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I. R6pondez par VRAI ou FAU informative d laquelle vous avez
r6pondu par le terme : FAUX

1. Le Had6en commence d part
2. 27Yo des gdnes actuels, et pa

membranaire des 6lectrons" sont du prot6rozoique. F'AUX

-Les 27Yo des gdnes actuels, et particulidrement ceux codant des protdines de la voie du transport
membranaire des 6lectrons, sont apparus pendant I'Arch6en.

VRAI

:s) et se termine vers 4 Ca. I Vnaf I
des protdines de la voie du transport

3, L'auteur de la th6orie de la r6capitulation :(<L'ontogendse r6capitule la phylogendse>> est
Ernest HAECKEL |T- 

^ '---l

4. A peu prds 50% de la vie marine s'est 6teinte au cours de la ld" extinction, par une baisse du
niveau des oc6ans qu'aurait entrain6e une importante glaciation. FAUX

5' La date avancde de I'apparition des Organismes Eucaryotes est 3.5 Milliards d,ann6es. trAUal
- La date avancde de l'apparition des Organismes Eucaryotes est 2000Millions d,ann6es

-A peu prds 85olo de la vie marine s'est 6teinte au cours de la 1d" extinction, par une baisse du
niveau des ocdans qu'aurait entrain6e, une importante glaciation.

6' Les 10% des lichens cagglpgndent d und association d'un champignon et d'une cyanobact6rie
du genre Nostoc. l.,o;;--_lVRAI

II' Donnez la classification des 6tres vivants comme I'avait 6tablie, CarI WOESE et at (1977)
(01.5pts)

-Eubacteria
-Archaebacteria
-Protista
-Fungi
-Plantae
-Animalia

III. Remplissez les champs vides par des termes appropri6s (02.5pts)

D6finition:

de.parent6

La phylogtinie est une science qui...6tablit... (0.5pt)

(0.5pt)........ .. entre les taxons ...actuels (0.5pt)

t/3

des relations

et

1-



daliqme. (0

**-Jjl'f
\J i'ePdD"J

......fossiles (

principe de...

en les comparant les uns aux autres en se basant sur le

Iv.C

Tableau I : massive (02Pts)

V. Soit le document ci'dessous :(03pts)

Figurel:Photographiedelastructured'unfragmentd'unem6t6orite

martienneAlH2400l (01pt) 1 : Aspect d'un fossile d'une colonie de microbact€ries ?

Quel est le titre de ce document ?

Commente z cette Photo graPhie

certains scientifiques, pour prouver l'origine cosMIQUE (Hypothdse de la panspermie)

(0.5pt) des premiires formes de vie qui avaient colonis6la terre' ont pr6sent6 comme

argument,laprdsenced'un6l6mentannel6,(0.25pt)ayantl'aspectd'unfossiled'unecolonie

O":rri.ronacteriei (0.5pt) qui se trouve dans un fragment d'une m€J6orite de la planite

Mars. tomb6e dans l,antarctique en 1984, dans le mont Alan (Alan Hill) (0'25pt)'

1.

2.

SG"arios;xPlicatifs actuels
Espdces 6teintesDate de la survenue de

I'extinction.

- La chute d'une mdtdorite

(0.spt)

-Un volcanisme majeur (0'5P0

+e ptan.ton marin (0.5Pt)

-Les dinosaures (0.5Pt)
65 MA (Cr6tac6-

Paldogdne)



Cependant, l,dtude poussde
$e 

ce fragment de m6tdorite, a montrd que, que cequ'ils ont consid6r6

peuvent pas
nes, sont de trds petite taille qu,elles ne

raies bact6ries.

3. Quelle conclusion en

:'j:,:."t::_::]:::.T-py!U#d,u,, rossle de microbact6ries dans re rragment delela m6t6orite martienne AH 2400r,avanc6 par les partisans de l,hypothdse de Iapanspermie, n'est pas un argument robuste en faveur de cette hypothdse.

V. Compl6tezle tableau suivant (03pts)

Tableau II : Evolution du concept de symbiose

Yr' citez les diff6rents r6les des mitochondries drune cellure animare (02pts)

1' Production de I'ATP d partir de l'dnergie libdrde sous forme de coenzymes r6duits, NADH, H+ etle FADHz 
' (0'25pt) pat laddgradation chimique des sucres, des protdines et des lipides (0.25pt).2' Liberation de procaspases dans le cytoprasme (0.25pt) rors de .l,apoptose (0.25pt).3' Synthdse des hormones (0.25pt) stdroides (0.25pt). 4. synthdse de l,hdmoglobine(0.spt).

Anton de Bary (tT?9) La symbios.

(0.5pt) exercd sur les partenaires (0.25pt)

GEDDES (1882) et

BRANDT (1883)

La symbiose-d une coexistence (0.25pt)
durable (0.5pt) er mutualiste (0.25pt).

Pierre rtopo-kire [DTs ) Le mutualtt

comp6tition (0'25pt) dans r'.vorution du monde animar et de


