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BACCALAUREAT BLANC SESSION DE : JUIN 2020 

EPREUVE DE : SVT 

SERIES: D 

  

Le candidat traitera l’un des deux sujets au choix. 

SUJET N°1 

 Partie A : RESTITUTION DES CONNAISSANCES. 

   I. Vrai ou Faux : 

Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes (Ex : 5=Faux) 

1) En considérant les échelles  e=1/1000 et e=1/10000, on peut écrire e >e 

2) les macrophages sont les cellules de l’immunité spécifique à médiation humorale 

3) la traduction est un phénomène cytologique qui aboutit à l’obtention de l’ARNm 

4) les plantes vertes réduisent l’effet de serre par l’absorption du co2 atmosphérique. 

 II.  Réarrangement : 

 Au cours du micro-bouturage, on prélève le bourgeon axillaire de la plante au 

microscope optique, on observe alors des cellules à différentes étapes du cycle 

cellulaire, comme l’indique la figure ci-dessous. 

 En utilisant les chiffres, classez ces figures dans l’ordre chronologique du cycle 

cellulaire. 

(Ex : 12-15-17) 
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 III.  Schématisation : 

Réalisez le schéma annoté d’une immunologlobuline 

 

Partie B : APPLICATION DES CONNAISSANCES 

Exercice 1 : Reproduction humaine. 

Une jeune femme qui a vu ses règles du 16 au 20 Avril a une température corporelle 

matinale qui oscille au tour de 36°c jusqu’au 3 mai .Sa température s’élève ensuite à 

37,5°c jusqu’au 17 mai, puis descend à 36,5°c le 18 mai. 

 1- Quelle est la signification des règles dans le cycle sexuel chez  la femme ?  

 2- Quelle est la durée de son cycle ? 

 3- Déterminer la date la plus probable de l’ovulation 

 4- En supposant que la durée de vie maximale est de quatre (4) jours pour les 

spermatozoïdes et de 24 heures pour l’ovocyte II, quelles sont les conséquences d’un 

contact sexuel le 1er Mai, le 25  Avril et le 14 Mai ? 

 5-Qu’aurait signifié pour cette fille une température de 37,5°c pendant la fin 

du mois de Mai et en Juin ? 

Exercice 2 : Génétique des haplontes. 

Le Neurospora crassa est un champignon filamenteux. Chaque filament ou asque 

contient huit (8) noyaux haploïdes issus de la fécondation suivie d’une méiose et d’une 

mitose. 

 La figure 2 ci-dessous est un bouquet (périthèce) d’asques obtenu après deux 

croisements : 

a) Le croisement entre deux souches à souches de Neurospora à spores noires  

b) Le croisement entre une souche à spore noire et une souche à spores blanches. 

 1) Observez la figure 2 et  indiquez le nombre d’asque issus du croisement (a) 

 2) En considérant les asques issus du deuxième croisement(b) : 

  a) Indiquez le nombre de types d’asques observés. 

  b) Comment qualifie-t-on les asques de type 4/4 d’une part et les 

asques de type d’autre part ? 

  c) Calculez les génotypes des souches parentales et celui des œufs à 

l’origine des asques 



Page 3 sur 8 
 

 

EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Baccalauréat Blanc, SVT, Série ‘’D’’ 2020 PDF 

Gracieusement mis à disposition. 

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

 

  d) Ecrivez les génotypes des souches parentales et celui des œufs à 

l’origine des asques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti C : RESOLUTION PROBLEME. Tectonique des plaques. 

 En 1960 une équipe des chercheurs Américains traverse l’océan Atlantique en 

partant de la Floride (Amérique du Nord) pour le Maroc (côte ouest Africaine) . Le 

but de cette expédition est d’identifier les différentes formes de relief dans l’océan 

Atlantique à travers un profil topographique. 

 A certaines distances (D) de la côte, leur bateau envoie d’ondes au fond de 

l’eau et on enregistre le temps aller- retour ( en seconde) de ces ondes. 

 On prend D=0 pour la Floride (point de départ du bateau), puis on calcule la 

profondeur (h) en kilomètre (km). La vitesse des ondes dans l’eau est de 1,5km/s. 

 Le Document 1 ci-dessous indique les mesures effectuées 
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D (1000kms) 0 0,1 0,5 1,5 2,5 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,5 5 

Temps (s) 0 6,5 7,2 7,2 7,1 5,6 5,1 3,6 4,8 3,6 6,3 6,3 6,8 

H (km)              

 

Document 1 : échelle : distance (D) : 0,5 x 103km=1cm   profondeur (h) : 

1x103km=1cm 

 1) quel est le problème à résoudre dans cet exercice ? 

 2) Reproduisez et complétez le document 1 en calculant la profondeur h 

(sachant que h=vxt/2). 

      Prendre un chiffre après la virgule. 

 3) Citez deux (2) formes de relief du fond océanique. 

 4) tracez le graphique profondeur h en fonction de la distance (D). L’axe des 

ordonnées doit être orienté vers bas indiquant la profondeur 

 5) Comment peut-on qualifier la forme de relief entre 2,5x103km et 4x103km ? 

 6) D=3,5x103km est le siège en permanence d’un phénomène géologique 

important. Nommez D ainsi que ce phénomène 

 7) Quelle est la solution au problème posé ? 

 

 

SUJET N° 2 

 

PARTIE A : Restitution des connaissances. 

I. Vrai ou Faux : 

Répond par vrai ou faux aux affirmations suivantes. (Exemple e-Vrai) 

 1. Le dihybridisme est un ensemble de deux (2) croisements ; 

 2. La méiose se déroule dans tous les types de cellules ; 
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 3. Le gène est porté par y, si tous les fils sont malades et la transmission se fait 

de mère en fils. 

 4. A la fin de la prophase chaque chromosome est fait de 2 chromatides 

 

II. Questions à choix multiples : 

Chaque série d’affirmation ne contient qu’une seule réponse exacte. Respectez-la. 

 1- L’équidistance est : 

    a- La distance horizontale et constante séparant deux courbes de niveau 

normales consécutives. 

     b- La distance horizontale et variable séparant deux courbes de niveau 

maitresses non consécutives. 

     c- La distance verticale et constante séparant deux courbes de niveau 

consécutives. 

     d- La distance verticale et variable séparant deux courbes de niveau 

maitresse consécutives. 

 2- Le brassage intrachromosomique intervient en : 

     a- Prophase de la première division de méiose. 

     b- Prophase de la deuxième division de méiose. 

     c- Métaphase de la première division de méiose. 

     d- Métaphase de la deuxième division de méiose. 

 3- La mitose : 

     a- Elle réduit de moitié la quantité d’ADN. 

     b- Elle réduit de moitié la garniture chromosomique. 

     c- Elle conserve la garniture chromosomique mais pas la quantité d’ADN. 

     d- Elle conserve la quantité d’ADN et la garniture chromosomique. 

 4- La transcription : 

     a- C’est une étape de la synthèse des protéines qui se déroule dans le 

noyau. 



Page 6 sur 8 
 

 

EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Baccalauréat Blanc, SVT, Série ‘’D’’ 2020 PDF 

Gracieusement mis à disposition. 

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

     b- C’est une étape de la synthèse des protéines qui se déroule dans le 

cytoplasme 

     c- C’est une étape de la synthèse qui fait intervenir les ARNt 

     d- C’est une étape de la synthèse des protéines qui se déroule dans le 

noyau et dans le cytoplasme. 

 

III. Schéma : 

 Réalisez le schéma annoté d’un gamétophyte mâle. 

 

Partie B : application des connaissances 

Exercice I 

On veut déterminer quelques conditions qui permettent la reprise de la méiose. 

 I) Expérience de culture in vitro 

      a) L’ovocyte I cultivé isolement reprend se méiose. 

     b) Cultivé en contact des cellules folliculaires, il reste bloqué en prophase I 

     c) Cultivé avec des cellules de la thèque, il repend sa méiose. 

        2 - Quels renseignements peut-on tirer de l’analyse de ces expériences ? 

 

 II) Expérience effectuée sur l’animal. 

 On empêche l’élévation de taux de LH : les cellules entourant l’ovocyte I ne 

se dissocient pas, l’ovocyte I reste bloqué en prophase I. 

 2- En quoi cette expérience jointe aux précédentes permet-elle de 

comprendre comment est déclenchée la prise de la méiose de l’ovocyte I ? 

 

EXERCICE 2 : Cartographie 

Soient C1 et C2 (C1 > C2) deux nombres sur deux courbes de niveau a1 et a2 

P1, P2, P3 et P4 sont de courbes de niveau séparant a1 et a2. Entre P1 et P2 et entre P3 

et P4 se trouve deux courbes de niveau en pointillé t1 et t2. 
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1. Que représentent C1 et C2 d’une part : P1, P2, P3 et P4 et t d’autre part. Puis 

a1 et a2. 

2. schématisez, annotez les informations recueillies dans ce texte. 

3. sachant que C1 = 400m et C2 = 800m. Calculez : 

    a) La valeur de l’équidistance 

    b) A quelle altitude se situent t1, t2. 

4. La distance C1 et C2 sur ce document étant de 10cm, évaluez la valeur de 

la pente qui sépare deux points à l’échelle 1/40. 000. 

 

Partie C : résolution d’un problème de la vie (génétique humaine) 

L’hémophile B est une maladie héréditaire rare caractérisée par une déficience de 

la coagulation du sang 

On veut déterminer la localisation du gène de l’hémophile B. 

Le document 3 représente une partie de l’arbre généalogique d’une famille dont 

certains individus sont atteints de l’hémophile. 

Grace à une technique récente, on peut repérer dans l’ADN d’un individu de 

longues séquencées de nucléotides caractéristiques d’un gène donné, c’est ainsi 

que l’on a cherché chez les individus du document 3, les séquences correspondent 

à l’allèle normal du gène et à son allèle mute responsable de l’hémophile B. 

Les résultats sont rassemblés dans le document (3) 

1- Dégagez à partir du texte de cet exercice le problème posé 

2- L’allèle responsable de l’hémophilie B est-il dominant ou récessif. Justifiez 

3- a partir de l’analyse du document 3, formulez des hypothèses relatives à la 

localisation du gène responsable de l’hémophilie (envisager les différentes 

possibilités) 

4- a- analysez le document 

    b- laquelle des hypothèses émises dans la question 3 est confirmée par les résultats 

de cette analyse ? 

5- A quels prénoms correspondent les individus A et E et quels sont leurs génotypes 

respectifs en utilisant l’écriture chromosomique. 
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Document 3 

 

 

 

 

 

  

 Document 4 

Types A B C D E 

Nombre de séquences à  

l’allèle normal 1 2 4 0 1 

Nombre de séquences d’ADN 

correspondant à l’allèle muté 0 0 0 1 1 

Valérie François Georges 

Homme normal 

Homme hémophile 

Femme normal 


