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L'usage de la calculatrice est strictement interdit.
Le candidat doit traiter les trois parties qui sont indépendantes les unes des autres. 

 

PARTIE 1 (8 points)

NOURRIR L'HUMANITÉ
 

Le 30 octobre 2011, le cap des sept milliards d'êtres humains a été franchi sur la planète. Subvenir aux besoins 
alimentaires de ces milliards d'êtres humains, tout en respectant l'environnement, est un des enjeux actuels 
majeurs. Les fermes hors sol peuvent-elles répondre à cette problématique ? 
 

Document 1 : Les sols en danger

Par ses activités, l'Homme modifie la structure des sols indispensables à l'agriculture. Le tableau suivant présente quelques 
conséquences des activités humaines sur les sols agricoles. 

Activités humaines Conséquences 
Urbanisation Perte annuelle de 60 000 hectares de sol sous le béton 
Surpâturage 
Labours trop profonds 

Altération des complexes argile-humiques du sol et donc 
accentuation de l'érosion des sols pour : 
• 45 % des sols en Europe 
• 25 % des sols en France 

Selon l'institut national de la recherche agronomique (INRA), la vitesse de formation d'un sol est de 0,02 à 0, 1 mm par an alors 
que l'érosion moyenne exporte 1 mm de sol en un an. 
La résistance et la structure "d'éponge" du sol dépendent du complexe argilo-humique. 
 Document 2 : les fermes sur les toits au Québec 

Ces fermes hors sol imaginées au Québec sont des serres 
placées sur les toits de bâtiments industriels, qui permettent la 
culture hors sol de fruits et légumes avec une utilisation 
optimale de l'eau et de l'énergie. Depuis 2011, une première 
serre d'environ 3000 m² approvisionne localement 2000 
personnes en fruits et légumes chaque semaine. 



Les serres de ces fermes hors sol sont capables de recréer 
des conditions de température et de lumière propices à la 
culture de chaque espèce cultivée. Elles utilisent l'eau de pluie 
en goutte à goutte, et utilisent des insectes, comme la 
coccinelle, pour lutter contre d'autres insectes. Ces fermes d'un
nouveau genre proposent des fruits et légumes cultivés sans 
herbicide, sans fongicide et sans pesticide. 

 
 
Document 3 : les cultures hors sol 

 Présentation 
Les cultures hors sol ou sans sol se définissent comme des cultures de végétaux effectuant leur cycle complet de production 
sans que leur système racinaire soit en contact avec leur environnement naturel : le sol. Dans la plupart des systèmes hors sol, 
les racines des végétaux se développent sur un support solide (ou substrat généralement inerte). L'alimentation est assurée par
un arrosage au goutte à goutte avec une solution nutritive qui apporte l'eau, l'oxygène dissous, et les éléments minéraux 
indispensables. Cette solution nutritive correspond à de l'eau enrichie par des engrais solubles qui respectent les besoins 
spécifiques des végétaux. Lorsque la plante a puisé dans cette solution nutritive ce dont elle a besoin, il reste la solution de 
drainage. 

Exemple d'organisation d'une culture hors sol 

 Commentaires de l'INRA :


Les cultures hors sol permettent la maîtrise de plusieurs facteurs du milieu et une forte productivité. 
Leur récent développement s'accompagne malheureusement de rejet important de solution de drainage dans les cours d'eau 
ou les nappes souterraines. Pour limiter ce problème tout en gardant les avantages de la culture hors sol, il est recommandé 
d'estimer le plus précisément possible les besoins hydriques et minéraux de la plante et de recycler la solution de drainage.

D'après le site de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) : http://www.inra.fr 

 

COMMENTAIRE RÉDIGÉ :

Responsable d'un site internet présentant les initiatives en faveur du développement durable, vous 
rédigez un article ayant pour titre : "Les fermes hors sol, une réponse possible aux besoins 
alimentaires des milliards d'êtres humains, tout en respectant l'environnement". 



Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et vos connaissances (qui 
intègrent entre autres les connaissances acquises dans différents champs disciplinaires). 

 

 

PARTIE 2 (6 points)

FÉMININ - MASCULIN

Madame A. et son conjoint souhaitent un premier enfant. Cette jeune femme de 28 ans a utilisé jusque-là une contraception 
orale régulière. Après plusieurs mois d'arrêt de la prise du contraceptif, elle n'a pas de règles et pense être enceinte mais les 
tests de grossesse qu'elle fait sont négatifs. Elle consulte alors son gynécologue. 

Son médecin lui prescrit une première série d'analyses sanguines dont les résultats sont présentés dans le document 1. 

Document 1 : nombre d'IVG (interruption volontaire de grossesse) pour 1000 femmes en fonction de leur âge

Résultats de Mme A Dosage de référence

FSH (hormone folliculo-stimulante) et LH (hormone lutéinisante) sont des hormones hypophysaires
Pour préciser son diagnostic, le médecin prescrit également à Mme A. :
- une échographie des ovaires qui ne révèle aucune anomalie ; 
- une IRM* de l'hypophyse (résultats donnés sur le document 2) ; 
- un dosage de la prolactine sanguine (résultats donnés sur le document 3). Cette molécule, sécrétée naturellement pendant la 
grossesse, bloque fortement l'ovulation.

(* IRM: imagerie médicale par résonance magnétique) 
 

Document 2 : IRM de l'hypophyse http://www.chups.jussieu.fr

IRM de référence IRM de Madame A

http://www.chups.jussieu.fr/


Ce type d'adénome est une tumeur bénigne provoquant une modification de l'activité des cellules sécrétant la 
prolactine, à l'origine de l'augmentation de taille de la glande. 

 
Document 3 : résultat du dosage de la prolactine sanguine http://www.chups.jussieu.fr

Concentration moyenne en 
prolactine dans le sang en 
µg/L 

Valeur normale 
(sans adénome) 

Valeur mesurée chez Mme A 

< 20 >50 

 
QUESTION 1 :

À l'aide du document 1 et de vos connaissances, présentez les anomalies hormonales détectées chez 
Mme A et précisez comment elles expliquent son infertilité. 

 
QUESTION 2 :

On s'intéresse aux dosages complémentaires prescrits à madame A. 
Répondre à la question 2 de l'annexe 2 à rendre avec la copie 

 
QUESTION 3 : 

On s'intéresse aux difficultés de madame A à être enceinte. 
Répondre à la question 3 de l'annexe 2 à rendre avec la copie

 
QUESTION 4 :

On s'intéresse à une éventuelle stimulation ovarienne de madame A. 
Répondre à la question 4 de l'annexe 2 à rendre avec la copie 

 ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 

THEME « FEMININI MASCULIN» 

A l'aide des connaissances et des documents, choisir les propositions exactes: 

QUESTION 2 
Les examens complémentaires prescrits ont permis de détecter : 
Cochez uniquement la réponse exacte

http://www.chups.jussieu.fr/


une tumeur ovarienne 
la présence de prolactine en trop faible taux chez Mme A 
une sécrétion trop importante de prolactine par l'hypophyse 
une absence de tumeur hypophysaire 

 

QUESTION 3
La difficulté de Mme A à être enceinte peut être due à : 
Cochez uniquement la réponse exacte 

un blocage de l'ovulation par manque de prolactine
une absence de prolactine
à la contraception utilisée avant ces tentatives de conception
un excès de prolactine qui agit sur l'ovulation en la bloquant 

 

QUESTION 4
Pour obtenir une grossesse, Mme A peut avoir recours à une stimulation ovarienne par injection de : 
Cochez uniquement la réponse exacte 

prolactine
progestérone 
progestérone et prolactine 
FSH puis de LH 

PARTIE 3 

Défi Energétique

La « société à 2 000 W » est un projet de l’École polytechnique fédérale de Zurich (Suisse). Voici un extrait du

document intitulé « Vivre plus légèrement, une nouvelle conception de nos ressources pour un développement

durable : la société à 2 000 watts » du réseau Novatlantis :

« … En 1960, la Suisse était une société à 2 000 W. Actuellement, plus de quatre décennies plus tard, chaque

personne consomme 5 000 W pour l’habitat, le travail, les loisirs et les voyages. Il en résulte une consommation

annuelle par tête de 44 000 kWh correspondant à 4 400 litres de fioul. Avec 2 000 W, la consommation serait de

seulement 17 500 kWh par année, soit deux fois et demie moins élevée.

Les énergies fossiles, soit pour l’essentiel le pétrole et les produits du gaz naturel, couvrent environ 60 % de la

consommation d’énergie en Suisse, c’est-à-dire 3 000 W. L’énergie nucléaire et les sources d’énergie renouvelable

(aujourd’hui presque exclusivement la force hydraulique) fournissent chacune 1 000 W.

La vision de la société à 2 000 W prévoit un abaissement continu de la consommation d’énergie à 2 000 W. Ce but

doit être atteint le plus rapidement possible. D’ici l’année 2050, la part des énergies fossiles peut être réduite de

moitié en passant de 3 000 W actuellement à 1 500 W par personne. Il  y a de bonnes raisons pour définir cet

horizon temps aussi largement : l’évolution requiert une adaptation rigoureuse de l’infrastructure et un mode de vie

intelligent sans lesquels la société à 2 000 W restera une vision.

Un volume d’émissions de CO2 d’une tonne par tête d’habitant et par année représente également un objectif à

long terme de la Suisse. Cette limite correspond à une consommation d’énergies fossiles d’environ 500 W. Si la

consommation d’énergies fossiles se réduit à la cadence prévue par la vision d’une société à 2 000 W, on pourra

atteindre ce but ambitieux de réduction de CO2 dans la seconde moitié de ce siècle, ou au plus tard au cours du

siècle prochain. »



Document  2 :  Évolution  du  pourcentage  de  CO2 dans  l’air  etdel’élévation  de  la  température   

moyenne del’airen surface     

 

> 1. En  utilisant  vos  connaissances,  justifiez  la  phrase  « Avec  2 000 W,  la  consommation  serait  de  seulement

17 500 kWh par année… ». (On précise qu’il s’agit ici d’une consommation individuelle de 2 000 W et qu’une année

est environ égale à 8 750 heures.)

> 2. En utilisant vos connaissances et en vous appuyant sur les documents 1 et 2, expliquez pourquoi un abaissement

de la part des énergies fossiles dans notre consommation énergétique est un enjeu planétaire.

> 3. Proposez des solutions pour diminuer la consommation d’énergie fossile.


