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DST n°5
Etude de documents

L’usage d’abaques, de tables, de calculatrice et de tout instrument électronique susceptible de
permettre au candidat d’accéder à des données et de les traiter par des moyens autres que ceux

fournis dans le sujet est interdit. 

Chaque candidat est responsable de la vérification de son sujet d’épreuve : pagination et impression de
chaque page. Ce contrôle doit être fait en début d’épreuve. En cas de doute, il doit alerter au plus tôt le

surveillant qui contrôlera et éventuellement remplacera le sujet.

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa
copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre. 

Dans tous les graphes, on admettra que les résultats son non significativement différents dès lors que les
barres d’erreurs se recoupent. Le cas échéant, des astérisques indiquent que les résultats sont

significativement différents du témoin. 

Le sujet est à rendre en totalité avec la copie : certains document doivent être annotés.

Thème : le bore

Le bore est un élément chimique de numéro atomique 5, et de symbole B, présent en quantités variables
dans les océans, les enveloppes solides de la Terre, et les êtres vivants. On propose d’étudier l’importance
du bore dans le magmatisme, le métamorphisme, les sols, et le développement des vertébrés. 

I. Le bore dans les roches magmatiques  

compartiment croûte continentale argiles marines MORB OIB manteau 
supérieur

manteau 
inférieur

composition 17 ppm 130 ppm 1,5 ppm 3 ppm 0,1 ppm 0,3 ppm

Document 1a: Concentration (ppm = parties par million) en bore dans diverses enveloppes de la 
Terre solide. MORB : Mid Ocean Ridge Basalt = basalte de dorsale ; OIB : Ocean Island Basalt = 
basalte d’île océanique.  

Lors d’une fusion partielle d’une roche, le coefficient de partage d’un élément chimique correspond au 

rapport  K=
Cminéral

Cliquide

, avec Cminéral et Cliquide la concentration en cet élément respectivement dans la phase 

solide et la phase liquide. 

olivine-liquide clinopyroxène-liquide orthopyroxène-liquide spinelle-liquide

Kbore 0,007 – 0,022 0,01 – 0,117 0,018 – 0,036 0,03 – 0,08

Ksodium 0,0086 0,048 – 0,054 0,096 0,023

Kmagnésium 4,44 12,9 – 1,5 2,98 6

Document 1b: Valeurs du coefficient de partage du bore vis-à-vis de l’olivine, du clino- et de 
l’orthopyroxène, et du spinelle. Les éventuelles fourchettes de valeurs correspondent à des extrêmes 
dans diverses conditions de pression et température. A titre de comparaison, on donne également les
coefficients de partage du sodium et du magnésium.
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Question 1.
– Quelle est le nom de la roche prise comme exemple dans la détermination des coefficients de

partage ? 
– Commentez les valeurs des coefficients de partage de B, Na et Mg. Quelle propriété le 

coefficient de partage permet-il de mettre en évidence ?
– Analysez l’abondance en bore dans les différentes enveloppes solides de la Terre, et 

proposez une explication pour les variations observées.

 

minéral pourcentage

albite 19 %

amphibole 2 %

anorthite 5 %

biotite 4 %

muscovite 12 %

quartz 20 %

orthose 36 %

orthopyroxène 0 %

clinopyroxène 1 %

Document 2a: Composition de la 
roche du document 2c. Document 2b: Diagramme QAP (quartz, feldspaths alcalins, 

plagioclases). 

Document 2c: On a fait fondre expérimentalement une 
roche dont la composition est donnée dans le 
document 2a, dans diverses conditions de 
concentration en bore ajouté (abscisses). Chaque 
cercle représente une expérience ; cercle blanc : 
entièrement solide : cercle blanc et noir : mélange 
liquide/solide ; cercle noir : entièrement liquide.  

Question 2. 
– Placez la roche du document 2a dans le diagramme du document 2b.
– Dans le document 2c, que représente la courbe tracée ?
– Analyser le document 2c afin de déterminer l’influence du bore sur la fusion partielle.
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– Rappelez principaux contextes géodynamique à l’origine de magmas. A l’aide des 
informations des document 1 et 2c, discutez l’influence du bore sur chacun de ces contextes.

II. Le bore au cours du métamorphisme  

La  tourmaline est  un  minéral  silicaté  contenant  du  bore,  que  l’on  trouve  autant  dans  les  roches
métamorphiques que magmatiques. On trouve d’abondantes tourmalines dans des roches métamorphiques
de l’île de Syros, en Grèce.  Le document 3 présente deux échantillons de l’île de Syros et provenant de la
même formation. Un document en couleur est fourni. 

Document 3a: photographie (à 
l'échelle 1/2) d'un échantillon 
de roche métamorphique de 
l'île de Syros (échantillon 1).

Document 3b: photographie (à l'échelle 1/2)
d'un échantillon de roche métamorphique 
de l'île de Syros (échantillon 2).

Document 3c: photographie (à 
l'échelle 1/2) d'un échantillon 
de roche métamorphique de 
l'île de Syros (échantillon 3).

Question 3. 
– Décrivez et interprétez les trois photographies du document 3, en vous concentrant sur la 

paragenèse, le faciès métamorphique et les déformations.

On donne dans le document 4b les gradients géothermiques associés à trois contextes géodynamiques. 

Document 4a: Les faciès métamorphiques et la stabilité de la tourmaline. Tourmaline stable (selon sa 
comoosition) : la composition de la tourmaline est variable, et toutes les tourmalines de diverses 
compositions ne sont pas forcément stables dans ce domaine. 
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nom conditions gradient type.s de contexte géodynamique.s (à compléter)

franciscain HP-BT 5 K.km–1 

barrovien MP-MP 20 K.km–1 

Abukuma BP-HT 50 K.km–1 

Document 4b: Les trois principaux types de gradients métamorphiques.

Question 4. 
– Complétez le tableau du document 4b.
– Tracez sur le document 4a le gradient métamorphique correspondant aux roches de l’île de 

Syros analysées dans la question précédente. 
– Discutez la stabilité de la tourmaline dans le contexte géodynamique de l’île de Syros.
– Discutez l’intérêt d’utiliser la tourmaline comme géothermomètre ou géobaromètre.

Le bore possède deux isotopes stables, le 10B (19,9 % du total), et le 11B (80,1 % du total). Le δ11B* quantifie 
l’abondance relative de 11B par rapport à 10B. Tout processus qui appauvrit en 11B provoque une diminution 
du δ11B, et vice-versa. Par ailleurs, on notera les deux informations suivantes :

– En raison de l’hydrothermalisme de la lithosphère océanique, le δ11B du plancher océanique est bas.
– Lors des processus de circulations de fluides associés au métamorphisme de haute pression, les 

fluides circulants s’enrichissent relativement en 11B.

* La définition du δ11B est similaire à celle du  δ18O ou du δ13C. La référence utilisée pour définir le δ11B n’est pas 
précisée ici, et n’a pas d’importance dans la compréhension des phénomènes abordés.

Certaines tourmalines rencontrées dans les roches métamorphiques de Syros sont zonées, et délivrent des 
informations intéressantes quant à leur histoire. 

Document 5: Evolution du δ11B au sein
d’une tourmaline zonée de Syros.
Gauche : image obtenue au microscope
électronique à transmission d’une
coupe fine de cette tourmaline. Droite :
mesure du  δ11B, selon un trajet
traversant le minéral de part en part.
Core : cœur du minéral ; rim :
périphérie du minéral ; SIMS spots :
point où a été réalisée la mesure par
microsonde.

Question 5. 
– Rappelez ce qu’est un minéral zoné.
– Analyser le δ11B de la tourmaline zonée du document 5, et proposez une histoire géologique 

permettant d’expliquer ces variations.

III. Le bore dans les sols  

Le bore, situé dans la même colonne de la classification périodique que l’aluminium, est habituellement
présent sur Terre sous sa forme oxydée B3+. Par ailleurs, on donne le rayon ionique du bore : RB = 0,027 nm.
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Question 6. 
– Placez le bore dans le

document 6.

– Déterminez le devenir du
bore dans le processus
d’altération chimique de
la roche mère lors de la
formation d’un sol. 

On va désormais étudier l’importance du bore pour les sols et les végétaux. 

texture sableuse sablo-limoneuse argileuse

adsorption du bore 5 mg B/kg de sol (± 0,55) 6 mg B/kg de sol (± 0,70) 25 mg B/kg de sol (± 2,4)

Document 7a: Mesure de la capacité d’adsorption du bore par des sols de textures différentes, en mg de 
bore par kg de sol. 

Document 7b: On a mesuré chez 8 variétés de riz 
pakistanaises (abscisses) l'efficacité d'un amendement en 
bore dans le sol. Ordonnées : augmentation de rendement, 
en pourcentage d’augmentation entre une rizière témoin sans
bore, et une rizière test avec 1,5 mg de bore par kg de sol. 
Paddy : grains de riz ; straw : tiges.  

Document 7c: Concentration en bore dans 
les tissus des différentes variétés de riz 
étudiées dans le document précédent. 
Control : témoin sans bore ; +B : 
traitement avec 1,5 mg de bore par kg de 
sol. Le mesures sont en mg par kg de 
tissu. Les lettres indiquent les résultats 
d’un test statistique : deux lettres 
identiques correspondent à des résultats 
non significativement différents.

Question 7. 
– Analysez le document 7a.
– Documents 7b et 7c : déterminez l’effet du bore sur le rendement du riz, et proposez des 

explications. 
– Bilan : déterminez les choix permettant d’optimiser le rendement du riz.

Dans l’Est de l’Angleterre, on teste un traitement visant à augmenter la concentration en bore dans le sol.
Dans un champ où est cultivé du blé d’hiver, on a enfoui au début de l’automne à 5 cm de profondeur des
miettes  de  papier  (déchets  issus  d’un  usine  de  production  de  papier),  essentiellement  composées  de
cellulose. Au printemps suivant, on a mesuré quelques caractéristiques du sol. 
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Document 8: On a mesuré le pourcentage de matière organique dans le sol (gauche), la capacité d'échange 
cationique (milieu) et la concentration totale en bore dans le sol (droite) pour un champ non traité (FM), ou 
traité avec 50, 100, 150 ou 200 t.ha–1 (tonnes par hectare) de miettes de papier. 

Question 8. 
– Analysez le document 8.

IV. Le bore au cours du développement embryonnaire  

On a  étudié  l’effet  du  bore  sur  le  développement  embryonnaire  des  vertébrés,  et  en  particulier  sur  la
synthèse des protéoglycanes par les chondrocytes (cellules du tissu cartilagineux). 

Document 9a: On isole des cellules
cartilagineuses (= chondrocytes) 
d’un embryon de poulet, et on 
mesure leur capacité à synthétiser 
des protéoglycanes en présences 
de concentrations variables de bore
(de 0 à 5 %).

Document 9b: Observations au MET de chondrocytes de poulet. A : 
avant expérience ; B : après un traitement de 20 h avec un milieu de 
culture ; C : après un traitement de 20 h avec un milieu de culture 
enrichi en bore (3 %).

Question 9. 
– Déterminez l’effet du bore sur la physiologie du chrondrocyte, et proposez des hypothèses 

expliquant cet effet. 

On  a  montré  expérimentalement  que  le  bore  stimulait  l’expression  du  gène  Hex,  dont  on  cherche  à
déterminer la fonction au cours du développement embryonnaire. On suspecte que Hex soit un facteur de
transcription. 

Pour le démontrer, on a réalise l’expérience présentée dans le document 10. La protéine GAL4 est une
protéine de fixation à l’ADN ; elle se fixe spécifiquement sur la GAL-box. On a réalisé une protéine-fusion
GAL4-Hex, qui relie la protéine GAL4 à la protéine Hex de façon covalente, sans altérer la fonction de
chacune des deux protéines
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Document 10a: Construction génétique Luc et résultat d'expression
génétique.

Haut : on a réalisé une construction génétique comprenant, de 5’ en
3’, la GAL-box, le promoteur viral SV40 permettant une forte
expression génétique, et le gène rapporteur Luc, à l’origine de la
formation d’une protéine détectable par fluorescence (la luciférase).

Bas : expression du rapporteur luciférase dans trois situations. 0 : pas
de protéine ajoutée ; 100 ng GAL4 : on ajoute 100 ng de protéine
GAL4 pure ; 100 ng GAL4-Hex : on ajoute 100 ng de protéine-fusion
GAL4-Hex. Dans chacune des trois situations, on quantifie
l’expression du rapporteur Luc par la mesure de la fluorescence, en
unités arbitraires. 

Document 10b: Gauche :
visualisation d'un dimère
de la protéine Abd en
interaction avec l'ADN.
On a volontairement
représenté seulement
une partie de la protéine.
Droite : structure d’un
domaine de la protéine
Hex. 

Document 10c:
Electrophorèse suite à
une RT-PCR de cellules
de la calotte animale
d’un embryon de xénope
au stade blastula micro-
injectées au préalable
avec de l’eau (piste 1),
50 pg de Hex (piste 2)
ou 250 pg de Hex (piste 3). Haut : 
utilisation d’amorces spécifiques 
du gène goosecoid, un important 
gène du développement précoce ; 
bas utilisation d’amorces 
spécifiques du gène EF1α, un 
gène exprimé dans toutes les 
cellules.

Question 10. 
– Montrez que Hex est un facteur de transcription inhibiteur.

On a étudié l’expression de Hex dans un embryon de xénope à des stades précoces de développement. 

Document 11: Hybridation in situ détectant
l'ARNm du gène Hex sur des embryons de
xénope à trois stades. PA : pôle animal ;
PV : pôle végétatif ; V : ventral ; D : dorsal. 

Question 11. 
– Déterminez le(s) tissu(s) où s’exprime Hex dans l’embryon de xénope. 
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Document 12: On
a micro-injecté des
ARNm au stade
morula dans des
blastomères
dorsaux du
mésoderme
présomptif. On
réalise des coupes
transversales au
stade bourgeon
caudal. H :
contrôle non
injecté ; I :
embryon injecté
avec l’ARNm de Hex. J : détail de l’image I. NT : notochorde = chorde ; S : somite ; NT : tube neural. 

Question 12. 
– Analysez le document 12.
– Pourquoi les auteurs de l’étude ont-ils surexprimé Hex dans les tissus dorsaux ?

Question 13. 
– Quittez la salle en sifflotant gaiment.
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