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EPREUVE: BIOLOGIE I

OPTIONS : . BIOLOGIE.CHIMIE
- BIOLOGIE-CHIMIE + LATIN

3 HEURESDUREE:

INSTRUCTIONS :

L€preuve comprend 3 sections : A, B et C.

Section A : R6pondez d toutes les questions sur 55 points

Section B : Repon dez d3 questions au choix sur 30 points

Sectiou C : Question obligatoire.
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Section A : R6pondez i toutes les questions. (55 pointsf

1. a) Quelle est la base complementaire pour ARN de la s6quence
GATCAA 2

b) A partir des mol6cules suivantes : Acides amin6s, Nucl6otide,
Lipides et eau.

i) Choisissezla mol6cule la plus abondante dans les cellules
du corps humain.

ii) Choisis sez lamol6cule contenant beaucoup d'6nergie.

2 Copiez et compl6tez le tableau suivant lequel donne llnformation
d propos de trois Wpes de cellules sanguines des mammif6res.

Apparence de la
cellule sanguine

Illom de Ia celluie Fonction

^@
'@ Produit les anticorps

Phogocytose

3. a) Les prot6ines jouent plusieurs r6les dans le corps humain, par
exemple dans la lutte contre les maladies. Donnez \ri. exemple
d'une telle proteine.

b) Le diagramme suivant montre la synthdse des proteines dans
une cellule.

6tape 1 6tape 2
ADN ARN''' polypeptide

i) Nommez les etapes 1 et 2.

ii) On se passe-t-elle lttape 2 dans une cellule ?

iii) Decriv ezle r6le de ARNI dans l'6tape 2.

1pt

lPt

lpt

2pts

1pt

3pts

4pts

lPt
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4. a) Quelle est la diff6rence entre absorption et assimilation ? 2pts

b) Les globules rouges transportent lb>rygdne des poumons aux tissus
respiratoires et le dio>qrde de carbone des tissus respiratoires aux
poumons. Comment leur structure est-elle appropri6e d cette fonction ?

3pts
5. Donnez le vaisseau sanguin dans le corps humain ayant

a) la pression 61ev6e. lpt
b) la concentration en oxyg6ne elevee. 1pt
c) 1a concentration en dio>cyde de carbone 61ev6e. 1pt
d) la concentration en glucose 6levee apres le repas. 1pt

6. a) Comment le corps humain obtient-il de la chaleur ? Spts
b) Comment Ia graisse sous-cutan6e aide-t-il a contrOler de

la temp6rature ? 2pts

7. D6crivez le rdle de I'leormone FSH et LH dans le contr6le du
cycle menstruel.

8. Suggerez pourquoi il n'y a pas de capillaires sanguins dans la corn6e
de 1'ei1. Qu'est-ce qui approvisionne la corn6e en ses substances
nutritives ?

9. a) La plante fabrique des substances nutritives intervenant dans
la production de l€nergie, Ia croissance, 1a reconstitution et la
reproduction. Dorrnez 4 exemples de ces substances.

b) Avant de tester l'amidon, la feuille est chauffe dans ltthanol.
L'6thanol devient vert. Pourquoi ?

10. a) On ne peut pas efficacement avaler lInsuline en la faisant passer
par la bouche. Pourquoi ?

b) Suggerez comment les gens avec les diabetes peuvent contr6ler
leur niveau du sucre dans le sang.

11. Expliquez comment la structure d'une mitochondrie est adapttie
a sa fonction dans la respiration a6robique.

2pts

3pts

2pts

2pts

2pts

2pts

Spts

L2. a) Dans les drosophiles, le g6ne pour la couleur d'un eil rouge (R)
est dominant sur le gdne pour la couleur d'un eil blanc (r).
Le trait est 1i6 au sexe. Que sera le g6notype d'une femelle avec
un eil blanc ? 2pts

b) Un homme avec le groupe sanguin B se marrie avec une femme
avec le groupe sanguin AB. Indiquez le type de groupe sanguin
que leurs enfants ne possederont pas. Montrez votre raisonnement. 2pts
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13. Beaucoup dbrganismes ont besoin de glucose comme substrat
respiratoire. Expliquez comment chacun des organismes suivants
obtient du glucose.

a) champignon saprophyte.
b) un embryon dans 1a graine germinative.
c) un blastocyste d'un mammifdre imp1ant6.

L4.Le diagramme suivant montre une partie d'une mo16cu1e dADN.

Section B : R6pondez d, 3 questions au choix. (3O pointsf

15. a) Expliquez pourquoi le changement cause par l'environnement
ne peut pas se transmettre d'un organisme A ses descendants.

b) Une cellule avec 3 sets de chromosomes est appel6e triploide, 3n.
Une cellule avec 4 sets de chromosomes est appel6e tetiaploide, 4n.

La meiose se passera-t-elle dans une cellule 3n ou 4n ?
Expliquez votre r6ponse.

2pts
2pts
2pts

4pts

Spts

Spts
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16. Le tableau
du sang.

survant montre la composition cellulaire de 3 echantillons

Echantillon ae :

Nombre ae cEttuG

Globules rou
Globules blancs

a) Quefle personne ayant prus de chance d€tre r6cemment vecuedans une region ialtitua" et"vJ".t*priq"" z votrer6ponse. 2pts
b) Quelle personne ayant plus de chance de devenir marade s,elreest expos6e i un virus. Expliquez 

".t* .eponse. 2pts
c) Quel sang d'une personne ayant peu de chance de coagurerefficacement s'eilL s,est bles"s6e. 

r- --' ..v 'rrclrrue qe coagul 
2pts

d) D6crivezle mlcanisme de coagulation du sang. 4pts
x 7' a) Le graphique suivant montre la concentration dbxygene et de

$:.gfj:;,?::""" dans res tissus d";;;;e (rruit) en ronction

Comentration
dacs les tissus

- Dio><yde de carbone

O4ygdne

o
Fertilisation 20

Temps en jours 40
Banane

compldtement mtr

i) Dans quel tissu 
-d'une plante ori.,passe-t-il res grucides produitspar photosynthese dans res feuirie" 

"t tr.rr"fot*" aux celrulesdans le fruit ? 
vL Lrqrr-P(rr Lr

ii) suggerez comment lb>rygdne de lhtmosphere arrive dans lescellules d,une fruit.

lpt

2pts
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iii) Expliquezlarelation entre la concentration en o>grgene et endioxyde de carbone au cours de ra periode *orrt.e" sur legraphique.
2pts

b) Le quotient.f:piralo]re (eR) d'une banane (fruit) i 10 jours 6tait o,g,A 4O jours, il 6tait 1,0:

i) suggerez ce qui cause ra variation du quotient respiratoire aucours de cette periode. - --r" qLvtr v 
2pts

ii) propos ez url test biochimique simple que vous pouvez fairepour me-surer la quantite d,un "r"i. riducteur dans lesechantillons des fruits du bananier. uq'o rs- 
Spts

18. a) Que signifie les termes suivants :

i) Facteur densit6 dependant.
ii) Facteur densit6 ind6pendant.
iiil Competition intrasp6cifique.
iv) Comp6tition interspecifique.

b) un pr6dateur est un animal qui tue un autre animar (=proie). 
4pts

Queles sont les qualit6s qu,r-rn prea"i.", aoit posseder pour tuersa proie et queiles sont res qualites q",""" proie doit possederpour 6viter qu,elle soit tuee par le pria"i."i. 6pts
19' a) Decnvez les diff6rentes sources d'une variation. gpts

b) Que signifie le terme n mutation ponctuel ,. 2pts

l
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Section C : Cette question est obligatoire.
l

20. al Dlcrivez les ressemblances et les diff6rences entre les gamdtes
mAles et les gamdtes femelles.

b) Le diagramme suivant montre un tube pollen entrant dans lbvule
d'une plante i fleur :

Expliquez pourquoi les gamEtes A et B sont g6n6tiquement
identiques l'un i l'autre mais diGrent lhn i.l'autre des gametes
produits par cette plante.

c) i) Expliquez comment un embr5nm en d€veloppement obtient
ses nutriments i partir des r6sernes nutritifs de la graine.

ii) Expliquez deux voies pr lesquelles le placenta est adapte dr

fournir d un fetus en dffil4remerrt ses substances nutritives.

Spts

6pts

3pts

Spts
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