
1/8 
BAC16SN.DOC 

SESSION 2004 
France métropolitaine - Réunion 
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
Série : Sciences et Technologies de l’Agronomie et de l’Environnement 
 
 
 

EPREUVE N° 7 
 

LA   MATIERE   ET   LE   VIVANT  
 

(Coefficient : 4 - Durée : 3 heures 30) 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de 
calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.  

Tout autre usage est interdit. 
 

Ce sujet comporte deux parties notées chacune sur 20 points. 
Le candidat doit traiter les deux parties sur des copies différentes. 

 

PREMIERE   PARTIE : PHYSIQUE - CHIMIE  
 

 
(20 points) 
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DEUXIÈME PARTIE : SCIENCES BIOLOGIQUES 

 
(20 points)  

 
Algues et marées vertes 

 
Depuis quelques années, on assiste en période estivale à une prolifération d’algues sur les côtes des 
départements du Finistère et des Côtes-d'Armor. 
Les collectivités locales sont amenées à déployer d’importants moyens pour nettoyer les plages. 
 

La croissance des algues fait intervenir la mitose. 
 

Question 1 : 
1. Montrer comment la mitose permet la division de la cellule tout en assurant la conservation de 
l’information génétique. Votre exposé sera structuré et illustré par des schémas légendés.(5 pts) 

 

Comme tous les organismes possédant de la chlorophylle, les algues vertes sont capables de 
produire des molécules carbonées grâce à la photosynthèse. Le document 1 montre l'organite 
impliqué dans ce processus. 
 

Question 2 : 
2.1.Nommer cet organite et légender le document 1 en reportant les numéros sur votre copie. (1,5 pt) 
2.2.Décrire et localiser les deux grandes étapes de la photosynthèse. Ecrire l'équation-bilan de 
ce phénomène.             (5 pts) 

 

Le dosage des nitrates dans les rivières bretonnes est effectué périodiquement. Le document 2 
présente les résultats de ces mesures dans les Côtes-d'Armor en 1999, ainsi qu'une carte de la 
répartition des algues. 
 

Question 3 : 
3.1.Mettre en relation les informations portées par les 2 cartes. Formuler une hypothèse 
permettant d'interpréter les données figurant sur la carte présentant la répartition des algues.
              (2 pts) 

 

3.2.Proposer deux causes permettant d'expliquer l'élévation du taux de nitrates enregistrée dans 
certaines rivières bretonnes.           (2 pts) 

 

L'augmentation importante de la biomasse des algues est une des manifestations d'un phénomène 
écologique qui peut toucher le milieu océanique comme les eaux douces. 
 
Question 4 : 

4.1.Nommer ce phénomène puis préciser, en justifiant la réponse, quels sont les facteurs 
favorisant son développement.         (1.5 pt) 
 
4.2.Présenter, en vous appuyant sur des schémas commentés, les étapes de l'évolution prévisible 
d'un milieu aquatique qui a subi une surcharge de biomasse végétale.    (3 pts) 
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Document 1 
 

Microscope électronique à transmission x 44000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BORDAS Terminale S (2002) 
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Document 2 
 

 
La carte ci-dessus indique les valeurs mesurées en 1999 

 (valeurs moyennes d’une part et valeurs maximales en période de fort ruissellement d’autre part )  
 


