L2,  L3  et  L4  sont  significatifs  par  rapport  au  témoin,  mais  non
significatifs entre eux.
On en déduit que l’expression du gène HsfA2 est responsable de la survie des plantes face à une forte chaleur. Cette
conclusion reste vraie pour une faible expression de HsfA2, puisque les résultats pour L4 (qui exprime HshA2 trois fois
moins que L2) sont non significativement différents de ceux de L2. 

Modèle de résistance aux incendies : en cas d’incendie, le gène HsfA2 est surexprimé, ce qui provoque une meilleure
résistance de la plante aux fortes chaleurs occasionnées par l’incendie. Cette résistance concernt probablement 1. les
plantes situées en marge de l’incendie, et 2. les bourgeons des arbres protégées des flammes, et qui pourraient plus
facilement participer à la reprise de végétation (comme dans le document 3).

Question 5a (document 5). Discutez la validité phylogénétique du genre Triticum (le blé).

Si on regroupe l’ensemble des plantes du genre  Triticum en un groupe monophylétique,  on doit  nécessairement  y
inclure des plantes des genres  Hordeum et  Aegilops. En d’autres termes, certains  Triticum sont plus proches d’autres
genres qu’ils ne sont proches entre eux. Ce genre n’est donc a priori pas valide phylogénétiquement ; cependant, les
valeurs de boostrap sont très faibles pour certaines branches (43 % par exemple pour la branche regroupant Triticum
aestivum et  Aegilops  speltoide),  ce  qui  conduit  à  penser  que  cette  phylogénie  est  peu  fiable.  Il  faudrait  d’autres
séquences pour renforcer sa fiabilité.

Question 5b (document 5). Entourez le plus petit groupe monophylétique incluant Solanum et Gossypium.

Il s’agit de l’ensemble du groupe des Dicotylédones.  

Partie 3. Incendies, érosion et sédimentation

Question  6  (document  6).  Comparez  la  concentration  de  chlorophylle  mesurée  avec  la  concentration  de
chlorophylle climatologique, et proposez une explication à ces différences.

La description de la concentration de chlorophylle mesurée (document 6c) est délicate, tant elle es variable sur toute
cette zone.

– On observe des valeurs plus faibles que la chlorophylle climatologique par endroit (ponctuellement, au large de
l’Amérique du Sud, dans les eaux côtières du sud-Ouest de la Nouvelle-Zélande, et au large de la côte Est néo-
zélandaise). Le différentiel par rapport à la chlorophylle climatologique est de l’ordre de 0,2 à 0,3 mg/m³. 

– On observe également des valeurs plus fortes que la chlorophylle climatologique, avec en particulier une zone
de fort  excédent  à mi-chemin entre Nouvelle-Zélande et  Amérique-du-Sud, entre 110° et  150° de latitude
Ouest. Le différentiel atteint 0,3 mg/m³. 

On observe en parallèle (document 6b) que la concentration en particules de fumée est élevée dans l’atmosphère au
dessus du pacifique suite aux incendies de l’hiver 2019-2020 en Australie. Ces particules ont été poussées vers l’Est par
les vents dominants dans cette région. En particulier, les 3 et 7 janvier,  la zone de forte concentration en aérosols
correspond à la zone de forte concentration en chlorophylle décrite précédemment. On observe par ailleurs que les
fumées contiennent de nombreux éléments potentiellement utiles pour les organismes photosynthétique : soufre (SO2),
fer (Fe2O3), phosphore (HPO4

–), potassium (K2O).  

On peut donc proposer une explication pour la forte augmentation de le concentration de chlorophylle : les fumées
auraient  enrichi  les  eaux  de  surface  du  Pacifique  en  éléments  nutritifs,  permettant  de  favoriser  le  développement
d’organismes photosynthétiques. 

Les zones de plus faible concentration en chlorophylle ne peuvent pas être expliquées par l’incendie. On peut proposer
qu’il  existe  des  fluctuations  du biotope  (ensoleillement,  température…) ou  de la  biocénose  (nature  et  quantité  de
prédateurs…), non présentées ici, qui expliqueraient les plus faibles valeurs. 

Parmi les organismes photosynthétiques observés, on a notamment des organisme de petite taille (quelques μm) doncm) donc
probablement unicellulaires,  présentant chacun une diazine de disques finement ornementés.  On identifie donc des
coccolithophoridés,  des  organismes  photosynthétiques  à  test  calcaire.  Ils  font  probablement  partie  des  organismes
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photosynthétique contribuant à l’augmentation de la concentration en chlorophylle. On pourrait également ajouter que
l’apport  important  de  calcium  (sous  forme  de  CaO)  par  les  fumées  pourrait  permettre  de  favoriser  ce  taxon  en
particulier, en raison de la présence du test calcaire (donc la construction nécessite de grandes quantités de calcium). 

Question 7a. Nommez l’organisme représenté dans le document 6d.

Cf. réponse précédente.

Question 7b. Utilisez l’équation de l’équilibre des carbonates pour expliquer comment cet organisme précipiter
la calcite de son test. 

Equilibre des carbonates : 2 HCO3
– + Ca2+ = CaCO3 + H2O + CO2

L’équilibre est déplacé vers la droite dans ce cas (précipitation de calcite). Cela peut se faire de plusieurs façons :
– sécrétion (par transporteurs actifs) de HCO3

– et/ou de Ca2+ ;
– consommation de CO2, en particulier par la photosynthèse.

Question 7c. Réalisez un schéma interprétatif du document 7b. Vous intègrerez à votre schéma un ellipsoïde des
déformations, et si cela est possible, une ellipsoïde des contraintes. 

 

Question 7d. Légendez le document 7a. Utilisez le document 7a pour expliquer l’observation du document 7b.

La roche du document 7b a un comportement élastique pour des déformations faibles (jusqu’à 2 à 4 % de déformation),
puis un comportement plastique, pour atteindre rapidement un fluage jusqu’à 15 à 20 % de déformation. Au delà, la
roche  rompt  (comportement  cassant).  Cela  permet  d’expliquer  la  faille  dans  le  document  7b  (qui  constitue  une
déformation cassante).

Question 8. Déterminez le volume annuel de sol emporté par le ruissellement dans une zone brûlée chaque année,
par km², et déduisez-en la hauteur de sol érodée. Concluez quant à l’impact des incendies sur l’érosion des sols en
Utah.

Soient :
– FA le flux de sédiment annuel, c’est-à-dire le flux massique de sédiment par km² pendant une année totale, pour

525 mm de précipitations (c’est notre première inconnue) ;
– h la hauteur de sol érodé (c’est notre 2e inconnue) ;
– FL le flux de sédiment local, c’est-à-dire le flux massique de sédiment par km² au cours d’une pluie de 105

mm ;
– τ le nombre moyen d’épisodes pluvieux identiques à  celui  du document 8 chaque année ;  on a donc  τ =
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525/105 = 5 ;
– ρ la masse volumique du sol ;
– ρeau la masse volumique de l’eau ;
– d la densité du sol.

FL peut être estimé en additionnant les valeurs de flux de sédiments des 4 jours de précipitations. On obltient F L =
11 300 t/km². 
On va commencer par calculer FA : 
On a : F A=FL×τ

AN : F A=11300×5=56500 t . km−2 .an−1
=5,65.101 kg .m−2. an−1

On va ensuite calculer h : 

h=
F A
ρ =

F A

d×ρeau

AN : h=
F A
ρ =

5,65.101

1,5×1000
≈

6×2
3

×10−2
≈4.10−2m .an−1

=4cm .an−1

L’érosion due aux incendies est donc moyenne : il faudrait 50 ans pour éroder de façon significative le sol dans cette
région. 

Question 9. Analysez la (les) déformation(s) présente(s) dans la roche du document 9.

La roche présente des  linéations horizontales relativement  irrégulières, avec des  lits clairs et des  lits sombres. Il
s’agit donc d’une foliation. Certains lits clairs sont très renflés, avec des queues latérales, ce que l’on peut interpréter
comme étant des minéraux déformés en yeux. Les ombres de pression sont  symétriques, ce qui permet d’interpréter
cette déformation comme un cisaillement pur. On peut représenter l’ellipsoïde des déformations, ainsi que l’ellipsoïde
des contraintes, qui lui est perpendiculaire. Cette déformation est ductile, c’est-à-dire continue. 

On peut également constater la présence d’une discontinuité, qui peut être une faille ou une fissure. Il est difficile de
savoir s’il y a eu un décalage ou non : les lits de la foliation, très irréguliers, sont difficiles à suivre. Cette déformation
est  cependant  cassante,  contrairement  à  la  mise  en  place  de  la  foliation :  elle  a  donc  eu  lieu  après  la  foliation,
probablement lorsque la roche était proche de la surface. 

Ellipsoïde des contraintes et des déformations : 
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