
Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponses exactes. Relevez dans

chaque cas la (ou les) réponse(s) exacte(s).

NB : toute réponse fausse annule la note attribuée à l’item.

PREMIERE PARTIE (7 points) : I- QCM = (4 points).

1- Dans le cas d’une hérédité autosomique dominante:
a- les deux sexes sont également atteints

b- un individu atteint a souvent des parents atteints

c- une fille n’est atteinte que si sa mère l’est

d- habituellement toutes les générations sont touchées

2- l’arbre généalogique ci-contre est celui d’une famille dont le fils est atteint

d’une maladie hérédiaire. E1, E2, E3 est E4 sont 4 électrophorèses possibles.

Le(s) électrophorèse(s) possible(s) qui correspond(ent) à cet arbre généalogique

a- E1 b- E2 c- E3 d- E4

3- La réalisation d’un caryotype pour chercher une anomalie chromosomique néces

a- un prélèvement de cellules nucléées

b- une extraction de l’ADN

c- un blocage des cellules en interphase

d- un blocage des cellules en métaphase.

4- Le caryotype du gamète à l’origine d’un garçon atteint de trisomie 21 comporte:

a- 45 autosomes plus XY

b- 22 paires d’autosomes plus XY

c- 23 autosomes plus Y

d- 23 autosomes plus XY.

5- Les mutations géniques :

a- entrainent la modification du caryotype

b- entrainent la modification de la structure du gène

c- peuvent entrainer un isolement reproductif

d- peuvent entrainer un isolement géographique.

6- La spéciation :

a- nécessite un isolement reproductif

b- crée un isolement géographique

c- est génératrice de variabilité au sein de l’espèce

d- aboutit à la formation de nouvelles espèces
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7- la section d’une fibre nerveuse :

a- entraîne la dégénérscence de la partie reliée au corps cellulaire
b- entraîne la dégénérscence de la partie séparée du corps cellulaire
c- entraîne la dégénérscence des deux parties de la fibre
d- n’entraîne aucune dégénérscence dans les deux parties de la fibre.

8- La substance grise d’un centre nerveux contient :

a- des corps cellulaires

b- des fibres myélinisées

c- des cellules gliales

d- des cellules nerveuses unipolaires.

II- QROC (3 points)
Le document 1 représente une coupe transversale réalisée au niveau de la moelle épinière.

Le document 2 représente des observations microscopiques A, B et C de structures prélevées dans

les zones I, II et III du document1.

Document 1 Document 2

1) Identifiez les zones I, II, III du document1 ainsi que les structures A, B et C du document2.
2) Précisez l’emplacement de ces structures en faisant correspondre les lettres A, B et C du docu-

ment 2 aux chiffres I, II et III du document 1.

3) A partir de vos connaissances, nommez deux expériences qui prouvent la continuité entre les

structures A, B et C.

DEUXIEME PARTIE : (13 points)

I- Génétique humaine (9 points)

Le document1 représente l’arbre généalogique d’une famille F1 dont certains membres sont atteints
d’une maladie héréditaire.

Document 1 (Famille F1)
1) Exploitez les données fournies par la famille F1 pour discuter chacune des hypothèses suivantes :

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

- Hypothèse 2 : l’allèle responsable de la maladie est dominant autosomal.

- Hypothèse 3 : l’allèle responsable de la maladie est récessif porté par le chromosome sexuel Y.

- Hypothèse 4 : l’allèle responsable de la maladie est récessif porté par un chromosome sexuel X.

- Hypothèse 5 : l’allèle responsable de la maladie est dominant porté par un chromosome sexuel X.

2) Le document 2 représente le pedigree d’une autre famille F2 dont un garçon est atteint par la même

maladie que celle du père figurant dans le document 1.
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Document 2(Famille F2)

a- Exploitez les données tirées du document 1et les informations présentées par le document 2 pour

préciser la(ou les) hypothèse(s) à retenir parmi les hypothèses précédentes.

3) Par une technique récente de diagnostic génétique, on a pu déterminer le nombre d’allèles mutés et
normaux chez les différents individus de l’arbre généalogique de la famille F2 ci-dessus, désignés ar-
bitrairement par les lettres A, B, C, D et E. Les résultats obtenus sont portés par le tableau suivant :

A partir de l’exploitation des données du tableau précédents et du document 2:
a- Précisez, parmi les hypothèses envisagées dans la première question, l’hypothèse à retenir. Justifiez

votre réponse.
b- Identifiez, parmi les allèles A1 et A2, l’allèle normal et l’allèle responsable de la maladie. Justifiez votre

réponse.
c- Recopiez puis compléter le tableau suivant :

individus A B C D E
Génotype

Numéro de l’individu

4) Les documents suivants présentent les caryotypes du spermatocyte II et de l’ovocyte II à l’origine du

fœtus (famille F2).

Spermatocyte II Ovocyte II

a- Identifiez l’anomalie par laquelle le futur enfant (fœtus) sera affecté.
b- En choisissant pour 2n = 4 dont une paire correspond aux chromosomes sexuels et en plaçant les al-

lèles du gène (maladie déjà étudiée) sur les chromosomes, expliquez, a l'aide d’un schéma montrant

la prophase I, la télophase I et la télophase II de la méiose, l’origine du génotype et de l’anomalie
observée chez le fœtus.

II- Evolution biologique (4 points)

Des études faites sur la molécule d’insuline chez 3 espèces de mammifères(E1, E2 et E3) ont permis de

déterminer la séquence de 51 acides aminés constituant cette hormone dont une partie est indiquée sur le

document3 (de l’acide aminé N°5 jusqu’à l’acide aminé N°12)

Individus A B C D E

Nombre
d’allèles

A1 1 0 1 0 0
A2 1 1 0 2 1
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Espèce E1 Espèce E2 Espèce E3

Document3

Ala : Alanine; Cys : Cystéine; Gly : Glycine; Ile : Isoleucine; Ser : Sérine; Thr : Thréonine; Val : Valine.

1) Que peut-on déduire de la comparaison de l'enchaînement des acides aminés de l'insuline chez les
trois espèces?

2) Expliquez, sans trop de détail, l’origine des différences observées entre ces molécules.

3) Dressez l’arbre phylogénétique reliant ces 3 espèces. Expliquez la démarche qui vous a permis de
reconstituer les liens de parenté entre ces 3 espèces.


