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Devoir n°5 – SVT 

Partie 1. Géologie

1. On trace le graphe (ci-dessous). Les séismes sont alignés sur un plan appelé plan de Beniof-Wadati. Il 
correspond au plan d'une lithosphère plongeante dans une zone de subduction. Ce contexte permet de proposer 
que le magmatisme andin soit un magmatisme de zone de subduction, où la péridotite mantellique fond par 
hydratation.
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2. a. Roche 2 : Qz : 27 % ; plagio : 45 % ; orthose : 27 % ; roche 6 : Qz : 35 % ; plagio : 32 % ; orthose : 33 %.
3. b. Document 3 : renseigne sur la texture. La roche 2 est grenue, a roche 6 est microlithique. On peut donc les 

nommer :
– Roche 2 : limite entre granodiorite et granite
– Roche 6 : rhyolite

c. Roche 1 : roche ultrabasique, riche en olivine et pyroxène, avec un peu de plagioclase. C'est une péridotite. 
Elle ne contient pas assez de minéraux clairs pour être placée dans le diagramme de Streckeisen, qui est une 
classification basée sur les minéraux clairs.

 
4. On donne dans le document 4 la composition chimique des six roches vues dans les documents précédents.
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a. La roche 3 est très enrichie en Na et K par rapport à la roche 1. Or on sait que la fusion partielle permet la 
production de magmas plus riches en incompatibles que la source. Donc la roche 3 peut provenir de la fusion 
partielle de la roche 1. De plus, la roche 3 n'est pas trop acide : une roche acide ne pourrait pas provenir d'une 
péridotite par fusion partielle. C'est un basalte.
b. Une roche est d'autant plus différenciée qu'elle est riche en silice et en alcalins, donc en minéraux clairs. 
L'abondance des minéraux clairs  des 6 roches permet donc de les classer de la moins différenciée à la plus 
différenciée : 1 → 3 → 4 → 5 → 2 → 6
c. Elles appartiennent à la série calco-alcaline, typique des zones de subduction.
d. Cf. document ci-dessous. On doit envisager un gradient géothermique plus faible que sous un continent ou 
un océan (les zones de subductions constituent des anomalies froides). On doit également (et surtout) envisager
un déplacement du solidus de la péridotite, possible par hydratation du manteau. 

 
5. a. On peut proposer que le cuivre soit incompatible, et que les processus de fusion partielle ou cristallisation 

fractionnée permettent une concentration du cuivre dans le roches magmatiques. On peut également envisager 
un enrichissement en cuivre lors de la remontée de ces roches par contamination par la croûte. 
b. Un porphyre cuprifère de taille moyenne est assimilable à une sphère de rayon 1 km. En considérant que le 
pourcentage en Cu de la roche 2 est représentatif de la composition moyenne des porphyres cuprifères, 
calculez la masse d'oxyde de cuivre contenue dans gisement cuprifère. On rappelle la densité des roches de la 

croûte continentale (2,7) et le volume v d'une sphère de rayon r : v=4
3

π r3 . On a

v=4
3

π r3=4,19 km3=4,19.109m3  Une densité de 2,7 correspond à une masse volumique de 2 700 kg.m-3. 

Donc un porphyre cuprifère a une masse de 4,19.109×2700=1,13.1013 kg . Avec une proportion d'oxyde de 
cuivre de 0,73 %, on en déduit une masse totale de CuO de 8,25.1010 kg = 82,5 millions de tonnes.
c. Sur 2700 km, on compte 6 gisements, donc en moyenne un tous les 450 km. On peut donc estimer qu'il y a 
dans les Andes entre 15 et 16 gisements cuprifères, soit environ 1,25 milliards de tonnes de cuivre.
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Partie 2. Biologie

Document 1 : la mutation à l'origine de la maladie est dans le 5'UTR, c'est-à-dire dans la partie non traduite de l'ARN. Il
est donc possible que cette mutation provoque une mauvaise traduction de la protéine, par défaut de fixation du

ribosome.

Document 2 : on distingue deux types de mutants : pour FraX-A, on n'a pas de transcription (et pas de traduction). Pour
FraX-B, on a une transcription non significativement différence de celle du mutant (les barres d'erreur se recoupent),

mais une traduction significativement différente. Donc selon la catégorie d'individus, les causes de la maladie sont à
chercher dans un défaut de transcription (FraX-A) ou de traduction (FraX-B).

• FraX-B : il est possible que, comme proposé dans l'analyse du document 1, la mutation provoque une

mauvaise fixation du ribosome (initiation de la traduction)

• FraX-A : il est possible que les répétitions nombreuses CGG dans le 5'-UTR perturbent la fixation de

facteurs de transcription ou l'ARN polymérase elle-même, empêchant une bonne transcription. On peut

aussi envisager que une inhibition de la transcription par une trop forte interaction entre l'ARNm et l'ADN,
due à la richesse en C et G (triples liaisons H). Cette dernière hypothèse est hors barème.

Document 3 :  EcoRI permet de couper un fragment de 5,2 kb chez le sauvage. BssHII permet éventuellement de
couper ce fragment en deux fragments plus petits.

– FraX-A : la digestion simple et la double digestion donnent le même résultat, donc BssHII ne peut pas couper
au niveau de son site chez le mutant FraX-A. Ce site est donc méthylé chez le mutant FraX-A.

– FraX-B et individu sain : on obtient une bande pour EcoRI seul, et deux bandes pour EcoRI + BssHII, donc le
site BssHII n'est pas méthylé.

On peut donc proposer que chez les individus FraX-A, le gène Fmr1 est méthylé, ce qui empêche son expression par
répression de la transcription.

Document 4 : on supprime totalement l'exon 1 ainsi que la partie située en 5' du gène (au moins une partie du
promoteur). Ce modèle est plus ou moins intéressant selon qu'on cherche à modéliser les individus FraX-A ou FraX-B :
il n'y aura a priori aucune transcription pour le mutant Fmr1 KO1, ce qui est a priori un bon modèle pour FraX-A, mais
pas pour les individus FraX-B, chez qui on observe une transcription normale de Fmr1, mais une mauvaise traduction.

Document 5 : A : on observe une diminution significative de la production de l'ARNm Fmr1 dans le cas du mutant par
rapport au sauvage, mais la quantité d'ARNm ne s'annule pas complètement. Le modèle n'est donc pas idéal même pour
FraX-A. B : on réalise un western blot avec comme témoin de charge l'actine, présente dans toutes les cellules. Pour le
mutant Fmr1 KO1, on ne détecte pas de protéine FMR1. Le modèle est pertinent pour FraX-A et FraX-B si on considère
que le phénotype est expliqué en totalité par la concentration de protéine.

Document 6 : un des effets physiologiques de la maladie est une augmentation de la taille des testicules chez l'humain.
On observe une légère augmentation (significative) de la taille des testicules chez les souris, ce qui permet de renforcer
la validité de ce modèle.

Document 7 : B : avec une concentration faible d'ARN compétiteur, 60 % de la radioactivité est liée aux billes. Comme
il n'y a pas d'expérience témoin (avec billes sans ARN) on ne peut pas dire si cette interaction est due à la fixation de
l'ARN sur la protéine FMR1 ou à la bille elle-même. Quand la concentration en ARN compétiteur augmente, on observe
une diminution de la radioactivité liée aux billes, mais cette diminution est bien plus importante avec Fmr1-exons1-17
qu'avec les autres ARN (on atteint un pourcentage quasiment nul de radioactivité liée aux billes pour une concentration
en ARN compétiteur de 10-5 mol.L-1 pour Fmr1-exons1-17, mais elle est encore de 50 % pour les autres ARN). L'ARN
non radioactif compétiteur a donc pris la place de l'ARN radioactif beaucoup plus efficacement pour Fmr1-exons1-17
que pour les autres ARN. L'interaction entre FMR1 et son ARNm est donc spécifique. C : l'interaction spécifique
s'observe si et seulement si l'ARN compétiteur contient les exons 15-16-17. C'est donc cette région de l'ARN qui permet
cette interaction.

Document 8 et 9 : le protocole (document 8) est à bien lire et à mettre en relation avec le document 7. En plaçant la
séquence FBS en 5' du site AUG (dans la partie transcrite mais non traduite, ou 5'UTR), et en incubant cet ARN avec
FMRP, on provoque a priori la fixation de la protéine FMRP sur le site FBS. On devrait alors provoquer une mauvaise
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traduction, en inhibant la fixation du ribosome. C'est qu'on étudie dans le document 9 : l'activité luciférase permet de
quantifier l'expression de la luciférase, c'est-à-dire la traduction in vitro de l'ARN étudié (ARNm luc témoin, ou ARNm
FBS-luc recombinant). GST ne se fixant pas aux ARN, c'est un témoin négatif.

Etude des témoins :
– Sans FMRP ni GST : on enregistre le niveau basal d'expression, qui n'est pas nul. Il n'y a pas lieu de comparer

entre elles les deux situations (luc e t FBS-luc) : il est possible que l'ajout du site FBS modifie le niveau
d'expression, mais ca n'a pas de lien avec notre étude.

– Avec GST et sans FMRP : on n'a aucune différence avec le témoin vu précédemment. Cela valide le fait que
l'ajout d'une protéine ne modifie pas l'expression. Si on observe une différence avec FMRP, ce sera donc dû à
FMRP et pas à la modification non spécifique des paramètres du milieu.

– Avec FMRP et l'ARN luc : pas de différence par rapport aux deux autres colonnes avec luc. FMRP n'a donc
aucun effet sur l'expression d'un ARN qui ne contient pas la séquence FBS.

Etude de l'influence de FMRP
– FMRP diminue fortement l'expression avec l'ARN FBS-luc (on passe de 20 000 u.a. à environ 3 000 u.a.), et

pas avec l'ARN luc, donc c'est la fixation de FMRP sur le site FBS qui provoque une diminution de
l'expression.

On peut proposer un mécanisme original de régulation de la traduction. FMRP peut se fixer spécifiquement sur son
propre ARNm. Au cours de la traduction de l'ARNm de Fmr1, la concentration en FMRP augment, et de plus en plus
d'ARN Fmr1 se retrouvent fixés à une protéine FMRP. Or cette fixation diminue l'expression de l'ARN : la traduction
est inhibée par l'excès de protéine produite, ce qui permet de réguler concentration (une forte concentration de FMRP
inhibe sa production, une faible concentration active sa production).
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