PROGRAMME DE TRAVAIL EN SVT – CLASSE DE 3e

Afin d’aborder la classe de seconde dans les meilleures conditions je te propose un programme
de révisions pour tes vacances. Ce travail nécessitera entre 30 et 45 minutes par semaine. Tu
trouveras pour chaque séance un cours qui reprend les principales notions abordées dans le
chapitre suivi de sujets de brevet avec leurs corrigés.
Bon travail,
Ton professeur de SVT
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Chapitre I : Le vivant et son évolution
Deux espèces présentent un lien de parenté d’autant plus étroit qu’elles ont un grand nombre de
caractères (attributs) en commun.
Les groupes emboîtés et les arbres de parenté permettent d’établir les liens de parenté entre les
espèces.
Un caractère partagé par plusieurs espèces signifie qu’elles l’ont hérité d’un même ancêtre
commun.

Ancêtre
commun

Attribut
nouveau :
Amnios

Les ressemblances entre les espèces (formées d'une ou plusieurs cellules) suggèrent une origine
commune de tous les êtres vivants à partir d'un ancêtre commun au cours de l'évolution. L'arbre
du vivant traduit ces parentés entre les êtres vivants.
La biodiversité actuelle est différente de celle du passé. Depuis plus de trois milliards d’années,
des groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé, et ont pu
disparaître. La succession des espèces s’explique par l’évolution.
L'Homme (Homo sapiens) est la seule espèce actuelle du groupe des humains. L'Homme
appartient au groupe des grands singes.
L'Homme partage un ancêtre commun récent (environ -6MA) avec le chimpanzé mais ne descend
pas du chimpanzé.
Les extinctions massives et brutales d'espèces sont la conséquence d'événements exceptionnels
(volcanisme important, chute d'une météorite ...). Ces crises sont utilisées pour découper les temps
géologiques.
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Au cours des générations, les populations
évoluent sous l'effet :
- Des mutations de l'ADN. (ex: une
modification génétique fait apparaître une
girafe avec un cou plus long)
- De l'environnement qui sélectionne
certains caractères avantageux (sélection
naturelle) (ex: les girafes avec un cou plus
long se nourrissent mieux et se
reproduisent en transmettant le caractère
cou long à leur descendance).

Chapitre II: La génétique.
L’ensemble des caractères d’un individu constitue le phénotype. La diversité des caractères des
individus dépend :
-De l’hérédité: des caractères peuvent se transmettre de génération en génération.
-De l’influence de l’environnement (modifications non transmissibles) .
Les chromosomes présents dans le noyau de chaque
cellule sont les supports des informations héréditaires.
(Contient les
chromosomes)

Le caryotype (ensemble des chromosomes d'une cellule) permet de :
- Trouver le sexe de l’individu : HOMME: 22paires + 1paire XY FEMME : 22paires + 1paire XX
- Mettre en évidence une anomalie à l’origine d’une maladie génétique.
- Le caryotype est caractéristique d’une espèce.

1 chromosome

(Paire de chromosomes sexuels : homme)
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Chaque chromosome est constitué d’ADN.
L'ADN des chromosomes est le support des
caractères héréditaires. L’ADN est une molécule
qui peut se pelotonner lors de la division
cellulaire, ce qui rend visible les chromosomes.

Un gène est une portion de chromosome donc
d’ADN qui porte une information génétique.
Un gène est le plus souvent présent en deux
exemplaires et au même endroit sur une même
paire de chromosomes.

Un seul gène peut être à l’origine de plusieurs phénotypes car :
- Il peut présenter différentes formes appelées allèles. Dans le cas des groupes sanguins, les
allèles a et b sont codominants et l’allèle o est récessif.
- Il peut subir une mutation (modification de son ADN) à l’origine de la modification du phénotype
(cas de la couleur des levures).
Le maintien du nombre de chromosomes dans chaque cellule lors de la division (mitose) est assuré
par :
- La copie (duplication) des 46 chromosomes juste avant la division. Les deux chromatides d’un
chromosome double sont identiques donc portent les mêmes allèles.

Copie

- La répartition des chromosomes pendant la division (mitose) : Chaque cellule reçoit 46
chromosomes identiques à ceux de la cellule initiale.
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Deux cellules identiques entre elles

Copie de chaque
chromosome (duplication)

Le processus de la méiose permet d’obtenir des gamètes (spermatozoïdes et ovules) présentant
une grande diversité génétique.
La fécondation permet de rétablir le nombre caractéristique de chromosomes de l’espèce. Pour
chaque paire de chromosomes de la cellule œuf, l’un vient du père et l’autre de la mère.
La reproduction sexuée (formation des gamètes et fécondation) permet de créer au hasard un
nouveau programme génétique et donc un individu unique.

(Méiose)

Chapitre III : Activité des cellules et effort physique.
Les cellules animales ont besoin de
glucose (nutriment) et de dioxygène pour
produire l'énergie nécessaire à leur bon
fonctionnement. Elles fabriquent des
déchets : dioxyde de carbone et urée
(déchet azoté).

urée +

Lors d'un effort physique le corps
s'adapte pour apporter plus de O2 aux
organes :
- Le cœur bat plus vite et propulse plus
de sang. Les muscles reçoivent plus de
sang.
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- Les poumons apportent plus d'air à l'organisme et les alvéoles font passer plus de O2 dans le
sang.
L'organisme est limité par sa consommation maximale de O2 (VO2 max) et par une fréquence
cardiaque maximale.
L'entraînement permet d'améliorer les performances de l'organisme :
- Fréquence cardiaque maximale et volume de sang éjecté par le cœur sont augmentés
- Consommation maximale d'oxygène (VO2 max) augmentée.

Chapitre IV : La respiration.
En milieu terrestre, les poumons et les trachées (insectes) permettent aux êtres vivants de prélever
le dioxygène de l'air et de rejeter un déchet : le dioxyde de carbone.
En milieu aquatique, les branchies permettent aux êtres vivants de prélever le dioxygène de l'eau
et de rejeter un déchet : le dioxyde de carbone.
Trachée

Bronche
Bronchiole
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Chapitre V : La circulation et l’excrétion.
La circulation sanguine permet de
distribuer le dioxygène et les
nutriments à tous les organes.
Les contractions du cœur mettent en
mouvement le sang donc le
dioxygène et les nutriments.
La circulation peut se faire dans un
système circulatoire clos ou dans un
système ouvert (insectes).

Le CO2 est éliminé lors de la
respiration. Il passe du sang de
l'individu dans l'air des alvéoles.
Les déchets azotés sont éliminés dans l'urine chez l'homme. Ils quittent le sang pour passer dans
l'urine au niveau des reins.
Appareil circulatoire de l’Homme

cœur
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Chapitre VI : La digestion.
Les aliments qui passent dans le tube digestif sont
réduits progressivement en bouillie. Cette réduction
est notamment due à l’action mécanique des dents
et de l’estomac.

Appareil digestif de l’Homme : les aliments ne
passent pas dans les organes suivants :
glandes salivaires, foie et pancréas.

La digestion est un processus mécanique et
chimique.

Les enzymes digestives (action chimique)
transforment les molécules alimentaires de grosses
tailles en petites molécules utilisables par
l'organisme: les nutriments.

Les nutriments passent dans le sang au
niveau de l'intestin grêle : c'est
l'absorption intestinale.
Le sang distribue les nutriments aux
organes qui les utilisent.
De nombreux herbivores sont incapables
de digérer par eux-mêmes les aliments
qu'ils ingèrent. Ce sont les microorganismes qu'ils hébergent dans leur
tube digestif qui les digèrent à leur place.
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Chapitre VII : Le système nerveux.
L’organisme perçoit de nombreuses stimulations en provenance de l’environnement. Elles sont
réceptionnées par des organes des sens.
Le message nerveux sensitif est transmis aux centres nerveux (cerveau et moelle épinière) par un
nerf sensitif. Les messages nerveux moteurs sont élaborés et transmis par les centres nerveux et
les nerfs moteurs jusqu’aux muscles : les effecteurs du mouvement.

Le système nerveux est formé de cellules appelées neurones.

Schéma d’un neurone

Le cerveau est un centre nerveux qui assure de
nombreuses fonctions : perception de l’environnement,
commande motrice, mais aussi pensée, imagination et
mémoire. Son activité permanente repose sur une
communication entre les neurones des différentes
zones du cerveau.
Les neurones établissent des contacts entre eux ce qui
permet à l'information de circuler (réseau de
neurones).

Les neurones communiquent entre eux au niveau des
synapses. Cette communication fait intervenir des
substances chimiques : Les neurotransmetteurs
Synapse
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L'alcool et le cannabis contiennent des effets multiples sur le système nerveux. Ces substances
modifient l'action des neurotransmetteurs. Il peut s'installer une dépendance à l'alcool ou au
cannabis.

Chapitre VIII : La protection de l’organisme.
Il existe une grande diversité de microorganismes (Virus, bactéries, champignons...).
Le microbiote (ensemble des microorganismes présents dans le corps) nous
procure une protection contre les microorganismes potentiellement pathogènes.
L’entrée des micro-organismes dans le corps
s’appelle la contamination. Une fois dans
l’organisme,
les
micro-organismes
se
multiplient : C’est l’infection. Si l’infection atteint tout l’organisme on parle de septicémie. Certains
micro-organismes sécrètent des poisons (toxines) qui sont à l’origine des symptômes de la
maladie.
Chacun peut veiller à diminuer les risques de contamination en appliquant des
mesures d'hygiène (asepsie) et en utilisant à bon escient les produits antiseptiques.
Les antibiotiques permettent d’éliminer les bactéries lors d'une infection. Ils sont sans
effet sur les virus.

Antibiogramme

Les leucocytes (globules blancs = phagocytes +
lymphocytes) sont les cellules spécialisées dans
la défense de l’organisme. Les circulations
sanguines et lymphatiques permettent la
distribution des leucocytes dans toutes les
régions du corps et donc la protection de tout
l’organisme.
Suite à une contamination :
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- Réaction rapide et non spécifique : la phagocytose. Les phagocytes interviennent lors de la phase
d’inflammation.
Si l’infection n’est pas stoppée, mise en place d'une
réaction lente et spécifique :
- Les lymphocytes T détruisent par contact les
cellules infectées par les virus.
- Les lymphocytes B sécrètent dans le sang des
molécules spécifiques appelées anticorps, capables
de participer à la neutralisation des microorganismes.
Une personne est dite séropositive pour un anticorps déterminé lorsqu’elle présente cet anticorps
dans son sang.

La vaccination consiste à injecter à un individu un micro-organisme (ou une partie de celui-ci)
atténué c’est à dire non dangereux pour l’homme mais qui va quand même déclencher la réponse
immunitaire. Les réactions spécifiques (par les lymphocytes) sont plus rapides et plus efficaces
lors de contacts ultérieurs avec l’antigène. Cette meilleure efficacité de la réponse repose sur
l’existence de lymphocytes mémoires dans le sang.
Le VIH perturbe le système immunitaire. Un test de dépistage basé sur la recherche d’anticorps
anti-VIH dans le sang permet de déterminer si une personne a été contaminée.
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Chapitre IX : La physiologie végétale.
La matière organique des
végétaux est produite dans les
chloroplastes à l'intérieur des
cellules chlorophylliennes des
feuilles : c'est la photosynthèse.

L'eau et les sels minéraux pénètrent au niveau des poils absorbants (cellules). Ils forment une
grande surface d'échange au niveau des racines.
Le CO2 pénètre dans la plante au niveau des
stomates des feuilles. Le CO2 est nécessaire
pour que le végétal puisse produire sa matière
organique lors de la photosynthèse.
Une partie de la matière organique produite
par les feuilles est stockée dans des organes
de réserve (tubercules, rhizomes..). La
matière organique stockée est nécessaire
pour le développement de la plante.
La sève brute (eau et sels minéraux) circule
des racines vers les feuilles dans des
vaisseaux (cellules).
La sève élaborée (matière organique et eau)
circule des feuilles vers les autres organes
(tiges, racines...). La sève élaborée circule
dans des cellules différentes de la sève brute.
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La plupart des plantes vivent en symbiose avec des micro-organismes (champignons et bactéries)
du sol. Cette symbiose favorise l'absorption de l'eau et des sels minéraux par le végétal.

La nutrition d’une plante.

Chapitre X : La reproduction humaine.

Pendant la puberté les caractères
sexuels
secondaires
apparaissent
(poils...), les organes reproducteurs du
garçon et de la fille deviennent
fonctionnels, la personnalité se modifie :
L'être humain devient apte à se
reproduire.

Muqueuse utérine
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Les cellules reproductrices de la femme
appelées ovules sont produits par les ovaires.
Les ovules sont produits de façon cyclique de
la puberté jusqu'à la ménopause. À chaque
cycle, un des ovaires libère un ovule. À chaque
cycle, la couche superficielle de la paroi de
l'utérus (muqueuse utérine) s'épaissit puis est
éliminée: c'est l'origine des règles.

Le sperme est un mélange de cellules
reproductrices
(gamètes)
appelées
spermatozoïdes et de liquide séminal. Le
liquide séminal est produit par la prostate et les
vésicules séminales. Les spermatozoïdes sont
produits par les testicules. A partir de la puberté et tout au long de la vie, les testicules produisent
en continu des millions de spermatozoïdes.
L’union d’un ovule et d’un spermatozoïde s’appelle fécondation : Il se forme une cellule œuf. La
cellule œuf se divise en de nombreuses cellules et devient un embryon. Si l’embryon s’implante
dans la muqueuse utérine (implantation=nidation), la couche superficielle de la paroi utérine n’est
pas éliminée : les règles ne se produisent pas, c’est un des premiers signes de la grossesse.

L’embryon s’implante puis se développe dans l’utérus. Des échanges entre la mère et le fœtus
permettant d’assurer ses besoins sont réalisés au niveau du placenta. Lors de l’accouchement
des contractions utérines permettent la naissance de l’enfant.
Les méthodes contraceptives permettent de choisir le moment d’avoir ou non un enfant. La
contraception désigne des méthodes utilisées pour éviter, de façon réversible et temporaire, une
grossesse. La contraception peut être chimique (pilules) ou mécanique (préservatif).
Certains couples ont des difficultés à mettre en route une grossesse. Ils sont dits infertiles. Un
couple infertile peut avoir recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP), c'est à dire un
ensemble de techniques médicales (FIVETE, ICSI) destinées à l'aider à avoir un enfant.
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Chapitre XI : Reproduction humaine et communication hormonale.
La puberté est déclenchée par l’augmentation de la
quantité d’hormones produites par le cerveau.
Une hormone est une substance produite par un organe,
transportée par le sang et qui agit à distance sur un autre
organe.
Les testicules libèrent dans le sang une hormone appelée
testostérone qui déclenche l’apparition des caractères
sexuels secondaires chez les garçons.
Les ovaires libèrent dans le sang une hormone appelée
œstrogène qui déclenche l’apparition des caractères
sexuels secondaires chez les filles.
Les œstrogènes et la progestérone produits par les
ovaires sont responsables de l’état de la muqueuse
utérine.
La diminution de la quantité de ces hormones en fin de
cycle est responsable de l’apparition des règles.
Contrôle du développement des caractères sexuels
chez l’Homme.

Chapitre XII : La reproduction dans le monde du vivant.
La reproduction sexuée fait intervenir un ovule (mère) et un spermatozoïde (père). L'ovule et le
spermatozoïde s'unissent (fécondation) pour former un nouvel individu.
Chez les animaux, la fécondation se fait dans le milieu aquatique (fécondation externe) ou dans la
femelle (fécondation interne).
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Chez les animaux comme chez les végétaux, la fécondation est facilitée par :
- Des mécanismes permettant aux individus de se trouver.
-Une attraction des cellules reproductrices par des substances libérées dans le milieu.
Des végétaux et des animaux sont capables de se reproduire sans cellules reproductrices (ovules
et spermatozoïdes) : c'est la reproduction asexuée.
La dynamique d'une population, c'est à dire la variation au cours du temps du nombre d'individus,
dépend de la fécondité et de la mortalité.
Chez les espèces à fécondation externe (poissons...), la forte mortalité est compensée par une
forte fécondité.
Chez les espèces à fécondation interne la faible fécondité est compensée par une mortalité
souvent faible.
Chez certaines espèces (daphnies...) un changement de mode de reproduction assure la pérennité
de l'espère en situation difficile.

Chapitre XIII : Les séismes et les volcans.
Les séismes correspondent à des vibrations brutales du sol.
L’intensité sismique est une mesure des effets produits par un
séisme en surface.

Les éruptions effusives sont caractérisées par des coulées de lave (roche fondue entre 700 et
1200 °C) fluide.
Les éruptions explosives sont caractérisées par des rejets de lave visqueuse. Elles sont associées
à l'émission de nuées ardentes et de cendres.
Le type de volcanisme dépend de deux facteurs principaux :
-

La viscosité du magma. (fluide/effusif – visqueuse/explosif)

-

La quantité de gaz.

Le gaz permet au magma de monter vers la surface.
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Chapitre XIV: La tectonique des plaques.
L'activité sismique et volcanique est
particulièrement
fréquente
au
niveau des chaînes de montagnes,
des fosses océaniques et des
dorsales
océaniques.
Elles
constituent les frontières actives de
zones
stables
ou
plaques
lithosphériques.

Les ondes sismiques permettent de mettre en évidence la structure interne de la Terre : La Terre
est formée de plaques lithosphériques possédant une épaisseur variable. Cette lithosphère qui est
rigide repose sur l'asthénosphère qui l'est moins.

17

.
Les
aléas
sismiques
et
volcaniques dus à l'activité de la
planète engendrent des risques
pour l'homme. L'homme réagit
en faisant une prévision efficace
(cas des volcans) et en mettant
en place des mesures de
protection.

Les plaques lithosphériques sont mobiles les unes par rapport aux autres. Comme elles sont
rigides, les mouvements aux frontières des plaques sont responsables des activités sismiques et
volcaniques.
Les dorsales sont des chaînes de montagnes sous-marines à la limite entre deux plaques.
A raison de quelques centimètres par an, les plaques s'écartent : ce sont des zones de divergence.
A leur niveau, de nouvelles roches de la lithosphère océanique se forment.
Au niveau des fosses océaniques il y a disparition de lithosphère océanique : c'est la zone de
subduction.
La collision des continents engendre des déformations (plis et failles inverses) et aboutit à la
formation de chaînes de montagnes.
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Chapitre XV : Météo / Climat.
L'inégale répartition de l'énergie solaire reçue
à la surface de la Terre explique la répartition,
en zones parallèles à l'équateur, des climats.
L'augmentation des émissions de gaz à effet
de serre (CO2) par les humains est
responsable du réchauffement climatique
actuel.

Le changement climatique provoque une
élévation du niveau des mers et une
augmentation
des
phénomènes
météorologiques exceptionnels.
Le risque météorologique résulte de la
combinaison d'un aléa et d'enjeux. L'être
humain limite le risque par la prévision et la
protection. Par exemple, l'Homme construit
des digues pour se protéger des inondations.
La différence de température entre l’équateur
et les pôles est à l’origine des vents
atmosphériques. Les vents assurent le
transfert de chaleur depuis l'équateur vers les
pôles.

Le vent, par friction, entraîne la circulation des eaux de surface.
La circulation océanique profonde est qualifiée de thermahaline car elle dépend de la densité de
l'eau qui est contrôlée par deux paramètres :
- La température.
- La salinité.
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Chapitre XVI : l’Homme et son environnement.
Les écosystèmes fournissent de nombreux
services aux êtres humains. Le développement
durable permet de les préserver dans l'intérêt des
générations futures.
Le charbon est une ressource énergétique d'origine
végétale : Les végétaux sont transformés en
charbon après des millions d'années. C'est une
ressource épuisable et qui rejette du CO2 dans
l'atmosphère.

Le CO2 libéré dans l'atmosphère est responsable du réchauffement climatique, de la pollution
atmosphérique et a des impacts négatifs sur les écosystèmes.
Les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies fossiles par leur caractère
inépuisable sur le très long terme. Elles ont des origines variées : vent, eau, soleil...
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Chapitre XVII : Le système solaire.
Dans le système solaire, huit planètes, dont la Terre, gravitent autour d’une étoile, le Soleil.
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Sujets - Durée 30 minutes

➢ Le déplacement des continents
Les continents n'ont pas toujours occupé leur position actuelle. Il y a 250 millions d'années ils étaient tous
rassemblés en un seul continent : la Pangée.
1. Après avoir défini les termes
plaques lithosphériques et
asthénosphère, expliquer
comment les continents se
déplacent au cours des temps
géologiques.
2. Sachant que l'Océan Atlantique
Nord mesure 8000 kilomètres dans
sa plus grande largeur et qu'il s'est
ouvert il y a 180 millions d’années,
calculer la vitesse moyenne de
l'écartement des plaques nordaméricaine est de la plaque
eurasienne en centimètres / an.
(Justifier les calculs)
3. À partir des documents et de
vos connaissances réaliser une
série de 3 schémas légendés, pour
expliquer la position actuelle des
continents africain et nordaméricain.

➢ La formation de la Cordillère des Andes
La cordillère des Andes est la plus longue chaîne de montagnes du monde. Elle mesure plus de 8000 kilomètres de
long et s’étend sur la côte ouest de l'Amérique du Sud en traversant 7 pays. Cette chaîne de montagnes compte
plusieurs sommets qui dépassent 6000 mètres d'altitude, et possède de nombreux édifices volcaniques dont
certains sont en activité.
De nombreuses régions de la cordillère des Andes subissent également des séismes, dont certains dévastateurs,
comme celui de février 2010 qui a eu lieu au Chili et engendré plus de 500 morts et des milliers de blessés.
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1.
2.

Quelles sont les enveloppes rocheuses repérées par les lettres A et B sur la côte représentée ci-dessus ?
Comment les plaques de roche sont-elles mises en mouvement ?

3.
Expliquer les caractéristiques de la cordillère des Andes : séisme volcanisme actif et présence de relief
élevés.

➢ Activité humaine et réchauffement climatique
Le réchauffement climatique préoccupe les scientifiques et la société. Il s'agit d'une augmentation
généralisée des températures moyennes de l’atmosphère. Les scientifiques font le lien entre le
réchauffement climatique et l'augmentation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de
serre.
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1. Après avoir expliqué ce qu'est
l'effet de serre comment, décrire
précisément l'évolution des
concentrations des 3 gaz à effet de
serre présenter dans le document
précédent.
2. A partir de l'exploitation des
documents et de vos connaissances
montrer que l'homme a une a une
responsabilité dans le réchauffement
climatique actuel.

3. Proposer 2 mesures pouvant limiter
le réchauffement climatique.

➢ Des insectes dans nos assiettes
Presque 300 millions de vaches et bœufs sont élevés et abattus chaque année dans le monde pour
satisfaire les besoins en viande des êtres humains. Ces élevages nécessitent des surfaces agricoles
importantes pour produire les aliments destinés aux vaches. On estime que 30 % des terres cultivables
dans le monde sont utilisées pour produire du fourrage pour les animaux d'élevage. En outre, l'élevage
des vaches engendre des quantités importantes de dioxyde de carbone et de méthane (gaz à effet de
serre).
L 'élevage des insectes nécessite beaucoup moins de surfaces agricoles, notamment parce qu'il suffit de 2
kilos de matière végétale pour produire un kilo d'insectes, alors qu'il en faut 8 kilos pour produire un kilo
de bœuf. Enfin, les insectes peuvent être nourris avec des déchets verts et ils rejettent beaucoup moins
de gaz à effet de serre que les vaches.
1.
Utiliser le graphique ci-dessus pour comparer la quantité d'eau nécessaire à la production de
bœuf, de porc, de poulet, et de vers de farine (larve d'insecte).
2.
Un bœuf ne consomme pas plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau au cours de sa vie.
Indiquer à quoi servent ces quantités importantes d'eau pour son élevage.
3.
Expliquer pour quelles raisons les scientifiques considèrent que l'élevage des vaches, des bœufs et
des veaux ne va pas dans le sens du développement durable.
4.
Réaliser un tableau pour comparer l'impact sur l'environnement de l'élevage des insectes à celui
des vaches et des bœufs.
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➢ Le syndrome de down
Les individus atteints pour le syndrome
de down présentent des modifications
de la face, des anomalies cardiaques, des
problèmes visuel et auditif, et un retard
mental léger à modéré.
1.
Comparer le caryotype du
document 1 à celui d'un individu non
atteint par le syndrome de Down.
Indiquer le sexe de l'individu du
document 1.
2.
Après avoir rappelé ce qu'est un
chromosome, exploiter la carte
génétique du chromosome 1 (document
2) pour en déduire l'explication des
caractéristiques du syndrome de Down.

Une cellule-œuf résulte de la
fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule.
Dans le document 3, seules 2 paires de
chromosomes ont été représentées : la
paire numéro 1 et la paire 21. Compléter
le schéma à l'endroit des pointillés
(dessin ou texte).
3.
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➢ La DIGESTION DES MAKIS
Sushi, sashimi ,maki … Ces mets japonais ont la côte en France et en
Europe. Pourtant, nos intestins ne sont pas aussi bien équipés que
ceux des Asiatiques pour digérer une des algues qui entrent dans la
recette de certains de ces plats.
Dans une étude parue en 2012, des biologistes de Roscoff ont montré
que les japonais abritent dans leur système digestif une enzyme jusqu’
alors inconnue. « La porphyrinase. Cette enzyme est produite par une
bactérie présente dans leurs intestins, explique Michel Gurvan, l'un
des auteurs de l’étude. Elle est capable 2 digérer le porphyrane, un
sucre complexe présent dans la paroi des algues rouges utilisé dans la
cuisine asiatique. »
Le porphyrane est un glucide de grande taille qu'il ne peut pas être absorbé par la paroi du tube digestif.
Lors de sa digestion, il est transformé en glucides de plus petite taille, capable de passer dans la
circulation sanguine.
1. Utiliser ses connaissances pour rédiger un texte décrivant le trajet et les transformations subi par
un maquis dans le tube digestif.
2. Utiliser les informations du texte ciLa porphyrinase est une enzyme digestive :
dessus pour cocher une ou plusieurs
o présente chez tous les êtres humains
cases et justifier son choix.
o présente uniquement chez les japonais
o produite par l'intestin
o produite par des bactéries
3. Expliquer pourquoi les japonais digèrent mieux les makis que les Français.
4. Compléter le schéma suivant :
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➢ La couleur de la peau, les gènes et l’environnement
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➢ L'escargot des haies
L’escargot des haies, escargot des bois (nom scientifique : Cepaea nemoralis), est un escargot très
courant, qui vit dans l’Ouest de l’Europe. Les individus de cette espèce portent des coquilles très variées :
avec ou sans bandes sombres, couleur de base jaune ou marron. On observe une population d’escargots
des haies majoritairement jaunes dans une prairie et une autre population d’escargots des haies
majoritairement marron dans une forêt voisine.

➢ Une prothèse commandée par la pensée
Depuis les années 2000, les prothèses de bras
bioniques ne cessent de s'améliorer. Grâce à ce
type de prothèse, une personne amputée et
capable de penser au mouvement nécessaire pour
saisir une bouteille d'eau, mouvement exécuté par
son bras bionique. Pour arriver à cette
performance des électrodes sont positionnées au
niveau du moignon et interceptent les instructions
émises par le cerveau humain au niveau du nerf
présent dans ce moignon : le nerf brachial. Les
instructions sont alors communiquées à un microordinateur situé dans le bras bionique. Enfin, le
micro-ordinateur commande des moteurs
électriques permettant d'actionner le coude, la
main et les doigts bioniques.
1. La prothèse bionique est commandé par le cerveau. Compléter le schéma suivant pour montrer la
commande nerveuse de cette prothèse.
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2. Coupe s'appuyant sur le modèle précédent, réaliser le schéma de la commande nerveuse du bras chez une
personne non amputées .
3. En utilisant vos connaissances et les informations précédentes , comparer les informations transmises et la
manière dont elles sont traitées dans le cas d’un bras bionique et d’un biologique.

➢ Immunisation naturelle et immunisation artificielle
La rougeole est une maladie infectieuse due à un virus qui peut avoir de graves complications . Une personne qui a
eu la rougeole ne pourra plus être malade si elle est de nouveau contaminée par ce virus.
1.

Des dosages d'anticorps anti-rougeole sont
réalisées sur un individu pendant 100 jours.
Décrire l'évolution du taux d'anticorps et
expliquer pour quelle raison on ne peut avoir
la rougeole qu'une seule fois dans sa vie.

2. Le vaccin ROR (rougeole oreillon rubéole) est
administré en une seule injection et protège
contre ces 3 maladies. expliquer comment
agit ce vaccin et pour quelle raison il ne
protège que contre ces 3 maladies.
3.
Les cellules immunitaires sont toutes des
leucocytes mais elles ont des rôles différents.
Compléter le tableau suivant et lui donner un titre

➢ Contraception
Le dispositif intra-utérin ou DIU, encore
appelé stérilet, est un objet de 2,5 cm en
forme de T mis en place par un gynécologue.
Il existe deux sortes de DIU :
-

Le DIU au cuivre (ce métal a la propriété
d’inactiver les spermatozoïdes),

-

Le DIU hormonal (il libère une hormone
qui épaissit les sécrétions du col – entrée
– de l’utérus. Les spermatozoïdes ne
peuvent plus passer).
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En France, certains médecins et patientes sont encore réticents à la pose du DIU chez des jeunes filles.
Pourtant, ce type de contraception est très efficace. En effet, le taux de grossesse à un an est de 0,2 % à
0,8% sous DIU, alors que 9% des femmes qui prennent la pilule et 18% de celles qui préfèrent les
préservatifs tombent enceintes sur cette même période. Autre atout de ces dispositifs, leur durée de vie :
cinq à dix ans pour les dispositifs intra-utérins, avec possibilité de retrait à tout moment sans
conséquence pour la fertilité.
1.
A l’aide de vos connaissances et des informations du texte, compléter les légendes A à E du
document ci-dessus.
2.
Après avoir rappelé comment agit la pilule contraceptive, expliquer pourquoi «le taux de
grossesse à un an est de 0,2 % à 0,8% sous DIU, alors que 9% des femmes qui prennent la pilule ».
3.
Cocher la (ou les) réponse(s) correcte(s) suivante(s) :
Le DIU est un contraceptif :
o Placé dans le vagin
o Placé dans l’utérus
o Empêchant la fécondation
o Empêchant l’implantation de l’embryon
4.
Réaliser un tableau comparatif entre le DIU et la pilule en indiquant leur mécanisme d’action, leur
efficacité sur un an et leur durée de vie.
5.

Expliquer pourquoi il n’est pas judicieux d’utiliser le terme stérilet pour désigner le DIU.

Corrigés

➢ Le déplacement des continents
1. Une plaque lithosphérique et une plaque formée par la croûte et une partie du manteau de la terre.
Elle est constituée de roches solides et rigides. L’asthénosphère est une enveloppe située sous la
lithosphère. Elle est constituée de roches solides et déformables. Les continents sont des parties de
plaques lithosphériques point ils subissent donc les mouvements de ces plaques qui glissent sur
l’asthénosphère.
2. Pour calculer la vitesse il faut diviser la longueur de l'écartement par la durée mise pour réaliser cet
écartement soit 8000 kilomètres divisés par 180 millions d’années. Or, 8000 kilomètres égale 800
Millions de centimètres. Ainsi la vitesse est de 4,5 centimètres par an.
3. Les schémas de formation de l'océan atlantique sont fournis ci-contre.
(Tous les éléments représentés doivent être légendés point chaque schéma doit être situé dans le temps)
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➢ La formation de la Cordillère des Andes
1. L’enveloppe repérée par la lettre A est la lithosphère océanique et celle repérée par la lettre
B est la lithosphère continentale. 2. Les plaques lithosphériques sont mises en mouvement par
des déplacements très lents des roches de l’asthénosphère situées en dessous (à raison de 1 à 10
cm/an). Les déplacements de matière qui ont lieu dans l’asthénosphère sont eux-mêmes
engendrés par la libération de l’énergie thermique produite par la planète Terre.
3. Les foyers des séismes sont localisés sur la plaque lithosphérique plongeante. Cela signifie
queles séismes prennent naissance dans les roches de la lithosphère océanique. En effet, cellesci sont soumises à des forces qui provoquent leur rupture, ce qui génère les séismes.Le magma
se forme dans l’asthénosphère sous la lithosphère continentale et il remonte presque à la
verticale. Lorsque le magma atteint la surface de la cordillère des Andes, il engendre des
éruptions volcaniques explosives. La plaque lithosphérique pacifique et la plaque
lithosphérique sud-américaine convergent l’une vers l’autre. Ce mouvement à leurs limites
provoque des compressions qui engendrent des déformations des roches (des plis, des failles)
responsables des reliefs élevas des Andes.
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4. Le schéma de la bordure pacifique de l’Amérique du Sud avant la subduction est le suivant :
la lithosphère océanique est raccordée à la lithosphère continentale. Il n’y a pas de limite de
plaques et donc pas de mouvement représenté par des flèches. L’absence de forces s’exerçant
entre les deux lithosphères explique l’absence de séismes et de reliefs élevés. De plus, sans
subduction, il n’y a pas de volcanisme.

➢ Activité humaine et réchauffement climatique
1. L’atmosphère contient des gaz qui ont la capacité d’absorber le rayonnement infrarouge émis par la
surface de la Terre et d’en renvoyer une partie vers cette surface, ce qui la réchauffe. Ce phénomène
s’appelle l’effet de serre.
La concentration en dioxyde de carbone est restée à peu près stable au cours des 1800 premières années
(autour de 280 ppm), puis elle a augmenté brutalement à partir du début de l’ère industrielle pour
atteindre 1950 ppb en l’an 2000.
La concentration en oxyde nitreux a augmenté faiblement de l’an 0 à 1800, en passant de 750 à 800
ppb, puis elle a augmenté brutalement à partir du début de l’ère industrielle pour atteindre 1250 ppb en
l’an 2000.
2. On constate que les concentrations en dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux ont
fortement augmenté depuis le début de l’ère industrielle (vers 1800). Or, on sait que de nombreuses
activités humaines produisent ces gaz. L’agriculture est à l’origine d’émissions d’oxyde nitreux et de
méthane. Les activités industrielles et surtout l’utilisation des combustibles fossiles sont à l’origine de
l’émission de dioxyde de carbone. On sait également que le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde
nitreux sont des gaz à effet de serre, c’est-à-dire qu’ils produisent un réchauffement de la surface de la
Terre (atmosphère et océans).
Donc, on en déduit que l’être humain a une responsabilité dans le réchauffement climatique actuel,
puisque ses activités entraînent une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
3. Plusieurs mesures sont efficaces pour limiter le réchauffement climatique, par exemple :
• arrêter la déforestation et/ou replanter systématiquement des arbres ;
• remplacer l’utilisation des combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables (éolien,
solaire, hydraulique) pour produire de l’électricité :
• réduire la consommation de viande bovine pour réduire les élevages ;
• pratiquer une agriculture biologique pour réduire la production des engrais.

➢ Des insectes dans nos assiettes
Le graphique représente la consommation d’eau (en litres) nécessaire pour produire un kilogramme de
bœuf, de porc, de poulet ou de ver de farine. On constate que la production d’un kilogramme de bœuf
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nécessite plus de 12000 litres d’eau, alors que la production d’un kilogramme de porc demande environ
4000 litres, celle du poulet autour de 3500 litres et pour le ver de farine moins de 500 litres. Ainsi, la
production de viande de bœuf demande 3 fois plus d’eau que celle de viande de porc ou de poulet, et 24
fois plus d’eau que celle du ver de farine.
Les vaches et les bœufs se nourrissent de plantes. Ce sont ces plantes qui nécessitent de grandes quantités
d’eau pour se développer.
L’élevage des vaches exige de grandes surfaces agricoles et grandes quantités d’eau potable. Or, ce sont
des ressources naturelles disponibles en quantité limitée sur Terre. De plus, la croissance de la population
mondiale et le développement économique de nombreux pays augmentent la demande en viande. Donc
l’humanité ne peut pas se développer durablement sur Terre si elle continue à consommer de la viande de
bœuf comme elle le fait actuellement.
4.
Le tableau de comparaison des impacts sur l’environnement des élevages de vaches et d’insectes est
le suivant :

➢ Le syndrome de down
Le caryotype d’un individu non atteint par le syndrome de Down comporte 23 paires de chromosomes,
dont une paire de chromosomes sexuels : XX ou XY. Dans le caryotype proposé, on retrouve 22 paires de
chromosomes comparables à celles d’un individu non atteint, dont la paire de chromosomes sexuels. Mais,
on observe trois chromosomes à la paire 21 au lieu de deux. L’individu est de sexe masculin, car son
caryotype comporte un chromosome X et un chromosome Y à la paire 23.
Un chromosome est un élément microscopique constitué de protéines et d’ADN, contenu dans le noyau des
cellules et qui porte les gènes. La carte génétique proposée représente le chromosome n°21. Ce
chromosome porte de nombreux gènes (200), dont le gène de l’α-A-Crystalline qui intervient dans
l’expression d’une protéine du cristallin de l’œil.
Un individu atteint par le syndrome de Down présente de nombreuses modifications de ses caractères (face,
vision, cœur, …) Or, il possède trois exemplaires de tous les gènes portés par les chromosomes 21 au lieu
de deux. Donc, ce sont ces exemplaires de gènes supplémentaires qui expliquent le syndrome de Down.
Le schéma complété est le suivant :
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➢ La digestion des makis
1. Le maki entre dans le tube digestif par la bouche. La mastication réduit la taille de l’aliment et la
salive produite enrobe les morceaux d’aliments et commence la digestion. Puis, les morceaux de maki
Progressent dans l’œsophage jusqu’à l’estomac. Dans l’estomac, des enzymes digestives poursuivent la
transformation des aliments en une bouillie malaxée par les mouvements de brassage. Cette bouillie est
conduite à l’intestin grêle dans lequel sont déversés de nombreuses enzymes digestives produites par le
pancréas et l’intestin lui-même. Ces enzymes achèvent de transformer les aliments en nutriments. Ces
derniers traversent la paroi intestinale et rejoignent la circulation sanguine.
2. La porphyranase est une enzyme digestive présente uniquement chez les japonais (car le texte
indique que « les Japonais abritent dans leur système digestif une enzyme jusqu’alors inconnue ») et
produite par des bactéries (car le texte indique que « Cette enzyme est produite par une bactérie… »).
3. L’intestin des Japonais héberge une bactérie qui produit une enzyme digestive absente chez les
Occidentaux : la porphyranase. Or, cette enzyme permet de digérer les algues utilisées pour réaliser les
makis. Donc, les Japonais digèrent tous les ingrédients d’un maki (enveloppe comprise) alors que les
Français ne sont pas capables de digérer l’enveloppe des makis.
4. Le schéma complété est le suivant :
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➢ L'escargot des haies
1. Un allèle est une version possible d’un gène. Deux allèles du même gène conduisent à deux
variations possibles d’un même caractère héréditaire.
Génotype d’un escargot jaune : Cy Cy (deux allèle Cy, car deux exemplaires du même gène).
Génotype d’un escargot marron : Cb Cb ou Cb Cy puisque Cb domine Cy.
2. En forêt, les escargots marrons survivent davantage à leur prédateur que les escargots jaunes, car ils
sont plus difficile à repérer. Donc, ils se reproduisent davantage et ont plus de descendants. Ainsi,
génération après génération, ils deviennent plus nombreux que les escargots jaunes.
3. La couleur de la coquille des escargots des haies dépend donc :
• des allèles du gène qui commandent la couleur de la coquille ;
• de la sélection naturelle (ou de la survie des individus) ;
• des conditions de l’environnement (par exemple la température).

➢ Une prothèse commandée par la pensée
1. Commande nerveuse de la prothèse :

2. Commande nerveuse d’un bras biologique :

3. Dans les commandes d’un bras bionique et d’un bras biologique, les parties sensorielles sont
identiques : les informations circulent sous forme de messages nerveux jusqu’au cerveau qui les
analyse, les traite et élabore ensuite des messages nerveux transmis par le nerf brachial. Ces messages
nerveux sont de nature bio-électrique, car les nerfs sont vivants et ils sont également de nature
chimique entre les neurones du cerveau.
Dans le cas d’un bras biologique, la partie motrice de la commande repose aussi sur des messages
nerveux électriques transmis par des nerfs et des messages chimiques délivrés dans les muscles.
Dans le bras bionique, les informations transmises ne sont que de nature électrique et se propagent dans
des câbles. De plus, les informations provenant du nerf brachial sont traitées par une sorte de deuxième
cerveau (le micro-ordinateur). Enfin, les informations issues de ce micro-ordinateur sont des
commandes électriques pour les moteurs ; il n’y a pas de message chimique.
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➢ Immunisation naturelle et immunisation artificielle
1. Le taux d’anticorps augmente après le premier ; la production met 5 à 6 jours à se mettre en place,
et le taux attient un peu moins de 100 UI/mL en 20 jours, puis diminue. Lors du second contact, le taux
d’anticorps anti-rougeole augmente en 2 ou 3 jours et dépasse 100000 UI/mL. Ainsi, il augmente plus
vite et plus fortement. On ne peut pas avoir deux fois la rougeole dans sa vie, car après un premier
contact, il reste assez d’anticorps dans le sang pour protéger contre ce virus pendant des mois. De plus,
le système immunitaire a la mémoire des microbes rencontrés et réagira plus rapidement et plus
fortement lors d’un nouveau contact.
2. Le vaccin ROR agit comme un premier contact avec les microbes qui provoquent ces maladies. Il
provoque une réaction des cellules immunitaires (lymphocytes), qui seront désormais capables de
reconnaître ces microbes, mais uniquement ceux-là, car les anticorps produits sont spécifiques de
chaque microbe.
3. Les cellules immunitaires et leur rôle :

➢ Contraception
1.

Les légendes sont les suivantes :
A : Vagin
B : Col de l’utérus
C : Utérus
D : Trompe utérine/ Trompe de Fallope
E : Ovaire

2. La pilule contraceptive contient des hormones de synthèse qui agissent en bloquant l’ovulation et en
empêchant l’implantation de l’embryon dans l’utérus. Le taux de grossesse des femmes qui prennent la
pilule est plus élevé que celui des femmes ayant un DIU à cause des oublis de pilule.
3. Le DIU est un contraceptif placé dans l’utérus empêchant la fécondation.
4. Le tableau comparatif DIU/pilule contraceptive est le suivant :

5. Le texte indique que l’on peut retirer un DIU à tout moment sans conséquence pour la fertilité. Il ne
provoque pas de stérilité, donc le terme « stérilet » n’est pas judicieux.
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