
SVT – Devoir n°5

Devoir n°5 – SVT
Durée : 3h

Partie 1. Géologie – Thème : les adakites. Durée conseillée : 1h45 – 2h

Les adakites sont un ensemble des roches magmatiques, que l’on se propose de découvrir ici.

1. a. A l’aide de la composition chimique d’une adakite (document 1), placez cette roche dans le
diagramme de Harker (annexe 1, à rendre avec la copie), et proposez un ou plusieurs nom(s) pour
cette roche.
b. A l’aide des documents 2 et 3, discutez la réponse à la question précédente.
c. Placez cette roche dans le diagramme alcalins-fer-magnésium (annexe 2, à rendre avec la copie) et
argumentez l’appartenance des adakites à une série magmatique qu’on précisera. On n’attend pas de
justification de l’évolution de la teneur en fer, magnésium ou alcalins des roches de chaque série.
d. Grâce au document 4, discutez la réponse à la question précédente.

Oxyde Pourcentage massique

SiO2 61,20

Al2O3 16,64

Fe2O3* 5,95

MnO 0,08

MgO 3,38

CaO 5,93

Na2O 4,39

K2O 0,97

TiO2 0,66

P2O5 0,30

Document 1: Composition chimique d'une adakite. *La totalité du fer (Fe(II) et Fe(III)) est donnée sous forme de Fe2O3

Document 2: Lame
mince d'une adakite
californienne.
Microscope
polarisant, lumière
polarisée analysée.
Echelle : 1 cm = 1
mm.
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Document 4: Carte tectonique de l'océan Pacifique et localisation des adakites. On a représenté les dorsales (haut), les
subductions (bas) et la superposition des deux (droite). Les principales provinces magmatiques adakitiques sont 
représentées sur les trois cartes par des points noirs.
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Document 3: Photographie du site
californien où a été trouvé
l'échantillon du document 2.
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2. A l’aide de vos connaissances concernant les paramètres qui contrôlent la formation d’un magma par
fusion partielle, proposez une hypothèse expliquant les différences en termes d'abondance des terres
rares entre les adakites et les laves calco-alcalines classiques.

Document 5: Positions de quelques
laves adakitiques (noir) et calco-
alcalines classiques (blanc) dans un
diagramme donnant l’abondance en
terres rares par rapport aux
chondrites ordinaires. Les terres
rares sont classées de la plus légère
et la plus incompatible (le lanthane,
La) à la plus lourde et la moins
incompatible (le lutécium, Lu).

 

3. a. A l’aide du document 6, montrez qu’une caractérisation géochimique simple permet de distinguer
les adakites des laves calco-alcalines classiques.
b. Montrez la corrélation existant entre l’âge d’une lithosphère subduite et la nature adakitique ou
calco-alcaline classique des magmas des zones de subduction.
c. Proposez une explication à cette corrélation à l’aide d’une analyse de la localisation des provinces
adakitiques, des dorsales et des subductions (document 4).

Document 6: Rapport des concentrations Sr/Y en 
fonction de la concentration en Y, en ppm (parties par 
million) dans différentes roches magmatiques : 
adakites et BADR (= basalte-andésite-diorite-
rhyolite = roches calco-alcalines classiques). Sr : 
strontium ; Y : ytterbium (un élément chimique)

Document 7: Concentrations en ytterbium en ppm (Yppm) dans 
diverses roches magmatiques des Andes en fonction de l’âge 
(en millions d’années) de la lithosphère en subduction.  

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.
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a. Les grenats ont pour formule A2B3(SiO4)3 où A est un cation trivalent et B un cation divalent.
Justifiez que le grenat soit un inosilicate et montrez que sa formule est équilibrée. 
b. Les grenats contiennent toujours une petite proportion de terres rares. Justifiez que la fusion
partielle d’une roche riche en grenat produise un liquide appauvri en terres rares lourdes par rapport
à la fusion partielle d’une roche ne contenant pas de grenat. NB : on admettra que le résidu de fusion
contient encore du grenat.
c. Montrez, à l’aide de la question précédente et du document 5, que l'hypothèse que le adakites
proviennent de la fusion partielle d’une roche riche en grenat est vraisemblable.

Document 8: Coefficient de partage minéral-liquide pour les terres rares 
(abscisses) pour différents minéraux. Garnet = grenat. Les terres rares sont 
classées de la plus légère (le lanthane, La) à la plus lourde (le lutécium, Lu).

5. On cherche à connaître la nature de la roche susceptible de fondre (protolite) pour donner un magma
adakitique. On a réalisé (document 9) des fusions partielles expérimentales à partir de trois roches
susceptibles de donner des magmas adakitiques.
En vous basant notamment sur l’abondances en terres rares lourdes, montrez que les adakites
proviennent vraisemblablement d’une fusion partielle de croûte océanique hydratée (amphibolite)
riche en grenats, dont vous discuterez le taux de fusion.
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Document 9: On a réalisé en laboratoire une fusion partielle de trois protolites potentiels avec des taux de fusion 
variables. Pour chaque roche, on place dans un diagramme d’abondance des terres rares le protolite (points blancs), 
le liquide obtenu avec différents taux de fusion (zone grisée) et la composition d’une adakite (points noirs, cf. 
document 5). L’abondance en terres rares est normalisée par rapport aux chondrites ordinaires. Pour chaque 
protolite, les taux de fusion sont variables, et sont notés « F ». Les protolites sont les suivants : lherzolite = manteau 
lithosphérique ; amphibolite : croûte océanique hydratée subduite, profondeur inférieure à 30 km ; amphibolite à 
grenat : croûte océanique hydratée subduite, profondeur supérieure à 30 km. Les terres rares sont classées de la plus 
légère (le lanthane, La) à la plus lourde (le lutécium, Lu).

 
6. On cherche à comprendre comment la croûte océanique subduite peut fondre. 

a. A l’aide des informations obtenues au cours de cette étude, grisez sur le document 10 (à rendre
avec la copie) la zone du diagramme pression-température permettant la formation par fusion
partielle d’un magma adakitique. On attend une justification.
b. On donne le gradient géothermique moyen de la lithosphère pour une subduction d’une

lithosphère jeune (10 Ma) : 
dT
dz

=15 K .km−1 , avec T la température en K, et z la profondeur en

km. Tracez le géotherme pour une subduction d’une lithosphère jeune sur le document 10.
c. Déduisez en la possibilité de former des adakites dans un contexte de subduction jeune.

7. Bilan : expliquez en quelques phrases comment se forment les adakites.

Sources : 
– planet-terr.ens-lyon.fr/article/adakites.xml
– http://www.futura-sciences.com/
– Laboratoire Géosciences Océan – UMR 5837
– Wikimedia Commons
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SVT – Devoir n°5

NOM : Prénom :

Document 10: Diagramme donnant les conditions de stabilité de certains minéraux, certaines courbes de 
changement d’état et un gradients géothermiques, en fonction de la température et de la pression. SH : Solidus 
du basalte Hydraté ; SS : Solidus du basalte Sec ; G : courbe de stabilité du Grenat, séparant le graphe un demi-
graphe avec grenat (grenat +) et un demi-graphe sans grenat (grenat -) ; D : courbe de Déshydratation du 
basalte, séparant le graphe un demi-graphe avec amphibole (amph +) et un demi-graphe sans amphibole 
(amph -) ; GSN : Géotherme dans une zone de Subduction Normale.  
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NOM : Prénom :

Annexe 1 : diagramme de Harker (alcalins-silice)

Annexe 2 : diagramme triangulaire alcalins-fer-magnésium

 7                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°5

Partie 2. Biologie – Thème : réparer l'ADN. Durée conseillée : 1h – 1h15 

Les rayonnements ultraviolets (UV) sont des radiations électromagnétique de haute énergie qui sont
susceptibles de provoquer des altérations de la molécule d'ADN, et notamment des dimères de thymine.

I. ATR et p53

P53 est une molécule impliquée dans la détection des dommages de l'ADN, notamment des dimères de
thymine. p53 n'est active que lorsqu'elle est sous sa forme phosphorylée. ATR est une protéine ayant un rôle
de kinase, qui peut notamment phosphoryler la protéine p53. ATR est spécifiquement inhibée par la caféine.
On cherche ici à comprendre le mode d'action d'ATR dans la détection par p53 des dimères de thymine.

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: On a cultivé des cellules
humaines in vitro, que l'on a irradié (a)
ou non (b) avec des UV. On a ensuite
incubé les cellules avec de la thymidine
tritiée (marquée radioactivement)
pendant 3 h, puis, après rinçage, on a
révélé la radioactivité par
autoradiographie ; elle permet la
détection d'un nombre plus ou moins
grand de « foyers radioactifs. » Pendant toute la durée de l'expérience, les 
cellules sont cultivées en présence d'hydroxyurée, un composé qui inhibe la 
réplication de l'ADN. Echelle : 1 cm = 1 μm  

Document 12: La caféine est un inhibiteur spécifique de
l'ATR. On réalise la même expérience que précédemment.
En plus, on traite (3 et 4) ou non (1 et 2) à la caféine des
cellules traitées (2 et 4) ou non (1 et 3) aux UV. On mesure
le nombre de foyers radioactifs à l'issue d'une
autoradiographie similaire à celle du document 11.

2. a. A l'aide des documents 13, 17 (annexe) et 14 montrez que l'interaction entre un ADN endommagé
et ATR permet l'activation de p53.
b. Complétez le document 15 (annexe, à rendre avec la copie) en dessinant les structures formées
par l'ajout de l'ADN1 et de l'ADN2.

Document 13: On incube de l'ADN purifié avec (a) ou
sans (c) protéine ATR, et on observe les molécules d'ADN
au microscope électronique à haute définition. Echelle :
1 cm = 80 nm
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Document 14: On a incubé ATR, p53 et de l'ATP dont le phosphore est
radioactif, en présence (+) ou en absence (–) de l'ADN1 et de l'ADN2 (décrits
dans le document 17). On réalise ensuite une électrophorèse dénaturante de
p53, suivie d'une autoradiographie pour chacune de ces trois situations. On
rappelle que la forme active de p53 est la forme phosphorylée.

II. ATR, p21, PCNA et pol δ

La protéine PCNA est un ligand de l'ADN-polymérase δ, une polymérase impliquée dans la réparation de
l'ADN chez les Eucaryotes ; elle est indispensable à son activité. p21 est une protéine qui inhibe PCNA.

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: On a soumis quatre
lots de cellules à un traitement
avec (+) ou sans (–) caféine, et
avec (+) ou sans (–) UV. On en a
extrait les protéines, et on a réalisé
un western blot avec des anticorps
anti-p21 (haut) et anti-actine
(bas). On rappelle que la caféine
est un inhibiteur de ATR.

 

Document 16: Des cellules ont
été traitées (a) ou non traitées (b)
aux UV, puis perméablilisées et
lavées ; ce traitement permet
l'élimination des protéines PCNA,
à l'exception de celles qui sont en
interaction avec l'ADN-
polymérase δ et fixées à l'ADN.
Une immunodétection est
pratiquée (signal vert). Les
noyaux sont localisés par une
fluorescence rouge. Une couleur
jaune indique une localisation
identique (colocalisation) des deux fluorescences verte et rouge. Les cellules 
sont observées au microscope confocal.  

Source : d'après le sujet de biologie, banque ENS, 2005
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NOM : Prénom :

Annexe : document 15

 

Document 17: On a fixé un anticorps anti-ATR à une bille d'agarose, puis on a incubé cette bille avec la protéine ATR, 
et enfin, on l'a incubée avec l'ADN1 ou l'ADN2 (schéma supérieur, à compléter et à rendre avec la copie). L'ADN1 est 
une molécule d'ADN dont la séquence est donnée ci-dessus ; l'ADN2 comporte la même séquence, si ce n'est que deux 
thymines d'un des deux brins forment un dimère (noté Π). Ces deux molécules d'ADN sont marquées radioactivement. 
Deux mêmes expériences sont également réalisées sans ajout d'ATR. Après l'expérience on mesure la radioactivité des 
billes. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessus. 1 et 2 : avec ATR ; 3 et 4 : sans ATR. 1 et 3 : avec ADN1 ; 
2 et 4 : avec ADN2.
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