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PAR
RTIE 1 (8 POINTS)

Parente en
ntre les être
es vivants actuels
a
et fo
ossiles ‐ Phyylogenèse – Evolution
Les Austtralopithèquees sont les premiers reprrésentants co
onnus des ho
omininés. Dees restes fossiles
apparten
nant au genrre Homo (Ho
omo habilis, Homo
H
erectu
us, Homo sap
piens) ont éggalement été
é
découveerts par les sccientifiques. L'ensemble des donnéess fournies paar les squeletttes a permiss
d'esquisser un modèèle des grand
des étapes dee l'histoire de la lignée humaine.
Présente
ez les critère
es d'appartenance à la liggnée humaine et justifie
ez l'apparten
nance des
Australo
opithèques à cette lignée
e.
Décrivezz les principaaux caractères des trois representan
nts du genre Homo cites ci‐dessus en
n les
situant dans
d
le temp
ps.
Votre exxposé compreendra une introduction, un
u développeement structturé et une cconclusion.
PARTIE II – Exercice 1 (3 POINTS)
Procréation
n
Chez les Mammifèrees femelles, la concentrattion plasmattique d'une hormone
h
hyp
pophysaire, la
l LH,
varie au cours d'un cycle.
c
L'activiité de l'hypophyse est directement contrôlée parr une neuroh
hormone
hypothalamique nom
mmée GnRH.
A partir de l'étude du
d documentt, montrez que les œstro
ogènes exerccent un conttrôle sur le complexe
c
hypothaalamo‐hypop
physaire.
Vous pré
éciserez la nature de ce contrôle.

PARTIE II – Exercice 2 (5 POINTS)
Diversité et complémentarité des métabolismes
On dispose de deux souches de Levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) : la souche G et la
souche P. Celles‐ci se différencient par le fait que la souche G donne, en se multipliant, des colonies
de grande taille alors que la souche P donne des colonies de petite taille. Une colonie est le résultat
de la multiplication des cellules. Ce sont donc des clones d'une cellule originelle.
On cherche à montrer que la différence de taille des colonies de ces deux souches de levure dépend
du métabolisme adopté.
A partir de l'exploitation des documents, montrez qu'il existe une diversité de métabolismes chez
la Levure à l'origine de la taille des colonies. Vous préciserez alors le métabolisme des souches G et
des souches P.

