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 PROGRAMME DE REVISIONS - TERM S /2016

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE – THEMES 1 – 2 et 3 ENTRAINEMENT 

THEME 1 - LA TERRE DANS L’UNIVERS – LA VIE – L’EVOLUTION DE LA VIE 

 ENERGIE ET CELLULE VIVANTE

I / FLUX D’ENERGIE ET DE MATIERE DANS  LES ECOSYSTEMES. 

* Dans les écosystèmes des relations trophiques 

* Un système en équilibre 

 
Semaine 16-22 mai 

 

II / ENTREE DE L’ENERGIE DANS LE MONDE VIVANT : LA 
PHOTOSYNTHESE . 

 Les cellules chlorophylliennes effectuent la photosynthèse en deux phases 
dans les chloroplastes : 

* Dans les thylakoïdes, une phase photochimique (lumineuse ou claire) 

*Dans le stroma, une phase non photochimique (obscure ou sombre) 

 Le devenir des composés carbonés élaborés lors de la photosynthèse 

* Synthèse des sucres au niveau des zones chlorophylliennes (feuille)  

* Stockage des sucres et autres glucides complexes (amidon) dans des 
organes de réserve 

EXERCICE  
ANNABAC Spé- 1 

 

III / DEGRADATION DES COMPOSES ORGANIQUES FORMES ET 
REGENERATION DES INTERMEDIAIRES METABOLIQUES.  

 La respiration cellulaire  

* La première étape est l’oxydation du glucose en pyruvate qui se déroule 
dans le hyaloplasme. 

* La deuxième étape est une série de décarboxylations oxydatives se 
déroulant dans la matrice des mitochondries. 

* La dernière étape est l’oxydation par le dioxygène et se déroule dans les 
crêtes de la membrane interne des mitochondries. 

 La fermentation cellulaire  

* Exemple des fermentations lactique et alcoolique 

Semaine 23-29 mai  
 

ANNABAC Spé- 1 
Suite 

 

IV / L'ATP, MOLECULE INDISPENSABLE A LA VIE CELLULAIRE 

 Le rôle de l’ATP dans les transferts d’énergie 

 Utilisation de l’ATP pour les synthèses à partir de molécules organiques 
préexistantes 

 Utilisation de l’ATP dans les cellules musculaires : le mouvement  

 La consommation d’intermédiaires métaboliques, en particulier de l'ATP 

ANNABAC Spé- 1 
suite 

V / BILAN STRUCTURAL ET FONCTIONNEL D’UNE CELLULE VIVANTE 
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ANNABAC  Spé 1 

Vrai ou faux ?  Durée: 15 min 

Indiquez quelles sont les affirmations exactes, corrigez les autres. 

1. La respiration 

a. Ne peut se produire qu’en présence de dioxygène dans le milieu. 

b. Nécessite la présence de mitochondries dans la cellule. 

c. Débute comme la fermentation par la glycolyse. 

d. Chez les végétaux, elle ne se produit que la nuit. Le jour les végétaux font la photosynthèse. 

e. Permet de régénérer l’ADP à partir de l’ATP. 

2. La fermentation 

a. La fermentation lactique se produit quand le milieu est pauvre en dioxygène. 

b. Régénère davantage d’ATP par mole de glucose utilisé que la respiration. 

c. Débute par la glycolyse. 

d. Produit de l’acide lactique et de l’éthanol. 

e. Ne se produit jamais dans une cellule qui possède des mitochondries. 

f. Se déroule dans le hyaloplasme de la cellule. 

3. La photosynthèse 

a. Produit du glucose. 

b. Se déroule dans les mitochondries. 

c. Produit du CO
2
. 

d. Transforme l’énergie lumineuse en énergie chimique. 

e. Régénère l’ATP nécessaire au travail cellulaire. 

 

CORRIGÉ :   Vrai ou faux ?   

La respiration 

a, b et c : Vrai. 

d : Faux : un végétal respire le jour et la nuit. Mais le jour, les échanges gazeux dus à cette respiration sont masqués par ceux de la 

photosynthèse. 

e : Faux. C’est l’inverse, l’ATP est régénéré à partir de l’ADP et Pi. 

La fermentation 

a, c et f : Vrai. 

b. Faux. La fermentation produit 2 ATP par mole de glucose tandis que la respiration en produit 36, soit 18 fois plus. 

d. Faux. Par fermentation une cellule produit de l’acide lactique (cellules musculaires chez l’Homme) OU de l’éthanol (levures). 

e. Faux. En l’absence de dioxygène, les réactions qui se produisent dans les mitochondries sont bloquées. Certaines cellules 

peuvent alors utiliser la fermentation. 

La photosynthèse 

a. Vrai. 

b. Faux. Dans les chloroplastes. c. Faux. Consomme du CO
2
. 

d. Vrai. Le glucose contient cette énergie chimique. 

e. Faux. C’est le rôle de la mitochondrie. L’ATP régénéré dans le chloroplaste lors de la photosynthèse ne sert qu’à la synthèse du 

glucose lors de la phase chimique. 

SPE 1-MEB  
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ANNABAC  Spé 1 

Qcm  Durée: 5 min 

L’expérience est destinée à comprendre l’influence de la lumière sur les échanges de CO
2
. 

Protocole : La feuille d’un végétal chlorophyllien est placée dans une enceinte close, un capteur permet de suivre la concentration 

en CO
2
 dans l’enceinte dans différentes conditions d’éclairement (doc). 

Doc  Résultats 

 

Quand la lumière est faible, le taux de CO2 reste constant car… 

1. La lumière est trop faible pour que le végétal absorbe le CO
2
 par photosynthèse. 

2. Le végétal n’effectue aucun échange gazeux avec le milieu. 

3. À la lumière, le végétal fait la photosynthèse et à l’obscurité il respire. Entre les deux il ne se passe rien. 

4. La quantité de CO
2
 absorbé par la photosynthèse est compensée par le CO

2
 rejeté par la respiration. 

 

CORRIGÉ :   Qcm   

1, 2 et 3 : Faux. 4 : Vrai. 

Dans la cellule d’un végétal chlorophyllien, l’énergie nécessaire au travail cellulaire est apportée par l’ATP régénéré par la 

respiration, à l’obscurité comme à la lumière, ce qui produit du CO
2
. Mais dès qu’il y a de la lumière, les chloroplastes absorbent 

du CO
2
 pour la photosynthèse. Les deux phénomènes se compensent avec la lumière faible. 

  



Enseignement de Spécialité - 2014 Page 5 
 

ANNABAC  Spé 1 

Rédiger  Durée: 15 min 

Écrivez une phrase avec les éléments de chaque liste suivante. 
1. Respiration, ATP, ADP, travail cellulaire, énergie. 

2. Photosynthèse, glucose, lumière, CO
2
, O

2
, H

2
O. 

3. Fermentation, O
2
, levure, ATP, éthanol. 

4. ATP, ADP, Pi, énergie. 

 

CORRIGÉ :   Rédiger 

1. L’énergie nécessaire au travail cellulaire est apportée par l’ATP, régénéré à partir de l’ADP lors de la respiration. 2. La 

photosynthèse est un mécanisme qui produit du glucose et du dioxygène à partir de molécules minérales, H
2
O et CO

2
 ; l’énergie 

nécessaire à cette synthèse est apportée par la lumière. 3. En absence d’O
2
, la levure régénère son ATP par fermentation, ce qui 

produit de l’éthanol. 4. Deux formulations sont possibles. a) La synthèse de l’ATP à partir de l’ADP et Pi nécessite un apport 

d’énergie. b) La transformation de l’ATP en ADP et Pi libère de l’énergie. 
 

ANNABAC  Spé 1 

Organiser des connaissances dans une carte des idées  Durée: 10 min 

Complétez la carte du document en reliant les idées non placées avec des flèches (leur orientation traduit le sens du flux). 

Une idée peut servir plusieurs fois. 

Doc Carte des idées 

 

 
 
 
 
 

CORRIGÉ :   Organiser des 

connaissances dans une carte des idées   
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ANNABAC  Spé 1 

Étude de la respiration de la levure. exercice trés guidé  Durée: 15 min 
Expérience 1. Des levures sont placées dans un milieu bien oxygéné. On suit au cours du temps la concentration en O

2
 du milieu 

dans différentes conditions expérimentales. 

Expérience 2. À partir d’un broyat de levures, on a isolé un culot de mitochondries. Ces dernières sont placées dans un milieu bien 

oxygéné et contenant de l’ADP + Pi. On suit au cours du temps la concentration en O
2
 du milieu dans différentes conditions 

expérimentales (doc). 

 

Montrez que le glucose doit être transformé en pyruvate pour être oxydé dans la mitochondrie. 

Doc  Étude de la respiration de levures 

a. expérience 1 b. expérience 2 

 

Stratégie d’analyse 

1. Identifier les paramètres (les constantes : milieu oxygéné ; les variables : glucose, pyruvate, levure, mitochondrie). 

2. Lier : identifier une relation de cause à conséquence (cause : injection ; conséquence : concentration en O2). 

3. Comparer : il faut comparer les résultats obtenus avec les levures et ceux obtenus avec les mitochondries isolées. 

Interprétation.  

 
 

CORRIGÉ :   Étude de la respiration de la levure. exercice trés guidé   

Analyse : Les deux expériences sont réalisées dans un milieu bien oxygéné. 

  Avec des levures seules, l’injection de glucose provoque une baisse de la concentration en dioxygène dans le milieu. 

  Mais quand les mitochondries des levures sont isolées, l’injection de glucose ne modifie pas la concentration en dioxygène, c’est 

l’injection de pyruvate qui la fait diminuer. 

Conclusion : La levure importe le glucose présent dans le milieu, cette molécule est ensuite transformée en pyruvate dans le 

hyaloplasme. La mitochondrie importe le pyruvate et l’oxyde. La mitochondrie ne peut pas importer le glucose. 
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ANNABAC  Spé 1 

Respiration et fermentation chez les levures. exercice guidé  Durée: 20 min 

Expérience historique de Pasteur 

Protocole : Il prépare une suspension de levures dans un milieu contenant du glucose. Il réalise avec cette suspension 3 cultures 

différentes dans des conditions de concentrations en dioxygène décroissantes de l’expérience 1 à 3. 

Résultats : Quelques heures après, Pasteur mesure la concentration en éthanol dans le milieu et dénombre les levures présentes 

dans chaque culture. Le tableau du document 19 présente les conditions du protocole et les résultats obtenus. 

Quelles informations peut-on dégager de ces résultats ? 

Doc  Expérience de Pasteur 

Le nombre de signes (+) est proportionnel à la quantité mesurée. 

Conditions expérimentales 

Quantité d’éthanol (alcool) 

produite  

par les levures 

Rendement de la culture exprimée en mg  

de levures formées par g de glucose 

consommé 

Expérience 1 : Au contact du dioxygène 

 

Traces 250 

Expérience 2 : Air appauvri en 

dioxygène 

 

++ 40 

Expérience 3 : Absence de dioxygène 

 

++++++ 5,7 

 

 

Analyse. Ce document apparaît complexe car il juxtapose deux études simples : la production d’éthanol et l’évolution de la 

population des levures qui se multiplient dans le milieu exprimée sous forme de rendement en mg de levures par g de glucose 

consommé. 

1. Diviser : il y a deux sujets, a) celui de la formation d’éthanol, b) celui du rendement. 

2. Lier : cause = O
2
, conséquences = éthanol et rendement. 

3. Comparer : les conséquences avec et sans O
2
. 
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CORRIGÉ :   Respiration et fermentation chez les levures. exercice guidé   

 Production d’éthanol 
Des levures sont placées dans un milieu contenant du glucose. En présence de dioxygène, il y a très peu production d’éthanol. Si le 
milieu est appauvri en O

2
 (expérience 2) jusqu’à ne plus en contenir (expérience 3), la production d’éthanol augmente et devient 

importante. 

Hypothèse explicative : En présence de dioxygène, les levures respirent. Quand la concentration en dioxygène diminue ou 

devient nulle, les levures fermentent : cela se traduit par la production d’éthanol. 

 Rendement 

Avec la même quantité de glucose, la culture placée au contact du dioxygène contient 40 fois plus de levures que la culture 3 qui 

ne contient pas de dioxygène. 

Hypothèse explicative : Pour se multiplier, les levures ont besoin d’énergie : synthèse de biomolécules, mouvement des 

organites lors de la division. Cette énergie est apportée par l’ATP. 

ATP + H
2
O → ADP + énergie 

La fermentation ne régénère que 2 ATP par mole de glucose alors que la respiration en régénère 36. 
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ANNABAC  Spé 1 

Le rôle de l’atp dans la contraction musculaire. exercice très guidé  Durée: 15 min 

Étude expérimentale de la contraction de myofibrilles isolées 

Protocole : Une cellule musculaire est disposée dans un milieu physiologique. À chaque extrémité elle est reliée à un dispositif qui 

mesure la tension exercée. 

Doc 17 Graphe 

t0 : début de l’expérience ; 

t1 : addition dans le milieu d’une forte dose d’ATP ; 

t2 : addition d’une substance qui inhibe l’hydrolyse de I’ATP. 

Montrez que cette expérience apporte des arguments en faveur de l’hypothèse suivante : « L’hydrolyse de 

l’ATP produit l’énergie utilisée par la cellule musculaire pour son déplacement. » 

Stratégie d’analyse 

1. Identifier les paramètres : ATP, substance qui inhibe l’ATP, tension exercée par la fibre musculaire. 

2. Découper la courbe en trois parties à l’aide du critère tension de la myofibrille, de 0 à 2 s ; de 2 à 7 s, de 7 à 9 s. 

3. Lier : établir une relation de causalité. 

4. Comparer les trois conditions expérimentales. 

 
 

CORRIGÉ :   Le rôle de l’atp dans la contraction musculaire. exercice très guidé   

Analyse : Dans cette expérience, on mesure la tension exercée par une cellule musculaire. Avant l’injection d’ATP, la tension est 

nulle. 

À t1, l’injection d’une forte dose d’ATP augmente la tension exercée par la cellule musculaire. 

À t2, l’injection d’une substance qui inhibe l’hydrolyse de l’ATP diminue rapidement la tension exercée par la cellule musculaire. 

Conclusion : C’est la contraction de la cellule musculaire qui crée la tension mesurée. La contraction musculaire ne se produit 

qu’en présence d’ATP, s’il est absent, la cellule ne se contracte pas. Mais s’il y a présence d’ATP et que son hydrolyse est bloquée, 

il n’y a pas contraction. C’est donc l’hydrolyse de l’ATP qui produit l’énergie nécessaire à la contraction musculaire. 
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ANNABAC  Spé 1 

Activité physique, muscle et atp   Durée: 10 min 

Dans un muscle, des mesures de concentration intracellulaire de l’ATP sont réalisées, les résultats obtenus sont utilisés pour 

calculer la quantité d’énergie chimique de cet ATP. Les lois de la physique permettent de calculer l’énergie nécessaire pour monter 

un escalier (document). 

Quelles informations apportent les résultats de ces mesures ? 

Doc  Résultats 

Mesures 

Concentration d’ATP 

intracellulaire (mmol · L-1) 

Quantité d’énergie 

correspondante(kJ) 

Quantité d’énergie dépensée pour 

monter un escalier de 4 étages (kJ) 

Pour un individu de 70 kg 

(environ 30 kg de muscles) 120 à 180 5,1 à 7,5 35 

Analyse. Ne peuvent être comparées que les données d’énergie exprimées en kJ. La colonne ATP en mmol · L-1 ne sert qu’au 

calcul de l’énergie. 

Interprétation. Repère de savoir : voir le paragraphe II-2. 

 
 

CORRIGÉ :   Activité physique, muscle et atp    

 
 Analyse : La quantité d’énergie stockée sous forme d’ATP chez un individu de 70 kg est 5 à 7 fois plus faible que la quantité 

d’énergie nécessaire pour monter un escalier de 4 étages. 

Conclusion : L’ATP présent dans un muscle ne permet pas de produire l’énergie nécessaire pour monter 4 étages. L’ATP utilisé 

doit donc être régénéré. 
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ANNABAC  Spé 1 

L’origine de l’oxygène produit par photosynthèse. exercice guidé  Durée: 30 min 

Expériences de Ruben et Kamen avec des algues chlorophylliennes 

Protocole. Des algues chlorophylliennes sont mises en solution dans de l’eau additionnée de dioxyde de carbone. On prépare 

deux suspensions d’algues A et B qui diffèrent par la proportion de molécules d’eau comportant l’isotope  18O, ainsi que par la 

proportion de dioxyde de carbone comportant ce même isotope. 

Les suspensions A et B sont exposées à la lumière. Le dioxygène produit par les algues est recueilli et la proportion des molécules 

de dioxygène comportant 18O est déterminée. Il existe deux isotopes stables de l’oxygène : 16O (le plus fréquent) et 18O (appelé 

isotope lourd de l’oxygène). La présence de chacun de ces isotopes dans une molécule peut être détectée par un spectromètre de 

masse. Les résultats sont donnés dans le document. 

Doc Expérience de Ruben et Kamen  -  Une proportion de 0,85 signifie 85 %. 

  Proportion des molécules comportant 18O 

  Eau du milieu Dioxyde de carbone Dioxygène produit 

Suspension A 0,85 0,20 0,84 

Suspension B 0,20 0,68 0,20 

Analyse. L’interprétation de ce document présente une triple difficulté : a) comprendre pourquoi on utilise des isotopes de 

l’oxygène ; b) comprendre ce qu’expriment les données dans le tableau de résultats ; c) identifier dans le tableau causes et 

conséquences. 

1. Identifier les paramètres : composition isotopique de l’eau du milieu, de dioxyde de carbone et du dioxygène rejeté. 

2. Lier : établir une relation de causalité entre ces paramètres. 

3. Comparer : % eau du milieu et CO
2
 avec % du dioxygène produit. 

 

1. QCM. Répondez par vrai ou faux. 

  Analyse de l’expérience 

a. L’eau du milieu dans lequel est placée la suspension A contient 85 % de O
2
. 

b. L’eau de la suspension A est plus riche en O2 que celle de la suspension B. 

c. L’eau du milieu de la suspension A contient 85 % de H
2

18O. 

d. Pour chaque suspension, la proportion des isotopes de l’oxygène présent dans le dioxygène rejeté par photosynthèse est 

voisine de la proportion des isotopes dans l’eau et très différente de celle du dioxyde de carbone. 

  Conclusion 

e. L’oxygène rejeté par la cellule chlorophyllienne provient de l’eau. 

f. L’oxygène rejeté par la cellule chlorophyllienne provient du dioxyde de carbone. 

g. L’oxygène rejeté par la cellule chlorophyllienne provient des deux molécules. 

 

2. Après avoir répondu au QCM, rédigez une réponse écrite comprenant une analyse et une 

interprétation. 
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CORRIGÉ :   L’origine de l’oxygène produit par photosynthèse. exercice guidé   

 1. QCM 

a. et b. Faux. Les chiffres placés dans le tableau indiquent la proportion des isotopes 16O/18O. Le milieu de la suspension A 

contient 85 % de H
2

18O (et donc 15 % de H
2

16O), alors que le milieu B contient 20 % de H
2

18O (et donc 80 % de H
2

16O). 

c. Vrai. 

d. Vrai. Le chiffre placé dans la colonne dioxygène est toujours très voisin de celui présent dans la colonne eau du milieu. 

e. Vrai. 

f. et g. Faux. 

2. Réponse écrite 

Les atomes d’oxygène du dioxygène rejeté peuvent provenir de l’eau H2O et/ou du dioxyde de carbone CO2. L’expérience de 

Ruben et Kamen est destinée à suivre ces atomes par le principe du marquage isotopique. 

Analyse : Les suspensions de chloroplastes sont cultivées dans des milieux comportant des pourcentages différents d’isotope 18O 

dans l’eau et dans le dioxyde de carbone. Le dioxygène produit a toujours une composition isotopique très voisine de celle de 

l’eau, et très différente de celle du dioxyde de carbone. 

Interprétation : Le dioxygène produit par la photosynthèse provient de l’oxygène de l’eau. Au cours de la photosynthèse, l’eau 

est donc détruite : c’est la photolyse de l’eau. 

Lumière 

2H
2
O       → O

2(G)
 + 4 H+ + 4 e- 
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ANNABAC Spé 1 

Régénération de l’atp dans les chloroplastes  Durée: 30 min 

On cherche à mettre en évidence les conditions de la régénération de l’ATP dans un chloroplaste. 

Protocole. Des chloroplastes intacts, extraits de cellules chlorophylliennes, sont placés dans quatre milieux qui diffèrent par leur 

composition et l’éclairement. On prépare également un milieu sans chloroplastes. 

Quelques minutes après, on identifie la présence d’ATP. 

Doc Résultats :   Pi = phosphate inorganique ; + = Présence ; - = absence. 

  Conditions expérimentales Formation 

d’ATP   Eau ADP Pi Lumière 

Milieu 1 + + + + oui 

Milieu 2 + + + - non 

Milieu 3 + + - + non 

Milieu 4 + - + + non 

Milieu sans chloroplastes + + + + non 

Après une étude rigoureuse des résultats, indiquez les conditions de régénération de l’ATP dans un 

chloroplaste. Puis expliquez ces résultats à l’aide de vos connaissances. 

Analyse. La principale difficulté ici réside dans le nombre de données qui crée de la complexité. Il est cependant facile de produire 

une analyse simple ! 

1. Lier : causes = eau, ADP, Pi, lumière ; conséquence = formation ATP. 

2. Rassembler les expériences où l’ATP n’est pas présent. 

3. Comparer les expériences avec formation d’ATP et sans. 

Interprétation. Repère de savoir : voir le document 9. 

 
 

CORRIGÉ : Régénération de l’atp dans les chloroplastes   

 Analyse : Des chloroplastes intacts sont placés dans des conditions expérimentales différentes. 

  Il n’y a production d’ATP qu’en présence simultanée de chloroplastes, de lumière, d’ADP et de Pi. 

  L’absence de l’une de ces conditions suffit pour que l’ATP ne soit pas produit. 

Conclusion : L’ATP est régénéré dans le chloroplaste à partir de l’ADP et du Pi : ce phosphate inorganique est fixé sur l’adénosine 

diphosphate (ADP) pour former de l’adénosine triphosphate (ATP) : 

ADP + Pi →ATP 

La formation d’ATP à partir de l’ADP nécessite de l’énergie : celle-ci est fournie par la lumière. 
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ANNABAC  Spé 1 

Expérience de hill  Durée: 40 min 

On précise les mécanismes de la phase photochimique de la photosynthèse. 

Protocole : Des feuilles d’épinards sont broyées pour éclater les cellules chlorophylliennes puis filtrées pour obtenir une 

suspension de chloroplastes dans le filtrat. On verse dans une enceinte transparente ce filtrat contenant des chloroplastes isolés 

dont les enveloppes sont lésées. Le milieu est dépourvu de dioxyde de carbone. L’enceinte est placée alternativement à l’obscurité 

et à la lumière pendant 10 minutes. 

Doc Résultats 

 

À t = 3 min, on injecte dans l’enceinte 0,5 mL de ferricyanure de potassium, un accepteur d’électrons et de protons (dans les 

conditions physiologiques, il est appelé R). Une sonde permet de mesurer la concentration en dioxygène du filtrat. 

Après avoir étudié de manière rigoureuse les résultats de cette expérience, utilisez vos connaissances pour 

interpréter le phénomène. 

1. Découper : avant et après injection du ferricyanure. 

2. Lier : cause = injection ; conséquence = O
2
. 

3. Comparer les situations avant et après injection. 

 

CORRIGÉ :   Expérience de hill 

 Analyse : Des chloroplastes isolés dont l’enveloppe est lésée sont soumis à des conditions expérimentales différentes de lumière 

et de présence d’un accepteur d’électrons, le ferricyanure de potassium, dans un milieu dépourvu en CO
2
. 

Il n’y a production de dioxygène qu’en présence de lumière et en présence d’un accepteur d’électrons, le ferricyanure de 

potassium. 

Interprétation : La formation du dioxygène nécessite de la lumière : il est formé pendant la phase photochimique. 

Cette formation se fait en l’absence de CO
2
. Les atomes qui forment l’O

2
 ne proviennent pas du CO

2
. 

Il faut aussi un accepteur d’électrons. Dans la cellule, l’accepteur d’électrons fixe les électrons issus de la photolyse de l’eau et fixe 

les atomes d’hydrogène. La réaction peut s’écrire : 

Lumière 

Dans le thylakoïde : 2 H2O →O2(G) + 4 H+ + 4 e- 

Dans le stroma : 4 H+ + 4 e- + 2 R → 2 RH2 
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ANNABAC  Spé 1 

La bioluminescence du lampyre  Durée: 45 min 

Le lampyre est un insecte capable d’émettre une lumière : ce phénomène se nomme la bioluminescence. La femelle garde toute 

sa vie un aspect larvaire d’où le nom de ver luisant parfois utilisé pour désigner le lampyre. Ces signaux lumineux servent 

notamment à la parade amoureuse. 

À partir de l’étude des documents mise en relation avec vos connaissances, montrez comment l’ATP 

intervient dans ce phénomène et comment il est produit dans la cellule. 

Il y a trois documents complémentaires pour deux questions. Identifiez le(s) document(s) qui permettent de répondre à chacune 

des deux questions. 

Doc 1 Expériences de bioluminescence réalisées in vitro 

Tubes Contenus des tubes Résultats 

1 Luciférine + ATP + luciférase Aucune lumière produite 

2 Luciférine + O
2
 + luciférase Aucune lumière produite 

3 Luciférine + ATP + O
2
 + luciférase Émission d’une lumière 

Remarque : La luciférine et la luciférase (enzyme) sont présentes dans le cytoplasme des cellules du lampyre. L’oxygène intervient 

dans une réaction d’oxydation du complexe luciférine-luciférase. 

 

Doc 2 Relation entre intensité lumineuse et concentration en ATP 

Un extrait d’abdomen de lampyre est placé en présence de dioxygène. On 

mesure l’intensité lumineuse (IL) selon la concentration d’ATP du milieu. 

 

 

 

 

 

Doc 3 Consommation de dioxygène par des mitochondries isolées 

Des mitochondries sont isolées à partir de cellules animales. À l’aide d’un 

système ExAO (expérimentation assistée par ordinateur), on suit la 

concentration en dioxygène du milieu dans les conditions expérimentales 

suivantes. 

 

Glucose : sucre en C6 = 6 atomes de carbone. 

Pyruvate : molécule à 3 atomes de carbone résultant de la dégradation 

partielle du glucose dans le hyaloplasme. 

ADP + Pi : adénosine diphosphate + phosphate inorganique. 
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CORRIGÉ :   La bioluminescence du lampyre   

Certaines cellules du lampyre sont capables d’émettre de la lumière, cette bioluminescence fait intervenir l’ATP. Comment 

intervient l’ATP dans cette production ? Comment est-il produit dans les cellules ? 

1. Comment intervient l’ATP dans l’émission de lumière ? 

Analyse 1 : De la lumière est produite uniquement en présence de luciférine, d’ATP, de dioxygène et de luciférase. En l’absence 

de dioxygène ou d’ATP, il n’y a pas de bioluminescence. 
La luciférine et la luciférase présentes dans les cellules du lampyre forment un complexe qui est oxydé. 

Conclusion : La lumière est produite par l’oxydation de la luciférine par la luciférase. L’ATP est indispensable à l’émission de 

lumière. 

Analyse 2 : Des cellules prélevées sur l’abdomen d’un lampyre sont placées dans un milieu en présence d’O
2
. Plus la 

concentration en ATP du milieu dans lequel baignent ces cellules est importante, plus l’intensité lumineuse produite est 
importante. 

Conclusion : L’énergie lumineuse est produite par conversion de l’énergie chimique libérée par l’hydrolyse de l’ATP en ADP + Pi. 

2. Comment l’ATP est-il régénéré dans la cellule ? 

Analyse : Des mitochondries de cellules animales sont isolées et soumises à différentes conditions expérimentales. La 
concentration en O

2
 du milieu dans lequel sont placées ces mitochondries reste constante. 

  Après injection de glucose, cette concentration en O
2
 reste constante. 

  Si on injecte du pyruvate, la concentration diminue. 

  Si on injecte ensuite de l’ADP et du Pi, la baisse de la concentration est plus importante. 

Conclusion : L’ATP (adénosine triphosphate) peut être régénéré à partir d’ADP et d’un phosphate inorganique libre Pi. 

ADP + Pi → ATP 

Les mitochondries utilisent le pyruvate et le dioxygène pour régénérer l’ATP à partir d’ADP et Pi. Elles ne peuvent pas utiliser le 
glucose. 

Bilan 

- Dans les cellules du lampyre, l’oxydation du complexe luciférine-luciférase convertit l’énergie chimique libérée par l’hydrolyse de 
l’ATP en lumière. 
- Les cellules du lampyre qui émettent de la lumière possèdent des mitochondries : elles régénèrent l’ATP par respiration. 
Le glucose, ose à 6 carbones, est importé dans les cellules. Dans le cytosol, il est transformé en acide pyruvique, ose à 3 carbones 
(1 mole de glucose donne 2 moles de pyruvate). Le pyruvate pénètre dans la mitochondrie. En présence d’O

2
, le pyruvate est 

oxydé, les réactions mitochondriales produisent CO
2
 et H

2
O. Cette transformation permet la régénération de l’ATP à partir d’ADP 

et de Pi. 
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PARTIES DU PROGRAMME - ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ENTRAINEMENT 

THEME 2 – CORPS HUMAIN ET SANTE 

HOMEOSTASIE ET SANTE – GLYCEMIE ET DIABETE 

Le MILIEU INTERIEUR, un système STABLE en constante REGULATION 
o Notion d’HOMEOSTASIE 

I / La GLYCEMIE 

 Apports de GLUCIDES dans le sang après la digestion 
o Digestion et action enzymatiques – assimilation 
o Le rôle du foie dans le stockage des glucides 

 La régulation de la glycémie 
o Action du pancréas et de ses hormones insulines et glucagon 
o Les cellules cibles des hormones pancréatiques 
o Schéma bilan sur le système de régulation de la glycémie 

 

Semaine 30 mai – 5 juin 
 

EXERCICE  Spé-2 
 

II / Le DIABETE : une perturbation dans la régulation de la glycémie  

 le DIABETE DE TYPE 1 
o Observation chez le jeune : diabète dit « juvénile » 
o Une insuffisance pancréatique : pas de production d’insuline  
o Une maladie auto-immune : Destruction des cellules béta des îlots de 

Langerhans 

 le DIABETE DE TYPE 2 
o Observation chez l’adulte : diabète dit « gras » 
o Une anomalie au niveau des récepteur : production d’insuline mais 

inactive 
o Une maladie en relation avec l’obésité  

 
EXERCICES  Spé 2  

Suite 
 
 

III / Les FACTEURS GENETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX en cause 
dans les diabètes 

 Facteurs génétiques 
o Des gènes de prédisposition au diabète 

 Facteurs environnementaux 
o Importance de l’alimentation pour la santé et l’équilibre de 

l’organisme 
o Importance de l’activité physique 
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 
Vrai ou faux ?  Durée: 10 min 

Relevez les propositions exactes. 

1. Une enzyme : 

a. accélère les réactions chimiques : c’est un catalyseur. 

b. est détruite lors de la transformation chimique. 

c. n’agit que sur une molécule donnée. 

2. Toutes les enzymes : 

a. réalisent une hydrolyse. 

b. ont un nom qui se termine par ase. 

3. Si l’ATP synthétase est une enzyme qui catalyse la synthèse de l’ATP, alors : 

a. l’amylase est une enzyme qui catalyse la synthèse de l’amylose. 

b. le maltose est une enzyme qui catalyse l’hydrolyse de la maltase. 

c. la phosphoglucomutase est une enzyme qui catalyse le déplacement d’un phosphate sur le glucose. 

d. une protéase est une enzyme qui catalyse l’hydrolyse d’un lipide. 

4. Une hormone : 

a. est une enzyme produite par le pancréas. 

b. est un messager chimique. 

c. circule uniquement par voie sanguine. 

d. agit sur toutes les cellules. 

e. exerce une action spécifique. 

5. Le diabète : 

a. est dépisté chez un sujet à jeun par une hypoglycémie. 

b. est toujours provoqué par une production insuffisante d’insuline. 

c. est caractérisé par des variations importantes de la glycémie dans une journée. 

d. de type 2 est insulinodépendant. 

 

CORRIGÉ :   Vrai ou faux ?   

1. a. Vrai. b. Faux : une enzyme n’est pas détruite, elle peut catalyser plusieurs transformations chimiques.c. Vrai, c’est la 

spécificité de substrat. 

2. a. Faux : il y a aussi des réactions de synthèse, de déplacement, d’oxydation… b. Vrai. 

3. a. Faux : elle catalyse son hydrolyse. Une amylosynthétase catalyse la synthèse de l’amylose. b. Faux : le maltose est un ose, le 

nom d’une enzyme se termine toujours par ase. c. Vrai. d. Faux : une protéase hydrolyse une protéine. 

4. a. Faux : une hormone n’est pas une enzyme, c’est un messager chimique. b. Vrai. c. Vrai. d. Faux : elle n’agit que sur les 

cellules cibles de cette hormone, celles qui possèdent un récepteur spécifique à l’hormone.e. Vrai. 

5. a. Faux : par une hyperglycémie (> 1,26 g/L). b. Faux : cette affirmation n’est vraie que pour le diabète de 

type 1. c. Vrai. d. Faux : le diabète insulinodépendant est le type 1. 

SPE 2-DIABETES  
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Organiser des connaissances à ’aide d’un schéma fonctionnel  Durée: 10 min 

Complétez les schémas proposés dans le document ci-dessous à l’aide des mots clés suivants : 

Glucagon – glucose sanguin – insuline – hyperglycémie – hypoglycémie. 

 

Doc  Diagramme à compléter 

 

 
 

CORRIGÉ :   Organiser des connaissances à ’aide d’un schéma fonctionnel   
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Expérience du foie lavé  Durée: 15 min 

Claude Bernard cherche le devenir du glucose issu de la digestion des aliments. Il réalise une 

expérience devenue célèbre sous le nom d’expérience du foie lavé (1855). 

 

Doc Expérience du foie lavé 

« J’ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant ; je le sacrifiai 7 h après un repas riche en tripes. Aussitôt, le foie fut enlevé, 

et cet organe soumis à un lavage continu par la veine porte [...] 

« Je laissai ce foie soumis à un lavage continu pendant 40 min ; j’avais constaté au début de l’expérience que l’eau qui jaillissait par 

les veines hépatiques était sucrée ; je constatai en fin d’expérience que l’eau qui sortait ne renfermait plus aucune trace de sucre. 

« J’abandonnai dans un vase ce foie à température ambiante et, revenu 24 h après, je constatai que cet organe que j’avais laissé la 

veille complètement vide de sucre s’en trouvait pourvu très abondamment. » 

Après une analyse rigoureuse du compte rendu de cette expérience, proposez une interprétation des résultats à l’aide de vos 

connaissances. 

Analyse. Le texte relate de manière chronologique à la fois le protocole et les résultats. 

1. Identifier les paramètres : présence de sucre dans la veine hépatique, lavage et le temps. 

2. Découper l’expérience pour faire apparaître deux phases puis les comparer. 

 
 

ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Devenir du glucose produit par la digestion des aliments  Durée: 20 min 

Le glucose produit par la digestion des féculents traverse la paroi intestinale pour passer dans le sang. On cherche à connaître le 

devenir de ce glucose alimentaire. 

Protocole : En laboratoire, il est possible de produire du glucose dont le carbone est radioactif (carbone 14). Une personne ingère 

ce glucose. Avant l’ingestion, la radioactivité est nulle. Quelques minutes après l’ingestion, la radioactivité est mesurée. Les 

résultats sont présentés dans le tableau suivant (doc. 10). 

Doc Résultats 

Résultats 

Sang  

et lymphe Foie Muscles Tissu adipeux 

Molécule radioactive Glucose Glycogène Glycogène Lipides 

Radioactivité* 5 % 55 % 18 % 11 % 

* La radioactivité est exprimée en % de glucose radioactif ingéré. 

Après une étude rigoureuse du document, expliquez ce que devient le glucose dans l’organisme. 

Stratégie d’analyse. On cherche ici à savoir ce que devient le glucose issu de la digestion des aliments. 

1. Identifier les paramètres : glucose (constante), organes et molécules (variables). 

2. Comparer l’évolution de la radioactivité avant et après ingestion de glucose radioactif. 
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Régulation de la glycémie et rôle du foie  Durée: 20 min 

Doc Résultats 

 

On étudie expérimentalement le rôle du foie 

dans la régulation de la glycémie. La glycémie est 

mesurée dans le sang artériel arrivant dans le 

foie et dans le sang veineux qui quitte le foie. 

Ces mesures ont été effectuées chez une 

personne à jeun avant et après injection de glucose. 

Après une analyse rigoureuse du document, expliquez les résultats à l’aide de vos connaissances. 

Stratégie d’analyse 

1. Diviser l’expérience en deux études séparées : avant et après injection. 

2. Comparer pour chaque étude la glycémie à l’entrée et à la sortie. 

 

CORRIGÉ :   Régulation de la glycémie et rôle du foie 

 Analyse : En période de jeûne, la glycémie à l’entrée du foie est plus importante dans la veine hépatique (à la sortie du foie) que 

dans l’artère (à l’entrée du foie). 

Interprétation : En période de jeûne, le glycogène stocké dans les cellules du foie est hydrolysé en glucose : c’est la 

glycogénogenèse. Le glucose est ensuite libéré dans le sang, ce qui corrige la glycémie. 

Analyse : Après l’injection de glucose, la glycémie augmente dans la veine et dans l’artère. 20 minutes après l’injection de glucose, 

la glycémie est plus élevée à l’entrée du foie qu’à la sortie. 

Interprétation : Après l’injection de glucose, le foie corrige la glycémie en stockant ce glucose sous forme de glycogène 

(= glycogénogenèse). 

 

CORRIGÉ :   Expérience du foie lavé   

 Analyse 

– Un foie isolé est lavé jusqu’à ce que l’eau sortant par la veine hépatique soit dépourvue de sucre. Le foie est ensuite abandonné 

dans un vase. 

– 24 h après, le foie est de nouveau riche en sucre. 

Interprétation : Le foie a produit du sucre. 

Le foie possède des réserves de glycogène. Le lavage du foie a enlevé le glucose, mais pas le glycogène qui est insoluble. 24 h 

après, le foie a produit du glucose par glycogénolyse : il a hydrolysé le glycogène en glucose. 

 

CORRIGÉ :   Devenir du glucose produit par la digestion des aliments   

 Analyse : Avant l’ingestion de glucose radioactif, aucune molécule de l’organisme n’est radioactive. 

Quelques minutes après l’ingestion de glucose radioactif, il y a peu de glucose radioactif dans le sang, la radioactivité est 

importante pour le glycogène du foie et des muscles, ainsi que pour les lipides du tissu adipeux. 

Conclusion : En quelques minutes, le glucose sanguin est importé par plusieurs organes qui vont le transformer. Le foie et les 

muscles transforment le glucose en glycogène (c’est la glycogénogenèse), le tissu adipeux transforme le glucose en lipides 

(lipogenèse). 
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Rôle du pancréas  Durée: 20 min 

On cherche à comprendre les relations entre la glycémie et la libération des hormones par le 

pancréas.     

Doc 1 Expérience 

 Protocole : Des pancréas de chien sont prélevés puis perfusés à vitesse constante avec du liquide 

physiologique. 

Le pancréas est perfusé par l’artère pancréatique avec du liquide physiologique (ne contenant que de l’eau et du chlorure de 

sodium) pendant 10 min, puis par du liquide enrichi en glucose. Le liquide recueilli à la sortie du pancréas est analysé. 

Doc 2 Résultats 

 

1. Indiquez les propositions exactes. 

L’étude de cette expérience montre que : 

a. quand le pancréas libère beaucoup de glucagon, il libère peu d’insuline. 

b. le glucagon libéré par le pancréas enrichit la perfusion en glucose. 

c. une glycémie élevée stimule la libération d’insuline. 

d. une glycémie élevée stimule la libération de glucagon. 

e. le glucagon freine la production d’insuline. 

2. Rédigez une réponse au problème initial (relations entre la glycémie et la libération d’hormones par le pancréas). 

 

CORRIGÉ :   Rôle du pancréas   

1. a. Vrai. b. Faux : c’est la perfusion enrichie en glucose qui est la cause des variations des concentrations des hormones 

pancréatiques observées après t = 0. 

c. Vrai. d. Faux. e. Faux : c’est la glycémie qui agit sur les capteurs du pancréas. 

2. Analyse : Avant la perfusion de glucose, liquide qui sort du pancréas contient beaucoup de glucagon (800 pg/mL) et très peu 

d’insuline (2 ng/mL). 

Après une perfusion avec un liquide enrichi en glucose, la composition du liquide qui sort du pancréas change : la concentration en 

glucagon baisse pour devenir très faible, alors que la concentration en insuline augmente, elle présente un pic à 40 ng/mL 4 min 

après l’injection. 

Interprétation : Les cellules du pancréas possèdent des capteurs sensibles à la concentration en glucose. Une forte concentration 

en glucose stimule la production d’insuline, une faible concentration en glucose stimule la production de glucagon. 
 

  



Enseignement de Spécialité - 2014 Page 24 
 

ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Diabètes  Durée: 20 min 

Un test d’hyperglycémie provoquée est pratiqué chez trois personnes à jeun : un témoin non diabétique, deux personnes atteintes 

de diabète, de type 1 pour l’une et de type 2 pour l’autre. La glycémie et la concentration sanguine en insuline sont mesurées 

toutes les heures. 

Doc  Résultats des tests 

 

UI = unité internationale (1 UI d’insuline est l’équivalent biologique d’environ 45,5 μg d’insuline cristalline pure). 

Dégagez de l’analyse des courbes du document les caractéristiques d’un diabète de type 1 et d’un diabète de type 2. 

Analyse. Il y a en réalité deux questions : caractériser le diabète (par l’étude de la glycémie), et analyser les différences entre le 

type 1 et le type 2 (par la mise en relation de l’évolution de la glycémie et de l’insulinémie). 

Réaliser deux études distinctes. 

 

CORRIGÉ :   Diabètes 

1. Caractériser le diabète 

Analyse : Avant l’ingestion de glucose, la glycémie est inférieure à 1 g/L chez le témoin, et supérieure à 1 g/L chez les deux 

personnes diabétiques. 

Après l’ingestion de glucose, la glycémie atteint 2,5 g/L chez le témoin alors qu’elle dépasse les 3 g/L chez les deux personnes 

diabétiques. 

Le témoin retrouve sa glycémie initiale 3 heures après l’ingestion, alors que pour les deux diabétiques, la glycémie reste 

supérieure à 2,5 g/L. 

Conclusion : Le diabète est caractérisé par : 

– une glycémie élevée à jeun, supérieure à 1 g/L ; 

– une hyperglycémie importante après la prise de glucose et qui se prolonge dans le temps. 

2. Analyse : Pour le diabète de type 1, la concentration en insuline sanguine est dix fois plus faible que chez le témoin, mais pour 

le type 2, la concentration en insuline est trois fois plus élevée que celle du témoin. 

Conclusion : Le diabète de type 1 est provoqué par une sécrétion insuffisante en insuline : il est insulino-dépendant. 

Le diabète de type 2 n’est pas lié à la sécrétion d’insuline : c’est un diabète non insulino-dépendant. 
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ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Glycémie et alimentation  Durée: 15 min 

On se propose d’étudier les variations de la glycémie lors d’un repas. 

Protocole : La glycémie est mesurée chez un homme adulte non 

diabétique avant et au début d’un repas riche en glucides. 

Doc  Résultats 

Après avoir étudié le document, expliquez à l’aide de vos 

connaissances les variations observées de la glycémie. 

Analyse. Découper l’évolution de la glycémie en deux phases puis 

les comparer. 

 
ANNABAC GLYCEMIE –DIABETES - Spé 2 

Glycémie, insuline et alimentation  Durée: 15 min 

On veut étudier les variations de la glycémie et de l’insuline lors d’un repas. 

Protocole : La glycémie et la concentration en insuline (= insulinémie) sont 

dosées chez un homme adulte non diabétique avant et au début d’un repas 

riche en glucides. 

Après une étude rigoureuse du document, expliquez les variations de 

l’insuline. 

1. Identifier les paramètres : personne non diabétique (constante), glycémie, 

repas, insuline (variables). 

2. Comparer les évolutions de l’insuline et de la glycémie pour les deux 

périodes – avant et après un repas – pour établir une corrélation entre leurs 

évolutions. 

Interprétation. Proposer une relation de causalité pour cette corrélation 

 

CORRIGÉ :   Glycémie et alimentation   

 Analyse : Avant le repas, la glycémie est stable autour de 0,8 g/L. 

15 min après le début du repas, la glycémie augmente pour atteindre 1,1 g/L 30 min après le début du repas. 

Conclusion : La digestion des aliments, et des féculents en particulier produit du glucose. 15 min après le début du repas, le 

glucose produit par la digestion traverse la paroi intestinale pour passer dans le sang : la glycémie augmente. 

 

CORRIGÉ :   Glycémie, insuline et alimentation   

Analyse : Il existe une corrélation entre l’évolution de la glycémie et l’évolution de la concentration en insuline. 

– Avant le repas, la glycémie est stable à 0,8 g/L et la concentration en insuline est inférieure à 10 µUI/mL. 

– Après le début du repas, la glycémie et la concentration en insuline augmentent. 24 min après le début du repas, la glycémie 

atteint 1,1 g/L et la concentration en insuline atteint 80 µUI/mL. 

Interprétation : Le repas provoque une augmentation de la glycémie qui stimule la libération sanguine d’insuline par le pancréas. 

L’insuline va ensuite stimuler le prélèvement du glucose sanguin par le foie, les muscles, les cellules adipeuses… 
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 PARTIES DU PROGRAMME - ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE - ENTRAINEMENT 

THEME 3 – ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS 

ATMOSPHERE - HYDROSPHERE - CLIMATS : DU PASSE A L’AVENIR 

I / HISTOIRE DE LA TERRE ET DE LA VIE : d’une atmosphère primitive 
à une atmosphère oxydante. 

 Atmosphère primitive et apparition de la vie dans l’hydrosphère 

* des molécules prébiotiques aux premières cellules vivantes 

 Développement de la vie et évolution de l’atmosphère primitive  

* des témoins de photosynthèse aérobie dans les océans : les fers rubanés 
(oxydés) 

* conséquences de l’enrichissement en O2 sur l’évolution de la biosphère 
marine 

* le dioxygène dans l’atmosphère et la vie sur les continents 

 Bilan des interactions « Biosphère / Atmosphère » 

 

 

Semaine 6–12 juin 
 

EXERCICE Spé 3  
 

 

II / DES INDICES GLACIAIRES A LA RECHERCHE DES CLIMATS l 

 Analyse de la composition des bulles d’air  

 Apports de la composition isotopique des glaces en dioxygène à la 
recherche des climats du passé  

 

III / EFFET DE SERRE ET CLIMAT GLOBAL  

 Principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère  

* Rôle de ces gaz dans l’élévation de la température 

 Action de l’Homme sur l’augmentation de ces gaz 

 Les roches sédimentaires, témoins des climats passés 

* Interactions géosphère – atmosphère 

* Interactions biosphère – atmosphère 

* Influence de paramètres astronomiques : les cycles de Milankovich 

 

Semaine 12-19 juin 
 

EXERCICE  Spé 3  
Suite    
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SPE 3-GEOL  
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Histoire et évolution de la terre et des êtres vivants  Durée: 20 min 

Le document présente une synthèse des indices, trouvés dans les roches sédimentaires, qui ont permis de reconstituer l’évolution 

du taux de dioxygène atmosphérique, de - 4,5 à - 1,5 milliard d’années. 

Indiquez quelles sont les propositions exactes. 

1. À - 4 Ga, les arguments en faveur d’une atmosphère réductrice sont : 
a. l’absence de stromatolithes. b. l’absence de fer à l’état oxydé. c. la présence de fer oxydé dans les océans. 

2. À - 2,5 Ga : 
a. les stromatolithes produisent du dioxygène. b. l’atmosphère est oxydante. 

c. le dioxygène oxyde le fer réduit des océans. d. le dioxygène oxyde le fer des sols. 

3. La présence de dioxygène dans l’atmosphère est prouvée par : 

a. l’apparition des stromatolithes. b. l’apparition des fers rubanés. 

c. l’apparition des sols oxydés. 

4. Le retard entre la production de dioxygène et son accumulation dans l’atmosphère s’explique par : 

a. la faible quantité de stromatolithes. b. l’oxydation du fer réduit des océans. 

c. l’oxydation des sols. 

Doc  Variations du taux d’oxygène atmosphérique 

 

 

CORRIGÉ :   Histoire et évolution de la terre et des êtres vivants   

1. a. Faux, le dioxygène produit par les stromatolithes a dans un premier temps oxydé le fer à l’état ferreux des 

océans. b. Vrai. c. Faux, il y a du fer à l’état oxydé dans les océans vers - 2,5 Ga alors que l’atmosphère ne contient presque pas de 

dioxygène. 

2. a. Vrai. b. Faux. c. Vrai. d. Faux (très peu d’O
2
 dans l’atmosphère). 

3. a et b. Faux : l’O
2
 produit par les premiers stromatolithes a été consommé pour oxyder le fer réduit des océans. c. Vrai. 

4. a. Vrai. b. Vrai. c. Vrai. 
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Évolution de l’atmosphère  Durée: 10 min 

Classez les événements suivants par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. 

Atmosphère oxydante ; atmosphère réductrice ; accumulation d’O
2
 dans l’atmosphère ; apparition des stromatolithes ; formation 

des couches rouges terrestres ; formation de fers rubanés dans les océans. 

 

CORRIGÉ :   Évolution de l’atmosphère   

Ordre chronologique : 

1. Atmosphère réductrice (absence d’O
2
). 

2. Apparition des stromatolithes (microorganismes photosynthétiques qui ont libéré de l’O
2
 dans les océans). 

3. Formation de fers rubanés dans les océans. 

4. Atmosphère oxydante (quand il n’y a plus eu de fer à oxyder dans les océans). 

5. Formations des couches rouges terrestres. 

6. Accumulation d’O
2
 dans l’atmosphère. 

 

 

ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Vrai ou faux ?  Durée: 10 min 

Indiquez quelles sont les propositions exactes. 

1. La composition en CO
2
 de l’atmosphère est modifiée par : 

a. la dissolution dans les océans. b. la formation de charbon. 

c. l’albédo. d. la température. 

e. l’érosion des roches non calcaires. f. le volcanisme. 

g. le dégazage des océans. 

2. L’albédo d’un sol qui passe de 0,3 à 0,9 : 

a. peut traduire une chute de neige. b. peut traduire la fonte de la neige et l’apparition de la végétation. 

c. provoque un réchauffement du sol. d. amplifie un refroidissement. 

e. amplifie un réchauffement. 

 

CORRIGÉ :   Vrai ou faux ?   

1. a. Vrai. b. Vrai. c. Faux. d. Vrai, car la température agit sur la dissolution (plus importante lorsque la température baisse) et le 

dégazage des océans (qui augmente avec la température). e. Vrai. f. Vrai. g. Vrai. 

2. a. Vrai, la neige réfléchit au moins 90 % de la lumière incidente (albédo = 0,8). 

b. Faux, l’albédo d’un sol recouvert de végétation est voisin de 0,3. c. Faux, un refroidissement : la lumière qui était absorbée par 

le sol et convertie en énergie thermique est maintenant réfléchie. d. Vrai. e. Faux. 
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Relations entre température et δ18o  Durée: 15 min 

Le δ18O décrit la composition isotopique en 18O et 16O. Les mesures peuvent être réalisées dans la glace (H
2
O) ou 

dans les sédiments calcaires (CaCO
3
). Le document 1 présente la relation entre le δ18O et la température de l’air lors 

des précipitations d’eau ou de la neige. Le document 2 présente la relation entre le δ18O et la température de l’eau de 
mer utilisée pour produire une coquille calcaire. 

Indiquez quelles sont les propositions exactes. 

1. Quand la température de l’atmosphère augmente, le δ18O augmente. 

2. Quand la température de l’eau de mer augmente, le δ18O augmente. 

3. Dans la glace, un δ18O qui passe de - 40 à - 30 traduit un réchauffement. 

4. Il existe une corrélation entre le δ18O et la température. 

5. Un δ18O de - 20 déterminé dans un échantillon de glace permet de dire que la température de l’air lors de sa 

formation était proche de 0 °C. 

6. Dans un sédiment, un δ18O qui passe de - 1 à 3 traduit un réchauffement.  

 

Doc 1 δ18O des glaces 

 
Doc 2 δ18O des carbonates 

 
 

CORRIGÉ :    Relations entre température et δ18o   

1. Vrai. 2. Faux. 3. Vrai. 4. Vrai. 5. Faux : elle était voisine de - 10 °C. 6. Faux, un refroidissement. 
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Pollens  Durée: 20 min 

Montrez que les variations du contenu en pollens des couches déposées à Rogers Lake peuvent être 

utilisées pour une reconstitution du climat des 15 000 dernières années. 

Doc 1 Préférence de quelques végétaux actuels 

Végétaux  
actuels 

Préférences 

Plantes herbacées Arbres 

Poacées Armoise Chénopodes Bruyère Pin Bouleau Saule Aulne Chêne 

Te
m

p
é

ra
tu

re
 Très froide (< -10 °C) 

 
+ 

       

Froide (- 10 à+ 5 °C) + + + + + + 
   

Tempérée (+ 3 à+ 18 °C) + + + + + + + + + 

Doc 2 Les pollens de Rogers Lake (États-Unis) 

 
Commencer par identifier la relation actuelle entre un végétal et un 
climat, puis utiliser ces informations pour reconstituer les climats 
passés. 
Diviser. Faire deux études séparées : 
1. relation actuelle entre un végétal et un climat : rassembler les 
végétaux ayant les mêmes préférences, comparer les groupes 
obtenus pour lier végétaux et climats ; 
2. reconstitution des climats passés. Découper le graphique en trois 
périodes. 
Interprétation. Reconstituer l’histoire du climat à l’aide des 
informations dégagées de la première étude. 

 

CORRIGÉ :   Pollens 

Analyse 1 

Les données actuelles montrent que parmi les arbres qui vivent en zone tempérée, certains ne vivent pas dans un milieu où la 
température est froide : saule, aulne et chêne alors que d’autres peuvent y vivre : pin et bouleau. 
Dans un milieu très froid ne vivent que des poacées. 

Conclusion : L’absence d’arbres et la présence de poacées traduisent un climat très froid. La présence de pins et de bouleaux et 

l’absence d’autres espèces d’arbres traduit un climat froid. La présence de saule, chêne et aulne traduit un climat tempéré. 

Analyse 2 
La répartition temporelle des pollens de Rogers Lake montre trois grandes périodes : 
– de – 15 000 à – 12 000 ans, les pollens d’arbres sont peu abondants. Les pollens des poacées sont plus abondants ; 
– de – 12 000 à – 8 000 ans, le pourcentage des pollens de pin et de bouleau augmente ; 
– de – 9 000 à aujourd’hui, dominent les pollens de chêne. 

Conclusion : En appliquant le principe des causes actuelles (les espèces végétales qui vivaient autrefois avaient les mêmes 

préférences climatiques que celles qui vivent aujourd’hui), trois périodes climatiques peuvent être reconstituées en Amérique du 
Nord : 
– climat très froid entre – 15 000 et – 12 000 ans ; 
– climat froid entre – 12 000 et – 9 000 ans : amorce de réchauffement ; 
– climat tempéré entre – 8 000 ans et aujourd’hui : le réchauffement se stabilise. 
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Les climats du futur  Durée: 30 min 

La famille de scénarios A1 élaborés en 2000 par le GIEC (Groupe intergouvernemental des experts du climat) décrit un monde 
futur dans lequel la croissance économique sera très rapide, les différences régionales dans le revenu par habitant seront réduites. 
Les trois groupes A1 se distinguent par leur accent technologique : forte intensité de combustibles fossiles (A1FI), sources 
d’énergie autres que fossiles (A1T) et équilibre entre les sources (A1B). 

La simulation de ces scénarios décrit les évolutions possibles de l’augmentation de la température globale (document 1) et des 

émissions en dioxyde de carbone (document 2). 

Doc 1 Température globale       Doc 2 Émissions de dioxyde de carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez quelles sont les propositions exactes. 

 

1. La simulation des scénarios A1 n’est destinée à étudier que l’impact des énergies fossiles sur le réchauffement climatique. 

2. Comparés à 2010, seuls les scénarios A1B et A1T permettent de diminuer les émissions en CO
2
. 

3.  Le scénario A1T montre que la stabilisation de la température à l’horizon 2100 ne dépend que du changement des 

combustibles fossiles vers des énergies zéro carbone. 

4. Le scénario A1T montre que l’effet de serre provoqué par les émissions de CO
2
 est responsable de l’augmentation de la 

température globale. 

 

 

CORRIGÉ :   Les climats du futur   

1. Vrai, car la nature du combustible est la seule variable entre ces scénarios. 

2. Faux, si les émissions diminuent de moitié avec le scénario A1T, elles passent de 10 à 15 GtC/an avec le scénario A1B. 

3. Faux, si ces scénarios diffèrent par la nature des sources d’énergie, ils partagent d’autres facteurs qui peuvent aussi intervenir : 

croissance économique rapide, différences des revenus par habitant réduites, et qui font l’objet d’autres simulations. 

4. Vrai. 
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ANNABAC - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Corrélation entre la teneur en co2 de l’atmosphère et le climat  Durée: 45 min 

La Terre a connu d’importants changements climatiques. Des périodes froides marquées par la formation de calottes glaciaires ont 

alterné avec des périodes chaudes. 

 À partir des documents 1 à 3, montrez que les variations climatiques des 130 000 dernières années 

peuvent être corrélées aux variations de la teneur en CO2 atmosphérique, puis à l’aide de vos 

connaissances, proposez une explication à cette corrélation. 

 

Doc 1 Diagramme pollinique simplifié du site de la Grande Pile (Vosges) 

 

 

Doc 2 Variations du δ18O des glaces 

a. Évolution du δ18O dans les carottes de glace GRIP du Groenland. 

b. δ18O des eaux et des glaces de différentes localités en fonction des 

moyennes annuelles des températures. 

 

 
Doc 3 Teneur en CO

2
 déduite de l’analyse d’une carotte de glace de la station Vostok (Antarctique) 

 

Ce sujet pose de manière implicite trois questions qui vont structurer l’investigation. 

1. Identifier les variations climatiques à l’aide des données polliniques et du δ18O des glaces. 

2. Établir une corrélation entre climat et dioxyde de carbone. 

3. Expliquer cette corrélation à l’aide de vos connaissances. 



Enseignement de Spécialité - 2014 Page 40 
 

CORRIGÉ :  

Le climat de la Terre a beaucoup changé au cours des 130 000 dernières années, des périodes froides ont alterné avec des 
périodes chaudes. Quelles sont les données qui permettent de montrer l’existence pour cette période d’une corrélation entre 
variations de température et variations de la teneur en CO

2
 atmosphérique ? Comment l’expliquer ? 

Étude du document 1 : diagramme pollinique du site de la Grande Pile 

Analyse 

La répartition des pollens permet de distinguer quatre grandes périodes : 
– entre – 135 000 ans et – 115 000 ans, les pollens d’arbres dominent ; 
– entre – 115 000 ans et – 75 000 ans, le pourcentage des pollens d’arbres diminue, celui des pins augmente ; 
– entre – 75 000 ans et – 10 000 ans, les pollens d’herbes dominent ; 
– entre – 10 000 ans et aujourd’hui, les pollens d’arbres dominent. 

Interprétation 

Aujourd’hui, la présence d’herbes caractérise un climat froid et sec, les arbres caractérisent un climat tempéré. Les pollens de pins 
caractérisent l’un ou l’autre. Ces relations entre climat et végétation permettent de reconstituer les climats du passé : 
– avant – 135 000 ans : climat froid ; 
– entre – 135 000 ans et – 115 000 ans : climat chaud ; 
– entre – 115 000 ans et – 10 000 ans : refroidissement, puis climat froid ; 
– entre – 10 000 et aujourd’hui : climat chaud. 

Mise en relation des documents 2 et 3 : données fournies par les glaces 

Analyse 

Les variations du δ18O dans la carotte GRIP permettent de distinguer trois périodes : 

– entre – 130 000 ans et – 115 000 ans : δ18O voisin de – 35 ‰ ; 

– entre – 115 000 et – 10 000 : δ18O voisin de – 40 ‰ ; 

– entre – 10 000 et aujourd’hui : δ18O voisin de – 35 ‰. 

Le document 2 montre qu’un δ18O de – 40 ‰ représente aujourd’hui une température de – 40 °C tandis qu’un δ18O de – 35 ‰ 

représente une température de – 30 °C. 

Interprétation 

Ces variations du δ18O permettent de reconstituer les changements du climat : 

– avant – 115 000 ans : climat chaud ; 
– entre – 115 000 ans et – 10 000 ans, climat froid. 
– de – 10 000 ans à aujourd’hui, climat chaud. 

Bilan 

Les données polliniques des Vosges et le δ18O des glaces du Groenland donnent des indications climatiques concordantes. Les 
variations climatiques affectent l’ensemble du globe. 

Analyse : La période froide identifiée entre – 115 000 et – 10 000 ans correspond à la période où la teneur en CO
2
 est la plus 

faible. 
Les périodes chaudes, entre – 10 000 ans et aujourd’hui, et avant – 115 000 ans correspondent à des périodes où la teneur en 
CO

2
 est plus élevée. 

Conclusion : Il existe bien une corrélation entre climat froid / faible teneur en CO
2
, climat chaud / forte teneur en CO

2
. 

Le CO
2
 est un gaz à effet de serre. L’augmentation de la teneur en CO

2
 augmente l’effet de serre, ce qui provoque une 

augmentation de la température, qui entraîne à son tour une augmentation de la teneur en CO
2
. 

La baisse de la teneur en CO
2
 diminue l’effet de serre, ce qui provoque la baisse de la température, et une dissolution plus forte 

du CO
2
 atmosphérique dans les eaux océaniques et continentales. 

Les variations de la température et du CO
2
 atmosphérique créent une boucle de rétroaction qui amplifie la variation de la 

température initiale. 
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EXERCICE - Spé 3 – GEOL-CLIMATS 

Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les 
connaissances : Du passé géologique à l’évolution future de la planète 

En 1991, une grotte ornée de peintures rupestres est découverte dans les Calanques près de Marseille. 

A partir des informations extraites des documents 1, 2 et 3, mises en relation avec vos connaissances, 
dites pourquoi l’occupation de cette grotte n’a plus été possible à partir de –7 000 ans. 

 
Document de référence : la grotte Cosquer 

 

La grotte Cosquer est située 

dans les Calanques, près de 
Marseille, au cap Morgiou. 
Elle est accessible par un 
tunnel long de 175 mètres 
dont l'entrée est à 37 mètres de 
fond. 
Unique au monde, cette 
grotte sous-marine abrite 
plusieurs dizaines d'oeuvres 
peintes et gravées il y a 
environ 27 000 et 19 000 ans. 
 

Des datations montrent qu’elle a connu plusieurs phases d’occupation humaine. La dernière phase d’occupation (-20 000 ans à -7 
000 ans) est riche en peintures et gravures d’animaux. 

Document 1 : données géologiques sous-marines au large de Marseille. 

Sur les bords de mer se déposent des graviers, des galets, des coquillages de toutes sortes qui marquent la limite entre la mer et 
son littoral. Au large des côtes de Marseille, on a pu ainsi repérer trois principales lignes de rivage fossiles ou paléorivages : 

PR50 (50 mètres de profondeur) daté de –8 500 ans 
PR90 (90 mètres de profondeur) daté de –11 700 ans 
PR100 (100 mètres de profondeur) daté de –13 850 ans. 

Le bord des canyons situés à 130 mètres de 
profondeur et qui débouche sur les grands 
fonds pourrait constituer un autre 
paléorivage daté de –20 000 ans. 
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Document 2 
2a : évolution de la proportion de quelques foraminifères dans la mer Méditerranée au cours des 20 000 
dernières années. 

 
 
2b : température de surface des eaux et 
répartition de quelques foraminifères 
planctoniques actuels. L’épaisseur des 
bandes indique l’abondance relative des 
foraminifères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Document 3 : reconstruction de la localisation 
des glaciers il y a 20 000 ans en Europe. La 
position des glaciers a été déduite de celle des 
dépôts glaciaires. 
 
 

 


