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BACCALAUREAT ROUGE SESSION DE : MAI 2017 

EPREUVE DE : SVT 

SERIE : D 

Le candidat traitera aux choix l’un des sujets. 

 

Sujet n°1 

Partie A : Restitution des connaissances 

I. Questions à choix multiples : 

Choisissez la bonne réponse dans la série d’affirmations suivantes en associant 

chaque lettre à une autre par une flèche. (Exemple : a⟶ 𝑎4) 

a) Le potentiel de membrane est aussi appelé : 

𝑎1- potentiel post- synaptique ; 

𝑎2- potentiel d’action ; 

𝑎3- potentiel de repos. 

b) L’automatisme cardiaque 

𝑏1- est déclenché par des nerfs parasympathiques ; 

𝑏2- est déclenché par nerfs orthosympathiques ; 

𝑏3- prend naissance dans le myocarde lui-même.  

c) Une femme atteinte d’une maladie récessive liée au sexe : 

𝑐1- est issue obligatoirement d’un père atteint ;  

𝑐2- est issue obligatoirement d’une mère atteinte ; 

𝑐3- a toutes ses filles qui sont atteintes. 

d) Le taux de l’hormone lutéinisante(LH) se maintient à un taux constant et élevé 

chez une femme : 

𝑑1- enceinte ; 

𝑑2– ménopausée ou avariectomisée ; 

𝑑3- à cycle sexuel, sous pilule combinée.  

 

II. Définitions :  

Définissez les termes suivants : cartographie, braconnage, génie génétique et 

méiose. 

III. Schéma : 

Réalisez le schéma annoté de la coupe transversale du muscle strié. 

Partie B : Application des connaissances 

Exercice 1 : (physiologie nerveuse) 
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A l’aide des électrodes réceptrices reliées à un oscilloscope, on enregistre l’activité 

électrique d’un axone et d’un nerf.  Les enregistrements obtenus sont représentés 

par les figures A et B. 

 

1- Analyser ces deux enregistrements.  

2- Que représente l’intensité 𝐼1 ? justifiez ta réponse 

3- Expliquez, à l’aide de vos connaissances, les résultats des deux 

enregistrements  

4- Représentez, pour l’axone et le nerf, les potentiels d’action obtenus à la suite 

des excitations successives réalisées avec les intensités 𝐼2 = 5𝑈𝐴  𝐸𝑇  𝐼3 = 10𝑈𝐴. 

EXERCICE 2 : Tectonique 

Le document 1 ci-après montre la circulation de la matière au niveau des plaques 

lithosphériques et conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Combien de plaques comptez-vous sur ce document ? 

2- Sans le reproduire, annote- le en utilisant la numérotation. 

3- Expliquez, à l’échelle du globe terrestre, le phénomène responsable du 

déplacement du magma au niveau de 5. 

4- Citez 2 conséquences liées au mouvement se déroulant au lieu 5. 

 

Partie c : Résolution d’un problème (immunologie) 
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Deux femmes x et y, séropositives ont donné naissance chacune à un enfant. Afin 

de déterminer si ces enfants sont infectés par le V.I.H, les médecins ont suivi 

l’évolution de leur taux d’anticorps anti- V.I.H, depuis leur naissance puis pendant 18 

moi. Les résultats obtenus ont été consignés dans les documents 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

N.B : La bande colorée indique la formation du complexe immun (protéine GP. 

Anticorps-anti GP). Les protéines GP sont des protéines de structure du V.I.H. 

Document 3 : Il donne l’évolution de la concentration d’anticorps circulants chez un 

fœtus et un nouveau- né quelconques. 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 

 

1- De quel problème s’agit-il dans cet exercice ? 

2- Interprétez le document 3. 

3- Comparez les résultats des tests de western blot des femmes x et y par rapport 

à ceux des témoins T+ et T- ; qu’est- ce qui permet d’indiquer que ces femmes 

sont séropositives ?  

4- Analyser les résultats des tests de chaque enfant de la naissance jusqu’à 18 

mois puis concluez. 

5- En tenant compte des réponses fournies dans la question comment pouvez-

vous expliquer l’évolution du taux d’anticorps anti V.I.H de chaque enfant ? 

6- Au regard de ce qui précède, quelle réponse proposerez-vous quant-au 

problème posé ?  
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SUJET n°2 

PARTIE A : Restitution des connaissances  

1-  Vrai ou Faux 

Parmi les affirmations suivantes, identifiez celles qui sont vraies et celles qui sont 

fausses, sans les reproduire. Exemple : e = faux  

a) L’immunité humorale n’est pas efficace sans l’action des lymphocytes 𝑇4. 

b) Le crossing- over se produit toujours en cas de linkage chez les diplontes. 

c) L’effet de serre a une action négative sur l’environnement. 

d) Les deux chromatides sœur sont génétiquement identiques. 

 

2- Schéma : 

Réalisez le schéma annoté d’un follicule mûr. 

3- Définition :  

Donnez la définition des termes suivants : pollinisation ; génie-civil ; obduction ; 

glande mixte.  

Partie B : Application des connaissances 

Exercice 1 : cartographie 

Soit la représentation suivante relative à une région d’une ancienne île volcanique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A quoi correspond cette représentation ? 

2- Déterminez les échelles graphique et numérique de cette représentation, si les 

bords latéraux de cette carte représentent réellement 18 km. 

3- Calculez l’équidistance. 

4- Calculez la perte en pourcentage du segment allant de 𝐼 à Z . 

mailto:info@amidcongo.org


Page 5 sur 6 
 

 
EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Baccalauréat rouge, série D, épreuve de  S. V. T. 2017 PDF                          

Gracieusement mis à disposition. 

AMID CONGO // Site internet : www.amidcongo.org  // E-mail : info@amidcongo.org  

 

5- Donnez les coordonnées géographiques des points B, C et D. 

 

EXERCICE 2 : Génétique formelle 

Le croisement d’un coq barré (plumage noir strié de blanc) et d’une poule noire 

donne 100% d’individus barrés. 

En croisant par contre un coq noir avec une poule barrée on obtient des poules 

noires et des coqs barrés. 

1- Expliquez ces résultats  

2- Qu’obtient-on, et dans quelles propositions, si l’on croire des coqs barrés issus 

des deux croisements précédents avec des poules noires (réalisez le 

croisement) 

Partie C : Résolution d’un problème (reproduction humain) 

Dans le diagnostic et le traitement de l’anérection, une substance, la papavérine, 

extraite du pavot est désormais utilisée. Le produit est capable de recréer les 

conditions d’une érection normale, lorsque les artères et les veines de la verge du 

pénis sont normales. 

On cherche à déterminer le mode d’action de cette substance. A cet effet, les 

expériences et observations suivantes ont été réalisées. 

 

Document 1 :  

Les injections de papavérine sont faites à différentes niveaux. Les résultats sont 

consignés dans le tableau suivant :  

Manipulation Résultats 

Injection de la papavérine dans la circulation 

générale 
Pas d’érection 

Injection local de la papavérine dans l’urètre Erection satisfaisante après 5 à 10min 

Injection locale de la papavérine dans les corps 

caverneux 
Pas d’érection 

 

Document 2 : Ultrastructure de la fibre musculaire avant et après injection de la 

papavérine. 
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Document 3 : Variation de la pression sanguine au niveau du corps spongieux et du 

corps caverneux par rapport à l’aspect de la fibre musculaire. Les résultats sont 

consignés dans le tableau suivant. 

 Corps spongieux Corps caverneux  Aspect du muscle 

Pression sanguine 

(mm de mercure) 

60 60 Etat (a) du document 2 

150 150 Etat (b) du document 2 

 

1- Identifiez le problème posé. 

2- a- Analysez le document 1 et formulez une hypothèse pour expliquer le 

problème posé. 

b- La papavérine est-elle assimilable à une hormone ? justifiez votre réponse. 

3- Après avoir annoté le document 2 à partir de la numérotation, dites quel est 

l’effet de la papavérine sur le muscle. 

4- Après avoir analysé le document 3, quelle relation établissez-vous entre 

l’érection et la pression sanguine qui règne au niveau du corps spongieux et 

du corps caverneux ?  

5- En tenant compte de toutes les informations tirées des documents 1,2,3, 

expliquez clairement le mode d’action de la papavérine.  
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