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Chaque série d'uffinna1ions eomponc une sculc rq,onsc c:xacle. Reproduire le tableau ci-après Cl écrire sous 

chaque numéro de question la h:nre com:spondunle à ln réponse juste. 

1 :;:::~lion I ' 12 13 14 1 

1) Au coun d'un cycle cellulaire: 
a. la mitose pra:ède l'inlcrphnsc. A 
b. la mitose et I' interphase son! de durtcs llgalcs, .t "'.) 
c:. la mitose suit l'intc:rphllSC. r"'\' 
d. la quan1i1c d'ADN esl stable au cours de l'i~'r"-

2) Le sucre non rMucteur de la liste sulvanl~ o 
a. le mal1osc. ...._ \, 
b. le lactose. '-._, 
c. le saccharose, r_ .... 
d. le glucose. -.,, .. . 

0,S pl 

0,5 pl 

3) Sullt' à deux divisions milollques surccsslves, une mlule m~rc possédant 10 pains de 
chromosomes homologues d11nnuu nalssancr à: 

a. dellll cellules tillèS, à 2n ~ 10, 

b. qua1re cellules nues à 2n = 10. o,s pt 
c. qualre cellules filles à 2n = 20. 
d. dellll cellules filles à 2n = 20. 

4) La fonction cssentlcllr de la mitose chez un rtrc vivant plarkeUalalrt adulte est: 
u. Un phènomcne biologique qui ne conserve pus le nombre de chromosomes des 

cellules. 
b. 
c. 
d. 

la reproduction asexuée, 
la proliféralion nécessaire Il lo croissnncc Cl au dévcloppcmcnl, 
le rempluccmcn1 des cellules moncs. 

Enrdet- 2 : QutStlons à Réponses Ouv,rtes (QRO) 

1) Définir les mois ou expressions suivoms: Gene. Phase S de: l'ln1crphase. 

2) ,, Sans inlerphasc poinl de mi1osc ». Expliquer. 

O,S pl 

2 pis 

0.Sprxl= 1 pl 

I pl 



Exercice J : l•1rrprt1n la coarw d·n••lallH ck ta qaa■lilt d·ADN au coun d·u■ eyd" 

cdlulaltt. 4 pl• 

u dosage de la quantité d'ADN ronlcnuc dans le noyau puis dans chacun des lois de chromosomes 

préscnlS dans une cellule en division a donné les résultats co.nsign~ dans le mblcnu ci-dessous. 

Tmtps lh) 0 lh lh4S lhS0 6h I0h llh 13h 16h 18h 21h45 21h50 24h 

Quantité 6,6 6,6 6,6 3.2 3.3 3.3 4 5.1 6.5 6.6 6,6 3.2 3.3 

d 'ADN 

(UA) 

1. Tnaccr Ill courbe d'èvolu11on du IJIUX d'ADN en fonc1ion du temps. 1 pl 

2. Sa<:hanl que pour ces cellules. la milOSC dure environ une heure, que Ill prophase e1 la métaphase ~nie 

75% du lemps de dh•ision. indiquer sur le gn,phe les phases du cycle cellulaire. l pis 

3. Déterminer ln durêc du cycle cellulaire. 

Parlk B : Evalaalloa da 1■,•olr-falrr t'l/ou avoir~ 

1 pl 

Il pll 

Estttlcr 1 : Rttoaaallrr IN ifapa dr la mllOlt' sar dn Httt~~phln. 6 p11 

Les documcnlS ci-dessous (docwncnl 1. document 2 et document J l~ ten1 quelques phases de la division 

d 'une ccllu'.c d'o_ignon. ~ • , • • 

0 -./,.. 
_:. ' " " ~ ~ 

• . . 
: . ~ 

Document 1 r ment 2 

I. a) Identifier chacune des tro# 
b) Donner deux caractériSliqucs de chacune d 'elle. 

-
• 

Document3 

0,15 pl a 3 • 0.75 pl 

0.15 pl s6=2.l5pb 

2. Classer ces 1rois documcnlS dans l"onlrc chronologique du déroulnnen1 de cc phènomènc. o..5 pl 

3. a) Dctcrmincr la phase qui n'est pas rq,réscntéc ici. 0.5 pl 

b) Schématiser et annoter ce1tc phase en considér.ull qu'il s'agit d'une cellule à 2n ° 6 chromosomes. l pll 

4. Indiquer lu principale difTërcnce entre la cellule ani1111lc C1 la cellule végétale au stade de dl,•ision représentée 

par le docwnent 1. 0.75 pl 

Esrrdct' 2 : Ptrmnltt dr l'ldttltkt blolopqur •• NUI des orp■llma ma•ts. 6pb 

u clocumcnt 4 représente une série de manipula1ions faites sur les crapauds Xénopcs. On en u élevé deux 

variétés : rune suuvngc, de coulnir vc:n-brun. !"autre. al>i.- Cdépoun'Uc de pigment). Des o,•ulcs oon fécondês. 

pondus par des femelles de variété suu,'2gc. sont irradiés aux ultnwiolcts. cc qui dc!1ruit leur noynu. 
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Par alllcu111. des OO)WX de cellules intcstinalcs so:111 prélc,•és chc-t un tèuud de variété albinos. 

Ch:acun de ces M)'llUX est imph1n1é dans un ovule irradiè. Sur S4 a:ufs ainsi préparés. 30 ont donne des adultes. 

tous identiques entre eux et albinos. 

1. Du point de \'lie pi!tiquc. déterminer lc(s) parcnl(s) des crapauds albinos. obtmus. 1 pt 

2. Quelle infonnation ces expériences nous foumisscnt-<:llc:s sur la loculisa1ion du prognimmc: gcni!tiquc: '/ 1 pt 

3. ~ programme génétique se transmet des ~rents aux clcsc:cndan1s s1111s modilica1ions. 

a) Quel est donc le suppon biochimique: de cc programme contenu dans la cellule '/ 1 pl 

b) Expliquer le: mécanisme de: cette conscrvution du programme: gcnétiquc d 'une génération à l"autre. 1 pt 

~- Donner un nom génmquc: à l'c:n:l(:rnblc: des 30 ~-nipAuds albinos obtenus c:n considérant leur phénotYJ)Cl cl leur 

origine. ,------- ·----------, 1 pl 

Il. Evahlatloa dn ~ pHc:ncn 

Eurdce 1 

Doc■mmt<I 

JO points 

Campilc:ntt clbltt : Semlblllsalloa sur la ntttn.llt dt la mltaR pour le: malnllc:a dt ll' ldtnlllt 

blolotlqut dn oraaallmn. 

Slmu11lon prol>U!me: 

Le physiologiste: anglais Robcn Hooke. m 1665. c:n ob5crVllnl des coupes microscopiques de liège. ,•it 

que cc: tissu est consthué de nombreuses petites chambres juxtaposées uuxquellcs il donna le: nom de: « cellule "· 

Aujourd'hui de nombreux 1ra,,11ux effectués aussi bic:n au micmceopc optique: qu'au microscope èlcc1roniquc 

pcrmctlcnt d 'affirmer que la cellule: est l'unité morphologique c:t physiologique: de tous les êtres vivants Il 

l'exception des virus. 

Ca■,luc 1; Dans un rai.10nncrnc:nt de S lignes. jusiir.e pourquoi on utili.~ le micro:l(:opc pour é:rudicr la 

cellule. Puis décrire: l'ultrutructun: de 11 cellule: ai micro5Copc ordinaire:. J pl.a 
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Çop•IIPC 2: Au microscope électronique, l'un des organites cellulaires présente la structure suivante: fonnc 

allongée. double membrane, a,·cc de nomb= prolongements longirudinaux. On rappelle que cet organite est 

cxclush·cment ,·ègétol. Ap~ ovoir nommé cet organite, faites-en un schéma annolé puis Prèciscr son mie c!Ans la 

,•ie cellulaire. Jpes 

Copdgg l; On soit que le microscope électronique 1.crn ... '1 d'observer tous les nrganiles cellulaires. Sur 

une 1ffiche ènumcn:z S orgMiles cellulaire$ de votre ehnix 11insi quc lcur.1 rôles. ,.pes 

Eserd"2 

CompNclK'c dhlk' : Eduq■cr ln pop■lalloa1 wr l'lmporlan« de I' ADN 

Sll■allo■ probltmc : 

Madame Sidoine. 29 ans I é1é rclrou,•é tiSlWiné dans son opp11r1emcnt le samedi soir. ,,,:ille de noël. LI 

jeune femme n étê poignardée. Ln police scicntilique a retrouvée p~ du cac!Avrc des cro.:h1us : cl du sang 

,wus les ongles de ,•ic1imc. Trois suspects ont clé Interpelés pour 1'11\.isons ruivMtcs : 

-i. Son cousin 1,omnain avec qui elle disc:u1ai1 un terrain m,.:in~ 
,._ Un ami à qui elle rédiamait de l'MBcnt depuis plusicur mois. 

• Son amant qui lui a rendu visite le soir cl qui • quitté so maison sous une discute émotionnelle. 

Des tCSIS d'ADN ont été milisès il p:inir des cch9s111illons pn!levcs sur la sccnc du crime. ainsi que des 

échantillons de tous les suspect~. Les ponÎllbl d;ADN u1ilisêcs étaient celles du chrotn0$0me N"2. Les 

profils d'ADN obtenus sont rcpn!scntés ~ c document ci-dessous. 

P,o>I~ -\(>N Jr hl.,,, llnl<' ~ . ,,,, 
Cbt· • .. . C' AT A T C' 1 A T C' c; A J1.T-: • 
1,~: .,.c; TAT AC.AT AC C'~ ~-... 

nu' ... TCC AT4T C TAAT CC.Art: T . 
~o,;u:;: ... ACGJ AT AGATTAOCTA CA .. . 

Pn,ll .\f)N ••Il\""' Cl'lllcillh 

r l,r • . ; . C 4 r C TAT AT c.c AI Cl ., • 
L,,('lj; l ' .. . C TA C' ,\ T AT AC C' T .\ CA ... 

l°lll • .,. TA(' AC A 'I C TAA l('U,\ T C.T ... 
~• .. . ATCTGT .A.GAT 1 ACCTA(' A .,, . -

P• ,,Ill ,\ IJ~ d• ••"li usr 1,. autJn d• 11 , IC'IIN• 

Clu: . .. CA l CTATA T CCATCT ... 
1 Oo;ll> 1 .. . 0 f AC AT AJA G C TA C A .. , 

, .. . TA CAC'A T C T A ATC'CA TC1 .. . 
t~,;: .. , A TC T CT AC AT T AC4.' T A C A · •· 

1•1 uOI ,n, cfv ro,hlD r_!f'flll~lll 

Chr: ... CATAlCTATACAT C I , .. 
{ocu•l .•. CT ,\ TACATAT CTACA .. . 

C'ln , .. . CCCACATC'TAATC'CATC.I .. 
Loc,1,: , ., c; CC T <.TAC AT T AC Cl AC,\ 

l'ronl ,u'( ut rm,1 
('br' ... C.l1Al('1AC(' C ,, r u t. .. 

!.ù<lh ! ... c; f AT AC AT CC C f.\ CA .. . 

Chr' .•. I C.C.lT AT CTAC.T(' CT J Cf .. . 
Loc11i': ... Ac•r /IJ A'-ATCA CCA AC' ,l .. . 

p..,(. ,\JJ'I; tlt-r .lmUI 
Chr ' ... C'AlCTAT ATCCA f OT . 

Lo,.-uÏI ,..C lA CATAT.\CC'TA C A, 

Chr' .. . 1ACACATCrAA1 C CA I Ct .. . 
Loaii1 .. , AfCTCrAf,ArTAC( I A CA .. . 

Beaucoup de populations ne croient pa., aux n!sullats fournis par les 1cs1S d 'ADN. En 111n1 qu'élcvc de I"" 

O. 1u es intcrpclc pour utiliser les résullllt< ci.dessus cl scn.~lbiliscr les populotfons sur les fondement~ 

scientifiques et l'imponancc de ces tests. 
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Coaslgac 1 : Dans un 1cx1c gramma1i1.-alcmcn1 cl scicn1ifiqucmcn1 coff'CCI, mon1n: que 1ou1cs lcs cellules 

de l'Clf-pllismc n:nfcnncnl la mëmc lnfonnation gfflctiquc. Tu cxpllqucn,s no1ammcn1 les dcu., 

pho!nomcncs qui sont à l'origine de cct1c conservation du programme génétique au cours du cycle 

ccllulain:. 3 pll 

Coaslpc 2: En ulili"1nl l'un de:! frugmcnts d' A ON de ton choix. illustre le phénomcne qui penne! la 

consctVadon de l'ADN Ion de son autorèpllciuion et explique aux populluioni cc qu'cSI un 1cs1 d'ADN 

et comment cc type de 1cS1 peut pcrmcnrc d'identifier le coupable. 3plt 

Coaslpc 3: D:ans un discours que vous prcscnlcrcz au., populations. a1111lyscr les ditrcrcnts profil$ 

génétiques afin de répondre aux qucslions suivan1cs: 4pl1 

a) A qui appanicnncn1 les CTI1Cha1s sur la sœnc du crimo'! JUS1ificr. 

b) Le sang au niveau des ongles nppanicnt-il il la même personne? Jus1ificr. 

C) Au \ 'UC 1111' résultals <Id ICSlll d 'ADN. quel CSI le coupable le plus probllblc dc cc crime'! JUS1ir1er. 

Crtllc d'"·alu■tloa : 0 '(,. ÔJ 
N.B : li ne pas n:mplir par le candicl:11 • . 

~ 
Pcninencc de la Maitrise de:! Cohên:ncc de la 

C pro,Juc1ion connDissanccs production 
scicntiriaue:c 

CtuUl"'IC 1 1 ni 1 5 ni 0 5 ni 
Con,,1or,c 2 1 ill 1.501 0.5 Dl 
Consiunc J 1 nt 2 Dis 1 n1 
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