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Section : Sciences expérimentales 

Session principale Juin 2012 

Première partie : 

A. QCM 

Item  1 2 3 4 5 6 7 8 

Réponse a et d c et d b et d c et d c et d d b et d b 

B. Reproduction humaine 

1.  

 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. 

2. Le devenir des deux cellules filles issues de la cellule 1 : 

- La petite cellule L’étranglement est excentrique. 

- En ca de fécondation, la grande cellule donne un ovotide et un 2ème GP. 

- En absence de fécondation, cette grande cellule dégénère. 

 

Deuxième partie : 

A. Neurophysiologie 

1. La stimulation du neurone A entraine une dépolarisation de 15 mv. 

Propriété : la fibre nerveuse est excitable (répond à une stimulation). 

2.  

Analyse :  

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 O1. 

 d’un PR en O2 et un PR en O3. 

EXP.2 : la stimulation d’intensité I2 > I1 portée en A permet d’enregistrer : 

 une dépolarisation en O1 qui atteint le seuil de -50 mv et déclenche un PA. 

 une dépolarisation postsynaptique en O2 (un PPSE). 

 un PR en O3. 

Déductions : 

 Propriété de la fibre nerveuse : elle a un seuil de potentiel nécessaire pour le 

déclenchement de PA. 

 La synapse S1 est excitatrice puisqu’on a enregistré un PPSE en O2. 
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3.  

Analyse des résultats de l’expérience 3 : 

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

enregistrés en O1. 

 En O2, 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 O3 représente un PPSE d’amplitude environ 13 mv. 

Déduction : 

La synapse S2 est excitatrice. 

 

4.  

Explication des résultats de l’expérience 4 : 

Le tracé D2 enregistré en O2 suite à 2 stimulations de 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. 

Déduction : 

 Le neurone C est un neurone intégrateur. 

 La synapse S3 est inhibitrice.  

5. Dans les conditions expérimentales (expérience 4), le message nerveux se propage dans les 

deux sens d’où l’obtention du tracé D3. 

 

B. Génétique humaine 

1.   

a. 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. 

b.  

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

L’allèle A → phénotype normal 

L’allèle a → phénotype atteint 

 

Hypothèse 1 : l’allèle responsable de la maladie est autosomal : 

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. 
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Hypothèse 1 : l’allèle responsable de la maladie est porté par X : 

Les individus atteints qui sont de sexe masculin seraient de génotype XaY, chacun d’entre 

eux devrait hériter Y de son père sain de génotype XAY et Xa de sa mère phénotypiquement 

saine de génotype XAXa ; ce qui est possible. 

 Hypothèse 2 est à retenir. 

2. L’individu II1 ne possède pas l’allèle responsable de la maladie.  

a.  

Si l’allèle est porté par le chromosome X, la mère III2 de génotype XAXa devrait hériter XA 

de son père II2 (sain) et Xa de sa mère II1 qui doit être alors hétérozygote XAXa ; ce qui 

n’est pas le cas. 

 Le gène responsable de la maladie est donc autosomal.  

b.  

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.   

a. 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 déterminant l’état sain (A). 

b. Le fœtus est hétérozygote de génotype A //a (ou a1//a2) ; il serait de phénotype sain. 
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