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DST n°3 
Etude de documents

L’usage d’abaques, de tables, de calculatrice et de tout instrument électronique susceptible de
permettre au candidat d’accéder à des données et de les traiter par des moyens autres que ceux

fournis dans le sujet est interdit. 

Chaque candidat est responsable de la vérification de son sujet d’épreuve : pagination et impression de
chaque page. Ce contrôle doit être fait en début d’épreuve. En cas de doute, il doit alerter au plus tôt le

surveillant qui contrôlera et éventuellement remplacera le sujet. 

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa
copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre. 

Le sujet est à rendre en totalité avec la copie, dans la mesure où certains document doivent être
annotés.

Sciences de la Terre – Thème : les Antilles

I. Tectonique antillaise  

1. Formation et évolution d’une nouvelle lithosphère océanique  

Question 1. Dans le document 1 : 
– Légendez les minéraux.
– Déterminez les roches.
– Représentez schématiquement une lithosphère océanique en coupe, et placez-y ces deux

roches. 

Question 2. Dans le document 2 : 
– Indiquer le chemin suivi par le solide et le liquide au cours de la fusion.
– A quelles roches correspondent les points « résidu de fusion » et « solide avant fusion » ?

Question 3. 
– Analysez la lame mince du document 3, et exploitez-le pour construire le trajet PTt de la 

croûte océanique.
– A quelle famille de silicates appartient la hornblende ? Sous quelle forme se trouve l’eau 

dans ce minéral ?
– Quel est le type de métamorphisme mis en évidence ?

2. Ca bouge dans les Antilles…   

Question 4.
– Dans le document 4a, et à partir des données du document 4b, représentez par un vecteur la 

vitesse de la balise GPS ABFM. On prendra comme échelle 1 cm pour une vitesse de 7 cm.an–1.
– Analysez l’ensemble des documents 4a, 4b et 4c afin de déterminer la nature de la limite de 

plaque constituée par les Petites Antilles.

II. Magmatisme et métamorphisme antillais  

Question 5.
– A l’aide du document 5b, déterminez le dynamisme éruptif de l’éruption de la montagne Pelée

de 1902.
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– A l’aide des documents 5a, 5c et 5d et 5e, proposez des hypothèses expliquant ce 
dynamisme éruptif.

– Discutez la série magmatique à laquelle appartiennent les laves martiniquaises.

Question 6. A l’aide du document 6, discutez l’origine du magma.

Question 7.
On donne le gradient géothermique d’une croûte en subduction : 4,5°C/km.
Exploitez le document 7 (qui pourra être complété) pour discuter les conditions de fusion à l’origine 
du magmatisme de subduction. 

Sources : 
– Composition sur un sujet de géologie, CAPES externe de SVT, 2007
– Sujet de géologie, concours Agrp-Véto, 2021
– Christian Nicollet : http://christian.nicollet.free.fr/
– Thèse de doctorat de Shasa Labanieh : Géochimie de l’île de la Martinique aux Petites Antilles. Université Joseph-Fourier, 

Grenoble I, 2009.

Document 1: Deux roches de la lithosphère. Document couleur distribué à part.  

Document 2: Diagramme de phase d'un système ternaire 
grenat/orthopyroxène/clinopyroxène applicable à une péridotite 
mantellique. On donne la composition du liquide avant fusion, 
du résidu de fusion et de l’eutectique. Gt : grenat ; En : 
enstatite ; Di : diopside ; L : liquide.

Document 3a: Observation microscopique 
d'un échantillon de croûte océanique ayant 
eu subi les mêmes événements que la 
croûte de l’océan Atlantique. Pl : 
plagioclase ; CPx : clinopyroxène ; Hb ; 
hornblende.
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Document 3b: Quelques
réactions du
métamorphisme. On a
représenté également le
géotherme de plaine
abyssale, et les solidus
secs du gabbro et de la
lherzolite. 1 : spinelle +
clinopyroxène +
orthopyroxène = olivine +
plagioclase ; 2 : hornblende
= plagioclase +
clinopyroxène + H2O ; 3 :
enstatite (orthopyroxène) +
olivine + eau → antigorite
(serpentine).

Document 4a: A compléter. Gauche : les principales plaques tectoniques. Droite : l’arc des Petites 
Antilles, à proximité de la limite entre la plaque nord-américaine et caraïbe. On donne la localisation de 
la balise GPS guadeloupéenne ABFM, ainsi que la localisation de l’épicentre du séisme de décembre 
2004 au large des Iles Vierges Britanniques et son mécanisme au foyer. Ligne pointillée : limite de la 
plaque caraïbe et de la plaque nord-américaine. 

Document 4c: Niveaux de gris : tompgraphie sismique dans la 
région des Petites Antilles (échelles d'anomalie de vitesse des 
ondes P en dessous). Cercles noirs : hypocentres de séismes 
enregistrées dans cette région. 

Document 5a: Viscosité d'une lave 
en fonction de la température, pour 
trois compositions chimiques 
différentes.  
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vitesse latitudinale (N-S) vitesse longitudinale (E-O)

8,54 cm.an–1 19,22 cm.an–1

Document 4b: Vitesse latitudinale et longitudinale de la balise GPS ABFM, en cm par an. Il s’agit 
des vitesse calculées par rapport à la plaque Nord-Américaine. Vitesse latitudinale positive : vers le 
Nord. Vitesse longitudinale positive : vers l'Est.

Document 5b: Récit du directeur du Jardin Botanique de Saint-Pierre (Martinique), qui a assisté à 
l'éruption de la Montagne Pelée en 1902. Avec 30 000 morts, cette éruption est celle qui a fait le plus de
victime de tout le XXe siècle.

Document 5c:
Observation au
microscope
polarisant (LPA)
d’une lame
mince d’une
roche
martiniquaise. 

Document 5d: Composition chimique 
de quatre roches magmatiques 
martiniquaises. A utiliser pour 
compléter le document 5e.
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Document 5e Diagramme TAS, ou de Harker. A 
compléter et à rendre avec la copie.      

Document 6a: Rapports isotopiques 
143Nd/144Nd en fonction de 87Sr/86Sr sur 
divers échantillons de roches magmatiques
récentes martiniquaises.   

minéral schiste
bleu

schiste
vert

amphibolite granulite éclogite éclogite
UHP

teneur en eau

quartz – – – 5 % 5 % – 0 %

coésite – – – – – 5 % 0 %

plagioclase – 10 % 40 % 45 % – – 0 %

mica blanc 5 % – – – 5 % 5 % 9,5 %

chlorite – 20 % – – – – 23 %

hornblende – 35 % 55 % – – – 4 %

actinote – 30 % – – – – 4 %

glaucophane 50 % – – – – – 5 %

pyroxène ferro-
magnésien

– – 5 % 50 % – – 0 %

omphacite – – – – 55 % 60 % 0 %

épidote 20 % – – – – – 4 %

lawsonite 10 % – – – 5 % – 17 %

grenat 10 % – – – 25 % 25 % 0 %

Document 7a: composition minéralogique de 6 roches métamorphiques à protolithe basique. Droite : 
teneur en eau de chacun des minéraux constitutifs. 
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Document 7b: Faciès métamorphiques, géotherme et fusion partielle. Les domaines du diagramme 
correspondent aux faciès métamorphiques pour un protolithe basaltique saturé en eau. On donne 
également quatre solidus (basaltique ou mantellique, hydraté ou non), ainsi que le géotherme de plaine 
abyssale.

FIN DU SUJET DE GEOLOGIE

Sciences de la vie – Thème : le Le tube pollinique

Partie 1 : La croissance du tube pollinique

Document 1.1 : Observations microscopiques
de tubes polliniques en croissance
Barral et al., Biochem. J. 390, 77-84 (2005) ; Atlas of sexual
reproduction in flowering plants, Cresti et al., Springer-Verlag
(1992)

Document 1.1.a: Observation au microscope à
fluorescence d’un grain de pollen en germination. 

La callose est révélée à l’aide de Sirofluor qui émet une
fluorescence verte. La callose est un polymère de glucose,
constituant de certaines parois végétales. (document couleur
distribué à part)

1. Légendez le document ci-contre.
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Document 1.1b : Observation au microscope électronique à transmission (MET) de l’extrémité d’un 
tube pollinique (Nicotiana alata).

2. Décrivez l’extrémité du tube pollinique
3. Emettez une hypothèse sur le rôle des organites abondamment présents à l’extrémité du 

tube pollinique

Document 1.2 : Suivi de croissance du tube pollinique
Sanders et Lord, Science 243, 1606-1608 (1989)

Des fleurs de Lilium longiflorum sont pollinisées à t=0. Après 24 heures, on sépare ces fleurs en trois 
lots. 
Sur un premier lot, la longueur des tubes polliniques développés au niveau du style est estimée. Sur les 
deux autres lots de fleurs, l’extrémité stigmatique des pistils est coupée à 10 ou 15 mm de l’apex. La 
longueur des tubes polliniques est estimée au cours du temps. 
Ronds pleins : Fleurs à pistils non coupés 
Ronds blancs : Fleurs ayant subi une coupe du pistil à 10 mm de l’apex 
Triangles pleins : Fleurs ayant subi une coupe du pistil à 15 mm de l’apex.
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4. Analysez les résultats obtenus. Concluez sur le mode de croissance du tube pollinique.

Document 1.3 : Croissance et déplacement dans le pistil
Sanders et Lord, Science 243, 1606-1608 (1989)

Des microbilles de latex sont déposées sur les stigmates de 3 espèces de plantes à fleurs. Après quelques 
heures, les microbilles sont retrouvées dans la cavité de l’ovaire. La vitesse de migration des billes a été 
estimée. Chez les mêmes espèces, la croissance du tube pollinique a été évaluée au cours du temps. Les 
résultats présentés sont obtenus aussi bien avec des pistils placés horizontalement que verticalement.

5. Analysez les résultats obtenus. Emettez une hypothèse permettant d’expliquer la croissance 
du tube pollinique.

Partie 2 : Etude des interactions pollen-pistil chez le Coquelicot

On se propose d’étudier quelques aspects des interactions pollen-pistil chez le Coquelicot (Papaver rhoeas),
une espèce allogame dont la reproduction dépend d’une fécondation croisée. 
La croissance du tube pollinique dans les tissus du pistil est contrôlée par un seul locus, le locus S, 
comportant deux gènes codant pour des glycoprotéines : les gènes PrpS et PrsS. Plusieurs allèles de ces 
gènes ont été clonés et on notera le locus S de la manière suivante : S1 lorsqu’il comporte les allèles PrpS1 
et PrsS1, S2 lorsqu’il comporte les allèles PrpS2 et PrsS2, etc.
L’expression des gènes PrpS1 et PrsS1 a été suivie dans différents tissus de plantes de génotype S1S3 et à
différents stades de développement de l’anthère ou du stigmate (document 2.1)

Document 2.1. Expression de
PrsS1 et PrpS1 dans différents
tissus de plantes S1S3 (A) et à
différents stades de
développement de l’anthère (B)
ou du stigmate (C) de ces
mêmes plantes. (Anthèse =
ouverture de la fleur)
A et B : pour chaque condition, les ARN
purifiés ont été convertis en ADN
complémentaires (ADNc) et les ADNc
d’intérêt ont été amplifiés par PCR.
Ensuite, les produits d’amplification ont
été soumis à une électrophorèse en
présence d’un agent intercalant de
l’ADN fluorescent et visualisés sous
lumière ultraviolette.
GAPDH est un gène ubiquiste dont
l’expression ne varie pas. 
C : Les ARN purifiés ont été séparés
par électrophorèse puis transférés sur
une membrane, et les ARN PrsS1 ont été détectés par hybridation avec un oligonucléotide radiomarqué de 
séquence complémentaire. La même quantité d’ARN a été déposée dans chaque puits.
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6. Analysez et interprétez ces résultats.

On cherche à préciser la localisation cellulaire de la protéine PrpS1. 

Document 2.2 
A : Les protéines de grains de pollen de plantes S1S3 ont été extraites en absence (-) ou en présence (+) de
Triton X-100, séparées par électrophorèse en conditions dénaturantes, puis colorées au bleu de Coomassie,
un colorant non spécifique des protéines (panneau de gauche). Les protéines ont ensuite été transférées sur
une membrane et la protéine PrpS1 a été détectée à l’aide d’un anticorps spécifique anti-PrpS1 couplé à une
enzyme donnant des produits colorés en présence du substrat adéquat (panneau de droite).  
Le Triton X-100 sert à solubiliser les membranes et à en extraire les protéines intrinsèques (= 
transmembranaires)
B : Des grains de pollen de plantes S1S3 mis à germer in vitro. Ils  ont été ensuite incubés en présence d’un 
anticorps spécifique de PrpS1 couplé à une substance fluorescente, après avoir été perméabilisés, montés 
sur une lame, puis observés au microscope à fluorescence. 
La photo présente le signal fluorescent de l’extrémité d’un tube pollinique placé sous un éclairage approprié. 
Barre d’échelle : 10µm.

7. A partir de l’ensemble des résultats présentés sur le document 2.2, discutez la localisation 
subcellulaire de PrpS1.

Des grains de pollen issus de plantes de divers génotypes ont été mis à germer in vitro en présence ou en 
absence d’une protéine PrsS1 préalablement chauffée ou non à 95°C. Après 20h d’incubation à température
ambiante, le taux de germination a été déterminé dans chaque condition (Table 1). Dans une autre série 
d’expériences analogues, des grains de pollen issus de plantes S1S3 ont été mis à germer en présence de 
protéines recombinantes PrsS1 et PrsS3 et en présence ou non d’un peptide de synthèse de 15 acides 
aminés (peptide PrpS1) de même séquence qu’une partie de PrpS1. Les résultats sont présentés sur le 
document 2.3.
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Document 2.3. Tests de germination in vitro de grains pollen issus de plantes S1S3 
dans différentes conditions.
Les grains de pollen ont été observés au microscope après une incubation de 20h à température ambiante 
en présence ou en absence des protéines recombinantes PrsS1 et PrsS3, du peptide PrpS1 et/ou d’un 
peptide de synthèse de 15 acides aminés dont la séquence a été établie aléatoirement (peptide contrôle). 
Les trois photos ont été prises au même grossissement sur un champ d’observation de même surface. En 
absence de toute protéine recombinante et de tout peptide de synthèse, on obtient 100% de germination 
(témoin non représenté). Les protéines recombinantes PrsS1 et PrsS3 de Coquelicot utilisées ont été 
produites chez la Levure.

8. Analysez et interprétez les résultats de la table 1 et du document 2.3 en ne tenant compte que
des taux de germination. 

Des grains de pollen de plantes S1S3 ou S3S8 ont d’abord été mis à germer in vitro, puis incubés pendant 
1h en présence ou non d’oligonucléotides antisens capables de traverser la membrane cellulaire et de 
s’hybrider spécifiquement aux ARN messagers de PrpS1 (as-PrpS1) et/ou de PrpS8 (as-PrpS8). Des 
oligonucléotides sens de séquence complémentaire aux précédents (notés s-PrpS1 et s-PrpS8, 
respectivement) ont également été utilisés. Les grains de pollen ont ensuite été incubés pendant 2h à 
température ambiante en présence ou en absence de protéines recombinantes PrsS incompatibles, et la 
longueur de 15 tubes polliniques a été mesurée pour chaque condition testée. 
Les moyennes et écarts-types obtenus sont présentés sur le document 2.4.
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Document 2.4. Tests de germination in vitro de grains pollen issus de plantes S1S3 
ou S3S8 dans différentes conditions. La longueur des tubes polliniques de plantes S1S3 a été 
mesurée en présence ou en absence des protéines recombinantes PrsS1 et PrsS3 (PrsS1/3), des 
oligonucléotiques antisens as-PrpS1 et as-PrpS8 associés (as-PrpS1/8) ou non, et des oligonucléotides 
sens s-PrpS1 et s-PrpS8. Des expériences semblables ont été menées sur des plantes S3S8 (des notations 
équivalentes sont utilisées en légende de figure). Les protéines recombinantes PrsS de Coquelicot utilisées 
ont été produites chez la Levure.

9. Quel est l’effet cellulaire recherché des oligonucléotides antisens utilisés ? Analysez et 
interprétez ces résultats.

Des micro-injections d’une sonde (calcium green-1) dont la fluorescence dépend de la concentration en 
calcium libre ont été réalisées dans le cytosol des tubes polliniques de plantes S1S3. Les tubes polliniques 
(visualisés en microscopie optique sur le document 2.5) ont été ensuite incubés ou non en présence de 
protéines stigmatiques PrsS extraites de plantes S1S3 ou S2S4 et, pour chaque condition, la fluorescence a 
été étudiée à différents temps en microscopie (document 2.5 D).
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Document 2.5  Visualisation d’un tube pollinique par microscopie optique (A) et 
visualisation du calcium dans les tubes polliniques de plantes S1S3 par 
microscopie à fluorescence : absence de traitement (B) ; ajout (flèche) de protéines 
PrsS extraites de stigmates de plantes S1S3 (C) ou S2S4 (D). 
Les photos ont été prises à différents temps (exprimés en secondes au-dessus de chaque cliché). L’échelle 
artificielle de couleur choisie (à droite) permet de visualiser les variations de la concentration en calcium, 
allant du bleu (lorsqu’elle est faible) au rouge (lorsqu’elle est forte). Barres d’échelle : 10µm. n = région 
nucléaire associée à un abondant réticulum endoplasmique ; v = vacuole. (document couleur distribué à 
part)

10.  Analysez et interprétez ces expériences. Formulez une ou des hypothèses quant au rôle du 
calcium dans le phénomène étudié.

Document 2.6
Des tubes polliniques exprimant PrpS1  sont au temps
t0 mis en contact de la protéine PrsS1.  On mesure le
pH cytosolique dans 

- Tubes polliniques en l’absence de protéine
PrsS1 : control

- Tubes polliniques en présence de protéine
PrsS1 : SI

11. Analysez les résultats 

12. Proposez un schéma bilan sur les
mécanismes favorisant la fécondation
croisée chez le Coquelicot.

FIN DU SUJET DE BIOLOGIE
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