
SVT – Devoir n°5

Devoir n°5 – SVT 
Durée : 3h

L'utilisation d'abaques, de bouliers et de calculatrices est autorisée

Partie 1. Géologie (10 pts)

La Cordillère des Andes est une chaîne de montagne qui s'étend sur toute la façade Ouest de 
l'Amérique du Sud. On propose d'en étudier le magmatisme.

1. Le document 1 présente la profondeur et distance à la fosse océanique de 15 séismes 
survenus dans les Andes. Tracer le graphe de la profondeur en fonction de la distance, et 
interprétez-le en lien avec le magmatisme andin ?

Document 1: Profondeur et distance à la fosse de 15 séismes andins  

2. On a échantillonné différentes roches andines, dont on a déterminé la composition 
minéralogique (document 2).
a. Placez les roches 2 et 6 dans le diagramme de Streckeisen (document 5), à rendre avec la 
copie.
b. Quelle information supplémentaire apporte le document 3 ? nommer les roches 2 et 6.
c. Nommer la roche 1. Pourquoi ne peut-on pas la placer dans le diagramme de Streckeisen ?

1                                                             BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°5

Roche → 1 2 3 4 5 6

Orthose 0,46 25,27 7,66 7,25 8,81 32,41

Albite 3,10 24,20 13,30 34,85 35,96 26,21

Anorthite 5,39 17,90 38,67 29,65 24,55 4,93

Pyroxène 18,70 1,94 25,58 4,35 2,98 0,00

Amphiboles 0,00 4,10 5,79 12,60 4,14 0,66

Quartz 0,00 24,76 6,48 6,09 20,65 33,77

Olivine 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oxydes 0,14 1,83 2,51 5,21 2,92 2,03

Document 2: Composition minéralogique réelle ou normative de diverses roches échantillonnées dans les Andes, 
exprimée en pourcentage volumique.

Document 3: Deux roches observées à l'œil nu. Taille réelle. Gauche : roche 2 ; droite : roche 6.  

Roche → 1 2 3 4 5 6

SiO2 44,2 66,60 49,80 54,20 63,60 73,70

Al2O3 2,10 15,10 15,22 17,20 16,70 13,40

FeO 8,30 3,98 9,60 9,00 5,20 1,90

MgO 42,10 1,58 6,14 4,40 2,10 0,30

CaO 1,90 3,87 9,55 7,90 5,50 1,10

Na2O 0,30 2,70 1,30 3,70 4,00 3,00

CuO 0,00 0,73 0,02 0,02 0,09 0,29

K2O 0,06 4,03 1,07 1,10 1,40 5,30

MnO - 0,06 0,20 0,10 0,10 0,10

TiO2 0,1 0,55 0,30 1,30 0,60 0,20

P2O5 - 0,12 0,40 0,30 0,20 0,10

Document 4: Composition chimique de diverses roches échantillonnées dans les Andes, exprimée en pourcentage 
massique
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NOM et prénom : 

Document 5: Diagramme de Streckeisen, à rendre avec la copie.
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NOM et prénom :

3. On donne dans le document 4 la composition chimique des six roches vues dans les 
documents précédents.
a. En raisonnant sur les éléments incompatibles, montrez la roche 3 peut vraisemblablement 
provenir de la roche 1 par fusion partielle. Nommez la roche 3 (on précise qu'elle est 
microlithique).
b. On considère que les roches 2, 4, 5 et 6 proviennent toutes de la roche 3 par 
différentiation. En raisonnant sur l'abondance de minéraux clairs (document 2), ordonnez les
roches 2 à 6 de la moins différenciée à la plus différenciée.
c. A quelle série magmatique appartiennent ces roches ?
d. En complétant le document 6, montrer comment on peut avoir fusion partielle dans le 
contexte de notre étude.

Document 6: Liquidus et solidus de la péridotite, géotherme océanique et continental  

4. De nombreux gisements cuprifères (riches en cuivre) sont connus et exploités le long de la 
cordillère des Andes, notamment dans des roches magmatiques. Ils sont appelés porphyres 
cuprifères.
a. Proposez un processus simple permettant d'expliquer l'enrichissement en cuivre dans la 
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roche 2 (document 5).
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 .

c. Le document 7 représente la distribution dans l'espace et dans le temps des porphyres 
cuprifères économiquement exploitable de cette section de la cordillère chilienne. Compte-
tenu du contexte géodynamique, ces gisements se développent sur l'ensemble de l'orogène 
andin. A partir du document 7, estimez l’espacement moyen entre deux porphyres 
cuprifères, et calculez la masse totale de cuivre concentré dans ce type de gisement dans 
l'ensemble de la Cordillère des Andes (7100 km de long du Nord au Sud).

Document 7: Localisation de gisements de cuivre
exploités au Chili (étoiles). Les ages reportés 
correspondent aux datations des roches 
plutoniques de chaque gisement.

Librement inspiré du sujet de géologie du concours G2E 2015
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Partie 2. Biologie (10 pts)

Le Syndrome de l’X Fragile est une des formes les plus communes de retard mental. Il s’associe à
un comportement autistique, une mâchoire proéminente, un pavillon de l’oreille de grande taille et
des testicules volumineux.
La mutation responsable de ce syndrome se trouve dans un gène localisé sur le chromosome X,
appelé Fmr1 (Fragile X mental retardation 1). Le gène Fmr1 code une protéine appelée FMRP
(Fragile X mental retardation protein). La mutation du gène Fmr1 chez les individus atteints du
syndrome de l’X Fragile consiste exclusivement en l’accumulation de répétitions du triplet CGG
dans l’exon 1 (document 1). Par la suite, nous nous intéresserons uniquement aux individus de sexe
masculin, sains ou atteints du Syndrome de l’X Fragile (FraX).

A partir des documents 1, 2 et 3, formulez des hypothèses expliquant le lien entre les
mutations observées et le niveau d'expression du gène Fmr1.

Document 1: Organisation du gene Fmr1 chez les individus sains (en haut) et FraX (en bas). Les rectangles 
représentent les exons numérotés de 1 à 17 : en grisé les régions non traduites, en blanc les régions traduites. Le site de
début de transcription est indiqué par +1. Le site de début de la traduction est indiqué par AUG. Dans la région non 
traduite entre +1 et AUG, le nombre de répétitions du triplet CGG varie entre l’allele sain (moins de 55 répétitions) et 
l’allele FraX (plus de 200 répétitions). Le nombre de répétitions peut varier grandement entre les différents individus.

Catégorie 
d'individus

Nombre 
d'individus

Rapport Fmr1/HPRT (ARN) Rapport Fmr1/HPRT (protéine)

FraX-A 16 0,00 0,00

FraX-B 4 0,54 ± 0,14 0,20 ± 0,03

Sains 10 0,65 ± 0,15 2,43 ± 0,21

Document 2: Les ARN et les protéines sont purifiés à partir de cellules d’individus FraX ou sains.

Les ARN subissent une transcription inverse (RT) donnant naissance à des ADN complémentaires  (ADNc) qui 
sont amplifiés par réaction de polymérisation en chaine (PCR) avec des amorces spécifiques des genes codant 
FMRP et HPRT. HPRT est une protéine dont l’expression n’est pas affectée par la mutation du gene Fmr1. 
L’analyse des rapports des quantités d’ARNm Fmr1/HPRT estimées par cette technique révele 2 catégories 
d’individus FraX, notées FraX-A et FraX-B. Les protéines extraites sont quantifiées spécifiquement et on donne 
également le rapport Fmr1/HRPT.
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Par la suite, on analyse la méthylation de l’ADN autour du début du gène Fmr1. L’enzyme de
restriction BssHII reconnaît le site de restriction GCGCGC et coupe au niveau de ce site les 2 brins
d’ADN, si et seulement si le site n’est pas méthylé. L’enzyme de restriction EcoRI coupe les 2 brins
d’ADN au niveau du site de restriction GAATTC et est insensible à la méthylation.

L’ADN génomique d’un individu sain, d’un individu FraX-A et d’un individu FraX-B est digéré par
EcoRI seul ou par EcoRI et BssHII en meme temps (la carte de restriction de la région autour de 
l’exon 1 du gène Fmr1 est présentée dans le document 3). Les fragments de digestion obtenus sont 
dénaturés et séparés par électrophorèse en fonction de leur taille, puis transférés sur une membrane. 
La membrane est ensuite incubée avec une sonde radiomarquée (document 3A), puis une 
autoradiographie est réalisée (document 3B). 

 Document 3: Analyse de la méthylation dans la région 5’
du gène Fmr1. (A) Détail de la région 5’ chez un individu
sain. L’emplacement des sites de restriction des enzymes
EcoRI et BssHII est indiqué (flèches). Une échelle de
taille en kilobases (kb) est représentée au-dessus du
schéma. La sonde utilisée pour l’hybridation moléculaire
est indiquée sous le schéma. (B) Schématisation des
résu l ta t s de l ’hybr ida t ion molécula i re ap rès
électrophorèse, avec la sonde spécifique du gène Fmr1, sur
l’ADN génomique. La taille (en kb) des fragments d’ADN
séparés par électrophorèse est indiquée sur le coté de
l’autoradiographie.

 

On cherche à créer un modèle animal du syndrome de l’X fragile chez la souris. Une souris mutante
a été obtenue (document 4).

A partir des documents 4, 5 et 6, discuter la validité du modèle animal engendré.

Document 4: Représentation
schématique du gene Fmr1 chez une
souris sauvage (haut) et mutante
(bas). Comme dans le document 1,
les rectangles blancs désignent les
parties codantes des exons, et les parties grises sont les parties non traduites.
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Document 5: A. Analyse de la quantité d'ARNm Fmr1, normalisée par HPRT (cf. 
document 2) chez le sauvage et le mutant Fmr1-KO1 ; B. On a réalisé une 
électrophorese en conditions dénaturante des protéines totales de souris sauvages ou 
Fmr1-KO1, qu'on a ensuite transféré sur membrane. On a ensuite incubé la membrane
avec des anticorps anti-FMRP (haut) on anti-actine (bas), anticorps couplé à une 
enzyme permettant la formation d'un composé coloré.  

Document 6: Mesure de la masse des testicules chez les souris males 
souvages ou Fmr1-KO

Pour comprendre le role de FMRP, on analyse les motifs protéiques présents dans cette protéine. On
a ainsi pu mettre à jour des sites de liaison aux ARN. Pour vérifier l’interaction de la protéine
FMRP avec différents ARN, dont son propre ARNm, on utilise un protocole de liaison mettant en
présence : 

1. La protéine FMRP immobilisée sur des billes
2. La partie codante de l’ARNm Fmr1 (Fmr1-exons1-17), qui a été marqué radioactivement
3. L’un des ARN compétiteurs suivants, non marqués radioactivement : la partie non codante

d’un ARNm de Drosophile (NTR), un ARN ribosomal d’Escherichia coli (ARNr), la partie 
codante de l’ARNm Fmr1 (Fmr1-exons1-17) ou la partie non codante de cet ARNm (Fmr1-
NTR).

Les ARN et les protéines FMRP immobilisées sur des billes sont incubés pendant 15 minutes. Après
centrifugation, les billes sont séparées du surnageant. Pour chaque ARN testé, on mesure la quantité
de radioactivité retenue par les billes recouvertes de FMRP et la quantité de radioactivité non 
retenue par les billes (document 7B). On réalise cette expérience une seconde fois (document 7C) 
en utilisant comme ARN compétiteur non radiomarqué divers fragments de l'ARN Fmr1-exons1-17.
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A l'aide du document 7, montrez qu'il y a interaction spécifique entre l'ARNm Fmr1 et la
protéine FMRP. Vous préciserez les régions de l'ARNm qui permettent cette interaction.

Document 7: B. Pourcentage
d’ARN Fmr1 (radioactif) lié à
la protéine FMRP en présence
de concentrations variables
d’un ARN compétiteur (non
radioactif). La liaison de l'ARN
Fmr1 à la protéine FMRP est
exprimée en pourcentage de la
radioactivité retenue par les
billes par rapport à la
radioactivité totale. Chaque
point correspond à la moyenne
de 4 expériences indépendantes
± écart-type. C. Compétition
avec différents fragments de la
partie codante de l’ARNm
Fmr1. Les résultats sont
exprimés à l’aide des memes
figurés qu’en B (courbe
comparable à celle obtenue

pour Fmr1-exons1-17 : ● ;
courbe comparable à celles
obtenues pour NTR, ARNr ou
Fmr1-NTR : Δ).  

On a isolé un motif FBS (FMRP binding site) de 101 nucléotides, qui correspond à la séquence de
liaison de FMRP sur son ARNm. On fusionne cette séquence FBS en 5’ de la séquence codante de
la luciférase (FBS-luc). Une construction controle est réalisée sans la séquence FBS (luc). On
incube in vitro pendant 1h à 30°C des quantités équivalentes d’ARNm luc ou FBS-luc dans un
milieu réactionnel contenant la machinerie de traduction en absence ou en présence de FMRP ou de
GST (une protéine ne se liant pas aux ARN), puis on mesure l’activité luciférase (figure 15). La
luciférase permet une émission de lumière en présence des substrats adéquats, et son activité
enzymatique est mesurée grâce à un luminomètre. 
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A partir des documents 8 et 9, montrez que la fixation de FMRP sur le site FBS d'un ARNm
diminue sa traduction. Déduisez un mécanisme original de régulation de la traduction de
l'ARNm Fmr1.

Document 8: L'ARNm Luc et la construction FBS-Luc 
Document 9: Activité luciférase exprimée en unités 
arbitraires apres traduction in vitro des ARNm luc 
ou FBS-luc en présence de FMRP ou GST.  

Largement inspiré du sujet de biologie du concours ENS-BCPST 2012
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