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Page 10       réponse à la partie 2, question 2 

 

 

Remarques : les énoncés sont ceux donnés au brevet des collèges des candidats 

libres les années précédentes.  

A la date du brevet blanc, sauf le brevet « zéro » consultable sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale, nous n’avons aucune indication sur ce qui peut être posé 

comme questions cette année. En recoupant ce que l’on sait du brevet « zéro » avec 

les sujets des candidats libres, on peut estimer que ce sera ce qui sera posé comme 

questions. 
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Partie 1 – Risque infectieux et protection de l’org anisme 

Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement. A diverses occasions, ils 

peuvent entrer dans notre organisme et s’y multiplier. 
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Question 1 : Décrire l’évolution de cette courbe. 

 

Remarques préliminaires sur la signification de certaines expressions : 

In vivo signifie « dans le vivant », cela veut dire que l’expérience est effectuée à l’intérieur du corps 

d’un être vivant (ou à l’intérieur d’une cellule). 

In vitro signifie « dans le verre » (une vitre est faite de verre), cela veut dire que l’expérience est 

effectuée à l’extérieur du corps d’un être vivant, soit dans un éprouvette (en verre) soit dans une 

boite de Pétri (en verre). Dans les deux cas l’éprouvette ou la boite de Pétri contiennent des milieux 

nutritifs précis destinés à recréer certaines conditions de l’intérieur du corps. 

Exponentiel signifie (ici) que dans un intervalle de temps donné, ce qu’on étudie double 

systématiquement ; par exemple une bactérie 1  entre dans le corps (= contamination) après 20 

minutes elles sont 2 (21), 20 minutes passent encore elles sont 4 (22), puis 8 (23). Après 12 heures 

elles seront 236 = 70 milliards2 (= infection). 

 

Conseil : annoter la courbe de manière à ce que le correcteur constate immédiatement que vous 

avez compris. 

 

La courbe a une croissance exponentielle : dans les conditions de l’expérience, le nombre de 

bactéries par mL (milliLitre) double toutes les 20 minutes. 

                                                 
1 En réalité il y en a plus d’une, mais vous comprenez qu’il en suffit d’une. 
2 68 719 476 736 bactéries par milliLitre ! Dans douze heures on a 36 fois 20 minutes (une heure = 60 minutes = 3 x 20 
minutes). 
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Conseil : annoter aussi le texte du document. 

 

 

 

Cette dernière phrase est importante à écrire, aussi je la recopie pour que vous compreniez son 

importance : « on réalise in vitro les mêmes conditions que celles du corps humain »1. 

 

Conclusion finale :  

 

La courbe a une croissance exponentielle : quand on  recrée les conditions de vie à l’intérieur 

de notre corps, le nombre de bactéries par mL doubl e toutes les 20 minutes. 

 

Si on était dans le corps, cela correspondrait à une infection. (On anticipe la réponse à la question 

suivante). 

 

                                                 
1 Bien sûr qu’on ne le copie qu’une fois dans la réponse, mais on souligne ce fait important qui montre qu’on a compris 
qu’on a réalisé les mêmes conditions que celles que les bactéries vont trouver après avoir contaminer l’intérieur du corps. 
Une bonne température, de l’eau, des sels minéraux et de la matière organique : d’excellentes conditions de vie pour 
elles ! 
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Question 2 : Identifier, pour chaque document, s’il s’agit d’un cas de contamination ou d’un cas 

d’infection. Justifier vos réponses. 

 

Conseil : on montre qu’on a appris le sens de ces mots. 

La contamination correspond au moment où des microbes entrent dans le corps. 

L’infection correspond à une prolifération de ces microbes dans le corps. 

 

Le document A montre que des microbes (bactéries et virus) qui sont localisés sur la seringue de 

l’aiguille entrent dans le corps avec elle. 

 

Le document A est un cas de contamination : l’aiguille a permis aux microbes déposés sur elle 

d’entrer dans le corps. 

 

Remarque : ce n’est pas l’aiguille qui contamine (elle n’est pas un microbe), mais c’est avec l’aiguille 

qu’on se fait contaminer par les microbes. L’aiguille est le vecteur de la contamination : c’est elle qui 

transporte les microbes de l’extérieur du corps vers l’intérieur du corps. 

 

Remarque : il est important de désinfecter toute aiguille qui servirait à entrer dans le corps, mais 

aussi le pourtour de l’endroit de la peau où elle va entrer ! Les microbes déposés sur la peau peuvent 

en profiter pour se déposer sur elle quand elle pique, c’est pourquoi les infirmières ou autres 

personnels de santé (ou les tatoueurs qui connaissent leur métier) désinfectent aussi la peau à 

l’endroit où l’aiguille va rentrer. 
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Le document B est un cas d’infection, car on recrée les conditions de vie à l’intérieur de no tre 

corps, et le nombre de bactéries par mL double tout es les 20 minutes. 

 

Si on était dans le corps, cela correspondrait à une infection. 

 

Question 3 : A partir de vos connaissances, donner des exemples d’actions permettant de limiter les 

contaminations. 

 

Cela a été vu en classe, mais vous pouvez aussi avoir appris cela avant d’aller à l’école parce que 

les personnes qui vous élèvent vous ont transmis ces connaissances, ou lors des campagnes de 

prévention diffusées dans les journaux et/ou à la télévision et/ou sur Internet. 

 

Rappel : faire de la prévention c’est limiter les dégâts. 

 

Limiter les contaminations c’est limiter les possibilités d’entrer des microbes dans le corps. 

 

L’hygiène est très importante, c’est là qu’on va puiser les exemples : 

- se laver, ainsi que les vêtements qu’on porte ; 

- désinfecter (stériliser) les objets permettant aux microbes d’entrer dans le corps, comme – par 

exemple – stériliser les biberons et les tétines des bébés avant de leur donner la tétée ; 

- faire cuire les aliments à la vapeur, par exemple pour les femmes enceintes non immunisées contre 

la toxoplasmose ; 

- utiliser des moustiquaires dans les régions de paludisme (ainsi les moustiques ne peuvent venir 

piquer la peau) ; 

- certains élèves ont penser à citer les campagnes publicitaires pour éviter la transmission du virus 

de la grippe (tousser dans sa manche, ou dans un mouchoir jetable, etc.) c’est une bonne idée (les 

connaissances ne sont pas seulement transmises par l’école. 
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Partie 2 – Diversité et unité des êtres vivants / g énétique. 

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs, la plupart du temps une confusion entre 

les couleurs vertes et rouges. 

M. et Mme R. vont avoir un bébé garçon. Mme R., sachant que son père est daltonien, souhaiterait 

savoir s’il existe une possibilité que son fils soit daltonien. M. R. n’est pas daltonien. 

 

 

 

Remarquez qu’on vous donne la définition d’allèle récessif.  
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Question 1 : D’après l’exploitation des documents et en justifiant vos réponses, représentez les 

chromosomes sexuels et les allèles portés pour :  

a. Le père de Mme R. (individu 1 de la génération I) ;  

b. Mme R. (individu 3 de la génération II) ;  

c. M. R. (individu 4 de la génération II). 

 

Beaucoup de candidats ont très mal répondu à cette question. 

Mauvaise lecture de l’énoncé… beaucoup n’ont pas vu que la définition de l’allèle récessif est écrite 

dans l’énoncé. 

Cours mal intégré… beaucoup ont représenté les chromosomes « X » et « Y » de la même façon. 

 

Voyons d’abord le cours mal appris ou mal intégré. 

Rappel de cours : il a été expliqué que « le chromosome « Y » est plus petit que le chromosome 

« X » et ne porte pas les mêmes gènes. En conséquence, chez les hommes – et seulement chez les 

hommes puisque les femmes ont deux chromosomes « X » - les gènes portés par « X » et « Y » 

n’existent qu’en un seul exemplaire. Si cet exemplaire est un allèle défaillant récessif, la maladie (ou 

l’anomalie dans le cas du daltonisme) apparaîtra chez l’homme concerné. 

 

Voyons la mauvaise lecture de l’énoncé. 

Encore une fois il convient de bien lire l’énoncé. 

 

Cela vous donne la définition de l’allèle récessif !  

 

Et beaucoup ont mal lu la phrase qui suivait : 

 

Il est bien écrit que le chromosome « Y » ne porte pas ce gène (et donc ne porte pas l’un de 

ses allèles) ! 

Il est bien écrit que c’est la présence d’un allèle « d » sur le chromosome « X » de l’homme  qui suffit 

à provoquer le daltonisme chez l’homme  !  

Pour qu’une femme soit daltonienne il faut que ses deux chromosomes « X » portent l’allèle « d » ce 

qui est exceptionnel. 
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Répondons maintenant à la question. 

Remarque : il est demandé de représenter , plusieurs représentations sont possibles mais il faut 

représenter puisque c’est ce qui est demandé ! 

a. Père de Mme R. : daltonien, donc son chromosome X porte l’allèle « d » 

Représentation par écrit :  XdY 

Représentation par schéma des chromosomes (c’est cette représentation qui est préférable) : 

 

b. Mme R. : non daltonienne, mais comme son père lui a transmis son chromosome « X » porteur de 

l’allèle « d » l’autre chromosome « X » transmis par sa mère porte l’allèle « N »1. 

Représentation par écrit :  XN Xd 

Représentation par schéma des chromosomes : 

 

c. M. R. : non daltonien, donc son chromosome X porte l’allèle « N » 

Représentation par écrit :  XNY 

 

 

                                                 
1 Rappelons ici que c’est le père qui détermine le sexe du futur enfant à naître. Si c’est un spermatozoïde porteur de 
« X » qui féconde l’ovule ce sera une fille, si c’est un spermatozoïde porteur de « Y » qui féconde l’ovule ce sera un 
garçon. 
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Question 2 : D’après l’exploitation des documents et les allèles que vous avez déterminés pour le 

couple R., expliquez si le fils de M. et Mme R. a une possibilité d’être daltonien et quelle est la 

probabilité que cette possibilité se réalise. Vous pouvez présenter vos résultats sous forme 

d’échiquier de croisement. 

Le fils de M. et Mme R. a la possibilité d’être daltonien. 

Il a une probabilité de une sur deux  (1/2) d’être daltonien.  

Son père lui transmet son chromosome « Y » qui ne porte pas ce gène. 

Sa mère peut lui transmettre son chromosome « X » porteur de l’allèle « N » et le garçon ne sera pas 

daltonien. 

Sa mère peut lui transmettre son chromosome « X » porteur de l’allèle « d » et le garçon sera 

daltonien. 

 

Echiquier de croisement des fécondations possibles : 

 
                          ovule 
 
 
spermatozoïde 

XN 

 

Xd 

 
 

XN 

 

XN XN 

 

 
fille non daltonienne, non 

porteuse de l'allèle "d" 
 

XN Xd 

 

 
fille non daltonienne, porteuse 

de l'allèle "d" 
 

 
Y- 

 

 
 

(Y ne porte pas ce gène, donc il ne faut 

pas écrire d’allèle) 

XN Y- 

 
garçon non daltonien 

 
1/2 

Xd Y- 

 
garçon daltonien 

 
1/2 

Donc le fils de Mme R. a une probabilité sur deux d’être daltonien.  

Remarque : aucune des filles de ce couple ne sera daltonienne puisque M. R. transmet forcément 

son chromosome XN. 


