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INSTRUCTIONS : -\

Repondez a toutes les questi.ons de la Section A,

trois,questions de la Section B et une seule question de la Section C.
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SECTION A : R6pondez d, toutes les questions. (SSFoints)

* t (a) Dans quelle partie d'une cellule eucaryotique se fait la r6plication
[ , de I'ADN ?

*a tUl Quels autres types de moldcules en plus des gudepjldes sont
' necessaires pour la replication de I'ADN ?

2. Testudo ephippu-m est une des espdces de grandes tortues.
le ta l.tS r ication

REGNE ANIMALIA

i

;

i
1,.",'

Chordates

Reotiles

#$i&e,--- Cheloniens

Famille Testudinides

Genre
I

i Ea-. !.,-.1 --
- -- - ---i-- ---{- !l-r,: - -

---t"&E*}}U"l,it---

3. Le uragrarnme ci-.uessous montrr:) la structure de la membrane
exte:'ne d'une celtrule.

(a) Nommez les structures designf:es A, B et C

(b) Expliquez comment les proprietes des phospholipides sont
importants dans 1a creation de membranes.

{1pti

{2pts)

f Qe++!
iL r$ *fi

(3pts)

{2pts}

t
I

1

i

:

l

4. (a) Les Cellules dans le pancreas produisent des enzJrmes. Ces ce1lu1es sont
associees d. de grandes quantites de reticulum endoplasmique
rugueux et de corps go1$. Expliqrrez pourquoi. (3pts!
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.W bl Que signifie Q10 dans la reaction d'euzymes ?
i1

Les mammifrires ont une circulg.tion-double,, Qu'eqt-ce gue- :

celaveut dire ?,+b $-'1...\-nS{" C-\I"JG .} '^t,&- '--r-t jnEt2ptsl

Le diagramme ci-dessous repr6sente une pyrami{e invers6e de biomasse:

Planctons d'animaux
Planctons de plantes.

Sugg€rez une raison pour cette inversion. (2ptsf

Le synd.rome de Downs peut €tre provoque par la non disjonction.
Expliquez le terme la non disjonction et decrivez comment il provoque

(4pts)le syndrome de Downs.

Deux.ggoupes d'enz5n4es digerent des prot6ines. On les appelle des
endopeptidases et des exopepirciases. ;".,;;yiiqoez e:i=cT..ir':-:e*r .." nI]e
font ces enzryrnes.

Quel groupe est s6cr6t6 d'abord et pourquoi ? (6ptsI

9. (a) Citez les facteurs qui rendent la malaria une maladie difficile a contr6ler.
(3ptsl

(b) Expliquez pourquoi il y arul.r risque 6lev€,de qholera dans les camps
de refugies.d LfrrG)c Ltl tr- hu.Lr.f,Lrn si'lu.'p5:ttt.ttl" , (2ptsf

10. Le tableau ci-dessous indique la ternp6rature de deux animaux A
differents moments d'un jour chaud en piein soleil. On a permis
A I'animal A de boire de lLau, mais l'animal B a ete prive d'""rr.

Heure du iour

Temperature de base oC

Anima1 A , Animal B
9.00

t2.oo
15.00
24.OO

3p,o
37,7
39,2
35,8

34,8
38,6-?0,1
37,O \

(2pts)

i6.X

\k

/
L.
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(a) Exptiquez pourquoi la temperature du corps de
A ne monte pas aussi haut que celle de l'animal

(b) Expliquez comment la temperature du corps de
l'animal B est contrdle.

I'animal
B. (2ptsl

(2pts)

t-
I

i
I

i
I
I
I

I
I

I

i
i

i
I

I

I

, f I 1. Le diagramme ci-dessous

Y resPiration aerobic.
l(

NADH + FI +

NADH+H+

NADAH + H+

(a) Identifiez avec pr€cision la partie de la ce1lu1e ou se produisent
les r6actions dans les boites A, B et C. (3pts)

(1ptl(b) Nommezla substance X.

(c) 38 molecules d'ATP au total sont produites pendant Ia decomposition
complEte d'une mol6cule de glucose. Combien de molecules
d'ATP sont-elles form€es A charlue 6tape A,'B et C ? (3pts)

12. Les plantes d" fleurs se reproduisent tant sexuellement clEe"de fagon
asexuelle. Quels sont les avantages de cela d de telles plantes. (4pts)

, 13. Vous avez une solution et vous savez qu'elle contient du sucre mais vous

+ ne savez pas sIl s'agit d'un sucre r6ducteur, d'un sucre non rriducteur
ou d'un melange de tous les deux. Comment pourriez-vous'pr€ciser
de quoi il s'agit ? (3Pts)

indique les etapes principales de la
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SECTION B

14. Le diagramme

fcc Aet fr' AY €2u &'*'*a}"l* -c#A

: R6pondez i trols questlons au choix ' (3O points|

represente deux cellules adjacentes d'une plante'

x*

(i) de l'eau Pure.
iii) ,rt. solution de sucre molaire (W =-3500 kPa)

1,5 {-a! Nomrnea.: ies structr,ires suivantes dans le synapse

V =-20OkPa W =*400 kPa

(a) Dans quelle direction serait le m6uvement net des molecules d'eau ?
(1Pt)

(b) Expliqu ez ce que veut dire le mouvement net ? (2pts)

(c) Expliqu ez ce qui arriverait si les <leux cellules etaient placeeldans

(7ptsf

Ivlembrane
resynaptique

leines intrinsiques

O6

M.P $.t tv
- 'u,
.\6'',

Y
Impulsion

#/

--Membrane
postsynaptique

(i) Structure A
(ii) Structure B
(iii) Le contenu de la structure B'

(b) L'arrivee d.'une impulsion change Ia perm6abilite de la
membrane presynaptique, en pirmettant aux ions de calcium de

se d.iffuser "o**" indiqu€ pa.r les fleches sur le diagramme.

D€crtvezl'effet p.oroqr. par cet afflux d'ions' (2pts)

(c) Expliquez pourquoi ia structure A est abondante dans la r6gion
'-'p;e"y;apti[ue. (SPts]

--\@ee

(3pts)

b

-
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16' (a) Expliquez pourquoi ,e wai total des cas de 
'IDA 

dans le mondeentier peut Etre beaucoup ptus eievJq". 
""rui 

qubn a signale.
(b) Expriquez, pourq-uoi les preservatifs ne sont pas comprdtementefficaces d la pr6vention dtnfection p-* f. VfH.

(c) Quels conseils pourriez-vous- 
"fti, comme participant dans unprogramme d,6ducation sur le SIDA ? r-

77. (a) Definissez le terme a mutation r.

(b) Decrivez bridvement res differents types de mutations.

(c) Le dartonisme (cecite chromatique) rouge - vert est une conditionr6cessive liee au sexe.

\,

(2pts)

(2ptsf

(6ptsI

(rptl

(4pts)

r\1e .vlu .
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i

Le gene pour le daltonisme est porte par le chromosome X.La figure ci-dessous repr6sente un *br. ge"J"rogiq"e. Ddterminezles genotypes des individus designes A a 6. -a- 
(sptsf

18' (a) Le transport actif et I'osmose sont deux voies principales par lesquellesles substan".:.:-" d6pracent en entrant.t.r, sortant des celrules.Donnez deux differences entre *." p.o".;;". (2pts)
(b) Expliquez re r6le joue par re tra:rsport actif et l,osmose dans chacundes cas suivants :

(i) I absorption des substances dans le sol par les racines. {aptsf
(ii) la r6absorption sdlective dans re tubule proximal convolute

1
\"4

-c

o femelle normale
o femelle daltonienne
I mAle normal
o mAle daltonien

li
rl

!
I

...'

l

q-* -J:u

-, ,///
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19. Le diagramrne ci-dessous represente l',dcoulement d'6nergie a

travers ies organismes a ae aifferents niveaux d'alirnentation dans un habitat'

SECTION C : R6pondez i une seule question' (15 points)

17 000 Unites

energL*ilr
2,5

uiUrqS
dtnite.

Encrgic pcrdue par L chdnc slimcntairc ' Reepiration

(a) Quel pourcentage d'6nergie solaire descendant sur l'habitat
est attrape par les producieurs ? {lpt)

(h) Exarninezle diagre;nme et calcuiez ensuite les valeurs
' ' d'**"tS''A et-B. i2Pts|

(c) Dans cet habitat les premiers col.isommateurs sont des petits

invertebres tels que les escargots, l.es lombrics et les insectes.

Les 3€mes consommateurs sonL les renards et les faucons'

(i) Examin ez laproportion de consorrimation d'energietotale
utilisee d.ans la respiration par les; premiers et les 3emes

consornmateurs. Quels consommateurs utilisent la plus grande

proportion ? Montiez vos calculs. (4pts)

(ii) Expliqu ezladifference dans les proportions calculees ci-dessus.
(apts)

(iii)[yaseu1ementcinqniveauxd,alimentationdanscethabitat..,ExpliqlJezpourquoiilnepeutpasyavoirunsixieme

. niveau d'alimentation. (aPts)

20. (a) Dans une cellule humaine, il y a 46 chromosomes' Dans quelle
--' \--' 

t"rti. de la cellule se trouvent les chromosomes ? (1ptl

(b) Les humains se reproduisent par la reproduction sexuelle'
'-' sugge.ez deux raisons qui expliquent pourquoi les corps

fruilains ne se developpent pas pour ressembler exactement a l'un

ou l'autre Parent. (3Pts)

!

I
I
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(c)(i) Le sexe d'une personne est dritermine.par.les.chromosomes.sexuels,--' " Expliquezpouiquoi c'est'im.possible pbur les jgmeaux identiques 
-

d'€tre une fille .i'rn gr.qo'' ' (3Pts)

- _ l--:-^ l^^

(ii)Lec1onageestunproceSSusartificie1pourproduiredes' ' progenitures qui sont genetiquement identiques 6. leursparents'
-r;frto"", 

brievement Gs problemes potentiels de reproduire les

(d) certains fermiers utilisent la reproduction selective pour essayer
'*'J;el;;; ;; tt*it" des g€nerttio"" tutures de betail'

D6crivez brievement le processu,s de reproduction s6lective . - :(4Pts)et son imPortance.

j: :
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