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Mobiliser des connaissances - 4 pts 
 
1.a ) La transgénèse correspond à : 

€ un transfert de gène d’un individu à un autre. 

1.b) Sur Terre et dans l’Univers, les conditions à la vie : 
 

€ sont la présence d’eau à l’état liquide et la présence d’une atmosphère particulière ; en leur 
présence, l’apparition de la vie n’est pourtant pas certaine. 

 
2 ) 
Arguments à l’échelle moléculaire : 

• des éléments chimiques en commun dans leurs matières organiques : hydrogène, carbone, 
oxygène et azote ; 

• la présence d’eau liquide ; 
• des molécules caractéristiques des êtres vivants : glucides, lipides, protides et acides 

nucléiques. 
 
Arguments à l’échelle cellulaire (structure et/ou métabolisme cellulaire) : 

• au moins une cellule délimitée par une membrane plasmique renfermant un cytoplasme et un 
matériel génétique ; 

• un métabolisme cellulaire, ensemble des réactions à l’intérieur d’une cellule. 
 

Remarques : 
• la molécule d’ADN peut être traitée soit à l’échelle de la structure moléculaire (car elle fait partie des 

molécules partagées par les êtres vivants) ou à l’échelle cellulaire comme porteuse d’une information 
génétique influant sur le métabolisme. 

• idem pour l’eau s’il est indiqué que l’eau est un solvant indispensable au métabolisme. 
 
 
Exploiter des documents et raisonner - 6 pts 

 
Doc Informations extraites Exploitation / Mise en relation / Conclusion 
Doc1 • Forte ressemblance entre les espèces de 

papillons par les motifs des ailes 
• Sur les deux espèces présentées l’une 

produit des alcaloïdes (Napeogenes 
sylphis) et l’autre non (Dismophia 
theuchatita) 

 
Pour une espèce de papillon non toxique le 
mimétisme consiste à reproduire les motifs d’un 
papillon toxique qui est repérable par le prédateur. 
 
Les motifs dépendent des allèles. 
 
Selon le modèle, les papillons (individus au sein d’une 
population) non toxiques qui ressemblent à des 
papillons toxiques sont moins chassés par les 
prédateurs et peuvent donc davantage se reproduire 
et transmettre les allèles contribuant à cette 
ressemblance. 
 
� Ce mimétisme peut effectivement être le résultat  
d’un mécanisme de sélection naturelle. 
 
Les élèves qui auront précisé qu’à terme, il est 
envisageable que dans une telle population seules les 
formes mimétiques aient survécu et aient eu une 
descendance seront valorisés. Cette précision n’est 
pas exigible. 

 • Ralentissement voire interruption du 
métabolisme du consommateur par les 
alcaloïdes 

• Alcaloïdes repérables (amertume, 
vomissements) 

Doc2 • Selon le modèle, pour un prédateur naïf* 
la probabilité de prédation d’un individu 
d’une espèce donnée diminue d’autant 
plus de prise en prise, que l’espèce est 
plus toxique (sans provoquer la mort) 

Doc3 • Des mutations peuvent exister à l’état 
naturel et créer de nouveaux allèles 

• Une d’entre elles influe sur les motifs des 
ailes (proportion et/ou répartition de la 
couleur selon les espèces. 

 
* Tout lien entre l’égalité des taux de prédation et la naïveté du prédateur pourra être valorisé 
 
 
 



Mobiliser des connaissances - 4 pts 
 
1a) La pression artérielle est définie comme :  

� la pression exercée par le sang sur la paroi interne des artères.    1 pt 
 

1b) Le VO2 max :  
�  est atteint lorsque l’organisme ne peut plus augmenter sa capacité à prélever du 

dioxygène.             1 pt 
 
2a) Sont attendus : 

- un code couleur pour distinguer le sang enrichi en O2 et le sang appauvri en O2, et leur 
localisation correcte dans le cœur;                
0,5 pt 

 
- des flèches indiquant que le sang arrive par une veine dans une oreillette, puis circule dans le 

ventricule avant d’être envoyé dans une artère.     0,5pt 
 

2b) 0,5 pt par légende (une oreillette, un ventricule) 
 
 
 
Exploiter des documents et raisonner - 6 pts 
 

 

 
Informations extraites Mise en relation - 

Conclusions 

Doc 1  Au repos, la FC du témoin est de 80 batt/min alors que celle du greffé 
est de 100 batt/min, donc supérieure. 
À l’effort, la FC du témoin augmente rapidement jusqu’à 120 batt/min et 
atteint 140 batt/min à la 16ème minute pour un effort de 60 W alors que 
celle du greffé augmente régulièrement et seulement jusqu’à 120 
batt/min pour le même type d’effort.  Celle du témoin est donc, au 
contraire, supérieure à celle du greffé (et augmente plus rapidement). 
Remarque : des oublis quant aux données chiffrées ne sont pas à 
sanctionner si certaines sont bien présentes. 

Au repos, la FC du greffé 
est supérieure à celle du 
témoin. Le greffon n’est 
pas innervé � bilan du 

contrôle nerveux 
inhibiteur au repos. 

On pourra valoriser le lien 
avec le plus faible taux 

d’adrénaline. 
 

À l’effort, la FC du greffé 
augmente grâce à 

l’adrénaline mais la FC 
restera moins élevée que 

celle du témoin qui est 
accélérée par l’action des 

nerfs sympathiques et 
moins diminuée (par 
rapport au repos) par 

celle des nerfs X. 
 

Doc 2 
Lors de la transplantation, les connexions nerveuses du cœur greffé ne 
sont pas rétablies. 

Doc 3 Lorsque le nerf X est stimulé, la FC diminue. 
Lorsqu’on sectionne le nerf X gauche et le X droit, la FC augmente à 
chaque fois. 
� Les messages nerveux qui transitent par les nerfs X tendent à 
diminuer la FC. 
 
Lorsque les nerfs sympathiques sont stimulés, la FC augmente 
(légèrement). 
� Les messages nerveux qui transitent par les nerfs sympathiques 
tendent à augmenter la FC. 

Doc 4 
L’adrénaline est une hormone, qui participe à la régulation de la FC. 
Chez le témoin, la concentration en adrénaline augmente au cours de 
l’effort de 290 à 350 soit 60 pg/L pour un effort de 90 W de 3 minutes. 
Celle du sujet greffé est plus élevée au repos, et augmente davantage 
lors d’un effort, presque de 1900 pg/L pour le même effort que le témoin. 
Remarque : des oublis quant aux données chiffrées ne sont pas à 
sanctionner si certaines sont bien présentes. 


