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Notes :
➢
➢
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Si vous devez imprimer ce dossier, faite le en 2 pages par feuille.
Fixez-vous des heures ou des jours pour travailler et tenez-y vous. N'attendez pas la dernière semaine. Mises bout à bout,
ces révisions ne vous demanderont que quelques jours sur les 80 que comptent vos vacances. Fractionnez-les en
commençant tôt. N'ayez pas peur, certains exercices comptent beaucoup de docs, mais sont très courts.
En cas d'incompréhension d'un exercice, dans l'ordre :
✔ Faites une recherche concernant les termes non compris, les notions mal maîtrisées. Cherchez dans vos cours de 4e
ou sur des cours en ligne. La démarche personnelle est importante.
✔ Contactez un camarade. Le travail à deux est souvent sympathique et stimulant.
✔ Ne consultez la correction, si elle existe, que lorsque vous avez écrit quelque chose que vous pensez juste.
✔ Envoyez un mail avec une question précise à votre enseignant de 2e ou de 1S ou à meunier.svt@gmail.com
(attention, la réponse ne sera pas forcément immédiate, mais elle viendra).

Attention :
➢

Il est conseillé de faire ce dossier dans l'ordre, car certains éléments pourront s'appuyer sur ce qui a été fait avant.

Attention :
➢

Ne faites pas ce dossier pour vous débarrasser, mais pour améliorer votre niveau. L'objectif est le bac ou l'obtention
d'une filière sélective. Travailler sérieusement sur ce dossier vous aidera entre autre à préparer l'évaluation
diagnostic de début d'année.

A/ Géologie
Les notions abordées dans la suite du document sont à maîtriser pour pouvoir aborder convenablement le
programme de Terminale.
La plupart des documents sont issus du site http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/

A. Rappels des années antérieures (car il faut de bonnes bases pour construire une connaissance)
1. Ne plus confondre roche et minéraux (parce que ça énerve les correcteurs du bac !)
Quasiment toutes les roches sont constituées d’un assemblage de minéraux. Les minéraux sont définis par leur
composition chimique et l’agencement de leurs atomes suivant un motif (ou maille élémentaire) se répétant de façon
ordonnée pour former un cristal.
Dans la croûte terrestre, les silicates constituent 97% des roches dont le squelette (la maille) est le tétraèdre de
silicium et d’oxygènes, SiO4.
Il y aussi d’autre roche comme le calcaire qui est du carbonate de calcium ou de magnésium (CaCO 3 ou MgCO3).
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Roche ou minéral ?
Classer dans 1 tableau à 2 colonnes les mots suivants :
Marbre ; Olivine ; Quartz ; Sable ; Calcite ; Pétrole ; Basalte ; Pyroxène ; Amphibole ; Gabbro ; Sel de table.
2. Les types de roches et leur cycle (comment sont elles reliées entre elles ?) : Parce qu'il faut savoir de quoi
on parle !
Roches
sédimentaires
(roches déposées)

Sedimentaire,
métamorphiques ou
magmatiques ?
Placer dans le schéma
contre les roches
proposées dans la
question précédente.

érosion/transport

ex : -

ci
diagenèse

Roches
métamorphiques
(roches
transformées)

Magma
(roches
fondues)

ex : -

cristallisation
métamorphisme
fusion
Roches
magmatiques
(volcanique+intrusive)

ex :

Sédiments
(roches déposées)

B. Le programme de première
1. Savoir reconnaître la structure d'une roche magmatique… et la relier à son refroidissement (parce que c'est
tombé au bac et que c'est aussi au programme de 4ème)
Le vocabulaire :
2 types de structure sont à connaître :
la structure hémicristalline (ou microlitique) : le préfixe hémi signifiant ici « en partie »
la structure holocristalline : le préfixe holo signifiant ici « totalement »
Holo ou hémicristalline ?
A partir des photographies suivantes, retrouver la structure de ces 2 roches … sans oublier d'indiquer ce qui vous
permet de répondre (Je vois que …… je peux donc dire que...)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
Rappel : le basalte est une roche éruptive (ou volcanique), le gabbro est une
roche plutonique
Compléter alors le texte à trous
Le basalte résulte du refroidissement ……………… d'une lave en surface :
on peut donc relier la structure ……………………... à ce type
refroidissement.
Le gabbro résulte du refroidissement ……………… d'un magma en
profondeur : on peut donc relier la structure ……………………....….. à ce
type de refroidissement.

http//svt4vr.e-monsite.com/medias/images/basalte-et-gabbro.jpg

2. Connaître et reconnaître les roches de la lithosphère (parce que c'est les principaux objets d'étude en
géologie)
Un tableau synthétique.
A partir des photographies et autres informations fournies sur la page http://labopathe.free.fr/roche1.html, compléter le
tableau gracieusement fourni (ça évite de se creuser la tête pour chercher les items qu'on va y placer)
Roches

Structure

Minéral (ou minéraux)
caractéristique(s)

densité

Couche terrestre
d'origine

3. Connaître la structure de la Terre (parce qu'il faut bien savoir où est la lithosphère … et ce que c'est!)

Quel bazar !
Replacer les étiquettes fournies aux endroits adéquates sur les schémas.(attention peut-être que 1 ou 2 sont en trop …. et
peut-être que 1 ou 2 manquent)
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4. Une première synthèse (parce qu'il faut faire les liens)
Replacer les noms et valeurs pour obtenir un magnifique schéma de synthèse
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5. Le flux géothermique
Il mesure l'énergie dégagée à la surface de la Terre. Il est exprimé en mW.m-2
Voici par exemple celui que l'on mesure en milieu océanique.
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A partir de vos connaissances à propos de la subduction, tracer le profil du flux géothermique au niveau du Japon ci
dessous.
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6. le modèle global de la tectonique des plaques.
Grrr ! L'informatique !!

Encore une fois, une malheureuse manœuvre a effacé toutes les légendes de ce schéma de synthèse du modèle
de la tectonique des plaques. La combinaison Ctrl + Z est inefficace !
Il ne vous reste plus qu'à remettre les (nombreuses) légendes en place.
2.
3.

1.

6.
4.

5.

Procédons par ordre :
* Couleurs
____________
____________
____________

____________
____________

* Les numéros :
Les reliefs sous-marins

Les marqueurs d'un mouvement des plaques

1

4

2

5

3

6

Les mouvements :

_________

_________

______

+ jeune

* Age des sédiments reposant directement sur le basalte :

(à recolorier sur le bloc diagramme)

+ ancien

* Les phénomènes géodynamiques associés aux reliefs :
phénomène géodynamique associé au relief n°2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
phénomène géodynamique associé au relief n°3 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B/ Génétique

C/ Système nerveux
A. La vision : de la lumière au message nerveux

1) Quelles sont les relations entre les photorécepteurs et les autres cellules de la
rétine ?
2) Pourquoi dit-on que la rétine est un tissu nerveux ?

Doc 2 : La réponse d'un cône à un stimulus lumineux.

3) Que montre l'étude du document 2 ? Justifier le terme de photorécepteurs.

B. De la rétine au cerveau

4) Quelles sont les caractéristiques du message transmis au cerveau depuis la
rétine ?
L'idée que la vision fait intervenir une partie spécifique du cerveau remonte au
XIXème siècle. Des médecins constatent en effet que des blessure de guerre
localisées à l'arrière du cerveau (cortex occipital) rendent les blessés aveugles.
Aujourd'hui, grâce notamment à l'IRMf (Imagerie par Raisonnance Magnétique
fonctionnelle), on peut localiser le degré d'activité des diverses zones du cerveau
dans différentes situations et ainsi repérer les zones impliquées dans les différentes
fonctions cérébrales.

Doc 5 : Les 3 plans de coupe d'une IRM anatomique

Des stimulus visuels colorés ou non sont présentés au sujet. Une image fonctionnelle des régions
davantage activées par les stimulus colorés est ainsi produite puis on la superpose à une image
anatomique. On met ici en évidence une aire visuelle spécialisée dans la perception des formes et des
couleurs
(aire
V4)
située
au
niveau
du
lobe
occipital.
Images obtenues avec EduAnatomist (individu 131331)

Doc 5 bis : Localisation des aires visuelles liées à la perception des couleurs grâce à l'IRMf

5) Démontrer qu'une zone précise du cerveau est impliquée dans la vision des
couleurs.

L'observation de cas cliniques de lésions des voies visuelles et leurs conséquences
sur la vision est présentée dans le document 6 ci-dessous :

Doc 6 : Les différentes conséquences de lésions des voies visuelles

Les schémas présentent, pour chaque œil, les champs visuels perçus : ce qui est en
noir n'est pas vu par le sujet.
6) En déduire le trajet des messages visuels pour chaque œil. On distinguera la
rétine du côté nasal et du côté temporal.
C. La transmission du message nerveux d'un neurone à un autre peut-être
perturbée

Doc 7 : La transmission chimique du message nerveux au niveau des synapses

7) Pourquoi la transmission du message nerveux au niveau d'une synapse estelle qualifiée de transmission chimique ?
La sérotonine est un neurotransmetteur (voir son modèle moléculaire ci-dessous)
intervenant dans de nombreuses fonctions cérébrales et notamment dans la
transmission des messages nerveux au niveau des voies visuelles.

En 1938, le chimiste Albert Hofmann produit une substance de synthèse qu'il
nomme LSD à partir d'un champignon parasite des céréales, l'ergot de seigle.

Doc 8 : Albert Hofmann, découvreur du LSD, une puissante drogue hallucinogène

Ressentant vertiges et hallucinations en manipulant le produit, Hofmann décide de
se l'administrer, découvrant ainsi ses effets : trente minutes environ après une
ingestion (orale) de moins d'un dixième de milligramme de LSD (0,0001g), il voit
apparaître des visions artificielles extrêmement colorées qui modifie son état de
conscience (« voyage » ou « trip »).
Très en vogue dans les années 1960/1970, le LSD est interdit depuis 1966 car il
peut provoquer des phobies, sensations d'angoisse ou tentative de suicide (« bad
trip ») et à plus long terme un état dépressif ou des troubles psychiques comme des
« flash-back » où le sujet revit, longtemps après la prise du produit, des
hallucinations.
8) Expliquer les effets hallucinogènes du LSD à partir de la comparaison de sa
structure moléculaire avec celle de la sérotonine.
D. Vision et plasticité cérébrale

Doc 9 : Reconversion des aires visuelles chez les non-voyants

9) Comparer les deux IRMf et proposer une explication.

Doc 10 : Une expérience qui révèle l'extraordinaire souplesse du cerveau

10) Montrer que l'idée d'une spécialisation stricte et définitive doit être remise en
cause.

D/ Des plantes pour nourrir les humains
Sur Terre, 2 milliards de personnes n'ont pas une alimentation assez diversifiée, ce qui se traduit par des carences
(malnutrition). Cela pose problème pour assurer un développement physique et cérébral correct des enfants. 800 millions
ont faim tous les jours (sous-nutrtion). Ce constat édifiant est fait alors que la quantité totale de nourriture est à l'heure
actuelle à peu près suffisante pour nourrir tout le monde, c'est donc juste un problème de répartition. En 2050, il faudra
avoir multiplié la production alimentaire par 4 ou 5 dans certaines régions du monde, celles où des insuffisances
alimentaires sont déjà constatées aujourd'hui. Si l'on ne fait rien, une catastrophe humanitaire sans précédent risque
d'avoir lieu, catastrophe auprès de laquelle les crises actuelles paraîtront minimes. C'est probablement l'un des enjeux qui
déterminera l'avenir de l'humanité et donc de la planète.
A réviser : Les plantes, leur croissance et leur reproduction ont été étudiées en 6e. Cela veut-il dire que c'est trop
loin pour s'en souvenir ? Il faut partir du principe que si vous allez en cours autant d'années et que vous ne retenez rien,
alors c'est inutile. Au contraire, l'expérience prouve que vous avez plein de souvenirs qui ne demandent qu'à être
réactivés. C'est ce que vous allez faire ici.
Vous avez également vu la photosynthèse en 2e et les besoins des plantes pour leur croissance en 2e et en 1S. Des
notions d'agronomie ont été abordées en 1S

Exercice D1 – Les plantes
1/ Placez les termes suivants sur le schéma cicontre :
Bourgeon terminal
Le bourgeon contient le futur rameau feuillé,
bien à l'abri durant l'hiver. Au printemps, il se
développe et la pousse de l'année se forme. Il
est terminal lorsqu'il est situé à l'extrémité
supérieure de la plante.
Bourgeon axillaire
C'est un bourgeon situé à l'aisselle d'une
feuille. Il produira une ramification.
Fleur (puis fruit)
Organe réunissant les organes reproducteurs.
Pédoncule floral
“ Tige de la fleur ”
Nœud
Place des feuilles et bourgeons
Entre nœud
Partie qui grandit
Tige

Racine

Feuille (limbe)
Partie plate de la feuille
Feuille (pétiole)
“ Tige ” de la feuille
Rameau axillaire
Tige feuillée non principale = ramification
2/ Placez des flèches représentant les flux d'eau (H 2O), de minéraux (N, P et K) et de carbone (matière organique ou
CO2). Vous prendrez en compte l'absorption au niveau des racines, les échanges gazeux au niveau des feuilles et les
parties mortes qui tombent au sol (puis décomposition).

Les fleurs contiennent les organes reproducteurs mâles et femelles. Chez la plupart des plantes à fleurs, il existe des fleurs
hermaphrodites (avec des organes mâles et femelles), mais chez certaines plantes il existe des fleurs mâles et des fleurs
femelles (ex : maïs) et certaines ont des pieds mâles et des pieds femelles (ex : kiwi). Les pièces florales mâles sont les
étamines qui contiennent le pollen dans leur anthère, soutenue par le filet. La pièce florale femelle est le pistil, qui est
formé du stigmate sur lequel se dépose le grain de pollen, le style qui sera traversé par le tube pollinique jusqu'à arriver à
l'ovaire contenant l'ovule. L'ovaire est constitué de 1 ou plusieurs carpelles (= loges). La base de la fleur est le réceptacle,
relié au reste de la plante par le pédoncule.

Exercice D2 – Les fleurs

Placez les légendes suivantes sur les schémas.
Pétale, sépale, anthère, filet, étamine, ovule, ovaire, style,
stigmate, pistil, réceptacle floral, pédoncule floral.

Coupe de fleur A

Coupe de fleur B

Pour que le grain de pollen puisse atteindre le stigmate du pistil, il faut qu'il y ait pollinisation.

Exercice D3 – La pollinisation
Adaptation
Fleur de couleur vive
Fleur odorante
Etamine avec filet long et anthère lourd (qui balance
facilement)
Pollen nombreux et petit (léger)
Pollen moins nombreux et gros
Production de nectar
Pas de pétale

Attribuez l'adaptation au mode de pollinisation.
Pollinisation par le vent

Pollinisation par les animaux

Exercice D4 – La transformation de la fleur en fruit

Exercice D5 – La dispersion des graines

Remplissez les espaces en pointillé

Remplissez les 3 espaces en pointillé

E/ Les mécanismes de l'immunité
En classe de terminale nous verrons pourquoi nous ne mourrons pas lorsque des milliards d'êtres vivants pathogènes se
sont installés dans notre organisme. Notre corps se défend.
A réviser : Les mécanismes de l'immunité ont été vu en 3e. Un bon élève de 3e pourrait en grande partie s'en sortir avec
une épreuve de bac sur cette partie du programme. Ce sont donc des révisions TRES rentables.
Contrairement à ce que dit (probablement) votre maman, on n'attrape pas froid. Les maladies infectieuses sont causées
exclusivement par des micro-organismes. Sont-ils pour autant tous nocifs ? Pas si simple...

Exercice E1 – Les micro-organismes
1/ Donnez une définition d'un micro-organisme.
2/ Citez 3 catégories de micro-organismes :
- b...
- v...
- c...
3/ Votre peau héberge 50 millions de micro-organismes
par cm². Hors votre peau mesure environ 2 m². Calculez
combien de micro-organismes votre peau héberge. Vous
êtes accueillant-e, n'est-ce pas ?
4/ En réalité, en prenant en compte vos intestins, votre
bouche, vos narines, vos oreilles, votre vagin
éventuellement, vous hébergez 100 fois plus de microorganismes. Votre corps est constitué d'environ 10 000
milliards de cellules. Que pensez-vous de ces chiffres ?
Pouvez-vous proposer une explication ? Aide : reprenez les
caractéristiques des cellules procaryotes et eucaryotes.

5/ Etant donné votre capacité d'accueil, que pensez-vous
de la nocivité de la plupart des micro-organismes ?

Une bactérie du type bacille (en bâtonnet)

Exercice E2 – La contamination et l'infection
1/ Donnez la définition de la peau et de la muqueuse.
2/ Coloriez dans une couleur le milieu intérieur et dans une
autre le milieu extérieur. Attention, la définition
scientifique du milieu intérieur n'est pas tout à fait
identique à ce que nous appelons l'intérieur du corps.
3/ Suivant les micro-organismes, certains pénètrent par des
blessures de la peau, alors que d'autres s'introduise au
niveau des poumons, des intestins ou des organes génitaux.
Expliquez pourquoi ce sont des voies de pénétration
préférentielles (par rapport à de la peau en bon état).
4/ Une fois dans le milieu intérieur, un micro-organisme
est dans un milieu idéal pour son développement. Une
bactérie, qui se multiplie par simple division cellulaire
(mitose), peut réaliser une division toutes les heures (et
même plus!).
Donnez une formule indiquant le nombre de bactéries en
fonction du temps (en heures). Au bout de 24h, combien y
a-t-il de bactéries ? Et de 48h ?

Un être humain et 1014 autres êtres vivants

Apprendre une nouvelle langue : Utilisez ce mini-dictionnaire pour comprendre le vocabulaire scientifique. Vous
gagnerez beaucoup de temps pour la suite de vos études si vous l'apprenez.
Erythro = rouge ;
Macro- = gros ;
Mast- = mammelle (avec une idée de
Leuco = blanc ;
-ose = action de ;
production)
Poly = plusieurs ;
Dendr- = arbre, arboré ;
Nucléaire = en rapport avec le noyau ;
Cyte = cellule ;
Path-/patho = maladie
Phage / phago = mangeur / manger ;

La réaction inflammatoire se caractérise par un érythème (rougeur), une chaleur et un gonflement, souvent accompagnés
de douleur. C'est un signe de la réponse immunitaire innée ou non spécifique. C'est donc une réaction normale et positive
pour l'organisme. On montre assez facilement que la rougeur et le gonflement sont causés par un afflux de sang au niveau
de la zone infectée. Cette réaction suffit parfois pour éliminer les micro-organismes.

Exercice E3 – La phagocytose
Arfff, quel manque de chance ! Vous étiez prêt-e pour présenter le principal mécanisme de la réaction immunitaire
innée (non spécifique) : la phagocytose, mais tous vos schémas sont mélangés. Remettez-les dans l'ordre avant de
décrire cette phagocytose.

A

B

C

D

En réalité, la réaction innée non spécifique ne suffit pas toujours. Il se met alors en place une réaction immunitaire
adaptative (ou spécifique). Si la réponse innée est toujours la même, quel que soit le micro-organisme, la réponse
adaptative est spécifiquement dirigée contre l'agent pathogène (le corps s'adapte à l'agent pathogène). En effet, la
phagocytose, principal mécanisme de la réponse innée, se produit immédiatement contre tout agent étranger. Pour la
réponse adaptative, des cellules spécialisées produisent des anticorps qui neutralisent l'intrus uniquement alors que
d'autres cellules également spécialisées produisent des molécules qui perforent cet intrus uniquement .
Pour effectuer tout cela, une armée de cellules est prête à défendre votre organisme. Ce sont les leucocytes ou globules
blancs. Toutes ont un rôle bien spécifique et la coordination, présente à de nombreux niveaux, est essentielle.

Exercice E4 – Le Bestiaire immunitaire
1/ Utilise le nom et la description de chaque cellule pour faire le lien avec sa représentation et son rôle
Aide : La forme et le contenu de la cellule sont liés à sa fonction.
2/ Précise s'il s'agit de la réponse innée non spécifique ou de la réponse adaptative spécifique.

Schéma

Nom
Particularité physique

Rôle

Macrophage
Nombreux replis
membranaires

Neutralisation
grâce aux
anticorps

Cellule dendritique
Longs prolongements
cytoplasmiques

Elimination
des pathogènes
par perforation

Mastocyte
Nombreux grains dans le
cytoplasme (contenant
l’histamine), noyau
simple.

Phagocytose

Granulocyte
Nombreux grains
contenant des enzymes
digestives et noyaux en
plusieurs lobes

Sécrète
l’histamine qui
améliore le
recrutement de
phagocytes

Plasmocyte
REG très développé pour
produire beaucoup
d'anticorps

Phagocytose

Lymphocyte T
Cellule ronde à très gros
noyau produisant des
molécules perforantes
(les perforines)

Phagocytose

L'immunité adaptative spécifique se déroule grâce aux anticorps et aux cellules tueuses. Les anticorps sont produits par
les plasmocytes. Ce sont des lymphocytes B qui sont devenus spécialistes de la production d'anticorps. Ces anticorps sont
des molécules qui peuvent se fixer sur un micro-organisme pour le neutraliser. Ils interviennent particulièrement lors des
infections bactériennes. La partie du micro-organisme reconnue et fixée par l'anticorps s'appelle antigène.

Exercice E5 – La réaction
spécifique avec anticorps

On injecte des antigènes différents
à des souris, puis on analyse les
lymphocytes qui se sont multipliés
en réponse.
1/ A partir de cette expérience,
donnez une particularité de la
production des lymphocytes B.

Un cobaye survit à la
diphtérie. Il a produit des
anticorps. On injecte son
sérum (= partie liquide du
sang, qui contient donc les
anticorps, contrairement à
la partie cellulaire du sang)
à d'autres cobayes. On leur
inocule ensuite diverses
maladies.
2/ Utilisez cette expérience
pour donner une propriété
de l'action des anticorps.

Note : le terme spécifique, très important, doit être bien compris. Si nécessaire, faire une recherche.
Les virus sont à la limite du vivant. Ils ne peuvent pas se reproduire sans l'aide des cellules qu'ils infectent et n'ont pas de
vrai métabolisme. Ils font donc une grande partie de leur cycle à l'intérieur des cellules infectées. Ils sont alors à l'abri des
anticorps. Il faut un autre mode d'action : les lymphocytes tueurs.

Exercice E6 – La réaction adaptative avec lymphocytes tueurs
La baiser de la mort
1/ Voici 2 étapes de la destruction d'une cellule infectée.
Légendez les schémas ci-contre avec les termes
suivants :
- Cellule infectée par un virus
- Cellule détruite par perforation
- Lymphocyte T
2/ Dessinez des molécules de perforines et placez des
flèches depuis leur lieu de production jusqu'à leur lieu
d'action.
Perforine

3/ Remettez les phrases suivantes dans l'ordre de façon à
reconstituer le déroulement du baiser de la mort (1, 2, 3
et 4). Placez les numéros sur le schéma à l'endroit
correspondant.
 L'eau rentre dans la cellule infectée, elle explose.
 Le LT produit des molécules de perforine et les libère
dans le milieu
 Le LT reconnaît la cellule infectée par le virus
 Les perforines crèvent la membrane plasmique de la
cellule infectée.
Note : Le Lymphocyte tueur produit également des signaux
chimique qui déclenche un suicide cellulaire (= apoptose)

Une propriété de l'action des LT
On injecte à une souris le virus de la
chorioméningite lymphocytaire (LCM).
Sept jours plus tard, on prélève des
lymphocytes que l'on met en présence de
diverses cellules.
4/ Déduisez de cette expérience une
propriété fondamentale des lymphocytes T

Depuis l'antiquité les savants savent que pour certaines maladies, si le patient survit la première fois, alors il sera plus
résistant la seconde, voir complètement immunisé. Cette observation fut comprise et réutilisée scientifiquement à partir
du 18ième siècle pour protéger systématiquement les gens des maladies. C'est la vaccination.
Exercice E7 – La vaccination

Nombre de lymphocyte chez des souris

1/ Faites rigoureusement le lien entre les 2 documents.

Taux d'anticorps et immunité contre le tétanos

Exercice E8 – Schéma de synthèse pour la réponse adaptative avec anticorps

1/ Attribuez un numéro (correspondant à l'une des
flèches sur le schéma pour reconstituer la succession
d'élèvement :
 Multiplication du LB spécifique sélectionné
 Différenciation du LB spécifique multiplié en
plasmocyte
 Sélection du LB spécifique du microorganisme par
contact avec l'antigène

2/ Légendez le schéma en plaçant les termes suivants :
Antigène
Anticorps (2 fois : 1 fois fixé sur le lymphocyte =
récepteur cellulaire et 1 fois libéré dans le milieu)
Lymphocyte B
Lymphocyte B mémoire (stocké dans l'organisme →
mémoire immunitaire)
Plasmocyte

Exercice E9 – Le SIDA
Le virus du SIDA, comme tous les
virus, a besoin de cellules hôtes pour
se multiplier. Sa cellule cible est le
lymphocyte T. Il pénètre donc dans le
LT et fabrique dans son cytoplasme
de nouveaux virus. Dans un
organisme infecté, 10 milliards de
nouveaux virus sont fabriqués tous
les jours.
Les virus sortent ensuite par
bourgeonnement, provoquant à force
la destruction de la cellule infectée.
Si seulement 1 sur 1000 de ces
nouveaux virus réussit à parasiter un
nouveau lymphocyte T, alors ce
seront au total 10 millions de LT par
jour qui deviendront des usines à
fabriquer des virus du SIDA et qui en
mourront.

Quelques symptômes du SIDA

Les différentes phases du SIDA
On distingue 3 phases : La primo-infection (symptômes d'une fièvre), la
phase asymptomatique (sans symptôme donc) et la phase
symptomatique qui se caractérise par un ensemble de maladies
opportunistes, puis par la mort.

F/ Parenté entre les êtres vivants et évolution
La notion de lien de parenté entre les êtres vivants et l'idée de leur origine commune a été mise en place peu à peu au
cours de la scolarité (6e, 3e, 2e et 1S).

Exercice F1 – Les bases théoriques de la parenté entre les êtres vivants
1/ Donnez des arguments en faveur de l'idée d'une origine commune des êtres vivants (4 arguments vus en 2e).
2/ Sur quoi se base-t-on pour déclarer que 2 êtres vivants font partie d'un même groupe (par exemple les vertébrés ou
les primates) ?
3/ Définissez les derniers ancêtres communs (DAC) à un groupe.

Exercice F2 – Les dinosaures sont-ils parmi nous ?
Melody affirme aux autres élèves que les oiseaux sont des
dinosaures. Valentin, qui ne peut s'empêcher de répondre à haute
voix à tous les élèves, conteste vivement : Les oiseaux ne peuvent
être des dinosaures car les dinosaures constituent un groupe
éteint. Qu'on lui montre un dinosaure à plumes et il acceptera
peut-être d'en discuter !!

Pour pouvoir classer les oiseaux parmi les dinosaures, il faudrait mettre en évidence des
caractères ancestraux partagés par tous les dinosaures, y compris les oiseaux, et des
caractères nouveaux, propres aux oiseaux. On doit pouvoir retrouver l'apparition de ces
caractères sur des formes intermédiaires.
Une photographie de patte de dinosaure vivant à Hyères
Documents : Des restes d'êtres vivants et leurs caractères (notés de C1 à C8)

1/ Remplissez la matrice des caractères (tableau ci-dessous) grâce aux documents fournis
C1. Bipède C2. Fourchette C3. Plumes C4. Orteil C5. Poignet

C6. Vol

C7. Bréchet C8. Ecailles

Sinornithosaurus
Archéoptéryx
Pigeon
Allosaurus

2/ Utilisez vos résultats ci-dessus pour remplir l'arbre de parenté suivant. Des aides sont à disposition.
Un arbre de parenté

Aides :
– Organisation : Recopier cet arbre de parenté rapidement, mais à la règle et en grand. Finalement vous allez gagner du
temps et de la lisibilité.
– Placer les espèces dans l'arbre de parenté : Les espèces qui ont le plus de caractères en commun sont les plus proches
parentes, donc les plus proches sur l'arbre. Pour placer le nom des espèces dans les cases, vous devez utiliser la matrice
des caractères. Commencez par les espèces les plus proches.
– Placer les derniers ancêtres communs : A chaque embranchement, il y a un DAC. Ensuite les ancêtres ne sont plus
communs aux 2 branches, les espèces ayant divergé. Avant, les ancêtres sont bien communs mais ne sont pas les derniers.
– Placer l'apparition des caractères : Trouver le DAC à toutes les espèces possédant le caractère. On suppose qu'il
possédait déjà ce caractère. Trouver le DAC précédent. Certaines des espèces qui en descendent ne possèdent pas le
caractère en question, donc ce DAC ne le possédait pas. Il faut donc placer l'apparition du caractère entre les deux DAC
(quelque part entre les deux, on ne sait pas où).

3/ Faire apparaître le groupe des oiseaux et celui des dinosaures théropodes
Aides :
– Faire apparaître des groupes : Pour entourer le groupe des oiseaux (caractérisés par le vol), il faut entourer tous les êtres
vivants actuels ET passés possédant le caractère qui définit les oiseaux. Les dinosaures théropodes sont caractérisés par la
bipédie et la fourchette.

4/ Concluez : les oiseaux sont-ils des dinosaures ? Les dinosaures sont-ils parmi nous ?

Prendre de l'avance pour la terminale :
Les caractères ancestraux = hérités d'un ancêtre commun à toutes les espèces du groupe.
Les caractères dérivés = spécifiques de l'espèce ou du sous-groupe d'espèces considéré.
Ces notions sont donc relatives au groupe étudié. Un même caractère, le poil par exemple, est un caractère nouveau si
l'on parle des mammifères par rapport aux espèces de vertébrés dont ils sont issus, ou un caractère ancestral, si l'on
parle des primates parmi les mammifères. Par contre, le pouce opposable est un caractère nouveau des primates par
rapport aux espèces de mammifères dont ils sont issus.
Les plumes sont des production épidermiques qui proviennent d'une modification des écailles. Les caractères plumes et
écailles constituent donc un même caractère présentant un état ancestral et un état dérivé.
5/ Dites à quel état du caractère, ancestral ou dérivé, correspondent la plume et l'écaille.
6/ Suivant les documents présentés plus haut, est-ce un caractère dérivé propre aux oiseaux ?
7/ Donnez un caractère dérivé propre aux oiseaux modernes (type pigeon).

Exercice F3 – Traduire une classification en groupes emboîtés en un arbre de parenté
Animaux (tête, yeux, bouche)
Mollusques
(corps mou avec
coquille)

Vertébrés (squelette interne)
Poissons à nageoires rayonnées (nageoires rayonnées)
Truite
Tétrapodes (4 membres locomoteurs)

Huitre

Arthropodes
(squelette
externe, pattes
articulées)

Fourmi

Amphibiens Reptiles
Mammifères (Poils, lait)
(4 doigts)
(Ecailles)
Cétacés (Vie marine)
Baleine franche
Tortues
(Carapace) Félins (pupilles en fentes) Chat
Tortue
Primates (Pouce opposable, ongles, yeux à l'avant)
luth
Lémuriens & loris (peigne dentaire)
DinoGalago senegalensis
saures
Singes (nez) Singe de l'ancien monde
Rainette (posture
dressée)
Singe du
(queue réduite à un coccyx)
nouveau
Grands singes
Cercopimonde
T-Rex
(Gros cerveau)
thèques
(queue
(Petite
Gorille
préhensible)
taille)
Oiseaux
Etre humain
(plumes)
Ouistiti Babouin Chimpanzé
Aigle

1/ Utilisez les informations de la classification en groupes emboîtés pour remplir le début d'arbre ci-dessous.

Gorille

Etre humain

Chimpanzé

Babouin

Ouistiti

Légendes
Caractère nouveau = innovation évolutive
Dernier ancêtre commun

Gros
cerveau

Si les espèces sont apparentées, alors certaines disparaissent et d'autres apparaissent. Il existe donc des mécanismes de
transformation. Vous connaissez les mutations, la sélection naturelle et la dérive génétique.

Exercice F4 – La sélection naturelle
Sur une île de l’archipel des Galapagos, des scientifiques suivent de manière
détaillée l’ensemble des pinsons à bec moyen qui peuplent cette île. Plus leur bec
est gros, plus ils peuvent facilement consommer des graines dures, et plus leur bec
est petit, plus ils consomment facilement des petites graines tendres.

1/ Chiffrez et expliquez la forte mortalité des pinsons survenue en 1977
2/ Décrivez la transformation intervenue chez les pinsons entre 1976 et 1978
3/ Proposez une explication à cette transformation en remettant les propositions
dans l'ordre (pour la théorie et pour l'exemple des pinsons) :
La sélection naturelle
–
–
–
–

–

Les individus ayant les caractères les plus
adaptés survivent plus et se reproduisent plus.
Des mutations entraînent la formation de
nouveaux allèles, donc de diversité génétique.
La population d'oiseau se transforme.
Donc les allèles codant pour les caractères les
plus avantageux sont plus transmis et se
répandent dans la population.
La diversité génétique se traduit par une
diversité phénotypique : variabilité d'un
caractère

L'exemple des pinsons des Galapagos
•
•
•

•

•

Le gène codant pour la taille du bec existe
maintenant en plusieurs versions
Le ou les allèles codant pour un gros bec sont plus
transmis et se répandent dans la population
Les oiseaux ayant les becs les plus gros sont les seuls
qui peuvent manger les graines dures des buissons,
ils survivent plus et se reproduisent plus.
En l'espace de 2 ans, la taille moyenne du bec des
pinsons a augmenté de 0,39 mm en longueur et 0,54
mm en largeur
Il existe donc une variété de forme de bec.

Exercice F5 – La dérive génétique
On peut penser que la fréquence d’un allèle d’un gène qui ne confère aucun avantage, ni désavantage sélectif, reste
constante au cours du temps. Dans la réalité, on observe une évolution de la fréquence de ces allèles sélectivement
neutres, on parle alors de dérive génétique.
On peut simuler grâce à des logiciels mathématiques cette dérive génétique (document 2) en fonction de l’effectif de la
population. Ainsi, on étudie l’évolution de la fréquence des allèles sélectivement neutres de deux gènes dont les
fréquences initiales sont : - pour le gène 1 : 50% de l’allèle « a » et 50% de l’allèle « A » (courbe 1 → allèle a) ;
- pour le gène 2 : 50% de l’allèle « b » et 50% de l’allèle « B » (courbe 2 → allèle b).

Simulation mathématique de l’évolution due à la dérive
génétique de la fréquence (notée p) d’allèles durant
100 générations successives dans une population à
effectif réduit (10 individus).

Simulation mathématique de l’évolution due à la
dérive génétique de la fréquence (notée p) d’allèles
durant 100 générations successives dans une
population à effectif élevé (250 individus).

1/ Indiquer les valeurs des fréquences de l’allèle « a » du gène 1 (courbe 1) et de l’allèle « b » du gène 2 (courbe 2) au
bout de 10, 40 et 100 générations dans une population réduite à 10 individus.
2/ Décrire l’évolution de la fréquence des allèles « a » du gène 1 (courbe1) et de l’allèle « b » du gène 2 (courbe 2) pour
une population de 10 individus.
3/ Comparer ces résultats avec ceux obtenus pour ces mêmes allèles dans une population de 250 individus.
4/ En déduire la valeur de la fréquence théorique attendue de ces allèles au bout de 100 générations dans une population
infiniment grande.
5/ En conclusion, exprimer l’impact de la dérive génétique sur la diversité des allèles donc sur la biodiversité et préciser
l'influence de la taille des populations.
D’après Nathan-seconde-SVT-Programme 2010 et ex de remédiation ac-dijon

