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ÉPREUVE N° 7 
 

LA   MATIÈRE   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 pour 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. 

 

PREMIÈRE   PARTIE : PHYSIQUE - CHIMIE  (20 points) 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

B E C D EXAMEN :   
N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  

(EN MAJUSCULES)   
 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
 

   

SESSION 2005 N° ne rien inscrire 
France Métropolitaine - Réunion  
BAC TECHNO série Sciences et technologie de l’agronomie et de l’environnement  

(à compléter et à rendre avec la copie)  
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DEUXIÈME PARTIE : Sciences Biologiques  (20 points) 
 

Les conséquences de différents types de pollutions 
 
Il existe des pollutions microbiologiques liées, par exemple, à la contamination des aliments par les 
bactéries du genre Salmonelle. En présence de ces bactéries, l’organisme met en place différents 
types de réactions immunitaires. 
 

Un premier type de réponse immunitaire est présenté sur le document 1 : 
 

1.1.Nommer le phénomène observé et identifier la cellule responsable de la destruction de la 
bactérie Salmonelle. (1,5 pt) 

 
1.2.Nommer et décrire chaque étape du processus conduisant à l’élimination de la bactérie 
Salmonelle. (2,5 pts) 

 
Un autre type de réponse immunitaire, la réaction à médiation humorale, implique les 
lymphocytes B et les anticorps. Le document 2 présente, de manière schématique, une 
expérience d’injection d’antigènes de Salmonelle réalisée sur une souris qui ne posséderait 
que quatre types de lymphocytes B. 
 
2.1.Représenter sur votre copie, sous forme d’un schéma légendé, le résultat prévisible de la 
rencontre entre ces antigènes et les lymphocytes B circulant dans le sang de la souris. Nommer 
et décrire succinctement cette première étape de la réponse immunitaire humorale. (2 pts) 
 
2.2.Indiquer les conséquences de cette injection sur le devenir des quatre lymphocytes B 
présentés sur le document 2. (1 pt)                                                                                                                                         

 
D’autres pollutions peuvent avoir pour origine des substances chimiques comme les métaux lourds. 
Le document 3 présente le cas du mercure qui est incorporé dans les organismes vivant en eau 
douce. 
 

3.1.Nommer et définir précisément les différents niveaux trophiques représentés. (3 pts) 
 
3.2.Les bactéries n’ont pas été reliées au réseau trophique. Proposer un schéma simplifié qui 
permettrait de les intégrer au réseau trophique et expliquer le rôle fondamental de ces micro-
organismes dans le fonctionnement d’un écosystème. (3 pts) 
 
3.3.Commenter l’évolution des concentrations en mercure au sein de la chaîne alimentaire. 
Nommer et expliquer le phénomène constaté. (2 pts) 
 

Il existe aussi des pollutions d’origine agricole. L’épandage excessif d’engrais peut présenter des 
risques pour l’équilibre des écosystèmes aquatiques situés à proximité des exploitations. 
 

4. Sous la forme d’un exposé structuré et illustré, montrer comment un apport excessif 
d’éléments minéraux peut perturber l’équilibre d’un écosystème aquatique. (5 pts) 
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Document 1 

Schéma d’un processus de destruction de la bactérie Salmonelle 
(D’après Terminale SVT Bordas 2002) 

 

 
 

Document 2 
Expérience d’injection d’antigènes de Salmonelle 

(D’après Terminale SVT Bordas 2002) 
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Document 3 
Incorporation du mercure dans une biocénose d’eau douce 

(Ecologie appliquée, ediscience international 1995) 
 

 
  

 


