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Devoir n°6 – SVT
Durée : 3 h

Thème : les incendies de forêt

Durant tout le devoir, on admettra que le non recoupement des barres d’erreur indique que les résultats sont
significativement différents. Le cas échéant, des astérisques indiquent que les résultats sont significativement
différents. Les calculatrices sont interdites.

Document 0 (ne doit pas être analysé) : lecture d'une boîte à moustache.
La boîte à moustaches est un mode de représentation d’une série
statistique. Chacun des 4 secteurs représente 25 % des valeurs de la série.
Moustache inférieure et supérieur : les 25 % inférieurs et supérieurs. A
l’intérieur de la box : 25 % directement inférieurs et supérieurs à la
médiane. 50 % des données sont donc supérieures à la médiane (trait
vertical dans la box) et 50 % sont supérieures à la médiane. Dans certaines versions (document 2a par exemple), 
quelques valeurs extrême sont sorties du diagramme et représentées isolément sous forme de points. Dans d’autres 
(document 3b par exemple), l’ensemble des points expérimentaux sont donnés en plus de la boîte à moustache. 

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

Les incendies – d’origine naturelle ou humaine – constituent des perturbation de l’écosystème forestier. Des
chercheurs ont étudié la résilience des forêts d’épicéas d’Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis).

Document 1a: Localisation
des 6 écosystèmes
d’Amérique du Nord
étudiés. Chacun est
initialement caractérisé
par la dominance de
l’épicéa. Pour chaque
écosystème, on donne le
nombre d’incendies
survenus entre 1989 et
2014, ainsi que le nombre
de sites étudiés. On donne
également la trajectoire
alternative, c’est-à-dire la
nature de l’espèce
majoritaire après incendie
dans le cas où il n’y a pas
résilience. Exemple pour
Alaska Boreal Interior :
après l’un des 8 incendies
survenus, certains des 134
sites étudiés sont
recolonisés par le peuplier
plutôt que par l’épicéa, et
certains sites ne voient pas le retour de la forêt.

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

 1                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – 2021-2022                                   Nom :                                     Prénom :

Document 1b: Scénarios possibles
après incendie. A : l’épicéa reste
majoritaire. B : une espèce
secondaire devient majoritaire. Les
différents scénarios prennent en
compte l’évolution (+ ou -) de la
densité totale de peuplement
(échelle verticale) ou la proportion
de l’effectif de la population dans
l’écosystème (échelle horizontale).
On considèrera que les deux
scénarios 1. régénération, et 2.
diminution de la densité dans le cas
A sont les seuls traduisant une
résilience de l’écosystème. Tout
autre scénario constitue une
évolution (donc une dynamique) de
l’écosystème.

Document 1c: Gauche : trajectoire mesurée des parcelles étudiées après incendie pour chacun des 6 écosystèmes 
définis dans le document 1a. Les catégories red et reg sont les catégories considérées comme résilientes (document 1b).
Droite : trajectoire mesurée si l’écosystème n’est pas résilient. La nouvelle espèce dominante est donnée. 

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

Question 2b. Décrivez et interprétez de façon très synthétique les données du document 2b. 
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Document 2a: Diagramme à moustache représentant les mesures de l'épaisseur de l’humus (en cm) dans l'ensemble des
5 situations de réaction de l’écosystème à l’incendie (régénération et réduction de densité = résilience ; compétition, 
réimplantation difficile et échec de la régénération = évolution ou dynamique). L’épaisseur de l’humus est mesurée 
après l’incendie, et est corrélée à la fois à l’intensité de l’incendie et au nombre de graines encore vivantes, et 
susceptibles de donner de nouvelles plantes après incendie. Pour la lecture d’un diagramme à moustache, voir 
document 0. 

Document 2b: Sur la base d’études statistiques (comme
celle du document 2a), on a déterminé pour 9 paramètres
différents à quel point chacun de ces paramètres était
corrélé à la capacité de résilience de l’écosystème.
Longue barre : le paramètre considéré est très corrélé à
la résilience ; courte barre : le paramètre considéré est
peu corrélé à la résilience.

Residual organic : épaisseur d’humus après incendie
(voir document 2a) ;  site drainage : capacité du sol à
absorber l’eau ; CMDnormal : hauteur moyenne des
précipitations annuelles ; time after fire : temps écoulé
entre l’incendie et la mesure ; ecozone : nature de l’écosystème étudié (document 1a) ; CMDpostfire1 et 
CMDpostfire2 : différentiel entre la hauteur de précipitations moyenne et la hauteur de précipitations pendant l’année 
suivant l’incendie, ou la 2e année suivant l’incendie ; canopy combustion : niveau d’intensité de l’incendie ; basal 
area : surface occupée par la forêt avant incendie.

Partie 2. La résistance des plantes à un incendie

Document 3a: On a incendié volontairement des parcelles 
de savane dans le Sud des Etats-Unis, afin d’étudier la 
résistance des plantes à l’incendie. C et D : feu d’énergie 
intense ; E et F : feu d’énergie peu intense. C et E : avant 
incendie ; noter les broussailles supplémentaires ajoutées 
en C afin d’augmenter l’intensité énergétique.  

Document 3b: On a mesuré 1 an après l'incendie le 
nombre de reprises de végétation par bourgeons à la 
base des troncs incendiés dans le cas d’incendie de 
haute énergie (High) ou de basse énergie (Low). Les 
résultats des deux groupes sont révélés 
significativement différents par un test statistique. Pour
la lecture d’un diagramme à moustache, voir document
0. Chaque point représente une parcelle (voir doc 3a).

Question 3. Décrivez le document 3b, et proposez une hypothèse expliquant ces résultats.
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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: Chez le blé (plante 
résistante aux fortes chaleurs), on a 
engendré un mutant pour le gène HsfA2. 
Chez le sauvage (WT) ou le mutant 
(ΔhsfA2), on a soumis les plants pendant 
2h à une température très élevée (45°C, 
situation HS) ou à une température 
normale (25°C, situation C). A l’issue de 
l’expérience, les plants sont broyés, les 
ARN extraits, et on réalise une RT-PCR 
avec des amorces spécifiques du gène 
HsfA2 ou du gène de l’actine. Les ADNc 
obtenus sont analysés par électrophorèse 
(haut : HsfA2 ; bas : actine).

Document 4b: On a 
engendré trois lignées 
transgéniques 
d’Arabidopsis thaliana 
(plante modèle, qui ne 
résiste pas à la chaleur), 
notées L1, L2 et L3, qui 
surexpriment le gène 
HsfA2. On mesure ici le 
niveau d’expression de ce 
gène (relative value = 
valeur relative). Pour le 
sauvage (WT) : N.D. = non 
détecté.

Document 4c: On a soumis les plantes à des 
températures élevées (45°C pendant 2h). WT : 
sauvage ; L2, L3 et L4 : lignées transgéniques  
décrites dans le document 4b. Control, 0 days : 
avant expérience ; Heat stress, 7 days : 7 jours 
après l’expérience de stress thermique.

Document 4d: On a réalisé trois fois l’expérience du document 4c. On
a quantifié la survie des plantes. Control : avant expérience ; after
heat stress : une semaine après stress thermique. Les barres d’erreur
représentent les écarts-types. La significativité des différences a été
testée, et est représentée par une lettre (a ou b) au dessus des barres :
une lettre identique entre deux barres correspond à un résultat non
significativement différent. 

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

Question  5b  (document  5).  Entourez  le  plus  petit  groupe  monophylétique  incluant  Solanum et
Gossypium.
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Document 5: Le gène HsfA2 existe chez de nombreuses plantes. On l’a utilisé afin de construire un arbre 
phylogénétique de ces espèces. On donne ici les traduction française des noms de genre : Triticum : Blé ; Aegilops : 
Egilope ; Hordeum : Orge ; Brachypodium : Brachypode ; Oryza : Riz ; Setaria : Sétaire ; Sorghum : Sorgho ; Zea : 
Maïs ; Arabidopsis : Arabette ; Brassica : Chou ; Glycine : Soja ; Gossypium : Coton ; Nicotiana : Tabac ; Solanum : 
Tomate. Dicot : dicotylédones ; Monocot : monocotylédones. Les chiffre sur chaque branche quantifient le bootstrap, 
en pourcentage. 

Partie 3. Incendies, érosion et sédimentation

Les fumées dégagées par les incendies de forêt contiennent des particules fines qui peuvent retomber sur les
continents et les océans, notamment grâce aux précipitations. 

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

composé pourcentage

CaO 40 %

SiO2 15 %

Na2O 3 %

SO2 0,5 %

Fe2O3 0,5 %

MgO 2 %

HPO4
2– 1 %

K2O 6 %

CoO 0,1 %

MnO 0,5 %

Matière  organique
(charbon)

30 %

Document 6a: Composition 
chimique moyenne de la cendre 
de bois.

Document 6b:
Concentration en
particules de fumée
(aerosol index) dans
l'atmosphère de
l'océan pacifique
suite aux graves
incendies australiens
de fin décembre
2019. Les trois
images
correspondent à 3
dates (31 décembre
2019, 3 et 7 janvier
2020). Les flèches
indiquent la
direction, le sens et
la vitesse du vent
(échelle donnée dans
la première image).
On identifie tout à
l’Ouest la côte
australienne, et tout à l’Est la côte sud-américaine.
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Document 6c: Evolution de la concentration en chlorophylle mesurée (par satellite, en mg de chlorophylle par m³ d’eau
de mer) entre fin novembre 2019 et fin mai 2020. Valeur positive : augmentation de la concentration au cours de la 
période ; valeur négative : diminution de la concentration au cours de la période. La concentration en chlorophylle est 
directement corrélée à la densité de peuplement des organismes photosynthétiques unicellulaires. Les lignes grises 
désignent les valeurs climatologiques, c’est-à-dire les variations attendues sachant les caractéristiques de l’océan 
(ensoleillement, température, disponibilité des nutriments, prédateurs...) à cette période de l’année. Voir document en 
couleur. 

 

Document 6d: Observation au microscope 
électronique à balayage d'organismes prélevés dans 
les eaux superficielles de l’océan pacifique sud à la 
fin de l’hiver 2019-2020.. Echelle : 1 cm = 5 μm.m.  

Document 7a: Courbes rhéologiques expérimentales de quatre 
échantillons de craie du même site (document 7b).

Document 7b: Une falaise de craie sur la
côte normande. 
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Question 7a. Nommez l’organisme représenté dans le document 6d.

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

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.

L’Utah est un état des Etats-Unis qui est soumis à un climat semi-aride, avec des précipitations intermittente, 
rares mais violentes. On cherche à évaluer l’impact des incendies sur l’érosion des sols dans cette région. Le 
sol a une épaisseur de l’ordre de 2 m, et une densité de 1,5. 

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.

Document 8: Flux de sédiments en suspension depuis les sols vers les
rivières en Utah (Etats-Unis) pendant le cyclone Rosa, qui a délivré en 4
jours 105 mm de précipitations. Le flux de sédiments est exprimé en kg par
jour et par km² de bassin versant, et a été mesuré dans des zones
récemment brûlées par des incendie, et dans des zones intactes. Les
précipitations annuelles dans cette région sont d’environ 525 mm.

Les incendies et l’érosion des sols peuvent mettre à nu les roches du socle, comme c’est le cas dans le
document 9.

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

Document 9: Une roche trouvée
sous la couche de sol érodée par
des pluies torrentielles en Utah
après un incendie. Echelle : 1:1.
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