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4.1 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET D’OPTION A 
(Biologie et physiologie cellulaires: leurs intégrations au niveau des organismes) 
 
4.1.1 Sujet 
 

Cellule et oxygène 
 

L’oxygène est un élément majeur de diverses molécules rencontrées dans la cellule. Sans dresser une liste 
exhaustive de ces molécules, vous montrerez comment cet élément participe à la vie cellulaire. 
On s’en tiendra à l’oxygène dans la cellule : les modalités de l’approvisionnement en dioxygène par les 
organismes pluricellulaires et son transport en leur sein ne seront pas envisagés. Le sujet sera traité à 
partir d’exemples précis et s’appuiera sur une démarche expérimentale. 
 
4.1.2 Commentaires 
 L’épreuve A proposait d’étudier les relations entre la cellule et un élément majeur, l’oxygène. 
Préalablement, le jury tient à préciser qu’il n’attendait nullement de la part des candidats une composition 
d’agrégation de biochimie.  
 

Le sujet permettait au candidat de montrer sa maîtrise des points fondamentaux de la biologie 
cellulaire et de présenter des connaissances actualisées sur des aspects moins «classiques». La suite 
recense, de façon non exhaustive, certains de ces attendus : 
 --la structure atomique de l’oxygène en relation avec les possibilités de liaison qu’elle engendre ; la 
présentation de la molécule d’eau et la liaison hydrogène ; l’importance de l’oxygène dans la constitution de 
liaisons avec élimination d’eau ; 
 --divers composés cellulaires dans lesquels on souligne avant tout l’importance de l’oxygène : les 
propriétés d’hydrophilie, le caractère plus ou moins oxydé des molécules. La valeur du nombre d’oxydation 
des fonctions fondamentales - alcool, aldéhyde,  cétone, carboxylique - pouvait être indiquée ;  
 --l’importance du dioxygène dans diverses respirations aérobies; la forte valeur du potentiel rédox 
du couple H2O / O2 et la possibilité d’une énergie libre importante ; 
 --la capacité de certaines molécules à fixer le dioxygène; hémoglobine et myoglobine ; 
 --la production de dioxygène dans les photosynthèses oxygéniques ; 
 --l’intervention du dioxygène dans la photorespiration ; 
 --l’utilisation du dioxygène dans le catabolisme de divers composés: acides aminés, lipides divers, 
purines…; les enzymes associées : oxygénases et oxydases….. 
 --l’inhibition de la nitrogénase par le dioxygène lors de l’assimilation réductrice du diazote ; une 
stratégie de protection, celle utilisant la leghémoglobine par exemple ; 

--les FAO, formes actives de l’oxygène, à propos desquelles deux aspects fondamentaux étaient à 
envisager : 
  --leur intervention dans de multiples domaines : processus immunitaires, signalétique 
cellulaire, apoptose, vieillissement, diverses maladies, remodelage de la paroi végétale….. A ce propos, le 
candidat devait présenter la genèse des formes les plus courantes, anions superoxydes, péroxyde 
d’hydrogène… ; 
  --les équipements dont dispose la cellule pour neutraliser ces formes : les voies 
enzymatiques et non enzymatiques de détoxification et la synergie entre ces deux systèmes. 
L’ensemble de ces notions est clairement exposé dans divers ouvrages fondamentaux. De plus, comme le 
soulignent les rapports antérieurs, la lecture des revues apporte des mises au point (voir par exemple 
l’article de La Recherche n°228, volume 22, janvier 1991).      
 

Nombre de copies présentent des carences importantes sur les points fondamentaux : notions 
d’oxydoréduction et de potentiels redox mal maîtrisées, et souvent non comprises ; méconnaissance de la 
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chimie élémentaire de l’oxygène, peu de connaissances sur les FAO, alors que la littérature scientifique 
actuelle fait la part belle à ce sujet…..A propos de ces dernières, peu de candidats ont su bien opposer les 
résultats d’une réduction partielle (à l’origine de FAO très réactives) et d’une réduction totale (à l’origine de 
l’eau). Enfin, des idées importantes n’ont pas souvent été soulignées : l’oxygène « poison cellulaire ou faux 
ami », la faible réactivité spontanée du dioxygène (contrairement à ce qu’affirment certaines copies).  
 
 Deux difficultés majeures sont apparues à la lecture des copies. Tout d’abord, le sujet exigeait une 
synthèse importante ; le candidat devait choisir les notions à exposer dans divers domaines de biologie 
cellulaire et moléculaire. Des points fondamentaux ont souvent été oubliés. Inversement, des copies 
volumineuses comportaient plus de la moitié de hors-sujet. De plus, les connaissances devaient être 
exposées dans le cadre du sujet, ce qui n’a pas toujours été le cas. Par exemple, des candidats décrivent 
en détail la chaîne respiratoire mitochondriale, mais oublient ou ne dégagent pas l’essentiel, à savoir le rôle 
du dioxygène dans ce processus.   

La forme des copies est dans l’ensemble correcte. Rares sont les copies, mal présentées, sans 
plan apparent. Cependant, il faut rappeler que l’iconographie est fondamentale : un schéma bien réalisé 
remplace avantageusement de longs discours. L’illustration doit être abondante et appliquée au sujet ; que 
dire de schémas dont la réalisation a demandé du temps, mais qui ne comportent aucune indication 
relative à l’oxygène. Une copie bien illustrée reflète des connaissances maîtrisées. Enfin, quelques copies 
montrent de graves lacunes dans l’usage de la grammaire et de l’orthographe. Ce constat inquiétant  a été 
sanctionné. De futurs enseignants ne peuvent à ce point ignorer la langue française. 

 
 Les résultats sont très hétérogènes. Un certain nombre de candidats ont des difficultés pour  
investir leurs connaissances dans une véritable synthèse. D’autres candidats, de façon plus inattendue, 
font preuve de connaissances poussées sur des domaines particuliers, alors que leur exposé relatif aux 
notions fondamentales montre des carences importantes. Par contre des candidats font preuve de 
connaissances bien maîtrisées et actualisées ; un certain nombre de copies ont obtenu de bonnes notes et  
la note maximale de 20/20 a été attribuée plusieurs fois.  
 
 
4.2 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET D’OPTION B 
 (Biologie et physiologie des organismes et biologie des populations en rapport avec le milieu de 

vie) 
 
4.2.1 Sujet  

« La lignée verte » et la lumière. 
 
 En vous appuyant sur des exemples précis, montrez que la lumière est un facteur de 
l’environnement qui exerce une profonde influence tout au long de la vie des représentants de la  
« lignée verte ».  
Les mécanismes cellulaires et moléculaires de la photosynthèse ne seront pas traités.    
   
 
4.2.2 Commentaire 

La moyenne des notes de cette épreuve est de 7,2/20. Environ 20 % des candidats obtiennent 
une note au dessus de la moyenne. En revanche, la note d'un bon tiers des copies ne dépasse pas 5/20. 
Toutes ces copies témoignent d'un niveau insuffisant des connaissances aussi bien en écologie qu'en 
physiologie végétales, qui ne permet ni de comprendre réellement le sujet, ni de le traiter, après en avoir 
fixé les limites. Ce sujet ne pouvait surprendre les candidats car le programme aborde, à plusieurs 
reprises, différents aspects de la photobiologie de la lignée verte et tout particulièrement les points 4 
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(L'organisme dans son milieu) et 5 (Biodiversité, écologie, éthologie, évolution). Malgré tout, il  convenait 
de prendre conscience de quelques difficultés et en particulier :   
- ne pas se tromper de niveau d'étude, c'est à dire ne pas accorder trop de place aux mécanismes 
cellulaires et moléculaires qui relèvent de l'option A 
- ne pas se limiter aux seules Angiospermes ou à l'inverse envisager l'ensemble des organismes 
chlorophylliens, cyanobactéries et algues brunes comprises qui n'appartiennent pas à la lignée verte. 
Le candidat avait toute liberté de progression à condition qu'un fil directeur se dégage clairement d'une 
problématique initiale mise en avant dans l'introduction et que l'exposé bien hiérarchisé s'appuie sur des 
exemples précis et démonstratifs. L'argumentation et la démarche expérimentale sont deux qualités parmi 
d'autres qui ont été largement prises en compte dans la notation. 
Les notions suivantes étaient attendues :  
 - la lumière, source d'énergie : il fallait privilégier la présentation des pigments photosynthétiques 
et leurs spectres d'absorption, ainsi que l'étude de la photosynthèse, sa quantification en terme de 
production primaire, de la cellule à la biosphère, en passant par les niveaux intermédiaires 
organe/organisme et écosystème. Trop de candidats se sont limités à une approche moléculaire/cellulaire 
de la photosynthèse et n'ont donc pas respecté la recommandation de l'intitulé du sujet. 
 - la lumière et ses implications écologiques : on attendait l'analyse critique d'exemples précis tels 
que la zonation algale, la stratification d'un écosystème forestier, les successions végétales au cours des 
saisons ou lors de la colonisation d'un milieu. 
 - la lumière et son importance dans le contrôle du développement : contrôle de la germination 
(semences à photosensibilités positives ou  négatives ; expériences historiques sur des akènes de laitue) 
; étiolement et ses symptômes ; anatomie des feuilles de lumière et d'ombre (cas bien connu du hêtre) ; 
excès de lumière (haute montagne) associé à un nanisme ainsi qu'à une coloration intense des pièces 
florales ; importance des conditions photopériodiques (induction florale, expériences sur le tabac " 
Maryland Mammoth " et/ou sur la jusquiame). 
 - la lumière et les mouvements : les phototropismes (modèle du coléoptile d'avoine) ; les 
photonasties (par l'intermédiaires des pulvini trop peu connus) tels que les mouvements foliaires (trèfle, 
lupin, haricot, robinier, sensitive, oxalis) ou floraux (tulipe, crocus, liseron, roses, belles de nuit ou silènes). 
Le degré d’ouverture des stomates est une nastie particulière tout comme l’orientation des chloroplastes 
dans une cellule foliaire. Le phototactisme des algues vertes flagellées unicellulaires ou des gamètes 
d'algues vertes qui possèdent un stigma, tache photosensible (les spermatozoïdes des algues brunes 
sont hors de propos). Il ne fallait pas omettre de dégager la signification adaptative de l'ensemble de ces 
réponses. Ceci nécessitait de généraliser les résultats des modèles expérimentaux. On ne pouvait ainsi 
limiter l'étude du phototropisme au seul modèle du coléoptile d'avoine sans présenter l'importance de ce 
phénomène dans l'adaptation du port aux conditions d'éclairement. 
 - les photorécepteurs de basse énergie et les voies de transduction correspondantes : 
phytochromes et leur  photoconversion Pr/Pfr sous l'effet de la lumière rouge ; cryptochromes et/ou 
phototropines et intervention de la lumière bleue. 
 Dans l'introduction il fallait définir de façon précise mais concise quelques uns des termes du sujet 
tel que celui de “ lignée verte ” mentionné à plusieurs reprises dans le programme et en particulier dans le 
point 3 (Plans d'organisation du vivant. Phylogénie et en particulier : 3-4 La “ lignée verte ” ). Trop souvent 
cette lignée verte n'est pas définie ou définie par l'existence de chlorophylle et/ou la présence de 
chloroplastes, ce qui est bien sûr erroné. L'endosymbiose chloroplastique primaire, événement évolutif 
pourtant majeur dans cette définition, est rarement citée. A l'inverse, certains candidats ont perdu un 
temps précieux en développant de façon exagérée sur plusieurs pages, cette notion. On pouvait aussi 
définir la lumière tout comme la vie de la plante. Ces définitions permettaient de poser les limites du sujet 
et de dégager une problématique. Les longues et fréquentes considérations sur l'apparition et l'évolution 
de la vie, l'éclairement terrestre, les modifications de la composition de l'atmosphère au cours des temps 
géologiques étaient en général mal venues.  
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 En ce qui concerne la conclusion, s'il convient de résumer en quelques lignes le devoir, il faut 
aussi ouvrir le sujet, tout en évitant les évidences. Des considérations telles que celles qui suivent étaient 
suffisantes : la vie des représentants de la lignée verte dépend étroitement de la lumière mais elle est 
aussi fonction d'autres facteurs du milieu, en particulier de la température ; les facteurs climatiques 
interagissent de façon complexe et la vie de la plante prend en compte le caractère multifactoriel de son 
environnement ; les applications des connaissances de la photobiologie en horticulture entre autre sont 
multiples ; de nombreuses inconnues persistent tant les mécanismes mis en jeu sont complexes… 
 
Pour traiter ce sujet dans sa globalité, il convenait de posséder des connaissances variées et actualisées 
tout particulièrement en écologie et en physiologie végétales. Peu de copies présentent de façon 
hiérarchisée, concise, équilibrée l'ensemble des points attendus. On peut déplorer qu'un trop grand 
nombre de candidats se limite à des constatations sans aller aux mécanismes qui, lorsqu'ils sont exposés, 
montrent qu'ils sont en fait  mal compris. Trop souvent, les modèles expérimentaux ne sont pas exposés 
de façon correcte ce qui amène les candidats à des confusions voire à des erreurs. Ainsi le caryopse de 
blé, à germination « photoindifférente », est souvent présenté comme le type même de semence à 
photosensibilité positive ; la mobilisation de l'amidon contenu dans l'albumen, via les amylases induites 
par les gibbérellines du cotylédon, est considérée à tort comme une réponse photodépendante ; des 
processus tels que la vernalisation et l'induction florale sont souvent confondus. Concernant l'induction 
florale photopériodique, beaucoup de candidats ignorent que la feuille est le récepteur qui subit des 
modifications métaboliques à l'origine d'un stimulus floral transmis jusqu'aux bourgeons qui eux sont les 
organes effecteurs. On constate également une méconnaissance des longueurs d'onde efficaces dans tel 
ou tel contrôle : la lumière rouge est associée au contrôle des réactions photopériodiques, de la 
germination des graines photosensibles, alors que la lumière bleue est associée au mouvement des 
chloroplastes et à la courbure phototropique par exemple. Cependant, à la décharge des candidats il est à 
noter que beaucoup de mécanismes sont complexes et certains sont contrôlés à la fois par les faibles et 
fortes longueurs d’onde. Ainsi en est-il de l'étiolement ou du degré d’ouverture stomatique. L'approche 
moléculaire du phytochrome est souvent mal exposée tout comme son isomérisation cis – trans et ses 
conséquences. Sans attendre de longues explications biochimiques, le jury espérait un minimum de 
précisions. Des confusions fréquentes concernent également les aspects plus écologiques. Les 
symptômes de l'étiolement sont très souvent mal décrits (allongement spectaculaire des entrenœuds, 
inhibition de la croissance des limbes et des cotylédons des Dicotylédones, disparition de la chlorophylle) 
et/ou les descriptions fournies par les candidats ne s'appuient pas sur des exemples démonstratifs 
(aspect des pousses de pomme de terre à la lumière et à l'obscurité). L'étagement de la végétation en 
montagne et/ou la zonation latitudinale est (sont) corrélé(s) au facteur lumière sans la moindre nuance ou 
mention du facteur de premier ordre, la température. Ceci vient probablement d'une confusion maintes 
fois constatée entre lumière et chaleur. La classification des plantes en types biologiques (Raunkier) était 
hors de propos tout comme la photosynthèse en C3/C4, la transpiration, les xérophytes, l'auxine, la paroi 
cellulaire. Ce sont là les digressions hors-sujet les plus fréquentes. Une mauvaise délimitation du sujet a 
conduit certains candidats à développer les couleurs des fleurs et des fruits ; il s'agit là de radiations 
émises et pas de radiations reçues. Des " idées fausses “ sont encore rencontrées, ainsi en est-il (encore 
et toujours) de l'étagement des algues prétendument disposées en ceintures supérieure verte, moyenne 
brune (Phéophycées hors de propos) et inférieure rouge. Certes cet exemple était bienvenu. Encore fallait 
-il préciser que si l'équipement pigmentaire conditionne la limite inférieure potentielle de répartition, la 
limite réelle dépend avant tout des interactions avec les autres espèces (compétition pour l’espace, 
impact des broûteurs d’algues) et de la résistance à la déshydratation. Certains candidats se contentent 
d'expériences qu'ils estiment historiques et incontournables, telle la présence/absence d'amidon dans une 
feuille de géranium avec ou sans cache, ou la mise en évidence du spectre d'action de la photosynthèse 
à " l'aide ” d'un filament de Spirogyre et de bactéries aérobies. Trop souvent, les connaissances ne sont 
pas assez actualisées, Cette critique concerne avant tout les photorécepteurs de basse énergie. Le 
phytochrome a certes été isolé dans les années 60, mais depuis cette date de nombreux progrès ont été 
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réalisés comme la mise en évidence des PIF (Phytochrom Interactive Factors) régulant la transcription de 
gènes induits par la lumière. Pour ce qui concerne les notions concernant les pigments sensibles au bleu 
(cryptochromes isolés en 1993 du coléoptile d'avoine et phototropines), elles sont absentes de plus de 3/4 
des copies. Certes, l'identification, la localisation et le mode d'action de ces flavoprotéines sont encore 
mal établis, mais leur découverte n'en constitue pas moins une des plus belles avancées scientifiques en 
physiologie végétale des années 1990-2000. Les mécanismes complexes ont été en grande partie 
élucidés par l'étude de mutants - en particulier d’Arabidopsis thaliana - qui sont trop rarement mentionnés. 
Ces systèmes photosensoriels contrôleraient l'activité de plus de 2500 gènes. De nombreux candidats ont 
jugé utile de définir l'alternance jour/nuit et des saisons. Ces précisions n'étaient pas demandées mais, 
lorsqu'elles étaient apportées, devaient être correctes. L'origine des saisons est trop souvent traitée de 
manière fantaisiste ou complètement fausse (distance de la terre et du soleil par exemple).  
 
Pour ce qui concerne la forme, il faut être convaincu de son importance dans l'évaluation. Si l'on rencontre 
quelques copies sans le moindre plan ni la moindre illustration, on constate qu'un effort est consenti par les 
candidats pour la rédaction de copies soignées, lisibles et correctement illustrées de schémas fonctionnels. 
En revanche, la  maîtrise très imparfaite de l'orthographe reste toujours aussi préoccupante. Rappelons 
que la présentation du plan sur une feuille à part n'est pas attendue. 
 
En résumé, le jury souhaite rappeler qu'il attend des candidats la construction d'une argumentation claire 
répondant au problème posé par le sujet, dans laquelle l'exposé de faits (observations, expériences) 
conduit à la présentation de mécanismes précis aussi actualisés que possible.  

 
4.3 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET D’OPTION C 
 (Sciences de la Terre et de l’Univers, interactions entre la biosphère et la planète Terre) 
 
4.3.1 Sujet 

La Terre précambrienne.   
 

4.3.2 Commentaires 
.  
La composition sur le sujet intitulé « La Terre précambrienne » nécessitait une présentation 

synthétique et une approche transversale par rapport aux différentes disciplines des sciences de la Terre et 
de l’Univers. 

Il convenait tout d’abord de situer la période considérée allant de la formation de la Terre (-4,55Ga) 
jusqu’à la base du Cambrien soit environ -540 Ma et de justifier les subdivisions (Hadéen, Archéen, 
Protérozoïque) de cette très longue période. Bien qu’il s’agisse d’éléments de base en sciences de la 
Terre, de nombreux candidats n’ont pas su établir ces limites. Le jury déplore la confusion fréquente entre 
le « Big Bang » et la formation du système solaire. 

Les conditions particulières de la période hadéenne devaient être présentées depuis la phase 
d’accrétion, le bombardement météoritique (la mise en place du système Terre-Lune n’a été que très 
rarement abordée) et la différenciation des enveloppes terrestres. Les arguments en faveur d’une 
différenciation rapide n’ont été que très rarement exposés. 

 
La composition pouvait se poursuivre par la présentation des méthodes particulières d’étude des 

roches précambriennes, en particulier les méthodes de datation et les objets géologiques (zircon par 
exemple) permettant de les réaliser. Quelques exemples des roches les plus anciennes retrouvées sur 
Terre et leur localisation pouvaient illustrer le propos.  

Le sujet pouvait ensuite être traité en abordant successivement les aspects correspondant à la 
géodynamique interne en présentant les spécificités de la période précambrienne marquée par des 
gradients géothermiques élevés, par la dynamique externe des enveloppes fluides et solides de la planète 
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Terre durant cette période, sans oublier l’émergence et les différentes étapes du développement de la 
biosphère. 

 
A partir d’arguments pétrologiques et géochimiques, les candidats devaient donner les principales 

caractéristiques et expliquer la répartition de certaines roches magmatiques telles les komatiites et les 
TTG, leur mode de formation, leur signification géodynamique et leur rôle dans la genèse de la croûte. De 
nombreux candidats se sont contentés de citer ces roches sans les inscrire dans une discussion en termes 
génétiques et dynamiques. 

 
Les spécificités des modalités de la tectonique verticale précambrienne telle que la sagduction 

n’ont été que très rarement abordées, en revanche de nombreux candidats n’ont fait que transposer les 
modalités de la tectonique tangentielle, de la tectonique des plaques et de la dérive des continents à 
l’ensemble du Précambrien. Le jury note que les différentes orogenèses ayant émaillé l’histoire 
précambrienne sont mal connues de la plupart des candidats. Dans ce domaine, il était important de citer 
les témoins précambriens retrouvés en métropole. 

 
Sur le plan des enveloppes externes, la composition de l’atmosphère primitive et son évolution au 

cours du Précambrien sont souvent évoquées mais généralement de manière imprécise. En revanche, 
l’origine et la composition des océans sont passées sous silence. Quant aux climats précambriens, ils ne 
sont abordés que dans une petite minorité de copies. Il convenait en particulier de présenter les modalités 
des glaciations du Néoprotérozoïque et l’hypothèse de la « Terre boule de neige », ainsi que les 
différences majeures des acteurs du système climatique par rapport à l’actuel (constante solaire plus faible, 
effet de serre plus important en raison de la composition différente de l’atmosphère par exemple). Sur le 
plan des sédiments spécifiques du Précambrien, la caractérisation des minerais de fer rubanés, leur mode 
de formation et leur répartition temporelle devaient être abordés. De même, le rôle majeur joué par le 
développement des stromatolithes méritait d’être souligné. 

 
L’origine de la vie et le développement de la biosphère pouvaient faire l’objet d’un développement 

détaillé non seulement à partir des données paléontologiques existantes, mais également à partir des 
modèles actuels visant à retracer les premières étapes ayant conduit aux tous premiers organismes. Cette 
partie a été particulièrement mal traitée, la majorité des candidats ayant des connaissances anciennes et 
imprécises, ne faisant référence en général qu’à la « soupe primitive » pour cacher leur ignorance sur le 
sujet.  

 
Le jury regrette également l’absence de lien établi par les candidats entre l’évolution des différentes 

enveloppes terrestres et les interactions entre la planète Terre et la biosphère (exemple du pompage du 
CO2 atmosphérique et de son stockage sous forme de CaCO3 dans les sédiments). Par ailleurs, de 
nombreuses compositions sont apparues déséquilibrées, relativement complètes et détaillées dans le 
domaine de la géodynamique interne, mais très superficielles pour le reste. On peut regretter un manque 
de recul des candidats qui auraient pu engager une discussion sur les limites de l’application du principe de 
l’actualisme à l’étude du Précambrien et tenter des comparaisons entre les conditions du système Terre 
précambrienne avec celles actuellement rencontrées par des planètes telluriques ou par certains satellites 
des planètes gazeuses. 

 
Enfin, il faut plus que jamais rappeler qu’il est indispensable de soigner la rédaction et les 

illustrations, ces dernières doivent être précises, annotées, légendées et de grande taille. 
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4.4 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET DE CONTRE- OPTION A  
(pour les candidats ayant choisi le secteur B ou C pour l’épreuve de spécialité) 
 
4.4.1 Sujet 

Les matrices extracellulaires 
   
4.4.2 Commentaires 

Les termes de matrices extracellulaires, bien qu’apparaissant clairement deux fois dans la 
rédaction du programme des connaissances générales du secteur A, ont semblé dérouter un certain 
nombre de candidats. Pour ces étudiants, leur impossibilité à définir le sujet n’a évidemment pas permis de 
le traiter ou a conduit à des développements inappropriés.  

 
Les attendus du jury  
 
Dans le cadre de cette épreuve de contre-option, les correcteurs attendaient : 

 
* Une définition, présentant les caractères communs à toutes les matrices extracellulaires 

(définition pouvant être affinée au fil du devoir) : réseau macromoléculaire tridimensionnel, qui entoure des 
cellules dont une partie de l’activité s’engage dans la synthèse de l’essentiel des constituants de cette 
matrice. 

 
* La composition et l’organisation des matrices extracellulaires, à travers quelques exemples 

bien choisis : 
- matrice extracellulaire animale, ex : matrice du tissu conjonctif mammalien 
- matrice extracellulaire végétale, ex : paroi de cellule d’Angiosperme 
Les relations composition-structure devaient être précisées et une comparaison permettait de dégager des 
caractères communs. 
- diversité des matrices extracellulaires, sans exhaustivité, en liaison notamment avec la diversité 
systématique (paroi des cellules des Procaryotes, des cellules mycéliennes, revêtement cuticulaire des 
cellules animales et végétales, paroi secondaire des cellules des Angiospermes…) 

Des connaissances biochimiques précises et correctes étaient exigibles sur les molécules 
principales (comme le collagène ou la cellulose, ou les protéines impliquées dans les interactions entre 
cellule et matrice extracellulaire…). 
 

* L’origine et la dynamique des constituants des matrices extracellulaires : 
- modalités de synthèse et d’assemblage des constituants majeurs, comme le collagène ou des polyosides 
pariétaux 
- remaniements et lyse des matrices extracellulaires, argumentés sur quelques exemples. 
 

* Les aspects fonctionnels des diverses matrices extracellulaires, rattachés à leurs 
caractéristiques structurales : 
- matrice extracellulaire et fonction de soutien (à l’échelle cellulaire et tissulaire) 
- matrice extracellulaire et développement (rôles dans la prolifération, la différenciation  et les 
déplacements cellulaires, …) 
- matrice extracellulaire, milieu de vie des cellules : importance des solutions aqueuses des matrices 
extracellulaires (transfert de matière, d’information…) 
Une approche expérimentale était souhaitée lorsque les notions développées s’y prêtaient. 
Par ailleurs, comme toujours, l’ensemble de l’exposé devait être bien rédigé et soutenu par un plan 
structuré ainsi qu’une illustration suffisamment abondante et de bonne qualité. 
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Les commentaires du jury  
Près de la moitié des candidats ignore la notion de matrice extracellulaire, d’où de nombreuses 

copies blanches, ou presque, et des développements totalement hors-sujet (milieu extérieur, matrice 
mitochondriale, cytosquelette, …).  

Pour nombre d’autres candidats, nous avons souvent pu regretter : 
- une extension disproportionnée à l’échelle des organismes, ne correspondant pas au type de 

l’épreuve « a ». 
- des développements trop longs sur un petit nombre d’aspects au détriment de l’équilibre du 

devoir : ceux sur le plasma ont été fréquents (si celui-ci constitue bien une matrice extracellulaire, l’exposé 
ne devait pas aller au-delà d’une présentation succincte de ses propriétés). Trop de copies détaillent à 
outrance les mécanismes de la défense immunitaire … 

- une approche du sujet limitée aux matrices extracellulaires animales : la paroi végétale a ainsi été 
trop souvent ignorée ou exclue volontairement du sujet. 

- des connaissances biochimiques insuffisantes, n’atteignant pas le niveau du premier cycle 
universitaire exigible pour cette épreuve. Le jury souhaiterait donc une vigilance particulière sur 
l’apprentissage d’une biochimie précise, au service de la compréhension du rôle de ces molécules à 
l’échelle cellulaire. 

- une absence d’approche expérimentale. 
- très peu de véritable synthèse sur les rôles des matrices extracellulaires : beaucoup d’exposés 

consistent en un survol très superficiel des fonctions, d’autres, moins nombreux, approfondissent 
sélectivement et de façon exagérée certains aspects (ex : les matrices extracellulaires et les migrations 
cellulaires au cours du développement embryonnaire, thème important mais loin d’être unique…). 

D’un point de vue plus général, certains candidats, à notre étonnement, ne semblent pas maîtriser 
la construction d’un plan et il existe encore des copies sans aucune illustration. 

 
En conclusion, ce point du programme de connaissances générales a été globalement mal traité, 

mais ces quelques remarques, destinées à aider les futurs candidats, ne doivent cependant pas laisser 
dans l’ombre ceux qui ont su traiter avec intelligence le sujet, réalisant un excellent exercice de synthèse 
au plan clairement structuré et équilibré, présentant un fil directeur s’appuyant sur des arguments précis et 
éclairé par une illustration soignée s’intégrant à la démonstration. La note de 20/20 a été attribuée à 
plusieurs reprises. 
 
4.5 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET DE CONTRE- OPTION B  
(pour les candidats ayant choisi le secteur A ou C pour l’épreuve de spécialité) 
 
4.5.1 Sujet 

L’équilibre hydrique chez les animaux 
. 

Montrez comment cet équilibre hydrique est maintenu face aux variations du milieu extérieur. 
Les phénomènes physiques mis en jeu et la notion d’équilibre hydrique à l’échelle de l’organisme seront 
présentés. 
 
4.5.2 Commentaires 
. Ce sujet faisait partie du programme de connaissances générales du secteur B et plus précisément 
de la rubrique « l’organisme dans son milieu », alinéa 4-2 « la réalisation des échanges avec le milieu 
(autres que la prise de nourriture) ». 
Pour débuter le devoir, on pouvait par exemple s’appuyer sur un fait de société récent tel que le décès de 
nombreuses personnes âgées « par déshydratation » lors la canicule 2003. Dans l’introduction, il convient 
de définir les termes du sujet. Le terme d’équilibre (égalité entre deux contraintes aux effets opposés) a 
souvent été bien défini. Le jury attendait sur un ou deux exemples précis, les termes du bilan (voies 
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d’entrées d’eau, surfaces de pertes) et des données chiffrées des flux illustrant le caractère dynamique de 
cet équilibre. Cette notion d’équilibre dynamique a souvent été omise. Peu de candidats ont défini le milieu 
terrestre (qui vit sur la terre ferme), ce qui permettait de limiter le sujet en excluant le milieu aquatique. On 
pouvait alors préciser quelques caractéristiques physico-chimiques du milieu terrestre en mentionnant qu’il 
s’agit d’un milieu desséchant, variable et peu porteur. De nombreux candidats ont pensé à évoquer 
l’importance biologique de l’eau (son rôle de solvant, son rôle dans le transport…). En revanche, peu de 
copies présentent une discussion sur les limites du sujet en excluant, par exemple, les organismes 
unicellulaires et/ou les champignons.  
Le jury ne s’est pas attaché à un plan « type » en trois parties très équilibrées, même si de nombreuses 
copies ont été structurées de cette façon. Le jury attendait cependant que les exemples illustrant les 
notions essentielles soient apportés de manière équilibrée entre les règnes animal et végétal. 
Pour ce sujet, il fallait consacrer une partie non négligeable du devoir à définir les paramètres physiques 
permettant d’expliquer les mouvements d’eau au sein des organismes. Il est regrettable de constater que la 
notion fondamentale de potentiel hydrique n’est pas maîtrisée par les candidats. La définition exacte du 
potentiel hydrique : « expression quantitative de l’énergie libre associée à l’eau » est inconnue des 
candidats ce qui les amène quasiment tous à définir le potentiel hydrique au niveau cellulaire (ce qui était à 
la limite du hors-sujet). Le potentiel hydrique caractérise « l’état » de l’eau et pas nécessairement un des 
constituant du vivant, une cellule ou un organe. Dans ce sujet, il fallait aussi envisager le potentiel hydrique 
du sol et de l’atmosphère. Rappelons que le potentiel hydrique Ψw est la somme de trois composantes 
principales : le potentiel osmotique Ψs = - RTC  où R est la constante des gaz parfaits, K la température en 
Kelvin et C la concentration en solutés ; le potentiel de pression hydrostatique Ψp et le potentiel de gravité 
Ψg pour des systèmes dépassant une dizaine de mètres, ce qui est le cas de nombreux arbres. Donc Ψw = 
Ψs + Ψp + Ψg. Très peu de candidats connaissent l’unité du potentiel hydrique (Pa ou bar). Ayant défini 
correctement ce potentiel hydrique, on pouvait annoncer que Ψp et Ψg sont généralement négligeables 
devant Ψs chez les animaux et expliquer alors simplement les mouvements d’eau dans l’organisme. En 
revanche, chez des végétaux tels que les grands arbres,  Ψp + Ψg doivent être pris en compte.  Le 
déplacement de l’eau est un phénomène passif au sens énergétique qui s’effectue selon un gradient de 
potentiel hydrique, dans le sens des potentiels décroissants. Il est surprenant qu’aucun candidat n’ait 
présenté les méthodes de mesure du potentiel hydrique  (chambre à pression ou bombe de Scholander), 
du potentiel osmotique (osmomètre à congélation) et du potentiel de pression hydrostatique (sonde à 
pression). Cette partie concernant le potentiel hydrique a été, de loin, la moins bien traitée dans les copies. 
Sans détailler autant, on pouvait ensuite aborder un chapitre consacré aux mécanismes permettant 
d’établir l’équilibre hydrique. Il fallait ainsi traiter des apports d’eau, du transport de l’eau dans l’organisme 
et des pertes d’eau, en prenant des exemples à la fois chez les animaux et les végétaux. Cette  partie 
« très classique » n’a pas été très bien traitée car les mécanismes de circulation de l’eau chez les végétaux 
sont très mal connus. De plus, les pertes d’eau liées aux échanges respiratoires et à la thermorégulation 
chez les animaux ont souvent été oubliées. Les correcteurs attendaient une présentation du 
fonctionnement de l’appareil excréteur chez les animaux faisant apparaître la notion de boucle régulatrice. 
Un dernier volet du devoir devait s’attacher à présenter les adaptations et les régulations permettant aux 
animaux et aux végétaux de maintenir l’équilibre hydrique face aux variations du milieu extérieur. On 
pouvait par exemple organiser cette partie en présentant les adaptations anatomiques et physiologiques 
permettant aux animaux et aux végétaux d’augmenter les apports d’eau et de limiter les pertes. Il ne fallait 
pas oublier les adaptations comportementales développées par les animaux pour échapper aux conditions 
environnementales pouvant mettre en péril leur équilibre hydrique. Le défaut majeur pour cette partie - 
souvent la mieux traitée par les candidats - est la présentation d’un catalogue descriptif des adaptations, 
sans expliciter clairement les mécanismes physiques et/ou physiologiques qui sous tendent ces réponses. 
Il convient aussi de procéder à des choix judicieux entre les exemples anecdotiques et ceux qui sont les 
plus fréquemment rencontrés.  
La conclusion qui parait souvent difficile à rédiger pour la plupart des candidats pouvait être l’occasion de 
souligner la diversité des êtres vivants et/ou les analogies telles que la cuticule, mettant ainsi en évidence 
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que les organismes vivants ne peuvent se soustraire aux lois et contraintes physiques du milieu. On 
pouvait aussi proposer que le maintien de l’équilibre hydrique conditionne la répartition des êtres vivants et 
que les connaissances des mécanismes qui contrôlent  cet équilibre hydrique ont pu déboucher sur des 
applications agronomiques telles que la maîtrise de l’irrigation. 
 
4.6 COMPOSITION PORTANT SUR LE SUJET DE CONTRE-OPTION C  
(pour les candidats ayant choisi le secteur A ou B pour l’épreuve de spécialité) 
 
4.6.1 Sujet 
 

Les déformations de la lithosphère continentale aux différentes échelles. 
 
4.6.2 Commentaires 

L’intitulé du sujet proposé était classique et offrait aux candidats de larges degrés de liberté pour 
construire un développement selon des plans très variés. Il s’agissait cependant de bien percevoir ce que 
signifiait le terme de déformations, qui place le sujet dans le domaine de la tectonique et ce que 
recouvraient les différentes échelles : celles-ci s’étendent de celle de la lithosphère toute entière, à celles 
des structures régionales, puis des échantillons en allant jusqu’aux cristaux.      
 
Les attendus du jury 

Il convenait dans un premier temps de bien définir l’objet d’étude, à savoir la lithosphère dont 
devaient être rapidement rappelées la structure et la limite inférieure.  
 

Les principales notions relatives à la déformation des matériaux et à leur rhéologie étaient 
attendues : la déformation peut être observée et quantifiée par des marqueurs, qui conduisent à définir un 
ellipsoïde des déformations.  

L’étude de l’origine des déformations nécessitait d’envisager les contraintes, dont on devait donner 
la définition. L’ellipsoïde des contraintes était présenté et ses relations avec l’ellipsoïde des déformations 
devaient être discutées.  

Les types de déformations, cisaillements purs ou simples, étaient précisément décrits, en relation  
avec des déformations coaxiales ou non.  

Les approches rhéologiques étaient l’occasion de définir les termes les plus classiques : 
déformations élastique et plastique, déformations fragiles ou ductiles. Ces notions pouvaient être abordées 
de manière pertinente par l’analyse convenablement conduite d’un graphique déformation/contrainte, 
obtenu à partir de résultats de déformations de cylindre rocheux. On pouvait alors indiquer les facteurs 
susceptibles de modifier le comportement rhéologique, facteurs qui seront ultérieurement considérés dans 
leur cadre géologique. L’observation d’un comportement fragile pouvait permettre un développement 
intéressant relatif à la géométrie des plans de fractures (rupture dans les conditions de Mohr).  

Enfin, il était nécessaire de présenter le comportement rhéologique de la lithosphère dans sa 
globalité, en l’argumentant par la distribution des hypocentres sismiques et en l’explicitant par le 
diagramme de Byerlee.  

 
Le sujet devait conduire également à présenter les principales structures déformées, étudiées à 

différentes échelles. Le candidat  montrait ainsi sa capacité à décrire et à interpréter des objets 
géologiques fréquemment observés sur le terrain, en carte, ou sur des échantillons en classe. Une analyse 
des éléments géométriques d’un pli et d’une faille, comprenant des schémas, était attendue. L’exposé 
pouvait décrire rapidement la diversité de quelques plis en relation avec ces éléments géométriques. Les 
différents types de failles (normales, inverses et décrochements) étaient mentionnés et l’on rappelait quels 
étaient les indicateurs de mouvements (stries, écailles…). Les notions évoquées plus haut permettaient 
alors d’analyser le jeu des failles en relation avec les contraintes.  
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À l’échelle des échantillons, était attendue l’analyse des structures de schistosité (de fracture et de 
flux), de foliation et de linéation. La schistosité était alors envisagée dans ses relations géométriques avec 
les plis ou les plans de cisaillement.  

L’étude était prolongée à l’échelle des minéraux avec la signification cinématique de leur habitus et 
l’identification des processus ayant guidé les transformations. Cette approche était l’occasion de 
développer les relations entre déformations et métamorphisme.  

Ces études structurales permettaient alors de dégager les principaux styles de déformations, que 
l’on mettait en relation avec les conditions de pression et de température, ce qui pouvait conduire à discuter 
la notion de niveau structural.  

 
Un autre aspect important du sujet concernait le cadre géodynamique des déformations. Il 

convenait de rappeler que celles-ci montrent une distribution hétérogène que l’on devait associer à la 
distribution des séismes. La déformation s’inscrivait alors dans le contexte cinématique des plaques. On 
rappelait l’importance des indicateurs sismiques (mécanismes au foyer) et des indicateurs morphologiques 
(mouvements des failles actives) pour déterminer la nature du régime de contraintes. À l’échelle globale, 
était posé le problème des mesures des déformations, résolu par différentes méthodes (GPS, 
interférométrie…).  

Ces études pouvaient prendre en compte la dimension temporelle avec l’effet du rejeu des failles et 
la mention des cycles sismiques.  

Il était alors possible de développer les particularités des déformations dans les différents 
environnements géodynamiques.  

L’étude dans les contextes en extension conduisait à présenter les structures de rifts et de marges 
passives qui argumentaient leurs modèles de genèse (rifting actif, passif, faille de détachement…). On 
mentionnait des déformations liées au décrochement avec principalement les bassins en "pull-apart" ; la 
subduction était abordée à la fois par les déformations générées dans les prismes d’accrétion ou inscrites 
dans les rebords des fosses (érosion tectonique) et par les déformations affectant les chaînes bordières. 

Mais l’environnement géodynamique essentiel à envisager restait celui de la collision. On 
présentait les marques du raccourcissement et de l’épaississement des structures, avec des arguments de 
natures et d’échelles différentes (profils sismiques, mesures gravimétriques…). 

La chaîne de montagnes était présentée sous la forme générale d’un prisme de collision, dont on 
rappelait les différents niveaux impliqués. Il convenait d’indiquer l’existence de niveaux préférentiels de 
décollement, avec des styles de déformations différents dans le socle ou la couverture ; la structure en 
rampes et plats était présentée, ainsi que l’existence de grands coulissages intracontinentaux 
accommodant les raccourcissements.  On rappelait aussi que la genèse d’une chaîne de montagne 
s’accompagne de mouvements verticaux dont témoignent les transformations métamorphiques au cours du 
temps.  

Enfin, on observait que l’évolution dans le temps d’une chaîne de montagnes était marquée par 
des modifications relatives des forces de volume et des forces aux limites, ce qui déterminait à terme la 
migration des chevauchements et l’étalement gravitaire de la chaîne. 

D’autres déformations pouvaient également être mentionnées : on pense par exemple aux 
déformations liées à une surcharge ou à un allègement, aux déformations liées à des lithologies 
particulières (halocinèse), aux déformations liées à des processus de géodynamique externe (formation de 
"slumps")… 

Enfin, il pouvait être souhaitable de développer, par exemple en conclusion, une réflexion sur les 
relations existant entre déformations et risques.  
 
Quelques remarques 
 Le jury reste très étonné de la connaissance tout à fait insuffisante dont font montre de nombreux 
candidats pour des objets essentiels dans le domaine des sciences de la Terre : ainsi beaucoup de copies 
ont présenté en introduction une définition erronée de la lithosphère, celle-ci étant tout à tour confondue 
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avec la croûte ou avec l’ensemble du manteau supérieur, croûte alors exclue ! Cette même remarque 
s’applique aussi à la description des structures les plus simples, la définition des éléments géométriques 
d’un pli (plan axial…) posant par exemple dans de nombreux cas des problèmes insurmontables.  

Le jury rappelle à ce propos que la réussite à l’épreuve repose d’abord sur la maîtrise d’un socle 
solide de connaissances dans les domaines classiques de la géologie. Ce socle doit être revu et consolidé.  

Le jury a également été étonné par la mauvaise perception du mot de déformations. Celles-ci ont 
été considérées (a-t-il semblé ?) dans un nombre non négligeable de copies comme synonymes de 
« modifications de la surface des continents », ce qui a conduit à des développements parfois très longs 
portant sur les processus d’altération et d’érosion (arénisation, formation du modelé karstique…). Cette 
approche révèle là encore une bien grande fragilité des connaissances en sciences de la Terre.  

 
Le jury rappelle par ailleurs son attachement à voir toujours privilégier les faits et les observations, 

qu’il faut exposer avec précision. Ces faits constituent les arguments qui peuvent, ensuite, contribuer à 
l’élaboration de modèles. Une copie de géologie ne saurait se restreindre à l’exposé sommaire de modèles 
(on pense par exemple à des schémas rapidement exécutés de "rifting") que rien ne viendrait contraindre.  

Ce travail d’argumentation repose aussi sur la connaissance d’exemples précis, à la fois dans leur 
localisation géographique et dans leur cadre temporel. Trop nombreuses sont encore les copies qui se 
contentent d’objets ou de situations devenus quasi-virtuels au regard de leur imprécision !  

 
Le jury rappelle également que l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre est un 

enseignement scientifique, qui ne se résout pas à la simple restitution de connaissances encyclopédiques. 
Il impose notamment rigueur et précision et requiert la maîtrise d’un bagage indispensable en 
mathématiques, en physique et en chimie. Les développements évalués dans les copies, relatifs aux 
notions de rhéologie, de contraintes et de rupture, sont souvent apparus  révélateurs de l’inégalité des 
connaissances des candidats dans les domaines scientifiques voisins. Un effort important est souhaitable  
sur ce point.  

 
Enfin, il est rappelé que le métier de professeur est aussi un métier de communication écrite, à 

valeur pour les élèves d’exemplarité, ce qui s’accompagne d’exigences accrues au plan de la langue et de 
son expression, au plan de la présentation et de l’orthographe. Les candidats doivent être persuadés que, 
dans un concours de recrutement, les copies doivent aussi témoigner de la capacité du candidat à 
communiquer, à dessiner, à schématiser, à rédiger de manière claire, structurée et compréhensible. En ce 
sens, il apparaît au jury qu’un effort  doit être fait pour corriger des défauts qui demeurent incompatibles 
avec la profession envisagée. 
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