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Devoir n°7 – SVT
Eléments de correction

Partie 1   : Biologie (durée conseillée   : 2h)

Question 1 – Document 1
Montrez que les hétérocystes sont relativement isolés de l’environnement et des autres cellules du filament.

Document 1a
But : on cherche à mettre en évidence les liens pouvant exister entre un hétérocyste et une cellule végétative par une 
analyse morphologique au microscope électronique à transmission.
Observation : on observe que les hétérocystes sont entourés par une paroi épaisse, ce qui n’est pas le cas des cellules 
végétatives ; les hétérocystes possèdent un bouchon au niveau de la jonction avec les cellules végétatives. 
Interprétation :

– paroi : elle isole probablement la cellule de son environnement.
– bouchon : il provoque probablement la limitation des échanges entre l’hétérocyste et les autres cellules (les 

cellules végétatives).

Document 1b
But : par le photoblanchiement d’un fluorochrome dans une cellule (FRAP), on cherche à connaître la diffusibilité 
intercellulaire en évaluant la vitesse à laquelle les fluorochromes diffusent à nouveau dans la cellue photoblanchie.
Observation : après photoblanchiement, a cellule végétative a une fluorescence à peine plus faible que ses voisines, et la
situation est comparable au témoin avant photoblanchiement après 12 secondes. Pour l’hétérocyste, la cellule 
photoblanchie est toujours très peu fluorescente même après 12 secondes.
Interprétation : le fluorochrome diffuse rapidement entre cellules végétatives, mais par des cellules végétatives aux 
hétérocystes. Les hétérocystes sont donc relativement isolés des cellules voisines, avec lesquelles ils échangent peu (du 
moins, par diffusion simple).

Question 2 – Document 2 (2 pt)
Précisez les possibilités de diffusion de molécules entre deux cellules adjacentes d’un filament dans différentes 
conditions, et expliquez les différences observées entre cellules végétatives et hétérocystes.

Document 2
But : on cherche à montrer :

– l’influence de la nutrition en azote minéral sur les échanges, par mesure du coefficient d’échange dans des 
situations avec ou sans azote.

– l’importance de la cyanophycine dans les échanges, en analysant sa localisation par immunomarquage, 
notamment au niveau des bouchons identifiés dans le document précédent ;

– l’influence de la cyanophycine dans les échanges, par mesure du coefficient d’échange chez des cyanobactéries
sauvages ou mutées pour le gène permettant la synthèse de cyanophycine ;

Document 2 D   : comparaison 1 – 2
Observation : sans NO3

–, les cellules végétatives échangent plus de molécules qu’avec NO3
– (D : comparaison 1-2).

Interprétation : on peut faire l’hypothèse que les cellules végétatives mutualisent les ressources lorsqu’elles sont peu 
abondantes, de façon à moyenner sur l’ensemble de la population cellulaire les ressources et diminuer l’incidence de la 
pénurie.
Document 2 D   : comparaison 2   – 3
Observation : sans NO3

– , les cellules végétatives échangent plus entre elles qu’avec les hétérocystes. 
Interprétation : les hétérocystes sont isolés des cellules végétatives, comme on l’a déjà vu précédemment. Ils ne 
participent donc a priori pas à cette mutualisation des ressources. On est en droit de se demander quelle adaptation 
particulière ont ces hétérocystes, puisqu’on nous dit qu’ils n’existent que dans le cas d’un pénurie d’azote.
Document 2 A, B et C
Observation : l’immunomarquage permet la détection de cyanophycine dans le bouchon. Sans cyanophycine (ΔcphA), 
on n’observe pas de bouchon.
Interprétation : la cyanophycine entre dans la composition du bouchon, et permet sa synthèse.
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Hypothèse : ce bouchon peut être responsable de la limitation des échanges entre hétérocystes et cellules végétatives. 
On cherche à vérifier cette hypothèse en mesurant un coefficient d’échange chez un mutant.
Document 2 D   : comparaison 3 – 4
Observation : sans NO3

–, les mutants échangent trois fois plus que les sauvages (entre hétérocystes et cellules 
végétatives).
Interprétation : la cyanophycine, qui permet la formation du bouchon, est responsable de la limitation des échanges 
entre hétérocystes et cellules végétatives.

Question 3 – Document 3 (1,5 pt)
A l’aide de vos connaissances, et par l’étude du document 3, discutez l’intérêt de la nitrogénase chez les hétérocystes 
(on rappelle que les cyanobactéries sont autotrophes pour l’azote).

Document 3
But : on cherche à montrer que la nitrogénase est une enzyme permettant la synthèse d’ammoniac, en mesurant la 
vitesse de formation d’ammoniac en fonction de la concentration (pression partielle) en N2. 
Observation : on observe qu’en présence de chacune des deux enzymes, la vitesse de formation d’ammoniac augmente 
en fonction de la pression partielle en N2, et ce, de façon à atteindre une vitesse maximale. On peut estimer cette vitesse 
maximale à environ vmax = 800 nmol/min/mg. De plus, la courbe a une allure michaélienne (dérivée seconde toujours 
négative). On peut définir, pour vmax/2,  K0,5 =  0,18 atm.
Interprétation : si la Mo-nitrogénase est bien michaélienne (ce qu’on ne peut que supposer sans la représentation 
double-inverse), on peut dire que de K0,5 est un KM, ou constante de Michélis-Menten. On a alors :

– vmax =  800 nmol/min/mg
– KM =  0,18 atm

On nous dit que cette enzyme n’est présente que dans les hétéocystes, et pas dans les cellules végétatives. On peut alors 
dire que les hétérocystes sont capables de synthétiser de l’ammoniac à partir de diazote atmosphérique, et qui leur 
permet, via le complexe GS-GOGAT, de synthétiser des molécules azotées (acides aminés).

Question 4 – Document 4 (1,5 pt)
Par une étude détaillée du document 4, caractérisez l’influence de l’O2 sur la nitrogénase. On encourage vivement à 
modifier le document de façon à mieux l’exploiter. Proposez une interprétation biologique à l’influence de l’O2. On 
pourra pour cela s’aider des constatations dégagées dans la question 1. 

But : on étudie 1/vitesse en fonction de 1/[S] (ou plus exactement, en fonction de 1/PN2, puisque l’activité chimique 
d’un gaz est sa pression partielle et non sa concentration) ; on a donc affaire à une cinétique enzymatique classique, en 
représentation double inverse de Lineweaver-Burk. Cette représentation est idéale pour déterminer si la cinétique est 
michaélienne ou non, et pour déterminer le cas échéant un KM et un vmax (si la cinétique est bien michaélienne). 
L’expérience a été faite dans différentes concentrations d’O 2, de façon à voir si l’O2 influe ou non sur la cinétique de la 
nitrogénase, et, si oui, si c’est KM ou vmax que l’O2 influence.
Observation et interprétation : on observe que plus la concentration d’O2 augmente, plus 1/vmax augmente, donc plus vmax

diminue. Mais plus la concentration d’O2 augmente, plus -1/KM diminue, donc plus KM augmente. Donc l’O2 a une 
influence complexe sur cette enzyme : pour des concentrations en substrat importantes (beaucoup plus importantes que 
KM), vmax diminue, donc l’enzyme est inhibée par l’O2 ; en revanche, pour des concentrations en substrat faibles, l’O2 
provoque une diminution du KM. En d’autres termes, avec O2, l’enzyme atteint plus « rapidement » (c’est-à-dire pour 
des PN2 plus faibles) une vitesse maximale plus faible
Interprétation biologique : on a vu que les hétérocystes étaient relativement isolés de leur environnement, par leur paroi 
épaisse et les échanges faibles (du moins par diffusion simple) avec les autres cellules. Cet isolement peut permettre 
(cela reste une hypothèse) de rendre l’activité nitrogénase plus stable, et surtout plus importante, en la rendant 
indépendante des fluctuations de la concentration de l’inhibiteur que constitue l’O2.

Question 5 – Document 5 (2,5 pt)
Montrez que la nitrogénase exerce son action grâce à l’énergie de l’ATP, produit par des modalités que l’on détaillera.

Document 5a
But : on a fusionné le gène supposé de la sous-unité α de l’ATP synthase au gène de la GFP, puis on a réalisé une 
immunoprécipitation dirigée contre la GFP, en conditions natives, permettant donc de récupérer toute protéine liée à la 
sous-unité α supposée de l’ATP synthase. On réalise ensuite une électrophorèse dénaturante, de façon à déterminer le 
poids moléculaire de chacune de ces protéines.
Observation : on a de nombreuses bandes, qui sont toutes identifiées par leur poids moléculaire. On détecte par cette 
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technique les principales sous-unités de l’ATP-synthase.
Interprétation : les cyanobactéries disposent d’une ATP synthase, et sont donc a priori capables de réaliser la production
d’ATP grâce à un gradient.

Document 5b
But : on cherche à montrer ce qu’on a postulé dans le document précédent, à savoir qu’un gradient de H+ permet la 
production d’ATP, en soumettant des thylakoïdes de cyanobactéries à un gradient de H+ et en mesurant la production 
d’ATP. C’est une expérience proche de l’expérience de Jagendorf.
Observation : plus le gradient de H+ est grand, plus la production d’ATP est grande.
Interprétation : le gradient de H+ est utilisé par les thylakoïde pour produire de l’ATP, sans doute via l’ATP synthase, par
conversion osmo-chimique.

Document 5c
But : on mesure l’activité nitrogénase, la concentration d’ATP et le rapport ATP/ADP dans ces cellules avec une 
concentration variable de FCCP, un agent découplant, de façon à lier la production d’ATP éventuelle et l’activité 
nitrogénase au gradient de H+. On s’attend à ce qu’avec une concentration importance de FCCP la concentration d’ATP 
et le rapport ATP/ADP diminuent, et que, si l’activité nitrogénase est dépendante de cette concentration d’ATP, cette 
activité diminue.
Observation : l’activité nitrogénase, la concentration d’ATP et le rapport ATP/ADP diminuent bien lorsque la 
concentration en FCCP augmente. 
Interprétation : donc l’ATP est produit grâce au gradient (vu dans le doc 5b), et ce gradient permet également l’activité 
nitrogénase. On peut faire l’hypothèse que la nitrogénase catalyse une réaction utilisant l’ATP produit par le gradient de 
H+.

Document 5d
But : on mesure la concentration d’ATP et l’activité nitrogénase en présence ou en absence de FCCP, et en fonction de 
l’intensité lumineuse. On s’attend à ce que le FCCP provoque la diminution des deux paramètres, puisqu’il provoque 
une diminution du gradient de H+. Le document 5b montre que les thylakoïdes produisent de l’ATP grâce à un gradient 
de H+, et on peut raisonnablement penser, vu les connaissance qu’on est censé avoir sur les thylakoïdes des eucaryotes 
photosynthétiques, que la lumière permet la création d’un gradient. On peut donc prévoir que la lumière provoque une 
augmentation de la concentration d’ATP, et donc de l’activité de la nitrogénase.
Observation : on observe, comme prévu, l’augmentation de la concentration d’ATP et de l’activité de la nitrogénase en 
fonction de l’intensité lumineuse, ces augmentations étant moins fortes en présence de FCCP, comme prévu.
Interprétation : la lumière permet donc la formation d’un gradient de H+, responsable de la synthèse d’ATP et de 
l’augmentation de l’activité nitrogénase.

Question 6 – Document 6 (1,5 pt)
Montrez que les hététocystes et les cellules végétatives utilisent chacun une molécule réductrice (pouvoir réducteur) 
dans deux voix métaboliques distinctes, que l’on nommera. NB : on ne cherchera pas à déterminer l’origine de ce 
pouvoir réducteur avant la question suivante.

But : par hybridation in situ, on détecte les ARNm de deux enzymes (la ribulose-bisphosphate carboxylase, ou 
RuBisCo, et la nitrogénase, vue précédemment). On cherche par ce moyen à identifier les voies métaboliques 
caractéristique des hétérocystes ou des cellules végétatives. De plus, les deux équations où sont impliquées ces deux 
enzymes peuvent être équilibrées :
N2 + 6 H+ + 6 e– = 2 NH3

3 CO2 + 12 H+ + 12 e– = CH2OH-CHOH-CHO + 3 H2O
La synthèse d’ammoniac (NH3) à partir de diazote (N2) est donc une réduction (catalysée par la nitrogénase).
La synthèse de glycéraldéhyde (CH2OH-CHOH-CHO) à partir de CO2 est donc une réduction (c’est le cycle de 
Calvin).
Si l’une des deux enzymes au moins est présente dans les deux types cellulaires, on pourra considérer que ces types 
cellulaires utilisent un réducteur. 
Observation : on observe un marquage pour l’ARNm de la RuBisCo uniquement dans les cellules végétatives, et un 
marquage pour l’ARNm de la nitrogénase uniquement dans les hétérocystes. 
Interprétation : on en déduit que les cellules végétatives réalisent le cycle de Calvin (et pas la réduction du N2 en NH3), 
et que les héétrocystes réalisent la réduction du N2 en NH3, mais pas le cycle de Calvin. Ces deux voies métaboliques 
nécessitant des réductions, on peut en déduire que ces deux types cellulaires nécessitent un réducteur. 
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Question 7 – Document 7 (2,5 pt)
Montrez que la production de pouvoir réducteur dans les hétérocystes et les cellules végétatives est due à deux 
processus distincts, que l’on explicitera.

But : on cherche comment les hétérocystes et cellules végétatives peuvent produire un pouvoir réducteur. On cherche 
donc une voie permettant de produire du NADPH,H+, qui est le principal agent réducteur de l’anabolisme. Au 
programme de BCPST, on ne connaît que la phase photochimique de la photosynthèse, mais il y a peut être d’autres 
voies métaboliques permettant aussi la synthèse de NADPH,H+.

Document 7
But : la voie des pentoses phosphase produit, entre autres molécules, du NADPH,H+. On cherche à savoir si les enzymes
de cette voie sont présentes dans chacun des deux types cellulaires, de façon à savoir si cette voie peut être à l’origine 
de la synthèse de pouvoir réducteur vu à la question précédente.
Observation : on détecte une plus grande activité de l’hexokinase, de la G6P-déshydrogénase et de la 6PGate-
déshydrogénase dans les hétérocystes que dans les cellules végétatives :

– hexokinase : activité environ 2 fois supérieure dans les hétérocystes ;
– G6P-déshydrogénase : activité environ 7 fois supérieure dans les hétérocystes ;
– 6PGate-déshydrogénase : activité environ 7 fois supérieure dans les hétérocystes.

Interprétation : on en déduit que la voie des pentoses phosphate est beaucoup plus active dans les hétérocystes. On peut 
être étonné de la faible augmentation de l’activité hexokinase dans les hétérocystes (x 2) par rapport aux deux autres 
enzymes (x 7) : ce serait oublier que l’hexokinase est non spécifique de la voie des pentoses phosphate, puisqu’elle 
intervient aussi dans la glycolyse. Donc, dans les hétérocystes, le pouvoir réducteur (NADPH,H+) est produit (au moins)
par la voie des pentoses phosphate.

Document 8 A
But : les cyanobactéries présentant des thylakoïdes, comme les chloroplastes des plantes de la lignée verte, on peut se 
poser la question de savoir si ces thylakoïdes pourraient produire du NADPH,H+ (phase photochimique de la 
photosynthèse). On cherche donc dans différents types cellulaires l’abondance des photosystèmes 1 et 2, par une étude 
de l’absorption de la lumière par les hétérocystes ou les cellules végétatives, que l’on tente d’expliquer par la somme de 
ses différentes composantes, à savoir l’absorption individuelle des différentes molécules potentiellement absorbantes 
dans la membrane.
Observation : pour les cellules végétatives, le maximum d’absorption est autour de 680 nm ; pour les hétérosytes, il est 
autour de 720 nm. 
Interprétation : 680 et 720 nm correspondent respectivement au maximum d’absorption des photosystèmes II et I. On 
peut donc faire l’hypothèse (qui ne serait confirmée ou infirmée que par une décomposition mathématique du signal) 
qu’une des protéines majoritaires de la membrane des cellules végétatives et des hétérocystes est, respectivement, le 
photosystème II et le photosystème I.

Document 8 B
But : on calcule, à partir de l’enregistrement précédent, à quelle abondance de chaque molécule absorbante correspond 
le signal du document 8A. On distingue les hétérocystes (position 1) et les cellules végétatives (position 2 et 
supérieure).
Observation : pour les hétérocystes, on note une abondance de PSI égale à celle des cellules végétatives. Pour PSII en 
revanche, les hétérocystes en sont dépourvus, alors que les cellules végétatives en disposent en abondance. On sait que 
ces photosystèmes ont des rôles identiques à ceux des angiospermes. Donc :

– les cellules végétatives, avec leurs deux photosystèmes, réalisent une chaîne de transport d’électrons complète, 
avec transport des électrons depuis le PSII (photooxydation de l’eau) vers la NADPr (réduction de NADP + en 
NADPH,H+), via le PSI ;

– les hétérocystes, avec leur unique PSI, sont incapables de photooxyder l’eau, et réalisent donc a priori une 
photophosphorylation cyclique, c’est à dire une conversion photoosmotique permettant la synthèse d’ATP, sans
production de pouvoir réducteur.

Bilan de la question 7 :
– les hétérocystes produisent du pouvoir réducteur (NADPH,H+) par voie des pentoses phosphate, et non par 

phase photochimique ;
– les cellules végétatives produisent du pouvoir réducteur (NADPH,H+) par phase photochimique, et non par 

voie des pentoses phosphate.
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Question 8 – Bilan (1,5 pt)
• Discutez l’intérêt de la spécialisation métabolique des cellules végétatives et des hétérocystes.

NB : On notera qu’il a été démontré que les cellules végétatives et les hétérocystes pouvaient échanger, de 
façon contrôlée, des petites molécules organiques.

• Complétez le schéma bilan de la page 8.
 

– Les hétérocystes sont spécialisés dans la réduction de N2 en NH3, donc en une forme exploitable de l’azote. Ils
ne produisent pas de matière organique, puisqu’ils ne peuvent pas réaliser le cycle de Calvin ;

– les cellules végétatives, elles, réalisent une photosynthèse classique, mais ne produisent pas (ou peu) de NH3. 
L’intérêt de cette spécialisation est de permettre aux hétérocytes une efficacité importante de synthèse de NH 3 tout en 
travaillant à faible concentration en O2, car l’O2 modifie l’activité nitrogénase. Les échanges permettent aux 
hétérocystes de disposer de ressources carbonées, et aux cellules végétatives de profiter de l’abondance d’azote réduit 
par les hétérocystes. Ces échanges supposés seront complétés sur le schéma bilan.

Légende :
AαA : acide α-aminé
αCG : α-cétoglutarate
CC : cycle de Calvin
CK : cycle de Krebs
CTE : chaîne de transport d’électrons
hν : énergie lumineuse
PSI : photosystème I
pyr : pyruvate
Ru5P : ribulose 5 phosphate (produit de la voie des pentoses phosphates)

On a fait quelques suppositions, non démontrées dans l’exposé :
– passage du glucose des cellules végétatives vers les hétérocystes, permettant d’alimenter la voie des pentoses 

phosphate
– passage des acidesα-aminés depuis la cellule végétative vers l’hétérocyste
– amination (par GS-GOGAT) dans la cellule végétative
– transport de NH3 depuis l’hétérocyste vers la cellule végétative
– existence du cycle de Krebs dans les cellules végétatives, permettant la formation d’α-cétoglutarate à l’origine 

de la synthèse de glutamate

Partie 2   : Géologie (durée conseillée   : 1h)

Question 1 – Document 1 (1,5 pt)
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Nommez la roche prélevée sur l’Erta Ale. Vous la placerez sur le document 1b (diagramme de Streckeisen).

On observe au microscope en lame mince que cette roche contient des microcristaux et du verre, elle est donc 
microlithique. Les principaux cristaux sont le plagioclase, les oxydes métalliques et les clinopyroxènes. Il s’agit donc 
(minéralogiquement) d’un basalte. La richesse relative en minéraux clairs (autour de 50 %) fait qu’on peut aisément 
placer cette roche dans la classification de Streckeisen. Dans cette classification, il s’agit d’un F-Basalte, soit un basalte 
à feldspathoïdes.

Question 2 – Document 2 (0,5 pt)
Déterminez la série magmatique à laquelle appartiennent les laves de la vallée du grand Rift.

Dans le diagramme TAS, les laves de la vallée du grand Rift se placent à des taux assez élevés d’alcalins (jusqu’à 10  % 
pour les termes les plus différenciés), et évoluent de basalte très basiques (à peine 46 % de silice) aux trachytes, en 
passant par les trachyandésites. Il n’y a ni andésites ni dacites. On a dont affaire à des basaltes alcalins.

Question 3 – Document 3 (3,5 pt)
Discutez l’origine du magmatisme de la vallée du grand Rift.

Document 3a
On a ici mesuré l’épaisseur de la croûte supérieure, inférieure, et de la couverture sédimentaire, dans un histogramme 
cumulatif donnant l’épaisseur totale de la croûte. L’épaisseur de la croûte peut être en lien avec le magmatisme dans la 
mesure où un amincissement crustal est couramment impliqué dans un magmatisme, par remontée de manteau. On 
utilisera comme modèle de référence la croûte continentale de 30 km d’épaisseur.
Dans la région, sur la majeure partie des sites, la croûte est plus fine que la normale (exception faite des sites 1, 2, 3 et 
13). L’épaisseur totale (en milieu continental) est proche de 15 km par endroits, donc deux fois plus faible que la croûte 
continentale d’épaisseur normale. On peut faire l’hypothèse que le magmatisme est expliqué par un amincissement 
crustal, en lien avec une remontée de pérdotite asthénosphérique.

Document 3b
On a mesuré les mouvements des différentes plaques et microplaques de la corne de l’Afrique par GPS (mesuré et 
modélisé). Modèles et mesures s’accordent sur des directions et des sens très proches. Au niveau du Rift, l’écartement 
entre la plaque somalienne et la plaque nubienne atteint une vitesse de l’ordre de 7 mm par an (soit 3,5 mm par an de 
chaque côté de la limite), ce qui est une vitesse faible mais permettant un déplacement important à l’échelle géologique 
(7 km par million d’année). Cette extension permettrait d’expliquer les épaisseurs de croûte faibles dans la vallée du 
Rift, et permettrait d’expliquer le magmatisme.
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Document 3c
Sur la coupe donnée, on identifie de nombreuses failles, dont le mouvement est essentiellement normal, faille associées 
à un rejet d’environ 6 km au total, ce qui est considérable. Les failles normales sont caractéristiques d’un contexte 
extensif. La sismique réflexion (analyse de la structure du sous-sol) montre donc une extension ancienne, et les 
mouvements mesurés actuellement par le GPS sont l’expression actuelle d’une extension qui dure depuis sans doute des
millions d’années. Cette extension, encore une fois, permettrait d’expliquer le magmatisme.

Document 3d
La tomographie sismique permet d’avoir accès aux anomalies de la vitesse des ondes sismiques en profondeur. Une 
anomalie négative est interprétée comme une température anormalement élevée, et une anomalie positive comme une 
température anormalement faible. À 300 km et 650 km (limite asthénosphère – manteau inférieur), on note une 
anomalie négative (anomalie proche de -1,5 %, ce qui est considérable) centrée sur l’Afar, qui correspond donc à un 
manteau anormalement chaud. On retrouve cette anomalie, avec toutefois des valeurs moins extrêmes, jusqu’à 1  450 
km, soit la moitié de l’épaisseur du manteau. On peut donc interpréter ce manteau anormalement chaud comme étant 
une remontée (en cours) de manteau. Cette remontée est très nette dans le manteau supérieur, plus sporadique dans le 
manteau inférieur, et inexistante dans les couches basses du manteau inférieur (en dessous de 1900 km).

Comme il y a corrélation entre la remontée mantellique et l’extension dans la région de l’Afar, on peut faire deux 
hypothèses concernant les relations causales : 

– La remontée mantellique serait la conséquence de l’extension. L’extension est crustale (démontré), 
probablement lithosphérique (non démontré, mais croûte et manteau lithosphérique forment une unité 
mécanique cohérente). En ce cas, la remontée asthénosphérique devrait être assez superficielle (éventuellement
à 300 km, mais en aucun cas aussi profond que 650 km). Le magmatisme s’apparenterait alors à un volcanisme
de dorsale.

– La remontée mantellique serait la cause de l’extension. Cette remontée serait alors un panache mantellique, qui
provoquerait un échauffement du manteau lithosphérique, et donc une transformation d’une partie de la 
lithosphère en asthénosphère. Le magmatisme serait alors plutôt de type point chaud.

Question 4 – Document 4 (2 pt)
– Analysez la composition des laves de l’Ol Doinyo Lengaï ; en quoi ces laves peuvent-elles être considérées 

comme originales ?
Ces laves sont extrêmement pauvres en silice (seulement 0,16 %), extrêmement riches en Na (32 %) et en K (8 %) ainsi 
qu’en CO2 (31 %). 

– Analysez et expliquez la composition chimique de l’eau du lac Natron.
Le lac Natron est à proximité du Ol Doinyo Lengaï, qui est riche en Na, K, Ca et CO2. La composition du lac, qui draine
les eaux ayant ruisselé sur le volcan, et l’ayant altéré, est donc enrichie en éléments dissouts provenant du volcan. Or on
sait que le Na, le K et le Ca sont des élements très solubles dans l’eau (grâce au diagramme de Goldschmidt). Donc ces 
éléments proviennent de l’altération du volcan.
Il est cependant singulier de constater que le lac natron a une salinité 4,5 fois plus élevée que celle de l’eau de mer (la 
salinité est la masse de solutés par kg d’eau). On peut donner à cette observation une interprétation climatique : à part le
mois d’avril, tous les mois de l’année sont arides au Kenya, c’est à dire que l’évaporation est plus importante que les 
précipitations. Les eaux relativement riches en solutés, qui proviennent du ruissellement sur l’Ol Doinyo Lengaï, se 
jettent dans le lac Natron, et s’évaporent largement, ce qui a pour conséquence la hausse importante de la salinité. On 
pourrait faire l’hypothèse que des évaporites se forment dans le lac, les années les plus sèches, ou dans certains sous-
bassins relativement isolés du reste du lac.
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