
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de biologie – obligatoire (coefficient : 5)
Correction

La calculatrice Windows est proscrite.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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Exercice 1 (sujet de rédaction)

 Commun à tous les candidats (10 points)

Le padamalgamisme est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive.
Dans un exposé détaillé, structuré et argumenté vous présenterez les modalités d'un tel type 
de transmission de la maladie dans la descendance. Pour cela vous prendrez l'exemple d'un 
couple dont la mère est porteuse saine et le père malade. On suppose que le gène incriminé 
dans la maladie est unique. Ensuite vous présenterez brièvement les symptômes dont la 
personne atteinte de cette maladie souffre et vous proposerez un traitement à but préventif 
et/ou curatif.

Des illustrations ne sont pas particulièrement attendues.

Elements de correction :

– Une introduction était la bienvenue mais non obligatoire.
– 3 parties : I. modalités de la transmission autosomique récessive, II. Symptômes, III. 
Traitement. Une autre structure bien justifiée pouvait aussi être acceptée.
– I. Le gène en cause est unique, il a 2 allèles, un allèle sain et un allèle muté (= 
malade). Une transmission autosomique signifie que le gène en question se situe sur un 
autosome, c'est-à-dire sur une paire de chromosome non sexuelle (tout sauf la 23ème paire 
donc). Transmission autosomique récessive signifie que pour que la maladie s'exprime chez 
le sujet alors l'allèle muté doit être présent en deux exemplaires, donc sur les deux 
chromosomes du sujet (un chromosome d'origine maternelle l'autre d'origine paternelle).
Exemple : mère porteuse saine, c'est-à-dire qu'elle a l'allèle muté mais n'est pas malade, donc 
elle ne l'a qu'en un seul exemplaire (= sur un des deux chromosomes de son patrimoine 
génétique). Le père est malade, il a donc l'allèle muté sur ses deux chromosomes, il ne 
pourra donc transmettre que l'allèle muté à sa descendance.
A- représente l'allèle muté et A l'allèle normal, respecter la nomenclature génétique n'était 
pas demandé.

Mère porteuse saine (une chance sur deux de 
transmettre l'allèle muté à la descendance)

Père malade (donc ne peut transmettre que 
l'allèle muté à sa descendance) A-

A- A-//A- [50% phénotype malade]
A A-//A [50% phénotype porteur sain]

Conclusion attendue = une chance sur deux pour que l'enfant soit malade, une chance sur 
deux pour qu'il soit porteur sain (comme la mère).

– II. Symptômes : ils étaient laissés à votre appréciation/imagination, il devait 
néanmoins y avoir si possible un lien avec le délire du forum.
– III. Traitement : le fameux «padamalgam x mg» devait obligatoirement apparaître, 
c'est la moindre des choses et il devait être proposé en traitement préventif si possible 
(comme le stipule le forum). Un traitement curatif pouvait être proposé, notation selon 
l'imagination/l'humour.
– Des schémas (corrects) avec les chromosomes (ou autre) n'étaient pas attendus 
comme mentionné dans le sujet mais largement bonifiés.
– Une conclusion n'était pas non plus obligatoire mais là encore mise en valeur.
– Néanmoins il fallait impérativement structurer sa pensée et sa rédaction, un exposé 



sans ponctuation, pas aéré (ou très peu) et avec plein de fautes d'orthographe faisait baisser 
la note.

Exercice 2 (exercice)

Candidats non-spécialistes (10 points)

Cet exercice est un VRAI-FAUX. Il y a 10 propositions au total, chaque proposition est soit 
vraie soit fausse. Lorsqu'elle est fausse il faut la corriger, sinon cela sera compté comme 
une absence de réponse. Une mauvaise réponse ou absence de réponse = 0 point. 1 bonne 
réponse = 1 point. 

1. Tous les organismes vivants ont des cellules avec un noyau.
FAUX. Les organismes procaryotes n'ont pas de noyau.
Les mammifères ont des globules rouges (après différenciation) sans noyau également.
2. Tous les organismes eucaryotes ont des cellules avec un seul noyau.
FAUX. Il existe des cellules chez ces organismes avec plusieurs noyaux. Par exemple 
nos cellules musculaires striées squelettiques.
3. Les virus sont des procaryotes.
FAUX. Il y a même un débat sur la classification des virus dans le vivant ou non. Ce ne 
sont pas des cellules.
4. Visualiser un film pornographique met en jeu le cortex visuel primaire et le 
cortex visuel associatif.
VRAI. Le cortex visuel primaire permet la vision brute. Le cortex visuel associatif 
permet l'interprétation de ce qu'on voit.
5. Les cellules de Tori Black contiennent de l'hétérochromatine sexuelle.
VRAI. Les femelles de mammifères possèdent de l'hétérochromatine sexuelle dans 
leurs cellules (aussi appelé corpuscule de Barr) qui correspond à un des deux 
chromosomes X inactivé afin de correspondre au seul chromosome X des mâles. Chez 
les drosophiles la tactique employée est différente puisque c'est chez le mâle que 
l'expression du seul chromosome X est deux fois plus forte afin d'égaliser l'expression 
des deux chromosomes X femelles.
6. L'épithélium vaginal est un épithélium pluristratifié non kératinisé.
VRAI, comme pour l'oesophage (que doit-on en conclure ?).
7. Le système nerveux parasympathique contrôle l'érection.
VRAI. Le système nerveux parasympathique permet la vasodilatation des artères du 
pénis par synthèse d'oxyde nitrique par les cellules endothéliales de ces artères. 
L'afflux de sang comprime le réseau veineux et permet l'accumulation du sang dans les 
corps caverneux du pénis et donc l'érection.

8. Lors d'un rapport sexuel les nocicepteurs sont stimulés de manière massive.
FAUX. Les nocicepteurs sont des récepteurs réagissant à la douleur, un rapport sexuel 
ne fait normalement pas mal.
9. L'éjaculation est provoquée par l'action du système nerveux orthosympathique.
VRAI. Le système nerveux orthosympathique (aussi appelé sympathique) permet la 
vasoconstriction du réseau artériel du pénis et donc la décompression du réseau 
veineux, permettant l'élimination du sang des corps caverneux du pénis et donc la fin 
de l'érection ainsi que l'éjaculation par un arc réflexe.
10. Les spermatozoïdes humains contiennent 23 paires de chromosomes.
FAUX. Les spermatozoïdes matures sont produits lors de la dernière étape de la 
spermatogenèse (lors de la spermiogenèse depuis la différenciation des spermatides). 
Les spermatides sont obtenus en fin de méiose II, donc avec un contenu haploïde et 
donc pas de paires de chromosomes. Les spermatozoïdes humains ont 23 chromosomes.




