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Exercice 1 : Relations de cause à effet (10 points : 1 pt par réponse juste)  
 
1. B  
Les 2 propositions sont vraies : la synthèse des hormones sexuelles permet l’acquisition des caractères sexuels 
secondaires. Les appareils génitaux deviennent aptes à la procréation, à la puberté. Il n’y a pas de lien de cause à effet. 
 
2. C 
Les gonades indifférenciées peuvent devenir des ovaires ou des testicules. C’est la présence du gène SRY porté par le 
chromosome Y, et donc par les hommes, qui va déterminer le phénotye sexuel. 
 
3. B 
La fécondation a effectivement lieu dans le tiers supérieur des trompes et les spermatozoïdes sont en effet mobiles grâce 
à leur flagelle, mais la mobilité de ces derniers n’est pas la cause de la localisation de la fécondation. 
 
4. A 
L’ovocyte a une durée de vie de 12 à 24 heures alors que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu’à 5 jours dans le 
col de l’utérus. C’est pour cela qu’après l’ovulation la fécondation n’est possible que lors d’une brève période de temps. 
 
5. C 
Suite à la sécrétion, à la huitième semaine, de l’hormone antimüllérienne, les canaux de Müller vont dégénérer. L’AMH 
est sécrétée par les cellules de Sertoli des testicules, et non par les cellules de Leydig. Ces dernières sécrètent la 
testostérone responsable du développement des voies génitales mâles. 
 
6. B 
Un même génotype sous l’action de l’environnement peut donner des phénotypes différents. Un caractère est souvent 
sous la dépendance de plusieurs gènes. Ces 2 affirmations ne sont pas liées. 
  
7. B 
La séquence de nucléotides de l’ADN est différente chez tous les individus, reflet de leur unicité. Cela n’est pas lié au 
fait que les protéines soient codées par les gènes de l’ADN. 
 
8. A 
Ces propositions sont vraies et liées car les gènes homologues créés par duplications et mutations constituent les gènes 
d’une famille multigénique. 
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9. D 
Le phénotype drépanocytaire est une maladie génétique car il résulte d’une mutation sur un gène codant l’hémoglobine. 
 
10. E 
Le diabète de type II est dit gras car il est souvent lié à une obésité. C’est le diabète I qui est juvénile et insulino-
dépendant. 

Exercice 2 : QCM sur des connaissances (10 points : 1 pt par réponse juste) 
 
1. d, e 
a. Faux. L’ovogenèse débute avant la naissance. 
b. Faux. L’ovogenèse est bloquée en méiose II, et c’est la fécondation qui induit une ovogenèse complète. 
c. Faux. L’ovogenèse se termine dans les trompes de Fallope après la fécondation. 
d. Vrai. L’ovogenèse débute avant la naissance, vers la 15e semaine de développement. 
e. Vrai. L’ovogenèse est limitée par la ménopause, vers 50 ans. 
 
2. a, b, d 
a. Vrai. Les hormones empêchent la dentillisation de l’endomètre, la nidation est donc impossible. 
b. Vrai. La glaire cervicale trop dense rend impossible le passage des spermatozoïdes dans le col de l’utérus. 
c. Faux. Sous pilule œstroprogestative, la glaire cervicale montre en permanence un maillage serré. 
d. Vrai. L’ovulation peut être empêchée par un rétrocontrôle négatif permanent des hormones contenues dans la pilule. 
e. Faux. La pilule n’empêche pas le développement folliculaire mais bloque l’ovulation. 
 
3. a, b, e 
a. Vrai. Le stérilet peut être utilisé chez les femmes nullipares (sans enfants). 
b. Vrai. Le préservatif est une méthode contraceptive. 
c. Faux. Le RU 486 est une pilule contragestive, et non contraceptive. 
d. Faux. Cette méthode est peu fiable et n’est pas considérée comme contraceptive. Elle consiste à observer sa 

température pour déterminer la période de fertilité et ainsi éviter les rapports. 
e. Vrai. La pilule œstroprogestative est la méthode la plus utilisée et elle est adaptée à une femme n’ayant pas eu 

d’enfant. 
 
4. c, d 
a. Faux. L’unité motrice est un effecteur. 
b. Faux. Une unité motrice est constituée d’un seul motoneurone. 
c. Vrai. Une unité motrice est constituée de plusieurs fibres musculaires et d’un motoneurone. 
d. Vrai. L’unité motrice est considérée comme l’unité fonctionnelle de la contraction d’un muscle. 
e. Faux. L’unité motrice est impliquée dans le transfert du message efférent. 
 
5. a, b 
a. Vrai. Le follicule secondaire contient un ovocyte. 
b. Vrai. La granulosa est formé des cellules folliculaires entourant l’ovocyte. 
c. Faux. L’antrum est une cavité qui apparaît au stade du follicule tertiaire. 
d. Faux. La corona radiata est une couche de cellules folliculaires entourant l’ovocyte avant ovulation, elle n’est pas 

encore formée dans le follicule secondaire. 
e. Faux. Le cumulus oophurus est l’ensemble des cellules folliculaires qui portent l’ovocyte dans un follicule cavitaire. 
 
6. b, c, d, e 
a. Faux. La RU 486 n’est pas une méthode contraceptive mais est utilisée en cas de grossesse non désirée. 
b. Vrai. Le dispositif intra-utérin rend l’endomètre impropre à la nidation. 
c. Vrai. Un des effets de la pilule œstroprogestative est d’empêcher la nidation. 
d. Vrai. La pilule progestative ne permet pas à l’endomètre de se développer, ce qui rend la nidation impossible. 
e. Vrai. La pilule du lendemain contient de fortes doses d’hormones et s’oppose à la nidation. 
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7. b, d 
a. Faux. C’est une glande endocrine et non exocrine, elle ne libère pas de substances dans le milieu extérieur. 
b. Vrai. Les hormones ovariennes peuvent avoir un effet de rétroaction, positive ou négative, sur l’hypophyse et la 

sécrétion de LH et FSH. 
c. Faux. L’hypophyse sécrète la LH et la FSH. 
d. Vrai. L’hypophyse est une glande endocrine car elle sécrète des hormones. 
e. Faux. L’hypophyse sécrète 2 gonadostimulines, la LH et la FSH. La gonadolibérine est la GnRH libérée par les 

neurones de l’hypothalamus. 
 
8. a, b, d, e 
a. Vrai. Les testicules sont le lieu de la spermatogenèse. 
b. Vrai. La spermatogenèse est activée indirectement par la FSH qui stimule les cellules de Sertoli. 
c. Faux. La spermatogenèse divise par 4 la quantité d’ADN. 
d. Vrai. La testostérone est nécessaire à la spermatogenèse et active celle-ci à la puberté. 
e. Vrai. La spermatogenèse a lieu dans la paroi des tubes séminifères. 
 
9. d 
a. Faux. La quantité de neurotransmetteur fixé doit dépasser un seuil pour déclencher un potentiel d’action. 
b. Faux. Le neurotransmetteur ne pénètre pas dans l’élément postsynaptique : il se fixe aux récepteurs situés sur la 

membrane du neurone postsynaptique. 
c. Faux. Un neurotransmetteur n’est pas une hormone. 
d. Vrai. Le neurotransmetteur est stocké dans des vésicules présynaptiques. 
e. Faux. L’axone est dépourvu de ribosomes et ne synthétise aucun élément. Le neurotransmetteur est synthétisé dans 

le corps cellulaire du neurone. 
 
10. a, b, e 
a. Vrai. La paire de chromosomes sexuels s’est séparée lors de la méiose I et un gamète possède un seul chromosome 

sexuel. 
b. Vrai. La méiose donne des gamètes possédant un chromosome monochromatidien. Il n’y a donc qu’une version de 

chaque gène. 
c. Faux. Voir b. 
d. Faux. Les brassages interchromosomique et intrachromosomique sont source d’une grande variabilité, et il est  tout à 

fait improbable de trouver 2 gamètes ayant la même combinaison d’allèles. 
e. Vrai. Une cellule en prophase de mitose possède 2 chromosomes bichromatidiens, soit 4 chromatides. Un gamète 

possède une chromatide, soit le quart de la cellule précédente. 

Exercice 3 : QCM sur des documents (10 points : 1 pt par réponse juste) 
 
1. a, c 
a. Vrai. Les individus 1 et 2 sont sains et ont un enfant malade. La maladie peut donc être récessive. 
b. Faux. Les parents des individus malades sont sains. La maladie ne peut pas être dominante. 
c. Vrai. Les mères 2 et 5 pourraient porter l’allèle malade sur un de leurs chromosomes X et le transmettre aux garçons 

4 et 7. La maladie pourrait donc être portée par le chromosome X. 
d. Faux. Les pères 1 et 5’ sont sains. La maladie ne peut pas être portée par le chromosome Y. 
e. Faux. Si la maladie était liée à une mutation lors de la gamétogénèse chez 1 ou 2, on ne retrouverait pas cette même 

mutation chez l’individu 7. 
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2. a, b, d, f 
a. Vrai. La présence de 2 types d’hémoglobine montre que les parents 1 et 2 sont porteurs de 2 gènes codant cette 

hémoglobine et sont donc hétérozygotes. 
b. Vrai. L’individu 3 possède un seul type d’hémoglobine, l’hémoglobine saine, et ne pourrait pas avoir d’enfant 

malade car les 2 parents doivent porter l’allèle malade pour avoir un enfant malade. 
c. Faux. L’individu 6 est sain, il peut être homozygote ou hétérozygote. 
d. Vrai. Le caractère phénotypique « sain » s’impose sur le caractère « malade ».  
e. Faux. Voir d. 
f. Vrai. Les parents 5 et 5’ doivent être hétérozygotes et avoir transmis l’allèle malade à leur enfant 7 malade. 
 
3. e 
a. Faux. Il ne s’agit pas d’un ovaire. 
b. Faux. Il s’agit d’une partie d’un testicule mais pas d’un testicule entier. 
c. Faux. Il ne s’agit pas d’un follicule mûr. 
d. Faux. Il ne s’agit pas du corps jaune. 
e. Vrai. La photographie est une coupe transversale d’un tube séminifère situé dans un testicule. 
 
4. d 
a. Faux. Cette structure est masculine.  
b. Faux. Le tube séminifère montre des cellules de plus en plus petites, signe que la spermatogenèse est commencée. Il 

s’agit donc d’un homme pubère. 
c. Faux. Cette structure est masculine. 
d. Vrai. La spermatogenèse étant fonctionnelle, on peut trouver cette structure chez un homme adulte. 
e. Faux. Un individu atteint du syndrome de Turner est XO et ne peut donc posséder de testicules. 
 
5. b, c, d, e 
a. Faux. Le caryotype présente 2 chromosomes pour chaque paire, signe d’une espèce diploïde. 
b. Vrai. Les chromosomes Z et W sont différents et situés en dernière place du caryotype. 
c. Vrai. La femelle oiseau portant les hétérosomes, c’est elle qui est responsable du sexe de la descendance. 
d. Vrai. Voir a. 
e. Vrai. voir b. 
 
6. a, e 
a. Vrai. Les parents I-1 et I-2 ont un enfant [O]. Ils sont donc hétérozygotes. 
b. Faux. L’individu II-1 a un génotype (B//O) car il a un enfant [O]. 
c. Faux. L’individu III-4 peut produire uniquement des gamètes A et B et ne peut donc pas avoir un enfant (O//O). 
d. Faux. L’individu II-1 a un génotype (B//O) et III-5 a un génotype (O//O). Ils ne peuvent donc pas avoir d’enfant [A]. 
e. Vrai. Les individus II-1 et II-5 sont tous les deux de génotype (B//O). Ils peuvent donc avoir un enfant [O]. 
 
7. b, e 
a. Faux. La photographie montre l’endomètre de la paroi utérine en phase de dentellisation. 
b. Vrai. Voir a. 
c. Faux. Voir a. 
d. Faux. Voir a. 
e. Vrai. Voir a. 
 
8. a, b, c 
a. Vrai. La progestérone agit sur l’endomètre. 
b. Vrai. Les œstrogènes agissent sur l’endomètre. 
c. Vrai. Ces 2 hormones agissent sur l’endomètre. 
d. Faux. La LH n’agit pas directement sur l’endomètre. 
e. Faux. La FSH n’agit pas directement sur l’endomètre. 
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9. e 
a. Faux. L’anaphase II est équationnelle et sépare les chromatides. 
b. Faux. Une cellule haploïde en mitose voit ses chromosomes se séparer en 2 chromatides. 
c. Faux. Une cellule haploïde ne peut pas subir la méiose. 
d. Faux. Une cellule diploïde en mitose voit ses chromosomes se séparer en 2 chromatides. 
e. Vrai. On observe la séparation des chromosomes homologues. Il s’agit donc d’une cellule diploïde en anaphase de 

méiose I. 
 
10. a, b, d 
a. Vrai. L’anaphase II est équationnelle et sépare les chromatides.  
b. Vrai. Il peut s’agir d’une cellule haploïde en anaphase de mitose. 
c. Faux. Une cellule haploïde ne peut pas subir la méiose. 
d. Vrai. Il peut s’agir d’une cellule diploïde en anaphase de mitose. 
e.  Faux. En anaphase de méiose I, les chromosomes homologues se séparent. 
 

Exercice 4 : Questions courtes à réponses ouvertes (12 points) 

1. (3 pts : 1 pt pour le génotype et 2 pts pour la justification) 

Le génotype de l’individu I est :  

  

a+

a
;

b+c+

b c

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

 

Justification : 
Le croisement de l’expérience 1 donne 4 phénotypes équiprobables, résultats typiques lors de l’étude de gènes 
indépendants, signifiant que les gènes A et B sont situés sur des chromosomes différents. 
Le croisement de l’expérience 2 donne 4 phénotypes différents, dont 2 majoritaires, les phénotypes parentaux, et 
2 minoritaires, les phénotypes recombinés. Ces résultats sont caractéristiques de l’étude de gènes liés. Les gènes B et C 
sont donc portés par le même chromosome.  

2. (5 pts : 0,5 pt pour chaque allèle correctement placé, 1 pt pour les 2 paires de chromosomes homologues et 1 pt pour 
la clarté du dessin) 

b+ b+ b b

c cc+ c+

a+ a+ a a

 

3. (4 pts) 

Le croisement a lieu entre des individus [ab+] de génotype (a//a ; b+//b) pouvant donner 2 types de gamètes (ab+ et ab) 
en quantités équiprobables et des individus [ab] de génotype (a//a ; b//b) donnant 100 % de gamètes ab. Ce croisement 
donne donc 2 types de phénotypes équiprobables [ab] et [ab+]. Soit 50 % de [ab] et 50 % [ab+]. 
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 Exercice 5 : Questions à réponses rédigées en liaison avec des documents (18 points) 
 
1. (4 pts : 1 pt par description de chaque lot ; 2 pts pour l’interprétation) 

Le lot 1 est constitué de souris de sexe génétique XY et de phénotype gonadique mâle. Le résultat de l’électrophorèse 
indique que le gène SRY (région de détermination du phénotype sexuel porté par le chromosome Y) est présent dans 
l’ADN de ces souris. 

Le lot 2 est constitué de souris de sexe génétique XX et de phénotype gonadique femelle. Le résultat de l’électrophorèse 
indique que le gène SRY (région de détermination du phénotype sexuel porté par le chromosome Y) est absent de 
l’ADN de ces souris. 

Les lots 1 et 2 sont donc les souris témoins. On sait qu’avant la détermination du phénotype sexuel les mammifères ont 
des gonades indifférenciées. Les souris de sexe génétique XY, qui portent donc le chromosome Y, ont le gène SRY qui 
permet le passage de gonades indifférenciées à des gonades mâles.  

Les souris de sexe génétique XX ne portent pas le chromosome Y et n’ont donc pas le gène SRY responsable de la 
détermination du sexe phénotypique mâle. On observe alors chez ces souris le passage de gonades indifférenciées à des 
gonades femelles. 
 
2. (4 pts : 1 pt par description de chaque lot ; 2 pts pour l’interprétation) 

Le lot 3 est constitué de souris transgéniques de sexe génétique XX et de phénotype gonadique mâle. Le résultat de 
l’électrophorèse indique que le gène SRY (région de détermination du phénotype sexuel porté par le chromosome Y) 
est présent dans l’ADN de ces souris. Cela signifie que, malgré un sexe génétique féminin, la seule présence du gène 
SRY est suffisante au passage des gonades indifférenciées à des gonades mâles. 

Le lot 4 est constitué de souris souffrant d’une dysgénésie gonadique. Leur sexe génétique est XY mais elles présentent 
un phénotype macroscopique féminin et des gonades indifférenciées. Le résultat de l’électrophorèse indique que le gène 
SRY (région de détermination du phénotype sexuel porté par le chromosome Y) est présent dans l’ADN de ces souris. 

Comme le montre l’expérience du lot 3, la seule présence du gène SRY est suffisante au passage des gonades 
indifférenciées à des gonades mâles. Or, dans ce lot 4, la présence du gène SRY n’a pas permis le passage des gonades 
indifférenciées à des gonades mâles et elles sont restées indifférenciées. De plus, le phénotype macroscopique est 
féminin. 
L’analyse des expériences des lots 1 à 3 ne suffit pas à expliquer le lot 4. 
 
3. (4 pts : 1 pt pour SRY (mot + explications) ; 1 pt pour TDF (mot + explications) ; 1 pt pour la différenciation de la 
gonade (mot + explications) ; 1 pt pour l’absence de SRY (mot + explications)) 

Le gène SRY est une région de détermination du phénotype sexuel et est porté par le chromosome Y. Ce gène code une 
protéine TDF (Testis Determining Factor) qui est capable de se fixer à certaines régions de l’ADN afin d’activer 
d’autres gènes. C’est l’expression de ces gènes ainsi activés qui va permettre la différenciation de la gonade 
indifférenciée en testicule. 
L’absence de gène SRY, et donc de protéine TDF, induit la différenciation de la gonade indifférenciée en ovaire. 
 
4. (4 pts : 1 pt pour la modification de l’acide aminé (mot + explications); 1 pt pour la substitution (mot + 
explications) ; 1 pt pour faux-sens (mot + explications) ; 1 pt pour la structure spatiale (mot + explications)) 

En comparant les extraits des séquences d’acides aminés de la protéine TDF, on observe une différence au niveau du 
9e acide aminé. En effet, chez les souris du lot 1, le 9e acide aminé est une méthionine et, chez les souris du lot 4, le 
9e acide aminé est une isoleucine. 
En observant le code génétique, on détermine que la méthionine est codée par le codon AUG et l’isoleucine par les 
codons AUU, AUC et AUA. La différence est donc située au niveau du 3e nucléotide de ce codon. 
La cause de cette modification peut être une substitution ou une délétion. Comme cette mutation n’est pas décalante, il 
s’agit d’une substitution d’un nucléotide responsable d’une mutation faux-sens. 
La protéine TDF des lots 1 et 4 diffère donc par un acide aminé. Ce changement peut modifier la structure spatiale de la 
protéine et la rendre non fonctionnelle. 
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5. (2 pts pour le sens et la clarté des explications ; 0,5 pt par information manquante) 

Les souris du lot 4 ont un sexe génétique XY et portent le gène SRY sur le chromosome Y. Cependant, ce gène a subi 
une mutation de substitution d’un nucléotide donnant une protéine dont la structure peptidique diffère au niveau du  
9e acide aminé. La protéine TDF ainsi synthétisée n’est plus fonctionnelle et n’active pas les gènes de différenciation de 
la gonade. La gonade reste donc indifférenciée. 

Exercice 6 : Questions à réponses rédigées en liaison avec des documents (10 points : 3 pts pour la 
section A ; 3 pts pour la section B ; 4 pts pour la section C) 

La section A est une section de la racine dorsale qui empêche le message afférent d’atteindre la moelle épinière. L’effet 
de cette section est une perte de sensibilité, donc une anesthésie du territoire concerné. Suite à cette section, les corps 
cellulaires des neurones sensitifs étant situés dans le ganglion spinal, la dégénérescence touchera la partie à gauche de 
A,  jusqu’à la moelle épinière. 

La section B est une section de la racine ventrale par laquelle sont conduits les messages efférents. Cette section conduit 
à une paralysie des muscles concernés. Les corps cellulaires des motoneurones étant dans la moelle épinière, la 
dégénérescence se produira à droite de B. 

La section C est une section du nerf rachidien affectant la voie afférente et efférente. Les effets seront ceux cumulés des 
sections A et B, c’est-à-dire une perte de sensibilité et de motricité, soit une anesthésie et une paralysie. La 
dégénérescence touchera la droite de C, c’est-à-dire le nerf rachidien (jusqu’au muscle). 
  

Note finale sur 70 points à ramener sur 20 points. 
 
 

 


