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La	teneur	en	CO2	de	l'atmosphère	:	marqueur	des	flux	entre	 la	biosphère	et	les	autres	
réservoirs	du	cycle	de	carbone.	

En	vous	basant	sur	le	dossier	scientifique	proposé	et	vos	connaissances,	vous	traiterez	du	sujet	
tel	que	libellé	ci-dessus,	dans	une	dissertation	construite	et	raisonnée.	
L'exposé	comprendra	obligatoirement	:	
-	une	version	retravaillée en	français	et	adaptée	à	un	public	de	l'enseignement	secondaire	
d'une	des	figures	du	dossier,	
-	un	glossaire	de	10	mots-clés,	dont	vous	donnerez	les	définitions.		
Le	 choix	 de	 la	 figure	 didactisée,	 des	 mots-clés	 du	 glossaire	 et	 la	 rigueur	 de	 leurs	 définitions	
seront	évalués.	Le	choix	d'une	utilisation	partielle	des documents du	dossier	sera	à	justifier.	

Le	 dossier	 scientifique	 comporte	 13	 documents	 tirés	 de	 réferences	 scientifiques,	 les	 termes	
ambigus,	acronymes	et	 termes	d'anglais	non	usuels	ont	été	définis	et	 traduits.	Les	 légendes	des	
figures	ont	 été	 conservées	 telles	quelles,	 les	 éventuels	 renvois	à	d'autres	 figures	ou	 tableaux	ne	
sont	pas	valides.		
Si	vous	désirez	 joindre	un	document	du	dossier	annoté	à	votre	copie,	vous	êtes	tenu	de	 le	coller	
dans	votre	copie,	seuls	les	feuillets	anonymisés	étant	autorisés.	

EAD SVT 2

B



1A

1B

AGREGATION SVT 2019

La teneur en CO2 de l'atmosphère : marqueur des flux entre la biosphère et les autres réservoirs du cycle de carbone.

DOCUMENT 1 : Les mécanismes de concentration du carbone chez les cyanobactéries.

CCM : Carbon Concentration Mechanism
Leakage : fuite
GEOCARB III : Courbe synthétique (modélisation) de l’évolution de la pCO2 (Berner et Kothavala, 2001)

Source : Badger M. R. et G.D. Price, 2003, CO2 concentrating mechanisms in cyanobacteria: molecular components, their diversity and 
evolutionJournal of Experimental Botany, Vol. 54, No. 383, pp. 609-622,
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DOCUMENT 2 : Les estimations de la pCO2 atmosphérique à différentes échelles de temps

Le code couleur de la figure f correspond aux différents types de onnées utilisées.

Source : IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, 
and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881pp.
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DOCUMENT 3 : pCO2 atmosphérique et propriétés des sols

IAV : Inter-Annual Variability, CGR : Carbon Growth Rate / taux d’augmentation du carbone, TWS : Terrestrial Water 
Storage / Réserve en eau des sols, GRACE : Gravity Recovery and Climate Experiment / Campagne de gravimétrie satelli-
taire (2002 - 2017), GRACE-REC : modèle gravimétrique tiré des données de GRACE, sink : puits. 

Source : Humphrey V. , J. Zscheischler, P. Ciais, L. Gudmundsson, S. Sitch & S. I. Seneviratne, 2018, Sensitivity of atmospheric CO2 
growth rate to observed changes in terrestrial water storage, Nature, vol 560 n° 628, doi.org/10.1038/s41586-018-0424-4
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DOCUMENT 4 : Données et modèles d’anomalies de températures moyennes de surface pour le XXe siècle.

AOGCM : Atmosphere-Ocean General Circulation Model

Source : Hegerl, G.C., F. W. Zwiers, P. 
Braconnot, N.P. Gillett, Y. Luo, J.A. Marengo 
Orsini, N. Nicholls, J.E. Penner and P.A. Stott, 
2007: Under- standing and Attributing Climate 
Change. In: Climate Change 2007: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I 
to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Solomon, S., D. Qin, M. Man-ning, Z. Chen, M. 
Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA.
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DOCUMENT 5 : Arbre phylogénétique simplifié des Embryophytes

Source : Kenrick, P. et P. R. Crane, 1997, The origin and early evolution of plants on land, Nature, Vol. 389, n° 4.
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DOCUMENT 6 : pCO2 atmosphérique et grands évènements des écosystèmes terrestres au Miocène. 
SI : Stomatal Index. Les numéros entre parenthèses renvoient aux sources des données.

Source : Kurschner W. M., Z. Kvacek, and D. L. Dilcher, 2008, The impact of Miocene atmospheric carbon dioxide fluctuations on climate 
and the evolution of terrestrial ecosystems, PNAS, Vol. 105 n°2, P 449-453
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DOCUMENT 7 : pCO2 atmosphérique, grands évènements tectoniques et évolution climatique au Cénozoïque. 
Uplift : surrection, ice sheet : inlandsis.

Source : Pagani M., K. Caldeira, R. Berner & 
D. J. Beerling, 2009, The role of terrestrial 
plants in limiting atmospheric CO2 decline 
over the past 24 million years, Nature, Vol. 
460, doi:10.1038/nature08133
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DOCUMENT 8 : Flux de carbone entre réservoirs pour les périodes préindustrielle (Table 1) et industrielle 

(Table 2). Les valeurs ont été ajustées de façon à ce que les bilans de masse soient respectés.

Source : Raven, P. A., et P. G. Falkowski, 1999, Oceanic sinks for atmospheric CO2, Plant, Cell and Environment, Vol.22, pp 741–755
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DOCUMENT 9 : pCO2 atmosphérique et changements long terme des paléosols et paléo-environnements de surface.

burrow : terrier,
clayey : argileux
peat : tourbe
stem : tige
coal seam : veine de charbon

Source : Gregory J. Retallack, 1997, 
Forest Soils and Their Role in Devo-
nian Global Change, Science, New 
Series, Vol. 276, No. 5312 , pp. 
583-585
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DOCUMENT 10 : pCO2 atmosphérique et climat global

GEOCARB III : Courbe synthétique (modélisation) de l’évolution de la pCO2 (Berner et Kothavala, 2001)
Proxies : marqueurs

Source : Royer DL, Berner RA, Montan ez IP, Tabor NJ, and Beerling DJ (2004) CO2 as a primary driver of Phanerozoic climate. GSA 
Today 14(3): 4–10.
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DOCUMENT 11 : Estimations de la pCO2 

atmosphérique à l’échelle du Phané-

rozoïque

GEOCARB : Courbe synthétique (modélisa-
tion) de l’évolution de la pCO2 (Berner et 
Kothavala, 2001)

Liverwort : hépatique
Nahcolite : NaHCO3

Source : Royer DL, Berner RA, Montan ez IP, 
Tabor NJ, and Beerling DJ (2004) CO2 as a 
primary driver of Phanerozoic climate. GSA 
Today 14(3): 4–10.
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DOCUMENT 12 : pCO2 et potentiel d’oxygénation de la Rubisco des plantes en C3 à l’échelle des temps géologiques

Source : Sage, R, F, 2003, The evolution of C4 photosynthesis, New Phytologist (2004) 161: 341–370
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DOCUMENT 13 : La phylogénie des plantes et la biosynthèse de la lignine.

Les lignanes (lignans) sont des composés polyphénoliques différents des lignines.

Source : Wend J. K. and C. Chapple, 2010, The origin and evolution of lignin biosynthesis, New Phytologist (2010) 187: 273–285
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