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SESSION 2015

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
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                                          Durée de l'épreuve : 3 heures 30         Coefficient : 8

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

                               Dès que le sujet est remis, assurez-vous qu'il est complet.
                  
                                     Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.
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PARTIE I : restitution organisée des connaissances (8 points)

Commun à tous les candidats

Corps humain et santé
Neurone et fibre musculaire : la communication nerveuse

Le réflexe myotatique de la plupart des muscles extenseurs anti-gravifiques permet le maintien 
d'une posture stable dans l'espace. Vous citerez les effecteurs cellulaires ainsi que les différentes 
interactions médullaires responsables de la genèse d'un tonus musculaire permanent de ces 
muscles extenseurs, permettant le maintien d'une telle posture.

Votre réponse devra être impérativement structurée et organisée autour d'une introduction,  
développement et conclusion.
Des schémas explicatifs et annotés sont attendus.

PARTIE II (3 points)

Commun à tous les candidats

Génétique et évolution

Cet exercice est un Q.C.M. Pour chaque question une seule réponse est correcte.
Il n'est pas demandé de justifier. 
Une bonne réponse rapporte 0,5 point, une absence de réponse ne rapporte aucun point et 
une mauvaise réponse enlève 0,25 point.

Le brassage interchromosomique n'a lieu 
qu'en métaphase I de méiose.

Oui. Non. Oui mais pas toujours.

Le brassage intrachromosomique 
concerne deux gènes liés génétiquement.

Oui. Non.

Le brassage intrachromosomique 
concerne deux gènes liés physiquement.

Oui. Non.

Deux gènes indépendants génétiquement 
sont forcément indépendants 
physiquement.

Oui. Non.

Le crossing-over a lieu en prophase I de 
méiose et concerne deux gènes situés sur 
la même paire de chromosomes.

Oui. Non.

En fin de prophase I chaque 
chromosome est à deux chromatides 
identiques.

Oui. Non.
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PARTIE III (5 points)

Candidats spécialistes uniquement

La Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution de la vie

1. L'atmosphère primitive terrestre présentait une teneur très faible en dioxygène et élevée 
en dioxyde de carbone. Le pourcentage de dioxygène par rapport à sa quantité dans 
l'atmosphère primitive était alors proche de 0, comme le suggère le document 1.

 
Document 1 : concentration des gaz (%) dans l'atmosphère terrestre en fonction de 

l'âge de la Terre
Tiré de emse.fr

a. À partir de quelle période géologique le taux de dioxygène dans l'atmosphère terrestre a 
significativement augmenté ?
b. Quel est l'acteur biologique principal responsable de l'augmentation de ce taux ?
c. Par quel mécanisme biologique cette augmentation du taux de dioxygène s'est-elle faite ?
d. À quel grand domaine de la classification biologique appartiennent ces acteurs 
biologiques ? Il n'est pas demandé de présenter la structure cellulaire.

2. L'expérience historique de Miller et Urey consistait à déterminer l'origine actuelle des 
molécules organiques composant le vivant. Dans cette expérience la composition de 
l'atmosphère primitive, réductrice, a été reconstituée in-vitro et quelques molécules 
organiques ont pu être obtenues. Le montage de l'expérience est donné dans le document 2.

   
Document 2 : montage de l'expérience de Miller et Urey
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a. Quelle est l'utilité de la stimulation électrique par les électrodes dans le montage ?
b. Par rapport au document 1, à quelle période des temps géologiques situer le phénomène 
censé être illustré par l'expérience de Miller et Urey ?
c. Ce modèle est maintenant remis en question. Expliquer pourquoi.
d. Quel autre modèle est proposé pour expliquer l'origine des molécules organiques du 
vivant ?

3. Le mécanisme biologique conduisant à l'augmentation du taux de dioxygène dans 
l'atmosphère (voir partie 1) a également conduit à la constitution d'une couche d'ozone, 
permettant l'émergence de la vie sur la terre pour plusieurs organismes vivants.

a. Parmi ces organismes vivants on peut citer les plantes terrestres. Donner un synonyme de 
ce groupe et en rappeler les membres qui le constituent.
b. Le port érigé de ces plantes est permis par le mécanisme de lignification des tissus 
végétaux et le phénomène de turgescence. Quelle molécule, également vitale pour la vie de 
tout organisme vivant, est impliquée dans ce phénomène ? Dans quel autre phénomène 
biologique, déjà largement présenté dans cet exercice, intervient-elle également et de quelle 
manière ?
c. Quels sont les produits obtenus à l'issue de ce phénomène biologique, nécessaires à la 
production d'énergie utilisable par la cellule (ATP) ?
d. Pour quels autres organismes vivants l'augmentation du taux de dioxygène dans 
l'atmosphère a-t-il été bénéfique ? 
e. Au niveau cellulaire, dans quel organite prend place la respiration cellulaire, permise par 
l'augmentation du taux de dioxygène dans l'atmosphère ?
f. Quels sont les effets indésirables de la respiration cellulaire ? Répondre brièvement.

4. À l'aide de l'exploitation des documents de cet exercice, de l'ensemble de vos réponses 
ainsi que de vos connaissances personnelles, rédiger une réponse argumentée et concise de 
quelques lignes présentant l'organisation temporelle des différents événements qui ont eu 
lieu depuis la formation de la Terre par accrétion jusqu'à la respiration chez les métazoaires 
supérieurs.

Il n'est pas demandé de détailler chaque partie de manière excessive ni de présenter des  
événements qui ne peuvent être déduits de cet exercice, cela serait un hors-sujet.
L'organisation de la réponse et la présentation temporelle correcte des événements seront  
largement prises en compte dans la notation.
Des schémas ne sont pas obligatoires mais conseillés.
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