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Devoir n°5 – SVT
Correction

Partie 1   : Biologie. Thème : la régulation de l’expression génétique lors de la lactation

Certains petits ARN sont impliqués dans la régulation de l’expression génétique chez les eucaryotes. On cherche ici à comprendre
l’implication de certains de ces ARN dans l’expression génétique différentielle entre période de lactation et de non-lactation. stat5 est
un gène codant le facteur de transcription STAT5.

Question 1
a) Document 1 : montrez que miR-141 peut s’hybrider partiellement avec l’ARNm du gène stat5. Vous veillerez à bien

orienter les acides nucléiques que vous utiliserez dans votre raisonnement.

L’ARNm produit par la transcription du gène stat5 est transcrit par complémentarité avec le brin transcrit, donc il a la même
séquence que le brin codant, non transcrit. Donc sa séquence est 5’ UACCAGACAG 3’ ; pour vérifier si cet ARNm peut s’hybrider
avec miR141, il faut écrire celui-ci dans le sens 3’ → 5’ (puisque deux acides nucléiques complémentaires sont antiparallèles) ; miR-
141 s’écrit donc 3’ GGUGAAAUGGUCUGUCACAAU 5’. On remarque alors qu’une partie de cet ARN peut s’hybrider avec la
séquence l’ARNm de stat5.

ARNm          5’ UACCAGACAG 3’
                 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 
miR-141 3’ GGUGAAAUGGUCUGUCACAAU 5’

b) Documents 2 et 3 : par une analyse détaillée des documents, et à l’aide de vos connaissances, discutez l'influence des petits
ARN miR-141, miR-484 et miR-500 dans l'expression génétique différentielle en période de lactation et de non lactation.

Document 2
But : on mesure l’expression génétique normalisée, c’est à dire le rapport entre la situation pendant la lactation et la situation avant la
lactation. Un rapport supérieur à 1 montre donc que le microARN considéré est plus exprimé pendant la lactation qu’en dehors de la
lactation ; un rapport inférieur à 1 montre le contraire. 
Observation et interprétation : Tous les rapports sont significativement différents de 1, donc il y a une différence d’expression entre
lactation et non-lactation pour l’ensemble des 5 microARN étudiés. Pour miR-141, miR-484 et miR-500 en particulier, on observe
des valeurs de de 19,09, 1,97 et 2,98 respectivement, soit des valeurs supérieures à 1. Donc ces 3 ARN sont exprimé en période de
lactation 19,09 fois, 1,97 fois et 2,98 fois plus, respectivement, qu’en période de non-lactation.
On a vu dans le document précédent que miR-141 pouvait s’hybrider avec l’ARNm de stat5 ; il est donc vraisemblable que miR-141
puisse se comporter comme un ARN interférant, et qu’il provoque l’hydrolyse ou la non traduction de cet ARNm. 

Document 3A
But : on mesure ici le niveau d’expression de hk2 et stat5 dans deux situations (lactation ou non lactation). On mesure pour cela la
quantité normalisée d’ARNm, par une technique qui n’est pas précisée. On cherche de cette façon à savoir si les gènes hk2 et stat5
sont sur-exprimés ou sous-exprimés entre la période de lactation ou de non-lactation.
Observation : le niveau d’expression de stat5 et de hk2 passe respectivement de 0,07 et 0,02 en période de non-lactation à 0,01 et 0
en période de lactation.
Interprétation : l’expression de ces deux gènes subit une régulation qui provoque une diminution de la production des deux ARNm.
On ne sait pas si cette régulation se fait au niveau transcriptionnel ou au niveau de la stabilité des ARNm.

Document 3B et 3C
But : on détecte la présence des protéines STAT5 et HK2 par western blot, c’est-à-dire électrophorèse suivie d’un transfert sur
membrane et d’une détection spécifique par des anticorps, dans deux situations : avec un ARN non homologue (témoin) et avec un
des miR vus dans le document 2 (test). On cherche à tester si un ARN particulier (miR-141, miR-484 ou miR-500) a une influence
sur l’expression de hk2 ou de stat5, de façon à valide ou non l’hypothèse selon laquelle ces ARN seraient des ARN interférents . On
utilise un ARN non homogue, car l’utilisation d’eau comme témoin constituerait un biais très important : afin d’attribuer l’effet
éventuellement observé pour chacun des miR à leur séquence, et non au fait qu’il s’agit d’un ARN, le témoin doit nécessairement
être un ARN de même taille dont la séquence est aléatoire. La piste « actine » correspond à la détection d’une protéine ubiquitaire,
et constitue un témoin de charge ; elle permet d’interpréter une absence de signal pour la piste STAT5 ou HK2 comme étant
effectivement une absence de la protéine considérée dans la cellule, et non un problème d’extraction des protéines. 
Observation : l’actine est présente (avec une bande d’intensité constante) dans chacune des cinq expériences. Donc le témoin de
charge est valide. Avec miR-141, on ne détecte presque pas de STAT5, alors que cette protéine est abondante chez le témoin. Même
constatations avec miR-484 et miR-500 pour le western blot anti-HK2.
Interprétation : miR-141 est capable de diminuer spécifiquement la production de la protéine STAT5, et miR-484 et miR-500 ont le
même effet sur HK2.
Lien avec les autres documents et hypothèses :
On avait vu dans le document 1 que miR-141 était capable de s’apparier avec l’ARNm de stat5. Le document 2 montrait que miR-
141 était sur-exprimé en période de lactation. Le document 3A montrait une diminution de l’expression de stat5 en période de
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lactation. On peut donc proposer le mécanisme suivant  : en période de lactation, miR-141 est produit. Il se fixerait alors
vraisemblablement sur l’ARNm de stat5, provoquant sa destruction, et donc la non production de la protéine STAT5. Noter bien le
conditionnel : on n’a pas démontré que la diminution observée est due à la fixation de miR-141 sur l’ARNm de stat5, mais un
faisceau de convergence permet d’en avoir la forte présomption.

Question 2
Document 4 : montrez que STAT5 peut se fixer sur la séquence de 21 pb identifiée dans le promoteur du gène de la β-caséine.

But : on a fait une électrophorèse en conditions natives (non dénaturantes), de façon à préserver toutes les interactions entre protéines
et ADN au cours de l’expérience. L’ADN (21 pb) est marqué radioactivement, de façon à ce qu’on puisse le détecter par 
autoradiographie. On incube les protéines de glande mammaire en période de lactation avec cet ADN, puis éventuellement avec un 
anticorps anti-STAT5. Si STAT5 interagit avec l’ADN, l’anticorps anti-STAT5 se fixera sur le complexe formé, et ralentira la 
migration de l’ADN ; sans anticorps, le complexe, moins volumineux, migrera à une distance différente. Si STAT5 n’interagit pas 
avec l’ADN, la migration de l’ADN sera la même avec ou sans anticorps. La piste avec anticorps anti-tubuline est un témoin négatif, 
permettant de savoir si l’effet éventuellement observé est dû au fait qu’on a utilisé un anticorps, ou s’il est dû à la fixation spécifique 
de l’anticorps anti-STAT5 sur STAT5.
Observation et interprétation : on observe, selon les conditions de l’expérience, deux niveaux de migration. Sans anticorps anti-
STAT5, ou avec anticorps témoin anti-tubuline, le niveau de migration est A. Il s’agit de l’ADN, éventuellement lié à STAT5 (mais 
on n’en sait rien à ce stade du raisonnement). Avec l’anticorps anti-STAT5 (piste 3), on observe une bande à une position différente 
(position B) : l’anticorps a spécifiquement (comparaison au témoin négatif, piste 2) modifié la migration de l’ADN en se fixant sur 
STAT5. Cet effet est d’autant plus faible que la quantité d’anticorps est faible (décroissance de 2 μg à 0,1 μg). Donc STAT5 s’est bien
fixé sur l’ADN.
Critique : il manque un témoin avec une molécule d’ADN aléatoire pour montrer que la fixation de STAT5 sur l’ADN est spécifique. 
Il est très dommage que les chercheurs n’aient pas réalisé cette étude.

Question 3
Document 5 : précisez les conditions dans lesquelles STAT5 se fixe sur le promoteur de la β-caséine, et formulez des hypothèses sur
le rôle de la prolactine dans l'expression génétique différentielle en période de lactation ou de non-lactation.
NB : dans cette question, pour l'étude du document 5B, on n'étudiera pas les deux pistes de droite, correspondant au mutant STAT5a
(Δ142-149).

Document 5A
But : on fait une étude avec ou sans prolactine afin d’identifier le rôle de la prolactine dans la fixation de STAT5 sur le promoteur
identifié à la question précédente. Le cycloheximide est utilisé dans une des situations afin de voir si l’effet éventuellement observé
est dû à une modification de la synthèse protéique (en l’occurrence : modification ou non de la synthèse de STAT5). Par l’expérience
comparable à celle du document 4, on sait qu’une bande en position B traduit une fixation de la protéine STAT5 sur l’ADN.
Observation : Sans prolactine, on n’a pas de bande au signal B ; avec 50 ng/mL, on a une bande peu intense ; avec 200 ng/mL, on a
une bande intense ; cette bande persiste même si on ajoute du cygloheximide.
Interprétation : sans prolactine, STAT5 ne se fixe pas sur l’ADN. Avec prolactine, STAT5 se fixe sur l’ADN  ; cela reste vrai si on
inhibe la production de protéines par la cellule, donc l’absence de bande dans le cas de la première piste n’est pas dû à une non
traduction de STAT5, mais bien à une protéine STAT5 présente, mais inactive.

Document 5B
But : on détecte par western blot la protéine STAT5 phosphorylée (1), la protéine STAT5 phosphorylée ou non (2), et l’ α-tubuline (3).
Cette dernière piste est un témoin de charge (voir question 1 pour plus d’explications). On étudie ces protéines dans 2 conditions  :
avec ou sans (témoin) prolactine, de façon à identifier le rôle de la prolactine. On cherche de cette façon à savoir si la prolactine
influe sur la présence ou la quantité de STAT5 (piste 2) ou sur sa phosphorylation (piste 1).
Observation et interprétation :

– on observe une bande pour les deux situations pour l’α-tubuline, donc la quantité de protéines des deux échantillons est
comparable, et l’expérience est interprétable ;

– dans les deux situations, on observe une bande d’intensité identique pour STAT5 (phosphorylé ou non), donc la prolactine
n’influe pas sur la quantité de STAT5 ;

– dans la situation avec prolactine, on observe une bande pour STAT5 phosphorylé, mais pas pour la situation sans
prolactine, donc la prolactine permet la phosphorylation de STAT5.

Hypothèse : la prolactine est une hormone de nature protéique, qui ne peut pas entrer dans la cellule. Elle provoque la
phosphorylation de STAT5, probablement en activant une kinase intracellulaire. On peut émettre l’hypothèse que STAT5 non
phosphorylée est inactive, et que sa phosphorylation permet un changement de conformation permettant de la rendre active, et de la
faire interagir avec l’ADN du promoteur considéré.

Question 4
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Document 6 : discutez la localisation subcellulaire de STAT5, et les éléments nécessaires à cette localisation.

But : on a réalisé une protéine fusion avec la GFP, qui est une protéine détectable facilement au microscope à fluorescence,
puisqu’elle est elle même fluorescence. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une immunodétection. On part du principe que la
localisation d’une protéine X et celle d’une protéine fusion X-GFP est la même. L’observation au microscope à fluorescence permet
de distinguer les deux compartiments principaux que sont le cytoplasme et le noyau (et éventuellement le réseau endomembranaire).
On s’attend à ce que STAT5 ait, au moins dans certaines conditions, une localisation nucléaire, puisque c’est un facteur de
transcription. Les différentes protéines avec laquelle la GFP a été fusionnée sont des domaines ou des sous-domaines de STAT5,
éventuellement mutés ; par l’étude de sous-domaines de STAT5, on identifie quelles sont les séquences suffisantes à la localisation
nucléaire ; par l’étude de mutants, on identifie quelles sont les séquences nécessaires à la localisation nucléaire.
Observation et interprétation (B) :

– STAT5a-WT : localisation ubiquitaire. C’est un témoin.
– GST-2GFP : c’est un témoin, normalement cytoplasmique. Il permet d’identifier avec certitude le cytoplasme.
– T-Ag NLS : c’est un témoin, normalement nucléaire. Il permet d’identifier avec certitude le noyau.
– Δ142-149 : localisation strictement cytoplasmique, donc les acides aminés 142 à 149 sont nécessaires pour le transport du

cytoplasme vers le noyau.
– 1-330 : localisation ubiquitaire (dont nucléaire). La séquence des 330 premiers acides aminés (contenant notamment les

acides aminés 142 à 149) est suffisante pour une localisation nucléaire.
– 142-149 : localisation cytoplasmique. La séquence des acides aminés 142 à 149 n’est pas suffisante pour une localisation

nucléaire. On a vu plus qu’elle était nécessaire ; il existe donc d’autres facteurs impliqués dans l’adressage nucléaire de
STAT5.

Observation et interprétation (C) : la protéine fusion est ici une partie du domaine coiled-coil, correspondant à 1, 2, 3 ou les 4
domaines.

– Hélice α1 : localisation cytoplasmique. Ce domaine n’est pas suffisant pour la localisation nucléaire.
– Hélice α1 et α2 : localisation essentiellement cytoplasmique, mais une petite partie de la protéine est nucléaire (signal non

nul dans le noyau). Ces deux hélices permettent un adressage au noyau, bien qu’il ne soit pas très efficace.
– Hélice α1, α2 et α3 : localisation quasiment identique entre noyau et cytoplasme (signal non identique entre les deux

cellules → interprétation difficile). L’adressage est plus efficace que pour l’expérience précédente, donc ces trois hélice
permettent un adressage au noyau.

– Les 4 domaines : localisation ubiquitaire, donc ces 4 domaines (ensemble) sont nécessaires et suffisants à l’adressage
nucléaire.

Il est vraisemblable qu’il existe des acides aminés particuliers, dans chacun de ces domaines, qui seraient des signaux de localisation
nucléaire.
Critique : on aurait aimé avoir une étude avec toutes combinaison des 4 hélices du domaine coiled-coil, afin de pouvoir isoler si une
hélice en particulier est plus importante que l’autre.
Observation et interprétation (D) :

– 138-330 : identique au C, localisation ubiquitaire. C’est un témoin.
– E149A : localisation cytoplasmique. Donc l’acide aminé 149 est nécessaire à la localisation nucléaire.
– R241A, K242A, R257A, R258A : localisation essentiellement cytoplasmique, donc ces 4 acides aminés sont nécessaires à

la localisation nucléaire. NB : on ne sait pas si l’un des 4 est plus important que les autres. 
– I320A : localisation ubiquitaire donc cet acide aminé n’est pas impliqué dans la localisation nucléaire.
– 149A, 241A, 242A, 257A, 258A, 320A : localisation essentiellement cytoplasmique, donc ces 6 acides aminés sont

nécessaires à la localisation nucléaire. NB : on ne sait pas si l’un des 6 est plus important que les autres. 
On a donc identifié des acides aminés nécessaires à la localisation nucléaire, essentiellement dans les hélices α1, α2 et α4.

Question 5

Document 7 : montrez que STAT5 interagit avec deux importines que l'on nommera, et proposez des hypothèses sur le rôle de cette 
interaction.

But : la technique utilisée permet d’aller à la « pêche aux STAT5 » grâce à des billes portant un anticorps anti-STAT5 (cette technique
s’appelle l’immunoprécipitation). Après imunoprécipitation, on fait un western blot avec des anticorps anti-importine, de façon à 
savoir si des importines se sont fixées à STAT5 (et donc aux billes). Le western blot anti-STAT5 permet de vérifier que STAT5 est 
bien fixé aux billes. C’est un témoin de charge, et toutes les expériences (avec les 6 importines différentes) doivent donner un résultat
positif pour cet anticorps. Le western blot anti importine permet de vérifier la fonctionnalité de l’anticorps utilisé dans l’expérience 
supérieure. On doit aussi avoir toutes les bandes positives ici (2 e témoin de charge).
Observation et interprétation :

– Pour chacune des 6 importines le western blot anti-STAT5 est positif. Ce résultat était prévu. L’expérience s’est donc bien 
déroulée.

– Le 3e western blot est positif également. Les importines peuvent donc bien être détectées par l’anticorps sélectionné. 
L’expérience s’est donc bien déroulée.

– Pour le western blot anti-importine (1er western blot), on observe une bande seulement pour l’importine α3 et α6 seulement,
donc STAT5 se fixe sur chacune de ces deux importines, mais pas avec les 4 autres.

Hypothèse : On peut proposer que la fixation de STAT5 sur l’importine provoque un changement de sa conformation, et que le 
complexe soit reconnu par les pores nucléaires, permettant alors une entrée dans le noyau.
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Question 6

Document 8 et 5B : à partir de ces deux documents, discutez le rôle de la prolactine et de l'hydrocortisone dans l'expression de la β-
caséine.

Document 5B : on a déjà décrit plus haut le protocole expérimental. On s’intéresse ici à la partie STAT5a( Δ142-149), qui présente le 
une situation où STAT5 a subi une délétion des acides aminés 142 à 149.
Observation et interprétation : les observations et interprétations sont les mêmes que dans la question 3. Dans la situation avec 
prolactine, on observe une bande pour STAT5 phosphorylé, mais pas pour la situation sans prolactine, donc la prolactine permet la 
phosphorylation de STAT5, et ce, même si STAT5 a subi ladite délétion. Donc ces 8 acides aminés ne sont pas impliqués dans la 
phosphorylation de STAT5 en présence de prolactine.

Document 8A
But : on étudie l’influence de la prolactine sur la localisation (nucléaire ou non) de la prolactine, par une technique déjà vue dans le 
document 6 (fusion d’une protéine STAT5 mutée ou non avec la GFP), et observation au microscope à fluorescence, en traitant ou 
non (témoin) les cellules à la prolactine.
Observation et interprétation :

– STAT5 non muté : sans prolactine (témoin), la localisation est ubiquitaire, alors qu’elle est nucléaire (presque 
exclusivement) avec prolactine. La prolactine a donc pour conséquence l’import dans le noyau de STAT5.

– STAT5(Δ142-149) : sans prolactine, la localisation est cytoplasmique, et elle reste cytoplasmique avec prolactine. Donc les 
acides aminés 142 à 149 sont responsables à la fois de la la localisation normale dans le noyau, mais également de l’import 
forcé dans le noyau sous l’influence de la prolactine.

On sait par l’étude du document 5B (précédemment) que la phosphorylation de STAT5 n’est pas affectée par la délétion  ; le non-
import nucléaire n’est donc pas dû à une mauvaise phosphorylation de STAT5.

Document 8B
But : on cherche à quantifier l’influence de STAT5, dans différentes conditions de stimulation hormonale (avec prolactine et/ou 
hydrocortisone) par la technique du gène rapporteur (ici, c’est le gène de la luciférase qui est utilisé  : son expression est facilement 
détectable grâce à la production de lumière). On cherche ainsi à évaluer le rôle de facteur de transcription de STAT5 sur le gène de la 
β-caséine.
Observation et interprétation : 
WT

– La piste CTR est le contrôle (témoin). L’activité luciférase est nulle, donc l’expression est nulle.
– Avec prolactine, l’expression est à 45 % de l’expression maximale, donc la prolactine active l’expression la β-caséine. Or 

on sait que la prolactine permet la phosphorylation et l’import nucléaire de STAT5. On peut donc émettre l’hypothèse que 
la prolactine active l’expression de la β-caséine grâce à l’activation par phosphorylation de STAT5.

– Avec hydrocortisone, le résultat est semblable au témoin, donc l’hydrocortisone ne permet pas l’activation de STAT5.
– Avec hydrocortisone et prolactine, l’expression est à 100 %. L’hydrocortisone permet donc une potentialisation de l’effet de

la prolactine.
STAT5(Δ142-149) : les 4 pistes sont à 0 % d’expression. Donc si les acides aminés 142 à 149 sont délétés, STAT5 perd la capacité à 
jouer son rôle de facteur de transcrition. On a vu plus haut que STAT5 délétée était tout de même phosphorylée, mais on a vu 
également qu’elle ne pouvait pas entrer dans le noyau sous l’effet de la prolactine. Ce défaut d’import nucléaire est probablement 
responsable de la non fonctionnalité de STAT5 en tant que facteur de transcription dans cette situation.  

Question 7
Dressez un schéma bilan montrant les différentes étapes de l'action de la prolactine et de l'hydrocortisone sur la production de β-
caséine lors de la lactation.
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Partie 2   : géologie.

1. A l’aide de cette carte, montrez que les terrains mésozoïques et cénozoïques sont discordants par rapport aux terrains les
plus anciens.

Le Mésozoïque et le Cénozoïque correspondent aux terrains les plus récents. Etude sur le Cénomanien (c1-2a) : il est noté avec un
léger pendage vers l’E (10°) alors que les roches sous-jacentes (paléozoïques et protérozoïques) ont un pendage très différent,
d’orientation N-S. On note de nombreux points triples, qui sont des contacts normaux et non tectoniques (i.e. ce ne sont pas des
failles) entre le Cénomanien et le Paléozoïque. Les roches mésozoïques sont donc discordantes sur les roches paléozoïques.

2. Montrez que les terrains paléozoïques sont affectés par un plissement, dont on précisera la nature. Ce pli est-il symétrique  ?
Dans le Paléozoïque, on observe :

– Une symétrie forte des contours et des terrains, avec un axe d’allongement ENE-WSW (NB : par symétrie, on entend que
les mêmes terrains se retrouvent de part et d’autre de l’axe d’allongement de la structure, indépendamment de l’épaisseur
apparente des structures). Les terrains les plus récents (Wenlockien) se trouvent au centre de cette structure symétrique. On
en déduit qu’il s’agit d’un synclinal.

– Des pendages dont l’orientation est la même (ENE-WSW) et avec des angles variables, les pendages étant dirigés vers le
centre de la structure symétrique. C’est un autre argument pour dire qu’on a affaire à un synclinal.

L’un ou l’autre des arguments était suffisant pour la démonstration.
Les épaisseurs apparentes au N du pli sont environ une fois et demi plus faibles qu’au S du pli, donc les pendages au N sont plus forts
qu’au S : le pli n’est pas symétrique. Il faudra en tenir compte dans la coupe.

3. Montrez que les terrains paléozoïque sont discordants par rapport aux terrains plus anciens.
Cette discordance est plus difficile à mettre en évidence que la précédente (question 1), les terrains paléozoïques étant fortement
déformés (question 2), et les orientation des strates étant sensiblement les mêmes dans le Briovérien (ancien) et le Paléozoïque
(récent). Le principal argument réside dans la présence d’un point triple correspondant à un contact normal entre le Paléozoïque
(Aréginien inférieur o2a) et le Briovérien (b2-3χ et b2-3S). On a donc une discordance, certainement pas spectaculaire sur le terrain.

4. a. En terme de direction et de sens des mouvements relatifs des deux blocs, combien existe-t-il de failles différentes dans le
cas général ? Définissez chacune d’entre elles.

Deux directions possibles :
– Rejet horizontal : décrochement. Deux sens différents :

• déplacement horaire : faille dextre
• déplaceent anti-horaire : faille sénestre

– Rejet vertical. Deux sens différents :
• le bloc inférieur s’effondre par rapport au bloc supérieur : faille normale
• le bloc supérieur chevauche le bloc inférieur : faille inverse

b. Le tracé de la coupe passe par 3 failles. Déterminez pour chacune des failles leur pendage, leur nature (direction et sens
du mouvement relatif), et leur chronologie relative (si possible).

Du sud vers le Nord :
– faille dont le tracé est N-S : le bloc E va vers le S, et le bloc W va vers le N, donc la faille est un décrochement dextre. Le

tracé est rectiligne, donc le pendage est proche de 90°.
– faille dont le tracé est N-S : exactement le même cas de figure.
– faille dont le tracé est ENE-WSW : allongement parallèle à l’axe du pli. On ne voit aucun décalage latéral, c’est donc une

faille à rejet vertical. Son tracé est rectiligne, donc le pendage est fort. Le contexte compressif (pli) et le fort pendage
permet de trancher en faveur d’une faille inverse. Son pendage est donc orienté vers le N.

5. On s’intéresse ici à deux roches : le petit affleurement de microgabbro (une roche magmatique composée de pyroxène et de
plagioclase) observable au Sud-Ouest de Champigné, et le grès llandovérien (une roche sédimentaire formée de grains de
sable).
a. Peut-on dater relativement le microgabbro par une analyse cartographique ?

Cartographiquement, ce microgabbro est au contact de la siltite schisteuse briovérienne. On ne sait pas si ce microgabbro est plus
ancien (et ce serait l’érosion de la siltite qui le laisserait apparaître), contemporain (ce serait un neck, c’est-à-dire un reste de
cheminée volcanique) ou plus récent (ce serait une coulée déposée par dessus la siltite) que la siltite gréseuse. On n’a donc, a priori,
aucune idée de l’âge de ce microgabbro.

b. Divers minéraux du microgabbro ont été analysés chimiquement (document 9). Déterminez l’âge de ce microgabbro, et
déduisez-en une chronologie relative par rapport aux autres roches de la région.

On trace le graphe de ( Sr87

Sr
86 ) en fonction de ( Rb87

Sr
86 ) . Les points sont censés être alignés en une droite isochrone, dont le

coefficient directeur est eλ t−1 . Cette droite est donnée ci dessous. On trouve un coefficient directeur de 7,2762.10 -3, soit un âge
de 519 Ma. Ce microgabbro est donc daté du Cambrien : il est postérieur au Briovérien (le Briovérien est dans le Protérozoïque, soit
le pré-Cambrien), mais il est antérieur aux autres roches de la région (dont la plus ancienne est ordovicienne  : l’Ordovicien est la
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période suivant le Cambrien).

c. On a analysé la composition isotopique d’un grain de plagioclase issu du grès llandovérien (document 9). Déterminez-en
l’âge.

On réalise une datation du plagioclase llandovérien grâce à la méthode 40K/40Ar. On trouve un âge de 521 Ma.

d. Discutez le résultat obtenu.
Cet âge est sensiblement identique à celui du microgabbro. Il est donc vraisemblable que les grains de sable du grès llandovérien
proviennent du microgabbro altéré.

6. Réalisez une coupe à main levée sur la feuille de papier millimétré fournie. Votre coupe sera convenablement légendée
selon les figurés conventionnels.
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