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Corrigé de l’épreuve de SVT Section : Sciences expérimentales Session principale Juin 2012 

PREMIERE PARTIE (8 points) : A/QCM (4 points) (0,5 × 8) 

1- Le muscle utérin (myomètre) se contracte: 

a) sous contrôle des œstrogènes. 

b) sous contrôle de La progestérone. 

c) au cours de la phase prémenstruelle. 

d) au cours de la phase post-menstruelle. 

2- Chez l’espèce humaine, le rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse, peut être exercé par: 

a- le follicule mûr. 

b- les cellules gliales. 

c- les cellules de Sertoli. 

d- les cellules de Leydig, 

3- L’amplification génique: 

a- est une mutation génique. 

b- est une mutation chromosomique. 

c- fait augmenter le nombre des chromosomes. 

d- fait augmenter la taille de l’information génétique. 

4- La voie nerveuse qui intervient dans l’inhibition de l’activité du muscle antagoniste d’un réflexe myotatique: 

a- est monosynaptique. 

b- comporte un neurone sensitif et deux neurones moteurs 

c- comporte un neurone sensitif, un interneurone inhibiteur et un neurone moteur. 

d- comporte deux synapses neuro-neuroniques rune excitatrice et l’autre inhibitrice. 

5- La chaleur initiale qui accompagne l’activité d’un muscle squelettique strié peut être libérée par: 

a- la fermentation lactique. 

b- l’oxydation de l’acide pyruvique 

c- la réaction d’hydrolyse de I’ATP. 

d- la réaction de la régénération rapide de I’ATP par la voie de la phosphocréatine. 

6- Les interleukines sont des: 

a- molécules de reconnaissance de l’antigène. 

b- récepteurs spécifiques à la surface des lymphocytes. 

c- molécules effectrices de la réponse immunitaire spécifique. 

d- molécules activatrices des lymphocytes spécifiques à l’antigène. 

7- Le rejet d’une greffe d’un fragment dc la peau s’observe dans le cas d’une: 

a- isogreffe. 

b- allogreffe. 

c- autogreffe. 

d- xénogreffe. 

8- Les marqueurs membranaires HLA sont des: 

a- agglutinines. 

b- glycoprotéines. 

c- agglutinogènes. 

d- gammaglobulines. 
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B/Reproduction humaine (4 points) : 

Le document 1 représente des schémas simplifiés de quatre cellules sexuelles notées 1, 2, 3 et 4 en division au 

cours de la gamétogenèse. 

 

Document 1 

1- Identifiez, en justifiant votre réponse, les cellules 1, 2, 3 et 4. (0,75 × 4) 

 

 Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 

Identification Ovocyte I Spermatocyte I Spermatocyte II Ovocyte II 

Justification -Les chromosomes 

sont dupliqués. 

-L’étranglement est 

excentrique. 

-Les chromosomes 

sont dupliqués. 

-L’étranglement est 

équatorial. 

-Les chromosomes 

sont simples. 

-L’étranglement est 

équatorial. 

-Les chromosomes 

sont simples. 

-L’étranglement est 

excentrique. 

NB : Toutes autres réponses qui justifient l’identification des cellules 1, 2,3 et 4 sont acceptées. 

2- En faisant appel à vos connaissances, précisez le devenir certain ou possible des cellules filles de la cellule 1. 

Le devenir des 2 cellules filles issues de la cellule 1 : (1pt) 

- La petite cellule dégénère. 

- En cas de fécondation la grande cellule donne un ovotide (ou ovule ou œuf) et une 2ème GِP. 

- En absence de fécondation, cette grande cellule dégénère. 

DEUXIEME PARTIE (12 points) 

A- Neurophysiologie (6 points) : 

On se propose d’étudier les mécanismes de la naissance et de la transmission du message nerveux. 

Pour cela on utilise le dispositif expérimentai représenté par le document 2 : 
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On réalise des expériences de stimulations sur les fibres nerveuses des neurones A, B et C du document 2 puis 

on enregistre leurs réponses à l’aide des oscilloscopes O, 02 et 03. Les expériences réalisées et les 

enregistrements obtenus sont représentés dans le tableau du document 3. 

 Document 3 

 

1- A partir des informations de l’expérience 1 et du tracé A1, dégagez une propriété de la fibre nerveuse. 

La stimulation du neurone A entraîne une dépolarisation de 15 mv. 

 Propriété: La fibre nerveuse est excitable (répond à une stimulation). (0,25pt) 

2- Analysez les résultats de l’expérience 1 et 2 en vue de déduire: 

- une deuxième propriété de la fibre nerveuse. 

- la nature de la synapse S1. 
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Analyse: (1pt) 

Exp.1 : La stimulation d’intensité I1, portée sur le neurone A permet l’enregistrement: 

• d’une dépolarisation n’atteignant pas le seuil de -50 mv en 01. 

• d’un PR en 02 et un PR en 03. 

Exp.2: La stimulation d’intensité 12> I1 portée en A permet d’enregistrer: 

 Une dépolarisation en 01 qui atteint le seuil de -50 mv et déclenche un PA. 

 Une dépolarisation postsynaptique en 02 (un PPSE). 

 Un PR en O3. 

Déductions: (0,75pt) 

 Propriété de la fibre nerveuse: Elle a un seuil de potentiel nécessaire pour le déclenchement de PA. 

NB : la propriété de conductibilité de la fibre nerveuse est aussi acceptée.  

 La synapse S1 est excitatrice puisqu’on enregistre un PPSE en 02. 

3- Analysez les tracés C1, C2 et C3 en vue de déduire la nature de la synapse S2. 

Analyse des résultats de l’expérience 3: (1,5pt) 

 Les 2 stimulations d’intensité I2 très rapprochées en A, sont à l’origine de 2 PA enregistrés en 01. 

 En 02, on enregistre un PPSE global qui atteint le seuil et qui résulte de la sommation temporelle des 2 

PPSE successifs ; ce PPSE est à l’origine du PA. 

 Le tracé C3 obtenu en 03 représente un PPSE d’amplitude environ 13 mv. 

Déduction : La synapse S2 est excitatrice. (0,5pt) 

4- Expliquez l’obtention du tracé D2 en vue de: 

- déduire la fonction du neurone C. 

- la nature de la synapse S3. 

Explication des résultats de l’expérience 4: (0,75pt) 

Le tracé D2 enregistré en 02 suite à 2 stimulations simultanées en A et B d’intensité I2 est un PPSE global 

d’amplitude 5 mv; cette diminution d’amplitude s’explique par la sommation spatiale d’un PPSE et d’un PPSI. 

Déductions: (1pt) 

 Le neurone « C » est un neurone intégrateur.  

NB : la phrase suivante « le neurone  C  est le siège de sommation de PPS » est acceptée.  

 La synapse S3 est inhibitrice. 

5- A partir de vos connaissances et des informations tirées des expériences précédentes, expliquez 

l’obtention du tracé D3. 

Dans les conditions expérimentales (expérience 4), le message nerveux se propage dans les deux sens d’où 

l’obtention du tracé D3. (0,25pt) 
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B- Génétique humaine (6 points) : 

Le document 4 représente le pedigree d’une famille dont certains membres sont atteints d’une maladie 

héréditaire. 

 

Document 4 

1- Exploitez les données du pédigrée représenté par le document 4 pour: 

a- préciser si l’allèle responsable de la maladie est récessif ou dominant, Justifiez votre réponse. 

L’individu II7, (ou III6 ou IV2) est atteint par la maladie alors que ses parents sont phénotypiquement sains, 

l’allèle responsable de cette maladie est donc récessif. (0.5pt) 

 b- indiquer si le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel X ou par un autosome. 

Discutez chacune des deux hypothèses. 

Soit le couple d’allèles (A, a) avec A domine a 

L’allèle A : phénotype normal. 

L’allèle a : phénotype atteint. (0.5pt) 

Hypothèse 1 : l’allèle responsable de la maladie est autosomale : (0.75pt) 

Les individus atteints II7, III6 et IV2 seraient de génotypes a//a ; ils devraient hériter un allèle « a » de 

chacun de leurs parents qui devraient être hétérozygotes A//a ce qui est possible. 

 Hypothèse 1 est à retenir.  

Hypothèse 2: l’allèle responsable de la maladie est porté par X: (0.75pt) 

Les individus atteints qui sont de sexe masculin seraient de génotype Xa//Y, chacun d’eux devrait hériter Y de 

son père sain de génotype XA//Y et Xa de sa mère phénotypiquement saine de génotype XA//Xa, ce qui est 

possible. 

 Hypothèse 2 est à retenir. 
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2- Une technique appropriée a montré que la femme II1 ne possède pas l’allèle responsable de la maladie. 

a- Exploitez cette information afin de préciser la localisation du gène responsable de la maladie. 

- Si l’allèle est porté par le chromosome X, la mère III2 de génotype XA//Xa devrait hériter XA de son père II2 

(sain) et Xa de sa mère qui doit être alors hétérozygote XA//Xa, ce qui n’est pas le cas 

 le gène responsable de la maladie est donc autosomale (0.75pt) 

NB : 0.5 point seulement au candidat qui se limite à la confirmation de la liaison du gène à un autosome 

sans infirmer sa liaison à X.  

b- Précisez les génotypes certains ou possibles pour chacun des individus suivants I1, II2, II3, III2, III3, III4 

et IV1. (0,25 × 7) 

Individus I2 II2 II3 III2 III3 III4 IV1 

Génotypes  A//a A//a A//a ou 

A//A 

A//a A//a A//a ou 

A//A 

A//a ou 

A//A 

 

3- La femme III2 est inquiète quant  à l’état  de santé de son futur enfant (fœtus). Pour se rassurer, elle 

consulte son médecin. Celui-d réalise la technique d’électrophorèse de l’ADN correspondant au gène de la 

maladie de certains membres de la famille. Les résultats sont représentés par le document 5. 

 

 

Document 5 

a- Identifiez parmi les allèles a1 et a2 l’allèle normal de l’allèle responsable de la maladie. Justifiez votre 

réponse. 

L’individu IV2 est malade et ne présente que l’allèle a2, donc a2 correspond à l’allèle responsable de la maladie 

« a » et a1 correspond alors à l’allèle normal « A ». (0,5) 

b- Déterminez le phénotype et le génotype du fœtus. 

Le fœtus est hétérozygote de génotype A//a (ou a1//a2),  il serait de phénotype sain. (0,25 × 2) 

NB: Pour toutes les questions (partie génétique), tout autre raisonnement correct est accepté.  


