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N.B : Le non-respect des consignes entraînera la perte totale des points relatifs à la question ou à
l’exercice.

EXERCICE I : (3,25 points)

Complétez les phrases suivantes avec les expressions ci-dessous :

« sera affecté » ; « n’est pas affecté » ; « Peut être affecté » ; « est affecté » ; « sont
affectées » ; « Porteur d’allèle(s) » ; « Porteurs d’allèles » ; « Porteuse d’allèle(s) » ; « Porteuses
d’allèles ».

1-le caractère est autosomal et récessif ;

a) Si, ni le père ni la mère ne manifeste le caractère, l’individu ………………. ,

si les parents sont …………………………………………………. .

b) Si le père manifeste le caractère et la mère est exemptée, l’individu
………………………. , si la mère est ……………………………. . Si elle ne l’est pas,
c’est que l’individu est ……………………………………… .

c) Si le père et la mère manifestent la maladie, l’individu ……………………… .

2-Si le caractère est autosomal dominant ;

a) L’individu …………………………….. à coup sûr, si le parent qui le manifeste est
homozygote.

b) L’individu ……………………………….. si le parent qui manifeste le caractère est
hétérozygote.

3-Si le caractère est lié au chromosome sexuel X et récessif ;

a) Pour un garçon, si le père seul manifeste le caractère, il ………………………. Si la
mère n’est pas ………………………………………………… .

b) Les filles d’un tel couple sont ……………………………………………… si le père seul
est affecté.

4-Si le caractère est lié au chromosome sexuel X et dominant ;

a) Les filles d’un tel couple ……………………………………….. si la mère et le père sont
hétérozygotes. Dans ce cas la moitié des garçons ……………………………. .
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EXERCICE II : (5 points)

Les femmes, en dehors des périodes de grossesse, ont des menstruations et ovulations cycliques
qui au-delà de 50 ans disparaissent : c’est la ménopause.

On a réalisé le dosage des hormones ovariennes dans le sang de deux femmes dont l’une de 25
ans et l’autre de 50 ans. Le dosage s’est fait de manière quotidienne sur une période de 28
jours.

Les figures 1 et 2 du document ci-dessous présentent les résultats de ces dosages d’hormones
ovariennes ; chez la femme de 25 ans (figure no1) chez la femme de 50 ans (figure no2).

Ce document est mis à votre disposition pendant une séance de cours de SVT.

1-Donnez une légende à la figure no1 du document.

2-Analysez les courbes de chaque figure du document.

3-Interprétez les courbes ;

a) De la figure no1,

b) De la figure no2.

3-Déduisez la principale cause biologique de la survenue de la ménopause chez les femmes
âgées en moyenne de 45 à 50 ans.



3

EXERCICE III : (4,75 points)

Le tableau ci-dessous présente les activités électriques d’une fibre nerveuse et les
enregistrements correspondants :

1-Associez chaque activité de la fibre nerveuse à son enregistrement correspondant en utilisant
seulement les chiffres et les lettres.

2-Proposez le montage correspondant à chaque type d’enregistrement. (Le schéma doit
comporter un stimulateur, une cuve à nerf, deux électrodes excitatrices et deux électrodes
receptrices, un amplificateur et un oscilloscope)
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EXERCICE IV : (7 points)

Ce sujet comporte deux parties notées A et B.

A-Le SIDA est une maladie causée par le VIH. Des tests de séropositivité et des mesures de la
charge virale ont été effectués chez des témoins non contaminés et contaminés (I1 et I2), des
mères en grossesse (M1 et M2) et chez des enfants (E1 et E2) dès leur naissance. Les résultats
obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Individus
testés

I1 : Témoin
non
contaminé

I2 : Témoin
infecté par
le VIH

M1 : Mère
de E1 lors
de la
grossesse

Enfant E1 à
la
naissance

M2 : Mère
de E2 lors
de la
grossesse

Enfant E2 à la
naissance

Test ELISA Négatif Positif Positif Positif Positif Positif

Charge virale
(Nombre de
virus / ml de
plasma)

0

Comprise
entre 101 et
108 104 0 104 5.102

N.B : Le test ELISA révèle la présence d’anticorps anti-VIH.

1-Analysez les résultats obtenus.

2-Interprétez les résultats obtenus chez les enfants E1 et E2.

B-Des examens ont été effectués chez les enfants E1 et E2 en vue de suivre l’évolution des
anticorps anti-VIH dans leur sang sur 10 mois.

Les graphiques ci-dessous représentent les résultats obtenus :

1-Analysez les résultats
obtenus.

2-Interprétez l’évolution
des anticorps dans le sang :

a-de l’enfant E1.

b-de l’enfant E2.

3-Déduisez l’état de santé
de chaque enfant.


