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SUJET 1 (20 points) 

Exercice 1 : QCM sur des connaissances (10 points : 1 pt par QCM entièrement juste ; pas de points 
négatifs)  
 
1. a, b, c, d 6. a, d 
2. a, c 7. c, d 
3. a, b, d 8. b, c 
4. b, d 9. a, d 
5. 0 10. a, c 
 
Compléments de correction  
  
1. La première division de méiose : 
a. Vrai. La première division de méiose divise par 2 le nombre de molécules d’ADN (nucléofilaments).  
b. Vrai. La première division de méiose divise par 2 le nombre de chromosomes. 
c. Vrai. La première division de méiose divise par 2 la quantité d’ADN 
d. Vrai. La première division de méiose divise par 2 l’information génétique contenue dans la cellule. 
 
2. Les duplications : 
a. Vrai. C’est par duplication d’un gène et évolution des différentes versions que l’on peut observer des familles 

multigéniques. 
b. Faux. Ce qui explique les gènes polymorphes, c’est-à-dire les gènes à plusieurs allèles, ce sont les mutations. 
c. Vrai. Des gènes d’une famille multigénique peuvent avoir des fonctions différentes. 
d. Faux. C’est le phénomène de transposition (ou translocation) qui est à l’origine de la présence de 2 gènes très 

similaires sur des chromosomes différents. 
 
3. Deux chromosomes homologues : 
a. Vrai. Cela a lieu lors du crossing-over. 
b. Vrai. Les chromosomes homologues ont les même gènes au même locus. 
c. Faux. Ils forment des bivalents en prophase de première division de méiose. 
d. Vrai. Ces chromosomes ont une apparence identique et leur centromère au même niveau. 
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4. La radioactivité : 
a. Faux. C’est la technique de l’électrophorèse qui permet de faire migrer des molécules selon leurs caractéristiques 

physico-chimiques. 
b. Vrai. La radioactivité est un phénomène naturel. On peut également fabriquer des atomes radioactifs, comme dans le 

cas des marqueurs biologiques. 
c. Faux. La radioactivité n’est visible ni au microscope optique ni au microscope électronique. On peut visualiser la 

radioactivité par des détecteurs, essentiellement de rayons gamma.  
d. Vrai. En biologie, la radioactivité permet de marquer des éléments et de les suivre dans une cellule ou un milieu. 
 
5. Le phénotype cellulaire : 
a. Faux. Le génotype détermine le phénotype quelle que soit son échelle. 
b. Faux. C’est le phénotype cellulaire qui détermine le phénotype macroscopique. 
c. Faux. C’est le phénotype moléculaire qui va déterminer le phénotype cellulaire. 
d. Faux. Le phénotype dépend du génotype et de l’environnement. 
 
6. La mucoviscidose : 
a Vrai. Un individu atteint de mucoviscidose présente des mutations au niveau du gène codant pour les protéines 

CFTR. 
b. Faux. Il ne s’agit pas d’une maladie auto-immune mais de la conséquence de mutations. 
c. Faux. La mucoviscidose est caractérisée par une augmentation de la viscosité du mucus tapissant les voies 

respiratoires. 
d. Vrai. La protéine altérée est un canal ionique perméable aux ions chlorure.  
 
7. L’insuline : 
a. Faux. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. 
b. Faux. L’insuline est sécrétée par le pancréas. 
c. Vrai. L’antagoniste de l’insuline est le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. 
d. Vrai. L’insuline permet l’utilisation de glucose dans le sang pour sa polymérisation sous forme de glycogène 

(glycogénèse) et son stockage dans le foie. 
   
8. Une innovation génétique : 
a. Faux. Une mutation silencieuse ne modifie pas la séquence des protéines et n’est donc pas source d’innovation 

génétique, même neutre. 
b. Vrai. Selon les pressions du milieu, une innovation génétique favorable peut représenter un avantage pour les 

individus porteurs. 
c. Vrai. Une innovation génétique peut être ou devenir défavorable pour les individus porteurs et donc disparaître 

d’une population par sélection naturelle. 
d. Faux. L’apparition par mutation d’un allèle morbide n’est pas transmis à la descendance du porteur. 
 
9. Le phénotype albinos : 
a. Vrai. Une production insuffisante de mélanine est responsable du phénotype albinos. 
b. Faux. Plusieurs gènes sont impliqués dans la synthèse de la mélanine et plusieurs mutations sont possibles. 
c. Faux. Ce phénotype est lié à l’absence de mélanine chez un individu. 
d. Vrai. Les albinos sont très sensibles à la lumière artificielle et naturelle. 
 
10. Le cancer : 
a. Vrai. Le cancer résulte d’une accumulation de mutations non réparées dans l’ADN d’une cellule. 
b. Faux. Le cancer est lié à l’environnement (rayonnement, pollution, virus) et au mode de vie (tabac, alcool, surpoids). 
c. Vrai. La présence de gènes dits oncogènes favorise la multiplication cellulaire et peut entraîner l’apparition d’un 

cancer. 
d. Faux. Le cancer est bien lié à la défaillance de la protéine p53 qui a un rôle important au moment du point de 

contrôle. Ce point de contrôle à lieu avant la mitose, en fin de phase G1. 
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Exercice 2 : QCM sur des connaissances (10 points : 1 pt par QCM entièrement juste ; pas de points négatifs) 
 
1. 0 6. a, c, e 
2. d, e 7. b, c 
3. a, b, e 8. b 
4. a, b, d, e 9. a, b, c, e 
5. a, c 10. b, c, d, e 
 
1. Nombre total de chromatides dans une cellule somatique en prophase : 
a. Faux. Il y a 46 chromosomes bichromatidiens, soit 92 chromatides. 
b. Faux. Voir a. 
c. Faux. Voir a. 
d. Faux. Voir a. 
e. Faux. Voir a. 
 
2. Quelle(s) molécule(s) ne fait (font) pas partie de la famille des glucides ? 
a. Le glycogène est un polymère de glucose et fait donc partie de la famille des glucides. 
b. L’amidon est un polymère de glucose et fait donc partie de la famille des glucides. 
c. Le ribose est un sucre que l’on retrouve dans l’ARN. C’est un glucide. 
d. La glycine, car c’est un acide aminé, donc de la famille des protides. 
e. Le glucagon est un polypeptide de 29 acides aminés, c’est donc un protide. 
 
3. Mme A et Mme B ont le même génotype donc : 
a. Vrai. Le caryotype est lié au génotype. Si l’une d’entre elles seulement possédait un chromosome surnuméraire ou 

un fragment de chromosome en moins, elles ne posséderaient pas exactement les mêmes gènes. 
b. Vrai. Le groupe sanguin est déterminé génétiquement : si Mme A et Mme B partagent le même génotype, elles ont 

donc le même phénotype. 
c. Faux. Le phénotype dépend du génotype et des interactions avec l’environnement. Elles peuvent, par exemple, avoir 

développé des phénotypes immunitaires différents selon les virus rencontrés.  
d. Faux. Des jumelles hétérozygotes sont issues de la fécondation de 2 ovocytes par 2 spermatozoïdes différents. Par la 

diversité des gamètes créés, il est en toute probabilité impossible que des jumeaux hétérozygotes puissent avoir le 
même génotype. 

e. Vrai. Deux individus ayant rigoureusement le même génotype ne peuvent être que des jumeaux homozygotes. C’est-
à-dire qu’ils proviennent de la fécondation d’un seul ovocyte par un seul spermatozoïde. 

 
4. Le diabète de type 2 : 
a. Vrai. Le diabète de type 2 dépend de facteurs génétiques et environnementaux. 
b. Vrai. Voir a. 
c. Faux. C’est le diabète de type 1 qui est dû à une carence en insuline. 
d. Vrai. Dans le cas du diabète de type 2, de l’insuline est sécrétée mais les récepteurs à insuline des cellules cibles sont 

défaillants. 
e. Vrai. Un diabète est diagnostiqué par la détection d’une hypoglycémie chronique. 
 
5. L’ADN : 
a. Vrai. L’ADN se duplique pendant la phase S de l’interphase, soit avant la division cellulaire. 
b. Faux. L’ADN possède également des molécules de phosphore. 
c. Vrai. L’ADN est composé de nucléotides reliés entre eux par des liaisons phosphodiester. 
d. Faux. Une molécule d’ADN est composée de 2 brins antiparallèles, elle est bicaténaire. 
e. Faux. Il existe des virus à ADN et des virus à ARN. 
 
6. Concernant le cycle biologique de l’Homme : 
a. Vrai. La fécondation rétablit la diploïdie, qui est la phase majoritaire du cycle de l’Homme. 
b. Faux. Chez l’Homme, les mitoses se font à l’état diploïde. 
c. Vrai. La méiose établit l’haploïdie. 
d. Faux. La phase haploïde correspond au stade des gamètes avant la fécondation et la création du zygote diploïde. 
e. Vrai. Les gamètes sont issus des 2 divisions de la méiose. 
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7. Concernant le cycle biologique de Sordaria : 
a. Faux. La fécondation établit (et ne rétablit pas) la diploïdie, qui n’est pas le stade majoritaire. 
b. Vrai. Chez Sordaria, les mitoses peuvent se faire à l’état haploïde lors de la formation des spores ou après 

germination des spores. 
c. Vrai. La méiose établit l’haploïdie, on pourrait même dire qu’elle la rétablit. 
d. Faux. Le stade zygote est diploïde. L’haploïdie est rétablie lors de la formation des spores. 
e. Faux. La méiose permet la formation de spores haploïdes qui vont pouvoir germer. 
 
8. Concernant le risque relatif, quelle proposition est vraie ? 
a. Faux. Un risque relatif de 0,5 veut dire que le facteur protège l’individu de la maladie. C’est un risque relatif de 2 qui 

signifie qu’un individu soumis à un facteur de risque est 2 fois plus susceptible de contracter une maladie qu’un autre 
individu non exposé. 

b. Vrai. Un risque relatif de 1 veut dire que les personnes ont la même probabilité d’être atteintes d’une maladie, 
qu’elles soient exposées au facteur de risque ou non. 

c. Faux. Un risque relatif de 2 veut dire qu’un individu soumis à un facteur de risque est 2 fois plus susceptible de 
contracter une maladie qu’un autre individu non exposé. 

d. Faux. Un risque relatif peut tendre vers 0 si le facteur de risque a tendance à protéger l’individu qui y est soumis. 
e. Faux. Un risque relatif de 3 veut dire qu’un individu soumis à un facteur de risque est 3 fois plus susceptible de 

contracter une maladie qu’un autre individu non exposé. 
 
9. Le phénotype moléculaire drépanocytaire est caractérisé par : 
a. Vrai. L’hémoglobine des sujets malades est fibreuse en cas de manque d’oxygène dans le sang. 
b. Vrai. La chaîne β de l’hémoglobine malade S comporte, en 6e acide aminé, une valine alors que la chaîne β de 

l’hémoglobine A comporte un acide glutamique. 
c. Vrai. Le phénotype macroscopique d’un individu drépanocytaire est un teint blafard, une coloration jaunâtre du 

blanc de l’œil et de la peau. 
d. Faux. L’hémoglobine HbS peut exister sous forme soluble mais, en cas de baisse de l’oxygénation, l’hémoglobine se 

polymérise et devient fibreuse. 
e. Vrai. Les globules rouges sont déformés en forme de faucille (hématies falciformes). 
 
10. Les bactéries résistantes à un antibiotique : 
a. Faux. Les mutations sont toujours aléatoires et jamais orientées. 
b. Vrai. La pression sélective exercée par l’antibiotique favorise les bactéries présentant une mutation de résistance à 

l’antibiotique. 
c. Vrai. Un des mécanismes de résistance aux antibiotiques est l’imperméabilité de la bactérie à l’entrée de 

l’antibiotique. 
d. Vrai. L’utilisation excessive d’antibiotiques dans la médecine tend à favoriser de façon générale la prolifération des 

bactéries présentant une mutation de résistance aux antibiotiques. 
e. Vrai. Les bactéries sont résistantes suite à une modification accidentelle de leur génome qui leur confère un 

avantage sélectif dans un milieu. 

Exercice 3 : QCM à partir d’un exercice (10 points : 1 pt par QCM entièrement juste) 
 
1. d 
Dans un fragment d’une molécule d’ADN (donc double brin), il y a autant d’adénine que de thymine (A = T), et autant 
de cytosine que de guanine (C = G). On a (A + T)/(C + G) = 2/3, donc la quantité de A + T = 2A doit être un multiple 
de 2 et la quantité de C + G = 2C doit être un multiple de 3. Parmi les solutions proposées, seule la réponse d est 
possible : 4 nucléotides à Thymine, 4 nucléotides à Adénine, 6 nucléotide à Guanine et 6 nucléotides à Cytosine.  
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2. ae 
Le croisement 1 montre que les volailles noires sont de lignées pures et que leur génotype doit être N/N ou n/n. Le 
croisement 2 montre que les volailles blanches sont également de lignées pures et leur génotype est B/B ou b/b. Le 
croisement 3 montre que des volailles bleues ont comme descendants des volailles noires et blanches, les volailles 
bleues portent donc les allèles B (ou b) et N (ou n). L’existence d’une troisième couleur avec un couple unique d’allèles 
peut uniquement être expliquée par la codominance des allèles B et N, le génotype (B/N) donne donc le phénotype 
[bleu]. Donc : 
a. Vrai. On peut expliquer ces résultats avec 2 allèles codant pour la couleur des volailles. 
b. Faux. La codominance permet d’expliquer ces résultats avec 2 allèles. 
c. Faux. La couleur des descendants semble être homogène entre les sexes, le gène déterminant la couleur doit donc 

être porté par un autosome. 
d. Faux. Le caractère bleu est expliqué par codominance des allèles N et B. 
e. Vrai. Le croisement de volailles blanches (B/B) et noires (N/N) doit donner 100 % de descendants (B/N) donc de 

couleur bleue. 
 
3. c 
Le croisement de coqs bleus (B/N) avec des poules blanches (B/B) doit donner 50 % de volailles blanches (B/B) et 
50 % de volailles bleues (B/N). 
 
4. 0 
a. Faux. Les 2 phénotypes majoritaires sont les phénotypes parentaux. 
b. Faux. Les 2 phénotypes minoritaires sont les phénotypes recombinés. 
c. Faux. Les phénotypes obtenus sont dus en partie à un brassage intrachromosomique qui a lieu en prophase I de méiose. 
d. Faux. Les phénotypes obtenus sont dus en partie à un brassage interchromosomique qui a lieu en anaphase I de méiose. 
 
5. bd 
a. Faux. Si les gènes étudiés étaient situés sur des chromosomes différents, les 4 phénotypes observés se trouveraient 

dans des proportions équivalentes. 
b. Vrai. Les gènes sont situés sur le même chromosome, c’est pour cela que l’on retrouve une majorité de phénotype de 

type parental et une minorité de type recombiné.  
c. Faux. Il n’y a aucune différence selon le sexe des insectes, ces gènes ne sont donc pas portés par des chromosomes 

sexuels. 
d. Vrai. Comme il n’y a pas de phénotypes différents selon le sexe des insectes, ces gènes sont situés sur des autosomes. 
e. Faux. Deux gènes situés sur une même paire d’autosomes permettent d’expliquer les résultats obtenus. 
 
6. c 
 
7. b, d, e 

Explications :  
On sait que la molécule d’ARN correspondant contient 40 uraciles et 30 cytosines. Cela signifie que le brin codant 
contient 40 thymines et 30 cytosines et le brin transcrit  40 adénines et 30 guanines.  
Comme le fragment d’ADN contient au total 100 thymines et 75 cytosines, on peut en déduire que le brin transcrit a 
(100 – 40 = 60) 60 thymines et (75 – 30 = 45) 45 cytosines. Le brin codant a donc 60 adénines et 45 guanines. 
 
8. c 
a. Faux. On n’observe pas 2 individus sains avec un enfant malade et, pour chaque enfant malade, un des parents est 

malade. Cette maladie est donc due à un allèle dominant. 
b. Faux. Il n’y a pas uniquement des filles ou des garçons malades et la thèse de l’allèle dominant permet d’expliquer 

cette maladie. 
c. Vrai. L’individu IV-2 est malade, il est donc porteur d’un allèle malade. Comme un de ses parents est sain, il doit 

avoir également un allèle sain. Sa descendance a donc 50 % de probabilité d’être malade et 50 % d’être sain. 
d. Faux. L’allèle malade est dominant. Si l’individu I-1 était porteur du gène malade, il serait obligatoirement malade. 
e. Faux. La consanguinité augmente les chances de voir apparaître des maladies portées par des allèles récessifs. Il 

s’agit ici d’un allèle dominant et la consanguinité n’est pas responsable de la maladie des enfants. 
9. propositions fausses : b, c 
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Explications : 
Deux individus non malades peuvent avoir des enfants malades, cette maladie est donc portée par un allèle récessif. Cet 
allèle est dit muté car il existe suite à une mutation. 
La fréquence des maladies liées à un allèle récessif augmente dans le cas d’unions consanguines. 
On peut calculer la probabilité pour un enfant à venir d’être malade par la formule suivante : 
p = (probabilité de l’enfant d’être malade dans le cas où ses parents sont hétérozygotes) × (probabilité pour que la mère 

soit hétérozygote)  × (probabilité pour que le père soit hétérozygote) 
Pour l’enfant à venir IV-2, on a p1 = (1/4) × (1/2) × (1/2) = 1/16 
Pour l’enfant à venir IV-3, on a p2 = (1/4) × (1/2) × (1/60) = 1/480 
 
10. a, d 
a. Vrai. On observe que la différence entre les séquences proposées est la substitution d’un cytosine par un thymine. 
b. Faux. Les individus malades (8) et (30) ont une substitution uniquement dans une seule séquence nucléotidique. Cet 

allèle muté est donc dominant. 
c. Faux. Comme vu en b. l’allèle muté est dominant. 
d. Vrai. La mère de l’individu (8) est malade et a donc un allèle sain et un allèle muté. Ses enfants ont donc 50% de 

probabilité de recevoir l’allèle muté et d’être malade, ce qui est le cas de l’individu (8). 
e. Faux. L’allèle muté est dominant, un individu porteur de cet allèle est donc obligatoirement malade. Les parents de 

l’individu (30) sont sains, cela signifie que la mutations a eu lieu soit lors de la formation des gamètes donnant 
l’individu (30) soit lors de son développement embryonnaire.  

Exercice 4 : Intrus (5 points : 1 pt par intrus correct ; pas de points négatifs) 
1. Indiquez l’intrus : 
Les propositions sont toutes des événements ayant lieu lors de la mitose, sauf la réplication. 
a. La plaque équatoriale est visible en métaphase de mitose. 
b. La cytodiérèse est la séparation du cytoplasme lors de la télophase. 
c. La condensation des chromosomes a lieu en prophase. 
d. La mitose donne 2 cellules filles génétiquement identiques. 
e. Intrus : réplication de l’ADN. Ce phénomène a lieu lors de l’interphase. 
 
2. Indiquez l’intrus : 
Les propositions sont toutes des éléments constituant la paroi des cellules végétales, sauf l’amidon. 
a. Les pectines sont des glucides d’origine végétale et font partie des constituants de la paroi végétale. 
b. La paroi squelettique est un nom donné à la paroi primaire constituant la paroi des cellules végétales. 
c. La cellulose est un glucide et l’un des principaux constituants de la paroi des cellules végétales. 
d. Intrus : l’amidon est un glucide constituant une réserve énergétique chez les végétaux. 
e. La paroi végétale contient des protéines. 
 
3. Indiquez l’intrus : 
Tous les mots sont relatifs au cancer, sauf le terme d’épithélium. 
a. Un sarcome est un cancer qui apparaît dans les tissus de support. 
b. Une métastase est une tumeur qui s’est déplacée dans le corps d’un individu malade. 
c. Intrus : un épithélium est un ensemble de cellules spécialisées qui tapissent une surface interne ou externe. 
d. Un carcinome est un cancer qui apparaît dans un épithélium. 
e. Une tumeur est un ensemble de cellules dites anormales qui prolifèrent de manière anarchique. 
 
4. Indiquez l’intrus : 
Les propositions sont toutes des événements ayant lieu lors de la première division de méiose, sauf la séparation des 
chromatides de n chromosomes. 
a. Le phénomène d’enjambement a lieu en prophase de méiose I. 
b. Intrus : séparation des chromatides de n chromosomes. Les chromatides se séparent en anaphase II. 
c. Le brassage interchromosomique a lieu en anaphase de méiose I. 
d. La disjonction aléatoire de chromosomes homologues a lieu en anaphase de méiose I. 
e. Le passage de la diploïdie à l’haploïdie se fait au cours de la première division de méiose. 
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5. Indiquez l’intrus : 
Les propositions sont toutes des événements désignant ou expliquant la trisomie 21, sauf la pénétration de 2 sperma-
tozoïdes. 
a. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique, les individus atteints possèdent 3 chromosomes 21. 
b. La migration du bivalent de la paire de chromosomes 21 en anaphase I dans un des 2 pôles de la cellule peut 

engendrer un gamète comportant 2 chromosomes 21 qui, après fécondation avec un gamète comportant un seul 
chromosome 21, donnera un individu à 3 chromosomes 21.  

c. La non-disjonction des chromatides du chromosome 21 en anaphase II peut également engendrer des gamètes à 
2 chromosomes 21 et être à l’origine d’une cellule œuf à 3 chromosomes 21. 

d. Le syndrome de Down est le nom donné à la trisomie 21. 
e. Intrus : la pénétration de 2 spermatozoïdes pourrait donner une cellule présentant 3 copies de tous les chromosomes. 

Cependant, la polyspermie donne une cellule œuf non viable et n’est pas à l’origine d’un individu présentant une 
trisomie 21. 

Exercice 5 : Chronologies (8 points : 2 pts par chronologie entièrement correcte ; 1 pt pour une seule inversion) 
 
1. f, e, b, a, d, c 
En interphase, la molécule d’ADN est dupliquée. Ce phénomène est caractérisé par la formation d’yeux de réplication 
tout au long de la molécule d’ADN. En prophase de mitose, les chromosomes se condensent et forment en métaphase 
une plaque équatoriale. En anaphase, le centromère reliant les 2 chromatides de chaque chromosome se rompt et les 
chromatides sœurs migrent aux pôles de la cellule. La mitose se termine par la télophase et la cytodiérèse qui consiste 
en la séparation du cytoplasme de la cellule. 
 
2. d, f, b, a, c, e  
Il s’agit ici d’une chronologie des événements de la synthèse protéique dans le cas d’une enzyme hydrolytique. Dans un 
premier temps, il y a transcription du gène codant pour cette enzyme et formation d’un acide ribonucléique messager 
(ARNm) qui, par association à un ribosome, va permettre la traduction de la séquence nuclétidique en polypeptide. Ce 
peptide ainsi formé va subir une maturation et acquérir sa conformation spatiale. En présence de substrat, la réaction 
enzymatique peut débuter (activation enzymatique), une hydrolyse par exemple dans le cas d’un enzyme hydrolytique.    
 
3. b, f, e, a, d, c  
Une méiose est précédée d’une réplication de l’ADN. En prophase de méiose I, des enjambements ont lieu entre les 
chromatides de chromosomes homologues. Ensuite ont lieu la métaphase I puis l’anaphase I, pendant laquelle il y a 
disjonction aléatoire des chromosomes homologues constituant le brassage interchromosomique. Vient ensuite la 
télophase I puis, sans réplication entre les divisions, débute la seconde division de méiose dont la métaphase II est une 
des phases. 
 
4. f, d, c, b, e, a 
Une cellule somatique soumise à des rayons X subit une mutation au niveau du gène BRCA1, codant pour une protéine 
impliquée dans le système de réparation des mutations. Celle-ci devient non fonctionnelle et ne peut donc réparer les 
mutations qui vont s’accumuler. Cette accumulation peut provoquer la prolifération de cellules mutées cancéreuses et 
mener à un cancer du sein. 

Exercice 6 : QCM à partir d’un exercice (6 points : 1 pt par QCM entièrement juste) 
 
1. e 
La protéine P permet de catalyser la transformation d’une molécule M, le substrat, en produit N. Cette protéine P est 
donc une enzyme fonctionnelle. 

2. e 
Le phénotype macroscopique de l’individu B correspond à la nécrose du tissu et à la régression de l’organe. 
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3. a 
Le phénotype cellulaire de l’individu B correspond à l’incapacité pour la cellule de produire la molécule N. 

4. b, d 
Le phénotype moléculaire de l’individu B correspond à l’existence d’une protéine Q écourtée et non fonctionnelle. 

5. b, c, e 
a. Faux. L’allèle K donne une protéine P fonctionnelle et ne semble pas être muté. C’est l’allèle L qui est issu d’une 

mutation faisant apparaître un codon stop et donnant une protéine écourtée. 
b. Vrai. La molécule M est transformée en N grâce à l’action de l’enzyme P. M est donc le substrat. 
c. Vrai. La molécule M est transformée en N grâce à l’action de l’enzyme P. N est donc le produit. 
d. Faux. M est le substrat de la réaction. C’est la configuration spatiale de l’enzyme Q qui rend ses sites de fixation et 

de catalyse inactifs. 
e. Vrai. L’individu A est hétérozygote (K//L) et il a une enzyme P fonctionnelle. L’allèle K est donc dominant sur 

l’allèle L. 

6. b, c, d, f 
a. Faux. A est hétérozygote. Son génotype est K//L. 
b. Vrai. B est homozygote et possède L, son génotype est donc L//L. 
c. Vrai. Un individu hétérozygote K//L donne 50 % de gamètes portant l’allèle L. Si l’autre parent est L//L ou K//L, il 

peut aussi former des gamètes contenant l’allèle L et ainsi avoir un enfant homozygote L//L. 
d. Vrai. Un individu homozygote L//L donne 100 % de gamètes portant l’allèle L. Si l’autre parent est K//L ou K//K, il 

peut aussi former des gamètes contenant l’allèle K et ainsi avoir un enfant hétérozygote K//L. 
e. Faux. Deux individus homozygotes L//L donnent tous les deux 100 % de gamètes portant l’allèle L. Ils peuvent donc 

n’avoir que des enfants homozygotes L//L. 
f. Vrai. Deux individus hétérozygotes K//L peuvent avoir des enfants hétérozygotes K//L et des enfants homozygotes 

L//L ou K//K. 

Exercice 7 : Questions à réponses rédigées en liaison avec des documents (18 points) 
 
1. (2,5 pts : 0,5 pt pour la nature, 1 pt pour la fonction et 1 pt pour leur effet sur les bactéries)  
Un antibiotique est une substance chimique ou naturelle qui permet d’empêcher la multiplication ou de détruire des 
bactéries. Un antibiotique ne détruit pas d’autres cellules que celles des bactéries. Les antibiotiques agissent 
différemment : ils peuvent détruire la bactérie en dissociant la paroi de la cellule, on parle alors d’antibiotique 
bactéricide ; ou bloquer leur développement pour empêcher une prolifération, on parle dans ce cas d’antibiotique 
bactériostatique. Un antibiotique peut être spécifique et ne détruire qu’un seul type de bactérie, ou être à spectre large et 
détruire différentes bactéries. 
 
2. (1 pt : 0,5 pt pour la nature et 0,5 pt pour la fonction) 
L’insuline est une hormone de nature peptidique sécrétée par le pancréas en cas d’hyperglycémie. Elle favorise le 
stockage dans le foie, les muscles et les cellules adipeuses du glucose en excès dans le sang. 
 
3. (3 pts : 1 pt par phénotype juste) 

Phénotype moléculaire Phénotype cellulaire Phénotype macroscopique 

Sécrétion d’insuline 
Récepteurs à insuline des cellules 
cibles non fonctionnels 

Hyperglycémie chronique : excès de 
glucose dans le sang 
 

Glycosurie 
Prise de poids 
Organes et vaisseaux sanguins 
endommagés 
Risque de cécité élevé 
Risque d’infarctus élevé 
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4. (1,5 pt : 1 pt par facteur cité) 
Les facteurs environnementaux pouvant faire augmenter le risque d’être atteint du diabète de type 2 sont la prise de 
poids, un mode vie sédentaire (manque d’activité physique) et une mauvaise hygiène de vie (alimentation non 
équilibrée). Une personne soumise à ces facteurs aura plus de risque d’avoir un diabète de type 2 déclaré qu’une autre 
personne non soumise à ces mêmes facteurs. 
 
5. (10 pts : 2 pts par document justement analysé et 2 pts pour la synthèse) 
Le document 1 est une carte génétique simplifiée du plasmide pBR322. Il s’agit d’une molécule d’ADN double brin 
circulaire. On y observe un gène de résistance à la tétracycline et un gène de résistance à l’ampicilline, 2 antibiotiques 
capables de détruire les bactéries. Une flèche indique le site de restriction de l’enzyme Pst I, qui servira à couper et à 
ouvrir le plasmide pour y intégrer le gène de l’insuline humaine. Ce site est localisé dans le gène de résistance à 
l’ampicilline. 
 
Le document 2 montre l’intégration du gène de l’insuline humaine dans le plasmide pBR322. Le plasmide est, dans un 
premier temps, coupé au niveau du site de restriction par l’enzyme Pst I. Le gène de l’insuline humaine est ensuite 
intégré au plasmide par liaison au niveau de la coupure. On obtient ainsi un plasmide recombiné permettant la synthèse 
de l’insuline humaine. 
Le site de restriction de l’enzyme Pst I étant situé au niveau du gène de résistance à l’ampicilline, on observe que le 
gène de résistance à l’ampicilline est morcelé par l’intégration du gène de l’insuline humaine. On peut supposer que ce 
gène ainsi divisé ne pourra pas être traduit dans son intégralité et que la résistance à l’ampicilline sera perdue pour les 
bactéries avec un plasmide ayant intégré le gène de l’insuline humaine. 
 
Le document 3 explique que tous les plasmides ne vont pas intégrer le gène de l’insuline humaine et que toutes les 
bactéries ne vont pas capter un plasmide recombiné. Une méthode doit donc être développée pour sélectionner les 
bactéries avec un plasmide recombiné, permettant ensuite la synthèse d’insuline.  
 
Le document 4 présente la méthode permettant de sélectionner les bactéries pouvant synthétiser de l’insuline humaine. 
Toutes les bactéries de l’expérience sont ensemencées dans un milieu nutritif et, après 48 heures, on observe le 
développement de colonies bactériennes. On a alors dans ce milieu des colonies de bactéries avec le gène de l’insuline 
humaine et des bactéries sans le gène de l’insuline humaine. On réalise une empreinte avec tampon de velours de ce 
milieu et on la dépose sur 2 milieux différents : l’un contenant de la tétracycline et l’autre contenant de la tétracycline et 
de l’ampicilline. 
Les bactéries contenant un plasmide non recombiné ont leurs gènes de résistance à la tétracycline et à l’ampicilline 
intacts et vont donc pouvoir se développer sur les 2 milieux. Les bactéries avec un plasmide recombiné ont intégré le 
gène de l’insuline humaine dans le gène de résistance à l’ampicilline, altérant ainsi leur résistance à l’ampicilline, et ne 
vont donc pas pouvoir se développer dans le milieu contenant la tétracycline et l’ampicilline. Elles vont cependant se 
développer sans problème dans le milieu contenant de la tétracycline. 
 
Il est donc ensuite possible de comparer les colonies bactériennes selon leur résistance aux 2 antibiotiques, de 
sélectionner des bactéries contenant le plasmide avec le gène de l’insuline humaine, de les mettre en culture et de les 
faire produire l’insuline humaine. L’insuline humaine ainsi synthétisée pourra être utilisée dans le traitement du diabète 
insulino-dépendant sans risque de réactions allergiques. 
 

Note finale sur 67 points à ramener sur 20 points. 
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SUJET 2 (20 points) 

La reproduction cellulaire conforme 

Introduction 

La croissance d’un organisme et le renouvellent de ses cellules sont assurés par la division cellulaire. Les deux cellules 
filles issues d’une division cellulaire sont génétiquement identiques à la cellule-mère. La division cellulaire permet donc 
une reproduction cellulaire conforme. 

Comment la reproduction conforme de la cellule est-elle assurée ? 

1. La division cellulaire ou mitose 

La division cellulaire ou mitose est le processus par lequel une cellule mère donne naissance à deux cellules-filles 
possédant le même nombre de chromosomes qu’elle. 

a. Déroulement de la mitose 
La mitose comprend 4 phases durant lesquelles l’organisation des chromosomes est modifiée : 
– En prophase, les chromosomes sont doubles, formés de deux chromatides accolées qualifiées de chromatides sœurs. 

Ils se condensent progressivement, si bien qu’en fin de prophase, ils deviennent individuellement observables. 
Pendant la prophase, l’enveloppe qui entoure le noyau (enveloppe nucléaire) se désorganise. 

– En métaphase, les chromosomes condensés  à deux chromatides s’alignent dans un même plan au centre de la 
cellule, formant la plaque équatoriale. 

– En anaphase, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent ; chaque chromatide sœur est tirée vers le 
pôle opposé de la cellule par des câbles protéiques. C’est l’ascension polaire. 

– En télophase, les chromosomes, désormais à une chromatide (chromosomes simples), se décondensent à chaque 
pôle cellulaire, où l’enveloppe nucléaire se reforme. La division du cytoplasme individualise deux cellules filles. 
C’est la cytodiérèse. 

b. Bilan de la mitose 
Une cellule mère possédant n paires (ou 2n chromosomes) de chromosomes homologues à deux chromatides en début 
de mitose donnera deux cellules filles possédant chacune n paires de chromosomes homologues, mais à une chromatide 
(chromosomes simples). La mitose permet donc le partage égal des chromatides sœurs entre les deux cellules filles. 

2. Le cycle cellulaire 

Le cycle cellulaire est la succession d’une mitose (phase M) et d’une interphase (comprenant les phases G1, S et G2). 

a. Cycle cellulaire et quantité d’ADN 
Durant la phase S, la quantité d’ADN dans la cellule double lentement. Cette phase correspond donc à une phase de 
synthèse progressive et lente ; c’est la duplication de l’ADN (aspect quantitatif). Durant la mitose, la quantité d’ADN 
chute brutalement. Cette phase correspond à la séparation des deux chromatides sœurs de chaque chromosome. Durant 
les phases G1 et G2, il n’y a aucun changement visible. Mais ces phases correspondent à des moments de synthèses 
protéiques et de croissance cellulaire. 

b. Cycle cellulaire et chromosomes 
Durant la phase G1, un chromosome est à une chromatide décondensée. Au cours de la phase S, il passe lentement à 
deux chromatides, toujours décondensées. En phase G2 il est maintenant à deux chromatides, toujours décondensées. 
En prophase de mitose il est à deux chromatides qui se condensent lentement. En anaphase de mitose, il passe à une 
chromatide très condensée. En télophase, il se décondense lentement. Il est alors à une seule chromatide. 
Le chromosome est ainsi une structure permanente de la cellule. Il n’est pas visible durant l’interphase car il est sous 
forme décondensée. Il est donc faux de dire qu’un chromosome n’existe que durant la mitose. Il est par contre juste de 
dire qu’un chromosome n’est visible que durant la mitose. 
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c. Cycle cellulaire et gènes 
Au cours de la phase S, une deuxième chromatide est synthétisée pour chaque chromosome. Ainsi chaque gène porté 
par le chromosome est dupliqué, est en double exemplaire. Les deux chromatides sœurs portent donc la même 
information génétique. 
Au cours de la mitose, lors de l’anaphase, les chromatides sœurs de chaque chromosome sont séparées l’une de l’autre 
et se retrouvent dans des cellules filles différentes. Chaque cellule-fille ainsi formée comporte donc la même 
information génétique. C’est la raison pour laquelle la mitose est appelée reproduction conforme. 

3. La réplication du matériel génétique 

a. Une expérience historique 
L’expérience de M. Meselson et F. Stahl (1958) a permis d’élucider le mode de réplication de l’ADN. Dans les 
conditions de l’expérience, si la réplication est conservative, on attend uniquement de l’ADN « lourd » et de l’ADN 
« léger » après transfert des bactéries da,ns un milieu contenant de l’azote « léger » (14N). Si la réplication est 
dispersive, on attend uniquement de l’ADN intermédiaire. Si la réplication est semi-conservative, on attend de l’ADN 
intermédiaire puis une proportion croissante de l’ADN léger. Les résultats obtenus prouvent que ma réplication est 
semi-conservative. 

b. Le modèle moléculaire de la réplication 
Lors de la réplication de l’ADN, les deux brins de la double hélice sont séparés. Chaque brin sert de modèle pour la 
synthèse d’un nouveau brin d’ADN. Cette synthèse est effectuée par l’ADN polymérase, qui associe en face de chaque 
nucléotide du brin parental, le nucléotide complémentaire. Une molécule mère d’ADN est ainsi recopiée en deux 
molécules filles de séquence nucléotidique identique à celle de la molécule mère. 

Conclusion 
Au cours d’un cycle cellulaire alternent donc deux phénomènes complémentaires : la mitose qui sépare les chromatides 
de chaque chromosome, et la réplication qui permet à chaque chromosome de se fabriquer une nouvelle chromatide, 
identique à la chromatide mère. Cette alternance permet à chaque cellule fille issue de la division d’une cellule mère de 
posséder la même information génétique que cette dernière. Ainsi toutes les cellules d’un organisme sont 
rigoureusement identiques sur le plan génétique. 

Schémas proposés issus de la séquence 02 : figures 9, 12, 13, 15 et 18  
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Grille de correction (inspirée de celle de l’épreuve du baccalauréat S de SVT – Sujet Type I) 
 

 Barème 

Organisation et délimitation du sujet 
- Présence d’une introduction (présentation du sujet, ou de la problématique)……………………… 
- Présence d’une conclusion qui met en relation mitose et réplication………………………………. 
- Plan : plusieurs parties visibles (titres de parties non imposés)…………………………………… 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 

SOUS-TOTAL 1,5 

Connaissances 
- Présence d’une mitose et d’une réplication dans chaque cycle cellulaire…………………………. 
Mitose : reproduction conforme…………………………………………………………………………. 
- Début de mitose : chromosomes à 2 chromatides………………………………………………….. 
- Une phase demandée : anaphase, avec scission des centromères et migration de chromatides de 
chaque chromosome aux deux pôles de la cellule………………………………………………………. 
- Fin de mitose : dans chaque cellule-fille, chromosomes à une chromatide mais nombre de 
chromosomes inchangé (transmission de toute l’information génétique ou maintien du caryotype)….. 
- Lien entre une chromatide et une molécule d’ADN clairement établi……………………………… 
Réplication : principe semi-conservatif exprimé………………………………………………………. 
- Nécessité d’enzyme(s) cité seulement……………………………………………………………… 
- Insertion progressive de nucléotides libres selon le principe de la complémentarité des bases 
azotées (nucléotides) clairement montré……………………………………………………………….. 
- Bilan : deux molécules d’ADN identiques………………………………………………………….. 

 
0,5 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
0,5 

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 

0,5 

SOUS-TOTAL 6,5 

Schémas 
- Schémas bien choisis (une anaphase, une comparaison début/fin de mitose, comparaison séquence 
de nucléotides sur deux molécules d’ADN après réplication, détail de mise en place des nucléotides, 
chromosome bichromatidien représenté avec ses deux molécules d’ADN identiques, 
etc.)………………………………………………………………………………………………………. 
- Schémas justes………………………………………………………………………………………. 
- Schémas soignés, légendés précisément et titrés…………………………………………………… 

 
 
 
 

1 
0,5 
0,5 

 
SOUS-TOTAL 2 

 
TOTAL 10 points 
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DEUXIÈME PARTIE :  

Document 1.a 

Ce document nous apprend que le gène Calc-1 peut donner naissance à deux protéines différentes : la calcitonine 
intervenant dans la régulation du calcium, et la CGRP intervenant sur les vaisseaux du cerveau. Cette donnée est 
étonnante car en théorie un gène ne devrait coder que pour une seule protéine. Nous apprenons également par ce 
document que l’ARN messager donnant naissance à la calcitonine mesure 1 000 nucléotides alors que celui donnant 
naissance à protéine CGRP mesure 1 100 nucléotides. Il existe donc deux ARN messagers différents pouvant prendre 
naissance à partir du même gène Calc-1. Enfin, dernière information apportée par ce document : il existe une molécule 
appelée ARN pré-messager Calc-1 constitué de 5 700 nucléotides (nt) et dérivant de la transcription du gène (faisant 
donc la même taille). Cet ARN pré-messager comporte des séquences appelées introns (au nombre de 5) et des 
séquences appelées exons (au nombre de 6). 

Document 1.b  

Ce document nous propose une série d’expériences portant sur les introns et les exons rencontrés dans le document 1.a. 
Pour comprendre leur rôle, des sondes spécifiques des introns, des exons ou des jonctions exon-exon, sont mises en 
contact avec les ARN messager de la calcitonine et de la protéine CGRP ainsi que de l’ARN pré-messager Calc-1. 

Les résultats du tableau nous montrent que :  
– l’ARN pré-messager de 5 700 nucléotides retient toutes les sondes à intron et à exon, mais aucune sonde de jonction 

exon-exon. Étant donné sa structure étudiée dans le document précédent, ce résultat n’est pas étonnant car chaque 
exon est séparé par un intron de l’exon suivant. Cette première ligne expérimentale est donc un témoin prouvant que 
les sondes sont efficaces ; 

– l’ARN de 1 100 nucléotides (donc celui de la protéine CGRP) retient les sondes spécifiques des exons E1, E2, E3, 
E5 et E6 ; ne retient aucune sonde spécifique d’intron ; retient les sondes spécifiques de jonctions exon-exon de type 
E1-E2, E2-E3, E3-E5 et E5-E6. Nous pouvons déduire de ces résultats que dans cet ARN messager, les introns ont 
été éliminés et que les exons E1, E2, E3, E5 et E6 ont été soudés ensembles. L’exon E4 n’a pas été retenu dans cet 
ARN messager. 

– l’ARN de 1 000 nucléotides (donc celui de calcitonine) retient les sondes spécifiques des exons E1, E2, E3 et E4 ; 
ne retient aucune sonde spécifique d’intron ; retient les sondes spécifiques de jonctions exon-exon de type E1-E2, 
E2-E3 et E3-E4. Nous pouvons déduire de ces résultats que dans cet ARN messager, les introns ont également été 
éliminés et que les exons E1, E2, E3 et E4 ont été soudés ensembles. Les exons E5 et E6 n’ont pas été retenus dans 
cet ARN messager. 

Nous pouvons ainsi déduire de ce document qu’un ARN pré-messager contient des séquences conservées dans l’ARN 
messager définitif, les exons, et des séquences non conservées, donc éliminées, les introns. Un ARN messager est ainsi 
beaucoup plus court qu’un ARN pré-messager. 

À partir d’un même ARN pré-messager, deux ARN messagers différents peuvent voir le jour grâce à un « choix » 
effectué parmi les exons, qui sont ensuite soudés entre eux. 

Ainsi, à partir d’un seul gène, deux protéines peuvent voir le jour. Cela va à l’encontre de la règle : un gène  → une 
protéine. 

Document 2  

Ce document nous montre qu’en hybridant un ARN messager avec le brin transcrit de l’ADN (rendu monocaténaire) 
qui lui a donné naissance, il existe une différence de taille importante entre les deux. Pourtant, leur taille devrait être 
rigoureusement la même selon les connaissances acquises sur le mode de transcription de l’ADN en ARN messager. 
Sur le schéma, nous voyons que se sont formées de longues boucles d’ADN qui constitueraient donc des parties du brin 
transcrit qui ne sont pas retrouvées dans la molécule d’ARN messager définitif. Les lettres A à G constitueraient donc 
les introns vus dans l’étude précédente, et les chiffres de 1 à 7 les exons conservés dans la molécule d’ARN messager. 

Document 3 

Ce document nous montre les résultats d’une autoradiographie, c’est-à-dire de la localisation (et du suivi) de molécules 
radioactives. 
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La molécule utilisée est de l’uridine radioactive, un dérivé de l’uracile, base spécifique de l’ARN. Suivre le devenir de 
cette molécule revient donc à suivre le parcours de l’ARN au sein d’une cellule. La culture A nous permet d’affirmer 
que l’uridine est intégrée dans l’ARN au sein du noyau, puisque seul celui-ci est radioactif au bout de 15 minutes. 
La culture B reprend le même mode opératoire que la culture A, mais ajoute une étape de 90 minutes de culture sans 
uridine radioactive. La radioactivité est alors localisée dans le cytoplasme. Or, cette radioactivité ne peut venir d’une 
autre source que celle présente au bout de 15 minutes dans le noyau. Ce sont par conséquent les molécules radioactives 
du noyau qui se sont déplacées dans le cytoplasme. 
Cette expérience nous montre qu’une fois formées dans le noyau, les molécules d’ARN le quittent rapidement pour 
rejoindre le cytoplasme. Ces déplacements peuvent être ceux de l’ARN messager. 

Document 4 

Dans ce document on détecte également la radioactivité dans le noyau et dans le cytoplasme de molécules ayant intégré 
de l’uracile radioactive, autrement dit d’ARN. L’étude est axée sur la taille des ARN radioactifs détectés (en nombre de 
nucléotides). Cinq minutes après le début de l’expérience, les ARN du noyau mesurent 8 000 nucléotides alors que ceux 
du cytoplasme sont de taille tellement insignifiante que nous pouvons supposer qu’ils n’existent pas. Dix minutes plus 
tard, la taille des ARN du noyau a été divisée par environ 5, alors qu’il n’y a toujours pas d’ARN dans le cytoplasme. 
Enfin, au bout de 30 minutes après le début de l’expérience, la taille des ARN nucléaires est descendue à 
1 000 nucléotides (8 fois moins qu’à t0 + 5 minutes), et des ARN cytoplasmiques sont apparus, de taille identique à 
ceux du noyau. Les ARN messagers définitifs finissent donc leur maturation dans le noyau avant de rejoindre le 
cytoplasme. 

Bilan 

La molécule d’ADN est le support de l’information génétique ; mais son expression ne peut se dérouler que dans le 
cytoplasme. Pour cette raison, une molécule de plus petite taille, l’ARN messager, est chargée  d’exporter l’information 
génétique en dehors du noyau (document 3). 
Mais avant de devenir un ARN messager mature, ce dernier doit subir un certain nombre de modifications qui vont 
notamment, entraîner son raccourcissement avant sa sortie du noyau(document 4). L’ARN messager est ainsi beaucoup 
plus court que le gène dont il est issu (document 2). 
La première copie d’un gène fait la même longueur que lui, c’est l’ARN pré-messager. Cette molécule comporte des 
parties appelées introns et d’autres appelées exons (document 1-a). Dans le noyau, les remaniements de cet ARN pré-
messager vont consister à supprimer les introns et à souder les exons ainsi isolés entre eux (documents 1-b). 
Mais les introns et les exons peuvent être différents selon l’utilisation d’un même gène. C’est ainsi qu’à partir du gène 
Calc-1, deux ARN messagers différents peuvent être obtenus à partir de l’ARN pré-messager, donnant naissance à deux 
protéine différentes : la calcitonine et la CGRP. 

Grille de correction (inspirée de celle de l’épreuve du baccalauréat S de SVT – Sujet Type II-2) 
Le barème est indiqué dans la grille de correction ci-dessous entre parenthèses. Chacun des éléments apparaissant dans 
la notation est considéré comme juste ou faux. 
REMARQUE 
La présentation des documents est inutile dans ce sujet car celle-ci est déjà faite dans l’énoncé. 

Document 1.a 
Un gène code pour la calcitonine et la protéine 
CGRP. (0,25) 
L’ARN pré-messager Calc-1 mesure 
5 700 nucléotides et fait la taille du gène, l’ARN 
messager de la calcitonine 1000 nt et l’ARN du 
CGRP 1 100 nucléotides . (0,25) 
L’ARN pré-messager Calc-1 est le résultat de la 
transcription du gène Calc-1. (0,25) 
L’ARN-prémessager Clac-1 est formé d’introns et 
d’exons. (0,25) 

 
Un gène peut donner naissance à deux protéines 
différentes. (0,25) 
Il existe des ARN pré-messager dont la longueur est 
beaucoup plus importante que celle des ARN 
messagers. (0,25) 
Il existe donc des ARN messagers différents pouvant 
prendre naissance à partir du même gène. (0,25) 
L’ARN pré-messager fait la taille du gène et est 
composé de séquences différentes. (0,25) 

2 pts 
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Document 1.b 
L’ARN pré-messager de 5 700 nucléotides retient 
toutes les sondes à intron et à exon, mais aucune 
sonde de jonction exon-exon. (0,25) 
L’ARN de 1 100 nucléotides (donc celui de la 
protéine CGRP) retient les sondes spécifiques des 
exons E1, E2, E3, E5 et E6 ; ne retient aucune sonde 
spécifique d’intron ; retient les sondes spécifiques de 
jonctions exon-exon de type E1-E2, E2-E3, E3-E5 et 
E5-E6. (0,25) 
L’ARN de 1 000 nucléotides (donc celui de la 
calcitonine) retient les sondes spécifiques des exons 
E1, E2, E3 et E4 ; ne retient aucune sonde spécifique 
d’intron ; retient les sondes spécifiques de jonctions 
exon-exon de type E1-E2, E2-E3 et E3-E4. (0,25) 

 
Cette première ligne expérimentale est donc un 
témoin prouvant que les sondes sont efficaces. (0,25) 
Dans cet ARN messager, les introns ont été éliminés 
et les exons E1, E2, E3, E5 et E6 ont été soudés 
ensembles. L’exon E4 n’a pas été retenu dans cet 
ARN messager. (0,25) 
Dans cet ARN messager, les introns ont également 
été éliminés et les exons E1, E2, E3 et E4 ont été 
soudés ensembles. Les exons E5 et E6 n’ont pas été 
retenus dans cet ARN messager. (0,25) 
À partir d’un même ARN pré-messager, deux ARN 
messagers différents peuvent voir le jour grâce à un 
« choix » effectué parmi les exons, qui sont ensuite 
soudés entre eux. (0,5) 

2 pts 

Document 2 
Il existe une différence de taille entre l’ARN 
messager et le brin transcrit qui lui a donné naissance. 
(0,25) 
Les segments nommés par des lettres forment des 
boucles. (0,25) 

 
Une partie du brin transcrit du gène de départ est 
éliminée avant l’obtention de l’ARN messager. (0,25) 
 
Les segments nommés par des lettres doivent être des 
introns, les segments nommés par des chiffres sont 
certainement des exons. (0,25) 

1 pt 

Document 3 
L'uridine est intégrée dans l'ARN et seul le noyau est 
radioactif au bout de 15 minutes (culture A). (0,25) 
Le cytoplasme devient radioactif au bout de 
90 minutes. (0,25) 

 
L'ARN se forme dans le noyau. (0,25) 
L'ARN quitte le noyau après sa formation. (0,25) 1 pt 

Document 4 
Cinq minutes après le début de l’expérience, les 
ARN du noyau mesurent 8 000 nucléotides alors que 
ceux du cytoplasme restent à zéro. (0,5) 
Dix minutes plus tard, la taille des ARN du noyau a 
été divisée par environ 5, alors qu’il n’y a toujours 
pas d’ARN dans le cytoplasme. Enfin, au bout de 
30 minutes après le début de l’expérience, la taille 
des ARN nucléaires est descendue à 
1 000 nucléotides (8 fois moins qu’à t0 + 5 minutes), 
et des ARN cytoplasmiques sont apparus, de taille 
identique à ceux du noyau. (0,5) 

 
Les ARN se forment dans le noyau. (0,5) 
Les ARN messagers définitifs finissent leur 
maturation dans le noyau avant de rejoindre le 
cytoplasme. (0,5) 

2 pts 

Synthèse 
L’ARN messager, est chargé d’exporter l’information génétique en dehors du noyau (document 3). (0,25) 
Mais avant de devenir un ARN messager mature, ce dernier doit subir un certain nombre de modifications qui 
vont notamment, entraîner son raccourcissement avant sa sortie du noyau (document 4). (0,25) 
L’ARN messager est ainsi beaucoup plus court que le gène dont il est issu (document 2). (0,25) 
La première copie d’un gène fait la même longueur que lui, c’est l’ARN pré-messager. (0,25) 
Cette molécule comporte des parties appelées introns et d’autres appelées exons (document 1-a). (0,25) 
Dans le noyau, les remaniements de cet ARN pré-messager vont consister à supprimer les introns et à souder 
les exons ainsi isolés entre eux (documents 1-b). (0,25) 
Mais les introns et les exons peuvent être différents selon l’utilisation d’un même gène. (0,25) 
C’est ainsi qu’à partir du gène Calc-1, deux ARN messagers différents peuvent être obtenus à partir de 
l’ARN pré-messager, donnant naissance à deux protéine différentes : la calcitonine et la CGRP. (0,25) 

2 pts 

TOTAL 10 pts 

 


