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Durée de l’épreuve 3h30 
Les calculatrices ne sont pas autorisées. 
 
D’après bac S 2003 SVT Liban  

Partie 1 : (8 points) Stabilité et variabilité des génomes et évolution 
Montrez comment, chez les organismes à reproduction sexuée, méiose et fécondation contribuent à la fois à 
la stabilité du génome de l'espèce et à la diversité des génomes individuels. 
 
Chaque étape essentielle sera illustrée par un schéma. Votre réponse, structurée, se limitera au cas d'une 
cellule à 2n = 4 chromosomes et deux gènes a et b portés par des chromosomes différents, l'un des parents 
possédant les couples d'allèles al, a2 et b1, b2, l'autre parent les couples d'allèles a3, a4 et b3, b4.  
 
 
 
D’après bac S SVT septembre 2005 Martinique 
 
Partie 2.1 : (3points) Immunologie  
 
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible due à une bactérie pathogène, le Tréponème pâle. Un 
test immunologique fondé sur la recherche d'anticorps permet de détecter si un individu a été en contact 
avec la souche infectieuse. 

Trouvez dans le document les arguments ayant permis de dire que l'individu 2 est séropositif pour le 
Tréponème pâle. 
 
document : on est capable d'isoler les antigènes tréponémiques et de les fixer sur des microbilles de latex. 
Ces microbilles sont placées dans différents sérums. On peut observer au microscope avec un grossissement 
x 600 le résultat de cette mise en contact. 

Solution avec microbilles de 
latex et antigènes 
tréponèmiques 

Sérum d'un individu 1 (n'ayant 
pas contracté la syphilis) mis en 
contact avec des microbilles de 
latex portant des antigènes de 

tréponème. 

Sérum d'un individu 2 mis en 
contact avec des microbilles de 
latex portant des antigènes de 

tréponème. 

   

Remarque : ces photos qui sont de très mauvaise qualité ( c’est la même chose dans le sujet du bac) sont 
accompagnées de schémas interprétatifs. 
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D’après bac S SVT 2005 Amérique du sud Partie 2.2 : Enseignement obligatoire. 
 
Partie 2.2 : Enseignement obligatoire (5 points) Parenté entre êtres vivants actuels et 
fossiles - phylogenèse – évolution. 

La classification des êtres vivants a été fondamentalement remaniée au cours de ces dix dernières années par 
l'utilisation de nouvelles méthodes de la phylogénie. De nombreux groupes de l'ancienne classification ont 
disparu : c'est le cas de l'ancienne classe des Reptiles. 

Après avoir repéré les différences entre les deux classifications (document 1), montrez en quoi l'exploitation 
des autres documents justifie l'abandon de l'ancienne classification. 
 
 
 
 

document 1: deux classifications des Reptiles
1a : ancienne 
classification 

 

 

Cr : Crocodile  
To : Tortue  
0 : Oiseaux  
L: : Lézards  
S : Serpents 
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1b : classification 
basée sur les nouvelles 

méthodes de la 
phylogénie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di : Dinosaure du Crétacé 
supérieur  

 

 
 
Document 2: matrice taxons / caracteres. 
Les états dérivés des caractères sont indiqués en gras. 

 
Nombre de 

fenêtres 
temporales 

Présence d'une 
cavité 

amniotique 

Nombre de 
doigts à la 

main 

Présence d'une 
fenêtre 

mandibulaire 

Os du 
poignet en 
demi-lune 

Serpent 2 Oui 0 Non Non 

Lézard 2 Oui 5 Non Non 

Tortue 0 Oui 5 Non Non 

Crocodile 2 Oui 5 Oui Non 

Dinosaure 
(Veiociraptor) 2 Oui 3 Oui Oui 
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document 3 : squelettes de deux archosauriens 
Veiociraptor mongolensis, dinosaure du Crétacé supérieur 
 

 
 
Oiseau actuel. 

 
Données bibliographiques : les classifications sont adaptées de l'APBG et les squelettes sont issus du dossier 
302D du site du Department of Geological Sciences, Université du Texas (www.qeo.utexas.edu, en date du 
17/11/2004). 
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