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PARTIE 1 (8 points)

Immuno/ogie

Suite a I'infection par Ie VIH (virus de I'immunodeficience humaine) on observe generalement
a plus ou moins long terme une diminution du nombre de lymphocytes T4 dans I'organisme
infecte. Le SIDA (syndrome d'immunodeficience acquise) se developpe alors, se
caracterisant par diverses maladies opportunistes.

Expliquez comment, au cours de la phase symptomatique du SIDA, Ie faible nombre
de lymphocytes T4 entraine Ie developpement de maladies opportunistes.

Un expose organise est attendu.
La phagocytose ne sera pas traitee.

PARTIE 11- Exercice 1 (3 points)

La mesure du temps dans I'histoire de la Terre et de la vie

Certaines regions du Massif Central sont riches en roches volcaniques. On cherche a
effectuer la datation relative de I'episodevolcaniquequi a permis la mise en place d'une
structuregeologiquedans la regiondu Suc d'Eyme.

Datez Ie basalte gris par rapport aux autres roches en utilisant les principes de
datation relative. .

II n'est pas demande d'etablir una chronologie de I'ensemble des evenements geologiques.
La restitution des principes de datation relative n'est pas attendue.

PARTIEII - Exercice 2 (5 points)

Parente des vertebres actuels et fossiles - Phylogenese .Evolution

L'etablissement de relations de parente entre les vertebras actuels s'effectue par
comparaison de caracteres homologues.
On cherche a donner les arguments qui ont permis d'etablir la parente de 4 vertebras.

Apartir de I'exploitation des documents, en relation avec vos connaissances,
retrouvez les arguments qui permettent de valider I'arbre phylogenetique propose
en document de reference.
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PARTIE 11- Exercice 1

La mesure du temps dans I'histoire de la Terre et de la vieI

Document: coupe geologique simplifiee dans una zone volcanique du Massif Central

Nord - Ouest Sud - Est

500m

Suc d'Eyme

1

1137m

I -I

IIIIIIj

~

Strates de roches sedimentaires de I'oligocene

Basalte porphyrique (roche volcanique)

Trachy - andesite (roche volcanique)

Basalte gris (roche volcanique a dater)

I I Phonolite(rochevolcanique)- Basalte noir (roche volcanique)

Reference: Guide geologique du Massif Central. J.M. Peterlongo. Editions Masson.
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PARTIE 11- Exercice 2

Parente des vertepres actuels et fossiles - Phylogenie - Evolution

Document de reference:

Arbre phylogenetique de quatre vertebres : I'Homme, Ie Coq, la Roussette (chauve
souris) et la Carpe.

Homme Roussette Coq Carpe

. 1, 2, 3 : ancetres communs
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Document 1: organisation squelettique du membra locomoteur anterieur de quatre
~ ~ -vertebres: I'Homme,IeCoq, la Roussetteet la Carpe

L'Homme : Le Coq :
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La Roussette : La Carpe :
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Nageoire pettorale

Pieces
basales

Rayons osseux

Etats des caracteres :

D'apres Ie logiciel Phylogene
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Etat du caractere
ancestral: 0 Homme Coq Roussette Carpe
derive: 1

pieces basales
nombreuses : 0 1 1 1 0
unique: 1

ceinture scapulaire
absente: 0 1 1 1 1
presente : 1



Document 2 : les annexes embryonnaires des 4 vertebres : I'Homme, Ie Coq, la Roussette et
la Carpe

'..
'.

L'Homme :

.Placenta

Emb~on

La Roussette :

Vesicule vitelline

Etats des caracteres :

Le Coq :

Vesh:ule vitelline Embryon

Cavite.amniotique

La Carpe :

Embl}'on

D'apres Ie logiciel Phylogene
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caratere etat ancestral etat derive

vesicule vitelline ou sac vitellin absent present

placenta absent present

cavite amniotique absente presente
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-" Document 3 : comparaison de I'hemoglobine a chez quatre vertebres : I'Homme, Ie Coq, la
Roussette et la Carpe

Portion de la sequence de I'hemoglobine a :

La sequence de la Carpe est prise comma reference.
Chaque lettre correspond a un acide amine.
Le tiret signifie que I'acide amine chez I'espece consideree est identique a I'acide amine
figurant a la mama position chez la Carpe.
L'etoile indique I'absence d'un acide amine considere par rapport a la sequence de la Carpe.

ESP!cSS S6quenoes ali9nees ~

Carpe ooJlJlune SLSDKDKAAVKIAWAKISPK ADDIGAEALGRMLTVYPQT1{TYFAHWADl..SPGSGPVKHGK
Hoa8e V--PA--TN- -A--G-VGAH-GEY E --FLSF-T-- ---P-F*--- H--AQ--GHG
Roussette V--SA--TNI -A--D-VGGN -GEY E --FLSF-T-- ---P-F*--- H--AQ--GHG
Coq domestiqueV--AA--NN- -GIFT--AGH -EEY---T-E --F-T--P-- ---P-F*--- H--AQI-GHG

s6quenoes aliqnees . ~

KVIHGAVGDA VSKIDDLVGG LASLS1£LHAS KLRVDPANFX ILANHIWGI MFYLPGDFPP
-KVAD-LTN--AHV--MPNA-SA--D---H v--- L-SHCLL-TLAAH--AE-T-
-KVGD-LTN- -GHL---P-A-SA--D---Y v--- L-SHCLL-TLAHH--S--T-
-KVVA-LIE- ANH---IA-T -SK--D---H v--- L-GQCFL-VVAlHH-AALT-

- sequences aliqnees -
EVHMSVDKFFQHLM.ALSEK YR
A--A-L---L ASVSTV-TS---
A--A-L--L ASVSTV-TS---
---A-L---L CAVGTV-TA---

Tableau des pourcentages de differences construit a partir de la comparaison des
sequences d'hemoglobines ci-dessus :

D'apres « Comprendre et enseigner la classification du vivant)} - G. Lecointre - Ed Belin.
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Carpe Cqq Roussette Homme

Carpe 0
Coq 52,82, 0
Roussette 50,70 31,21 0
Homme 52,11 29,79 9,93 0


