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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2020

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Biologie Coef�cient : 1 Durée : 1 heures

Sujet

I. L'observation des caryotypes de deux cellules reproductrices, montre:

Caryotype de la cellule A :  chromosomes présents un à un et dont le 

chromosome est toujours ;

Caryotype de la cellule B :  chromosomes présents un à un et dont le 

chromosome est  ou .

1- Nommez la cellule A, la cellule B. (2pts)

2- A partir de cette observation et de vos connaissances, expliquez pourquoi le nombre de

chromosomes de l'espèce humaine reste à 46 (soit 23 paires) chromosomes après la

fécondation. (2pts)

3- Dé�nissez : caryotype, fécondation. (2pts)

II. Elaborez un schéma de la double circulation sanguine en respectant strictement les

consignes suivantes :

Faites apparaitre les poumons, le coeur et un autre organe, sous forme de rectangle.

(1,5pt)

Indiquez le côté droit et le côté gauche du coeur. (1 pt)

Indiquez par des �èches, le sens de la circulation sanguine. (1,5pts)

Reportez le nom de chaque type de vaisseaux. (2pts)

Délimitez chaque type de circulation tout en la nommant. (1.5pts)

III. Réalisez le schéma bien annoté de l'appareil urinaire. (3pts)

Soulignez :

D'un trait. l'organe d'évacuation de l'urine à l'extérieur de l'organisme? (0,5pt)

De deux traits, les organes producteurs de l'urine. (0,5pt)

De trois traits, l'organe de stockage de l'urine. (0,5pt)

IV. Reproduisez puis complétez le tableau ci-après : (2pts)
  Constituant normaux Constituant anormaux

Urine ? ?

23 23
ième

X

23 23
ième

Y X
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