
Sans refaire tous les calculs effectués pour la nage lente, effectuez une comparaison qualitative des deux 
nages et déterminez la vitesse maximale de raccourcissement des muscles B en position 0,65 LC 

Réponse à la question I-A-3-b : Comparaison des nages lente et rapide. Vmax en 0,65 LC 

Très similaire à la nage lente sauf la fréquence des mouvements. 

Autre différence, le déphasage entre l’activation et le raccourcissement musculaire est plus important et 

s’accentue vers l’arrière. Ainsi, dans la partie postérieure l’activation des muscles se produit bien avant que le 

muscle ait atteint sa longueur maximale et cesse très rapidement après que le raccourcissement ait débuté. 

Les muscles postérieurs font donc un travail essentiellement négatif (contractions excentriques) 

Vitesse maximale de raccourcissement à 0.65LC  

Vmax (0,65 LC) = 12% en 0.0343s soit 350% par seconde soit 3,5 LM/s 
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I-A-3-c La réaction de fuite de la truite 

Comme observé sur les vidéos 2 et 3, on peut provoquer une réaction de fuite par une stimulation mécanique 

(jet d’eau en direction de l’animal). L’implication des différents muscles de l’animal peut être étudiée comme 

précédemment en analysant l’EMG ainsi que les changements de longueur des muscles in vivo. La réaction 

de fuite fait intervenir des muscles profonds (position C sur la figure 1) qui ne sont mobilisés ni pour la nage 

lente ni pour la nage rapide. 

La figure 4 montre un tel enregistrement bilatéral pendant un démarrage rapide caractéristique de la réaction 

de fuite. 

La figure 5 montre l’enregistrement de l’EMG et de la variation de longueur musculaire du côté droit, en position 

0,35LC ; 0,5LC et 0,65 LC, pendant un démarrage rapide. 

Données complémentaires non illustrées : Lorsqu’on enregistre EMG1 aux points 0,35 LC, 0,5 LC et 0,65 LC 

du côté gauche, on constate qu’il débute de façon synchrone et dure le même temps quelle que soit la position 

longitudinale de l’enregistrement. 

Vous analyserez la réaction de fuite de la truite en mettant en relation les informations des figures 4 et 5 et les 

observations faites sur les vidéos 2 et 3 que vous pourrez visionner à nouveau si vous le jugez utile. Vous 

déterminerez la vitesse maximale de raccourcissement des muscles en position 0,65 LC. 
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Figure n 4: EMG et variations de longueur des muscles profonds pendant un démarrage rapide 
Le poisson reçoit un stimulus mécanique du côté gauche (cf vidéos 2 et 3) 
On enregistre l’EMG et le changement de longueur des fibres profondes (position 1 C de la figure 1). 
Adapté de Hellerby et al., 2001 
 
 
.    
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Figure 5 
Enregistrement de l’EMG et des variations de longueur des fibres musculaires du côté droit pendant la 
réaction de fuite d’une truite recevant un stimulus mécanique du côté gauche. 
Adapté de Hellerby et al., 2001 
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Réponse à la question I-A-3-c : Analyse de la réaction de fuite. Vmax en position 0,65 LC 

 

L’EMG préliminaire n’induit pas de flexion visible sur la vidéo. 

L’EMG 1 est responsable de la flexion du côté gauche. Etant longitudinalement synchrone il ne fait pas avancer 

le poisson. Conforme avec la vidéo. 

L’EMG 2 est responsable du redressement rapide puis d’une flexion du côté droit. La propagation très rapide 

de cette flexion fait accélérer le poisson. 

Vmax = 88 % en 0.1365 s = 6.5 LM/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-A-3-d Propriétés mécaniques des muscles 

Les muscles striés de truite ont des propriétés proches de celles des muscles striés de grenouille. 

La figure 6 montre la force de contraction ainsi que la puissance musculaire en fonction de la vitesse de 

raccourcissement de deux muscles de grenouille in vitro. On rappelle que la puissance développée par un 

muscle P = Force de contraction x vitesse de raccourcissement. 

 

En reportant sur la figure 6 les vitesses maximales de raccourcissement des muscles A (0,65 LC) actifs 

pendant la nage lente, des muscles B (0,65 LC) actifs pendant la nage rapide ainsi que des muscles C (0,65 
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LC) actifs pendant la fuite (que vous avez calculées précédemment), vous déterminerez la puissance relative 

développée par chaque muscle. 

Vous comparerez les propriétés mécaniques des trois muscles. 

 

 

Figure 6 : 

Force relative de contraction (tirets) et puissance relative (traits pleins) en fonction de la vitesse de 

raccourcissement des muscles. La vitesse de raccourcissement est exprimée en longueur musculaire par 

seconde. La vitesse 0 correspond à une contraction isométrique. 

En haut, muscle lent (rouge) de grenouille, en bas muscle rapide (blanc) de grenouille. 

Adapté de Rome, 2001. 
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Réponse à la question I-A-3-d : Comparaison des propriétés mécaniques des muscles A, B et C 

 

A : Vmax = 1.28 LM/s  puissance max d’un muscle lent (env 0.6) mais seulement 56% de la puissance max 

d’un muscle rapide. 

B : Vmax = 3.5 LM/s  50% de la puissance mas d’un muscle lent mais env 100% de celle d’un muscle rapide. 

C :Vmax = 6.5 LM/s  0% de la puissance max d’un muscle lent, mais 90% de celle d’un muscle rapide. 

Interprétation : 

Les muscles A superficiels sont des muscles lents (rouges) très probablement responsables de la nage lente. 

Les muscles B sont des muscles superficiels rapides probablement à l’origine de la nage rapide 

Les muscles C  sont des muscles rapides profonds et obligatoirement responsables de la fuite. 

 

La position profonde des muscles C permet d’induire une courbure prononcée du corps de l’animal malgré un 

raccourcissement à peine supérieur à celui observé pendant la nage rapide. 
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I-B. Quelques aspects de la respiration de la truite (15 points) 

I-B-1 Anatomie de la région cardio-branchiale 

Après dissection de la région cardio-branchiale vous mettrez en évidence les relations entre l’appareil 

cardiovasculaire et les branchies. Vous ferez un dessin d’interprétation de votre dissection avant d’appeler un 

examinateur. 

Réponse à la question I-B-1 : Anatomie de la région cardio-branchiale. Dessin à réaliser avant d’appeler un 

examinateur. 

Oreillette, ventricule, bulbe artériel, aorte ventrale, au moins 1 arc aortique (artère afférente) 
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I-B-2 Structure microscopique d’une branchie 

Vous réaliserez un montage permettant de visualiser l’organisation microscopique des branchies. Vous 

réaliserez un schéma interprétatif avant d’appeler un examinateur 

Réponse à la question I-B-2 : Organisation microscopique des branchies 

 

 

Lame, Lamelle, Artères afférente/efferente (on ne peut pas les distinguer), Capillaires :  

 

 

 

 

 

I-B-3 Le contre-courant branchial 

A l’aide de certaines données contenues dans le tableau 1, vous présenterez les arguments en faveur de 
l’existence d’un contre-courant dans la branchie de la truite. Vous préciserez les modalités et l’intérêt adaptatif 
de ce contre-courant. 

PiO2 

(mmHg) 

PEO2 

(mmHg) 

PaO2 

(mmHg) 

PvO2 

(mmHg) 

VO2 

(mL.kg-1.min-1) 

VW 

(mL.kg-1.min-1) 

160,3 86,1 133,2 31,9 0,645 171,4 

 

Tableau 1 : D’après Wood (1979) 

PiO2 : Pression partielle de l’O2 dans l’eau pénétrant dans la bouche 

PEO2 Pression partielle de l’O2 dans l’eau quittant les branchies 

PaO2 : Pression partielle de l’O2 dans l’aorte dorsale 

PvO2 : Pression partielle de l’O2 dans l’aorte ventrale 

VO2 : consommation d’O2 

Vw : Débit ventilatoire 

 

Réponse à la question I-B-3 : Arguments en faveur de l’existence d’un contre-courant et intérêt adaptatif 
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Argument principal : PEO2 < PaO2 (« concentration » de l’O2 impossible à obtenir sans contre-courant). Intérêt 

adaptatif : permet d’extraire environ 50% de l’O2 de l’eau (160-86)/160 = 0.46,  sans compromettre PaO2. Ce 

taux d’extraction est deux fois plus important que celui d’un Mammifère (env 25%).  

Exploitation graphique des données de l’énoncé 

 

 

Schéma structural fonctionnel combinant les observations de la dissection  et les données de l’énoncé  

 

 

 

 

  

109



  

Partie II : Biodiversité et fonctionnement des systèmes lotiques 

 

Les écosystèmes lotiques, c'est à dire les cours d'eau, présentent différentes composantes biologiques dont 
les caractéristiques sont déterminées par les conditions biotiques et abiotiques du milieu de vie. Le 
fonctionnement de ces écosystèmes est également conditionné par l'environnement riverain.  

Cette partie envisage différents aspects de ces écosystèmes lotiques et permet de dégager deux modes de 
fonctionnement, l'un autotrophe et l'autre hétérotrophe. 
 

II-A  Analyse comparative de quelques caractéristiques stationnelles  
L'objectif de cette partie est de dégager les caractéristiques des stations de deux portions du réseau 
hydrologique d'un bassin versant. Il s'agit pour la première du Ger, une rivière de l'avant pays pyrénéen 
(station en amont d'Aspet) et pour la seconde, de deux stations sur le fleuve Garonne (en amont et en aval 
de Toulouse). 

 

II-A-1 Caractéristiques hydro-dynamiques des stations 

Ces deux portions ont été choisies pour leurs différences, qui portent sur les caractéristiques hydro-
dynamiques,  biologiques et sur le mode de fonctionnement écologique. 

 
Doc II-A : Position géographique des stations  
(image 2016 Landsat Donnée cartographique 2016 Google, Inst, Géogr. Nacional) 

110



 
Document II-A-a : Vue satellitaire du Ger, petit cours d'eau des Pyrénées   
 (image2016DigitalGlobe, Données cartographiques2015Google) 

 

Document II-A-b : Topographie de la zone du Ger  - équidistance des courbes de niveau  : 20 m -  
(Données cartographiques2016Google) 

 
Document II-A-c : Vues du cours d'eau et de la bordure riveraine 
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Document II-A-d : Débit moyen mensuel (en m3/s) - Moyenne sur 5 ans (2010-2015) - Station hydrologique - le Ger à Aspet 

 
Document II-A-e : Vue satellitaire de la Garonne en amont de Toulouse 
(image2016DigitalGlobe, Données cartographiques2016Google) 

 
Document II-A-f : Topographie de la zone de la zone (l'encadré correspond à la portion vue sur la photographie II-A-e) 
(Données cartographiques2016Google) 
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Document II-A-g : Vues du cours d'eau et de la bordure riveraine 

 

 

 

 
Document II-A-h : Débit moyen mensuel (en m3/s) - Moyenne sur 5 ans (2010-2015) - Station hydrologique - Verdun sur Garonne 
(aval de Toulouse) 
 
 
 
 
A partir de l'analyse des documents proposés ci-dessus, dégagez les caractéristiques hydro-dynamiques 
des deux stations (Ger et amont de Toulouse) sous forme d'un tableau comparatif.  
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Réponse(s) à la question II-A-1 : Caractéristiques hydro-dynamiques des stations  

- Ces deux stations font partie d'un réseau hydrologique assez simple : avec une rivière de moyenne altitude 

(500 m environ) affluent de la Garonne un fleuve de plaine (400-200m). 

- La portion du Ger montre une pente plus forte que celle de la Garonne.  

- Les variations des débits signent un régime pluvio-nival.  

- Les écoulements sont plutôt turbulents pour le Ger et globalement laminaires pour la Garonne définissant 

différents faciès. 

 
 

II-A-2 Diversité de biotopes des stations 

Représentez un transect au niveau de chaque station (en précisant sur la photo aérienne la zone où il est 
réalisé) afin de dégager les types de biotopes représentatifs de ces stations, ainsi que la distribution de la 
végétation riveraine. 

 

 

 

 

 

 

Réponse(s) à la question II-A-2 : Transect Ger  

- Végétation recouvrante et se rejoignant au centre formant un tunnel végétal : fond peu exposé à la 
lumière directe, apport important en feuilles constituant une source de MO exogène. 
- Ecoulement turbulent et débits variables déterminant la granulométrie du fond.  
- Des micro-habitats très diversifiés pour la macrofaune, eau bien oxygénée. 
 
Réponse(s) à la question II-A-2 : Transect Garonne  
  
- Végétation riveraine peu dense ne recouvrant pas le cours d'eau : peu d'apport de matière organique 
exogène, lumière accessible aux photobiontes du cours d'eau. 
- Des micro-habitats assez peu diversifiés. 

 

II-B  Quelques aspects biologiques du biofilm et du phytoplancton des stations 
 
Cette partie porte sur l'étude des organismes des biofilms qui recouvrent la surface des cailloux et du 
phytoplancton de la colonne d'eau. Elle offre l'occasion de comparer la biocénose épilithique du Ger à celle 
de la Garonne à des dates de prélèvement identiques.  
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II-B-1 Peuplement du biofilm épilithique 

Le prélèvement du périphyton consiste à gratter  sur environ 1 cm² la surface des cailloux de taille décimétrique 
afin de collecter le biofilm. Les échantillons peuvent alors être étudiés au microscope photonique pour en 
déterminer la composition. Différentes colorations complémentaires sont également utilisées pour affiner cette 
étude.  

Une collecte du biofilm a été  réalisée sur des cailloux prélevés dans la Garonne au mois de juin. Elle a été 
conservée dans une pochette en plastique afin de la protéger. Réalisez un montage au microscope de ce 
biofilm et faites un dessin d'observation légendé des organismes observés.  

Vous montrerez à un examinateur la(es) zone(s) représentative(s) choisie(s) pour réaliser le dessin 
d'observation. 

 

Réponse(s) à la question II-B-1 : Les micro-organismes du biofilm épilithique 

- L'observation microscopique (x400-x1000) permettait de voir que le biofilm s'organise en un agrégat 
complexe d’organismes vivants composés d’algues (Chlorophycées et Bacillariophycées essentiellement à 
cette époque), de bactéries, de champignons, de protozaoires, d’animaux, de fragments organiques et 
minéraux.  
- Les structures nettement reconnaissables sont des diatomées, des algues filamenteuses, coloniales et 
isolées du groupe des chlorophycées.   
 

II-B-2 Dénombrement des diatomées du biofilm 

Deux suspensions de biofilms sont à votre disposition dans des tubes numérotés 1a et 1b. Les  
prélèvements ont été réalisés sur des zones de granulométrie identique (1 cm2 de surface de galets de 15-
25 cm de diamètre/longueur, colmatés par des grains de sable) à la même période de l'année; c'est à dire en 
juin (température de l'eau du Ger 15 °C  et de la Garonne 13°C) et dilués dans de l’eau de façon identique. 
Le tube 1a est issu de la station du Ger et le tube 1b est issu de la station de la Garonne (amont de 
Toulouse). Ces prélèvements renferment notamment des diatomées, qui seront étudiées ici. 

Réalisez les dénombrements pour chacune des stations à votre disposition et donnez la densité diatomique 
pour le Ger et Garonne en précisant la méthode de comptage volumique. Cette densité sera exprimée en 
nombre de cellules/ µL. Interprétez les valeurs obtenues. 
 

Réponse(s) à la question II-B-2 : Comptage diatomique aux stations Ger et Garonne et interprétation 
 
Les crues importantes du mois de juin 2016 ont influencées significativement la densité des diatomées.  
Les valeurs obtenues dans les stations Ger et Garonne sont restées significatives mais à des niveaux assez bas. 
- Faible densité dans le prélèvement 1a issu du Ger en relation avec les conditions abiotiques de la station.  
- Densité supérieure dans le prélèvement 1b issu de la Garonne où les conditions sont plus favorables. 
NB : les données des débits actualisés au 5-6 juin 2016 permettent d’interpréter les densités obtenues et 
illustrent l’impact des crues. 
 

II-B-3 Identification de la diversité bactérienne du biofilm 
Il est également possible d'aborder la diversité bactérienne au sein de ce biofilm en réalisant une coloration 
différentielle de Gram. La photographie ci-dessous montre une telle coloration observée en MO x 1000. 
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Identifiez les types de bactéries présentes sur la photo et légendez-les. 

Réponse(s) à la question  II-B-3 : Diversité bactérienne du biofilm 

  Les morphotypes classiques sont facilement identifiables à partir du montage coloré (coque, bacille, 
chainette, diplocoque) et il est également possible d'identifier des cellules Gram- et Gram+. 

 

II-B-4 Identification des animaux colorés au rose Bengale 

Le flacon numéroté 2 renferme une suspension brute du biofilm prélevé sur des cailloux à la station Garonne 
(aval de Toulouse) et colorée au rose Bengale. Cette coloration est spécifique aux petits animaux. 

Repérez uniquement les animaux colorés par le rose Bengale dans ce milieu et réalisez des dessins légendés 

afin de les caractériser et de les identifier. Vous préciserez leur(s) rôle(s) au sein du périphyton. 

Réponse(s) à la question II-B-4 : Dessins légendés des petits animaux du périphyton  

 Parmi les animaux du biofilm, on compte les nématodes et les  rotifères dont l'identification est réalisée à partir 
de la description de l'organisme. D’autres organismes sont parfois identifiables, mais leur coloration est souvent 
imparfaite. 
- Les nématodes font partie de cette méiofaune et sont assez abondants dans le biofilm épilithique de la 
Garonne. Ces organismes sont les prédateurs des micro-organismes photosynthétiques. 
- Les rotifères du biofilm épilithique filtrent des quantités considérables d’organismes planctoniques  et se 
nourrissent des bactéries et du phytoplancton. Ainsi, ces rotifères contribuent significativement au couplage 
trophique pélagos–benthos. 

 

II-B-5 Densité des organismes chlorophylliens épilithiques et pélagiques des cours d'eau  

Le prélèvement de 4 biofilms est réalisé sur 2 cm² à la surface des cailloux. Les collectes sont centrifugées 
(3220g, 20 minutes) afin d'obtenir 4 culots.  A partir de 250 mg de chaque culots les pigments des algues du 
biofilm sont extraits à -20°C pendant 15 minutes. Le dosage de la chlorophylle a du biofilm est alors réalisé. 
De même, les prélèvements des algues pélagiques sont réalisés simultanément dans la colonne d'eau à 10 
cm sous la surface. Les pigments sont extraits par ultrasonication et incubation à -20°C pendant 15 minutes. 
La chlorophylle a est isolée par chromatographie et son dosage se fait alors par spectrophotométrie.  

Analysez les résultats qui vous sont proposés pour ces deux stations. 
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Doc II-B-5a : Variations de la concentration de la chlorophylle a dans la colonne d'eau (a) et dans le biofilm épilithique (b)  
à la station Garonne (amont de Toulouse) 
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Doc II-B-5b Variations de la concentration de la chlorophylle a dans la colonne d'eau (a) et dans le biofilm épilithique (b) à la station 
Ger 

Réponse(s) à la question II-B-5 : Analyse de la biomasse des organismes chlorophylliens 

- Les fluctuations de la densité des organismes chlorophylliens sont fonction des saisons et des stations. 
Ces différences sont liées aux conditions stationnelles vues précédemment.  
- Une relation est envisageable entre la densité des organismes pélagiques et benthiques. Cela amène à 
envisager des échanges entre les compartiments épilithique et pélagique. 

 

II-C Comparaison de la macrofaune des systèmes lotiques 

II-C-1 Identification de quelques macro-invertébrés courants des systèmes lotiques  

Le peuplement des macro-invertébrés constitue un compartiment biologique majeur de ces écosystèmes. Il 
est souvent utilisé pour envisager l'étude du fonctionnement des écosystèmes lotiques.   
La collecte de ces populations se fait  au moyen d'un filet "Suber" avec une maille de 500 µm qui piège les 
macro-invertébrés et la matière organique de la litière lorsqu'on gratte le substrat sur une surface de 1/20m² 
du cours d'eau. Un petit nombre de macro-invertébrés représentatifs et couramment rencontrés dans ces 
milieux a été sélectionné et isolé dans des tubes numérotés de E1 à E7.  
 
Identifiez les échantillons de macro-invertébrés et précisez leur type trophique. 

Il vous est demandé de manipuler avec précaution les échantillons afin de ne pas les abîmer.  

Réponse(s) à la question II-C-1  - Identification de larves aquatiques avec une clé de détermination -  
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 Position systématique Type trophique 

Echantillon 1 Insectes-Ptérygotes-Ephéméroptères Baetidées  
(Baetis) 

 

Déchiqueteur, Broyeur, Racleur 

Echantillon 2 

 

Insectes-Ptérygotes-Diptères-Chironomidées 
(Chironome) 

 

Collecteur, Déchiqueteur 

Echantillon 3 

 

Annelides-Hirudinées-Clitellata/Achètes 
(Sangsue) 

 

Hématophage 

Echantillon 4 

 

Insectes-Ptérygotes-Plécoptères-Perlidées (Perle) 

 

Déchiqueteur, Broyeur 

Echantillon 5 

 

Plathelminthes-Turbellariés-Triclades/Polyclades 
(Planaire) 

 

Prédateur 

Echantillon 6 

 

Crustacés-Malacostracées-Amphipodes-
Gammaridées (Gammare) 

 

Déchiqueteur, Broyeur, 
Collecteur 

Echantillon 7 

 

Insectes-Ptérygotes-Trichoptères-
Hydropsychidées (Phrygane) 

 Prédateur, collecteur 

 

 

II-C-2  Identification des formes adultes issus des larves aquatiques 

La capture des formes adultes peut  être réalisée au bord de ces cours d'eau par différentes méthodes de 
piégeage.  L'étude de ces adultes est importante pour préciser l'identification.  

Voici les photos de 4 adultes issus des larves étudiées dans la question précédente. Etablissez la 

correspondance entre ces formes et les échantillons (numéro des larves vues au-dessus) en justifiant votre 

identification. 

 

Réponse(s) à la question II-C-2 : Correspondance larve-adulte  
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Adulte 1 

 
Adulte 2 

Baetis Perle 

 
Adulte 3 

 
Adulte 4 

Hydropsyche Chironome 

 

II-C-3 Analyse comparative de l'état écologique des systèmes lotiques 

La biodiversité des macro-invertébrés est souvent utilisée pour évaluer l'état écologique des milieux 
aquatiques. L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) détermine l’état écologique d’un système à partir 
de l'inventaire faunistique et des caractéristiques de résistance à la pollution des groupes de macro-
invertébrés.  

  II-C-3a Calcul d'IBGN 
En tenant compte de l’indice de polluo-sensibilité de quelques taxons représentatifs, il est possible de 
déterminer la qualité de l'eau sur la période du prélèvement. Pour cela le calcul de l'Indice Biologique Global 
Normalisé prend en compte (Tableau II-C-3-a''). 

- La variété taxonomique (∑t) c’est-à-dire le nombre total de taxons identifiés, quel que soit le 
nombre d’individus trouvés par taxons.  
- Le groupe indicateur (GI) le plus sensible à la pollution c’est-à-dire le taxon indicateur ayant une 
présence significative sur la station (au moins 3 ou 10 individus selon les taxons) et possédant 
l’indice le plus élevé possible.  

 
Les données suivantes ont été établies à partir de 12 prélèvements jugés représentatifs (norme AFNOR T-
90 350-2004) réalisés dans chacune des stations en tenant compte des faciès (courant et granulométrie). 
L'abondance moyenne est exprimée dans les colonnes du tableau suivant (Tableau II-C-3-a')   . 
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Vous utiliserez les tableaux suivants afin de déterminer l'Indice Biologique Global Normalisé des trois stations 
; Ger et Garonne (amont et aval de Toulouse). Quelles informations sur la qualité de l'eau des stations étudiées 
apportent ces indices. Discutez ces résultats. 

 

 

 

 Garonne (amont) Garonne (aval) Ger 
Plécoptères 

Chloroperlidae - - 82 

Leuctridae -   

Nemouridae 15 - 15120 

Perlidae 2 - - 

Perlodidae 21  18 

Trichoptères 
Brachycentridae 4925 - 42 

Goeridae - - 8 

Hydropsychidae 28 30 - 

Hydroptilidae - 10 - 

Limnephilidae 4  314 

Psychomyiidae 12 - - 

Rhyacophilidae 36 - 224 

Sericostomatidae 2 - 74 

Ephéméroptères 

Baetidae 58 290 3017 

Caenidae 2 - 4 

Ephemerellidae - 10 910 

Heptageniidae 76 - 24 

Leptophlebiidae 3 - 702 

Diptères 

Chironomidae 1539 5670 - 

Coléoptères 

Elmidae 504 30 237 

Crustacées 

Gammaridae - - 1008 

Oligochètes 

 468 1911 - 

Planariidae 

 - 70 3090 

 

Nombre d'individus total 

 

7695 

 

8021 

 

24874 

 

Tableau II-C-3-a' : Dénombrement des macroinvertébrés lotiques (Garonne en amont, en aval de Toulouse et Ger) 
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Doc II-C-3-a'' : Valeur de l’IBGN selon la nature et la variété taxonomique de la macrofaune (norme NFT 90-350 mars 2004) 

 

Doc II-C-3-a''': Correspondance valeur IBGN et qualité de l'eau-code couleur 

Réponse(s) à la question II-C-3a : Détermination des IBGN et interprétation 

- Note pour le Ger 13/20. La qualité de l'eau est qualifiée de bonne comme pour Garonne-amont. Note 
Garonne aval 7/20. La qualité de l'eau est qualifiée de médiocre. 
- Mêmes notes pour la Garonne amont et le Ger avec une diversité et une abondance très différentes. 
Différence entre Garonne amont et aval liée à l'impact de la ville sur la biocœnose par ses rejets et ses 
aménagements. 
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II-C-3b Limites de l'IBGN 

 Exposez les limites de cette méthode utilisant l'IBGN. 

Réponse(s) à la question II-C-3b : Limites de l'IBGN 

- Absence de prise en compte explicite de l’abondance et de la diversité des taxons  
- Absence de la prise en compte de l’abondance relative des taxons sensibles par rapport aux taxons 
résistants  
- Absence de prise en compte explicite de la typologie des cours d’eau dans la construction de l’indice ;  
- Absence de calcul d’écart à un état dit de référence 
- Norme DCE (directive communauté européenne sur l'eau) 

 

II-C-4   Diversité spécifique des peuplements 

L'identification des espèces et la biodiversité présente dans la Garonne en amont et en aval au mois 
d'octobre 2010, permet d'apprécier l’impact de l’agglomération sur l’écosystème lotique. 

II-C-4-a  Les groupes taxonomiques indicateurs 

Les collectes et les identifications portent notamment sur les groupes des Ephéméroptères, des Plécoptères 
et des Trichoptères. Le tableau suivant représente cet inventaire. 
 

DATES 
TAXA/DENSITE EN m² 

 

Amont Garonne  
(mois d'octobre) 

 DATES 
TAXA/DENSITE EN m² 

Aval Garonne  
(mois d'octobre) 

EPHEMEROPTERES  
Baetidae  
Baetis fuscatus-scambus 
Baetis lutheri 
Baetis rhodani 
Caenidae 
Caenis beskidensis  
Caenis macrura  
Caenis pusilla 
Heptageniidae 
Ecdyonurus dispar 
Heptagenia sulphurea 
Rhithrogena sp  
Potamanthidae 
Potamanthus luteus  
 

2423 

870 
523 
3 
 

73 
70 
93 
 
3 

578 
5 
 

205 

EPHEMEROPTERES  
Baetidae  
Baetis buceratus  
Baetis fuscatus-scambus 
Baetis lutheri 
Caenidae 
Caenis beskidensis  
Caenis macrura  
Caenis pusilla 
Heptageniidae 
Heptagenia sulphurea 
Potamanthidae 
Potamanthus luteus 
 

184 
 
- 

108 
8 
 
- 

10 
- 
 

50 
 

8 
 

PLECOPTERES 
Leuctridae 
Leuctra fusca 
Nemouridae 
Nemoura sp 
Taeniopterygidae 
Taeniopteryx schoenemundi 

18 
 

10 
 
3 
 
5 
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TRICHOPTERES 
Hydropsychidae 
Cheumatopsyche lepida 
Hydropsyche contubernalis 
Hydropsyche dissimulata 
Hydropsyche exocellata 
Hydropsyche pellucidula 
Hydroptilidae 
Hydroptila angulata 
Hydroptila sp 
Leptoceridae 
Athripsodes albifrons 
Psychomyidae 
Psychomyia pusilla 
Polycentropodidae 
Polycentropus flavomaculatus 
Rhyacophilidae 
Rhyacophila dorsalis 
 

15512 
 

718 
338 
3 

2963 
183 

 
33 
13 
 

38 
 

11125 
 

13 
 

85 

TRICHOPTERES 

Hydropsychidae 
Hydropsyche contubernalis 
Hydropsyche exocellata 
Hydropsyche pellucidula 
Hydroptilidae 
Hydroptila angulata 
Psychomyidae 
Psychomyia pusilla 

1228 

 
330 
895 

- 
 
- 
 

3 

 
Total individus 
 

 
17953 

 
Total individus 

 

 
1412 

 
 
Justifiez l'utilisation de ces trois groupes pour l'étude des caractéristiques de la Garonne. 
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Réponse(s) à la question II-C-4a : Justification des 3 groupes  

Parmi tous les groupes de macro-invertébrés colonisant les cours d'eau, plusieurs groupes sont 
représentés. Mais tous les groupes n'ont pas la même sensibilité vis à vis des conditions abiotiques et 
biotiques du milieu. Les groupes les plus sensibles pour différents paramètres (azote, charge de MO, 
courant, etc.) sont souvent utilisés pour déterminer la qualité de l’eau. Les plécoptères, éphéméroptères 
et trichoptères constituent des groupes privilégiés.  

 

II-C-4-b  Les indices de biodiversité 

Calculez l'indice de biodiversité de Shannon pour chaque station à partir du tableau de recensement en 

utilisant la formule proposée. Vous comparerez la valeur de ces 2 indices et envisagerez des hypothèses afin 

d'expliquer les éventuelles différences. 

 

H' : Indice de biodiversité de Shannon 

i : Une espèce du milieu étudié 
pi : Proportion d’une espèce i par rapport au nombre total d’espèces (S) dans les milieux d’étude avec pi = 
ni/N où ni est le nombre d'individus pour l'espèce i et N est l'effectif total (les individus de toutes les espèces). 

 
Réponse(s) à la question II-C-4-b : Comparaison de la biodiversité  des stations 

L'indice de Shannon pour la station amont est supérieur à celui en aval de Toulouse.  
Cet indice montre donc une moins grande biodiversité en aval qu'en amont de la ville. 
Cette situation est le résultat de l'impact de la ville traversée. En effet les rejets domestiques et 
industriels et les aménagements réalisés pour canaliser la Garonne expliquent pour une grande partie 
ces changements de biodiversité.  

 

II-D La végétation riveraine associée aux systèmes lotiques et source de matière organique 

Les cours d'eau sont bordés d'une végétation riveraine qui joue un rôle important dans le fonctionnement de 
l'écosystème. Quelques espèces communes qui composent cette flore sont étudiées dans cette partie.  

 

II-D-1  Détermination de quelques espèces de la végétation riveraine 

Quelques espèces représentatives de la végétation riveraine ont été collectées et sont présentées au poste 
d'identification.  

Vous passerez à ce poste en fonction du planning indiqué au tableau. 

Pour chaque échantillon, indiquez la famille, le genre, l’espèce et le nom commun.  
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Réponse(s) à la question II-D-1 : Déterminations 

 Famille  Genre espèce Nom commun 

1 Boraginacées Symphytum officinale Grande consoude 
 

2 
Salicacées Alnus glutinosa Aulne glutineux 

 

3 
Salicacées Populus tremula Peuplier tremble 

 

4 
Salicacées Salix cinerea Saule cendré 

 

5 
Joncacées Joncus inflexus  

Jonc arqué 
 

6 
Thyphacées 
 

Thypha angustifolia Massette 

7 
Caprifoliacées Sambuscus nigra Sureau noir 

 

8 
Célastracées Euonymus europaeus Fusain d’europe 

 

9 
Cypéracées Carex pendula Laîche à épis pendant 

 

10 
Iridacées Iris pseudocorus Iris des marais 

 

11 
Cornacées Cornus mas Cornouiller mâle 

 

12 
Salicacées Salix fragilis Saule cassant 

 

 

 

 

II-D-2  Distribution des végétaux dans les zones riveraines 

Ces plantes n'occupent pas la même position dans cette végétation riveraine, leur distribution est souvent 
déterminée par les conditions du milieu. 
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Placez les différentes espèces sur le profil proposé en y reportant les numéros du tableau précédent. 

 

Réponse(s) à la question II-D-2 : Position des espèces végétales dans l'écosystème riverain 

 

 

 

II-D-3 Cinétique de dégradation des feuilles  

 Des feuilles d'une même espèce d'arbre de la zone riveraine ont été confinées dans une poche en grillage 
(maille carrée de 0,5 cm) et déposées au fond d'un cours d'eau afin de suivre les modalités de leur 
dégradation. La durée d'exposition aux conditions hydro-biologiques est de 0 à 6 semaines. Au bout de ces 
périodes, les poches on été relevées, et la masse sèche des feuilles est déterminée. Le graphe suivant 
représente la cinétique d'évolution de la transformation. 

Calculez le taux de décomposition journalier K, en utilisant la méthode de votre choix que vous décrirez.   

Ensuite analysez ces deux cinétiques et exposez les facteurs de dégradation qui interviennent. 
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Doc II-D-3 : Courbe de décroissance de la matière sèche de la litière en fonction du temps  
pour le Ger (en rouge) et  la Garonne (en jaune). 

Réponse(s) à la question II-D-3 : Cinétique de dégradation et modalités de la dégradation 
 
La comparaison des vitesses se fait en déterminant les coefficients directeurs des droites durée-
pourcentage après linéarisation par la fonction exponentielle. Ces pentes donnent le taux de 
décomposition. 
Les vitesses de dégradation différentes dans les deux systèmes sont liées à l’activité biologique des 
organismes vues dans les parties précédentes. Les types trophiques et l’importance quantitative des 
espèces expliquent ces différences. 
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5.3 Epreuve de travaux pratiques de spécialité du secteur C : Sujet et 
commentaires 

5.3.1 Présentation de l’épreuve 
 

Le TP se composait de 5 parties abordant un même objet géologique (la région Nord-Pas de Calais-
Picardie) sous divers angles et à plusieurs échelles d'espace et de temps. L'objectif était de reconstituer 
une histoire géologique cohérente et intégrée de cette région. 

La première partie abordait la structure profonde à l'échelle de la région. Elle demandait aux candidats 
d'interpréter le bassin et les failles à l'échelle crustale. Elle nécessitait des compétences d'analyse en 
géophysiques au sens large (gravimétrie, sismique réflexion) à mettre en relation avec une 
connaissance géologique de la France à l'échelle crustale et des connaissances sur la géologie régionale 
du NW de la France. Cet exercice de synthèse a été très bien réussi par un petit nombre de candidats. 
La majorité d'entre eux a partiellement réussi, s'assurant une note moyenne. 

La seconde partie focalisait sur la carte géologique de Marquise au 50.000ème. On demandait un 
schéma-structural qui nécessitait de savoir lire une carte géologique et interpréter les contacts en 
termes de structures, puis ces structures en termes d'évènements géologiques pour les associer à 
l'histoire des orogènes en Europe. On demandait aux candidats de commencer à dresser la figure de 
synthèse (Fig. 15). Les principales structures à relever étaient l'orogène Varisque, l'érosion et la 
discordance post-orogénique avec la reprise de la sédimentation au Jurassique Moyen; la discordance 
du Crétacé et l'inversion tectonique post-Crétacé. Cette question a été diversement réussie, très bien 
pour certain, mal pour d'autres, mais une bonne majorité des candidats on répondu moyennement. 

La troisième partie était dévouée aux paléo-environnements. Des fossiles à dessiner, déterminer et 
dater, ainsi que des planches de données paléontologiques et sédimentologiques, devaient permettre 
aux candidats d'associer des paléo-environnement de dépôt et des paléo-bathymétries aux données. 
En les intégrant les résultats de leur analyse dans la synthèse de la figure 15, les candidats devaient 
obtenir des tendances de variations du niveau marin au cours des temps géologiques (transgressions, 
régressions, émersions), en association avec les grandes discordances trouvées à la question 2, et en 
accord avec les oscillations du contenu lithologique des roches de la région. Cette question, faisant 
appel à des connaissances diverses (paléontologie, sédimentologie) servant à des interprétation de 
paléo-environnement, a été moyennement bien traitée par l'ensemble des candidats. 

La quatrième partie concernait la quantification des déformations subies par les roches lors des 
évènements tectoniques successifs. En suivant un protocole expliqué en images, les candidats devaient 
reconstituer les déformations (1) dues à l'inversion tectonique post-Crétacé et déduire qu'il s'agissait 
d'une compression avec très peu de raccourcissement; (2) dues à l'extension syn-sédimentaire au 
Jurassique et déduire qu'elles sont dues à une faible extension (3) dues à l'orogène varisque et déduire 
qu'elles résultent d'une compression avec fort raccourcissement (plis et chevauchements). La 
restauration séquentielle des déformations a été bien réussie par la grande majorité des candidats. Si 
la mesure des déformations cumulées avec le curvimètre n'a pas posé de problèmes, en revanche, le 
calcul des déformations spécifiques à chaque évènement n'a été que peu compris et rarement réalisé. 
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La cinquième partie permettait de déterminer les paléo-contraintes responsables des déformations. 
On installait le candidat dans le rôle du géologue ayant collecté des mesures de failles sur le terrain et 
devant associer ses mesures aux évènements géologiques connus d'après les questions précédentes. 
Cette question faisait appel aux compétences techniques (projections stéréographiques, choix de la 
méthode); à la réflexion scientifique (âge des déformations, changement d'échelle, rhéologie et co-
axialité) et à la synthèse avec les questions précédentes (surtout I, II et IV). On attendait un champ de 
contraintes en raccourcissement Varisque N-S, un champ décrochant post-Varisque et anté-Jurassique 
(Faille de Ferques), une extension syn-Jurassique N-S et une inversion post-Crétacé N-S. Cette question 
a soulevé le manque de maitrise de ces techniques fondamentales de la tectonique par une majorité 
des candidats. 

 

5.3.2 Sujet commenté   
 Les informations qui suivent constituent des indications mais en aucun cas un corrigé complet. 
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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 

CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2016 

TRAVAUX PRATIQUES DE SPÉCIALITÉ DU SECTEUR C 

Durée totale : 6 heures 
 

Histoire géologique de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 
 

Cette épreuve de travaux pratiques en 5 parties est destinée à travailler de la petite échelle à la 
grande échelle et lier le contexte tectonique avec les paléoenvironnements afin de reconstituer 
l'histoire géologique du secteur nord-ouest de la France. Les interprétations des parties numérotées 
II à V seront synthétisées au fur et à mesure du TP sur la figure 15 (à garder près de vous en 
permanence). 

Les questions I, II et V seront réalisées à votre place attitrée. La question III comporte un passage 
en poste d’observation d’échantillons en 20 minutes. La question IV-B comporte un passage (10 
minutes) en interrogation orale dans le couloir et nécessite d’avoir traité question IV-A avant. 
Prévoyez votre organisation en conséquence. 

 

Partie I : Géophysique et structure du socle - 70 minutes - barème 25/120  page  2 

Partie II : Schéma structural - 70 minutes - barème 25/120  page  9 

Partie III : Paléontologie et paléoenvironnements - 70 minutes - barème 25/120  page  11 

Partie IV : Quantification des déformations - 80 minutes - barème 25/120  page  19 

Partie V : Champs de paléocontraintes - 70 minutes - barème 20/120  page  26 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

 
AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS NOM, 

PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.  

VOUS DEVEZ RENDRE LA TOTALITE DES FEUILLES DU DOSSIER 
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La région Nord – Pas de Calais – Picardie, principalement constituée de la partie nord-ouest du 

bassin de Paris est une région de frontière : entre le bassin de Paris et le bassin anglo-belge, mais 

aussi entre la chaîne hercynienne française et le bloc stable « Londres-Brabant ».  Cette épreuve a 

pour but, à travers des études locales, l’investigation géophysique et géologique de cette région 

frontalière afin d’en dégager les marqueurs et d’en préciser l’évolution géologique. 

 
 
Figure 1: Extrait de la carte de France au millionième avec la localisation du profil ECORS 

« Nord de la France » de la partie I ainsi que la localisation des études de détail de II à V. 

 

Partie I : GEOPHYSIQUE ET STRUCTURE DU SOCLE 
Durée conseillée : 70 minutes  -  barème : 25 / 120 

I-A- Les apports de la gravimétrie : 

I-A-1 Anomalies de Bouguer à l’échelle de la France métropolitaine. 

A partir de la figure 2, expliquez, dans les trois exemples des Alpes, du Massif central et du Golfe 
du Lion, quelle interprétation en termes d’isostasie donner à l’anomalie de Bouguer en la comparant 
aux cartes du relief et de la profondeur du Moho. 

Figure 2 (en page suivante): A : carte de France de l’anomalie de Bouguer (donnée BRGM). B : 
Carte de la profondeur du Moho en Europe ; C : Carte du relief de la France. 
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Réponse à la question I-A-1 

Le jury attendait une réponse courte mettant en relation les reliefs positifs (Alpes et Massif Central) avec des 

anomalies de Bouguer négatives traduisant un déficit de masse en profondeur. La carte du Moho permettait 

une interprétation en isostasie crustale sous les Alpes avec l’observation d’une racine crustale moins dense 

que le manteau encaissant alors que la faible épaisseur sous le massif central imposait une compensation plus 

profonde avec un manteau « chaud ». L’isostasie crustale s’appliquait aussi à la marge du Golfe du Lion. 

Question correctement traitée bien que de nombreux candidats aient expliqué l’anomalie par une racine 

crustale moins développée sous le Massif central car massif « ancien ». 
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I-A-2 Anomalies de Bouguer autour du Pas de Calais. 

A partir des données de la figure 3, quelle interprétation peut-on donner aux anomalies de Bouguer 
dans la région du Weald-Boulonnais? 

 

Figure 3 : (a) carte des anomalies de Bouguer dans la région du Weald-Boulonnais (d’après 
Mansy et coll., 2003. (b) carte du la profondeur du Moho en Europe pour la même région. 

Réponse à la question I-A-2 

Dans un contexte général de faible relief, les anomalies de Bouguer de relativement courte longueur d’onde 

présentées ici ne pouvaient manifestement pas être corrélées avec la profondeur du Moho (bien que de 

nombreux candidats l’aient maladroitement tenté). Les anomalies devaient donc être plus locales et en 

rapport avec la tectonique de surface et la distribution de petits bassins sédimentaires. Cet exercice a été 

globalement assez mal traité. 
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I-B- Les apports de la sismique réflexion : le profil ECORS : 

I-B-1 Sismique réflexion et lithosphère continentale. 

Vous reporterez les unités principales de la lithosphère continentale visibles sur l’extrait du profil 
ECORS de la figure 4 sur la partie B, en ayant converti les temps double en profondeur. On 
conseillera de prendre comme vitesses des ondes P : Vs = 3000 m/s pour les sédiments et Vc = 6000 
m/s pour la croûte. N’oubliez pas de légender votre interprétation. 

Réponse à la question I-B-1 

 

Figure 4 : Extrait du profil de sismique réflexion ECORS « Nord de la France » dans la région du 
Pays de Bray ; l’échelle verticale est en secondes temps-double (std). (D’après : Interprétation de 
la vibrosismique réflexion, Cazes et al., 1988, in ECORS, profil nord de la France, p.53-77, 
Technip). 

Légende : Elle est ici incorporée dans le texte. Il était aussi possible d’expliquer succinctement les 

calculs des épaisseurs en multipliant les différences de temps double des réflecteurs par la vitesse et 

en divisant par 2. 

 

 

135



 

I-B-2 Sismique réflexion et jeu des failles : l’exemple de la faille du Pays de Bray. 

 

Figure 5 : Extrait du profil de sismique réflexion ECORS « Nord de la France » dans la région du 
Pays de Bray ; l’échelle verticale est en secondes temps-double (std). A : profil sismique. B : Pointé 
sismique des horizons (1 : toit du socle ; 2 : toit du Bathonien ; 3 : toit du Jurassique ; 4 : toit du 
Cénomanien). C : Pointé converti en profondeur. (D’après : Interprétation de la vibrosismique 
réflexion,  Cazes et al.,  1988, in ECORS, profil nord de la France, p.53-77, Technip). 
 
Vous expliquerez le fonctionnement de la faille du Pays de Bray au cours des temps géologiques. 

Réponse à la question I-B-2 

On pouvait montrer sur cette figure que la faille crustale du Pays de Bray avait eu des jeux multiples au cours 

du temps. Le mouvement le plus récent étant celui d’une faille inverse associée à l’anticlinal du même nom 

(trop souvent baptisé « crochon de la faille ») postérieur au Cénomanien. La variation d’épaisseur de 

l’ensemble Trias-Lias considéré comme syntectonique amenait à proposer un jeu en faille normale à cette 

époque avant une période plus calme du Dogger au Crétacé inférieur. 

Peu de candidats ont vu ce jeu plus ancien. 
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I-B-3 Sismique réflexion et données de forage : l’exemple de la faille du Midi. 
En corrélant sismique réflexion et forage, vous expliquerez le fonctionnement de la faille du Midi et 
sa signification géodynamique possible dans la partie de la chaîne hercynienne de cette région. 
 

 
Figure 6 : Extrait de profils de sismique réflexion associés au profil ECORS « Nord de la France » 
dans sa terminaison nord, montrant la corrélation avec le forage d’Epinoy. L’échelle verticale est 
en secondes temps-double (std). (D’après : Interprétation de la vibrosismique réflexion,  Cazes et 
al., 1988, in ECORS, profil nord de la France, p.53-77, Technip). 

Réponse à la question I-B-3 

Le forage permettait de montrer une faille inverse amenant une superposition d’une série normale 

dont la base plus ancienne repose sur une série inverse plus jeune. La corrélation avec un réflecteur 

de faible pendage vers le sud permettait de proposer un chevauchement très plat de l’allochtone 

ardennais sur le bloc du Brabant dont les candidats devaient connaître l’importance comme front de 

la chaîne d’avant pays du système hercynien septentrional. 

 
I-B-4  L’interprétation du profil ECORS « Nord de la France » 
En vous aidant des questions précédentes ainsi que de vos connaissances personnelles, vous 
proposerez une interprétation géologique de l’ensemble du profil ECORS « Nord de la France » en 
la superposant au pointé sismique de la figure 7 en page suivante. Ne pas oublier de légender. 
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Figure 7 : Pointé de la sismique réflexion du profil ECORS (Programme ECORS, ed. Technip, 1988). 

L’habillage devait s’approcher « raisonnablement » de l’interprétation « officielle » du groupe ECORS, sachant que 

les points incontournables étaient le MOHO, la croûte inférieure litée d’un seul côté, le Bassin de Paris, la Faille du 

Midi et la zone des chevauchements internes. 

138



Partie II : SCHEMA STRUCTURAL 

Durée conseillée : 70 minutes  -  barème : 25 / 120 

II-A- Schéma structural de la carte de Marquise : 

Réalisez le schéma structural de la partie émergée (ne pas représenter les structures sous-marines) à 
partir de l’extrait de la carte de Marquise BRGM au 1/50 000ème  mis à votre disposition. Le travail 
sera réalisé sur la figure 8 en format A3. La réalisation d'un schéma structural comprend une carte, 
un log simplifié pour les regroupements de terrains et une légende des éléments structuraux. 

Prenez soin de bien mettre en évidence uniquement les évènements tectoniques principaux: 
discordances, hiatus, failles, sur la carte ainsi que sur le log. N'oubliez pas de quantifier les périodes 
de hiatus (inscrire leur durée) dans le log simplifié. 

II-B- Interprétations structurales et géodynamiques :  

Quels sont les évènements tectoniques ayant affecté le Boulonnais ? Vous indiquerez leur nom, 
nature et durée dans le tableau II.B ci-dessous. 

Commencez aussi à remplir la Figure 15 (planche en A3) : indiquez dans la colonne 4 les 
évènements tectoniques principaux et localisez dans la colonne 3 les transgressions, régressions. 

Réponse à la question II-B : Tableau II.B. 

                               Nom                                          Nature                                                Durée (Ma)          

Le jury attendait ici la reconnaissance de 4 évènements régionaux et globaux connus en Europe à 

travers le schéma structural: orogène varisque (compression), érosion post-varisque, subsidence et 

extension au Jurassique et Crétacé (Rifting Atlantic, subsidence tectonique puis thermique), 

inversion tectonique post-crétacé (Alpine sens-large). Une estimation des durées des processus 

(hiatus, orogenèses et périodes de sédimentation à partir du log de la figure 8). 
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Partie III : PALEONTOLOGIE ET PALEOENVIRONNEMENTS 

Durée conseillée : 70 minutes  -  barème : 25 / 120 

III-A- Reconnaissance et dessin d’échantillons de fossiles et roches (30 minutes): 

Cette partie du TP nécessite un passage de 20 minutes au poste  "FOSSILES ET ROCHES" 

III-A-1 Reconnaissance de fossiles et de roches. 

En vous aidant de la figure 9, reconnaissez (description des éléments de diagnose), nommez 
et donnez une estimation de l’âge pour les fossiles présentés et numérotés 1 à 3. Déterminez 
aussi les roches 4a et 4b, provenant d’une même formation et proposez un âge. Vous 
répondrez dans le cadre II-A-2 (page 12) pour l’échantillon 1 et dans le cadre de la page 
17 pour les échantillons 2 à 4 (III-A-1, page 16). Positionnez aussi les échantillons sur le 
log stratigraphique de la figure 15, en colonne 2. 

 

Figure 9 : Détails concernant certains échantillons du poste « fossiles et roches » destinés à 
faciliter la détermination. A : Détail de l’échantillon 1, section polie sous la coquille. B : 
détail de fossiles de l’échantillon 4A, à gauche en LPA et à droite en microscopie 
électronique à balayage (Brown et al., 1998). C : détail de fossiles de l’échantillon 4A en 
microscopie électronique à balayage, (Robaszinski et al., 1983). D. Détail de l’original de 
l’échantillon 3 (l’exemplaire observé est un moulage) 
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III-A-2 Dessin de fossile   

Faites le dessin annoté du fossile de l’échantillon n° 1 dans le cadre réservé ci-dessous 

Réponse à la question III-A-2 (Dessin annoté) 

Echantillon 1 : Diagnose, détermination et âge : 

L’échantillon présente une coquille à deux valves avec un plan de symétrie perpendiculaire à la ligne 

cardinale et une commissure frontale déviée (déterminant un bourrelet dorsal entouré de deux sinus). 

Ces caractères suffisaient à proposer un brachiopode (qu’un tiers des candidats a placé au sein des 

mollusques). Si le foramen du pédoncule n’était pas visible, la figure 9A montrait un brachiosquelette 

spiralé qui avec la ligne cardinale droite permettaient de proposer le genre Spirifer, d’âge Paléozoïque 

probable (De fait Cyrtospirifer verneuilly du Dévonien – étage Frasnien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-B- Reconnaissance des paléoenvironnements (30 minutes): 

Les figures 10 à 14 sont des planches comportant des informations sédimentologiques et/ou 
paléontologiques issues d'articles scientifiques. L'âge des roches concernées est donné par la 
figure 15 (fournie en format A3) où les planches sont localisées en face du log (colonne 2). 
Pour chaque planche, interprétez un environnement de dépôt des séries concernées. (Par 
exemple : milieu marin ou continental, bathymétrie, localisation par rapport à l’action des 
vagues etc.)  Inscrivez vos interprétations dans le tableau III.B de la page 16.  

Sur la figure 15, reportez les environnements et commencez à construire une courbe de paléo-
bathymétrie associée (figure 15, colonne 3). 
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Figure 10 : Lithostratigraphie et biostratigraphie de l'Albien (Formation dite « Argile du 
Gault », log levé à Wissant, Boulonnais, France; modifié par Bomou et al. (2015) et d'après 
Robaszynski et Amédro 1993). 
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Figure 11 : Localisation de la section A sur les figures A et B (en haut à droite) et description 
de la section A avec un détail sur la droite du log, levé dans le faciès Wealdien à la limite 
Jurassique-Crétacé du Boulonnais et photo de terrain illustrant les structures sédimentaires 
(d'après Schnyder et al., 2005). 
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Figure 12 : Localisation des affleurements et description d'une partie des argiles de Châtillon 
du Kimméridgien d'après Wignall & Newton, 2001. Les logs 3 et 9 sont positionnés sur la 
figure de gauche. 

144



 

Figure 13 : Clydoniceras discus (J. de SOWERBY). a : vue latérale, b : vue orale, c : vue 
ventrale. Phragmocône d’un individu jeune avec un quart de tour de loge d’habitation. 
Formation des Calhaudes, Membre C (niveau terminal à petites oolites ferrugineuses); 
Bathonien supérieur, Zone à Discus, Sous-zone à Discus. Collection Vadet n°V 821. (Thierry, 
2003) 

 

 

Figure 14 : Echantillon de Hexagonaria (ou Cyathophyllum) hexagonum, cnidaire, 
anthozoaire, tétracoralliaire (ou « rugueux ») du Dévonien supérieur (Frasnien) de la 
carrière « La Parisienne » à Ferques, A gauche, ensemble de l’échantillon. A droite, détail. 
Clichés S. Lallemant. 
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Réponse à la question III-A-1 

Echantillon 2 : 

L’échantillon correspondait à un bivalve malgré une perte de la symétrie classique de ces derniers. 
Il fallait reconnaître une huitre et plus particulièrement une « gryphée » du Jurassique (de fait, une 
Gryphaea dilatata de l’étage Oxfordien). 

Echantillon 3 : 

Cet échantillon, présenté en moulage, était un partie de tronc de « ptéridophyte » de la flore 
houillère du Carbonifère supérieur (Westphalien) (improprement qualifiée de « fougère 
arborescente » par de nombreux candidats. Il fallait reconnaitre une lycophyte classique avec ses 
cicatrices foliaires alignées du genre Sigillaria. L’échantillon a été qualifié de Lepidodendron par 
l’immense majorité des candidats (voire de rhododendron ou siphonodendron !). 

Echantillon 4A : 

Cet échantillon friable, à grain très fin, qui faisait effervescence à l’HCl dilué contenait des 
coccolithes et foraminifères planctoniques globotruncanidés permettant de proposer une craie 
marine du Crétacé supérieur classique de cette région. Le test de dureté (rayable à l’ongle) était 
impropre à la détermination de minéraux en raison d’une trop faible cohésion 

Echantillon 4B : 

Cet échantillon induré au cœur homogène, quoique zoné, et qui ne faisait pas effervescence à l’HCl 
dilué et rayait le verre pouvait orienter vers un silex de la craie précédente, ce que confirmait le 
cortex blanc partiellement silicifié. La zonation concentrique pouvait être interprétée comme un 
indice d’une origine diagénétique centrifuge. 

Réponse à la question III-B 

Ici le jury attendait des grandes tendances afin de dégager des points de calage pour déduire les 
variations du niveau marin.  Les échantillons macro (2 à 4B) pouvaient aider à compléter les 
tendances transgressives et régressives. 

Figure Age des roches source Paléoenvironnements 

10 Albien Bomou et al. (2015) 
Marin épicontinental, en dessous de 

l'action des vagues, faible 
hydrodynamisme 

11 Wealdien Schnyder et al. (2005) Marin peu profond, continent émergé 
proche, tsunami à débris continentaux  

12 Kimmeridgien Wignall and Newton 
(2001) 

Marin, argiles bioturbées, 
approfondissement relatif et calme 

13 Bathonien Thierry (2003) Dépôts oolithiques : milieu marin de faible 
profondeur et d’hydrodynamisme fort 

14 Frasnien Lallemant (Courtoisie) Dépôt récifaux, milieu marin de faible 
profondeur et d’hydrodynamisme fort 
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Partie IV : QUANTIFICATION DES DEFORMATIONS 

Durée conseillée : 80 minutes  -  barème : 25 / 120 

Attention : pour réaliser la partie IV-B avec son passage imposé devant le correcteur, il est 
impératif d’avoir réalisé les travaux demandés dans la partie IV-A. Prévoyez donc un temps 
de travail de 30 à 40 minutes sur cet exercice avant votre temps de passage indiqué. 

IV-A- Coupe au travers du Boulonnais : 

Une coupe géologique a été réalisée au travers du Boulonnais (Figure 16). A partir de cette coupe, 
restaurez les déformations "pas à pas" en suivant les étapes décrites ci-dessous. 

IV-A-1 : Restauration anté-inversion tectonique / post-extension mésozoïque 
Cette restauration est réalisée pour vous sur la figure 16A afin de vous montrer la méthode à 
employer sur la coupe n°1 (Figure 16B "à découper"). Elle comporte 3 étapes: 

1- Retrouver sur la coupe n°1 (Figure 16B) les déformations compressives qui affectent le Crétacé. 
2- Découper la coupe aux ciseaux, le long des failles trouvées en 1-, et faire glisser les blocs le long 
des failles pour restaurer ces déformations (annuler le rejet). 
3- Scotchez les morceaux entre eux et sur le cadre réponse de la question IV-A-1. Elle devient la 
coupe n°2 "anté-inversion tectonique". 

Réalisez vous-même à présent cette restauration à partir de la figure 16-B 
comme cela vous est indiqué sur les illustrations 

IV-A-2 : Restauration anté-extension Mésozoïque / post-érosion Varisque 
Positionnez un calque au-dessus de la coupe n°2 pour décalquer la coupe n°2 anté-inversion 
tectonique. Appliquez le même protocole qu'à la question précédente, mais cette fois-ci pour 
restaurer les déformations anté-extension Mésozoïque: 

1- Retrouvez sur la coupe n°2 les déformations extensives qui affectent le Mésozoïque. 
2- Découpez la coupe aux ciseaux le long des failles et les faire glisser pour restaurer ces 

déformations.  
3- Fixez ("scotchez ») les morceaux entre eux et collez le résultat sur le cadre réponse de la 

question IV-A-2. Elle devient la coupe n°3 "anté-extension Mésozoïque". 
IV-A-3: Restauration post-Varisque / anté-Mésozoïque 

Positionnez un calque au-dessus de la coupe n°3 et appliquez le protocole suivant : 

1- Sur la coupe n°3, retrouvez la surface de pénéplanation post-Varisque et décalquez uniquement 
les formations paléozoïques sur un calque. 

2- Découpez la coupe aux ciseaux pour restaurer les failles qui recoupent les plis (faille de Ferques 
et faille du Cap Gris Nez).  

3- Fixez les morceaux entre eux et collez le résultat sur le cadre réponse de la question IV-A-3.  
4- Reconstituez la structure plissée et chevauchante Varisque qui existait avant l'érosion post-
Varisque. Pour cela, il faut dessiner la partie des plis qui a été érodée (au dessus de la surface 
topographique ou surface de pénéplanation). Elle devient la coupe n°4 "Post-Varisque / Anté-
Mésozoïque". 
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Figure 16-A: Explication illustrée de la restauration des déformations. 

 

Etape 1: Retrouver sur la coupe les déformations à restaurer, ici les déformations compressives qui 
affectent le Crétacé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2: Découpez la coupe aux ciseaux le 
long failles et des déformations post-Crétacé 
pour les restaurer.  

 

 
 

Etape 3: Restaurer les déformations le long des failles. Le but est de remettre le toit du Crétacé à 
l'horizontal et d'annuler le rejet des failles. Scotchez les morceaux entre eux et sur le cadre réponse 
de la figure IV-A-1.  Elle devient la coupe n°2 "anté-inversion tectonique".. 
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Figure 16-B: Coupe n°1 à travers le Boulonnais à découper 
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Etape 1: cette partie de restauration a 
été réalisée avec succès par la quasi 
totalité des candidats qui ont bien suivi 
le protocole modèle 

Général: Cette question a été en 
général très bien réussie par les 
candidats. Le principe de 
restauration pas à pas a été intégré 
et réalisé comme demandé. 
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Etape 2: cette deuxième restauration 
demandait aux candidats de reconnaitre 
les failles normales qui affectent le 
Jurassique. La moitié des candidats les a 
toutes trouvées, l'autre moitié a reconnu 
au moins trois failles. Tous les ont bien 
restaurées. 

Etape 3: cette dernière étape a été 
bien traitée en majorité. On attendait 
au minimum une restauration des 
failles post-varisque et le dessin des 
plis au dessus ("avant") de la surface 
d'érosion.  
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IV-B Calcul des taux de déformation 

Cette question est réalisée en partie dans le couloir puis en partie à votre place.  

- Dans le couloir (5 minutes de préparation, puis 5 minutes face à un correcteur), vous 
mesurerez des longueurs de couches et des déformations cumulées (question IV-B-1) et 
remplirez la partie supérieure du tableau IV.B.   

- Ensuite, à votre place, vous calculerez un taux de déformation pour chaque évènement 
tectonique (question IV-B-2). Vous remplirez la partie inférieure du tableau IV.B. 

IV-B-1 Déformations cumulées 

A l'aide du curvimètre, mesurez la longueur des couches du  
- Dévonien entre les repères D1 et D2 sur la coupe n°4 (Figure 16-D pour la position des repères). 
- Jurassique entre les repères J1 et J2 sur la coupe n°1 (Figure 16-D pour la position des repères). 
- Crétacé entre les repères C1 et C2 sur la coupe n°1 (Figure 16-D pour la position des repères). 
Comparer avec la distance actuelle linéaire entre les paires de repères. Remplissez les 3 
premières lignes du tableau réponse IV.B avec les valeurs obtenues.  
Après les 5 minutes de préparation, répétez l'opération devant l'examinateur dans le couloir. 

IV-B-2 Déformations Varisque, Mésozoïque et Cénozoïque 

En détaillant votre calcul, déduisez le taux et le type de la déformation Varisque, le taux et le 
type de déformation Mésozoïque et le taux et le type de déformation Cénozoïque. Indiquez vos 
réponses en complétant les 3 dernières lignes du tableau réponse  IV.B 

Tableau Réponse IV.B: calcul des taux de déformation 

Q
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n 
IV

-B
-1

 

Repères 
Longueur du banc Distance actuelle Taux de déformation cumulée Type de déformation 

D1 - D2     

J1 - J2     

C1 - C2     

Q
ue

st
io

n 
IV

-B
-2

 

 
Calcul Taux Type de déformation 

Taux de déformation 
Varisque 

   

Taux de déformation 
Mésozoïque 

   

Taux de déformation 
Cénozoïque 

   

Le jury attendait des candidats qu'ils proposent leur méthode de calcul (ratio ou 
pourcentage) et de l'appliquer sur leurs coupes en mesurant les longueurs finales et 
initiales avec un curvimètre. Il fallait déduire une déformation finie très faible du 
Crétacé (C1-C2) en raccourcissement; une déformation moyenne Jurassique (J1-J2) en 
extension, et la déformation plus importante varisque en raccourcissement (D1-D2). 

Il fallait comprendre que la déformation finie actuelle du Dévonien est la superposition 
des déformations varisques, Jurassiques et post Crétacé. Il convenait de soustraire les 
deux dernières pour extraire la déformation varisque seule. De même, pour la 
déformation "mésozoïque" il fallait soustraire la déformation post Crétacé à la 
déformation finie du Jurassique. En ce qui concerne le Cénozoïque, on pouvait garder 
la déformation finie du Crétacé, ce dernier ayant subi un seul évènement tectonique. 
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Figure 16-D: Coupe n°1 à travers le Boulonnais avec 
les repères C1-C2; J1-J2; D1-D2 pour calculer les 
taux de déformation 
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Partie V : CHAMPS DE PALEOCONTRAINTES 
Durée conseillée : 70 minutes  -  barème : 20 / 120 

V-A Projections stéréographiques : 

Des mesures de la géométrie de failles et de plans de stratification S0 ont été réalisées sur des 
affleurements localisés sur la figure 18. Faites une projection stéréographique pour chaque 
affleurement ci-dessous et calculez le tenseur des paléocontraintes σ1, σ2, σ3 (sous forme 
azimut + plongement de chaque σ). 

Les projections se feront sur un calque, positionné sur un canevas de Schmidt, hémisphère 
inférieur (donné en annexe), et fixé par une punaise (pointe en haut). Les calques seront 
ensuite collés sur les pages 27, 28 et 29. Légende des abréviations ( S: Sud; N: Nord; E: Est; 
W: Ouest; S0: Stratification ) 

V-A-1 Affleurement du Cap Gris Nez 

Projetez les mesures de pendage sur un canevas (Canevas V-A-1) sous la forme de "pôles de 
plans"; dessinez l'axe du pli sur le canevas. Déduisez-en l'azimut et le plongement de σ1, σ2 et 
σ3 (inscrivez vos résultats dans le tableau V-A). 

Age des roches: 
Argiles du Chatillon (Jurassique J6-7A) 
 
Mesures du pendage de la stratification 
(S0) : 
données en Direction - Pendage 
 

1: S0 082 - 40S 
2: S0 087 - 71N 
3: S0 065 - 32S 
4: S0 091 - 20N 
5: S0 104 - 30N 
6: S0 100 - 12S 

 

V-A-2 Affleurement Pointe de la Rochette 

Projetez les mesures de failles sur un canevas (Canevas V-A-2); calculez l'azimut et le 
plongement de σ1, σ2 et σ3 (inscrivez vos résultats dans le tableau V-A). 

Age des roches:  
Argiles du Chatillon (Jurassique J6-7A) 
 
Mesures de failles données en  
Direction - Pendage - Azimut de la strie 

1: Faille normale : 110 - 65N - 352 
2: Faille normale : 090 - 65S - 174 
3: Faille normale : 097 - 50N - 003 
4: Faille normale : 096 - 60S - 182 
5: Faille normale : 088 - 45N - 008 
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V-A-3 Affleurement de Ferques. 

Projetez les mesures de failles sur un canevas (Canevas V-A-3); calculez l'azimut et le 
plongement de σ1, σ2 et σ3 (inscrivez vos résultats dans le tableau V-A). 

Les mesures sont réalisées dans la faille de Ferques 

Age des roches: Calcaires de Lunel (Viséen 
H2C) 
 
Mesures des failles données en Direction - 
Pendage - pitch de la strie 
 

1: Faille dextre :  120 - 90 - 13E 
2: Faille dextre :  121 - 88N - 07E 
3: Faille dextre :  110 - 87S - 00 
4: Faille senestre :  170 - 90 - 07S 
5: Faille dextre :  118 - 78S - 02W 

Pour vous aider à dater la faille de Ferques, étudiez les relations de cette faille avec les roches 
du Jurassique sur la figure 17 ci-dessous. 

 

 

Figure 17: Extrait de la carte géologique de  
montrant les relations de recoupement entre 
la Faille de Ferques et les roches du 
Jurassique 

Echelle et légende des couleurs: se référer à 
votre carte géologique de Marquise (figure 
8). 

Tableau V.A: Résultats des calculs de paléocontraintes 

Age des 
roches 

Nom du site σ1 

Azimut / Plongement 

σ2 

Azimut /Plongement 

σ3 

Azimut / Plongement 

Contexte 
(extension/compression/dé

crochant) 

J6-7A Cap Gris Nez        

J6-7A Pte Rochette        

H2C Ferques        

 

 

 

Les candidats devaient être capables de lire des valeurs d'axes sur une projection 
stéréographique et de les traduire en valeurs chiffrées de 000 à 360 pour l'azimut 
et de 00 à 90 + cadrant (N/S/E/W) pour le pendage. 

Le contexte était compressif pour le pli, normal et décrochant pour les failles. 

155



Réponse à la question V-A-1: Scotchez le calque de votre projection stéréographique  

 

 

Les candidats devaient projeter les strates sous forme de pôles de la stratification. Ces pôles s'alignant 

sur un grand cercle, ils pouvaient déduire l'axe du pli.  

Après avoir pris du recul sur la co-axialité entre déformations et contraintes dans les plis, on attendait soit 

une estimation précise de σ1, σ2, et σ3, dans le cas où le candidat considère le partitionnement 

rhéologique dans un cadre globalement coaxial de déformation non profonde et non décrochante, soit 

une estimation approximative de la direction de raccourcissement et d'allongement dans le cas où le 

candidat considère les plis théoriquement non-coaxiaux. 

Dans les deux cas, on obtenait une compression (raccourcissement) dans l'axe ~N-S. 
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Réponse à la question V-A-2 : Scotchez le calque de votre projection stéréographique  

 

 

 

Les candidats devaient projeter des failles normales sous forme de plans (arcs) avec leur strie et leur 

cinématique. 

Pour calculer les contraintes, les candidats devaient avoir noté que l'extension est syn-sédimentaire en 

raison des variations d'épaisseur du Jurassique observées sur la coupe de la figure 16. De fait, il était 

possible de calculer les contraintes par couples de failles conjuguées, en plaçant σ1 dans l'angle aigüe, 

σ3 dans l'angle obtus et σ2 à l'intersection des deux failles.  

Le calcul par la méthode des dièdres droits était accepté aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse à la question V-A-3 : Scotchez le calque de votre projection stéréographique  
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Les candidats devaient projeter des failles décrochantes sous forme de plans (arcs) avec leur strie et leur 

cinématique. 

Pour calculer les contraintes, les candidats pouvaient utiliser la méthode des failles conjuguées ou des 

dièdres droits.  
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V-B Champs de paléocontraintes: 

Des mesures de failles sur des affleurements localisés en figures 18 ont donné lieu à des calculs 
de paléocontraintes. Les résultats des calculs sont donnés sous la forme de l'azimut et du 
plongement de σ1, σ2 et σ3  dans le tableau V-B-1. 

Analysez ces données et déduisez pour chaque résultat le contexte tectonique. Remplissez la 
colonne de droite du tableau V-B-1. 

Complétez le tableau avec vos propres résultats obtenus à la question V-A pour les affleurements 
des trois sites : 'Cap Gris Nez' (question V-A-1), Pointe de la Rochette (question V-A-2) et 
Ferques (question V-A-3) dans les lignes en gras. 

En fonction de l'âge des roches, de l'orientation de σ1, σ2 et σ3 et de votre schéma structural 
(figure 8) déterminez combien de phases tectoniques ont donné lieu à ces déformations et leur 
chronologie relative.  Comparez vos interprétations avec le schéma structural de la figure 8.  

Retranscrivez vos interprétations graphiquement : 

- (1) sur les figures 18-A à 18-E. Une figure sera utilisée par phase tectonique (plusieurs fonds 
de carte identiques de A à E sont à votre disposition sans préjuger du nombre de phases 
tectoniques que vous avez trouvé). Représentez les paléocontraintes sous la forme de flèches : 1 
paire ou double paire par site de mesure, comme indiqué sur la légende de la figure 18. 

- (2) dans la quatrième colonne de la figure 15 et sous la forme de flèches: 1 paire ou double 
paire par évènement tectonique, au niveau de son âge stratigraphique. 

Tableau V-B-1: Résultats des calculs de paléocontraintes sur les affleurements a à i. 

Age des 
roches 

N° sur 
Fig. 18 

Nom du site σ1 

Direction / Plongement 

σ2 

Direction / Plongement 

σ3 

Direction / Plongement 

Contexte 
(extension/compression/décrochant) 

J6-7A a Cap G. Nez 
 

       
J6-7A a Cap Gris Nez 084  88 264 01 174 05  
J6-7A b Pte Rochette        
J7G b Pte Rochette 185 12 095 08 005 78  
H2C c Ferques        
J6G d Ambleteuse 341 03 250 09 161 87  
D5-Bl e Couderousse 355 12 268 03 267 88  
D5-Bl e Couderousse 170 05 260 01 080  88  
J7G f Audresselles 200 89 290 00 020 05  
J7G f Audresselles 360 05 091 00 180 86  
J3-MR g Castellebrune 165 80 075 02 345 12  
C2-MG h Sangatte 175 05 265 01 085  88  
J1-2S i Leulinghen 080 88 260 01 170 05  
 

On attendait des candidats de  
comprendre 
azimut/plongement  et  de 
replacer dans l'espace en 3D 
les 3 axes perpendiculaires des 
contraintes. En fonction de la 
position relative de  σ1, σ2 et 
σ3, le candidat devait savoir si 
le contexte était compressif (σ3 
vertical) , extensif (σ1 vertical) 

ou décrochant (σ2 vertical). 
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Figure 18-A : Fond topographique et localisation des affleurements utilisés pour le calcul de 
paléocontraintes. Représentation graphique des paléocontraintes (cf. légende). 
 

 

  

Le site de Couderousse dans le 
Dévonien ayant enregistré deux 
compressions N-S, on pouvait en 
attribuer  une  à la compression 
Varisque. 

Les flèches noires devant être dans 
l'azimut de 1 et les grises dans 
l'azimut de 2. 
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Figure 18-B : Fond topographique et localisation des affleurements utilisés pour le calcul de 
paléocontraintes. Représentation graphique des paléocontraintes (cf. légende). 

  

Le second évènement peut être déduit du 
jeu décrochant de la faille de Ferques 
cachetée par le Jurassique moyen (figure 
17).  

Il s'agit d'un contexte décrochant post-
varisque (et anté Jurassique Moyen), les 
flèches noires devaient être dessinées 
dans l'azimut de 1 et les blanches dans 
l'azimut de 3. 
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Figure 18-C : Fond topographique et localisation des affleurements utilisés pour le calcul de 
paléocontraintes. Représentation graphique des paléocontraintes (cf. légende). 
 

  

Le troisième évènement correspond à 
l'extension N-S syn-sédimentaire au 
Jurassique, mesurée par les failles normales 
correspondant à un 3 horizontal, un 2 
horizontal et un 1 vertical. 

Les flèches blanches devaient être dessinées 
dans l'azimut de 3 et les grises dans l'azimut 
de 2. 
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Figure 18-D : Fond topographique et localisation des affleurements utilisés pour le calcul de 
paléocontraintes. Représentation graphique des paléocontraintes (cf. légende). 

 

  

Le quatrième évènement réunissait les 
contextes en compression et en 
décrochement avec un  1 
approximativement N-S ayant affecté les 
roches du Jurassique et du Crétacé. Il s'agit 
de l'inversion tectonique post-Crétacé. 

Dans les cas décrochant et compressif, les 
flèches noires devaient être dans l'azimut 
de 1. 
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Figure 18-E : Fond topographique et localisation des affleurements utilisés pour le calcul de 
paléocontraintes. Représentation graphique des paléocontraintes (cf. légende). 
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Figure 8 : Réponse à la question II-A 
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Figure 15 : Synthèse des réponses à l’ensemble de la question III-A 

166



 

 

Canevas de Schmidt, hémisphère inférieure à 

tiliser pour les projections stéréographiques de la question V-A-1 et V-A-2 

Pour réaliser une projection stéréographique, enfilez dans l'ordre, de bas en haut: 

une punaise pointe en haut, le cannevas de Schmidt percé en son centre, une feuille de calque, une protection pour votre main (cube de gomme ou autre) 

 

Ainsi, votre calque peut pivoter pour faire votre projection. 
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5.4 Epreuve de travaux pratiques de contre-option du secteur A : 
Sujet et commentaires 

 

5.4.1 Présentation de l’épreuve 
L’épreuve pratique de contre-option du secteur A s’intéressait cette année au lait et aux produits 
laitiers 
 
Partie I – Composition, production et transformation du lait 
 
Cette partie demandait de mobiliser des connaissances simples de biologie cellulaire et de biochimie 
et donnait lieu à la réalisation de deux manipulations classiques. 
Dans un premier temps, une comparaison des compositions du lait et du plasma sanguin était 
demandée aux candidats et devait permettre de proposer une origine pour les différents composants 
du lait. La comparaison a été trop rarement menée de façon quantifiée. Une électronographie de 
cellule sécrétrice de la glande mammaire devait ensuite être légendée. Des erreurs inquiétantes 
d’échelles ont été notées, certains candidats ayant identifié des glandes mammaires ou des vaisseaux 
sanguins au sein même de la cellule ! 
Les relations structure-fonction de cette cellule n’ont souvent été que partiellement dégagées, et le 
jury a été étonné du nombre de candidats n’ayant pas répondu à cette question. 
 
Quelques aspects de la transformation du lait en yaourt devaient ensuite être étudiés par deux 
manipulations : une chromatographie sur couche mince des sucres du lait et du yaourt et une 
coloration de Gram des bactéries du yaourt. 
Le principe de la chromatographie sur couche mince est connu par la majorité des candidats, notons 
néanmoins que la séparation des molécules se fait en fonction de leur affinité différente vis-à-vis du 
solvant de migration et non en fonction de leur masse. 
La nature chimique du lactose n’est qu’exceptionnellement donnée de façon complète (monomères 
impliqués et liaison osidique précise). La formule chimique développée du -D-glucopyranose n’est pas 
toujours connue. La nature plus ou moins réductrice des différents groupements chimiques a été peu 
évoquée. 
La réalisation de la chromatographie a été inégalement réussie. Une difficulté rencontrée par les 
candidats a été de réaliser des dépôts de taille adéquate. De nombreux candidats n’ont pas surveillé 
la migration du solvant et ont laissé le front du solvant atteindre le sommet de la plaque de 
chromatographie. Le chauffage trop fort au moment de la révélation a pu conduire aussi à la 
détérioration du support. D’autre part, de nombreux candidats n’ont pas attendu suffisamment que 
les taches se révèlent avant de réaliser le schéma interprétatif et d’appeler l’examinateur. 
Le jury ne peut que s’étonner des manipulations hasardeuses de certains candidats (préparation des 
dépôts sur la face aluminium de la plaque de chromatographie, longue réflexion d’un candidat à côté 
de sa cuve de chromatographie laissée ouverte alors que celle-ci contenait le solvant, plaques mises 
dans la cuve de chromatographie avec le révélateur …). 
Les schémas interprétatifs des plaques ont été insuffisants, la ligne de dépôt et le front du solvant 
étant rarement légendés. L’interprétation des résultats de la chromatographie a souvent été 
décevante, les candidats livrant les résultats qu’ils attendaient au lieu d’interpréter rigoureusement ce 
qui était observable. La conclusion devait être tirée de l’analyse des résultats obtenus, quitte à les 
discuter ensuite en les confrontant à des connaissances. Par exemple, certains des échantillons de lait 
fournis avaient fermenté, de l’acide lactique était donc repérable sur certaines chromatographies du 
lait, acide lactique que les candidats ont ignoré. De même, un composé indéterminé du petit lait a trop 
souvent été identifié comme du glucose alors qu’il n’avait pas migré à la même distance. On rappelle 
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à ce propos que c’est le sommet de chaque tache qu’il faut repérer et non toute la tache, qui peut être 
très étendue en cas de dépôt trop important. Les rapports frontaux n’ont pas été calculés. 
De nombreux candidats connaissent mal la distinction entre bactéries Gram + et Gram -, d’où des 
erreurs quant à l’explication de la structure de la paroi. En outre, les bactéries Gram + du yaourt ont 
parfois été identifiées comme Gram – du fait d’un mauvais usage du microscope. La qualité du dessin 
d’observation a été trop souvent insuffisante, les noms des bactéries du yaourt ne sont pas connus. La 
connaissance de la fermentation lactique était souvent correcte. 
 
Partie II – Thérapies innovantes contre Clostridium difficile 
 
La seconde partie comportait une analyse documentaire, qui en s’appuyant sur les expériences 
précédentes, proposait différentes thérapies innovantes contre Clostridium difficile. Dans l’ensemble, 
les candidats qui ont traitées cette partie l’ont fait correctement.  
La première expérience montrait l’effet d’une prise quotidienne de kéfir sur l’infection par C. difficile. 
Les candidats ont presque tous compris que l’effet du kéfir était du aux bactéries qu’il contenait. 
Cependant, ils se sont presque tous limités à une hypothèse unique, à savoir la compétition entre les 
bactéries du kéfir et C. Difficile, même si les expériences suivantes mettaient en avant de potentielles 
autres explications. L’hypothèse, émise par certains candidats, proposant que l’acidité du Kéfir pouvait 
avoir un effet sur la croissance bactérienne dans l’intestin, semble très peu probable, connaissant 
l’acidité de l’estomac par lequel le kéfir ingéré est forcement passé !! 
La seconde partie explorait le rôle du transfert de fèces sur la pathologie et l’implication de la diversité 
du microbiote intestinal dans le contrôle des bactéries pathogènes de l’intestin. Les candidats ont 
souvent bien compris cette partie. En revanche, très peu l’on correctement rédigée. Le jury tient à 
rappeler que, là aussi, la démarche scientifique devait être mise en avant. Au cours d’une analyse 
documentaire, il convient i) de poser une problématique (la question scientifique posée par les 
auteurs), ii) d’exposer le protocole et les résultats expérimentaux et iii) d’interpréter les résultats pour 
en tirer une conclusion. La conclusion ne peut en aucun cas précéder la phase de description des 
données scientifiques.  
La dernière expérience analysait le rôle du microbiote intestinal sur le développement des cellules 
immunitaires de l’intestin. De nombreux candidats n’ont pas traité cette partie mais ceux qui l’ont fait, 
l’ont fait avec succès. Malheureusement, là aussi, la rédaction était souvent maladroite.  
 
En conclusion, le jury tient à rappeler que lorsque l’on s’inscrit dans une démarche scientifique (et plus 
particulièrement en biologie) il convient d’observer et d’analyser avec rigueur les résultats obtenus 
avant d’en tirer des conclusions. Modifier la réalité observée pour la faire correspondre à ses a priori, 
va à l’encontre du principe de base que les enseignants de SVT doivent transmettre à leurs élèves. 

5.4.2 Sujet commenté   
Les informations qui suivent constituent des indications mais en aucun cas un corrigé complet. 
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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 

CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2016 

TRAVAUX PRATIQUES DE SPÉCIALITÉ DU SECTEUR A 

CANDIDATS DES SECTEURS B ET C 

Durée totale : 2 heures 
 

Le lait et les produits laitiers 

 

Les parties sont indépendantes. Certaines nécessitent des manipulations, prévoyez donc votre organisation 

en conséquence 

 

 

Partie I : Composition, production et transformation du lait page  2 

 Durée conseillée : 1h15– barème : 75/120 

Partie II : Thérapies innovantes contre Clostridium difficile page  11 

 Durée conseillée : 0h45– barème : 45/120 

 

Attention ! Compte-tenu des temps de réalisation, il est vivement conseillé de commencer 
par les manipulations de la partie I-B. 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

 

N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé. 

 

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS 
NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.  

Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier 
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Partie I : Composition, production et transformation du lait 

Au début de sa vie, le jeune mammifère se nourrit du lait élaboré par les glandes mammaires de sa 

mère. Par des procédés physiques ou biologiques, l’Homme transforme le lait en divers produits 

laitiers. 

L’objectif de cette partie est de caractériser l’organisation des cellules sécrétrices de la glande 

mammaire et d’étudier quelques composants du lait et du yaourt.  

I.A- Production du lait par les cellules de la glande mammaire 

Les proportions des constituants du lait et du plasma sanguin sont indiquées sur la figure I.1. 

 Plasma sanguin Lait 
Eau 910 905 
Glucose 0,4-1 0 
Lactose 0 49 
Lipides 3,7 35 
Protéines totales 
dont : 
- Caséines 
- Protéines solubles 
   globulines 
   albumines 

67-75 
 
0 
 

25-38 
30-35 

30-35 
 

27-30 
 

1,5-2,5 
3-4 

Sels minéraux 8 9 
Figure I-1 : Composition comparée du lait de vache et du plasma sanguin de vache en grammes par litre 

 

I-A-1 Comparez les compositions du lait et du plasma sanguin et proposez une origine pour les différents 

composants du lait. 

Réponse à la question I-A-1 

Comparaison de la composition du plasma et du lait : 

- L’eau et les sels minéraux sont en quantités équivalentes dans le plasma et le lait. 

- Glucides : le lait ne contient pas de glucose, en revanche il contient du lactose, absent dans le plasma. 

- Lipides : le lait est environ 10 fois plus riche en lipides que le plasma. 

- Protéines : le lait est environ 2 fois moins riche en protéines que le plasma, mais s’il est effectivement moins 

riche en albumines et immunoglobulines, il contient de la caséine, absente dans le plasma. 

► hypothèse : les cellules sécrétrices puisent dans le sang des précurseurs et synthétisent du lactose à partir 

du glucose, de la caséine à partir d’acides aminés et des triglycérides à partir de glycérol et d’acides gras. Les 

composés minéraux et les albumines et immunoglobulines sont prélevés dans le sang et directement 

transférés dans le lait. 
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