
 

Le lait est sécrété par les cellules de la glande mammaire. La figure I-2 est une électronographie de cellule 

sécrétrice de la glande mammaire. 

I-A-2 Rappelez quelles sont les principales étapes de la préparation d’un échantillon pour l’observation au 

microscope électronique à transmission. 

Réponse à la question I-A-2 

Fixation (des structures protéiques par la glutaraldéhyde, des membranes par l’OsO4 ), (déshydratation), 

inclusion dans une résine dure (type EpoxyTM), réalisation de coupes ultrafines, contraste avec des sels de 

métaux lourds (acétate d’uranyle, citrate de plomb). 

 

 

 

Figure I-2 : Electronographie de cellules sécrétrices de la glande mammaire d’une rate allaitante, d’après 

Clermont et al., The Anatomical Record, 1993, 237 : 308-317 

 

I-A-3 Directement sur la figure I.2, annotez le plus précisément possible l’électronographie de cellules 

sécrétrices de la glande mammaire. 
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I-A-4 Dégagez les relations structure-fonction de cette cellule. 

Réponse à la question I-A-4 

La cellule de la glande mammaire est une cellule polarisée, adaptée à la sécrétion exocrine. 

La grande taille du noyau et l’abondance du système endo-membranaire (REG et Golgi) témoignent de 

l’importance de l’activité de synthèse protéique de la cellule. 

Les nombreuses mitochondries sont à associer aux grandes dépenses énergétiques nécessitées par les 

différentes synthèses. 

 

 

 

I.B- La transformation du lait en yaourt 

I-B-1 Chromatographie sur couche mince des sucres du lait et du yaourt 

Vous allez réaliser une chromatographie dans le but d’identifier les sucres contenus dans le lait et le yaourt. 

I-B-1-a Rappeler le principe d’une chromatographie sur couche mince 

Réponse à la question I-B-1-a 

Le principe d’une chromatographie sur couche mince est fondé sur les différences de solubilité que présentent 

les molécules organiques vis à vis d’un même solvant. 

On dépose le mélange à étudier sur une couche mince de matériel absorbant (usuellement du gel de silice, 

de l'oxyde d'aluminium ou de la cellulose) qui constitue la phase stationnaire. Le bord de la plaque de 

chromatographie est alors immergé dans un solvant ou un mélange de solvants et l’ensemble est placé dans 

une enceinte où l’atmosphère est saturée de solvant. 

Le solvant, qui constitue la phase mobile, progressant par capillarité vers l’autre extrémité de la plaque de 

chromatographie, entraîne les molécules d’autant plus loin qu’elles sont solubles dans le solvant. 

Une étape de révélation est nécessaire en cas de molécules incolores. 
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Protocole de la chromatographie 
Matériel biologique à votre disposition : 

- un yaourt,  

- un tube contenant 5 mL de lait. 

Matériel pour la chromatographie : 

- La cuve de chromatographie  est un bécher fermé par un couvercle de boite de Pétri.  

- La phase stationnaire est constituée de gel de silice coulé sur une feuille d’aluminium (40 × 80 mm). 

- Le solvant est un mélange de méthyléthylcétone (60% en volume), d’acide acétique glacial (20% en 

volume) et de méthanol (20% en volume) avec une pincée de sulfate de sodium anhydre en poudre. 

- Les solutions témoins de lactose, glucose et acide lactique sont à 0,02 g/mL 

- Des cure-dents en bois doivent être utilisés pour la réalisation des dépôts. 

- Une cuvette est à votre disposition pour réaliser le mélange révélateur  qui sera composé de 20 mL 

de permanganate de potassium à 20 g/L et 20 mL de carbonate disodique anhydre à 40 g/L. 

 

Protocole de la chromatographie : 

1 - Saturation de la cuve : Le solvant de migration a déjà été placé dans la cuve sur une épaisseur 

d’environ 0,5 cm. 

2 - Préparer deux plaques de chromatographie: SANS LES TOUCHER AVEC LES DOIGTS. Tracer 

très légèrement la ligne de dépôt à 1 cm du bord inférieur, au crayon à papier. Vérifier que cette 

hauteur est compatible avec la hauteur du solvant dans la cuve et ajuster celle-ci si nécessaire. Tracer 

les emplacements équidistants de 4 dépôts sur chaque plaque. 

Indiquer la nature des solutions déposées sous les emplacements de dépôts : 

-  première plaque : lait, solutions témoins de lactose, glucose et acide lactique. 

-  seconde plaque : petit lait du yaourt, solutions témoins de lactose, glucose et acide lactique. 

3 - Effectuer les dépôts, à l’aide d’un cure-dent (un cure-dent ne peut être utilisé que pour une solution 

donnée), les taches ne doivent pas dépasser 1 mm de diamètre. 

4 - Introduire les plaques dans la cuve saturée, les faces aluminium étant placées l’une contre l’autre. 

Fermer la cuve. Laisser migrer jusqu’à 1 cm du haut des plaques (moins de 20 minutes) 

5 - Sortir les plaques, marquer d’un trait le front du solvant. Puis sécher complètement au sèche-

cheveux (quelques minutes). 

6 – Procéder à la révélation : verser dans une cuvette le mélange révélateur (permanganate de 

potassium (50% en volume) + carbonate disodique anhydre (50% en volume)). 

Immerger les plaques pendant 10 secondes. 

7 - Egoutter puis sécher au sèche-cheveux jusqu’à apparition de taches jaunes (quelques minutes). 

 

I-B-1-b Le permanganate est un oxydant. Les zones de la plaque où ont migré les molécules oxydables par le 

permanganate de potassium apparaissent en jaune à cause de la formation de MnO2 lors de la réaction 

d'oxydation, tandis que les zones de la plaque ne contenant pas de molécules oxydables restent violettes. 
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Qu’est-ce que le lactose ? Ecrire la formule chimique développée du glucose, en conformation 

α D glucopyranose. Quel(s) groupements chimiques des sucres peuvent être oxydés par le permanganate de 

potassium ? Pourquoi la tache correspondant à l’acide lactique est-elle moins marquée ? 

Réponse à la question I-B-1-b  

Le lactose est un diholoside formé d’un glucose et d’un galactose liés en β 1-4. 

Formule développée du α D glucopyranose:  

 

 

 

Les fonctions alcool et aldéhydes des sucres peuvent être oxydées par le permanganate de potassium. 

L’acide lactique ne contient qu’une seule fonction alcool, et sa fonction acide est plus oxydée que la fonction 

aldéhyde des sucres, il est donc moins réducteur et réagit moins avec le permanganate de potassium. 

I-B-1-c Déposez les plaques de chromatographie sur les emplacements prévus ci-dessous et faites-en un 

schéma interprétatif. Appelez un examinateur pour qu’il évalue votre manipulation et l’adéquation de votre 

schéma.  

Réponse à la question I-B-1-c  

                                                                              Schémas interprétatifs des plaques de chromatographie 

Plaque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plaque 2 

Positionnez ici 
votre 1ère plaque 

de 
chromatographie 

Lait Lac   Glu    AcLac 

Front du solvant 

lactose 

Ligne de dépôt 
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I-B-1-d Concluez sur la nature des sucres du lait et leur devenir lors de la transformation du lait en yaourt. 

Les plaques de chromatographie ne se conservent pas et seront jetées à la poubelle après le passage de 

l’examinateur. 

Réponse à la question I-B-1-d 

Conclusion : le seul sucre présent dans le lait est le lactose (calcul du rapport frontal attendu). 

Dans le yaourt on repère la présence de lactose résiduel mais aussi d’acide lactique et d’un composé non 

déterminé, moins soluble dans le solvant de chromatographie que l’acide lactique. 

 

I-B-2 Les bactéries du yaourt 

Vous allez réaliser une coloration du yaourt dans le but d’identifier les bactéries qu’il contient. 

Protocole de la Coloration de Gram des bactéries du yaourt 

Matériel biologique à votre disposition:  

- Un yaourt 

Matériel optique à votre disposition:  

- Microscope   

- Lames 

- Huile à immersion  

Matériel de coloration à votre disposition :  

- cristal violet, lugol, alcool, safranine, eau distillée 

- bac à coloration 

Protocole de réalisation d’une coloration Gram  

Positionnez ici 
votre 2nde plaque 

de 
chromatographie 

Front du solvant 

    Ya     Lac      Glu  AcLac 

Acide lactique 

lactose 

Composé non 
déterminé 

Ligne de dépôt 
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Réalisation du frottis : prélever un petit volume de yaourt à l’aide d’une pipette-poire, le déposer à 

l’extrémité d’une lame et l’étaler à l’aide d’une lamelle. Sécher la lame au sèche-cheveux. Faire un 

repère sur la lame permettant de localiser la face de la lame sur laquelle le yaourt a été déposé.  

Réalisation de la coloration : les différentes étapes de cette coloration seront réalisées sur un bac à 

coloration.  

1 - Coloration par le cristal violet. Laisser agir 60 secondes. Bien égoutter sur du papier absorbant.  

2 - Mordançage au lugol (solution d'iode iodo-iodurée) : étaler le lugol et laisser agir de 80 secondes.  

Bien égoutter sur du papier absorbant. 

3 - Décoloration rapide à l'alcool (95%) : verser goutte à goutte pendant quelques secondes l'alcool 

sur la lame inclinée obliquement. Rincer immédiatement sous un filet d'eau et bien égoutter.  

4 - Recoloration à la safranine. Laisser agir de 30 secondes. Laver doucement à l'eau et bien égoutter.  

5 - Sécher la lame au sèche-cheveux. 

6 – Observer le frottis sans lamelle au microscope, jusqu’à l’objectif à immersion d’huile. 

 

I-B-2-a Précisez l’objectif de la coloration de Gram ainsi que la signification des différentes colorations 

potentiellement observables. Une coloration violette est considérée comme positive et une coloration rose 

comme négative. 

Réponse à la question I-B-2-a  

Les étapes 1 et 2 colorent en violet le contenu de la bactérie. Le violet cristal se fixe sur les composants 

cytoplasmiques de toutes les bactéries et le Lugol permet de fixer cette coloration interne. L'étape 3 sert à 

décolorer le cytoplasme des bactéries qui seront dites « Gram négatives ». En effet, celles-ci ont une paroi en 

peptidoglycane peu épaisse qui va laisser passer l'alcool (molécule lipophile) et qui décolorera le cytoplasme 

en éliminant le violet de gentiane. Au contraire, pour les bactéries dites « Gram positif » la paroi constitue une 

barrière imperméable à l'alcool car elle est composée d'une "couche" de peptidoglycane plus épaisse. Elles 

resteront alors violettes. L'étape 4 est une contre-coloration ayant pour but de donner aux bactéries Gram 

négatives précédemment décolorées une teinte rose permettant de les visualiser au  microscope. Les 

bactéries à Gram positif restées violettes seront évidemment insensibles à cette contre-coloration plus pâle 

que le violet imprégnant leur cytoplasme. 

 

 

 

 

I-B-2-b Réalisez un dessin d’observation légendé de votre lame. Appelez un examinateur pour qu’il évalue 

votre lame et l’adéquation du dessin. 

Réponse à la question I-B-2-b  
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I-B-2-c Quel processus métabolique réalisé par les bactéries du yaourt est à l’origine de la transformation des 

sucres du lait ? Vous en détaillerez les étapes et en dégagerez l’intérêt biologique. 

Réponse à la question I-B-2-c  

Les bactéries du yaourt transforment le lactose du lait en acide lactique par la fermentation lactique. 

Le lactose est hydrolysé en glucose et galactose, qui sont oxydés par la glycolyse, produisant 2 ATP, 2 NADH, 

H+ et 2 pyruvates pour une molécule d’ose. 

Les molécules de pyruvate issues de la glycolyse sont réduites en lactate par la lactate déshydrogénase. Cette 

étape permet de réoxyder les NADH, H+. 

 

I-B-2-d Le pH du lait est de 6,6, alors que celui du yaourt est de 4,6. Quel composé est à l’origine de la 

diminution de pH et quelle est la conséquence de la baisse de pH ? 

Réponse à la question I-B-2-d 

C’est la production d’acide lactique qui abaisse le pH du lait, provoquant ainsi la coagulation des caséines et 

la formation du yaourt. 
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I-B-3 Quel est l’intérêt pour l’alimentation humaine de la transformation par les bactéries de certains 

composants du lait ? 

Réponse à la question I-B-3 

Les bactéries hydrolysent le lactose ce qui rend le lait digeste pour les personnes intolérantes au lactose. 

En outre elles produisent divers métabolites donnant la texture et la flaveur caractéristiques du yaourt. 
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Partie II : Thérapies innovantes contre Clostridium difficile 

Clostridium difficile est un pathogène responsable de violentes diarrhées récurrentes. Il est très courant dans 
le milieu hospitalier et est considéré aux USA comme la maladie nosocomiale la plus courante. Le traitement 
classique de l’infection est à base d’antibiotiques mais 5 à 30% des souches sont résistantes. Pour limiter le 
développement de ces souches résistantes, des traitements innovants sans antibiotique sont en cours de 
développement. 

 

Le premier traitement utilise du kéfir, une boisson lactée fermentée proche du yaourt. 

Une étude a été réalisée aux USA sur 25 patients atteints de Clostridium difficile (Bakken et al., Clinical 
infection disease 2014, 59 : 858-861). Ces patients sont traités avec des antibiotiques. Dès l’arrêt du 
traitement, ces patients ont des récurrences de leur diarrhée et ceci, depuis plusieurs années. Pour traiter 
ces diarrhées récurrentes et permettre à ces patients d’arrêter le traitement aux antibiotiques, on a demandé 
aux 25 patients de boire au minimum un verre de kéfir de 150 mL par repas et progressivement, en 6 
semaines, le traitement aux antibiotiques a été arrêté. Chez 84% des patients, la diarrhée a disparu et n’est 
pas réapparue même après plus de 12 mois sans traitement antibiotique. 

 

Question II-1 : Quelle(s) hypothèses pouvez-vous faire pour expliquer ces résultats ?  

Réponse à la question II-1  

La rémission des patients atteints de Clostridium difficile après un traitement au kéfir de lait peut s’expliquer 
soit par un effet direct du kéfir sur les bactéries pathogènes, soit une compétition au niveau de l’intestin 
entre les bactéries du Kéfir et la bactérie pathogène soit encore par un effet du kéfir sur la réponse 
immunitaire contre C. difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

183



Le second traitement pour éviter la récurrence des diarrhées dues à Clostridium difficile en absence 
d’antibiotique consiste à réaliser des transplantations fécales de donneurs non infectés. Une étude sur 42 
patients a été réalisée en 2013 (Van Nood et al., The new england journal of medicine 2013, 368 : 407-4015). 
Seize patients ont reçu une ou plusieurs transplantations fécales, 13 patients ont reçu un traitement par 
antibiotique seul et 13 autres, un traitement par antibiotique associé à un lavage intestinal. Les résultats sont 
résumés sur la figure II.1 ci-dessous.  

Figure II.1 : Pourcentage de patients guéris sans rechute après 12 mois.  

First Infusion of donor feces : patients ayant reçu une transplantation fécale ; Infusion of donor feces overall : 
patients ayant reçu une, deux ou trois transplantations fécales ; Vancomycin : Traitement par un 
antibiotique ; Vancomycin with bowel lavage : Traitement par un antibiotique et un lavage intestinal 
N= nombre de patients ; p : valeurs permettant d’évaluer la significativité du test statistique utilisé pour 
comparer les valeurs pointées par les crochets. 
 
Question II-2 
Analysez la figure II.1. 
Réponse à la question II-2  

Les auteurs ont voulu savoir si une transplantation de fèces de donneurs sains à des personnes infectées par 
C. difficile pouvait améliorer l’état de ces patients même en absence de traitement aux antibiotiques. Pour 
cela, ils ont traités les patients soit avec un traitement antibiotique classique (Vancomycin), soit avec un 
traitement antibiotique classique associé avec un lavage intestinal (pour essayer d’éliminer les bactéries 
pathogènes), soit avec une ou 2 transplantations de fécès. Les résultats de la figures II-2 montrent qu’alors 
que seuls 23 à 31% des patients sont guéris suite au traitement antibiotique (associé ou non à un lavage 
intestinal), 81 à 94% des patients sont guéris avec une ou deux transplantation de fèces. Il n’ y a pas de 
différence significative entre une et deux transplantations. On peut donc en déduire que le traitement par 
transplantation de fèces est plus efficace qu’un traitement antibiotique. 
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Question II-3 En quoi pouvez-vous relier les résultats de cette étude avec celle de l’étude avec le kéfir ? 
Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire pour expliquer l’efficacité de ces traitements ? 
 
Réponse à la question II-3  

Le kéfir tout comme les fèces contiennent des bactéries.  

L’efficacité des traitements peut s’expliquer : 

- soit par un effet des bactéries du kéfir ou des fécès sur les bactéries pathogènes 

- soit un effet de ces bactéries sur la réponse immunitaire 

 

 

 

 
Pour comprendre comment le traitement avec les transplantations fécales peut être aussi efficace, les 
auteurs de l’étude ont analysé la diversité du microbiote intestinal de ces patients avant et 14 jours après la 
transplantation et ont comparé le taux de diversité avec celui des donneurs de selles. 
 

Figure II.2 : Diversité du microbiote intestinal. La diversité du microbiote est mesurée grâce à l’index 
« réciproque de Simpson ». Plus la valeur de l’index est élevée, plus la diversité est importante. La ligne noire= 
valeur moyenne, valeur supérieure du cadre : valeur de 75% des patients, valeur inférieure du cadre : valeur 
de 25% des patients. 
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Question II-4 Analysez la figure II.2. Cette observation vous permet-elle de confirmer ou d’infirmer une de 
vos hypothèses ? 

Réponse à la question II-4  

Les auteurs ont voulu voir si la diversité du microbiote intestinal était impliquée dans l’effet efficacité du 
traitement par transplantation de fèces. Pour cela, ils ont analysé la diversité du microbiote avant le 
traitement et 14 jours après la transplantation de fécès et ont comparé cette diversité avec celle dans 
l’intestin d’un donneur sain. On peut tout d’abord voir sur la figure II.2 que la diversité du microbiote est 
beaucoup plus élevée chez les donneurs sains que chez les patients, ce qui suggère que l’infection est 
associée à une perte de diversité des bactéries dans le microbiote. D’autre part, on voit que la 
transplantation, qui guérit les patients (cf figure II.1) est associée à un retour à un taux de diversité proche 
de celui des donneurs sains. En conclusion, la diversité du microbiote est indispensable à une lutte efficace 
contre C. difficile. Cependant, cette observation ne permet pas de trancher entre les 2 hypothèses de la figure 
II.3 (effet de compétition entre bactéries ou effet sur le système immunitaire). 

 

 

Pour aller encore plus loin dans la compréhension de ces résultats, des auteurs ont réalisé une expérience 
chez la souris (Chung et al, Cell 2012, 149 : 1578-1593). Des souris ont été élevées dès leur naissance en 
absence de tous microorganismes (Germ free ; GF). Ces souris ont alors été reconstituées avec un microbiote 
intestinal de souris (Mouse Microbiota ; MMb) ou un microbiote intestinal humain (Healthy Human 
Microbiota ; HMb). Le nombre de lymphocytes T CD4+ et T CD8+ dans la lamina propria a alors été évalué et 
comparé au nombre obtenu dans des souris élevées en condition normale (Specific Pathogen Free ; SPF). Les 
résultats sont montrés dans la figure II.3. 

Figure II.3 : Nombre de lymphocytes T(CD3+) exprimant CD4 (CD4+) ou CD8 (CD8+) dans la lamina propria de 
souris GF (Gem Free), SPF (Specific Pathogen Free) ou GF reconstituées avec un microbiote de souris (MMb) 
ou humain (HMb) évalué par cm d’intestin. Chaque point correspond aux résultats d’une souris. Le trait 
horizontal correspond à la moyenne des valeurs des différents points. * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001, NS= 
non significatif. p : valeurs permettant d’évaluer la significativité du test statistique utilisé pour comparer les 
valeurs pointées par les crochets. 
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Question II-5 : Analysez la figure II.3. Cette observation vous permet-elle de confirmer ou d’infirmer une de 
vos hypothèses ? 

Réponse à la question II-5  

Les auteurs ont voulu analyser le rôle des bactéries de la flore intestinale sur le nombre de lymphocytes T 
CD4+ ou CD8+ dans la lamina propria. Pour cela, ils ont compté le nombre de ces cellules dans des souris 
élevées en milieu conventionnel (SPF ; qui ont donc une flore normale), en milieu sans aucune bactérie (GF ; 
qui n’ont donc pas de microbiote intestinal) ou dans des souris GF dont le microbiote a été reconstitué soit 
avec une flore murine soit avec une flore humaine. La figure montre que l’absence de flore intestinale est 
associée à une très forte diminution du nombre de LT CD4 ou CD8 dans la LP (comparaison des souris SFP et 
GF). Si on réintroduit de la flore murine, le nombre de cellules revient quasiment à la normale (restauration 
totale pour les T CD8 et partielle pour les T CD4). Ce résultat montre que la flore intestinale est indispensable 
pour avoir un nombre normal de cellules immunitaires dans la LP. De manière intéressante (et surprenante), 
ce mécanisme est « espèce dépendant » car la flore humaine ne restaure pas le nombre de cellules.  

Ces résultats suggèrent donc que le microbiote agit directement sur les cellules immunitaires et que ce 
mécanisme peut expliquer les résultats du traitement par transfert de fécès ou avec le kéfir. Cependant, il 
n’exclut pas complétement la compétition entre bactéries. 

 

Question II-6 : A partir de l’analyse de ces données ainsi que de celles de la partie I, pouvez-vous lister les 
avantages pour la santé à consommer des produits laitiers. 

Réponse à la question II-6  

- Apport de nutriments organiques et minéraux 

- Digestibilité du lactose 

- Protection du microbiote (intestinal) 

- Maintien de la réponse immunitaire 
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5.5 Epreuve de travaux pratiques de contre-option du secteur B : 
Sujet et commentaires 

 

5.5.1 Présentation de l’épreuve 
L’épreuve de travaux pratiques de contre option B, destinés aux candidats des secteurs A et C, avait 
pour thème général les surfaces d’échanges respiratoires chez les arthropodes, étudiées à partir de 
deux animaux classiquement utilisés en zoologie, l’écrevisse et le criquet. 
La partie I, consacrée aux crustacés, permettait d’envisager des aspects morpho-anatomiques et 
adaptatifs en lien avec les échanges en milieu aquatique et proposait une réflexion à partir de la 
formulation d’un paradoxe. 
La partie II s’intéressait quant à elle à l’appareil trachéen des insectes et à certaines de ses 
particularités. Elle proposait également de réaliser une approche pédagogique de l’étude du contrôle 
du rythme ventilatoire chez ces animaux aériens. 
La partie III correspondait à un exercice de reconnaissance de divers échantillons, animaux et végétaux, 
associé à une approche fonctionnelle. 
Le jury a constaté de façon générale que les candidats ne lisaient pas le sujet avec suffisamment 
d’attention pour respecter strictement les consignes afin de traiter le sujet et de se limiter à ce qui est 
demandé. Toute activité supplémentaire ne peut pas être prise en compte dans la notation et 
occasionne une perte de temps préjudiciable. Les sujets sont toujours longs de façon à valoriser les 
candidats rapides qui gèrent efficacement leur temps, mais également pour donner à chacun la 
possibilité de réaliser une bonne partie des exercices sans être trop pénalisé par l’incapacité à exécuter 
certains d’entre eux. La diversité des exercices permet par ailleurs de tester des capacités à la fois 
pratiques et cognitives mais aussi les connaissances de base des candidats qui se destinent à 
l’enseignement. 
 
5.5.2 Commentaires concernant la première partie 
Les candidats ont en très grande majorité réalisé l’exercice consistant à prélever les structures 
impliquées dans la réalisation des échanges gazeux respiratoires. Cependant, cette extraction a 
souvent été incomplète, parfois limitée aux seules branchies. La formation d’une cavité branchiale et 
la mise en mouvement de l‘eau sont des éléments importants de la réalisation de ces échanges et les 
structures anatomiques impliquées devaient être présentées. La liste attendue devait bien sûr 
correspondre aux éléments extraits et présentés. A l’image de l’extraction, elle est souvent incomplète 
et néglige les structures associées à la convection du milieu extérieur. 
La réalisation d’une préparation permettant de mettre en évidence l’organisation d’une branchie 
nécessitait de faire le choix d’un mode de présentation pertinent. Comme attendu, c’est la préparation 
microscopique qui a été majoritairement choisie et si les préparations sont généralement exploitables, 
le soin apporté à leur préparation est, lui, très perfectible. Le schéma d’interprétation doit s’appuyer 
sur l’observation et non être récité, comme c’est trop souvent le cas. Enfin, un titre et une échelle sont 
indispensables. A ce propos, la mention du grossissement utilisé pour effectuer l’observation est 
insuffisante et il est préférable de faire  apparaître une barre d’échelle. 
Les caractéristiques de surfaces d’échange devaient être argumentées à partir de l’observation 
réalisée, ce qui n’a pas été toujours le cas. 
Le troisième point commençait par une approche physique des échanges gazeux et le terme 
modélisation n’a pas toujours été bien compris. De même, l’écriture de la loi de Fick sans équation aux 
dimensions est forcément incomplète. La gradation dans l’analyse, imposée par les questions, n’a pas 
toujours été respectée, ce qui a conduit à des répétitions inutiles et à des confusions dans les réponses. 
L’approche évolutive se basait sur le constat que des structures disposées à la surface du corps d’un 
arthropode sont ectodermiques et donc recouvertes d’une cuticule. Cette situation paradoxale pour 
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la réalisation d’une surface d’échange a très rarement été comprise, révélant ainsi que l’approche 
évolutive de la zoologie est encore perfectible. 
 
5.5.3 Commentaires concernant la seconde partie 
La réalisation d’une préparation de muscle fémoral de criquet a été globalement bien réalisée, mais le 
choix du mode de présentation a été discriminant. La loupe binoculaire, utilisée par certains candidats, 
est inadaptée ici. Comme en première partie, l’inadéquation entre l’observation et le schéma 
d’interprétation a été sanctionnée, certaines productions étant de pures récitations. Il en a été de 
même avec l’analyse de l’électronographie de muscle thoracique de blatte, la majorité des candidats 
se contentant d’affirmer que les gaz respiratoires sont amenés directement aux cellules, sans 
argumenter leur affirmation à partir de l’observation du cliché proposé. Il y a eu également quelques 
réponses surprenantes, comme la confusion entre des trachéoles et des stigmates. La prise en compte 
des échelles ou des grossissements est indispensable à l’analyse des objets biologiques. 
L’examen des caractères adaptatifs et des contraintes structurales a rarement été réalisé en lien avec 
les caractéristiques du milieu aérien et celle du plan d’organisation. Le tableau présenté était donc 
souvent incomplet. 
L’analyse des images de radiographie et leur interprétation ont souvent été bien réalisées avec 
toutefois l’oubli du passage de la surface au volume. En revanche, l’analyse des courbes proposées 
dans l’approche quantitative s’est révélée très décevante, la plupart des candidats qui ont abordé cette 
question se contentant de lier l’augmentation des grandeurs mesurées à celle de la taille corporelle. 
La notion de croissance allométrique n’a pas été perçue bien que cela ait été suggéré par la légende 
du document. 
La représentation d’un protocole de suivi de la relation entre composition de l’air inspiré et rythme 
ventilatoire a souvent été faite de façon caricaturale, sans doute par manque de temps. Cela-dit, le 
recours quasi systématique à l’EXAO proposé dans les montages présentés est assez surprenant et 
dénote une absence de réflexion quant au choix du matériel utilisé… 
L’exploitation des données fournies devait amener à une réflexion sur le mode de présentation et à la 
prise en compte de la variabilité interindividuelle, ce qui a très rarement été réalisé. L’une des 
conditions devait être rapprochée de la composition de l’atmosphère. 
 
5.5.4 Commentaires concernant la troisième partie 
La partie III correspondait à l’identification de 10 échantillons (5 d’origine animale et 5 végétaux) avec 
10 minutes sur postes d’observation. Les documents « animaux » concernaient des structures 
associées aux échanges gazeux respiratoires. Les résultats sont décevants car, pour quelques 
identifications correctement réalisées, la pluparts des copies ne comportent que de vagues indications, 
parfois fantaisistes. 
Le jury, tient, comme les années précédentes, à souligner qu’il est très regrettable que le niveau des 
connaissances naturalistes des candidats à l’Agrégation externe de SV-STU soit si faible, et ne peut 
qu’encourager les futurs candidats à améliorer leurs connaissances dans ce domaine. 

5.5.5 Sujet commenté   
Les quelques informations qui suivent constituent des indications mais en aucun cas un corrigé 
complet. 
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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 

CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2016 

TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE-OPTION DU SECTEUR B 

CANDIDATS DES SECTEURS A et C 

Durée totale : 2 heures 
 

Les surfaces d’échanges respiratoires des Arthropodes 

 

Les 3 parties sont indépendantes. Certaines nécessitent des manipulations, prévoyez votre organisation en 

conséquence. 

La partie « reconnaissance » s'effectuera à partir de spécimens présentés dans la salle. Ils seront consultables 

en un temps limité et selon un planning préétabli indiqué en début d’épreuve. 

 

Partie I : Les branchies des crustacés page 2 

 Durée conseillée : 60 minutes – barème : 60/120 

Partie II : Les trachées des insectes page 9 

 Durée conseillée : 45 minutes – barème : 45/120 

Partie III : Reconnaissance page 18 

 Durée conseillée : 15 minutes – barème : 15/120 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé. 

 

 

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS 
NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.  

Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier 
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Partie I : L’APPAREIL RESPIRATOIRE DES CRUSTACÉS 

I- Organisation générale : 
I.A- Les structures impliquées 
Vous présenterez, fixés sur une feuille libre, les différentes structures impliquées dans la réalisation des 
échanges gazeux respiratoires de l’animal qui est à votre disposition sur votre poste de travail. 

 
Un exemple de panoplie minimale… 
 
I-B- Approche fonctionnelle 
Pour chaque type de structure prélevée et présentée, précisez son nom, sa position dans le plan d’organisation 
de l’animal et sa fonction dans la réalisation des échanges gazeux respiratoires. 
 
Réponse à la question I-B 
Branchiostégite (expansion des pleurites) protection des branchies, formation d’une cavité, orientation du 
courant d’eau 
Scaphognathite sur Mx2 mise en mouvement de l’eau dans un sens postéro-antérieur 
Pmx2 rudiment de podobranchie sur protopodite 
Pmx3 1 podobranchie et 2 arthrobranchies 
P1  1 podobranchie et 2 arthrobranchies 
P2  1 podobranchie et 2 arthrobranchies et 1 pleurobranchie 
P3  1 podobranchie et 2 arthrobranchies et 1 pleurobranchie 
P4  1 podobranchie et 2 arthrobranchies et 1 pleurobranchie 
P5  1 pleurobranchie 
 
Appelez l’examinateur pour faire évaluer votre présentation et son adéquation à la liste présentée ci-dessus. 
 
II- Structure de l’échangeur : 
II-A- Mise en évidence 
Réalisez une préparation permettant de mettre en évidence l’organisation type d’une branchie d’écrevisse. 
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Réalisez également un schéma d’interprétation de votre préparation. 
 
Appelez l’examinateur pour faire évaluer votre préparation et son adéquation avec le schéma réalisé. 
Réponse à la question II-A 

      Montages possibles 
II-B- Caractéristiques de surface d’échange 
Rappelez quelles caractéristiques propres aux surfaces d’échange apparaissent après examen et 
interprétation de votre préparation. 
 
Réponse à la question II-B 
Nombreux replis, grande surface 
Transparent à la lumière, faible épaisseur 
 
III- Généralisation : 
III-A- Approche physico-chimique 
Rappelez brièvement par quel processus physique se réalisent les échanges gazeux respiratoires et proposez 
une modélisation permettant de les quantifier. 
 
Réponse à la question III-A 
Diffusion 
Loi de Fick : dn/dt = -DS(dC/e) 
Avec D, coefficient de diffusion en m².s-1 ; S, aire en m² ; dC, différence de concentration en mol.m-3 ; e, 
épaisseur en m. 
 
III-B- Approche adaptative 
III-B-1 
Précisez en quoi votre étude réalisée à différentes échelles montre une adéquation entre les structures 
observées et la modélisation proposée ci-dessus. 
 
Réponse à la question III-B-1 
Augmentation de S 
Faible épaisseur 
Courant d’eau renouvelant le milieu extérieur, entretien du gradient dC/e 
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III-B-2 
Quelles particularités liées à la vie en milieu aquatique peut-on mettre en évidence ? 
 
Réponse à la question III-B-2 
Surface d’échange en position externe, dans le milieu extérieur, sans soutien mécanique, portée par la densité 
du milieu. 
Courant d’eau unidirectionnel, relation avec la densité et la viscosité du milieu 
 
III-C- Approche évolutive 
III-C-1 
Au vu de la place des branchies dans le plan d’organisation des crustacés, exprimez le paradoxe apparent 
que cela représente pour la mise en place d’une surface d’échanges gazeux respiratoires. 
 
Réponse à la question III-C-1 
Présence d’une cuticule sur les branchies tégumentaires et donc d’un épithélium sécréteur constitué de 
cellules « hautes ». Cuticule plus cellules hautes forment une épaisseur qui s’oppose la diffusion. 
III-C-2 
L’image présentée ci-dessous a été obtenue à partir d’une branchie du crabe Callinectes sapidus (× 9 900). 

 
 
III-C-2-a  
Rappelez brièvement le principe de la technique et les principales étapes opératoires permettant d’obtenir une 
telle image. 
 
Réponse à la question III-C-2-a 
Electronographie Microscope Electronique à Transmission. Fixation de l’échantillon, coloration avec sel de 
métal lourd (OsO4), exposition à un faisceau d’électrons, plus ou moins déviés par le colorant puis focalisés 
par une lentille électromagnétique, révélation du film photographique. 
III-C-2-b  
Réalisez un schéma d’interprétation de cette image. 
Réponse à la question III-C-2-b 
 
CH : cuticule reposant sur une bande continue de cytoplasme 
HC : lacune hémolymphatique ménagée entre les cellules épithéliales 
PC : cellule pilier 
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III-C-2-c  
En quoi l’organisation identifiée sur ce cliché permet-elle de résoudre le paradoxe formulé précédemment ? 
Vous illustrerez votre réponse en utilisant le cadre de la page suivante. 
Réponse à la question III-C-2-c 
La cuticule est très mince, et de plus bien évidement perméable au gaz ; lacunes hémolymphatiques très 
développées associés à une convection interne qui maintient le gradient dC/dx. 
Réponse illustrée à la question III-C-2-c 
2 schémas au moins, épithélium sécréteur continu avec jonctions membranaires et apparition des lacunes par 
écartement des membranes plasmiques sauf au niveau des complexes jonctionnels. 
 
 
 
Partie II : L’APPAREIL RESPIRATOIRE DES INSECTES 
 
I- Structure de l’échangeur 
I.A- À l’échelle anatomique : 
Réalisez une préparation de muscle fémoral permettant de mettre en évidence l’organisation de l’appareil 
respiratoire de l‘animal qui est à votre disposition sur votre poste de travail. 
Réalisez également un schéma d’interprétation de votre préparation. 
Réponse à la question I-A 

 Montage possible, observé au microscope photonique sous 
grossissement 400 
Appelez l’examinateur pour faire évaluer votre préparation et son adéquation avec le schéma réalisé. 
 
I.B- À l’échelle microscopique : 
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L’image ci-dessous est une électronographie (× 70 000) de coupe 
transversale de muscle thoracique de la blatte Leucophadea maderae. 
 
 
 
I-B-1  
Quelle originalité de l’appareil respiratoire cette observation permet-elle de 
mettre en évidence ? 
Réponse à la question I-B-1 
Trachéoles pénètrent au cœur des cellules musculaires, parallèlement aux 
myofibrilles, à proximité immédiate des mitochondries, utilisatrices de O2 et 
productrices de CO2. 
 
I-B-2 
Présentez sous forme d’un tableau les caractères adaptatifs et les 
contraintes structurales et fonctionnelles que représente une telle 
organisation de l’appareil respiratoire des insectes  
Réponse à la question I-B-2 

Caractères adaptatifs contraintes structurales et fonctionnelles 
Echangeur internalisé, en lien avec le potentiel 
hydrique de l’atmosphère, et la densité de l’air 
Grande surface de contact entre atmosphère interne 
et cellules 
Soutien cuticulaire empêchant le collapsus 
Distance de diffusion minimale entre atmosphère et 
mitochondries 

Origine ectodermique et présence d’un exosquelette 
internalisé 
Nombre de trachées proportionnel aux nombre de 
cellules 
Volume important occupé par l’appareil respiratoire 
 

 
II- Contrainte fonctionnelle et allométrie 
Les images présentées ci-dessous sont des radiographies du métamère métathoracique de coléoptères 
ténébrionides, réalisées en orientation dorso-ventrale avec la tête située vers la gauche. Les images sont 
ordonnées selon la taille croissante des espèces : (A) Tenebrio castaneum (2,0 ± 0,3 mg) ; (B) Tenebrio molitor 
(132,2 ±  20,2 mg) ; (C) Eleodes armata (688,6 ± 340,6 mg) ; (D) Eleodes obscura (1350,0 ± 255,0 mg). 
Sur chaque image, le contour du fémur est surligné d’un trait bleu continu et les principaux éléments de 
l’appareil respiratoire d’un trait jaune pointillé (barres : 250 µm). 
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II.A-  Approche qualitative : 
Expliquez en quelques lignes comment on peut utiliser ces images pour estimer l’encombrement trachéal dans 
les appendices locomoteurs et proposez une quantification en détaillant votre démarche. 
Réponse à la question II-A- 
Mesure de la largeur de la trachée et de celle de l’orifice, « projection » en 3D 
Calcul du rapport entre les deux 
 
 
II.B-  Approche quantitative : 
Une étude quantitative complète a été réalisée sur les quatre espèces citées précédemment (Tc, Tm, Ea & 
Eo). Pour tous les individus étudiés (cercles vides), le volume trachéal total a été mesuré (graphe A) ainsi que 
les surfaces des orifices situés entre la tête et le thorax (head orifice, graphe B) et à l’extrémité proximale du 
fémur (leg orifice, graphe C). La surface de la section transversale de la trachée qui passe à travers ces orifices 
(head tracheae, graphe B ; leg tracheae, graphe C) a également été mesurée et ces valeurs ont été rapportées 
à la masse corporelle des individus (log body mass, graphiques A, B & C ci-dessous). 
Les courbes de tendance tracées dans les différents nuages de points ont des valeurs de r² supérieures à 0,9 
et sont bordées par des lignes tiretées représentant l’intervalle de confiance à 95%. Les lignes pointillées 
représentent les différentes relations isométriques à partir de l’espèce de plus petite taille. 
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Exploitez ces informations de façon à mettre en évidence la contrainte que représente l‘appareil respiratoire 
en termes de taille corporelle chez les insectes. 
 
Réponse à la question II-B- 
Croissance allométrique de l’appareil respiratoire par rapport à la taille corporelle 
Au-delà d’une certaine taille, le diamètre de la trachée est supérieur à celui de la communication entre 
segments de la patte 
 
 
 
 
III- Ventilation 
On s’intéresse ici à une exploitation pédagogique de données concernant la mesure du rythme ventilatoire 
chez le criquet. 
III.A- : Approche théorique : 
Rappelez brièvement les principales modalités de la mécanique ventilatoire du criquet. 
Réponse à la question III-A- 
Stigmates : communication entre atmosphères externe et interne 
Stigmates antérieurs ouverts à l’inspiration, extérieurs à l’expiration 
Muscles abdominaux ventilatoires 
 
 
III.B-  Conception d’un protocole : 
Représentez un montage expérimental simple permettant de mesurer le rythme ventilatoire du criquet et sa 
sensibilité à la composition de l’atmosphère. 
Réponse à la question III-B- 
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Volume restreint, ajusté à la taille de l’animal, paroi transparente 
Contrôle de la composition de l’atmosphère entrante 
Dispositif d’égalisation de la pression atmosphérique 
 
II.C-  Résultats : 
Le tableau ci-dessous rassemble des valeurs obtenues chez quatre individus pour différents mélanges 
gazeux. 
 

Composition du mélange gazeux (%) Résultats individuels 
(nb. cycles /30s) 

Dioxygène Dioxyde de carbone 

21 0,1 26 22 31 27 

16,4 4,1 52 46 48 50 

100 0 5 12 6 8 

94 6 48 42 46 45 

88 12 41 46 51 48 

83 17 54 49 46 50 

 
Exploitez ces données de façon à discuter de l’influence des différents gaz sur le rythme ventilatoire. 
 
Réponse à la question III-C- 

  
Le rythme semble davantage contrôlé par PCO2 que par PO2. 
Critique possible : manipulations pas réellement monovariantes 
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Partie III : RECONNAISSANCE 
10 minutes maximum devant les documents 
Pour chaque item présenté, vous indiquerez dans le tableau ci-dessous son nom, l’organisme auquel il 
appartient, sa fonction biologique et/ou sa position systématique. 

item Nom / Organisme Fonction biologique / Position systématique 

1 CT trachée de mammifère 
Communication atmosphère externe/interne 
Nettoyage, humidification, mise à température de l’air 
inspiré 

2 MEB poumon oiseau, parabronches 
Echanges gazeux sang/atmosphère interne  
Circulation unidirectionnelle de l’air 
Courant croisé avec circulation sanguine 

3 CT moule cavité palléale, branchies 
Réalisation des échanges gazeux hémolymphe/eau de la 
cavité palléale 
Filtre alimentaire pour un microphage 

4 MET alvéole pulmonaire mammifère Réalisation des échanges gazeux atmosphère interne / 
sang 

5 Larve d’agrion avec trachéobranchies Echanges gazeux entre eau et atmosphère interne à 
l’appareil respiratoire (dissolution/exsolution) 

6 Lapsana communis Astéracées 

7 Dactylis glomerata Poacées  

8 Equisetum telmateïa Equisétinées 

9 Fagus sylvatica Fagacées  

10 Acer pseudoplatanus Sapindacées 
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5.6 Epreuve de travaux pratiques de contre-option du secteur C : 
Sujet et commentaires 

5.6.1 Présentation de l’épreuve 
Présentation de l’épreuve: 
 
L’épreuve comportait deux parties indépendantes ayant pour thèmes généraux la stratigraphie et la 
sédimentologie. 
 
- La première partie du TP consistait à reconstituer quelques traits de l’histoire de la Bretagne centrale 
à partir d’études d’affleurements, d’analyses pétrographiques et de résultats de modélisations 
informatiques. 
Il s’agissait de mettre en relation la discordance observée entre les terrains du Briovérien et de 
l’Ordovicien, avec le phénomène d’extension observée au cours du Paléozoïque. 
 
- La seconde partie du TP visait à illustrer et analyser la dynamique sédimentaire d’une rampe 
carbonatée à partir d’analyses pétrographiques, d’un modèle de faciès et d’une séquence de dépôt. 
 
Commentaires sur la partie I: 
 
I-A: Le jury a constaté dans l’ensemble de bonnes analyses de la photographie d’affleurement. 
Cependant, un nombre non négligeable de candidats ont réalisé un dessin sans aucune légende et 
n’ont pas compris le terme d’unités stratigraphiques. Ils n’ont donc pas réussi à mettre en relation 
l’affleurement avec la carte géologique au millionième. 
Un schéma d’affleurement doit faire ressortir: 
- les grandes unités structurales en présence 
- le type de contact entre les unités. 
- le style structural dominant pour chaque unité (pendage des strates, plis…) 
- lorsque cela est possible, l’âge des différentes unités. 
La notion de discordance angulaire est maitrisée par la grande majorité des candidats. 
 
I-B: On rappelle que l’analyse d’une roche doit être raisonnée et donc justifiée. Dans un premier temps, 
il faut commencer par déterminer la place de l’échantillon dans la classification des roches : ainsi, la 
nature sédimentaire des roches n’a pas été reconnue par certains candidats, confondant les clastes 
visibles avec des minéraux et employant un vocabulaire descriptif typique des roches magmatiques et 
métamorphiques : structure grenue, différence de vitesse de cristallisation. De nombreux noms de 
roches ont été proposés sans aucune justification (gabbro, basalte, même flysch à helminthoïdes!) 
 
I-C: La coupe géologique a posé beaucoup de problèmes. Les candidats ont tendance à tout de suite 
relever précisément les limites de couches sur leur profil, sans réfléchir avant aux grands styles 
structuraux observés. L’essentiel était de repérer ici des terrains briovériens très plissés au contact de 
terrains ordoviciens présentant un faible pendage. 
Si le candidat est pris par le temps, il est préférable de faire une coupe sans reporter précisément 
toutes les limites de couches mais qui montre que les grandes structures ont été comprises. Très peu 
de candidats ont réalisé la synthèse géologique sous forme de schémas. 
 
I-D: C’est la partie (I-D) qui a posé le plus de problème aux candidats. Ceux qui ont reconstitué la 
structure en blocs basculés sont rares. Certains, connaissaient visiblement l‘histoire géologique de la 
région mais ils n’ont pas réussi à faire le lien avec les documents proposés. On rappelle qu’on attend 
une interprétation raisonnée des documents et non pas une simple restitution de connaissances. On 
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peut noter que de nombreux candidats n’ont pas traité les parties I-D-1 et I-D-2. Comme à l’occasion 
de précédent TP, l’exploitation du diagramme TAS a posé des problèmes. La ligne de séparation des 
domaines alcalins et subalcalins est souvent présentée improprement comme une ligne de saturation 
en silice. Etonnamment, le report des points sur le graphique est souvent erroné. 
 
Commentaires sur la partie II: 
 
A la correction de cette partie du TP, il est apparu que de trop nombreux candidats auraient pu 
facilement améliorer leur copie en respectant plusieurs points clés, pourtant élémentaires. 
Notamment, la présence et la qualité de schémas (annotés, avec un titre et une échelle), lorsqu’il est 
demandé de décrire ou d’interpréter des objets ou des phénomènes géologiques, font défaut à 
beaucoup trop de copies. D’un point de vue général, le niveau des candidats en sédimentologie 
(vocabulaire et processus sédimentaires, raisonnement sur la dynamique de dépôt) reste faible.  
 
II.A : La question est la plus traitée après le poste d’observation. Les schémas manquent cruellement 
de réalisme. Par ailleurs, les candidats ont très rarement été capables d’illustrer de manière 
schématique la nature du liant (ciment ou matrice) entre les grains sédimentaires ou les fossiles.  
 
II.B : Cette question est assez souvent traitée par les candidats. Néanmoins si un profil de dépôt était 
facilement présent dans les copies, il illustrait bien trop souvent une plate-forme carbonatée 
(majoritairement barrée). La subdivision d’une rampe (ou une plate-forme au sens large) en fonction 
de l’action des vagues ou des marées reste peu maitrisé. 
 
II.C : Cette question est la moins traitée par les candidats. Replacer des faciès sédimentaires dans une 
tendance régressive apparaît être un exercice difficile à maitriser pour les candidats. Seules de rares 
copies ont par exemple utilisé la texture des échantillons pour construire leur log.  
 
II.D : C’est la question la plus traitée de la partie II. Si les candidats ont généralement proposé une 
diagnose sommaire de l’échantillon, l’utilisation des classifications des roches carbonatées (Dunham 
ou Folk) n’est vraiment pas un réflexe. Étonnamment, beaucoup de candidats n’ont pas réussi à 
associer cet échantillon macroscopique à la photo de lame mince correspondante (question II.A).  
 

5.6.2 Sujet commenté   
Les quelques informations qui suivent constituent des indications mais en aucun cas un corrigé 
complet. 
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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 

CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2016 

TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE-OPTION DU SECTEUR C 

CANDIDATS DES SECTEURS A ET B 

Durée totale : 2 heures 
 

Stratigraphie et sédimentologie. 

Travaux pratiques en deux parties indépendantes.  

 

Partie I : Etudes stratigraphiques en Bretagne centrale page  2 

 Durée conseillée : 1h30 – barème : 90/120 

L’objectif de cette partie est de retracer quelques traits de l’histoire géologique de la Bretagne centrale à partir 

d’études pétrographiques, cartographiques et de données de modélisation. 

Une coupe géologique est demandée à partir d’une carte et à l’aide d’un profil topographique fournis à la fin 

du sujet. 

Partie II : Pétrographie et dynamique sédimentaire page  17 

 Durée conseillée : 30 min – barème : 30/120 

 Dont 5 à 10 min maximum à un poste d’observation. 

Cette partie vise à identifier des faciès sédimentaires, puis à les intégrer dans un milieu et une séquence de 

dépôt. 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

 

 

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS 
NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.  

Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier 
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Partie I : Etudes stratigraphiques en Bretagne centrale 

La région située au sud de Rennes présente une diversité d’objets géologiques. L’objectif de cette 
partie est de reconstituer quelques traits de l’histoire de la Bretagne centrale à l’aide de différents 
secteurs localisés sur la carte de la figure I-1. 

 

Figure I-1 : Localisation des différents secteurs étudiés sur un extrait de la carte géologique de 
France au millionième (BRGM). 
Entre parenthèses sont rajoutées les parties dans lesquelles sont traitées les différents secteurs. 
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I.A - Etude du front de taille de la carrière de la Marette. 

La carrière de la Marette (localisée sur la figure I-1) est un site géologique protégé, situé sur la 
commune de Saint-Malon-sur-Mel (Ille-et-Vilaine). Elle a été exploitée jusqu’au début des années 60 
avec une production de matériaux d’empierrement et de moellons. 
La figure I-2 est une photographie du front de taille, qui a été réhabilité en 2004. 

Figure I-2 : Photographie du front de taille de la carrière de la Marette. 
(*) : La nature des roches A et B sera à déterminer dans les questions suivantes. 
 

 

 

 

 

 

204



Réalisez un schéma d’interprétation légendé de cet affleurement. Ce schéma fera ressortir 
certaines unités stratigraphiques illustrées par la carte géologique de la figure I-1 et leurs 
contacts. 
 
Réponse à la question I-A 

Le front de taille de la carrière de la Marette met à nu des formations sédimentaires dont la géométrie permet 
l’identification d’une discordance à fort pendage vers le sud. La discordance est confirmée par l’extrait de 
carte du document 1 qui montre l’absence des terrains cambriens entre les terrains briovériens 
(précambriens) et ordoviciens (paléozoïques). 
- Sous la discordance, on observe une alternance entre des niveaux de roche A et des niveaux argilo-silteux 
fortement redressés et plissés. Il s’agit des terrains briovériens indiqués sur la carte du document 1. 
- Au dessus de la discordance, on observe des conglomérats et des grès. Il s’agit des terrains de l’Ordovicien 
inférieur visibles sur la carte du document 1. Cette formation est affectée par un léger pendage vers le sud. 
La différence de pendage des strates de part et d’autre de la discordance montre qu’il s’agit d’une 
discordance angulaire. 
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I.B - Etude pétrographique. 

Les roches A et B sont indiquées sur le front de taille de la figure I-2. 
La figure I-3 est un ensemble de photographies d’une lame mince de la roche A. 
La figure I-4 est une photographie d’un échantillon macroscopique de la roche B. 
 
Analysez les figures I-3 et I-4 afin de déterminer la nature des roches A et B dans les cadres de 
réponse correspondants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse à la question I.B : identification 

de la roche A 

On observe des grains sédimentaires sub-
arrondis à sub-angulaires. Ces grains sont 

assez mal triés et liés par une matrice (de nature argileuse).  

On reconnaît des grains de quartz (limpides en LPNA et dans toutes les teintes entre gris clair et noir en LPA), 
des feldspaths potassiques assez altérés qui prennent un aspect poussiéreux. On reconnaît une mâcle de 
Carlsbad en haut à gauche du cliché A.  

Il s’agit donc d’une roche sédimentaire détritique terrigène. La taille des particules, ici entre 0,3 et 2 mm, 
montre qu’il s’agit d’un grès. 

Figure I-3 : Photographies d’une lame 
mince de la roche A.  
A : Lumière polarisée analysée 
B : Lumière polarisée non analysée 
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La richesse en feldspaths potassiques indique qu’il s’agit d’un grès arkosique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 
I-4 : 

Photographie d’un échantillon macroscopique de la roche B. 
 
Réponse à la question I.B : identification de la roche B 

Cette roche est formée de grains sédimentaires de type rudite (de taille pluricentimétrique), reliés entre eux 
par une matrice (essentiellement de nature gréseuse). Il s’agit d’un conglomérat. 
Les grains sont sub-arrondis à anguleux. Il s’agit donc d’un conglomérat de type brèche.. 
La diversité de taille des grains, sans granoclassement peut laisser supposer qu’il s’agit d’une coulée de débris 
(« debris-fows »). 
NB : en fait, il s’agit du poudingue de Montfort. Dans la carrière de la Marette, des néocristallisations de 
quartz donnent à ce poudingue un faux aspect de brèche. 
 

 

 

 

 

 

 

I.C - Etude cartographique. 

 5 cm 
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I-C-1) Réalisation d’une coupe géologique. La figure I-5, fournie à la fin du sujet, est un extrait de 
la carte géologique du BRGM au 1/50000eme de Montfort-sur-Meu (figure I-5B), avec sa légende 
(figure I-5A). A partir de cette carte, vous réaliserez une coupe géologique entre les points A et 
B sur le profil topographique fourni  (figure I-5C) avec des figurés que vous pouvez 
personnaliser et vous la collerez dans le cadre I-C-1. 
 
I-C-2) Synthèse géologique. Après avoir indiqué les relations entre les structures visibles sur la carte 
géologique (figure I-5B) et au niveau de l’affleurement de la carrière de la Marette (figure I-2), vous 
reconstituerez, sous la forme de schémas, les principaux évènements permettant d’expliquer la 
formation de cet affleurement, avant les dépôts ordoviciens. 
 
Figure I-5 : Extrait de la carte BRGM au 1/50000ème de Montfort-Sur-Meu dans le secteur de 
la carrière de la Marette (fourni à part).  

A : Légende la carte  
B : Extrait de la carte 
C : Profil topographique  

Les extrémités de la coupe à réaliser (points A et B) sont indiquées sur la carte. La flèche rouge 
pointe la position de la carrière de la Marette. 
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Réponse à la question I-C-2  
 
Sur la carte, on observe que les terrains du Briovérien sont directement au contact stratigraphique des 
terrains de l’Ordovicien inférieur. On retrouve donc la notion de discordance vue à l’affleurement. 
Les terrains du Briovérien apparaissent fortement plissés, comme cela été vu à la carrière de la Marette. Les 
indications de pendage, sont généralement de plus de 60° vers le NNW et SSW. 
Les terrains de l’Ordovicien inférieur présentent quant à eux des indications de pendage plus faible de l’ordre 
de 20 à 30° vers le SSW et SSE. 
On observe bien une discordance angulaire. On retrouve au niveau de la discordance, les conglomérats 
correspondant à la roche B de la carrière de la Marette. 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.D - Etablissement d’un modèle pour expliquer le contact entre les formations briovériennes 
et les formations de l’Ordovicien supérieur : 
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Ballard et coll. (1986) proposent qu’en Bretagne centrale, les terrains du Paléozoïque inférieur se sont 
déposés sur ceux du Briovérien, lors d’une phase de tectonique extensive au Cambrien et à 
l’Ordovicien. Cette phase entraîne la formation de failles normales et la mise en place de blocs 
basculés.  
 
L’objectif de cette partie est d’analyser différents arguments en faveur de ce modèle. 
 
I-D-1) Arguments stratigraphiques. 
 
La figure I-6 illustre le front de taille de la carrière de la Pierre au Diable, localisée sur la figure I-1. 
Cette carrière permet de bien visualiser l’organisation des dépôts sédimentaires qui se mettent en 
place à partir de l’Ordovicien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-6 : Schéma d’interprétation du front de taille de la carrière de la Pierre au Diable.  
Les roches A et B correspondent à celles identifiées dans la carrière de la Marette (figure I-2) et ont 
le même âge. 

Comparez cet affleurement à celui de la carrière de la Marette (figure I-2) et indiquez en quoi 
la géométrie des strates peut laisser supposer un dépôt des terrains ordoviciens lors d’une phase 
de tectonique extensive. 

Réponse à la question I-D-1  
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Comme pour la carrière de la Marette, on retrouve la discordance entre les dépôts du Briovérien (alternances 
entre des niveaux de grès et des niveaux argilo-silteux) et les dépôts paléozoïques avec le conglomérat de 
base.  

NB : Les conglomérats ne sont pas surmontés des grès rouges de l’Ordovicien inférieur comme dans la 
carrière de la Marette, mais de grès armoricains de l’Ordovicien moyen (cf. la légende de la carte géologique). 
Il y a donc ici une nouvelle discordance. 

Pour les dépôts ordoviciens, on observe ici que l’épaisseur des bancs est plus importante au sud qu’au nord. 
L’affleurement présente donc une géométrie en éventail.  

Cette géométrie rappelle celle des sédiments syn–rift déposés au sein d’hémi-grabens et peut donc laisser 

supposer un dépôt des terrains ordoviciens lors d’une phase de tectonique extensive. 

I-D-2) Arguments tectoniques : apports d’une modélisation informatique. 
Pré-requis :  
Les terrains sédimentaires ayant été fortement déformés lors de l’orogenèse hercynienne, il est 
difficile de reconnaitre des structures extensives antérieures, telles que les failles normales et les blocs 
basculés datant du Cambrien et de l‘Ordovicien (modèle de Ballard et coll. exposé précédemment) .  
Afin d’identifier d’anciennes failles normales, des modélisations informatiques sont confrontées aux 
données de terrains (Brun et coll., 1991). Les modèles informatiques considèrent au départ un système 
de blocs basculés qui subit ensuite une phase de plissement puis une phase d’érosion. Ils permettent 
de prédire l’aspect cartographique de la région avec la position d’origine des failles normales qui ont 
conduit à la formation des blocs basculés. La région analysée correspond au synclinal de Martigné–
Ferchaud au sud de Rennes (figure. I-1). 
La figure I-7 présente les résultats de la modélisation informatique 
 
Figure I-7 : Résultats de la modélisation informatique. 
A : Reconstitution du contour des couches et de la position des failles normales sur le flanc nord-est 
du synclinal de Martigné-Ferchaud. 
B : Extrait agrandi de la carte géologique de France au millionième sur lequel est localisé le flanc 
nord-est du synclinal (cadre en pointillés noirs). Sur le fond de carte, ont été rajoutés les types de 
conglomérats observés en différents points du synclinal. 
Trait gras noir : conglomérats bréchiques avec de nombreux galets de grès sous la forme de figures 
d’écoulements de débris 
Trait gras rouge : conglomérats riches en galets de quartz roulés 
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I-D-2a) A l’aide des résultats de la modélisation informatique (figure I-7A), vous localiserez les 
anciennes failles normales directement sur le fond de carte de la figure I-7B. 

I-D-2b) Vous réaliserez ensuite une coupe à main levée le long du profil C-D de la figure I-7B 
en intégrant les résultats de la modélisation informatique. 

I-D-2c) A l’aide des résultats précédents, commentez le type de bassin sédimentaire présent 
dans la région à l’Ordovicien inférieur. 
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Réponse à la question I-D-2c 

Le bassin proposé est un bassin sédimentaire de type rift. Les dépôts des sédiments ordoviciens se font dans 
un système de blocs basculés avec des failles normales de direction NNE-SSW avec un pendage ESE. 

Les sédiments briovériens se sont déposés avant la phase de rifting. 

Les sédiments de l’Ordovicien inférieur constituent les sédiments syn-rift. 

La présence de conglomérats avec des figures d’écoulement de débris est en accord avec la présence de 
pentes sédimentaires qui pourraient être reliés aux fonctionnement des failles normales. 

Par rapport à une polarité depuis la bordure au centre du bassin, les conglomérats grossiers à galets de grès 
seraient plus proximaux et les conglomérats à petits galets de quartz roulés plus distaux. 

La discordance observée correspondrait aux traces d’une extension continentale à l’Ordovicien inférieur : 
c’est la phase de rifting au début du cycle hercynien. 

Remarque : la discordance à fort pendage observée à la carrière de la Marette serait alors un plan de faille. 
La déformation des strates au voisinage de la discordance pourrait alors être interprétée en partie comme 
des crochons de faille. 
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I-D-3) Arguments pétrographiques : étude de roches volcaniques. 
 
Dans les synclinaux du sud de Rennes, on peut observer des intercalations de roches volcaniques, 
dans les formations du Paléozoïque inférieur (Ordovicien). Le tableau I-1 présente les analyses 
chimiques de différentes laves prélevées dans le synclinal de Réminiac (localisé sur la figure I-1). 
 
Tableau I-1 : Analyse chimique des laves prélevées dans les formations ordoviciennes du 
synclinal de Réminiac (les valeurs sont données en pourcentage massique). 

 Lave 1 Lave 2 Lave 3 Lave 4 
SiO2 68,55 60,13 68,70 67,90 
Al2O3 16,10 20,47 14,06 12,80 
Fe2O3 1,98 1,04 3,38 3,87 
MnO - - - 0,01 
MgO 0,61 1,15 - 0,57 
CaO 0,57 2,59 2,18 2,51 
Na2O 10,55 9,60 7,72 4,94 
K2O 0,43 1,06 1,88 4,22 
TiO2 0,61 - 0,47 0,17 
H2O 0,50 3,44 1,02 2,47 
Total 99,90 99,48 99,41 99,46 

 
I-D-3a) Vous représenterez les 4 échantillons de lave dans la diagramme TAS fourni (figure I-
8) afin d’indiquer à quelle série magmatique ils appartiennent. 
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Figure I-8 : Diagramme  TAS (Total Alkalies Silica)  de représentation des laves en fonction de 
leur teneur en silice et en éléments alcalins (en poids d’oxydes). 
 
Réponse à la question I-D-3a 

On observe que les laves étudiées dans le diagramme TAS sont situées au-dessus ou sur la courbe qui sépare 

le domaine sub-alcalin du domaine alcalin. Il s’agit donc de laves qui appartiennent à une série magmatique 

alcaline. 

 

 

 

 

 

 
Les photographies de la page suivante (figure I-9) présentent des clichés d’une roche magmatique 
volcanique (échantillon macroscopique et lames minces) du même type que la lave 4. 
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I-D-3b) A partir des photos présentées en figure I-9, proposez un nom à cette roche. 

 
Figure I-9 : Observations de roches de même type que la lave 4. 
A : Echantillon macroscopique 
B et C : Lame mince de l’échantillon macroscopique A 
D et E : Lame mince d’un autre échantillon macroscopique, permettant d’observer un minéral 
abondant dans la roche 
(B et D : LPNA, C et E : LPA) 
(Sources : A, B, C : lithothèque ENS Lyon, C et E : clichés F. Labaune) 
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Réponse à la question I-D-3b 

Il s’agit d’une roche hémi-cristalline à texture microlithique. La couleur claire de la roche révèle sa richesse 
en silice. 

Les clichés B et C permettent de reconnaître du quartz et des feldspaths plagioclases. 

Les clichés D et E permettent de reconnaître une amphibole qui correspond aux minéraux noirs visibles sur 
l’échantillon macroscopique. 

Cette roche correspond à une dacite.  

NB : cela correspond bien à la position de lave dans le diagramme TAS, à la limite des domaines des dacites 
et des trachydacites 

 

 

I-D-3c) Expliquez en quoi la présence de ces différentes roches volcaniques est en faveur du 
modèle de distension proposé. 
 
Réponse à la question I-D-3c 

On observe la présence de laves à chimie essentiellement alcaline avec des termes très différenciés (roches 

acides). Cela est cohérent avec un volcanisme alcalin associé à un phénomène de rifting continental. 
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Partie II : Pétrographie et dynamique sédimentaire 
 
 Cette partie II vise à décrire et illustrer la nature et la dynamique de la sédimentation sur une 
plate-forme carbonatée de type rampe. Dans l’exercice II-A vous décrirez et identifierez les 
microfaciès illustrés sur les photos des figures II-1A-C. Dans l’exercice II-B vous réaliserez un 
modèle de faciès de type rampe carbonatée. Dans l’exercice II-C vous construirez une séquence de 
dépôt. Pour l’exercice II-D, il s’agit d’un poste d’observation d’un échantillon de roche 
macroscopique.  
 
 
II.A - Pétrographie sédimentaire. 
 
Vous décrirez sous la forme de schémas annotés les microfaciès illustrés par les photos A à C 
de la figure II-1. 
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Réponse à la question II-A : photo A 
 
Sur un schéma annoté, indiquer : 
 
Partie description 
- ooïdes : grains sédimentaires biogénique ou non et enrobés  
- lamination concentrique/fibreuse radiaire autour d’un nucléus (litho- ou intraclaste) 
- ciment de cristaux de calcite (sparite) 
 
Identification 
- nom de l’échantillons d’après Dunham et Folk : grainstone à ooïdes / oosparite 
- milieu de dépôt de haute énergie (soumis à l’action des vagues ou de la houle de beau temps, le 
matériel fin ne se dépose pas)  
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Réponse à la question II-A : photo B 
 

Sur un schéma annoté, indiquer : 
 
Partie description 
- structure laminée et fracturée avec des niveaux à cristaux aciculaires, ainsi qu’une zone de 
ciments (soulignant une porosité d’une fracture un peu plus grande)  
- lamination soulignée par une alternance de lamines sombres (micrite dense) et de lamines plus 
claires (micrite grumeleuse à péloïdale) ; probables traces de biofilms minéralisés (précipitation de 
carbonate de calcium) ; un piégeage de particules détritiques est également possible 
 
Identification 
- Roche calcaire bioconstruite (stromatolite, biolithite/boundstone) : reconnaître la forme 
irrégulière soulignant une croissance biologique (microbienne) et les fentes qui traduisent une 
fracturation du sédiment (suite à une perte de l’eau) 
- sédimentation microbienne milieu de dépôt peu profond (cf. présence probable de 
cyanobactéries) et à l’émersion (fentes de dessiccation) 
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Figure II-1 : (A), (B), et (C) Photos illustrant des microfaciès de sédiments carbonatés. 
 
 
 

Réponse à la question II-A : photo C 
 
Sur un schéma annoté, indiquer : 
 
Partie description 
- grains sédimentaires biogènes, fossiles (foraminifère/globigérines) 
- matrice calcaire micritique 
 
Identification 
- nom de l’échantillons d’après Dunham / Folk : Mudstone (voire wackestone) / biomicrite 
- sédimentation planctonique, milieu de dépôt de faible énergie (en dessous de l’action des 
vagues)  
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II.B – Réalisation d’un modèle de faciès (i.e. distribution des faciès le long d’un profil de type 
rampe carbonatée). 
 
Construisez un profil de rampe carbonatée, orienté selon un axe « proximal – distal », sur lequel 
seront placées les indications suivantes : le niveau moyen de la mer ; la limite inférieure d’action des 
vagues de beau temps ; et la limite inférieure d’action des vagues de tempêtes. Vous placerez sur le 
profil les sédiments correspondant aux microfaciès illustrés par la figure II-1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse à la question II-B 
 

- Construction d’un profil de dépôt de type rampe avec indication du caractère proximal - distal  

- Zonation de la rampe : niveau moyen de la mer (voire de la zone de battement des marées) ; 
limite d’action des vagues de beau temps et de tempêtes ; milieux intertidal et subtidal ; rampe 
interne/médiane/externe)  

- Position des 3 échantillons 
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II.C - Construction d’une séquence de dépôt. 
 
En utilisant le modèle de faciès construit pour la question II-B, réalisez une séquence de dépôt dite 
régressive sous la forme d’un log stratigraphique. Les faciès concernés seront reconnaissables par un 
figuré et une légende appropriés. 
 
 
 

 
 

Réponse à la question II-C 
 
- Construction  d’une séquence de dépôt sous la forme d’un log  en utilisant les textures des 
échantillons et avec un choix de figurés approprié 

-  Position des 3 faciès agencés dans le bon ordre illustrant ainsi une tendance régressive  
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II.D - Poste d’observation (temps de passage : 5 à 10 minutes maximum). 
 
Analysez l’échantillon macroscopique proposé. Il correspond à un microfaciès illustré sur la figure 
II-1. Une diagnose est attendue pour cet échantillon. 
 

 
 
 
 

Réponse à la question II-D  
 

Réalisation d’un croquis présentant, même simplement, l’échantillon (un simple contour couplé à un 
zoom d’une zone caractéristique) 

 
Partie description 
- grains sédimentaires biogènes ou non, de forme sub-sphérique et de petite taille : des ooïdes 
- liant correspondant par un ciment sparitique (si l’observation à l’échelle mésoscopique pouvait 
apparaître délicate, indiquer alors que l’observation d’une lame mince permettrait de voir si un liant 
pouvait également être présent) 
 
Partie interprétation 
- roche sédimentaire carbonatée oolithique 
- nom de l’échantillons d’après Dunham et Folk : grainstone à ooïdes / oosparite 
- milieu de dépôt de haute énergie (soumis à l’action des vagues ou de la houle de beau temps, le 
matériel fin ne se dépose pas). 
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Figure. I-5A
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Figure. I-5B
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Figure. I-5C

231



 
 

 

 

 

 

 

 

6 Epreuves orales  
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6.1 La leçon d’option 

 
6.1.1 Déroulement de l’épreuve de spécialité 
 
Conditions de préparation  
Après avoir pris connaissance du sujet, le candidat dispose de 4 heures pour préparer sa leçon. Après 
un premier temps de réflexion de 15 minutes, l’accès à la bibliothèque est autorisé. Le candidat remplit 
une fiche lui permettant d’obtenir les ouvrages, documents et matériels dont il estime avoir besoin. 
Le jury rappelle qu’il est impératif que le candidat indique correctement  sur la fiche prévue à cet effet 
le titre et les auteurs des ouvrages demandés ainsi que le matériel supplémentaire. Aucun matériel 
d’expérimentation n’est fourni durant les 30 dernières minutes de la préparation, et aucun document 
ou support n’est fourni durant les 15 dernières minutes de la préparation. 
Durant son temps de préparation, le candidat doit construire sa leçon, analyser-interpréter l’ensemble 
des documents qui lui ont été fournis et réaliser tous les supports qui lui semblent nécessaires à sa 
démonstration (transparents, présentations informatiques, cartes, échantillons, montages 
expérimentaux…). Chaque titre de leçon de spécialité est accompagné d’un nombre limité de 
documents (6 au maximum) qui peuvent correspondre à des documents fournis sur transparent, des 
documents numériques (vidéos notamment) ou à des échantillons concrets. Le jeu de documents est 
conçu de façon à ce que leur analyse/exploitation par le candidat ne dépasse pas 45 minutes. Ces 
documents doivent s’insérer dans la démarche scientifique et pédagogique utilisée par le candidat 
pour répondre à la problématique du sujet mais ne peuvent en aucun cas en être le seul et unique 
support. 
 
Présentation et entretiens 
À l’issue des 4 heures de préparation, le candidat dispose de 50 minutes pour présenter sa leçon devant 
une commission composée de membres du jury de spécialité. A la fin de son exposé, le candidat est 
interrogé en deux temps. Dans un premier temps, un premier entretien d’une durée de 10 minutes est 
conduit par le concepteur du sujet, et porte sur la thématique de la leçon. Lors de cet entretien, le jury 
peut revenir sur des aspects traités durant l’exposé, sur l'organisation de la leçon, sur l’exploitation 
des documents fournis ainsi que les documents et matériel présentés durant la leçon, ou encore 
interroger le candidat sur des aspects non traités du sujet mais liés à la thématique de la leçon. 
L’objectif de ce questionnement est de s’assurer que le candidat a bien compris les différents volets 
du sujet proposé et qu’il maîtrise les notions et les connaissances liées à celui-ci. 
Dans un second temps, deux entretiens, chacun d’une durée de 7 minutes 30, sont menés par deux 
autres membres du jury. Ces entretiens portent sur des thématiques relevant du domaine de spécialité 
du candidat et visent à évaluer les aptitudes et les connaissances du candidat sur ces thématiques. Ils 
peuvent débuter par l’étude d’un document ou d’un échantillon proposé par le jury comme document 
d’appel pour entamer la discussion.  
 
6.1.2 Constats et conseils 
 
Une épreuve de haut niveau scientifique visant à répondre à une problématique 
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L’épreuve orale de spécialité est une épreuve pour laquelle le jury se montre exigeant et attend des 
candidats une réelle démarche et une rigueur scientifique dans leur démonstration. Cette épreuve 
porte sur les différentes rubriques du programme de connaissances générales relevant du domaine de 
spécialité du candidat ainsi que sur les 15 thèmes de spécialité associés. Les champs disciplinaires 
concernés sont ceux qui doivent permettre aux candidats de démontrer leur maîtrise de la démarche 
scientifique et leurs aptitudes pédagogiques à présenter clairement des notions de haut niveau. 
Le jury insiste sur le fait qu’il est fondamental que le candidat dégage une problématique claire dans 
son introduction qui servira de fil directeur à sa démonstration. Cette problématique n’est en aucun 
cas une paraphrase du sujet, mais résulte d’une analyse rigoureuse de ce dernier et du 
questionnement scientifique qui en découle. Le jury rappelle qu’une phrase interrogative ne constitue 
pas pour autant une problématique… Le déroulement de l’exposé doit ensuite être articulé de manière 
à répondre à cette problématique. Les documents présentés et les connaissances apportées doivent 
être au service de cette réponse. Ainsi, la stratégie d’apprendre par cœur des plans préconçus n’est 
pas une façon pertinente de se préparer à cet exercice, d’autant que les documents fournis par le jury 
risquent fort de ne pas cadrer avec cette organisation préétablie.  
A la fin de l‘exposé, la conclusion doit mettre en valeur les idées-clés dégagées au cours de la 
démonstration et déboucher sur une ouverture liée avec la thématique abordée durant la leçon. Elle 
peut s’appuyer sur un schéma bilan récapitulatif à la condition que celui-ci se justifie et soit réellement 
construit à partir des éléments de la leçon. Le jury tient à rappeler qu’un schéma bilan n’est pas une 
simple juxtaposition de mots clés éventuellement reliés par des flèches dont la signification reste 
obscure. 
 
Des connaissances scientifiques et un recul nécessaire pour traiter des thèmes plus ou moins 
classiques 
Le titre de la leçon renvoie le plus souvent à des thèmes classiques connus de la majorité des candidats. 
Il peut cependant faire référence à des thèmes a priori plus délicats à cerner ou à des synthèses 
transversales pour lesquels les candidats estiment leurs connaissances initiales plus limitées. 
Paradoxalement, les candidats ont souvent moins de difficultés à traiter les leçons jugées difficiles que 
les leçons jugées plus classiques pour lesquelles ils sont obligés d'adopter une réelle démarche de 
raisonnement, leurs connaissances initiales ne pouvant servir de refuge. Ce constat oblige à réaffirmer 
qu’il est indispensable de prendre du recul pour construire sa leçon : elle doit constituer un exposé 
personnel mettant en avant les qualités scientifiques et pédagogiques du candidat. Les membres du 
jury insistent sur le fait que la leçon est un exercice scientifique avec toutes les exigences de 
raisonnement et de justification que cela impose. Il est regrettable de voir des leçons où les 
connaissances sont présentes mais simplement restituées et énoncées dans une juxtaposition sans 
raisonnement ou de façon très dogmatique. Un point important mérite d’être souligné à propos des 
sujets de leçon comportant un « et » dans l’intitulé : un certain nombre de candidats traitent chacun 
des items séparés par le « et » de façon indépendante, alors que l’enjeu est évidemment d’analyser 
les interrelations entre les deux composantes du sujet. 
 
L’exploitation des documents imposés 
Une analyse rigoureuse des documents fournis par le jury est attendue. Le jury tient à rappeler que (i) 
les documents ne sont en aucun cas supposés refléter l’intégralité des notions à aborder par le 
candidat durant sa leçon et que (ii) l’ordre de numérotation des documents ne présage en aucun cas 
de l’ordre attendu de présentation des documents au cours de la leçon. Les documents fournis doivent 

234



être exploités au cours de l’exposé et les notions dégagées doivent être intégrées dans la démarche 
démonstrative de la leçon. Le jury a apprécié l’exploitation astucieuse de certains documents, dont des 
parties pouvaient être utilisées à différentes fins. Par contre, il est regrettable que certains candidats 
omettent de présenter (volontairement ou faute de temps) certains documents, ce qui naturellement 
les pénalise lors de l’évaluation de l’exploitation du matériel fourni. Lorsque cela s’y prête, une 
réalisation du candidat pour exploiter le document comme un schéma explicatif de l’expérimentation, 
une expérience ou un échantillon complémentaire, un schéma résumant les principaux résultats, est 
très appréciée par le jury.  
Depuis la session 2016, certains documents fournis par le jury sont rédigés en langue anglaise compte 
tenu de leur nature scientifique (arrêté du 13 mai 2015 modifiant certaines modalités d'organisation 
des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés relevant du 
ministre chargé de l'éducation nationale). 
 
Le choix et l’exploitation du matériel complémentaire 
Comme cela a déjà été souligné, les documents proposés par le jury ne couvrent pas tous les aspects 
du sujet. Par les documents qu'il propose, le concepteur du sujet peut choisir de ne pas aborder des 
aspects importants du sujet afin de laisser au candidat l’initiative de présenter certains documents ou 
matériels. L'exposé ne peut donc pas être construit seulement autour des thèmes que les documents 
permettent d'aborder et il revient au candidat de compléter l’illustration de sa leçon par des 
documents, de courtes séquences vidéo, du matériel ou des expérimentations complémentaires. 
L’exploitation du matériel complémentaire doit faire l’objet de la même rigueur que celle du matériel 
imposé. Cette exploitation est, bien évidemment, prise en compte dans l’évaluation de la leçon. Le jury 
rappelle que l’observation directe d’un échantillon plutôt que sa présentation sous forme d’image doit 
être privilégiée. Prendre l’initiative de demander, de présenter et de manipuler du matériel est aussi 
une occasion, que trop peu de candidats saisissent, pour montrer leur créativité, leur habileté à 
manipuler, leurs connaissances naturalistes et leur goût pour le concret et l’observation de terrain. Le 
jury déplore que de nombreux candidats préfèrent des schémas théoriques, souvent approximatifs, à 
du matériel (coupes, dissections, échantillons, montages, etc.). Il rappelle à cette occasion que 
l’observation et l’analyse du réel sont fondamentales en sciences de la vie et de la Terre. Toutefois, le 
matériel sorti doit être utilisé de façon pertinente et une stratégie erronée visant à demander de 
nombreux documents et/ou matériels afin de répondre à cette évaluation mais sans les utiliser à bon 
escient serait préjudiciable.  
Pour mener à bien leur démonstration, les candidats ont à leur disposition différents supports, tels que 
le tableau, des transparents et maintenant un vidéoprojecteur associé à un ordinateur. L'utilisation 
judicieuse et équilibrée de ces supports leur est conseillée. Concernant l'utilisation du vidéoprojecteur, 
il leur est conseillé d'organiser les images/scans fournies par l'équipe technique dans un seul fichier. 
La projection n'en sera que plus fluide. De même, le retraitement informatique de certains documents 
scannés par exemple en mettant une légende, en enlevant les parties inutiles ou en entourant les 
parties importantes augmente la fluidité de l’exposé. Par contre, la réalisation partielle ou complète 
de l'exposé ou l’exploitation des illustrations dans un diaporama n’est pas une exigence du concours 
et n’est pas ni conseillée. Ce type de présentation fait perdre beaucoup de temps au candidat et 
n’augmente pas la qualité pédagogique de son exposé. 
 
Une démarche scientifique incontournable  
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Au cours de la leçon, la démarche scientifique doit s’appuyer sur une analyse rigoureuse des objets 
proposés par le jury ou apportés par le candidat. Cette démarche doit commencer par une description 
des « objets scientifiques » (roches, spécimens, faits expérimentaux etc..) suivie d’une interprétation 
raisonnée qui pourra, soit conclure un paragraphe et donc répondre à une question, soit donner lieu 
à une nouvelle question, et servir alors de transition avec la suite de l’exposé. L’exploitation des 
« objets scientifiques » est rarement accompagnée d’un travail traduisant sa réelle appropriation par 
le candidat. Très souvent, l’objet ou le document est seulement décrit sans qu’une conclusion n’en soit 
tirée ou n’est utilisé que comme prétexte pour exposer des généralisations voire des modèles 
théoriques recopiés dans des ouvrages et donc écrits dans un autre contexte que celui de la leçon. La 
théorie est souvent présentée avant l’analyse des « objets scientifiques », ceux-ci n’étant alors utilisés 
que comme une simple illustration a posteriori sans qu’ils ne participent à la construction d’une 
véritable démarche scientifique fondée sur la confrontation entre les faits et les idées.  
 
 
 
Un véritable travail de synthèse et de choix 
Le jury est tout à fait conscient que 50 minutes est un temps d’exposé limité. Le candidat sera 
généralement amené à faire un important travail de synthèse. Il devra donc clairement justifier dans 
son introduction les différents aspects du sujet qu’il souhaite traiter ainsi que ses limites en se fondant 
sur une analyse précise et rigoureuse des termes du sujet. Si le jury entre en salle avec une idée claire 
de ce qui doit figurer dans la leçon, il n’arrive pas avec un plan préconçu. Il est donc apte à entendre 
les propositions que pourra lui faire le candidat et à les accepter, pour peu que ces choix assumés 
puissent être justifiés par le candidat sur des bases scientifiques. De la même façon, le candidat est 
libre d’exploiter les documents proposés comme il l’entend, un document pouvant parfois être utilisé 
en appui de différents aspects du sujet.  
 
Une communication d’une qualité suffisante 
L’épreuve de leçon de spécialité est aussi l’occasion d’évaluer la présentation, la posture et le 
vocabulaire choisi, ainsi que les qualités pédagogiques du candidat. Le jury déplore que certains 
candidats lisent de manière excessive leurs notes durant leur exposé ou qu’ils oublient totalement de 
regarder leur auditoire. Ces pratiques sont naturellement inadaptées aux exigences du métier 
d’enseignant et sont pénalisées. De même, une mauvaise gestion du temps, une expression orale 
confuse et une utilisation trop imprécise du vocabulaire, surtout du vocabulaire scientifique, se voient 
sanctionnées.  
 
Une indispensable réactivité 
Le premier entretien, consécutif à la leçon, a pour but de faire réfléchir le candidat sur l’exposé qu’il 
vient de produire et sur d’éventuelles omissions, imprécisions ou erreurs. Il sert également à évaluer 
l’aptitude du candidat à raisonner et à exploiter ses connaissances en temps réel. L’interrogation est 
ensuite ouverte à deux autres domaines de la spécialité – elle peut revêtir des formes très variables 
qui visent à évaluer les connaissances du candidat et ses aptitudes à construire un raisonnement 
logique face à des données que le jury propose. Il est important que le candidat construise sa réponse ; 
une juxtaposition de mots-clefs ne peut suffire. L’écoute et la réactivité sont des qualités 
indispensables pour une bonne réussite de cette partie de l’épreuve. Elle peut permettre au candidat 
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de montrer que, même si sa leçon était peu réussie, il maîtrise de larges connaissances dans son 
secteur de prédilection. 
 
6.1.3 Commentaires particuliers concernant les leçons d’option A 
 
Cette section vise à compléter les commentaires généraux communs à toutes les leçons d’option par 
des commentaires spécifiques propres aux leçons d’option A.  
 
Maîtriser les connaissances  
Au cours de cette épreuve de spécialité, le candidat doit montrer ses connaissances dans des domaines 
pointus de la spécialité. Cependant, il ne doit pas oublier ses « fondamentaux » en biologie. Le jury a 
été surpris des erreurs récurrentes sur des connaissances simples de biologie cellulaire et moléculaire, 
de biochimie, de génétique, d’immunologie ou de neurologie pour ne citer que les domaines dans 
lesquels les manques sont flagrants. Par exemple, peu de candidats sont capables de décrire 
correctement les mécanismes énergétiques cellulaires, la structure de base d’une cellule musculaire 
striée, les différents récepteurs impliqués dans la réaction immunitaire ou encore de réaliser une 
analyse génétique ou de démontrer les relations entre structure, propriétés et fonctions des molécules 
biologiques fondamentales. Il est inacceptable pour un candidat d’option A de ne pas être capable 
d’identifier un noyau sur une électronographie (qu’il a lui-même choisie !) ou de proposer l’amidon 
comme molécule de réserve animale.  
Indépendamment du niveau de connaissance, le jury a souvent observé une difficulté des candidats à 
hiérarchiser les connaissances en plaçant au même niveau des mécanismes fondamentaux et des 
détails de mécanismes biologiques ; par exemple, décrire les « flipases » inhibées lors du mécanisme 
d’apoptose mais ne pas savoir dans quels mécanismes physiologiques est impliquée l’apoptose.  
Le jury a observé cette année une augmentation importante du nombre de candidats qui ne 
possédaient que très peu de connaissances connaissance dans le secteur A. Le jury tient à rappeler que 
le niveau requis pour cette leçon est un niveau Master. Pour certains, le niveau de connaissance était 
proche de celui du lycée 
 
Travailler à toutes les échelles et construire le sens biologique 
Dans le programme officiel de l’agrégation le titre suivant est utilisé pour désigner le secteur A : 
« Biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire ; leur intégration au niveau des organismes ». 
Les candidats oublient trop souvent la seconde partie de l’intitulé et se concentrent sur les mécanismes 
moléculaires précis sans resituer le mécanisme au niveau physiologique. Par exemple, il est difficile de 
décrire les mécanismes immunitaires ou neurologiques sans les localiser dans les différents organes 
lymphoïdes ou les différents organes nerveux, chose dont la plupart des candidats se révèle incapable. 
L’utilisation de programme de manipulation de modèles moléculaires doit être maîtrisée par les 
candidats ; elle est parfois imposée par les documents proposés par le jury, qui attend une véritable 
exploitation des modèles (et non leur simple présentation). 
 
S’appuyer sur le réel pour illustrer sa leçon 
Même si le secteur A n’est pas celui où il est le plus facile de présenter des échantillons biologiques 
« réels », l’apport de ces éléments augmente fortement la plus-value de la leçon, lorsqu’ils sont bien 
évidemment utilisés à bon escient et dans une démarche explicative ! C’est ici l’occasion de rappeler 
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qu’un échantillon ou un document ne doit pas être fourni au jury dans « son jus », il doit être 
accompagné de tous les éléments permettant de rendre sa compréhension aisée.  
 
Adopter une démarche scientifique 
Même si cela a déjà été fait dans la 6.1.2, le jury tient à réaffirmer que, quel que soit le sujet posé, le 
candidat doit adopter pour y répondre une démarche scientifique basée sur l’observation de faits ou 
d’objets scientifiques. Les documents imposés par le jury ou apportés par le candidat proposent 
fréquemment des supports pour cette démarche  
 
Adopter une démarche pédagogique  
La démarche pédagogique n’est souvent pas assez mise en avant par les candidats. Le haut niveau des 
connaissances demandées au cours de la leçon de spécialité ne doit pas faire oublier au candidat que 
le jury teste aussi ses capacités à faire passer un message clair et compréhensible. Les candidats 
passent souvent très rapidement sur des mécanismes thermodynamiques, moléculaires ou cellulaires 
complexes faisant douter le jury sur leur capacité à transmettre des concepts complexes à leurs futurs 
élèves.  
 
6.1.4 Commentaires particuliers concernant les leçons d’option B 
 
Cette section vise à compléter les commentaires généraux communs à toutes les leçons d’option par 
des commentaires spécifiques propres aux leçons d’option B.  
 
Exploitation des documents et du matériel imposés 
Les dossiers proposés par les concepteurs des sujets proposent en général des échantillons et des 
documents imprimés sur transparents. Le jury est particulièrement attentif à la démarche d’analyse 
des documents et regrette que trop de candidats sous-exploitent ce matériel. Il est rappelé que les 
échantillons sont destinés à être exploités en détail. Les documents extraits d'articles scientifiques ou 
de livres doivent être décrits, interprétés et utilisés dans une démonstration. Trop de candidats se 
contentent de les utiliser pour illustrer leur propos ou simplement de les paraphraser.  
 
Le choix et l’exploitation du matériel complémentaire 
Le jury de l’option B souhaite revenir sur l’importance de travailler avec du matériel concret plutôt 
qu’avec de simples illustrations lors de la leçon d’option B. Ce matériel peut revêtir différentes formes 
et correspondre à des échantillons, des dissections, des lames (idéalement réalisées par le candidat), 
de courtes séquences vidéo (par exemple pour illustrer un comportement animal) ou encore des cartes 
de végétation. Si l’utilisation de ce matériel concret est très appréciée, elle n’est toutefois pas 
suffisante et doit être systématiquement accompagnée d’une réelle présentation/exploitation de ce 
matériel. En particulier, des schémas d’observations sont attendus lors de la présentation de lames ou 
de dissections. Le jury souhaite par ailleurs rappeler aux candidats que les dissections doivent 
impérativement être présentées sous eau, et, si nécessaire, sous loupe binoculaire. Pour les 
observations réalisées au microscope photonique, la préparation doit être préalablement mise au 
point et correctement centrée de manière à ce que les membres du jury puissent rapidement juger.  
 
Les insuffisances scientifiques sur le programme de spécialité 
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Une solide formation naturaliste est attendue des candidats à l’Agrégation externe de SV-STU. Le jury 
a souligné des lacunes importantes dans des domaines pourtant incontournables de l’option B. En 
particulier, le jury a constaté des manques inexplicables dans un concours de recrutement de ce 
niveau, quant à l’évolution et aux plans d’organisation des êtres vivants dans les domaines de la 
biologie animale et végétale, à leur positionnement dans les classifications phylogénétiques ou encore 
à leur écologie. Le jury a été frappé que des candidats méconnaissent totalement des échantillons très 
courants de la faune et de la flore de France – ne pas reconnaître un bigorneau, un dytique, un cèpe, 
un marronnier ou encore un hêtre est inacceptable. Au cours des prochaines sessions, le jury 
continuera à renforcer l’évaluation des connaissances naturalistes des candidats. 
Plus généralement, le jury a été étonné cette année par l'abondance d'exposés démontrant une 
maîtrise insuffisante de connaissances de base en biologie et physiologie. Comment imaginez passer 
l'agrégation sans connaître le fonctionnement ovarien, la pollinisation et les incompatibilités associées, 
la physiologie comparée du système cardiovasculaire ou du rein, les végétaux dans le milieu 
aquatique… Parmi les autres domaines négligés par les candidats, nous citerons aussi celui de la 
biodiversité et de la biologie de la conservation, et tenons à rappeler qu’un professeur agrégé des SV-
STU doit faire preuve de connaissances sur ces sujets étant donné leurs impacts sociétaux.  
 
6.1.5 Commentaires particuliers concernant les leçons d’option C 
 
Cette section vise à compléter les commentaires généraux communs à toutes les leçons d’option par 
des commentaires spécifiques propres aux leçons d’option C.  
 
Connaissances scientifiques 
Le jury déplore un manque de maîtrise des bases scientifiques en général, non seulement en sciences 
de la Terre et de l’univers mais aussi sur des notions simples de chimie ou de physique. Cela se traduit 
par l’utilisation d’un vocabulaire inadapté et imprécis ("création", "via", "de par".). L’utilisation des 
cartes géologiques par les candidats n’est pas adaptée : la carte au millionième est souvent mal 
employée et les cartes au 1/50000 et 1/250000 ne sont que trop rarement utilisées et exploitées 
correctement. Les notions faisant appel à une quantification ou une estimation de vitesse, débit, durée 
ou de la cinématique des processus géologiques sont souvent méconnues et absentes des leçons. Des 
notions de thermodynamique et de chimie (notamment isotopique) sont requises pour aborder le 
système Terre.  
 
De solides connaissances géographiques sont exigées en particulier pour situer certaines structures ou 
régions géologiques remarquables (la position des différents océans, par exemple). Les connaissances 
liées à l’analyse de roches et ou d’échantillons macroscopiques et de lames minces restent souvent 
sommaires (confusion entre péridotite-gabbro ; plagioclase-pyroxène ; organismes fossiles ; ciment-
matrice). De même le fonctionnement des outils expérimentaux les plus classiques (GPS, radar, sonde 
électronique, spectromètre) en sciences de la Terre et de l’Univers doit être connu. Le jury note que 
de moins en moins de candidats maitrisent le principe et le fonctionnement de ces outils. Enfin, les 
membres du jury de l’option C souhaitent rappeler qu’une solide formation naturaliste est attendue 
des candidats à l’Agrégation externe de SV-STU.  
 
Organisation de l’exposé / Démarche 

239



Les plans proposés par les candidats sont souvent scolaires et présentent des titres peu démonstratifs 
ou non homogènes. Le manque de problématique définie, posée en introduction empêche souvent la 
construction d’une leçon suivant un fil directeur bien identifié : les candidats se contentent d’un 
empilement de résultats, données ou modèles, sans hiérarchie claire. De façon générale, il semble que 
les candidats s’interdisent l’utilisation de documents d’appel ou d’accroche dans leur introduction 
contrairement aux leçons de contre-option. 
 
Rares sont les candidats qui partent de l’observation pour construire une démarche scientifique 
intégrée, permettant d’aboutir à une interprétation et des modèles. Toutefois la démarche scientifique 
n’interdit pas de partir d’un modèle pour en comprendre la construction, ou pour tester ledit modèle 
et montrer comment les connaissances permettent de l’améliorer : exemple de l’utilisation du modèle 
PREM dans la connaissance de la structure interne de la Terre.  
 
Trop souvent, lorsqu’ils ne maitrisent pas bien le sujet de la leçon, les candidats ont tendance à se 
plonger dans les ouvrages les plus spécialisés sur le sujet et à présenter devant le jury des concepts et 
des dispositifs expérimentaux qu’ils ne maitrisent pas du tout, alors que les notions de base sur le sujet 
sont à peine abordées. Lorsqu’un sujet n’est pas du tout maitrisé, il est recommandé de consulter les 
ouvrages généralistes. Il faut alors privilégier la présentation des concepts de base sur le sujet, afin de 
prendre le temps pendant la préparation de la leçon de s’approprier ces concepts et de les maitriser 
au mieux. » 
 
Exploitation des documents fournis et des documents complémentaires 
Les documents proposés par le jury sont souvent des transparents rapportant des données 
géophysiques ou géochimiques, des résultats d’expériences, mais cela peut également être des cartes 
géologiques, des échantillons de roches, des lames minces, des photos d’affleurements… le candidat 
doit les présenter au jury, les décrire systématiquement avant de les interpréter !  

 
L’exercice de présentation et d’exploitation des documents permet ainsi d’évaluer conjointement les 
capacités d’analyse scientifique et les qualités pédagogiques.  
- L’utilisation des documents sur transparents doit être personnalisée et produire une interprétation. 
Pour être efficace dans la présentation et l’exploitation de ces documents, il faut à la fois penser à 
décrire de façon précise et compréhensible le document et en tirer rapidement les résultats principaux. 
Les candidats doivent donner les informations essentielles (et/ou utiles à leur leçon) précisées sur le 
document (orientation, localisation, échelles, unités, etc.). Il ne s’agit pas non plus pour le candidat de 
passer trop de temps à relire toutes les légendes et à essayer de retrouver ses conclusions. Il faut faire 
ressortir l’apport du document à la compréhension du sujet et non se limiter à une simple description, 
en intégrant pleinement le document dans la  construction de l’exposé.  
- Les échantillons et lames minces sont inégalement exploités ; une présentation complète des 
échantillons à différentes échelles, accompagnée de schémas et croquis explicatifs soignés est 
fortement conseillée. L’analyse doit être précise: elle inclut le nom des minéraux, la texture, la 
caractérisation morphologique des objets; elle doit aboutir aux conditions de formation et de 
transformation des roches. Les échantillons et les cartes utilisés doivent être replacés dans leur 
contexte géographique et géologique. De même une production autour des cartes est souhaitable 
(schéma structural, coupe). 
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- Les candidats présentent parfois des modèles analogiques, mais leur utilisation est très fréquemment 
maladroite. En effet, il ne faut pas confondre modèle et phénomène naturel. Le transfert d’échelle 
entre les objets naturels et le modèle doit être souligné. L’utilisation d’un modèle doit découler d’un 
certain cheminement qui pose préalablement une hypothèse. Rares sont les candidats qui cherchent 
à quantifier les phénomènes par des calculs simples qui s’appuient sur des lois physiques et chimiques. 
Les ordres de grandeur des vitesses, débit, durées, concentrations … sont rarement présentés. 
 
Communication 
Les candidats maîtrisent de mieux en mieux les différents moyens de communication (vidéoprojecteur 
et rétroprojecteur) mais au détriment de l’utilisation du tableau.  L’occupation du tableau est souvent 
mal gérée et ce dernier est accaparé par le plan. Rares sont les leçons où le tableau se construit 
progressivement et à la fin desquelles le candidat présente un schéma de synthèse répondant au sujet 
ou en tous cas une représentation graphique des points forts de la leçon. Tous les sujets de secteur C 
ne se prêtent pas à un "schéma bilan", néanmoins, le tableau doit contenir le message essentiel que 
le candidat a décidé de faire passer. 
 

6.1.6 Liste des leçons d’option de la session 2015 : 

 

Leçon d'option du secteur A 
 
Les matrices extracellulaires 
Les déplacements des cellules 
Le chloroplaste et la compartimentation cellulaire 
Les parois cellulaires 
Les réarrangements génétiques 
Place du lymphocyte T CD4+ dans la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative   
Les plastes 
Découverte et utilisation des éléments génétiques mobiles en biologie végétale 
Les ribosomes 
Le neurone, une cellule spécialisée 
Les cellules présentatrices de l'antigène  
Le baroréflexe  
Le maintien de l'intégrité des génomes 
Les virus 
La maladie de Parkinson 
Compartimentation cellulaire et transports vésiculaires 
La complémentarité des gamètes mâles et femelles chez les Mammifères 
Les rôles de l'auxine dans la croissance des végétaux 
La réponse immunitaire adaptative humorale 
La relation structure-fonction à l'echelle moléculaire 
Les cancers, des maladies génétiques 
La génétique des organites 
Les immunodéficiences  
Le thyréocyte, une cellule spécialisée 
La cellule musculaire striée squelettique 
Le protéome d'une cellule et son contrôle 
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Les cellules musculaires du coeur des Mammifères 
Les molécules de réserves chez les végétaux 
Les tissus adipeux 
La mise en place du plan d'organisation des Vertébrés 
Les levures, organismes modèles 
Les protéines fixatrices de dioxygène 
Les molécules de réserves chez les animaux 
Apports d’Agrobacterium tumefasciens à la biotechnologie végétale 
Interactions entre le VIH et le système immunitaire  
Le diabète insipide 
Eléments génétiques mobiles et évolution des génomes 
La réplication de l'ADN des cellules  
Le message nerveux 
Activation de la réponse immunitaire innée par le pathogène   
Les innovations génétiques 
Les lysosomes 
La mitochondrie des cellules animales 
Mort Cellulaire chez les végétaux 
Les interactions ADN-protéines 
Les lipides membranaires 
La mitose 
Les migrations cellulaires au cours du développement des Vertébrés 
Les seconds messagers cellulaires 
Les bases immunologiques de la vaccination  
 La RuBisCO 
Les méthodes d'étude des neurones 
La maîtrise de la procréation humaine 
L'ATP synthase 
Les synapses 
Dynamique et variabilité du génome des eucaryotes 
La mise en place des axes de polarité chez les Vertébrés 
Les sites des enzymes 
La mort cellulaire dans les cellules animales 
Origine de la diversité tissulaire de la racine chez les Angiospermes 
Les enzymes, acteurs du métabolisme 
Détermination et différenciation du sexe chez les Mammifères 
Les interactions non covalentes et les biomolécules 
Les pigments des angiospermes 
Les potentiels d'action 
Les diabètes 
Le cytosquelette des cellules eucaryotes 
Résistance aux herbicides 
Les formes des cellules : origines, dynamique et conséquences fonctionnelles 
Transgenèse végétale 
Les fonctions des lipides 
Diversité et cooperation des ARN chez les eucaryotes 
L'étude des maladies génétiques 
Mise en place et évolution du répertoire immunitaire 
Les recombinaisons génétiques 
Les génomes bactériens 
Les processus cellulaires et moléculaires impliqués dans le développement des Angiospermes 
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La plaque motrice 

 
 
Leçon d'option du secteur B 
 
La différenciation sexuelle 
Les fonctions du rein chez les Mammifères 
Constructions animales: natures, fonctions et aspects évolutifs 
L'activité cardiaque chez l'homme 
La réduction du carbone et de l'azote lors de la nutrition des Angiospermes de type C3 
Unité et diversité des arthropodes 
Structure et fonctions de la racine chez les Angiospermes  
Comportements reproducteurs et systèmes d'appariement chez les vertébrés 
Gestation, parturition et allaitement 
L'orientation spatiale chez les animaux 
La coévolution  
La dépense énergétique et ses variations chez l'Homme 
Les sèves et leur circulation 
Relations dimensions corporelles - locomotion chez les vertébrés 
La pression artérielle : une variable régulée  
Adaptation des végétaux aux milieux humides 
Espèce et spéciation 
Le comportement territorial 
Diversité des fonctions de l'eau au sein d'une Angiosperme 
La feuille, organe des Angiospermes 
La dépense énergétique et ses variations saisonnières chez les animaux 
L'excrétion azotée et les milieux de vie des animaux 
La microphagie 
Le chant des oiseaux : mécanismes neurophysiologiques et importance biologique 
Autofécondation et allofécondation 
Osmorégulation et ionorégulation en milieu aquatique 
Biologie et écologie des algues de la zone intertidale 
Les forces évolutives 
La circulation de l’eau dans la plante 
Structures et fonctions branchiales 
Soins aux jeunes et conflits intra-familiaux  
La fonction ovarienne chez les mammifères 
Les organismes épiphytes 
Autofécondation et allofécondation 
Les ajustements physiologiques accompagnant un exercice physique 
Les relations plantes-insectes 
Vie sociale chez les insectes 
La reproduction sexuée en milieu aérien 
Les mécanismes photosynthétiques de type C4 et CAM et leur intérêt écologique 
L'importance des microorganismes dans le cycle de l'azote 
La sélection naturelle 
L'importance biologique des signaux sonores chez les arthropodes 
Acclimatation et adaptation à l'altitude chez les vertébrés 
Les unités soumises à la sélection 
Le rôle des vaisseaux sanguins 
La sélection sexuelle 
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Locomotion et milieu de vie chez les vertébrés : aspects biomécaniques et énergétiques 
La fonction de transport du sang chez les mammifères 
La lumière et les végétaux (on ne traitera pas des mécanismes de la photosynthèse) 
La diversité des algues 
Le polymorphisme génétique et son maintien 
Les phylogénies et leurs utilisations 
Les symbioses chez les végétaux 
La vie dans la zone intertidale 
La vie ralentie chez les végétaux 
Les réserves animales  
Apprentissages : aspects comportementaux, neurobiologiques et évolutifs 
La gamétogenèse chez les mammifères 
Ectothermie et endothermie chez les vertébrés 
Pollen et pollinisation   
Les méristèmes 
La dynamique des écosystèmes 
La classification des êtres vivants 
La dissémination chez les végétaux 
Le bilan de carbone à l'échelle de l'écosystème forestier 
Plan d'organisation : homologies et  convergences 
Adaptation et évolution 
Les modalités de la défense chez les végétaux 
La biologie des orchidées 
La recherche de nourriture chez les animaux 
Relations dimensions corporelles - physiologie chez les vertébrés 
Les relations entre l'homme et la biodiversité 
La compétition interspécifique 
Oviparité et viviparité 
Les adaptations de la fonction respiratoire chez les animaux aquatiques 
Mise en place du comportement chez les animaux: aspects ontogénétiques et évolutifs 
La biologie des graines 
Les peuplements pionniers 
Biologie et physiologie des végétaux en milieu sec 
Le poumon des vértébrés : évolution et adaptation 
De l'induction florale à la fleur chez les Angiospermes 
Constructions animales: natures, fonctions et aspects évolutifs  
Bilan hydrique chez les animaux terrestres 
Les relations anatomiques et fonctionnelles entre les échangeurs repiratoires et les systèmes de convection interne 
des métazoaires 
Les rythmes saisonniers chez les animaux 
Les fonctions hépatiques 
Les caractéristiques des populations naturelles 
Le diabète sucré 
Unité et diversité des annélides 
 

 
Leçon d'option du secteur C 
 
La différenciation de la Terre 
Bioconstructions et plateformes carbonatées 
Le couplage océan atmosphère 
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La convection mantellique 
La cinématique des plaques lithosphériques 
La reconstitution des paléoenvironnements continentaux 
La collision continentale 
La chaîne hercynienne en Europe 
Bassins sédimentaires et tectonique des plaques  
Les facteurs de contrôle de la sédimentation 
Les fossiles : outils pour le géologue 
La subduction de la lithosphère océanique et ses conséquences 
Origine et genèse des granites 
Expérimentation et modélisation en géologie 
Les bassins houillers en France 
Données géologiques, chimiques et biologiques sur la vie primitive 
Les variations chimiques de l'atmosphère au Quaternaire  
Les systèmes pétroliers 
Mars, Vénus et la Terre : une origine commune mais une évolution différente  
La vitesse des processus géologiques  
La notion d'anomalie en géophysique 
Les glaciations au cours des temps géologiques 
Les crises de la biodiversité 
Les ressources hydrogéologiques en France  
Origine et évolution des magmas basaltiques 
Les méthodes d’études des bassins sédimentaires 
L'enregistrement sédimentaire des variations du niveau marin 
La notion de lithosphère 
Reconstitutions des histoires Pression-Température-temps-déformation des roches métamorphiques 
Originalité de la Terre dans le Système Solaire 
Reconstitutions des paléoenvironnements sédimentaires marins 
Impacts de la géodynamique interne sur le climat 
La tectonique décrochante à toutes les échelles 
Métamorphisme et contextes géodynamiques 
Les cycles du carbone à différentes échelles de temps 
Ages et durées en géologie ? 
Rhéologie et déformations, de la roche à la lithosphère 
Les matériaux géologiques de construction 
Les failles à toutes les échelles 
Genèse et évolution des bassins continentaux   
Les météorites 
Les énergies fossiles 
Les marqueurs de la déformation dans les Alpes occidentales 
Origine et évolution des Hominidés à partir de fossiles historiques 
Transfert de matière des continents vers les océans  
La Terre au Précambrien 
Ressources minérales et processus endogènes  
La déformation des roches à toutes les échelles 
Dynamique océanique et changements abrupts du climat 
Dynamique de la chaîne alpine 
Les risques géologiques majeurs 
Variations de la biodiversité au Phanérozoïque 
La dynamique atmosphérique et la disponibilité en eau douce sur les continents  
La tectonique des plaques, approche historique  
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La sismicité de la France dans son cadre géologique 
Du sédiment à la roche  
Le noyau terrestre 
Du rift continental à la dorsale : processus et conséquences 
Organismes marins et genèse des sédiments : exemples, processus et implications  
La lithosphère océanique 
La conquête du milieu terrestre 
Erosion et altération des continents  
Le cycle sismique 

Nature et structure de la lithosphère continentale à partir de la carte géologique de la France au millionnième 
 

 

 

6.2 La leçon de contre-option  

Cette épreuve porte sur les domaines autres que la spécialité du candidat. Ainsi un candidat d’option 
A ou B aura une leçon de contre-option en Sciences de la Terre et de l’Univers, suivie d’une 
interrogation en Sciences de la Vie (respectivement en b ou a), alors qu’un candidat d’option C aura 
une contre-option en Sciences de la Vie (secteur a ou b) suivi d’une interrogation dans l’autre secteur 
des Sciences de la Vie (b ou a). 
 
6.2.1. Le déroulement de l’épreuve 
 
Conditions de préparation : 
Après avoir pris connaissance du sujet, le candidat dispose de 4 heures pour préparer sa leçon. Aucun 
document ne lui est imposé, contrairement à l’épreuve de spécialité. Après une réflexion de 15 
minutes, l’accès à la bibliothèque est autorisé. Le candidat remplit une fiche lui permettant d’obtenir 
les ouvrages, les documents et les matériels dont il estime avoir besoin. Le jury rappelle que le candidat 
doit remplir avec soin  la fiche prévue à cet effet en précisant le nom précis des ouvrages et du matériel 
demandés. Aucun matériel d’expérimentation n’est fourni pendant les 30 dernières minutes de la 
préparation. Il en est de même pour les documents et autres supports pendant les 15 dernières 
minutes. Durant son temps de préparation, l’étudiant doit construire sa leçon, réaliser les supports 
(transparents, schémas au tableaux ou les documents informatiques) qui lui semblent indispensables 
et, si le sujet s’y prête, un ou plusieurs montages expérimentaux. 
 
Conditions de présentation et d’entretien : 
A l’issue des 4 heures de préparation, le candidat expose pendant 40 minutes devant une commission 
de quatre membres du jury, deux dans chacune des deux contre-options. 
Dès la fin de l’exposé, l’interrogation a lieu en trois temps : 
- Un premier échange de 7 minutes, conduit par le concepteur du sujet, porte sur le contenu de la 
leçon. 
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- Une deuxième interrogation de 9 minutes, menée par un autre membre de la commission, mobilise 
des connaissances dans le même domaine scientifique. Le questionnement s’écarte du thème de la 
leçon et explore les connaissances dans des champs du même secteur scientifique. 
- Enfin, le dernier questionnement de 9 minutes est conduit par un troisième interrogateur et explore 
les connaissances de la deuxième contre-option. 
 
Lors de la première interrogation, le jury revient sur certains aspects de l’exposé ; cela peut concerner 
le déroulement d’une expérience, l’explicitation d’un cliché, l’exploitation d’un échantillon présenté, 
un aspect du sujet qui n’a pas été abordé par le candidat ou bien  certaines erreurs pour déterminer 
s’il s’agissait de simples lapsus ou de véritables erreurs scientifiques. L’objectif de ce questionnement 
est de s’assurer que le candidat a acquis une bonne compréhension globale des différents aspects du 
sujet proposé et de revenir sur la démarche pédagogique mise en œuvre.  
La deuxième interrogation s’écarte de l’exposé et explore d’autres domaines du secteur. S’agissant 
d’une contre-option, le jury ne cherche pas à tester des connaissances de détail mais il veut s’assurer 
d’une bonne vision intégrée des connaissances du secteur exploré. 
La troisième interrogation porte sur la deuxième contre-option. Il y a donc changement de secteur. 
L’interrogateur peut prendre appui sur un document (échantillon, photographie, résultats 
d’expérience) pour amorcer le questionnement. Au cours de la discussion qui s’engage, le membre du 
jury qui interroge explore différents domaines de la deuxième contre-option. 
 
L’oral de contre-option est donc une épreuve qui nécessite une concentration permanente, une bonne 
réactivité et de solides connaissances générales. 
 
6.2.2 Constats et conseils 
Le jury a assisté à quelques leçons dogmatiques, très théoriques et sans démarche démonstrative. Ce 
type d’exposés, qui ne constitue heureusement pas la majorité, doit être proscrit. Les connaissances 
actuelles en sciences de Vie, de la Terre et de l’Univers reposent sur des faits d’observation dont les 
méthodes d’obtention doivent être maîtrisées, des relevés de mesures, des expériences. Il est donc 
important que le futur enseignant intègre cette démarche dans la conception de ses leçons. Ainsi, des 
expériences, des montages, des schémas explicatifs ou des manipulations, même simples, sont 
toujours très appréciés par le jury. Tout comme dans la leçon de spécialité, le jury rappelle que la 
démarche scientifique doit être la clé de voûte de la construction de la leçon. Les termes du sujet 
doivent être analysés pour dégager une problématique claire (qui, le jury le réaffirme, n’est pas une 
simple paraphrase des termes du sujet). La démonstration mise en place au cours de la leçon doit 
permettre de répondre à cette problématique. La conclusion doit donner des éléments de réponse à 
la problématique indiquée en introduction. Le jury voit trop souvent des candidats écrire 
« doctement » une problématique au tableau, problématique dont il n’est ensuite plus jamais question 
au cours de l’exposé !  
Par ailleurs, le jury invite les candidats à réfléchir au statut des modèles et de la modélisation dans leur 
raisonnement. Un modèle est une construction intellectuelle qui essaie de rendre compte d’une réalité 
complexe. Il convient donc de s’interroger sur sa place dans la démonstration, sur sa valeur prédictive 
ou explicative et sur son dimensionnement. Il est important de ne pas confondre les faits avec les 
modèles. Ces derniers peuvent apparaître sous forme d’un bilan de la leçon ou bien ils peuvent servir 
à poser des questions critiques lors de la démonstration. 
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Tout comme dans la leçon de spécialité, le jury met en garde les candidats contre une utilisation 
excessive et inappropriée des documents scannés à partir des livres de la bibliothèque ou issus du 
Web. Pour éviter qu’il ne perde trop de temps lors de son exposé, il est conseillé au candidat de faire 
un retraitement informatique très simple de ces documents pour par exemple enlever les parties 
inutiles, entourer les parties intéressantes ou les mettre dans l’ordre dans un dossier unique. Par 
contre, la réalisation partielle ou complète de l'exposé ou l’exploitation des illustrations dans un 
diaporama n’est pas demandée ni conseillée.  
 
Enfin le format de l’épreuve impose un rythme soutenu dans le questionnement qui suit l’exposé. 
Ainsi, le jury observe chez certains candidats une baisse de réactivité très nette au cours des entretiens. 
Il est donc impératif de garder de l’énergie pour ces derniers. Il est ainsi important de profiter du bref 
temps proposé par le jury avant de démarrer l’entretien.  
 
6.2.3 Quelques particularités propres à chaque secteur 
Secteur A 
 
Problématiser pour trouver le sens biologique  
Le titre des leçons proposées recouvre généralement une ou plusieurs problématique(s) que le 
candidat doit énoncer de façon claire. Il s’agit d’une étape importante et difficile car elle requiert, de 
la part du candidat, un minimum de connaissances sur le sujet proposé et le recul nécessaire pour les 
mettre en perspective. Cette problématisation va souvent de pair avec une bonne maîtrise, par le 
candidat, du sens biologique des phénomènes concernés. Par exemple, une leçon sur la différenciation 
cellulaire nécessitera une mise en perspective de ce phénomène dans le cadre des processus de 
développement et de régénération tissulaire. C’est aussi sur la base de cette problématique claire que 
le candidat pourra bâtir la progression de sa leçon. Il est donc indispensable de mettre en avant les 
idées essentielles à traiter dans la leçon et cela permettra au candidat, lorsque c’est pertinent, 
d’élaborer un schéma bilan au tableau. Le jury tient à rappeler, encore une fois, qu’un schéma bilan 
n’est pas une simple juxtaposition de mots clés reliés par des flèches. 
 
S’appuyer sur le réel pour construire une démarche explicative pouvant aboutir à des modèles 
Trop souvent, les candidats fondent leur progression sur un modèle théorique préexistant et présenté 
d’emblée en début de leçon. Les observations sont ensuite utilisées pour être plaquées sur le modèle 
et le justifier a posteriori. Cette démarche est à l’opposé d’une démarche scientifique qui, sur la base 
d’un certain nombre d’observations, d’arguments, d’expériences, d’investigations, aboutit à la 
construction progressive d’une théorie plus tard enrichie ou modifiée par de futurs apports. 
L’observation du réel et l’expérimentation jouent, dans cette perspective, un rôle prépondérant. Pour 
les candidats, elles devraient être un passage quasiment obligatoire pour amorcer puis accompagner 
la démarche explicative. Ainsi, le candidat doit s’appuyer sur du matériel en assurant une réelle 
exploitation de ce matériel, il ne faut pas se limiter à une simple illustration. Par exemple, la 
présentation d’une molécule grâce au logiciel RasTop nécessite un minimum de traitement du fichier 
afin de mettre en exergue des éléments utiles à la démonstration. 
 
Ne pas se cantonner à l’échelle cellulaire ou moléculaire  
Le secteur A couvre les champs de la : « biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire ; leur 
intégration au niveau des organismes ». Trop de candidats oublient la deuxième partie de cet intitulé 
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en passant sous silence l’intégration des mécanismes moléculaires et cellulaires à l’échelle des 
organismes : ils se précipitent ainsi sur la description des mécanismes moléculaires en laissant de côté 
la signification biologique de ces mécanismes et phénomènes dans le cadre des cellules, des tissus et 
des organismes. Le jury est, certes, sensible au fait que le candidat maîtrise les aspects moléculaires 
mais l’intégration biologique nécessite que ces aspects puissent être mis en perspective dans le cadre 
d’un balayage de toutes les échelles de la molécule à l’organisme. 
 
Hiérarchiser et maîtriser les connaissances : 
L’ensemble des conseils précédents ne peut être suivi efficacement qu’à la condition que les candidats 
aient une maîtrise suffisante des connaissances dans le secteur A et qu’ils sachent, surtout hiérarchiser 
ces connaissances. Inutile par exemple de maîtriser tous les aspects de la transduction via les 
récepteurs liés aux protéines G si, par ailleurs, la notion d’hormone ne peut pas être définie de façon 
simple. Le jury a été très étonné cette année par l’absence quasi totale de connaissances de base dans 
le secteur A de certains candidats. De nombreux candidats ne maitrisaient pas la structure de base de 
la cellule et son fonctionnement ainsi que la structure des macromolécules biologiques !  
 
Secteur B 
Malgré une hétérogénéité réelle, de nombreux candidats présentent des leçons de bon niveau 
scientifique, bien illustrées et fondées sur une démarche démonstrative. Cependant une constante 
persiste : la rareté d’utilisation de matériel frais ou de petits montages utilisant du matériel frais. 
Quand des dissections sont réalisées, elles sont assez souvent présentées à sec et ne sont absolument 
pas démonstratives. Le jury insiste sur la nécessité d’appuyer ses constats quand cela est possible sur 
des expériences et manipulations simples utilisant du matériel frais ! De futurs professeurs de biologie 
ne sauraient se contenter de montrer des schémas de livres ou de simplement illustrer leurs cours de 
photographies. Ainsi, le matériel demandé doit être réellement exploité dans l'exposé et pas 
seulement utilisé comme simple illustration. Un schéma de l'observation peut être ainsi utile à 
condition qu'il soit judicieusement intégré à la démonstration. 
 
Certains candidats témoignent d’une bonne réactivité au cours des entretiens dans la contre-option b. 
Leur culture naturaliste est correcte, les bases de la physiologie des organismes et les adaptations aux 
milieux de vie sont maîtrisées et pour certains les concepts en écologie et évolution sont connus et 
relativement compris. Mais ce n’est pas le cas général, loin s’en faut, et il y a donc lieu de renforcer les 
acquis des futurs candidats en biologie des organismes et des populations pour réussir correctement 
cette première partie de l’épreuve de contre-option. Notamment, les apports de Darwin, la 
construction de la théorie de l’Évolution ainsi que les bases du fonctionnement des écosystèmes sont 
en général peu maîtrisés. Il est donc fondamental de développer le fond scientifique des candidats 
dans ces domaines de connaissance. 
 
Secteur C 
La liste des sujets posés permet de couvrir le programme de façon homogène. Cette épreuve ne 
demande que des connaissances classiques et assez générales, permettant de voir si le candidat est 
capable de soutenir un discours géologique de niveau lycée. Certains candidats ont parfaitement 
maîtrisé cette épreuve. Il faut cependant bien lire le titre du sujet : "la sédimentation océanique" n'est 
pas le même sujet que "les sédiments océaniques". Dans le premier cas, on s'intéresse aux processus 
sédimentaires et non à l'évolution des sédiments. Les sujets "... à partir de ... " n'excluent en rien, et 
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appellent même d'autres supports que ceux requis. Il est à noter encore qu'une carte d'anomalies 
gravimétriques, une carte du risque sismique ou une carte des ressources minérales sont des "cartes 
géologiques".  
L'utilisation du vidéoprojecteur et du rétroprojecteur est en revanche correctement intégrée par la 
plupart des candidats. Les candidats ont la possibilité de projeter des documents à l'écran, ou d'obtenir 
des transparents d'images issues des livres consultés. Le jury n’estime donc pas très utile de recopier 
des images à la main. En revanche certains tableaux, graphiques, schémas construits au fur et à mesure 
de la leçon peuvent être intégrés de façon pertinente aux informations présentes sur le tableau. 
Certains noms ou acronyme complexe doivent apparaître au tableau. Comme dans toute discipline 
naturaliste, le jury est sensible à une démarche fondée sur l’observation et l’analyse d’objets réels en 
priorité. Une introduction posant un problème de sciences de la Terre en montrant un « objet » (une 
photo de volcan, une carte du monde, un film etc.) est souvent une bonne démarche. Trop de 
présentations commencent par des platitudes (la Terre bleue) et ne posent pas vraiment une 
problématique qui est alors introduite par un « on peut donc se demander » totalement péremptoire. 
L’utilisation d’observations d’objet réels ou de phénomènes actifs est un excellent moyen d’introduire 
de nombreux sujets et fait une très bonne accroche. Un effort dans la présentation d’échantillons, de 
cartes ou de photographies présentées en accompagnement a été observé. Cependant les documents 
sont souvent mal maitrisés (en particulier les échantillons pétrologiques). Si la démarche de multiplier 
les supports est louable, ceux-ci doivent être les données ou informations nécessaires à l’illustration 
du propos. De ce point de vue, l’exploitation des échantillons est souvent trop sommaire, limitée au 
nom de l’échantillon que l’on a demandé sans expliquer les critères qui ont permis de le reconnaître. 
Trop peu de candidats s’appuient sur la carte géologique de France au millionième, pourtant utilisable 
avec la majorité des leçons posées. Le microscope polarisant installé dans chaque salle n’est utilisé 
qu’exceptionnellement et mal maitrisé. Une nouvelle dérive visant à demander beaucoup de matériel 
est également préjudiciable si c’est derniers sont peu ou mal exploités. Il est important de rappeler 
que la quantité ne fait pas la qualité.  
Souvent les candidats présentent des modèles analogiques, mais leur utilisation est très fréquemment 
maladroite. En effet, il ne faut pas confondre modèle et réalité : un modèle ne démontre pas qu'un 
phénomène naturel de grande échelle existe dans la nature), et le problème du transfert entre les deux 
échelles doit être évoqué. Le modèle permet en revanche de mesurer l'effet de certains paramètres. 
Egalement, l'utilisation d'un modèle doit découler d'un certain cheminement, qui pose préalablement 
une hypothèse, et malheureusement, les modèles sont souvent "sortis du chapeau" sans aucune 
discussion préalable, ni interrogation sur leurs limites. 
L’utilisation du tableau est trop souvent limitée. Trop peu de candidats l’ont utilisé pour réaliser des 
coupes ou schémas structuraux construits progressivement au cours de la leçon (exemple: il est 
recommandé  pour une leçon traitant du Jura qu’une coupe soit réalisée sur le tableau).  
Un certain nombre de points du programme sont souvent imparfaitement traités. Les questions sur le 
principe de l’utilisation de la méthode isochrone pour la datation de roches donnent de très mauvais 
résultats dans plus de 70% des cas. La définition même d’isotope est rarement satisfaisante. Il en est 
de même pour les notions concernant les paramètres orbitaux et de façon plus générale de la Terre 
dans son système solaire. 
Les entretiens révèlent souvent des lacunes des candidats sur des notions de base : reconnaissance 
des structures tectoniques sur les cartes, formules chimiques et structures des minéraux essentiels… 
Un minimum de connaissances de la géographie est également requis (le golfe de Gascogne n’est pas 
dans l’Océan Indien). De même, quelques structures et régions géologiques « classiques » doivent être 
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connues des candidats (faille de San Andreas, plateau d’Ontong Java….) et replacées 
géographiquement. Certains exemples de géologie régionale doivent être connus sous forme de 
schéma structural, logs stratigraphiques ou coupes (Jura, Pyrénées, Alpes…). 
En fin de leçon, il est judicieux de laisser une ou des informations importantes. Il faut cependant éviter 
les synthèses qui n’illustrent rien. Le tableau devrait faire ressortir les principales observations et 
paramètres de contrôle d’un phénomène géologique. 
La conclusion devrait servir non pas à lister à nouveau les parties du sujet, mais à prendre du recul sur 
ce qui a été fait, sur les débats scientifiques en cours et proposer un prolongement ou de replacer le 
sujet dans un contexte plus général en guise d’ouverture. 
 
 
6.2.4 Sujets des leçons de contre-option 
 

 
Leçon de contre option Sciences de la Vie 
 
La reproduction chez les embryophytes 
Pollen et pollinisation 
Les immunoglobulines: molécules de l'immunité adaptative 
Le développement floral 
Les relations interspécifiques 
La floraison 
Devenir homme ou femme 
La ventilation chez les vertébrés 
L'ADN, support de l'information génétique 
Les organismes modèles de la génétique 
Les cellules musculaires 
Les animaux et la température 
Les formes des protéines 
Les arthropodes 
L'écosystème forestier 
Les zones humides 
La réaction inflammatoire 
Les cellules musculaires 
Les surfaces d'échanges chez les végétaux terrestres 
La fécondation chez les Mammifères, un dialogue moléculaire 
La complémentarité des bases azotées 
Le système immunitaire face à un agent pathogène 
Les formes des protéines 
Le réflexe myotatique 
Le flux hydrique chez les Angiospermes 
La cellule acineuse du pancréas : une cellule polarisée 
Les virus 
La vie sociale chez les hyménoptères 
La croissance chez les angiospermes 
L'homéstasie glucidique 
Les réserves chez les angiospermes 
Les chaines d'oxydoréduction membraires 
Oviparité et viviparité chez les vertébrés 
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VIH et système immunitaire 
Les bases rationnnelles d'une alimentation équilibrée 
Le polymorphisme 
Les macromolécules 
La plasticité cérébrale 
Lipides et vie cellulaire 
Les méristèmes 
Homéostasie et régulations chez les Mammifères 
Les transferts génétiques horizontaux 
Le potentiel de membrane 
Les neurones 
La plaque motrice 
La racine des Angiospermes 
Homologie et liens de parenté 
L'évolution: faits et théories 
Les échanges de matières minérales chez les Angiospermes 
La dispersion chez les végétaux 
Comparaison communication nerveuse et communication endocrine 
Equilibre hydro-électrolytique chez les métazoaires 
La vie dans la zone intertidale 
la biodiversité 
L'exercice physique 
La vie végétale en milieu sec 
Les vaccins 
Evolution de la notion de gène 
Espèces et spéciation 
l'auxine 
La compartimentation cellulaire 
L'apport des champignons à la génétique 
Cycles de vie chez les insectes 
La prise de nourriture chez les animaux 

 
 
Leçon de contre option Sciences de la Terre et de l'Univers 
 
Le cycle externe de l’eau 
Elaboration d'un modèle de la structure interne de la Terre 
Les magmas dans leur contexte géodynamique 
La subduction océanique 
La lithosphère océanique 
Le fossé Rhénan 
L’apport des données satellitaires à l’étude des enveloppes fluides 
Les grandes lignes de la géologie de la Méditerranée 
Sismologie et structure du globe 
Le rôle de l’océan sur le climat terrestre  
La déformation cassante 
La conquête du milieu continental dans l'histoire de la Terre  
Genèse et évolution des magmas 
Les grands cycles orogéniques à partir de la carte de France au millionième 
Origine et genèse des séquences de dépôt  
Les anomalies géophysiques 
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Les ophiolites 
Les grands ensembles géologiques à la surface de la Terre à partir de la carte géologique mondiale 
Le volcanisme du Massif central 
Le volcanisme outre-mer et sa signification géodynamique 
Chronologie absolue : principes et applications 
La sédimentation en domaine océanique 
Les dorsales océaniques 
Les cycles glaciaires et interglaciaires : mise en évidence et origine  
La formation des roches par les êtres vivants 
Énergie solaire et bilan énergétique de la Terre 
La déformation ductile 
Déformation des roches et le métamorphisme 
Bioconstructions et bioaccumulations sédimentaires 
L'apport des données paléontologiques à la reconstitution paléoenvironnementale 
Le magmatisme d’origine mantellique 
La reconstitution des chemins Pression - Température des roches métamorphiques 
Le paléomagnétisme : marqueur de la géodynamique océanique et continentale 
Les enregistrements des paléoclimats 
La crise Crétacé-Paléocène 
Origine et évolution des Hominidés 
Géologie de l’Europe à partir de supports cartographiques au choix du candidat  
Comportement rhéologique des matériaux géologiques et structures associées 
Sédimentation et ressources énergétiques 
Les planètes du Système Solaire 
Les roches métamorphiques, marqueurs de la géodynamique interne 
Les grandes lignes de l’histoire géologique du Jura à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
Rifting et ouverture océanique 
Origine et genèse des granites 
Les grandes lignes de la géologie de la Provence 
Les bassins houillers en France 
Le modèle PREM : origine et applications 
Le noyau terrestre 
La datation des roches magmatiques : méthodes et limites 
Dynamismes éruptifs et risques associés 
Les variations du niveau marin 
Influence de la lithologie et du climat sur le modelé des paysages 
Les nappes d’eau souterraines : ressources en eau, sources d’énergies 
Le champ magnétique terrestre : origine et évolution 
Les marqueurs géologiques et géochimiques des glaciations 
Géologie de l’Océan Atlantique 
Les îles océaniques 
Le magmatisme de points chauds 
Les grands ensembles lithologiques et structuraux de l'Europe 
La sédimentation marine 
L'oxygénation de la Terre  
Les bioconstructions carbonatées 
La convection interne 
Le cycle du carbone et ses variations au cours des temps géologiques 
Les ressources énergétiques fossiles 
Origine et histoire de la matière organique des roches 
Roches et paysages 

253



La circulation thermohaline : mise en évidence, fonctionnement et effets climatiques  
Les métamorphismes liés au cycle alpin en France 
Le magmatisme lié à la formation et à l’évolution des chaînes de montagnes 
Cinématique des plaques lithosphériques 
La déformation à toutes les échelles en contexte de convergence 
Géologie de l’Océan Indien 
Le cycle de l’eau 
Les marges continentales de la France métropolitaine 
L’apparition de la Vie 
Intérêts d’un groupe fossile au choix du candidat  
Risques et aléas sismique 

Les grandes lignes de l’histoire géologique du Bassin de Paris à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
Circulations atmosphérique et océanique 
Origine et histoire de la matière organique des roches 
Les grandes lignes de la géologie des Pyrénées à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
Croûte océanique et croûte continentale 
Les variations climatiques à différentes échelles de temps 
La collision continentale à partir de l'exemple de l'Himalaya 
Les planètes du Système Solaire 
Formation et évolution d’une chaîne de collision 
Le schéma structural de la France métropolitaine à partir de sa carte géologique au millionième  
La différenciation de la Terre 
Les glaciations 
Les rifts intracontinentaux  
La Terre au Précambrien 
La construction de l'échelle chronostratigraphique 
Chronologie relative : principes et applications 
Genèse et évolution de la lithosphère océanique  
Reliefs et géodynamique externe 
Les bassins sédimentaires observés sur la carte de France au millionième dans leur cadre géodynamique 
Caractérisation d’un processus géologique au choix du candidat à partir de lames minces 
Formation et évolution d’une chaîne de collision 
La Terre comparée aux autres planètes telluriques 
La mesure du temps en géologie 
Exploitation et protection des ressources en eau 
Les grandes crises biologiques  
Utilisation des roches dans la construction 
La collision continentale à partir de l'exemple de l'Himalaya 
Le contrôle astronomique des climats  
Modélisation analogique d'un processus géologique au choix du candidat 
Les grandes accumulations sédimentaires détritiques 
Les transferts de chaleur à l'intérieur de la Terre 
La modélisation de la convection : principes et limites  
Utilisation du δ18O dans les sciences du climat  
L'émergence de la Vie  
Un cycle biogéochimique au choix  
Croûte océanique et croûte continentale 
Le phénomène d’altération : du minéral au paysage 
Les marqueurs de la collision continentale 

Les grandes lignes de l’histoire géologique du Massif Armoricain à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
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Les mouvements verticaux de la lithosphère 
Du plancton à la roche 
Tectonique et reliefs continentaux 
La géologie de la Réunion  
Les grandes lignes de l'orogenèse hercynienne à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
La fusion partielle de la croûte continentale 
Cadres géodynamiques et évolution des bassins sédimentaires 
La sédimentation marine 
La biostratigraphie 
La reconstitution d’un paléoenvironnement au choix du candidat 
Les gisements métallifères dans leur contexte géodynamique 
L’effet de serre 
La sédimentation continentale  
Géoïde et reliefs de la Terre  
Mobilités horizontale et verticale de la lithosphère océanique 
La tectonique en décrochement et les grandes structures asscociées 
La reconstitution des paléoenvironnements continentaux 
Récifs et sédimentation périrécifale 
La datation des roches sédimentaires : méthodes et limites 
Circulations atmosphérique et océanique 
Le manteau terrestre 
Les fondements de la tectonique des plaques 
La distribution de l’énergie solaire à la surface de la Terre 
Accumulations sédimentaire et géodynamique 
Convection et dynamique du globe 
La radiochronologie : principes et applications 
Les modifications anthropiques des enveloppes externes 
Risques et aléas liés à la géodynamique interne 
La structure et la dynamique interne des planètes telluriques 
La formation et la dislocation de la Pangée et ses conséquences climatiques  
Géodynamique interne et climat 
Les gisements métallifères dans leur contexte géodynamique 
Reliefs et géodynamique interne 
Apport des données paléontologiques à l'étude de l'Evolution 
Transferts de matières du continent à l’océan 
Les grandes lignes de l’histoire géologique des Alpes à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
Géologie de l’Europe à partir de supports cartographiques au choix du candidat  
Les météorites 
La sédimentation sur les marges passives 
Les grandes lignes de la géologie de la Corse à partir de cartes géologiques au choix du candidat 
Les échanges océan – atmosphère 
Les évaporites 
La diagenèse 
Les ressources énergétiques du sous-sol 
Les différents types de métamorphisme et leur signification géodynamique à partir de la carte de France au 
millionième 
Érosion et altération des continents 
Origine et genèse des granites 
Apports de la  géophysique à la connaissance de la structure interne de la Terre 
La Pangée 
Les bassins sédimentaires observés sur la carte de France au millionième dans leur cadre géodynamique 
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Cycles et rythmes dans les processus sédimentaires 
 

 

 

 

 
 

6.3. Évaluation des capacités des candidats à agir en fonctionnaire 
de l'État et de façon éthique et responsable 
 
Depuis la session 2015, une épreuve d’admission (l'interrogation portant sur la compétence « Agir en 
fonctionnaire de l’État de façon éthique et responsable ») a été supprimée du concours externe de 
l'agrégation par un arrêté modificatif de l’arrêté du 28 décembre 2009 publié au Journal officiel du 12 
août 2014. Comme indiqué dans l’arrêté, la suppression de cette interrogation spécifique 
s’accompagne cependant de l’introduction par les jurys, lors des épreuves d’admission, d’éléments 
d’interrogation permettant de repérer certaines compétences en lien avec l’exercice du métier 
d’enseignant, en prenant appui sur le nouveau référentiel des compétences professionnelles fixées 
par l’arrêté du 1er juillet 2013.  
Le jury de l’agrégation externe de SV-STU a donc souhaité introduire dans les entretiens qui suivent les 
exposés des questions qui s'intéressent aux connaissances, aux capacités et aux attitudes attendues 
dans l'exercice du métier de professeur et définies par le Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 
2010 (plus particulièrement, mais pas exclusivement les points 1 et 3). 
Les questions portent sur des registres variés : épistémologie, histoire des sciences, place de la science 
dans la société à partir de thèmes socialement vifs (alimentation, santé, dopage, génétique, évolution, 
environnement et développement durable, risques naturels, gestion des ressources, enjeux de 
l'exploration minière, pétrolière, ou spatiale, expertise scientifique et prise de décision). 
Le jury apprécie alors la capacité du candidat à prendre un certain recul critique par rapport aux 
connaissances scientifiques, en évoquant par exemple, leurs caractéristiques, leur mode de 
construction, leurs relations avec des problématiques éthiques, leur lien avec l’exercice de la 
responsabilité individuelle et collective du citoyen (en matière de santé et environnement 
notamment), ainsi que certaines ouvertures interdisciplinaires (importance de la pensée statistique, 
relation avec les progrès techniques, rapport de l'homme à la nature et aux croyances, prise en compte 
des enjeux économiques, sociaux, politiques, médiatiques, culturels,...). 
 
Le jury a valorisé les candidats capables par exemple : 

• d'identifier l'ancrage social et éventuellement historique d’un thème scientifique, d'en 
appréhender la complexité et d’évoquer des argumentaires parfois contradictoires portés par 
différents acteurs sociaux liés à des intérêts, des valeurs et des idéologies divergents ; 

• de proposer une vision non dogmatique et dynamique du fonctionnement des sciences 
prenant en compte quelques aspects épistémologiques : comme les relations entre modèles, 
faits, théories et observations. Une réflexion sur la place dans la démarche du chercheur, de 
l'inventivité, du hasard et de l'erreur ; 
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• de présenter des éléments et faits mettant en lumière les relations entre la construction du 
savoir scientifique et l’environnement socio-économique ; 

• d’identifier comment ces différentes facettes peuvent être prises en charge dans 
l’enseignement scientifique, notamment dans le cadre des « éducations à » et en quoi elles 
contribuent à la construction d’une image des sciences; 

• d’identifier les enjeux et les différents objectifs de l'éducation scientifique citoyenne (en 
termes de savoir, savoir faire, savoir être) ; 

• de caractériser le rôle et la place de l’enseignant de sciences dans le cadre plus général des 
missions de l’Ecole ; 

• de prendre un recul critique et argumenté face aux différentes formes de médias traitant un 
contenu scientifique. 

 
Le jury a constaté les difficultés suivantes lors de la discussion avec les candidats : 

• un discours parfois trop formaté, dogmatique ou simpliste, concernant le fonctionnement et 
la place des sciences dans la société ; 

• un refus systématique de prendre position pas toujours pertinent et surtout argumenté de 
façon peu convaincante ; 

• une représentation des sciences qui n'appréhende pas le raisonnement scientifique comme 
une articulation de modèles, d’observations et d’expérimentations ; 

• une insuffisance de réflexion sur la place des sciences dans la société, notamment autour des 
questions d'expertise, de gestion des risques et des ressources, de développement durable ; 

• des représentations caricaturales et simplistes des enjeux des « éducations à » des activités à 
mener, des objectifs à atteindre en tant que futur enseignant de sciences. 
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