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I – RESTITUER DES CONNAISSANCES (20 points)
1. Définir les termes suivants : lymphocyte T4, transcriptase inverse, primate, 

interphase, cellule procaryote. (5 points)
2. QCM : 1 point par réponse exacte, -0,5 point par erreur.

Pour chaque question, recopier sur la copie la phrase qui répond à la consigne.
Question 1
Une réponse exacte 

A – La duplication et la réplication sont synonymes.
B – La réplication et la traduction sont synonymes.
C – La transcription et la traduction sont synonymes.
D – La réplication et la transcription sont synonymes.

Question 2
Une réponse fausse à propos des lymphocytes B
          A – Ils ont besoin des phagocytes pour reconnaître les antigènes.
          B – Les plasmocytes sont des lymphocytes différenciés.
          C – Chaque lymphocyte B ne porte à la surface de sa membrane qu'un seul type 
d'anticorps.
          D – Lors de l'amplification, les lymphocytes T4 les stimulent par le biais des 
interleukines.

Question 3
Une réponse fausse à propos des homininés
          A – Les australopithèques sont des bipèdes car leur trou occipital est central.
          B – L'Homme de Neandertal est une espèce observée uniquement en Europe.
          C – Toumaï est un reste fossile plus récent que les restes d'Homo habilis.
          D – On définit le genre Homo par l'utilisation de l'outil.

Question 4
Une réponse exacte à propos de l'arbre généalogique suivant

Soit une maladie génétique liée à un seul gène. Soit m l'allèle de la maladie et s l'allèle 
sain.

On connaît l'arbre généalogique de la famille Martin :

           A – L'allèle m est forcément un allèle récessif.
           B – L'allèle s est forcément un allèle récessif.
           C – Le gène peut être porté sur le chromosome Y.
           D – Le gène ne peut pas être porté sur le chromosome X.
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Légende : 

En bleu, les individus malades

En blanc, les individus sains



Question 5
Une réponse exacte à propos de l'action des lymphocytes T
           A – Lors de l'amplification, ils se différencient en plasmocytes.
           B – Les lymphocytes T8 sont capables de sécréter des interleukines.
           C – Lors de la phase effectrice, les lymphocytes T4 sont capables de détruire des 
cellules virosées.
           D – Lors de l'induction, les lymphocytes T reconnaissent l'antigène présenté par un 
phagocyte.

3. Le document 1 présente deux squelettes de mammifères. Le document 2 présente 
le contenu cellulaire de cellules en division provenant de l'un ou de l'autre de ces 
mammifères.
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DOCUMENT 1 : deux squelettes de mammifères

DOCUMENT 2 : contenu cellulaire de cellules en 
division provenant des deux mammifères
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Consigne  (5 points)
• sur votre copie, remplacer les lettres A à J par des légendes précises.
• associer chacun des contenus cellulaires à une espèce. Justifier le choix.

4.  Un de vos proches a vu sur Internet une vidéo à propos du métabolisme des êtres 
vivants. Il y était question des végétaux chlorophylliens, des animaux et des champignons.
Il se souvient aussi que la vidéo parlait de métabolismes différents, d'organites… Mais au 
final, ce proche n'a rien compris !
Il se tourne donc vers vous pour que vous lui apportiez quelques explications scientifiques.

Consigne  (5 points)
Rédiger un texte d'une douzaine de lignes au minimum qui explique en détail à votre
proche quels sont les différents métabolismes de ces êtres vivants. Vous préciserez
aussi le lien entre le métabolisme et certains éléments cellulaires. 

II – EXPLOITER UNE EXPÉRIENCE CÉLÈBRE (10 points)
   Les salmonelles (Salmonella typhimurium) sont des bactéries responsables 
d'intoxications alimentaires. Ces bactéries sont mobiles car elles possèdent de nombreux 
flagelles. Chaque souche de salmonelle possède des antigènes qui lui sont spécifiques. 
Ces antigènes sont portés par les flagelles. 

   En 1959, elles ont été utilisées par Nossal, un scientifique australien, pour mettre en 
évidence une des propriétés fondamentales des plasmocytes. A l'époque, on comprenait 
mal le mode d'action de ces cellules.
   
   Des rats ont été simultanément infectés par deux souches A et B différentes de 
salmonelles. Une souche bactérienne est un ensemble de bactéries toutes identiques, des
clones bactériens. 
   
  Puis, leurs plasmocytes ont été prélevés et déposés dans des microgouttes de milieu 
nutritif, à raison d'une cellule par goutte.
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Document 1

Observation 
microscopique de 
Salmonella 
typhimurium



   Quatre heures plus tard, une dizaine de salmonelles de souche A sont ajoutées dans 
chaque goutte. Après avoir observé les effets de ce premier ajout, des bactéries de la 
souche B sont ajoutées. On observe que certaines bactéries sont immobilisées, 
incapables de se reproduire.

   Le document suivant présente les travaux de Nossal.

Consigne 
   A l'aide des documents fournis et de vos connaissances, construire un tableau à 
deux colonnes qui présente la démarche expérimentale de Nossal.
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III – EXERCICE : ÉTUDE DES MÉCANISMES D'UN PHÉNOMÈNE CELLULAIRE (10 
points)

   On cherche à comprendre comment est possible la formation d'organismes tous 
différents à l'occasion de leur cycle de développement.

   Les documents suivants présentent plusieurs étapes en désordre d'un mécanisme 
observé dans la fleur du lis (le lis est un organisme végétal). 

1. Donner un titre à l'ensemble des phénomènes observés ici. (0,5 point)
2. Écrire la chronologie des étapes présentées. (0,5 point)
3. Pour chacune des huit étapes, donner un titre précis. (2 points)
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   Le document suivant est une observation des chromosomes d'une cellule de souris lors 
de l'étape B. Chaque centromère apparaît sous la forme d'un point noir. Chez la souris, le 
centromère est très proche de l'extrémité du chromosome.

4. Réaliser (sur une demi page et au crayon) un dessin légendé de la structure 
entourée sur le document. Donner un titre au dessin. Les légendes seront portées 
dans la marge. Il sera tenu compte du soin apporté au travail réalisé. (2 points)

5. Expliquer le rôle capital joué par le phénomène que vous avez dessiné pour la 
formation d'organismes tous différents. Ce phénomène sera replacé parmi d'autres 
phénomènes qui jouent aussi un rôle dans cette formation. La forme de la réponse 
alliera un texte et des schémas explicatifs. (5 points)
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