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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SCIENCES de la VIE et de la TERRE
Partie 1 : Défense de l’organisme et système immunitaire
( / 8 points)

Lors d’une infection, les cellules du système immunitaire se multiplient et luttent contre les microorganismes.

Document 1 : Evolution de la quantité d’antigène et
d’anticorps en fonction du temps

Document 2 : La formation du complexe anticorpsantigène

Document 3 : Réaction immunitaire et production d’anticorps
Questions
1. Décrire les variations des concentrations d’antigène et d’anticorps lors d’une infection (document 1).
(2,5 points)
2. Définir les mots suivants : antigène et anticorps. (1,5 points)
3. À partir du document 3, expliquer l’augmentation de la quantité d’anticorps après une infection.
(1,5 points)
4. À partir des documents 2 et 3, expliquer la diminution de la quantité d’antigène. (1 point)
5. Expliquer pourquoi cette réaction de défense est lente et spécifique. (1,5 points)
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SCIENCES de la VIE et de la TERRE
Partie 2 : L’évolution des organismes vivants
( / 4 points)

Les équidés constituent un groupe de mammifères auquel appartiennent les chevaux, les zèbres et
les ânes.
Espèce

Période
d’existence

Taille

de – 55
à – 50 Ma

Squelette de la
patte

Caractères de
molaires

Régime
alimentaire

Milieu de
vie

celle d’un
petit chien
(30 cm au
garrot)

feuilles des
arbres de la
forêt

forêt
climat
chaud et
humide

de – 34
à – 29 Ma

celle d’un
gros chien
(70 cm au
garrot)

feuilles des
arbres et
herbe de la
savane

savane
climat
chaud et
sec

de – 15
à – 6 Ma

celle d’un
poney

savane
herbes et
climat
feuilles de la
chaud et
savane
sec

eohippus

mesohippus

merichippus

equus
(cheval actuel)
espèce vivant 1.70 m au
actuellement
garrot

steppe
herbes de la
climat froid
steppe
et sec

Document 1 : Caractères de trois espèces d’équidés fossiles et d’un cheval actuel
Certaines molaires sont hautes, leur couronne est hérissée de crêtes. Ces dents permettent la
mastication de l’herbe très dure et abrasive.
D’autres molaires sont courtes, leur couronne est recouverte de tubercules. Ces dents ne permettent que
la mastication des feuilles des arbres, plus tendres que l’herbe.
Document 2 : Lien entre molaires et milieu de vie
Questions
1. Relever trois modifications corporelles apparues lors de l’évolution des équidés au cours des temps
géologiques. (1,5 points)
2. A partir des documents 1 et 2, proposer un argument permettant d’expliquer ces modifications chez
les équidés. (1 point)
3. Déterminer le facteur à l’origine de ces modifications. (0,5 point)
4. Citer un phénomène géologique qui permettrait d’expliquer tous les changements à l’origine de
l’évolution des équidés. (1 point)
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SCIENCES de la VIE et de la TERRE

Partie 3 : Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement
( / 6 points)

Questions
1. Indiquer le but du protocole de Kyoto. (1 point)
2. Comparer les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des énergies renouvelables à celles des
énergies fossiles. (1 point)
3. Citer deux inconvénients des énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. (2 points)
4. Proposer deux énergies renouvelables qui peuvent être développées en Polynésie française.
(2 points)
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