
Troisième .

Correction de sujet de Brevet :

2021 - Pigment chlorophylliens :

Question 1 :

La chromatographie d' une feuille rouge montre

le presence de plusieurs pigments permettant la

photosynthèse : les carotènes
,
les xanthophylles et

les chlorophylles a et b.
La chromatographie de la feuille rouge montre un pigment
supplémentaire a cette de la feuille verte : les anthocyanes .

On peut alors supposer qu' il s' agit du pigment
responsable de la couleur rouge .et c'est le

seul pigment supplémentaire observé et non impliqué
dans la photosynthèse .

Question 2 :
Il faut réaliser l' experience 2 .
On veut savoir si les plantes à feuilles rouges produisent de
l' amidon grâce à la photosynthèse .

Il faut donc
& plantes rouges pour

les comparer ,
une sous la lumière



et la deuxième dans l' obscurité
.

Cela doit être

la seule difference du protocole expérimental .

Question 3 :
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Puisqu' il y a eau ,
lumière et sels mineraux

,

la photosynthèse est favorable .

A l' aide des pigments,
il y a production d' amidon . Puisque les parties blanches
ne contiennent pas

de pigment , il n' y aura pas
d' amidon a ces endroits .

Les parties blanches
ne réalisent

pas
de photosynthèse .
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Question 1 :

le document 1- nous informe que la maladie

de Lyme est transmise par
contact sanguin .

or
,
d' après les documents 1- et 2

,
les tiques

prennent un unique repas sanguin a chaque
stade : au state larve , au stade nymphe et
au stade adulte

.

Donc la maladie de Lyme peut être transmise
3 fois durant un cycle de vie .

Question 2 :

Les caractères possédés par la tique permettant de
la classer dans le groupe

des ARACHNIDES sont :

- Yeux , bouche
- squelette externe et pattes articulés .
- quatre paire

de pattes .

Question 3 :

le changement climatique à l' origine d' une augmentation
de temperature a augmenté le taux de reproduction
des tiques . Etant plus nombreuses , elles contaminent

davantage les individus lors des repas sanguins .

Ce qui augmente le nombre de cas de la maladie de



Lyme .

Question 4 !
D' après le document 1 ,

les tiques vivent dans les

zones
boisées et les prairies en france .

or
,
d' après le document 5

,
la surface forestière a doublé

en 187 ans . Les tiques ont donc plus de surface
habitable disponible . Elles n'ont donc plus a se battre

pour le territoire , elles
sont alors plus doubleuses et

la maladie de Lyme peut se transmettre davantage .


