PROGRAMME DE REVISIONS - TERM S /2016
PARTIES DU PROGRAMME - ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

ENTRAINEMENT

THEME 2 – ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS
THEME 2A – GEOTHERMIE ET PROPRIETES THERMIQUES DE LA TERRE
Chp I: LES MOTEURS de la TECTONIQUE
 La TERRE MACHINE THERMIQUE : Flux d’ENERGIE et de MATIERE
o ORIGINES PROFONDES de l’énergie interne
o Notion de FLUX et de GRADIENT GEOTHERMIQUE
 Les mécanismes de TRANSFERT DE CHALEUR :
o Transferts par conduction et convection, les points chauds
o Cellules convectives du manteau et déplacement des plaques :
Production lithosphérique et flux fort (magmatisme)

Semaine 2- 8 mai

EXERCICE GEOL 2

Disparition lithosphérique (subduction) et flux faible
Chp II: L’ENERGIE GEOTHERMIQUE
 Utilisation de la géothermie par l’HOMME

THEME 2B – LA PLANTE DOMESTIQUEE
Chp I: ACTION DE L’HOMME SUR LA BIODIVERSITE VEGETALE
 Action de l’Homme sur le développement des végétaux
o Création de nouvelles variétés (hybrides…) plus performantes
o Sélection des végétaux en vue de production alimentaire

Semaine 9-15 mai

Chp II : SELECTION GENETIQUE ET GENIE GENETIQUE
o
o
o
o

La sélection assistée par marqueurs moléculaires
Obtention des OGM (transgenèse)
Questions d’actualité
Le prix environnemental à payer…

EXERCICE Eduscol 5
- PlteDomestiquée
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ANNABAC GEOL 2
Qcm tomographie

Durée: 20 min

GEOL 2

Doc Tomographie sismique au niveau de l’Atlantique Sud
a. Carte. b. Profil tomographique selon la coupe AB. (Vs = vitesse des ondes S.)

En analysant le document, corrigez les phrases incorrectes.
1. Les zones en bleu foncé montrent une vitesse des ondes sismiques nettement supérieure à la moyenne.
2. Une anomalie négative de la vitesse des ondes S signifie que ces ondes se propagent moins rapidement que la

normale.
3. Une anomalie négative de la vitesse des ondes S signifie que ces ondes se propagent dans un milieu plus froid.
4. Une anomalie négative de la vitesse des ondes S correspond à une anomalie thermique négative.
5. Les continents sont des zones plus froides.
6. Au niveau des dorsales l’anomalie positive des Vs montre la présence d’une anomalie positive thermique due à la

présence de magma plus chaud.

CORRIGÉ :

Qcm tomographie

1. Faux. Les zones en bleu foncé montrent une vitesse des ondes sismiques nettement inférieure à la moyenne,

puisqu’il y a anomalie négative des vitesses.
2. Vrai.
3. Faux. Une anomalie négative de la vitesse des ondes P signifie que ces ondes se propagent dans un milieu

plus chaud, car les ondes sont ralenties en milieu plus chaud ou moins dense.
4. Faux. Une anomalie négative de la vitesse des ondes P correspond donc à une anomalie thermique positive.
5. Vrai.
6. Faux. Au niveau des dorsales l’anomalie négative (en bleu) des vitesses des ondes montre la présence d’une

anomalie thermique positive due à la présence de magma plus chaud.

3

4

ANNABAC GEOL 2
Convection et conduction

Durée: 15 min

Complétez la légende du schéma du document avec les termes de conduction ou convection. Justifiez
votre choix en expliquant comment l’élément acquiert de l’énergie thermique.
Doc L’énergie thermique dans une casserole

ANNABAC GEOL 2
Convection et tectonique

Durée: 15 min

Annotez et légendez le schéma simplifié de la convection mantellique et de la tectonique globale.
Schéma simplifié de la convection mantellique à l’origine de la tectonique des plaques

5

CORRIGÉ :

Convection et conduction

1. La casserole est chauffée par conduction : la base de la casserole est chauffée directement par contact
avec la plaque chauffante.
2. L’eau est chauffée par conduction : l’eau est chauffée au contact de la base de la casserole chaude.
3. L’eau est chauffée par convection : l’eau chaude remonte vers la surface entraînant un mouvement de
convection répartissant la chaleur.
4. La cuillère est chauffée par conduction : la cuillère est chauffée au contact de l’eau et la chaleur se
propage dans toute la cuillère par conduction. Cette conduction est plus importante dans une cuillère en
métal que dans une cuillère en bois.
5. L’air est chauffé par convection : la vapeur d’eau émise par l’eau monte et échauffe l’air par convection.

CORRIGÉ :

Convection et tectonique

Doc 1 Schéma légendé

6

ANNABAC GEOL 2
Flux géothermiques des océans et des continents

Durée: 25 min

Exploitez le document pour répondre aux questions suivantes.
1. Quel est l’âge du plancher océanique ou socle continental au niveau duquel on mesure un flux géothermique moyen

de
?
2. Quelle est la valeur du flux géothermique mesuré dans la zone d’origine du plancher océanique ? Quelle est cette
zone ?
3. On parle, à ce dernier niveau, d’anomalie géothermique positive. À quoi est-elle due ?
4. Comment évolue le flux géothermique du plancher océanique au cours du temps ? Pourquoi ?
5. Quelles en sont les conséquences tectoniques ?
6. Que peut-on déduire de l’évolution des flux géothermiques océaniques et continentaux ?
Valeurs du flux géothermique (en
Pacifique (a) et en milieu continental (b)

CORRIGÉ :

) en fonction de l’âge (en millions d’années) des plaques au niveau du

Flux géothermiques des océans et des continents

1. D’après les graphiques a et b le flux géothermique moyen de

correspond à un plancher

océanique de 110 Ma et un socle continental de 250 Ma.
2. La valeur du flux géothermique mesuré dans la zone d’origine du plancher océanique est la plus forte, elle est d’au

moins de
. Cette zone est celle de la dorsale où le plancher océanique est créé par accrétion.
3. La valeur très élevée ou anomalie thermique positive de la dorsale est due à la remontée de péridotites par
convection mantellique qui accentue la déperdition d’énergie géothermique en surface.
4. Le flux géothermique diminue rapidement au cours du temps, passant de 240 à

en 25 Ma, puis

plus lentement à
en 100 Ma. Ceci est dû au refroidissement du plancher océanique au cours du
temps en fonction de son éloignement de la dorsale.
5. Les conséquences de ce phénomène de refroidissement sont une augmentation de la densité de la plaque
océanique en vieillissant, jusqu’à être plus dense que l’asthénosphère sous-jacente. Alors, elle plonge, ce qui entraîne
une subduction.
6. La comparaison de l’évolution des flux géothermiques océaniques et continentaux montre que dans les deux cas le
flux géothermique diminue lors du vieillissement de la plaque. La différence réside dans la valeur du flux à l’origine qui
est très important pour le milieu océanique avec
continental avec

et beaucoup plus faible pour le milieu

.
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ANNABAC GEOL 2
La géothermie en France

Durée: 30 min

La géothermie de moyenne énergie consiste à exploiter les capacités thermiques des roches superficielles. On injecte
de l’eau froide en profondeur et on la récupère, chaude, en surface. On peut produire de l’électricité si l’énergie
thermique récupérée est suffisante. Pour cela les forages doivent atteindre des profondeurs où la température des
roches est de voisine de 180 °C.
On considère que la température de surface moyenne est de 15 °C et qu’il y a une évolution linéaire de la température
en profondeur sur les cinq premiers kilomètres.
1. Calculez le gradient géothermique de chacune des cinq zones

thermiques illustrées sur la carte de France.
(Le gradient géothermique est l’élévation de la température en °C
par kilomètre de profondeur).
2. Dans chaque cas, estimez la profondeur de forage à atteindre
pour permettre une production d’électricité en géothermie sèche.
Déterminez les régions propices à cette technique.

Les ressources géothermiques en France

CORRIGÉ :

La géothermie en France

Analyse des données : La carte donne la température des roches du sous-sol à 1 500 m de profondeur et on sait que la

température de surface est de 15 °C. On peut donc calculer l’élévation de cette température sur les 1 500 m, et
comme elle est linéaire la reporter en °C par km.
Calculs
– Zone à 30 °C : élévation de 15 °C en 1 500 m de profondeur, donc un gradient géothermique de 15/1,5 = 10°C/km.

– Zone à 50 °C : élévation de 35 °C en 1 500 m de profondeur, donc un gradient géothermique de 23,3 °C/km.
– Zone à 70 °C : élévation de 55 °C en 1 500 m de profondeur, donc un gradient géothermique de 36,6 °C/km.
– Zone à 90 °C : élévation de 75 °C en 1 500 m de profondeur, donc un gradient géothermique de 50 °C/km.
– Zone à 130 °C : élévation de 115 °C en 1 500 m de profondeur, donc un gradient géothermique de 76,6 °C/km.
Noter : une production d’électricité en géothermie sèche ou de moyenne énergie nécessite une température minimale
de 180 °C des roches.
Calculs : (profondeur = température / gradient)

– Zone à 30 °C : gradient géothermique de 10 °C/km, il faut donc forer à plus de 18 km pour avoir une température de
180 °C. Ceci n’est pas sûr, car on estime l’élévation de la température linéaire sur seulement 5 km.
– Zone à 50 °C : gradient géothermique de 23,3 °C/km, il faut donc forer à plus de 7,7 km.
– Zone à 70 °C : gradient géothermique de 36,6 °C/km, il faut donc forer à plus de 6 km.
– Zone à 90 °C : gradient géothermique de 50 °C/km, il faut donc forer à plus de 3,6 km.
– Zone à 130 °C : gradient géothermique de 76,6 °C/km, il faut donc forer à plus de 2,35 km.
Les régions les plus propices sont celles où le forage nécessaire est le moins profond, car le moins onéreux. C’est le
cas de l’Alsace et du Massif central. (Ces zones, bassin alsacien et bassin de Limagne, sont des bassins d’effondrement
sous lesquels il y a remontée de l’asthénosphère et donc une anomalie thermique positive).
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ANNABAC GEOL 2
Exemple français de géothermie

Durée: 45 min

I. Première partie
Après vingt-deux années de recherches et de travaux, le site pilote en géothermie profonde de Soultz-sous-Forêts
produit de l’électricité qui suffit à alimenter un village de 1 500 habitants grâce à la chaleur des roches du sous-sol.
Le document 1 montre les géothermes de plusieurs sites de géothermie remarquables au niveau mondial, dont celui
de Soultz-sous-Forêts.
D’après l’étude du graphique du document 1, dites si les phrases suivantes sont correctes ou erronées. Dans ce
dernier cas modifiez-les pour qu’elles soient justes.
Doc 1 Géothermes comparés de sites de géothermies remarquables
1. La température augmente en fonction de la profondeur dans tous les
sites.
2. À 1 kilomètre de profondeur, la température est de plus de 100 °C pour
tous les sites.
3. L’augmentation de la température est proportionnelle à celle de la
profondeur.
4. Le gradient géothermique du projet KTB est constant.
5. Le gradient géothermique des autres sites est plus important en surface.
6. Les forages d’exploitation sont effectués à la même profondeur pour
tous les sites.
7. La température de la roche exploitée est toujours la même.
8. Un forage de 5 000 mètres de profondeur au niveau du site de Soultzsous-Forêts permet d’avoir une température de la roche de 200 °C.
9. Le site le plus intéressant est celui de Bouillante.

II. Deuxième partie
Le site géothermie profonde de Soultz-sous-Forêts est localisé dans le fossé rhénan.
D’après l’étude des documents 2 et 3, expliquez l’origine de l’intérêt géothermique de Soultz-sous-Forêts.
Le Moho ou discontinuité de Mohorovicic est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur.
Doc 2 Localisation géographique et caractéristiques thermiques du site de
Soultz-sous-Forêts
a. Carte du bassin rhénan. b. Anomalies thermiques au niveau de Soultz-sousForêts.
Doc 3 Courbes d’égale profondeur (isobathes) du Moho sous le fossé rhénan
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III. Troisième partie
Une nouvelle phase de forage a permis d’atteindre 5 000 m de profondeur à Soultz-sous-Forêts.
À 5 000 m de profondeur, l’eau circule dans les fractures naturelles des roches dont la température est voisine de
200 °C. Elle est pompée (4) et remontée sous pression ensuite en surface (1), avec une température qui avoisine les
180 °C. Elle passe par un système d’échangeurs de chaleur (2) avant de rejoindre son milieu d’origine par
l’intermédiaire du puits d’injection (3). Là, elle se réchauffe au contact des roches avant d’être à nouveau aspirée
quelques jours ou quelques mois plus tard. L’eau est réinjectée dans le sous-sol après utilisation, dans un cycle
permanent, sans incidence sur l’environnement. En passant par le système d’échangeurs de chaleur (2), l’eau
géothermale cède son énergie thermique à un fluide de travail (isobutane) qui va se transformer en vapeur sèche et
entraîner une turbine, couplée à un générateur qui produit l’électricité.
Après étude du document 4, repérez les phrases incorrectes et corrigez-les.
1. Ce site utilise une source d’eau chaude naturelle souterraine pour extraire son énergie thermique.
2. L’eau injectée se réchauffe en circulant dans les roches.
3. La température de l’eau sous pression atteint celle des roches avant d’être pompée.
4. Ce site utilise un forage de faible profondeur.
5. L’eau remonte naturellement en surface sous pression.
6. Cette technique permet de produire de l’électricité.
7. C’est l’eau géothermale qui entraîne une turbine et permet la production d’électricité.
8. C’est un exemple de géothermie sèche.
9. C’est un exemple de géothermie de moyenne énergie.
10. Il s’agit d’une énergie propre.
11. Il s’agit d’une énergie facilement disponible, renouvelable et durable.
Doc 4 Site de Soultz-sous-Forêts
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CORRIGÉ :

Exemple français de géothermie

I. Première partie
1. Vrai.
2. Faux. Pour les sites de Friedland (60 °C) et le projet KTB (50 °C) en Allemagne, la température est inférieure à 100 °C.
3. Faux. C’est vrai seulement au niveau du site KTB, car le géotherme est une droite.
4. Vrai. Le gradient géothermique représente l’augmentation de la température en fonction de la profondeur en °C par
km. Si le géotherme est une droite le gradient est toujours le même. Il est dans ce cas d’environ 30 °C/km.
5. Vrai. La température augmente plus en surface surtout pour les sites de Bouillante et Larderello. Le gradient
géothermique y atteint 200 °C/km.
6. Faux. Le forage de bouillante atteint 1 km, celui de Larderello presque 2 km, Soultz 3 km, Friedland 4 km et le projet
KTB plus de 7 km.
7. Faux. Pour Soultz et Friedland elle est proche de 150 °C, pour les trois autres elle est de plus de 200 °C.
8. Vrai. Sur le géotherme on lit bien qu’à 5 km de profondeur, la température du sous-sol atteint 200 °C.
9. Vrai. Le forage permet d’accéder à des roches à plus de 200 °C, à seulement 1 km de profondeur.

II. Deuxième partie
Analyse du document 2a : Le site de Soultz se trouve en bordure du fossé rhénan au nord de Strasbourg. Il y a à ce
niveau un mouvement de divergence symbolisé par les flèches bleues.
Interprétation : Le site de Soultz est localisé dans une zone de divergence, dans un bassin d’effondrement ou rift. Il a
été vu en première S qu’une zone de distension au sein d’une plaque continentale est à l’origine d’une dorsale et de la
création de plaque océanique. Il y a donc amincissement de la plaque continentale et remontée de l’asthénosphère.
Ce doit être le cas au niveau du bassin rhénan.
Analyse du document 2b : Il existe une anomalie thermique positive très importante au niveau de Soultz et dans l’axe
du bassin rhénan. Plus on s’éloigne de l’axe, plus la température diminue.
Interprétation : L’anomalie thermique serait due à la remontée de l’asthénosphère plus chaude au niveau de l’axe du
rift.
Analyse du document 3 : Le Moho est la limite entre la croûte et le manteau supérieur. Le site de Soultz se trouve entre
26 à 27 km au-dessus du Moho alors qu’en moyenne les croûtes continentales ont une épaisseur de 35 km. Il y a
amincissement de la croûte au niveau du rift.
Interprétation : Dans les zones de divergence l’amincissement de la croûte s’accompagne d’une remontée de
l’asthénosphère. C’est cette remontée qui serait à l’origine de l’anomalie thermique de cette zone, car du matériel
chaud (péridotites du manteau) normalement plus profond est présent plus proche de la surface et dissipe plus
d’énergie thermique.
Bilan
La remontée de l’asthénosphère due à la distension au niveau du fossé rhénan crée une anomalie thermique positive
importante. Elle permet la présence de roches très chaudes à Soultz-sous-Forêts qui peuvent être exploitées en
géothermie.

III. Troisième partie
1. Faux. Ce site utilise l’énergie thermique du sous-sol. De l’eau est injectée dans la roche pour être chauffée à son
contact, puis utilisée.
2. Vrai.
3. Faux. La température de l’eau sous pression atteint « seulement » 180 °C au contact de roches à 200 °C.
4. Faux. Le forage fait 5 km de profondeur, ce qui est très important.
5. Faux. L’eau est pompée.
6. Vrai.
7. Faux. L’eau géothermale transmet son énergie thermique à un fluide (isobutane) qui va passer en phase gazeuse. Ce
sont ces gaz qui entraînent une turbine couplée à un générateur et permettent la production d’électricité.
8. Vrai. C’est l’énergie thermique de roches qui est utilisée pour chauffer de l’eau.
9. Vrai. L’eau est assez chaude (180 °C) pour permettre de produire de l’électricité.
10. Vrai. Cette énergie ne produit ni de déchets ni de gaz à effet de serre.
11. Faux. Cette énergie est durable et renouvelable, mais son exploitation nécessite des forages importants et
onéreux. Elle n’est pas facilement disponible, et parfois son exploitation n’est pas rentable.
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ANNABAC GEOL 2
Islande et géothermie

Durée: 35 min

Les Islandais, conscients de la force de la nature dans leur pays, utilisent les ressources naturelles comme énergie.
C’est ainsi que la géothermie est devenue la source d’énergie principale de l’Islande. Du fait de sa position
géographique et géologique, l’Islande bénéficie de sources de chaleur multiples. L’île est une partie émergée de la
dorsale atlantique, de plus elle est située sur un point chaud.
Doc 1 Répartition des champs géothermiques en Islande

Exploitation
Les ingénieurs islandais sont devenus experts dans l’exploitation géothermique de leur site. Ils utilisent la chaleur de la
Terre comme énergie nationale.
Grâce aux progrès techniques et à la technologie, tous les bâtiments publics, les piscines, les serres de fruits et
légumes et même certains trottoirs de Reykjavík sont chauffés grâce à la géothermie. Au total c’est 85 % de la
population qui est chauffée par géothermie.
Les usines géothermiques sont visibles près des sources. Elles sont reconnaissables au dégagement d’intenses nuages
de vapeur.
Au-delà du chauffage, les Islandais exploitent aussi la géothermie pour créer de l’électricité. Il existe trois centrales
électriques comme celle de Svartsengi qui fournissent plus de 20 % de la production électrique du pays.
L’avenir
L’exploitation des richesses naturelles du pays permet à l’Islande d’être classée parmi les pays les moins pollués au
monde. Elle n’a pas de centrale nucléaire.
Un des projets de l’Islande est d’utiliser au mieux de ces ressources sans les épuiser, de créer de nouvelles
technologies d’utilisation des ressources naturelles pour se passer, à terme, des énergies fossiles telles que le pétrole.
1. En quoi la position géologique de l’Islande lui confère-t-elle un intérêt géothermique ?
2. Quelle est la différence entre géothermie à haute et à basse température ?
3. Comment sont situés les champs (zones d’exploitation) de géothermie ?
4. Quels sont les intérêts de la géothermie par rapport aux énergies fossiles telles que le pétrole ?
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CORRIGÉ :

Islande et géothermie

1. La dorsale tout comme le point chaud sont des zones d’anomalie géothermique positive, où le sous-sol est

anormalement chaud. En effet le magmatisme intense de la dorsale qui forme un alignement de volcans et la
remontée de magma liée au point chaud constituent une zone volcanique intense, source de chaleur.
2. La géothermie haute température ou haute énergie exploite des sources hydrothermales très chaudes (températures

supérieures à 200 °C) ou des forages très profonds où de l’eau est injectée sous pression dans la roche. Dans le cas de
l’Islande, c’est l’eau circulant naturellement dans les laves chaudes qui est prélevée. Elle est surtout utilisée
pour produire de l’électricité dans des centrales comme celle de Svartsengi.
La géothermie de basse température ou de basse énergie exploite des nappes d’eaux profondes (entre quelques
centaines et plusieurs milliers de mètres) aux températures situées entre 30 et 100 °C. Cette eau est pompée et sert
principalement pour le chauffage urbain.
3. Les champs de géothermie à haute température sont situés le long de l’axe principal du rift (effondrement central

de la dorsale), au niveau de la zone de laves les plus jeunes du Quaternaire récent et donc les plus chaudes. Leur
énergie permet la production d’électricité.
Ensuite les champs de géothermie à basse température sont situés symétriquement entre 50 et 400 km du rift. Plus les
laves sont anciennes, du Quaternaire ancien, mais aussi du Tertiaire, plus elles ont refroidi et moins elles sont
exploitables. Leur énergie ne permet que le chauffage.
4. La géothermie est une ressource d’énergie renouvelable car perdue en continu par la surface de la Terre. Elle

est pratiquement inépuisable, car l’énergie utilisée ne représente que quelques pour-cent de l’énergie perdue par la
Terre et ceci pour des milliards d’années encore. L’épuisement de la ressource est possible si le rythme d’exploitation
excède celui du renouvellement des eaux chaudes.
C’est une énergie propre car son utilisation ne produit pas de gaz à effet de serre comme le pétrole, ni de déchets
toxiques comme le nucléaire. C’est une énergie fiable et stable dans le temps, car elle ne dépend pas des condition
atmosphériques ou conditions climatiques comme l’énergie solaire.
Les intérêts sont surtout écologiques. Il faut aussi que ce système soit rentable économiquement, ce qui n’est pas
encore toujours le cas à cause du faible nombre d’études et d’exploitations. Si l’énergie prélevée est gratuite, les coûts
d’investissement et de maintenance sont, en revanche, très élevés.
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ANNABAC GEOL 2
Tomographie au niveau de l’himalaya

Durée: 30 min

À l’aide du document, montrez quel est le type d’anomalie thermique présent au niveau de l’Himalaya et à quel
phénomène tectonique on peut l’associer.
Document : Localisation et profil tomographique himalayen selon la coupe AB (Points blancs = localisation des
séismes.)

CORRIGÉ :

Tomographie au niveau de l’himalaya

Analyse 1: Sous l’Himalaya l’anomalie des vitesses des ondes sismiques est fortement positive (+ 1,5 %) sur une bande

orientée sud-nord (B-A) jusqu’à 600 km de profondeur.
Interprétation : Les ondes accélèrent dans les milieux plus denses et plus froids. Il existe une zone anormalement

froide et dense qui plonge vers le nord sous la plaque asiatique. C’est une anomalie thermique négative. Ce sont les
caractéristiques d’une lithosphère océanique en subduction. C’est la plaque indienne qui subducte sous la plaque
asiatique.
Analyse 2: Les séismes sont surtout présents en surface, et s’enfoncent jusqu’à seulement 300 km de profondeur au

contact des deux plaques. Il n’y a pas d’activité volcanique. Il y a seulement une zone d’anomalie sismique négative
autour de 400 km de profondeur sous la plaque asiatique.
Interprétation : Les ondes ralentissent dans les milieux plus chauds. Il existe une zone d’anomalie thermique positive

qui correspondrait à la présence de magma lié à une subduction. Cependant comme les autres indices de la
subduction – séismes profonds et volcanisme actif – sont absents, on en déduit que cette subduction est ancienne.
Conclusion : L’Himalaya est une zone d’anomalie thermique négative qui montre une subduction ancienne. L’océan

présent entre l’Asie et l’Inde a totalement disparu par subduction. Actuellement les plaques asiatique et indienne
toutes deux continentales sont en collision.
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ANNABAC GEOL 2
La découverte de yellowstone

Durée: 40 min

Le parc de Yellowstone, situé dans le Wyoming, le Montana et l’Idaho, est le premier parc national des États-Unis, créé

en 1872. Il est célèbre pour sa faune très variée et ses phénomènes géothermiques. Il contient deux tiers
des geysers* de la planète, des fumerolles et de nombreuses sources chaudes. L’une des figures emblématiques du
parc est le « Old Faithful » le deuxième geyser le plus important au monde après le Strokkur qui se situe en Islande.
À partir du milieu des années 1960, les scientifiques ont réexaminé de près la géologie de Yellowstone, mais ils ne
s’attendaient nullement à ce qu’ils allaient découvrir. Jusqu’à présent, on pensait qu’il s’agissait d’un site
hydrothermal comme il y en avait en Islande, mais qu’il n’était pas associé à un volcan.
Le géologue Bob Christiansen et son équipe examinèrent le sous-sol de Yellowstone et mirent en évidence
d’importantes traces de cendres compactes qui s’étendaient sur une épaisseur de 30 cm. Elles pouvaient être le
produit de l’activité d’un volcan aujourd’hui disparu, mais il n’y en avait plus aucune trace : cratère ou caldera**. Celleci existe, mais sa taille englobe pratiquement tout le parc, ce qui ne permet pas de la voir depuis le sol. Elle est visible
sur la carte du parc de Yellowstone (document 1).
* Source chaude des champs volcaniques jaillissant en panaches à intervalles réguliers lorsqu’en profondeur la pression
de vapeur d’eau dépasse un certain seuil.
**Caldeira : mot d’origine portugaise signifiant chaudron, désignant un cratère géant de quelques kilomètres à
quelques dizaines de kilomètres, à contour circulaire ou elliptique. Ces dépressions sont produites par l’effondrement de
la partie centrale du volcan, la chambre magmatique sous-jacente ayant été en partie vidée par des éruptions.
Doc 1 Carte du parc de Yellowstone

Doc 2 Âges et extensions des cendres issues du volcan Yellowstone

Doc 3 Anomalie

thermique de
Yellowstone
(1 mile = 1,6 km)

1. Quels sont les indices de volcanisme donnés par les documents ?
2. Pourquoi parle-t-on de super-volcan ?
3. En décembre 2009, des études sismiques ont permis de mettre en évidence la présence d’une anomalie thermique

sous Yellowstone représentée sur le document 3. Pourquoi utiliser la vitesse des ondes sismiques pour repérer des
différences de température dans le globe ?
17

4. Que révèle l’étude du document 3 ?
5. Le site de Yellowstone est très étudié, car la présence d’une chambre magmatique gigantesque située à une dizaine

de kilomètres en dessous de la surface pourrait entraîner une nouvelle éruption. Les fumerolles, les sources
hydrothermales et les geysers que l’on observe un peu partout à travers le parc représentent des fissures et des
cheminées très localisées dans la caldera à travers lesquelles le super volcan « fuit » et libère lentement son excès de
pression. Chaque année, toute la région subit en outre des centaines de secousses sismiques dont l’intensité est très
variable, mais en moyenne relativement faible.
Des études GPS ont montré des déplacements verticaux au niveau de la caldera et l’enregistrement de l’activité
sismique est fait en continu. Les résultats de ces études sont reportés dans le document 4.
De combien de centimètres s’est élevé le sol de la caldera entre 1970 et 1980 ? Quel peut-être le mécanisme à
l’origine de ce soulèvement ?
6. Quel indice apporte l’étude des séismes ?
7. L’élévation est-elle continue ? Comment l’expliquer ?
Doc 4 Activité sismique et déformation de la caldera de 1970 à 2000
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CORRIGÉ :

La découverte de yellowstone

1. Les indices du volcanisme sont les manifestations d’une source de chaleur liée au volcanisme comme les geysers, les
fumerolles. C’est aussi la présence d’une couche de 30 centimètres d’épaisseur de cendres dues à des éruptions
volcaniques.
2. Analyse du document 1 : Si, du sol, Bob Christiansen n’était pas parvenu à localiser la caldera, c’est parce qu’elle
englobe pratiquement tout le parc. La caldera forme une dépression entre les chaînes de montagnes et s’étend sur
une superficie gigantesque de 70 sur 30 km du NE au SO à travers le Yellowstone.
Analyse du document 2 : Il y a eu trois éruptions explosives avec dispersion de cendres sur une très grande surface. Il y
a 2,2 millions d’années les cendres ont recouvert les deux tiers des États-Unis actuels, ce qui montre l’importance du
matériel magmatique.
Conclusion : La taille de la caldera, la quantité énorme de matériel volcanique, la force des explosions éruptives
montrent l’importance de ce volcan. On parle donc de super volcan.
3. Les ondes sismiques se déplacent rapidement à travers les roches froides et plus lentement à travers les roches
chaudes. Les mesures de vitesse des ondes sismiques permettent d’obtenir une image en trois dimensions des milieux
qu’elles traversent. Un ralentissement des ondes sismiques ou anomalie négative de vitesse des ondes sismiques
correspond à une anomalie thermique positive.
4. Analyse du document 3: Les images obtenues à partir des données sismiques révèlent la présence d’une zone
d’anomalie thermique positive, large de 40 miles (65 km), qui descend de la surface en formant un angle de 60° et
s’étire sur une distance de 240 km en direction de l’ouest-nord-ouest pour plonger à une profondeur de 400 miles
(650 km) à hauteur de la limite entre les états de Montana et de l’Idaho, limite au-delà de laquelle ne peut aller
l’imagerie sismique.
Interprétation : Cette zone d’anomalie thermique positive, à l’origine très profonde, est due une remontée de matériel
très chaud. La profondeur, supérieure à 80 km, indique que ce sont des péridotites du manteau. Il y a donc un panache
mantellique lié à un point chaud.
5. Le taux approximatif de déformation sur cette période est de 19 mm par an, sur 10 ans il y a donc élévation de
19 cm.
Ce bombement traduit le gonflement de la chambre magmatique située à une dizaine de kilomètres au-dessous de la
surface. Remplie de magma et de gaz dissous à haute pression, elle pousse lentement le plateau de la caldera vers le
haut.
6. Les séismes sont très courants mais peu intenses, avec parfois plus de 500 événements en 3 mois. Ils mettent en
évidence des mouvements et des fracturations des roches. La croûte, poussée vers le haut sous la pression des gaz, se
bombe et se fracture.
7. Analyse du document 4 : Après 1985, le déplacement de la surface de la caldera est inversé, il y a subsidence et donc
affaissement à une vitesse de 19 mm/an. Les années 1985 et 1986 sont remarquables par la fréquence des séismes
(plus de 2 500 en 3 mois fin 1985).
Interprétation : De 1985 à 1997 env, le plateau de la caldera s’affaisse, ce qui montre une baisse de la pression dans la
chambre magmatique à cause de la perte de gaz par les geysers, et les fumerolles. La poussée depuis la chambre
magmatique diminue et la surface du sol s’affaisse.
Information complémentaire
Le soulèvement de la caldera ayant repris de plus belle depuis 2004, certains géologues pensent à des signes avantcoureurs d’une éruption. Celle-ci serait catastrophique pour les États-Unis mais aussi pour le reste du monde, en
perturbant durablement le climat global.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
La transgénèse : qcm

Durée: 15 min

Repérez les propositions fausses et corrigez-les.
1. Un OGM est un organisme :
a. dont on a modifié le nombre de chromosomes.
b. obtenu par culture d’une cellule in vitro après suppression de son noyau.
c. dont le génotype est modifié artificiellement.
d. dont la modification génétique est transmissible à sa descendance.
2. La transgenèse permet la création d’organismes :
a. présentant de nouveaux génomes.
b. présentant de nouveaux caractères phénotypiques.
c. d’intérêt agronomique à moindre coût.
3. Les étapes de la transgenèse comportent :
a. la sélection d’un gène codant pour une protéine intéressante chez un organisme donneur.
b. la suppression du matériel génétique de l’organisme receveur.
c. l’introduction du transgène dans le matériel génétique du donneur.
d. la sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène.
4. Les plantes OGM élaborées par génie génétique :
a. ont toujours un intérêt écologique.
b. ont toujours un intérêt agronomique.
c. ne sont pas autorisées à la culture.
d. font débat pour leurs conséquences environnementales.

CORRIGÉ : La transgénèse : qcm
1. a. Faux : un OGM est un organisme dont on ne modifie pas le nombre de chromosomes, mais auquel on ajoute un

ou plusieurs gènes. b. Faux : un OGM est un organisme obtenu par culture d’une cellule in vitro sans suppression de
son noyau. c. Vrai. d. Vrai.
2. a. Vrai. b. Vrai. c. Faux : la transgénèse permet la création d’organismes d’intérêt agronomique, mais d’un coût

important.
3. a. Vrai. b. Faux : les étapes de la transgénèse ne comportent pas la suppression du matériel génétique de

l’organisme receveur. Le gène du donneur est ajouté au matériel génétique du receveur. c. Faux : les étapes de la
transgénèse comportent l’introduction du transgène dans le matériel génétique du receveur. d. Vrai.
4. a. Faux : les plantes OGM élaborées par génie génétique n’ont pas toujours un intérêt écologique mais toujours un

intérêt agronomique qui est apporté par la présence du nouveau gène. Elles peuvent augmenter l’utilisation
d’herbicides comme les Roundup ready. b. Vrai. c. Faux : les plantes OGM élaborées par génie génétique sont
autorisées à la culture dans de nombreux pays. Elles deviennent majoritaires aux États-Unis, en Inde et en Chine. Mais
en 2011, certains OGM ne sont pas autorisés à la culture en France, et font toujours débat sur leurs conséquences sur
l’environnement et la santé humaine. d. Vrai.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Diversité et domestication

Durée: 15 min

On peut évaluer la diversité génétique d’une population en recherchant chez tous les individus la présence de
séquences alléliques différentes pour un gène donné. Le graphique suivant met en évidence cette diversité génétique,
pour plusieurs espèces, entre variétés cultivées et variétés sauvages.
Doc Diversité génétique et domestication

Grâce à l’étude de ces données dites si les affirmations suivantes sont exactes. Justifiez vos réponses.
1. La diversité génétique est plus importante chez le tournesol sauvage que chez le soja sauvage.
2. La diversité génétique du sorgho sauvage est trois fois supérieure à celle du sorgho cultivé.
3. La diversité génétique est toujours plus élevée chez l’espèce sauvage que chez l’espèce domestiquée.
4. La domestication augmente la biodiversité au sein d’une espèce.
5. La diversité génétique du tournesol cultivé est presque nulle, ils ont tous le même génotype.

CORRIGÉ : Diversité et domestication
1. Faux : le tournesol sauvage a une diversité génétique de 0,25 et le soja sauvage une de 0,45. C’est donc le soja

sauvage qui a la plus grande diversité génétique.
2. Faux : la diversité génétique du sorgho sauvage est de 0,35 et celle du sorgho cultivé de 0,05, soit 6 fois supérieure.
3. Vrai : quelle que soit l’espèce, la diversité génétique est plus élevée chez les variétés sauvages.
4. Faux : la domestication diminue la biodiversité au sein d’une espèce.
5. Vrai : la diversité génétique du tournesol cultivé est presque nulle. Les individus ont tous la même séquence et donc

le même génotype, au moins pour le gène étudié.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Hybridation artificielle de la tomate

Durée: 20 min

La tomate est généralement autogame, c’est-à-dire que la fécondation se fait entre les ovules et le pollen de la même
fleur. Toutefois, certaines variétés (de 2 à 5 %) sont allogames, c’est-à-dire que le pistil peut être fécondé par des
insectes butineurs, c’est ce qu’on appelle la pollinisation croisée.
Il existe de nombreuses variétés de tomates différant les unes des autres par un ou plusieurs caractères héréditaires.
Pour créer une nouvelle variété de tomates, il faut décider des caractères que l’on veut retrouver dans cette création :
couleur, forme, volume, saveur, précocité...
On devra donc avoir à disposition deux pieds de tomates différentes choisies pour engendrer les nouvelles
caractéristiques que l’on souhaite retrouver dans notre création.
On choisit une variété pure 1, une tomate donnant des fruits de grosse taille, avec peu de saveur et une variété pure 2
donnant des fruits de petite taille, mais avec beaucoup de saveur.
Le résultat de l’hybridation entre 1 et 2 en F1 est à 100 % de plants de tomates donnant des fruits de petite taille et de
peu de saveur.
1. Comment peut-on provoquer une fécondation croisée artificielle ?
2. Sachant que chaque caractère est codé par un seul couple d’allèles, déterminez les relations de dominance et
récessivité de ces allèles pour chaque gène grâce aux individus de F1. Les deux gènes sont indépendants.
Aide : On note T le gène qui code la taille du fruit, avec t1 l’allèle donnant un gros fruit et t2 l’allèle donnant les petits
fruits. On note S le gène qui code la saveur du fruit, avec s1 l’allèle donnant un fruit peu savoureux et s2 l’allèle
donnant les fruits savoureux.
3. Quel est le génotype de la variété recherchée avec fruits savoureux et de grande taille ? Comment l’obtenir ?

CORRIGÉ : Hybridation artificielle de la tomate
1. Même en cas d’autogamie, il est possible d’effectuer une fécondation croisée en prélevant du pollen pour avoir le
gamète mâle sur un des pieds et féconder manuellement l’autre pied qui sera le femelle. Par exemple on dépose le
pollen provenant des étamines des fleurs de la variété 1 sur le pistil des fleurs de la variété 2. Pour empêcher toute
autofécondation il faut enlever les étamines des fleurs de 2 pour ne conserver que les gamètes femelles présents dans
le pistil.
2. Les variétés pures sont homozygotes.

- La variété 1 a pour le gène T l’allèle t1 qui lui donne le caractère gros fruit. Son génotype est t1//t1.
Elle a pour le gène S l’allèle s1 qui lui donne le caractère fruit peu savoureux. Son génotype est s1//s1.
- La variété 2 a pour le gène T l’allèle t2 qui lui donne le caractère petit fruit. Son génotype est t2//t2.
Elle a pour le gène S l’allèle s2 qui lui donne le caractère fruit savoureux. Son génotype est s2//s2.
Les descendants de F1 sont donc tous t1//t2 ; s1//s2.
Comme ils ont des fruits de petite taille, c’est l’expression de l’allèle t2 qui l’emporte, cet allèle t2 est dominant par
rapport à l’allèle t1.
Comme ils ont des fruits de peu de saveur, c’est l’expression de l’allèle s1 qui l’emporte, cet allèle s1 est dominant par
rapport à l’allèle s2.
3. Les allèles donnant les caractères intéressants t1 et s2 sont tous les deux récessifs. Une tomate avec fruits
savoureux et de grande taille a donc pour génotype t1//t1 ; s2//s2. Pour obtenir ce génotype il faut croiser les
individus de F1 ce qui donnera un quart des descendants ayant ce génotype recherché. Ensuite il faudra effectuer
des autofécondations pour obtenir une variété pure dans laquelle tous les individus auront ces caractères
intéressants pour l’Homme.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
L’impact d’un OGM sur la biodiversité

Durée: 40 min

Chaque année, des cultures de maïs sont victimes de la chenille d’un papillon, la pyrale du maïs qui dévore l’intérieur
des tiges.
Après avoir précisé la technique d’obtention du maïs Bt 176, les objectifs visés par sa culture, montrez que son
utilisation présente un risque pour la survie du papillon monarque.
Il y a en fait trois questions.
1. Il faut expliquer, d’après vos connaissances et le document 1, comment on obtient du maïs Bt.
2. Il faut donner les avantages (objectifs visés) attendus de sa culture.
3. Il faut ensuite montrer grâce au document 2 le risque qu’il engendre pour la survie du papillon monarque.

(Attention à bien identifier l’espèce à l’origine des grains de pollen.)
Doc 1 Le maïs Bt

Depuis une vingtaine d’années, on cherche à diminuer l’utilisation d’insecticides en agriculture. Une des voies de
recherche est l’obtention d’un maïs transgénique produisant lui-même une molécule insecticide. Pour fabriquer ce
maïs, on a utilisé une bactérie du sol Bacillus thuringiensis (Bt) qui produit naturellement une protéine insecticide : le
gène codant cette protéine insecticide a été isolé et introduit dans le patrimoine génétique du maïs. On obtient ainsi
des plants de maïs appelé Bt 176, dont toutes les cellules sont résistantes à la pyrale.

Doc 2 Maïs Bt et survie des chenilles du papillon monarque

Les feuilles d’asclépiade sont l’unique source de nourriture des chenilles du papillon monarque. Cette plante pousse à
l’intérieur des parcelles de maïs d’Amérique du Nord.
Le nombre moyen de grains de pollen libérés par le maïs et se déposant sur le feuillage de l’asclépiade est de
171 grains/cm2.
Le graphique ci-dessous, résultant de travaux de laboratoire, indique le retard de la croissance des chenilles de papillon
monarque en fonction de leur exposition au pollen du maïs Bt 176. Le ralentissement de la croissance perturbe le cycle
de reproduction du papillon monarque.
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CORRIGÉ : L’impact d’un OGM sur la biodiversité
I. Technique d’obtention du maïs Bt

Il ne faut pas réciter le cours mais utiliser le document 1.
Le maïs Bt est obtenu par transgénèse en insérant dans le matériel génétique du maïs le gène d’une bactérie du
sol, Bacillus thuringiensis (Bt). En effet cette bactérie produit naturellement une protéine insecticide. On isole, dans le
matériel génétique de la bactérie, le gène codant pour la protéine insecticide et on l’introduit dans le patrimoine
génétique du maïs.
On obtient des plants de maïs, dont toutes les cellules produisent la protéine insecticide. L’utilisation d’insecticide
n’est plus nécessaire car le maïs produit son propre insecticide et devient résistant à la pyrale.
Il y a un intérêt économique pour l’agriculteur qui utilise moins d’insecticide coûteux et un intérêt écologique car il y a
moins d’insecticide pulvérisé dans le milieu.
La protéine insecticide produite peut être nocive pour d’autres insectes que la pyrale.
II. Étude du document 2 : Maïs Bt et survie des chenilles du papillon monarque

Les grains de pollen libérés par le maïs se déposent sur les feuilles d’asclépiade qui sont la source de nourriture unique
des chenilles du papillon monarque. Les chenilles peuvent alors les ingérer, ainsi que la protéine insecticide qu’ils
contiennent.
Le graphique montre que le ralentissement de la croissance des chenilles de papillon monarque augmente avec le
nombre de grains de pollen présents sur les feuilles. Pour 10 grains de pollen/cm2, il est déjà de 50 % et il atteint près
de 99 % dès 100 grains de pollen/cm2. D’après le texte, il y a en moyenne 171 grains de pollen/cm2 sur les feuilles
mangées par les chenilles.
Conclusion : L’ingestion des grains de pollen (en grande quantité) contenant la protéine insecticide par les chenilles en

même temps que les feuilles d’asclépiade poussant dans le champ de maïs entraîne un ralentissement de la croissance
des papillons monarques et la perturbation de leur cycle de reproduction. Il y a mise en péril de la survie du papillon
monarque.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Les riz GM en chine Durée: 25 min
Depuis cinq ans, la production de riz est en chute libre, alors que la population chinoise ne cesse d’augmenter. Un
casse-tête pour les autorités : « Les pyrales attaquent 75 % des rizières chinoises et causent des pertes d’un milliard de
dollars par an. » [...]
Des chercheurs ont mis au point un riz GM (génétiquement modifié) résistant aux insectes dont le gène CPTi récupéré
chez le pois, empêche les prédateurs du riz de le digérer. [...] D’autres riz transgéniques résistants aux herbicides, à la
salinité de l’eau ou à la sécheresse, ont été mis au point. « Si tous les riziculteurs chinois adoptaient ces riz GM,
l’économie en terme de pesticides et de main-d’œuvre pourrait s’élever à 4 milliards de dollars par an. » [...] Le riz
transgénique résistant aux insectes évitera des milliers d’empoisonnements par les pesticides, il sauvera aussi les
poissons et les crabes qui vivent dans les rizières inondées ; il améliorera la santé des consommateurs chinois qui
ingurgitent régulièrement des produits toxiques dans leurs aliments.
Le souci de la nature et de la santé est aussi le credo des anti-OGM [...]. La toxine fabriquée par le gène Bt des OGM
résistants à la pyrale est au cœur des débats. Se digèrera-t-elle correctement ou risque-t-elle au contraire de produire
des allergies ? Un riz plein de toxines Bt destiné à lutter contre des insectes spécifiques va-t-il éliminer d’autres
espèces ? « En Chine, les rizières sont souvent situées en bordure de champs de mûriers sur lesquels se nourrissent les
vers à soie. » [...] Et même avec les prédateurs du riz, le pari n’est pas gagné. Aux États-Unis, les producteurs de plants
OGM savent que des zones tampon, semées de plantes traditionnelles, doivent servir de refuges aux insectes afin que
leurs descendants ne développent pas de résistance aux toxines de la plante OGM. [...] « Avant de cultiver du riz GM, il
faut surtout apprendre à gérer correctement ces cultures ».
D’après Sciences & Vie, juillet 2005
1. Rappelez ce qu’est un OGM.
2. Indiquez la propriété commune à tous les êtres vivants qui permet au riz d’exprimer un gène du pois.
3. Nommez le mécanisme naturel à l’origine de l’expansion d’insectes résistants aux toxines.
4. Quels sont les arguments des auteurs en faveur de l’utilisation de riz Bt ?
5. Quels sont les arguments des auteurs conduisant à craindre que les riz GM soient néfastes à l’environnement et à

la santé ?
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CORRIGÉ : Les riz GM en chine
1. Les OGM (organismes génétiquement modifiés) sont des organismes dont un ou plusieurs gènes ont été modifiés en

laboratoire par transgenèse, c’est-à-dire par greffe d’un gène d’une espèce dans la cellule d’une autre espèce, afin de
leur conférer de nouvelles propriétés transmissibles à la descendance.
2. La propriété commune à tous les êtres vivants qui permet au riz d’exprimer un gène introduit est la capacité de

déchiffrer l’ADN grâce au code génétique universel (correspondance entre un gène et la protéine qu’il code). Le
végétal peut utiliser un gène venant d’un autre organisme et produire la protéine correspondante.
3. Le mécanisme naturel à l’origine de l’expansion d’insectes résistants aux toxines est la sélection naturelle. Seuls les

insectes vivant suffisamment longtemps se reproduisent donc transmettent leurs gènes. Les individus sensibles à
l’insecticide meurent. L’apparition des résistants est due à une mutation dans leur matériel génétique qui leur confère
la résistance.
4. Les arguments des auteurs en faveur de l’utilisation de riz GM sont :

– l’acquisition de nouvelles capacités pour ces végétaux qui améliore leur culture ou la permet dans de nouveaux
milieux : « riz résistant aux insectes », « aux herbicides, à la salinité de l’eau ou à la sécheresse » ;
– des économies pour l’agriculteur par diminution de l’emploi de pesticides et réduction de l’intervention humaine :
« Si tous les riziculteurs chinois adoptaient ces riz GM, l’économie en termes de pesticides et de main-d’œuvre
pourrait s’élever à 4 milliards de dollars par an » ;
– un intérêt écologique en limitant l’utilisation d’insecticides toxiques pour l’Homme : « le riz transgénique résistant
aux insectes évitera des milliers d’empoisonnements par les pesticides ; il améliorera la santé des consommateurs
chinois qui ingurgitent régulièrement des produits toxiques dans leurs aliments » et les autres animaux de
l’écosystème : « il sauvera aussi les poissons et les crabes qui vivent dans les rizières inondées ».
5. Les arguments des auteurs conduisant à craindre que les riz GM soient néfastes à l’environnement sont que les

toxines insecticides produites sont aussi dangereuses pour d’autres insectes : « Un riz, plein de toxines Bt destinées à
lutter contre des insectes spécifiques, va-t-il éliminer d’autres espèces ? En Chine, les rizières sont souvent situées en
bordure de champs de mûriers sur lesquels se nourrissent les vers à soie [...]. Et même avec les prédateurs du riz, le
pari n’est pas gagné. »
Les arguments des auteurs conduisant à craindre que les OGM soient néfastes à la santé humaine sont que les toxines
produites par les OGM sont peut-être dangereuses pour l’Homme qui les consomme : « La toxine fabriquée par le
gène Bt des OGM résistants à la pyrale est au cœur des débats. Se digèrera-t-elle correctement ou risque-t-elle au
contraire de produire des allergies ? »
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Les tomates GM

Durée: 45 min

Les sols salés dégradés et difficilement cultivables sont nombreux sous les climats secs. C’est l’évaporation de l’eau du
sol sous l’effet de la chaleur qui provoque la remontée des sels minéraux et leur cristallisation.
L’excès de sel dans une plante entraîne une perte importante d’eau des cellules, ce qui perturbe les réactions
biochimiques et peut entraîner leur mort.
Certaines plantes sont adaptées aux fortes concentrations en sel, elles empêchent la sortie de l’eau de leurs cellules en
concentrant leur vacuole (compartiment cellulaire de réserve) en ions Na+.
On a identifié chez l’Arabidopsis thaliana (une plante très utilisée en laboratoire) le gène NHX1 qui code pour une
protéine de la membrane vacuolaire responsable du transport des ions Na+ du cytoplasme vers la vacuole. Ce gène a
été cloné et ajouté au matériel génétique de la tomate par transgénèse. On obtient une tomate transgénique NHX1.

À partir des informations issues des documents et de vos connaissances, dégagez les arguments
permettant de justifier l’intérêt de ces tomates transgéniques NHX1 pour l’agriculture.
Doc 1 Cultures expérimentales de tomates
a. Tomates sauvages poussant sur un milieu riche en sel (200 mM de NaCl).
b. Tomates transgéniques poussant sur un milieu riche en sel (200 mM de NaCl).
c. Tomates sauvages poussant sur un milieu pauvre en sel.

a.

b.

c.

Doc 2 Expression du gène NHX1 chez l’OGM

Des extraits protéiques provenant de tomates sauvages (1 à
3) et de tomates transgéniques (4 à 6) sont comparés par
électrophorèse.
Ces extraits sont obtenus à partir de membranes vacuolaires
(1 et 4), de membranes nucléaires (2 et 5) et de membranes
plasmiques (3 et 6).
La présence de la protéine NHX1 est révélée par un anticorps
spécifique couplé à une molécule colorée.
Se souvenir que les cellules végétales possèdent deux éléments
caractéristiques par rapport aux cellules animales : une paroi squelettique et une vacuole. Celle-ci sert à stocker des substances et
permet d’éviter leur effet toxique sur le cytoplasme.

Doc 3 Comparaison des concentrations en ions Na+ dans des plants de tomate
sauvage et NHX1 sur sol normal et sur sol sursalé (200 mM de NaCl)
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CORRIGÉ :

Les tomates GM

L’étude des documents 1 à 3 permet de montrer l’intérêt des tomates transgéniques NHX1 pour la culture sur des sols
salés dégradés.
- Doc 1. La comparaison des plants de tomates sauvages (témoins) et des tomates transgéniques permet de montrer
que les OGM se développent sur sols salés alors que les formes sauvages ne poussent pas. Un OGM se développe
comme un plant sauvage sur sol non salé.
Interprétation : L’excès de sel dans la plante sauvage entraîne une perte importante d’eau des cellules qui perturbe
les réactions biochimiques et peut entraîner leur mort. La plante ne peut croître et faire correctement la
photosynthèse. Les tomates GM ne semblent pas sensibles à l’excès de sel, elles ont une croissance et une
photosynthèse normales.
Conclusion : Les tomates transgéniques NHX1 peuvent être cultivées sur sol salé, ce qui permet l’utilisation de ces
sols stériles pour d’autres plantes.

- Doc 2. Le gène NHX1 prélevé chez l’Arabidopsis thaliana est transféré par transgénèse pour donner la tomate NHX1.
L’électrophorèse comparée des protéines membranaires de tomates sauvages et transgéniques montre que la
protéine NHX1 n’est présente que chez les tomates transgéniques et uniquement au niveau de la membrane de leurs
vacuoles.
Interprétation : La présence du gène NHX1 dans le génome des tomates transgéniques leur permet de produire la
protéine NHX1 au niveau de la membrane de la vacuole de leurs cellules.
Conclusion : C’est la présence du gène NHX1 et donc de la protéine vacuolaire correspondante qui permet la survie
des tomates transgéniques sur sols salés en empêchant la sortie de l’eau de leurs cellules.

- Doc 3. La concentration en ions sodium (Na+) dans un plant de tomate sauvage ou transgénique poussant sur sol non
salé est de 0,1 mg/100 mg de poids sec. Le Na+ constitue donc 0,1 % de la matière sèche de la plante. La concentration
en ions sodium (Na+) dans un plant de tomate transgénique poussant sur sol sur salé est de 0,7 mg/100 mg de poids
sec, soit 0,7 % de la matière sèche de la plante. Il y a donc 7 fois plus d’ions sodium dans une tomate transgénique sur
sol salé que sur sol normal.
Interprétation : La tomate transgénique a la capacité de stocker des ions sodium lorsqu’elle est en milieu sursalé.
Conclusion : C’est le stockage d’ions sodium dans les plantes NHX1 qui leur permet de retenir l’eau en milieu sursalé
et de vivre normalement.

Bilan

Les cellules de tomates transgéniques NHX1 ont un gène de l’Arabidopsis thaliana en plus ce qui leur permet de
produire la protéine NHX1 au niveau de leur membrane vacuolaire. Cette protéine permet de transfert d’ions Na+ et
leur stockage dans la vacuole. La cellule très concentrée ne perd plus d’eau même si le milieu extérieur est très salé.
Elle peut donc pousser sur des sols salés dégradés ce que la tomate sauvage ne peut faire.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Le maïs ou soja transgénique roundup ready Durée: 40 min
Doc 1 L’action du glyphosate dans les cellules végétales

Le glyphosate commercialisé sous le nom de Roundup a été découvert en 1971. C’est un puissant herbicide non sélectif
qui agit au niveau de la chaîne de production des acides aminés du végétal. Il est pulvérisé dans les cultures pour
détruire toutes les espèces végétales avant de semer le végétal cultivé. Cependant il ne peut être utilisé ensuite, car il
détruirait aussi l’espèce cultivée
Doc 2 Conséquence de l’expression du gène « Roundup ready ».
a. L’enzyme EPSPS est impliquée dans la production d’acides
aminés essentiels.
b. En se liant à l’enzyme EPSPS, le glyphosate la bloque. La
production d’acides aminés est stoppée.
c. Le gène du Roundup ready engendre la production d’une
autre enzyme EPSPS légèrement différente. Celle-ci n’est pas
inhibée par le glyphosate.

Doc 3 Évolution

des quantités d’herbicides dont le
glyphosate utilisés sur des cultures de soja de 1990 à 2006
aux États-Unis

1. D’après l’étude du document 1, comment agit le glyphosate ?
(Ne vous perdez pas dans le détail des réactions mais rappelez-vous que chacune est catalysée par une enzyme protéique).

2. En 1996, les laboratoires Monsanto ont mis au point un OGM de soja résistant au glyphosate appelé soja Roundup
ready. D’après l’étude du document 2, quelle est la particularité des OGM Roundup ready ?
3. D’après le document 3, quelles sont les conséquences de la culture d’OGM Roundup ready ?
4. Quels sont les intérêts agricoles et écologiques d’une plante Roundup ready ?
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CORRIGÉ : Le maïs ou soja transgénique roundup ready
1. Étude du document 1 : L’action du glyphosate

La voie de l’acide shikimique permet la production de trois acides aminés : tryptophane, phénylalanine et tyrosine. Ces
acides aminés sont nécessaires à la synthèse des protéines par le végétal. Le glyphosate agit sur l’enzyme EPSP
synthase.
Interprétation : Le glyphosate doit empêcher l’activité enzymatique, ce qui bloque la synthèse des acides aminés et
donc des protéines. En agissant sur l’enzyme, il empêche la production de protéines vitales pour la plante et entraîne
sa mort.
2. Étude du document 2 : Conséquence de l’expression du gène « Roundup ready »

L’enzyme EPSP synthase est une protéine dont la forme particulière dans l’espace lui permet d’assurer son rôle dans la
production d’acides aminés par la plante. La molécule de glyphosate peut se lier à celle de l’EPSPS et ainsi bloquer son
action. La présence du gène « Roundup ready » entraîne la production d’une autre enzyme EPSPS (forme CP4) qui a
une forme différente sur laquelle le glyphosate ne peut se fixer.
Interprétation : Les OGM Roundup ready ont un gène Roundup ready qui leur permet de produire une enzyme EPSPS

CP4 sur laquelle le glyphosate ne peut se fixer et qui ne peut donc pas être bloquée. Le Roundup ne bloque pas la voie
de l’acide shikimique et la production d’acides aminés. La plante est résistante au désherbant Roundup.

3. Étude du document 3 : Évolution des quantités d’herbicides entre 1990 et 2006

L’utilisation d’herbicides sur la culture de soja aux États-Unis varie entre 1,4 et 1,6 kg par hectare entre 1990 et 2006.
Elle a légèrement baissé dans les années 90 pour réaugmenter après 2000. La part de glyphosate dans les herbicides
est croissante depuis 1993 et principalement depuis 1996-1997. Elle atteint presque 87,5 % avec 1,4 kg/ha de
glyphosate pour 1,6 kg/ha d’herbicides utilisés.
Interprétation : La mise sur le marché d’OGM Roundup ready en 1996 a entraîné une augmentation très importante de

l’utilisation du glyphosate. En effet les plantes cultivées n’étant plus sensibles, l’agriculteur peut utiliser le glyphosate
même pendant la culture.
Il faut noter que cet emploi abusif entraîne la sélection de plantes résistantes indésirables pour la culture et donc
l’emploi d’autres herbicides à des doses toujours plus élevées.
4. L’intérêt agricole des OGM Roundup ready est de pouvoir traiter pendant toute la culture avec le glyphosate qui est

un désherbant non sélectif. Il permet de diminuer la main-d’œuvre pour le désherbage et l’utilisation d’autres
herbicides pouvant être plus toxiques. Ceci pourrait être un intérêt écologique, mais on voit dans le document 3 que
ces OGM entraînent une surconsommation de glyphosate. Il peut devenir toxique pour l’environnement et semble-t-il,
d’après des études récentes, pour la santé humaine.
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ANNABAC 5 - Plte domestiquées
Le plasmide bactérien et la transgénèse Durée: 60 min
Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui se développe dans le sol. Cette bactérie constitue aujourd’hui un

matériel de choix dans la réalisation de transgenèses végétales.
Agrobacterium tumefaciens infecte naturellement les végétaux supérieurs présentant des blessures à la base de leur
tige. En réaction à cette infection, les cellules du végétal se multiplient et forment une tumeur qui libère dans le milieu
des opines (deux acides aminés couplés). Les bactéries présentes dans le sol près de la tumeur sont alors capables
d’utiliser ces opines comme source d’azote, mais aussi de carbone et d’énergie (doc. 1).
La réaction du végétal est due au transfert d’un petit ADN, l’ADN-T, depuis la bactérie jusque dans le génome des
cellules de la plante par l’intermédiaire d’un plasmide appelé plasmide Ti (doc. 2).
Le document 3 présente quelques étapes d’une transgenèse réalisée à partir du plasmide Ti et de plants de colza.
L’ADN-T du plasmide Ti a été remplacé par un ADN comportant deux gènes essentiels :
– un gène permettant l’amélioration de la composition en acides gras des graines de colza ;
– un gène de résistance à un antibiotique.
À partir des informations issues des documents et de vos connaissances, dégagez les arguments permettant de
justifier que cette bactérie effectue une transgenèse naturelle.
Présentez ensuite les principales étapes permettant d’obtenir un organisme génétiquement modifié, intéressant en
agronomie, à l’aide de cette bactérie.
Dans ce sujet deux questions sont à traiter :
– la première consiste à expliquer comment se déroule une transgenèse naturelle avec la bactérieAgrobacterium
tumefaciens ;
– la seconde consiste à préciser les différentes étapes pour obtenir un organisme génétiquement modifié en utilisant
cette même bactérie (cas d’une transgenèse artificielle).
Doc 1 Infection des végétaux supérieurs par Agrobacterium tumefaciens
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Doc 2 Caractéristiques du plasmide Ti

Le plasmide Ti est un petit plasmide de 215 milliers de paires de bases. Le schéma ci-dessous récapitule les régions
responsables de ses différentes propriétés.

Doc 3 Transgenèse obtenue à partir d’Agrobacterium tumefaciens (Un cal est un amas de cellules indifférenciées.)
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CORRIGÉ : Le plasmide bactérien et la transgénèse
I. Transgenèse naturelle avec la bactérie Agrobacterium tumefaciens
Étude du document 1 : Infection des végétaux supérieurs par Agrobacterium tumefaciens
Le schéma nous montre comment la bactérie Agrobacterium tumefaciens du sol s’introduit dans les cellules végétales
d’une plante blessée. Quand elle entre en contact avec la tige blessée d’un végétal, elle transfère un petit morceau de
son ADN circulaire (= plasmide) dans la cellule végétale avec laquelle elle est en contact. Ce morceau d’ADN transféré
est appelé ADN-T, il s’intègre au génome de la cellule qui est alors modifié. Ce changement de génome entraîne la
formation d’une tumeur au niveau de la blessure de la plante qui produit des opines. Ces molécules vont servir
d’apport de matière organique aux bactéries qui sont à proximité de la blessure.
Interprétation : Il y a transfert d’un morceau d’ADN de la bactérie à la cellule du végétal parasité et ce qui confère de
nouvelles capacités aux cellules de ce végétal (production de nouvelles molécules). C’est donc bien une transgénèse,
elle est naturelle car sans l’intervention de l’Homme.

Il faut analyser le document 1, puis le document 2 en plusieurs étapes.
Étude du document 2 : Caractéristiques du plasmide Ti
Ce document nous montre les différentes parties du plasmide de la bactérie avant le transfert de l’ADN-T. Il contient
différentes portions d’ADN codant chacune pour des fonctions particulières. Par exemple l’ADN-T code pour la
synthèse d’opines et le développement de la tumeur. Il est délimité par des séquences appelées « transfert du
plasmide » qui permettent d’intégrer l’ADN bactérien au génome de la plante. C’est cette capacité qui est utilisée par
le génie génétique.
Étude du document 3 : Transgenèse obtenue à partir d’Agrobacterium tumefaciens
 Première étape
L’ADN-T du plasmide Ti de la bactérie a été remplacé par un gène permettant l’amélioration de la composition en
acides gras des graines de colza et un gène de résistance à un antibiotique.
Conclusion : La bactérie est génétiquement modifiée.
 Deuxième étape
Des morceaux de feuilles de colza sont mis en contact avec la bactérie génétiquement modifiée. Ce contact entre la
bactérie et le morceau de feuille va permettre le transfert des deux gènes qui ont remplacé l’ADN-T au niveau du
plasmide.
Conclusion : Les cellules de colza sont génétiquement modifiées.
 Troisième étape
Après plusieurs jours de contact, les disques de feuille sont mis dans un milieu contenant l’antibiotique contre lequel
le gène transféré donne une résistance.
Conclusion : C’est un test de sélection. L’antibiotique empêche la croissance des disques non modifiés génétiquement,
seules les cellules modifiées ayant le gène de résistance se développent en cal.
 Quatrième étape
Les cals développés sont récupérés et mis en culture pour donner des plants entiers. On obtient donc une plante
génétiquement modifiée ayant intégré les deux gènes transférés.
Bilan
La fabrication d’un organisme génétiquement modifié comprend plusieurs étapes :
– modification de la bactérie permettant le transfert des gènes (gène d’intérêt et un gène de résistance à un
antibiotique) et création d’un plasmide recombinant (ADN bactérien + ADN à transférer) qui est utilisé comme
« véhicule des gènes intéressants » ;

– mise en contact de la bactérie renfermant un plasmide recombinant et des cellules végétales qui seront modifiées,
transgénèse ;
– test de sélection pour vérifier le transfert des gènes ;
– mise en culture des organismes génétiquement modifiés intéressants pour l’agronomie car de meilleure qualité au
niveau de leurs acides gras.
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