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Devoir n°5
Eléments de correction 

Partie 1. Géologie – Thème : les adakites

1. a. Il s'agit d'une diorite ou d'une andésite.

b. Le document 2 montre une structure riche en microlithes et
en verre (apparaît en noir en LPA) ; elle est donc
microlithique. De plus, le document 3 montre une structure
interprétée comme étant un dôme de lave (type de volcan), qui
a donc permis un refroidissement rapide de la lave, et donc
une structure microlithique. Cette roche est donc une andésite,
et non une diorite.
c. Dans le diagramme AFM, la roche se situe clairement dans
le domaine des laves calco-alcalines.
d. Dans le document 4, on voit clairement que les laves
adakitiques sont produites à proximité des zones de
subduction. On pouvait s'en douter : les laves calco-alcalines
sont typiques de zones de subduction.

2. On observe que les laves adakitiques sont plus appauvries en
terres rares lourdes que les laves calco-alcalines classiques. On
peut proposer plusieurs hypothèses explicatives (une seule était
attendue) :
– La source mantellique du magma adakitique est appauvrie

en terres rares lourdes.
– Les conditions de la fusion partielle (pression et température

notamment) ne sont pas exactement les mêmes pour un
magma adakitique et un magma calco-alcalin classique, ce
qui entraîne des différences dans la composition de la lave.

3. Il y avait une erreur dans le sujet, mais qui n'empêchaît pas la compréhension : l'élément Y est l'yttrium, et non
l'ytterbium (qui existe aussi, mais a pour symbole Yb).
a. Les laves adakitiques ont un faible taux d'yttrium (inférieur à 15 ppm), mais un rapport Sr/Y très variable (de
presque 0 à 500). Au contraire, les laves calco-alcalines classiques ont un taux plus fort d'yttrium (supérieur à
15 ppm) mais un faible rapport Sr/Y (inférieur à 75). Les deux domaines ne se recoupent pas. Il suffit donc de
quantifier l'abondance en Y et en Sr pour attribuer une lave à l'une ou l'autre des catégories.
b. Dans le document 7, les laves à faible taux d'Y (inférieur à 13 ppm) sont les laves adakitiques, alors que les
autres sont les laves calco-alcalines classiques. Une lithosphère en subduction donne un magma adakitique si
et seulement si la lithosphère subduite a un âge faible (< 25 Ma). Au delà, le magma est calco-alcalin.
c. Le document 4 montre que les laves adakitiques sont non seulement situées à proximité des fosses
(magmatisme de subduction), mais aussi à proximité des dorsales. On peut donc faire l'hypothèse que ces laves
sont produites lors d'une subduction d'une croûte qui a été formée peu de temps avant par une dorsale proche.

4. L’incompatibilité d’un élément dépend du minéral considéré ; elle est décrite par le coefficient de partage :

K=
[E ]minéral

[E ]liquide

; où [E]minéral  et [E]liquide sont la concentration de l’élément considéré dans le minéral et dans

la phase liquide respectivement, dans un processus de fusion partielle. On donne dans le document 8 le
coefficient de partage des terres rares pour différents minéraux.
a. Le grenat peut être écrit sous la forme 2/3A3+ B2+ SiO4

4-. Les grenats sont donc bien constitués par un
tétraèdre isolé, donc la charge 4– est neutralisée par 4 charges + apportées par des cations. 
b. On remarque sur le document 8 que les terres rares lourdes sont très compatibles dans le grenat, à la
différences des terres rares légères. Donc, lors de la fusion d'une roche riche en grenat, tant que le grenat n'a
pas complètement fondu, les terres rares légères rejoignent préférentiellement le liquide, mais les terres rares
lourdes restent préférentiellement dans les grenats. Donc le liquide formé est appauvri en terres rares lourdes
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par rapport à un magma formé par la fusion d'une autre roche, dans laquelle les terres rares lourdes sont plus
imcompatibles.
c. Or, on a vu sur le document 5 que les magmas adakitiques étaient caractérisés par leur faible taux de terres
rares lourdes. Il est donc vraisemblable que le protolite de la fusion proviennent d'une roche riche en grenat,
qui va séquestrer les terres rares lourdes (compatibles dans le grenat). 

5. Seule la fusion d'une amphibolite à grenat permet de former un liquide ayant les caractéristiques géochimiques
d'une adakite : fort enrichissement en terres rares légères, mais surtout, fort appauvrissement en terres rares
lourdes. Le taux de fusion influe assez peu sur la composition, mais la courbe correspondant aux adakites est
plus proche de celle qu'on obtient par un faible taux de fusion (10 %) que par un fort taux de fusion. On peut
proposer un taux de l'ordre de 20 %.
 

6. On cherche à comprendre comment la croûte
océanique subduite peut fondre. 
a. On doit se situer dans la zone du diagramme
permettant l'existence d'amphibole (à gauche de
la courbe D), permettant l'existence du grenat
(en dessus de la courbe G) et dans la zone de
fusion partielle (à droite de la courbe du solidus
hydraté SH).
b. Pour tracer la droite, il faut deux points. Le
premier (le plue simple) est celui situé à la
surface : z = 0 km ; T ~ 0°C. Pour le 2e, on
prend n'importe quelle température, et on en
déduit la profondeur (ou l'inverse) grâce à la
pente. On peut prendre par exemple 900°C, qui
correspondent à 900/15 = 60 km de profondeur.
c. Dans un géotherme de subduction jeune, la lithosphère coupe le solidus hydraté dans la zone grisée,
correspondant à la zone où la formation d'un magma adakitique est possible.

7. Les adakites se forment dans un contexte de subduction (laves calco-alcalines). Le protolite n'est pas le
manteau supérieur de la lithosphère supérieure, mais la croûte océanique qui entre en subduction, riche en
amphiboles et en grenats. Cette fusion est rendue possible par l'âge faible de la lithosphère qui entre en
subduction, à cause de la proximité de la dorsale. Partout ailleurs, la dorsale étant plus loin de la zone de
subduction, la lithosphère subduite n'est pas assez chaude (gradient géothermique plus faible) pour fondre.

Partie 2. Biologie – Thème : réparer l'ADN

I. ATR et p53

1. A l'aide des documents 11 et 12, montrez que la protéine ATR est indispensable à la réparation des dimères de
thymine.

Document 11
But : les cellules ayant été traitées aux UV ont, normalement, accumulé des altérations de leur matériel génétique, sous
forme de dimères de thymine. Leur réparation utilise donc des thymines. Ici, la seule thymine utilisée est une thymine
marquée radioactivement, que l'on peut donc suivre par autoradiographie. On inhibe en parallèle la réplication, pour
qu'un signal positif n'indique que la réparation, et non la réplication de l'ADN (qui utiliserait aussi les thymines
radioactives).
Observation : avec UV, on observe de nombreux foyers radioactifs, alors qu'il n'y en a presque pas sans UV.
Interprétation : la cellule répare donc les dimères de thymine en utilisant la thymine de l'environnement, qui lui est
fournie.

Document 12
But : en utilisant la caféine, on inhibe ATR, et on peut donc isoler son rôle dans l'expérience. L'expérience est la même
que précédemment, avec en plus une quantification des foyers radioactif dans chaque situation, ce qui permet une
évaluation du degré de réparation de l'ADN.
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Observation et interprétation 
– Sans irradiation, avec ou sans caféine, on a un très faible nombre de foyers radioactifs. Ces deux situations

constituent un témoin, sans lésions à réparer.
– Avec irradiation et sans caféine : on observe de nombreux foyers radioactifs (comme dans le document 1) :

environ 100 fois plus que sans UV. Ce résultat était déjà connu, mais est ici quantifié. Les UV provoquent donc
a priori une multiplication par 100 du nombre de dimères de thymine.

– Avec irradiation et avec caféine, on est dans une situation identique à la situation précédente, à la différence
que ATR est inhibée. Dans ce cas, on a un nombre moyen de foyers radioactifs : 10 fois plus que sans UV, mais
5 fois moins qu'avec ATR actif. L'inhibition d'ATR empêche donc la réparation des dimères de thymine, donc
ATR est une molécule indispensable dans la réparation des dimères de thymine.

NB : le fait qu'il y ait tout de même un nombre non négligeable de foyers radioactifs avec caféine et UV peut être
interprété comme une inhibition partielle de ATR. 

2. a. A l'aide des documents 13, 17 et 14 montrez que l'interaction entre un ADN endommagé et ATR permet
l'activation de p53.
b. Complétez le document 17 en dessinant les structures formées par l'ajout de l'ADN1 et de l'ADN2.

Document 13
But : On observe la moléucle d'ADN avec ou sans ATR au microscope électronique à haute définition, de façon à voir si
ATR peut interagir avec l'ADN.
Observation : On observe sur chacune des deux images un filament dont l'épaisseur est d'environ 3 nm. Il s'agit de la
taille attendue pour une molécule d'ADN. On voit en a. un agrégat lié à cet ADN. Il est absent en c.
Interprétation : On l'interprète comme étant la protéine ATR. On montre donc ici que ATR peut interagir directement
avec l'ADN.

Document 17
But : Les billes sont fixées à un
anticorps, lui-même lié à ATR. On
incube cette construction avec un ADN
radioactif comportant (ADN2) ou non
(ADN1) un dimère de thymine, puis on
mesure la radioactivité associée aux
billes. Plus la radioactivité associée aux
billes est importante, plus il y a d'ADN
fixé à ATR. On s'attend à ce que l'ADN
ne portant pas de dimère de thymine
s'attache moins à ATR que l'ADN non
modifié. La radioactivité est mesurée en
unités arbitraires.
Observation et interprétation :

– Avec ADN1, on a trois fois
moins de radioactivité qu'avez
ADN2. Donc les dimères de
thymine augmentent l'affinité
de ATR pour l'ADN.

– Sans ATR, avec ADN1 comme
ADN2, on a une radioactivité
qui est deux fois plus faible
q u ' a v e c AT R e t A D N1.
L'affinité de ATR pour l'ADN
n'est donc pas nulle, même si
cet ADN est normal.

– On interprète la radioactivité non nulle pour ADN1 et ADN2 comme étant due à une interaction non spécifique
entre l'ADN et l'anticorps, ou entre l'ADN et l'agarose.

Document 14
But : on sait que ATR reconnaît spécifiquement l'ADN modifié par des dimères de thymine, et permet la réparation,
mais on ne connais pas le mécanisme de cette réparation. On s'intéresse ici à p53, qui est une protéine importante dans
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le réparation des dimères de thymine. On sait par ailleurs que p53 est le substrat de la kinase ATR, et que p53 n'est
active que sous sa forme phosphorylée. On étudie la phosphorylation (donc l'activation) de p53 dans trois situations :
sans ADN (témoin), avec ADN1 et avec ADN2. L'étude de la phosphorylation est rendue possible par l'utilisation d'un
ATP radioactif. Comme on a vu qu'ATR se liait spécifiquement à l'ADN portant des dimères de thymine, on s'attend à
ce qu'ATR soit inactive sans ADN et avec ADN1, mais soit activé (et donc phosphoryle p53) en présence d'ADN2.
Observation et interprétation : Sans ADN, p53 n'est pas phosphorylée, donc ATR est inactive. Avec ADN 1, on observe
une bande peu intense, donc p53 est peu phosphorylée. Avec ADN2, on observe une bande intense, donc p53 est
fortement phosphorylée. On en déduit que, seulement en présence d'un ADN modifié par des dimères de thymine, ATR
interagit avec l'ADN, est activée, et phosphoryle p53 grâce à son activité kinase.
 

II. ATR, p21, PCNA et pol δ

3. a. Montrez à l'aide du documents 15 que ATR provoque la destruction et/ou l'inhibition de la synthèse de p21.
b. A l'aide du document 16, proposez une hypothèse concernant le rôle de cette destruction et/ou inhibition de
la synthèse de p21.

Document 15
But : on réalise 4 expériences, avec ou sans UV (on sait que les UV activent les mécanismes de réparation), ou avec ou
sans caféine (la caféine inhibe ATR). On réalise un western blot pour l'actine (témoin de charge), et pour p21 de façon à
savoir dans quelle situation p21 est dégradée/non produite.
Observation et interprétation :

– On voit de l'actine sur toutes les pistes, donc le western blot est interprétable.
– Sans UV ni caféine, on observe la présence de p21. ATR n'est pas active dans ces conditions.
– Avec UV et sans caféine, on n'observe pas de p21. ATR est active dans cette situation, et a donc provoqué la

destruction et/ou l'inhibition de la production de p21.
– Avec ou sans UV, quand il y a présence de caféine, p21 est présente. ATR est inhibée par la caféine, et ne peut

donc pas jouer son rôle (destruction ou inbibition de la synthèse de p21).

Document 16
But : on traite la cellule avec un fluorochrome spécifique de l'ADN (rouge), et de PCNA (vert), et on perméabilise les
cellules : seules les PCNA liées à d'autres constituants cellulaires seront observables, les autres étant lessivés. On traite
la cellule avec des UV ou non de façon à savoir si l'activation de la réparation de l'ADN provoquera une modification
dans la fixation de PCNA à d'autres constituants cellulaires.
Observation et interprétation : sans UV, on n'observe pas de fluorescence verte : toutes les PCNA sont lessivées. En
revanche, avec UV, c'est-à-dire quand l'ADN a été modifié et que les mécanismes de réparation ont été activés, on voit
une colocalisation de la fluorescence verte et de la fluorescence verte : les PCNA sont sont en interaction avec l'ADN.
On peut faire l'hypothèse que les PCNA sont alors en interaction avec polδ, qui est la polymérase responsable de la
réparation.

On peut interpréter le rôle de ATR de la façon suivante : 
– Les UV provoquent la formation des dimère de thymine
– ATR se fixe sur les dimères de thymine, et s'active
– En s'activant, ATR provoque la destruction et/ou l'inhibition de la production de p21
– p21 étant absente, elle ne peut pas inhiber PCNA
– PCNA, non inhibée, peut alors interagir avec polδ, responsable de la réparation des dimères de thymine.

 4                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


