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Devoir n°5 – SVT
Durée : 3 h

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.

Partie 1     : géologie. Thème     : la mer Rouge  

La mer Rouge est une mer étroite située au moyen Orient. Elle constitue la limite entre la plaque Africaine (à
l’Ouest) et la plaque Arabique (à l’Est). On va en aborder ici quelques aspects géologiques.

La carte du document 0 donne un repérage géographique et géologique. 

I. Contexte géodynamique de la mer Rouge  

Les vitesses de la plaque Arabique par rapport à la plaque Africaine ont été déterminées à partir des deux
stations GPS GOOZ et ADEN, localisées dans le document 0. Elles sont données dans le document 1. 
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Document 0: La mer Rouge et son environnement géographique. La coupe A-B est celle du document 4d. La ligne en 
pointillés désigne la limite entre les plaques Africaine et Arabique. 
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Question 1a. Sur le document 0, représentez les vecteurs vitesse correspondant à chacune des stations
GOOZ et ADEN. On utilisera l’échelle suivante : 1 mm.an–1 correspond à 3 cm. 

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

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:
Mécanismes au foyer de
quelques dizaines de
séismes survenus au Sud
de la mer Rouge. La
localisation de cette
région est précisée dans
le document 0.
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Station vitesse latitudinale (vers le Nord si positif) vitesse longitudinale (vers l’Est si positif)

GOOZ 11,14 mm.an–1 9,95 mm.an–1 

ADEN 12,03 mm.an–1 14,85 mm.an–1 

Document 1: Vitesse de déplacement de deux stations GPS par rapport à la plaque Africaine, supposée immobile. 
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Document 2b: Profondeur du Moho dans le voisinage de la
mer Rouge. Voir document en couleur. 

Document 2c: Tomograpghie sismique dans le voisinage 
de la mer rouge. On donne sur ce document l'anomalie de
vitesse des ondes P à une profondeur de 20 km par 
rapport au niveau de la mer. Bleu : vitesse plus 
importante que la normale du modèle PREM ; rouge : 
vitesse plus faible que la normale du modèle PREM. Voir 
document en couleur. 

Document 2d: Anomalies de Bouguer 
au dessus de la mer Rouge. La 
localisation de cette image est donnée
dans le document 0. Voir document en
couleur. 

Document 2e: Gradient géothermique (haut) et profondeur de la mer (bas) 
selon la coupe A-B définie dans le document 0. Gradient géothermique : les 
barres d’erreur représentent les écarts-types correspondant à plusieurs 
mesures.  
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III. Des roches de la lithosphère de la mer Rouge  

Document 3: Echantillon d'une roche de la lithosphère de la mer Rouge. Les deux images correspondent 
au même échantillon. Gauche : lumière polarisée non analysée. Droite : lumière polarisée analysée. Ol : 
olivine ; Px : pyroxène ; Sp : spinelle. 

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

La croûte constituant le plancher de la mer Rouge
est composée en partie de basalte. 

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

On a effectué un carottage au fond de la mer rouge
de  façon  à  récupérer  des  sédiments,  afin  de  les
dater.  On  y  a  trouvé  divers  fossiles,  dont
Orthorhabdus  rugosus,  Globorotalia  conomiozea,
Ceratolithus armatus et Globigerinoides ruber.

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

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

Les protéines de la famille NRT sont présentes chez les Angiospermes. On propose ici d’en aborder quelques
rôles. 

I. Structure et localisation des protéines NRT  

Question 1. Par une étude du document 1, déterminez et expliquez la localisation subcellulaire des
protéines NRT.
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Document 4:
Chronozone de 4

fossiles de
foraminifères

trouvés dans une
carotte de

sédiments du Sud
de la mer Rouge.
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Document 1a: C : immunomarquage
rouge d'une protéine NRT dans une
cellule végétale. D : immunomarquage
vert de la protéine TM23, une protéine
transmembranaire. E : superposition des
deux images. Voir document en couleur. 

Document 1b: Profil d'hydrophilicité d'une protéine NRT. Attention : la valeur de l'index d'hydrophilicité utilisé ici est 
l'opposé de la valeur de l'index d'hydrophobicité. En abscisses : la séquence d’acides aminés. 

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: On a injecté dans des ovocytes 
d'amphibien (ne possédant pas de gène NRT) 
l'ARNm de NRT sauvage (WT), ou présentant une 
mutation telle que l’histidine 356 est remplacée par 
une alanine (H356A) , ou un ARN aléatoire (T). On 
a incubé les ovocytes dans une solution contenant 10
mM de NO3

–. On a mesuré au bout d’une heure la 
concentration en nitrate dans l’ovocyte. Les 
résultats sont exprimés en rapport de concentration 
par rapport au WT.      

Document 2b: Northern blot réalisé sur des ARN de racines
(ROOT) ou de feuilles (LEAF) en présence de NO3

– ou de
NH4

+ comme source d’azote. On a utilisé des sondes détectant
spécifiquement l’ARNm de NRT (noté CHL1 ici) et de la

tubuline β (TUB).
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Document 2c: Haut : quelques vues de la structure de la protéine NRT en interaction avec le nitrate. On donne deux 
zooms, permettant de visualiser l’interaction entre le nitrate (au centre) et deux radicaux d’acides aminés de la 
protéine (l’arginine 45 et l’histidine 356, cf. docs 2a et 2d). Bas : structure de trois acides aminés (l’histidine, 
l’arginine et l’alanine) et de deux ions minéraux (le nitrate et le chlorate ; la structure du chlorate n’a pas à être 
étudiée pour la question 2).

Le chlorate est un désherbant courant. Certaines plantes montrent cependant une résistance au chorate. 

Question 3. Par l’étude des documents 2c et 3, expliquez la résistance au chlorate. 
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Document 3: On a traité des plantes avec du chlorate,
un composé toxique pour les feuilles. La toxicité du
chlorate est expliquée par son absorption au niveau des
racines. a. plante sauvage ; b. plante mutante (portant
la mutation H356A du gène NRT, voir doc 2a) ; c.
plante mutante (portant la mutation H356A du gène
NRT) et transgénique (on a intégré à son génome le
gène sauvage de NRT).
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III. Génomique et fonction des gènes NRT2  

Chez  Medicago  trunculata (une  luzerne),  la  sous-famille  de  protéines  NRT2 comporte  trois  membres :
MtNRT2.1, MtNRT2.3 et MtNRT2.3.

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. 

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

Document 5: Expression des gènes MtNRT2.1 et MtNRT2.3
chez Medicago trunculata en présence de NO3

– dans les
parties des racines non symbiotiques (Roots) ou dans les
nodosités racinaires (Nodules). Il s’agit d’une mesure de la
quantité d’ARNm, qui est normalisée par rapport à un témoin
non présenté ici ; elle est sans unité. 

IV. NRT1 et la croissance des racines  

Outre les rôles déjà démontrés ou supposé dans ce
devoir,  NRT1  a  une  fonction  particulière  dans  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.

Question 7 (document 7). Montrez que NRT1 est
un transporteur à auxine dont l’action est inhibée
par le nitrate. 
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Document 4: Gauche : structure des parties codantes (blanc) et des introns (noir) des gènes MtNRT2.1, MtNRT2.2 et 
MtNRT2.3. Pour chaque région, on indique le nombre de nucléotides. Droite : position des trois gènes sur les 
chromosome 4 (haut) et 8 (bas). 

Document 6: On a cultivé sur
gel des plants d’Arabidopsis
thaliana (Angiosperme de la
famille des Brassicacées) en

absence (N-free) ou en
présence (1 mM NO3

–) de
nitrate. Les plants sont soit

sauvages (Col) soit mutés
pour le gène NRT1 (chl1-5).
On observe ici l’architecture

du réseau racinaire. Les
pointes de flèches indiquent

les départs des racines
latérales. 
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Document 7: Comme dans le document 2a, on injecte à des
ovocyte d’amphibien des ARNm afin qu’ils expriment un gène
d’intérêt. On a injecté dans des ovocytes l’ARNm de NRT1
(NRT1.1) ou de l’eau (control). Dans ces deux expériences, on
incube les ovocytes avec de l’auxine radioactive (3H-IAA), et
on mesure la radioactivité dans la cellules après incubation
de façon à mesurer le flux entrant d’auxine dans les cellules.
Gauche : on réalise cette mesure de flux entrant d’auxine chez
l’ovocyte control et l’ovocyte NRT1.1 (la concentration de
NO3

– est faible dans cette expérience). Droite : on réalise cette
mesure de flux entrant d’auxine chez l’ovocyte control et l’ovocyte NRT1.1, en présence de concentrations variables 
en NO3

–.

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
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. 

Document 8: Chez des plantes de génotype sauvage (Col) ou mutées pour le gène NRT1 (chl1-5), on a introduit le gène 
rapporteur GFP (qui code la protéine fluorescente verte), placé sous le contrôle du promoteur DR5. Ce promoteur est 
d’autant plus activé que la concentration d’auxine dans la cellule est grande. Quatre images du haut : microscope 
optique ; quatre images du bas : détection de la GFP, qui traduit donc la concentration cellulaire en auxine. On a 
focalisé l’observation sur une très jeune ramification de racine latérale. Quatre images de gauche : sans NO3

– ; quatre 
images de droite : avec NO3

–. Voir document en couleur. 
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