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PARTIE | (10 points)

Stabilité et variabilité des génomes et évolution'
Les Mammifères sont des organismes diploTdes alors quà les Champignons Ascomycètes (comme Sordaria)

sont des organismes haploÏdes. Malgré cette différence, dans les deux cas, la garniture chromosomique est

conservée au cours du cycle de reproduction des espèces'

celui d'un Champignon Ascomycète' puis

exo| iouezcommentestmaintenulenombredechro��

PARTIE ll 'Exercice I (4 Points)

Parenté entre êtres vivants actuels et fossiles ' phylogénèse - évolution

n partrr Oes seules informatrons extraites de I'arbre phylogénétique :

o indiquez les caractères de I'ancêtre commun le plus récent du Crocodile et de I'Autruche;

. déterminez, de manière argumentée, quel(s) animal(ux) partage(nt) les liens de parenté les plus éfoits avec le Serpent'

PARTIE ll-Exercice 2 (6 Points)

La convergence lithosphérique et ses effets

ll y a 120-130 millions d'années, la plaque lithosphérique indienne commence à migrer vers le nord en direction

dô la plaque eurasiatique provoquant la formation de la chaÎne himalayenne'

�.anceS,vousmontrerezquecettechaînerésu|tedela
fermeture d'un domaine'océanique liée à la convergence des deux plaques lithosphériques indienne et

n



PaÉie ll - exercice 1

Arbre phylogenétique :
Acantlrostega

Trilon

TorTue

Serpent

Crocodi le

Sinoçauraptêryx

AuÏruche

Tlrrinaxodon

Chat

document :

Les noms des animaux actuels sont indiqués en caractères normaux.
Les noms des animaux fossiles sont indiqués en caractères gras.

Les innovations évolutives entraînent l'apparition d'un caractère dérivé. Elles sont représentées par les lettres a, b, c, d, e, f, g et h :

a: membres pairs locomoteurs
b : deux vertèbres cervicales spécialisées
c : amnros
d : acide ornithurique
e : deux fenêtres temPorales
f : membrane nictttante
g : plumes ou duvet
h : une seule fenêtre temporale
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Partie ll - exercice 2

document 1 : carte géologique simplifiée de la région himalayenne
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document 2 : coupe synthétique simplifiée de l'Himalaya sur la transversale AA'

MCT
Suture du
Tsangpo

Croûte continentale déformée
et métamorphisée
Socle de la croûte continentale non
déformée de la plaque indienne

d'après Himalaya-Tlbet, le choc des continents' collectif, ed CNRS



Document 3 :

3a. Dans les ophiolites, certains métagabbros contiennent à la fois du glaucophane et de la iadêite'

3b. Diagramme pression-Température simprifié montrant les domaines de stabilité de quelques associations de

mi néraux caractéristiques.
n 2oo 400 600 T ("C)

A = domaine de stabilité de l'association à chlorite + actinote + plagioclase

g = àÀmain. de stabilité de I'association à glaucophane + plagioclase

ô = domaine de stabilité de l,association à glaucophane + jadeite

ô = domaine de stabilité de l'association à grenat + Jadéite +/- glaucophane

s


