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L’utilisation d’une calculatrice non programmable est autorisée
Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
I – Répondez, sur votre feuille de production, aux questions suivantes :
a – Définissez : La population – La dérive génétique. (1 pt)
b - Citez deux caractéristiques de la population théorique idéale (population en équilibre selon la
loi de Hardy-Weinberg). (0 ,5 pt)
II – Recopiez, sur votre feuille de production, la lettre correspondante à chaque proposition parmi les
propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre « Vrai » ou « Faux ». (2 pts)
a - Le pool génique d’une population est l’ensemble des génotypes et des caractères
phénotypiques (des phénotypes) des individus qui lui appartiennent.
b – Dans une population à effectif réduit, la dérive génétique réduit la diversité génétique.
c – Malgré leur trop faible probabilité, les mutations sont source de diversité génétique, au fil des
générations.
d - Les mutations qui affectent les cellules somatiques sont des mutations héréditaires.
III – Pour chacune des données numérotées de 1 à 3, il y a une seule suggestion correcte.
Recopiez, sur votre feuille de production, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la
lettre qui correspond à la suggestion correcte. (1.5 pt)
(1,…..) - (2,…..) - (3,…..)
1 - La sélection naturelle entraîne la modification génétique d'une population sous l'effet:
a : des facteurs environnementaux.
b : de la dérive génétique.
c : des facteurs mutagènes.
d : des croisements aléatoires.

2 - La mutation chromosomique est due à :
a : des modifications de la structure ou du nombre des chromosomes.
b : une substitution d’un seul nucléotide au niveau du chromosome.
c : une addition d’un seul nucléotide au niveau du chromosome.
d : une délétion d’un seul nucléotide au niveau du chromosome.

3 – Dans le cas d’une codominance non liée au sexe au sein d’une population donnée:
a : la fréquence des allèles est égale à la fréquence des génotypes.
b : la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence des génotypes.
c: la fréquence des phénotypes est différente de la fréquence des génotypes.
d: la fréquence des allèles est égale à la fréquence des phénotypes.
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Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (6 points)
Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité
du caryotype (formule chromosomique) et dans la diversité des phénotypes au cours des générations,
on propose les données suivantes :
I. Les Sélaginelles sont de petites plantes des pays
chauds ayant l’aspect de petites Fougères. Les
sommets fertiles sont des épis dont les feuilles
supérieures portent deux sortes de sporanges :
microsporanges A1 et macrosporanges A2. Au sein
de chacun des sporanges A1 et A2, des cellules
mères diploïdes donnent naissance, respectivement,
à des spores haploïdes a1 et a2. Les spores a1 et a2 Agrandissement
protégées par une membrane épaisse, germent sur
le sol humide et donnent, respectivement, des
prothalles B1, d’où s’échappent les cellules
flagellées b1, et des prothalles B2 renfermant
chacune une volumineuse cellule b2. Une des
cellules b1 nage, dans des gouttelettes d’eau sur la
surface du sol, pénètre dans le col du prothalle B2
et s’unit à la cellule b2. La cellule c résultante de
cette union se multiplie sur place et donne une
jeune Sélaginelle. Le document ci-contre La sélaginelle
représente le cycle de développement de cette
plante.

A1

a1
B1

b1

a2
A2

b2
B2
c

plantule

Document

1- Déterminez, en justifiant votre réponse, le phénomène biologique qui s'effectue au niveau
des sporanges A1 et A2 d'une part et au niveau du prothalle B2 d’autre part. (1.25 pt)
2- Représentez schématiquement le cycle chromosomique de cette plante et déterminez le type
de ce cycle. (1 pt)
II. Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, on réalise
le croisement de deux variétés de plantes du Pois de senteur : la première à fleurs pourpres et grains de
pollen longs ; la seconde à fleurs rouges et grains de pollen ronds. Les deux variétés sont de lignées
pures. On obtient en F1 une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de
pollen longs.
3- Que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1 ? Justifiez votre réponse. (1 pt)
4- A l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des phénotypes attendus lors
du croisement des hybrides F1 entre eux selon la troisième loi de Mendel (loi de la
ségrégation indépendante des caractères). (2 pts)
Utilisez les symboles suivants :
R et r pour les allèles du gène responsable de la couleur de la fleur ;
L et pour les allèles du gène responsable de la forme des grains de pollen.
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Afin de mettre en évidence l’exception de la troisième loi de Mendel, on exploite les travaux de
Bateson et Punett réalisés en 1900. Ces derniers ont laissé se reproduire les hybrides de F1 entre
eux. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus en F2.
Phénotypes des individus

Nombre d'individus

Fleurs pourpres et grains de pollen longs
Fleurs pourpres et grains de pollen ronds
Fleurs rouges et grains de pollen longs
Fleurs rouges et grains de pollen ronds

4831
390
393
1338

Pourcentage des
phénotypes
69.49%
5.61%
5.65%
19.24%

5- Comparez ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. Que peut-on
conclure à propos du mode de transmission de ces deux caractères ? (0.75 pt)

Exercice 2 : (4 points)
La myopathie de Duchenne est une maladie
héréditaire liée au sexe, elle débute dès l'enfance
et se traduit par la dégénérescence progressive
des fibres musculaires (muscles squelettiques et
muscles respiratoires…), elle aboutit
généralement à la mort avant la puberté.
Le document 1 représente l’arbre généalogique
d'une famille où s'exprime la myopathie de
homme sain
homme malade
Duchenne.
femme saine
femme malade
1- En exploitant les données de l’arbre
Document 1
généalogique:
a- Déterminez le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. (1 pt)
b- Donnez les génotypes des parents II6 et II7, puis montrez que l'apparition de la myopathie
chez la fille III9 est imprévisible. (1.5 pt)
(Utilisez M pour l'allèle dominant et m pour l'allèle récessif)
Pour chercher la cause de la myopathie chez
la fille III9, on a réalisé son caryotype qui
figure dans le document 2.
2- En exploitant le document 2, déterminez
le type d'anomalie chromosomique observée chez la
fille III9 puis expliquez pourquoi elle est atteinte
de la myopathie de Duchenne. (1.5 pt)

x

Exercice 3 : (5 points)

Document 2

Afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle chez Longiflora (plante
angiosperme), on a eu recours à la technique de la sélection artificielle, qui consiste à isoler les
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individus caractérisés par des tubes de corolle longs et les soumettre à des croisements aléatoires
entre eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données
expérimentales suivantes :

L'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère
(P1) de Longiflora, a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence, du polygone de fréquence et
le calcul des paramètres statistiques
et . (Voir document ci-dessous)
Nombre d’individus

4
4

4

50 -

La fréquence
(nombre d’individus)

Document

Paramètres statistiques :

= 70.05
 = 7.16

45
40
30
20

Longueur
du tube de
la corolle

10
0
52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
Longueur du tube de la corolle (mm)

1- En exploitant le document ci-dessus :
a- Déterminez le type de variation étudiée. (0.5 pt)
b- Décrivez la distribution de fréquence dans cette population. Qu'en déduisez- vous ? (1 pt)

Les individus caractérisés par des tubes de corolle dont la longueur est égale ou supérieure à
79mm sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu de ces croisements une population fille
(P2). Le tableau ci-dessous représente la distribution des fréquences de la longueur du tube de la
corolle chez la population P2.
La moyenne des
classes (mm)
Nombre
d'individus

52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
0

0

0

1

1

1

15 20 28 41 18

3

3

2

2- Calculer la moyenne arithmétique et l’écart-type de cette distribution. Utilisez un tableau
d'application pour calculer ces paramètres. (2 pts)
On donne :

=

et

=

3- Comparer les paramètres statistiques et  des deux populations P1 et P2. Qu'en déduisez-vous
à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée ? (1.5 pt)

Fin
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Partie I : Restitution des connaissances (5 pts)
Question

I

Eléments de réponse
a – Accepter toute définition correcte à titre d’exemple :
La population : c'est un ensemble d'individus de la même espèce, qui occupent le
même milieu et qui peuvent se croiser entre eux. .................................. ...... (0.5 pt)
La dérive génétique : c'est une modification aléatoire de la fréquence des allèles,
d'une génération à l'autre. Elle entraine une diminution de la diversité génétique au
sein d’une population. …………………..………………………………… (0.5 pt)
b – Accepter deux conditions parmi : …....................................................... (0.5 pt)
 Reproduction sexuée et organismes diploïdes.
 Générations non chevauchantes.
 une population de grande taille.
 Absence de migration.
 Absence de sélection naturelle.
 Absence de mutation et d'anomalies chromosomiques.

II

(a ; faux)

III

(1 ; a)

-

(b ; vrai)
-

-

(c ; vrai)

(2 ; a)

-

Barème

1.5 pt

(d ; faux)

2 pts

(3 ; b)

1.5 pt

Partie II : raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 pts)
Exercice 1(6 pts)
Question

Eléments de réponse

Barème

I

1

2









Sporange A1 : la méiose; ........................................................................ (0.25 pt)
Sporange A2 : la méiose; ....................................................................... (0.25 pt)
Justification : les cellules mères diploïdes donnent des cellules
haploïdes………………………………………………………………..(0.25 pt)
Prothalle B2 : la fécondation; ................................................................. (0.25 pt)
Justification : l'union des deux gamètes mâle et femelle ....................... (0.25 pt)
L'établissement d'un cycle chromosomique correct .............................. (0.75 pt)
cycle haplo -diplophasique..................................................................... (0.25 pt)

II
3




Cas de dihybridisme............................................................................... (0.25 pt)
Les parents sont de lignées pures, F1 est uniforme. vérification de la première
loi de Mendel.......................................................................................... (0.25 pt)

1.25 pt
1 pt
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Dominance absolue :
L'allèle responsable de la couleur pourpre est dominant(R) et l'allèle
responsable de la couleur rouge est récessif (r).................................... (0.25 pt)
L'allèle responsable des grains de pollen longs est dominant (L) et l'allèle
responsable des grains de pollen ronds est récessif ( ).......................... (0.25 pt)

Phénotypes
génotypes
gamètes

]R,L[
R//r L//
rL
R
r

Gamètes ♂
Gamètes♀

RL
1/4

rL
1/4

R
1/4

r
1/4

RL
1/4

R//R L//L
1/11 ]R,L[

R//r L//L
1/11 ]R,L[

R//R L//
1/11 ]R,L[

R// r L//
1/11 ]R,L[

rL
1/4

R// r L//L
1/11 ]R,L[

r// r L//L
1/11 ]r, L[

R// r L//
1/11 ]R,L[

r // r L//
1/11 ]r, L[

R
1/4

R//R L//
1/11 ]R,L[

R// r L//
1/11 ]R,L[

R//R //
1/11 ]R, [

R// r //
1/11 ]R, [

r
1/4

R// r L//
1/11 ]R,L[

r // r L//
1/11 ]r, L[

R// r //
1/11 ]R, [

r // r //
1/11 ]r, [

x

1 pt

]R,L[

.(0.25 pt)
RL
R L (0.5 pt)
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
L'échiquier de croisement:...................................................... (0.75 pt)

4

5

R//r L//
rL
R
r

Les résultats théoriques obtenus en F2 sont:...........................................(0.5 pt)
R , L 9/16
r , L 3/16
R,  3/16
r ,  1/16
Les résultats obtenus par Punett et Bateson ne sont pas conformes aux résultats
théoriques selon la troisième loi de Mendel ................................................ (0.25 pt)
Déduction : les deux gènes sont liés ............................................................. (0.5 pt)

2 pts
0.75 pt

Exercice 2 (4 pts)
Question

Eléments de réponse

Barème

 Puisqu' un couple normal a donné naissance à un enfant malade, le gène
1- a

1- b

responsable de la myopathie est récessif ................................................. (0.5 pt)
 Le gène responsable de cette maladie est porté par le chromosome sexuel X.
Admettre une seule justification parmi :
- L'apparition de la maladie chez les garçons issus d'un père sain.
- La fille III9 est malade......................................................................... (0.5 pt)




Génotype de la mère II6 : XMXm ........................................................... (0.25 pt)
Génotype du père II7 : XMY .................................................................. (0.25 pt)
le gène responsable de la maladie est récessif et porté par le chromosome
sexuel X. Pour qu'une fille soit malade, elle doit être homozygote pour l'allèle
muté, cela veut dire qu'elle doit recevoir une version de cet allèle de son père.
Dans ce cas l'atteinte de la fille III9 est imprévisible car son père est sain.. (1 pt)

1 pt

1.5 pt
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la fille est atteinte de la maladie de Turner, car son caryotype montre un seul
chromosome sexuel X ........................................................................... (0.25 pt)
 Explication de l’atteinte de la fille par la maladie :
- la fille III9 a reçu l'allèle responsable de la maladie de sa mère........... (0.25 pt)
- la fille III9 n'a pas reçu le chromosome sexuel XM de son père à cause d'une
anomalie chromosomique lors de la méiose ............................................ (0.5 pt)
- chez la fille III 9 , l'absence de l'allèle dominant (l'allèle normal) a permis
l'expression de l'allèle responsable de la maladie et par conséquent l'apparition
de la myopathie chez elle ....................................................................... (0.5 pt)

1.5 pt

Exercice 3 (5 pts)
Question

1-a

1-b

2

Eléments de réponse
 Il s'agit d'une variation continue ............................................................. (0.25pt)
 Justification : la longueur du tube de la corolle peut prendre toutes les
valeurs ………………………………………………………………….(0.25pt)
 Le polygone de fréquence montre deux modes ; le premier mode à 64mm et le
deuxième mode à 70mm ......................................................................... (0.5pt)
 Un grand écart entre les valeurs de la longueur du tube de la corolle et la
moyenne arithmétique ............................................................................ (0.25pt)
 Déduction : la population est donc hétérogène ....................................... (0.25pt)
On donne (0.25 pt) pour chaque colonne juste à l'exception des deux premières
colonnes.
la moyenne des classes
52
0
0
-25,04
626,88
0
55
0
0
-22,04
485,66
0
58
0
0
-19,04
362,43
0
61
1
61
-16,04
257,20
257,20442
64
1
64
-13,04
169,98
169,97886
67
1
67
-10,04
100,75
100,75329
70
15
1050
-7,04
49,53
742,91594
73
20
1460
-4,04
16,30
326,04330
76
28
2128
-1,04
1,08
30,14484
79
41
3239
1,96
3,85
157,89253
82
18
1476
4,96
24,63
443,25852
85
3
255
7,96
63,40
190,19973
88
3
264
10,96
120,17
360,52304
91
2
182
13,96
194,95
389,89756
la somme
133
10246
3168,81
= 10246 /133 = 77.04mm ................................................................... (0.5pt)

 =3168,81 / 133 = 4.88 ....................................................................... (0.5pt)

3

La comparaison doit contenir les éléments suivants :
 La moyenne arithmétique de la population fille P2 est supérieure à celle de la
population mère P1 ................................................................................. (0.5 pt)
 L'écart- type de la population fille P2 est inférieur à celui de la population mère
P1 .............................................................................................. …....... (0.5 pt)
 La sélection effectuée est efficace car chez la population P2 la longueur du tube
de la corolle s’est améliorée et la dispersion de la population a diminué (0.5 pt)

Barème

0.5pt

1pt

2 pts

1.5 pt
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L’utilisation d’une calculatrice non programmable est autorisée
Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
I- Répondez, sur votre feuille de production, aux questions suivantes :
a- Définissez : Arbre généalogique – Carte chromosomique (Caryotype). (1 pt)
b- Citez deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques. (0.5 pt)
c- L’étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Donnez deux exemples de ces
difficultés. (0.5 pt)
II- Recopiez sur votre feuille de production, la lettre correspondante à chaque proposition parmi les
propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre " Vrai "ou "Faux". (1 pt)
a- Le syndrome de Down résulte d’une perte d’un chromosome 21.
b- L’anomalie chromosomique est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes.
c- La formule chromosomique d’une personne atteinte du syndrome de klinefelter est :
2n+1 = 44A +XXX

d- La translocation simple est le transfert d’un fragment de chromosome sur un autre chromosome.
III- Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il n’y a qu’une seule suggestion correcte
Recopiez, sur votre feuille de production, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre
qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)
(1,…..) – (2,…..) – (3,…..) – (4,…..)
1- Dans le cas d’une maladie héréditaire
récessive non liée au sexe :
a : toute personne atteinte de la maladie est
homozygote pour l’allèle normal.
b : les hétérozygotes sont sains (non atteints de la
maladie).
c : les hétérozygotes sont atteints de la maladie.
d : toute personne malade produit des gamètes ne
portant jamais l’allèle responsable de la maladie.

3- Dans le cas d’une maladie héréditaire
récessive portée par le chromosome X :
a : une femme atteinte de la maladie est toujours
homozygote.
b : le père atteint de la maladie porte
obligatoirement l’allèle normal.
c : une femme malade donne naissance à un garçon
sain.
d : un père sain (non malade) donne naissance à une
fille malade.
2- Dans le cas d’une maladie héréditaire
4 - 4- Dans le cas d’une maladie héréditaire
dominante non liée au sexe:
dominante portée par le chromosome X :
a : les hétérozygotes ne sont pas atteints de la
a : un père atteint de la maladie donne naissance à
maladie.
une fille malade.
b : les hétérozygotes sont atteints de la maladie.
b : une femme saine donne naissance à un garçon
c - deux parents sains donnent naissance à des
malade.
enfants malades.
c : un père atteint de la maladie donne naissance à
d- une femme malade homozygote donne naissance une fille saine.
à des enfants sains.
d : le père atteint de la maladie est hétérozygote.
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Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)
Exercice 1 : (5 points)
Afin de mettre en évidence le rôle de la méïose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité
du caryotype et dans la diversité des phénotypes de génération en génération, on propose les données
suivantes :
I - Fucus serratus est une algue marine de couleur verte lumineuse ou brun foncé, large et plate,
à bords dentelés et à nervures médianes bien visibles sans vésicules aérifères.
La reproduction a lieu en hiver où l’on voit apparaître, aux extrémités de l’algue, des renflements ou
réceptacles, verts pour les femelles et oranges pour les mâles. Les réceptacles renferment des conceptacles.
Dans les conceptacles femelles se forment des
oogones, constituées de cellules diploïdes, qui
donnent 8 grosses cellules immobiles (a).
Oogone
Les anthéridies sont formées dans les
conceptacles mâles, qui donnent 64 petites cellules
(b), mobiles et pourvues de deux flagelles.
La fécondation a lieu dans l’eau de mer et
Conceptacle femelle
donne des cellules (c). Les cellules (c) se
a
développent et forment de nouveaux individus.
Anthéridies
Le document ci-contre schématise le cycle
b
de développement de cette Algue.
1- En vous basant sur ces données, indiquez,
Conceptacle mâle
en justifiant votre réponse, pour chacune des
c
cellules (a), (b) et (c) si elle est haploïde ou
diploïde. Déduisez, le rôle de la méïose et de
Document
Plantule
la fécondation dans le maintien de la stabilité
de la formule chromosomique. (1.25 pt)
2- Représentez schématiquement le cycle chromosomique du Fucus serratus et déterminez le
type de ce cycle. (1 pt)
II- Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires, on réalise des
croisements entre des variétés de Pois (Plante angiosperme):
 Croisement n°1 : Réalisé entre deux variétés de lignées pures, l’une à tiges courtes et gousses
droites et l’autre à tiges longues et gousses incurvées. La première génération F1 issue de ce
croisement est constituée d’individus tous à tiges courtes et gousses droites.
 Croisement n°2 : Réalisé entre individus de la génération F1, issue du croisement n°1, et des
individus doubles récessifs (portant les deux caractères récessifs). Ce croisement a donné une
génération F’2 constituée de :
 503 individus à tiges courtes et gousses droites ;
 498 individus à tiges courtes et gousses incurvées ;
 499 individus à tiges longues et gousses droites ;
 500 individus à tiges longues et gousses incurvées.
 Croisement n°3 : Réalisé entre deux variétés de lignées pures, l’une à gousses droites et de
couleur jaune et l’autre à gousses incurvées et de couleur verte. Ce croisement a donné une
génération F1 dont les individus sont tous à gousses droites et de couleur jaune.
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 Croisement n° 4 : Réalisé entre individus de la génération F1, issue du croisement n°3, et des
individus doubles récessifs. Ce croisement a donné une génération F’2 constituée de :
 799 individus à gousses droites et de couleur jaune ;
 198 individus à gousses droites et de couleur verte ;
 199 individus à gousses incurvées et de couleur jaune ;
 804 individus à gousses incurvées et de couleur verte.
3- a. Que Déduisez-vous des résultats du croisement n°1 et du croisement n°3 ? justifiez votre
réponse. (0.5 pt)
b. A l’aide des résultats du croisement n°2 et du croisement n°4, déduisez, en justifiant votre
réponse, comment se transmettent les caractères étudiés. (1.25 pt)
4- Donnez les génotypes des individus de la génération F1 issue du croisement n°1 et de la
génération F1 issue du croisement n°3. (0.5 pt)
Utilisez :
 L et l pour représenter la longueur de la tige.
 D et d pour représenter la forme de la gousse.
 J et j pour représenter la couleur de la gousse.
5- Montrez le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits
lors du croisement n°2 et du croisement n°4. (0.5 pt)

Exercice 2 : (5 points)
Le Forficule ou Perce-oreille est un insecte de petite taille très répandu et inoffensif. Il possède un
abdomen qui se termine par deux pinces. Chez les mâles, la longueur des pinces est un caractère
héréditaire variable (elle varie entre 2mm et 9mm). On a mesuré, chez une population P, la longueur
des pinces chez 586 mâles. Le tableau du document 1 résume les résultats obtenus.
Les classes
Les moyennes des classes (mm)
Les fréquences

[2-3[

[3-4[

[4-5[

[5-6[

[6-7[

[7-8[

[8-9]

2.5
66

3.5
177

4.5
19

5.5
66

6.5
132

7.5
112

8.5
14

Document 1

1- Dressez l’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence de la distribution de la
longueur des pinces chez les individus de la population P. (2 pts)
(Utilisez 2cm pour chaque classe et 1cm pour une fréquence de 20)
2- Décrivez les résultats représentés par l’histogramme de fréquence et proposez une hypothèse à
propos de l’homogénéité de la population P. (1 pt)
Pour vérifier l’hypothèse proposée, on a isolé deux sous populations P1 et P2 de la population P.
Par une étude de la distribution des fréquences de la longueur des pinces chez les mâles des sous
populations P1 et P2, on a déterminé les paramètres statistiques présentés dans le tableau du document 2.
Mode (Mo)
Moyenne arithmétique (
Ecart- type (σ)

)

Population P
5.47

Sous population P1
3.5
3.49

Sous population P2
7
6.91

1.84

0.5

0.87
Document 2

3- Comparez la moyenne arithmétique et l’écart-type des sous populations P1 et P2. Qu’en déduisezvous à propos de l’hypothèse proposée. (2 pts)
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Exercice 3 : (5 points)
Pour mettre en évidence l’action de l’un des facteurs de la variation génétique de la population
sur sa structure génétique on propose l’exploitation des données suivantes :


On a constaté à l'échelle mondiale, que des concentrations d'insecticides initialement très
efficaces contre les moustiques, dans une zone donnée, perdaient cette efficacité au cours du
temps, ce qui a conduit à utiliser des doses croissantes d'insecticides. Ceci est dû à l’apparition
d’une résistance aux insecticides chez les moustiques.
Le gène de résistance aux insecticides nommé (Ace), chez le moustique, possède deux allèles :
l’allèle R est responsable de la résistance aux insecticides et l’allèle S est responsable de la sensibilité
aux insecticides. Dans une région non traitée par les insecticides on a recensé, chez une population
donnée, les nombres des différents génotypes liés à ce gène. Le tableau suivant résume les résultats
obtenus.
Les génotypes
Les nombres des génotypes

R//R
66

R//S
130

S//S
220

1- Calculez la fréquence p de l’allèle S et la fréquence q de l’allèle R. (1.5 pt)
2- Déterminez les nombres théoriques des trois génotypes en considérant que cette
population est en équilibre selon la loi de Hardy-Weinberg. (1.5 pt)


Afin de déterminer l’action de l’utilisation excessive des insecticides sur les populations des
moustiques dans la région côtière de Montpelier en France, qui a connu un traitement continu par
les insecticides entre 1968 et 2002, on a recensé puis déterminé la fréquence des moustiques
résistants, dans cette région et dans ses environs, avant traitement par les insecticides (en 1968) et
après traitement (en 2002). Le document suivant résume les résultats obtenus.
On signale qu’en 1993, on a constaté, dans la région côtière de Montpellier, l'apparition d'une
nouvelle souche de moustiques résistante aux insecticides.

1-

Fréquence des moustiques résistants

1968 : avant traitement
2002 : après traitement

0,80,60,40,20-

0

10

20

30

40

Distance par rapport
à la mer (en Km)

Zone de traitement par les insecticides
après 1968
Document

3- a - Décrivez l’évolution de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides avant
et après le traitement. (1 pt)
b -Expliquez la relation entre l’utilisation excessive des insecticides et la variation de la
fréquence des moustiques résistants aux insecticides. (1 pt)

------------------------------------ FIN ------------------------------------
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Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
Question
Eléments de réponses
I
a- Accepter toute définition correcte, à titre d’exemple :
- Arbre généalogique : représentation schématique des phénotypes d’individus
appartenant à la même famille dans le but de suivre leurs caractères à travers les
générations………………………………………………..…………….. (0.5 pt)
- La carte chromosomique (le caryotype) : représentation schématique simple
des différents chromosomes appariés en paires, d’une cellule, en se basant sur
leur taille, la disposition du centromère et des bandes colorées……...….(0.5 pt)
b- Deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques:
 l’échographie……………………..………. ………………..…..… (0.25 pt)
 l’isolement des cellules fœtales et la réalisation du caryotype……..(0.25 pt)
c- Accepter deux difficultés parmi:………………………………….(2x0.25 pt)
 L’Homme n’est pas sujet des croisements expérimentaux.
 l’Homme n’est pas sujet d’induction de mutations par des mutagènes.
 Nombre de descendants faible ce qui limite l’application des lois statistiques
de l’hérédité.
 Nombre élevé des chromosomes.
 Longue période de gestation.
 le cycle de développement est long.

Barème

2 pts
a : F ; b : V ; c : F ; d : V ……………………… …………...….. 0.25 x 4 1 pt
( 1 ; b ) ; ( 2 ; b ) ; ( 3 ; a ) ; ( 4 ; a )…………………………………..0.5 x 4
2 pts
Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)
Exercice 1 (5points)
Question
Eléments de réponses
Barème
1- Cellule a : haploïde ; gamète femelle résultant de la méïose…………..… (0.25 pt)
- Cellule b : haploïde ; gamète mâle résultant de la méïose………….…..… (0.25 pt)
- Cellule c : diploïde ; œuf résultant de la fécondation……..…………..…. (0.25 pt)
Déduction : la méïose réduit le caryotype de 2n à n ; alors que la fécondation
rétablit la diploïdie (2n)…………………………………… ……..………… (0.5 pt) 1.25 pt
2Cycle chromosomique correct ………………………..…………….………(0.75 pt)
type de cycle chromosomique : diplophasique ………….….………………(0.25 pt)
1 pt
3- a Croisement n°1 :
- Dihybridisme
- Parents de souches pures avec uniformité des hydrides de la génération F1
conformément à la première loi de Mendel.
- L’allèle responsable des tiges courtes est dominant et représenté par (L).
- L’allèle responsable des tiges longue est récessif et représenté par ( l ).
- L’allèle responsable des gousses droites est dominant et représenté par (D).
II
III
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- L’allèle responsable des gousses incurvées est récessif et représenté par (d).
.…………………………………………………………………….………….(0.25pt)
Croisement n°3 :
- Dihybrydisme.
- Parents de souches pures avec uniformité des hydrides de la génération F1
conformément à la première loi de Mendel.
- L’allèle responsable des gousses droites est dominant et représenté par (D).
- L’allèle responsable des gousses incurvées est récessif et représenté par (d).
- L’allèle responsable des gousses jaunes est dominant et représenté par (J).
- L’allèle responsable des gousses vertes est récessif et représenté par (j).
………………………………… ………………………..….……………… (0.25 pt) 0.5 pt
3-b

Croisement n°2 : Test-cross.
 Quatre phénotypes à proportions égales à 25% ………………..…..……..... (0.25 pt)
 Les gènes responsables de la longueur des tiges et de la formes des tiges sont
indépendants …………………………………………..……………….…..… (0.25 pt)
Croisement n°4 : Test-cross.
 Quatre phénotypes à proportions différentes, deux phénotypes parentaux à (80.15%) ;
bien supérieur à la proportion des phénotypes recombinés (19.50%)………..... (0.25 pt)
 Les gènes responsables de la forme des gousses et de la couleur des gousses sont
liés……………………………………………………………………...….……. (0.25 pt)
 crossing-over chez les hybrides de la génération F1 pendant la formation des
gamètes…………………………………..………………….……………....…... (0.25pt)

4

Les génotypes :

Croisement n°1 Génotype des hybrides de F1 : L//
Croisement n°3 Génotype des hybrides de F1
L

J

l

j

1.25 pt

D//d………….(0.25 pt)

………………………………………..…………….… ( 0.25 pt)
0.5 pt
5

Croisement n°2 :
- Les gènes sont indépendants.
- Brassage interchromosomique (loi de la ségrégation indépendante des caractères).
- Les doubles hétérozygotes produisent quatre types de gamètes à proportions égales 25%
……………………………………………………….………………………..…… (0.25 pt)
Croisement n°4 :
- Les gènes sont relativement liés.
- Crossing-over (brassage intrachromosomique) chez les doubles hétérozygotes ce qui
permet la production de 4 types de gamètes à proportions différentes.. …….…… (0. 25pt)

Exercice 2 (5points)
Question
Eléments de réponses
1
Histogramme de fréquence et polygone de fréquence ………………...………(2 pts)

0.5 pt

Barème

Fréquences
160 ــ

Longueur en
mm

2 pts
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Le polygone de fréquence de la population P est bimodale …..………………...…… (0.5 pt)
Hypothèse : La population P est hétérogène…………………………………..…….. (0.5 pt)
- La moyenne arithmétique de la sous population P2 est supérieure à celle de la sous
population P1………………………………………………..…………………….….. (0.5 pt)
- L’écart- type de la sous population P2 est supérieur à celui de la sous population P1
…………………….……………………………………………………………….…. (0.5 pt)
- Les pinces chez les individus de la sous population P2 sont plus longs que celles de la sous
population P1 ………………………………………………………………………..(0.25 pt)
- La sous population P1 est plus homogène et moins dispersée que la sous population P2
………………………………………………………………………………….…...(0.25 pt)
- Hypothèse vérifiée : La population P est hétérogène ……………. ……................ (0.5 pt)

Exercice 3 (5points)
Eléments de réponses
Fréquence de l’allèle S : p
f(S) = p = 220/416 + ½ x 130/416 = 0.685……...………………………………..… (0.75 pt)
Fréquence de l’allèle R : q
f(R) = q = 66/416 + ½ x 130/416 = 0.315
on accepte q = 1 - p = 1- 0.685= 0.315………………………………….…….……. (0.75 pt)
Nombre théorique du génotype ( R//R ) = q2 x N = (0.315)2 x 416 =41.277 ………....(0.5 pt)
Nombre théorique du génotype ( R//S ) = 2pq x N = 2x(0.315)x(0.685) x 416 =179.524
……………………………………………………… ………..…………………….…(0.5 pt)
Nombre théorique du génotype ( S//S ) = p2 x N = (0.685)2 x 416 =195.197………....(0.5 pt)
- Durant l’année 1968, on observe que la fréquence des moustiques résistants aux
insecticides est faible et constante dans la zone traitée et à ses environs……....(0.5 pt)
- Durant l’année 2002 :
* Au niveau de la zone traitée, la fréquence des moustiques résistants aux insecticides
varie entre 0.8 et 1 ………………………………………………….……….…..(0.25pt)
* En s’éloignant de la zone traitée, la fréquence des moustiques résistants aux
insecticides baisse progressivement jusqu’à atteindre la valeur de 0.2 à une distance de
40Km environ de la mer………………………………..………………..…….. (0.25 pt)
- Au niveau de la zone traitée :
* L’utilisation des insecticides élimine les moustiques sensibles.
* L’élimination des moustiques sensibles donne plus de chance aux moustiques
résistants pour survivre et se reproduire, ce qui entraîne l’augmentation de leur
fréquence : sélection des individus résistants aux insecticides……..……………. (0.5 pt)
- Loin de la zone traitée, en l’absence des insecticides, les moustiques sensibles peuvent
survivre et se reproduire au détriment des moustiques résistants, ce qui entraîne la
diminution de la fréquence de ces derniers. ……………..…………………..……..… (0.5pt)

1 pt

2 pts

Barème

1.5 pt

1.5 pt

1 pt

1 pt
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Candidates may use non-programmable calculators
Section I : Knowledge Retrieval (5 pts)

I. Define the following notions: - Mode (M) - Arithmetic mean ( ).

(1pt)

II. Copy down the letter corresponding to each proposition and Write whether the statement is “true” or
“false”.
(2pts)
a. pure lineage is a group of individuals homozygous for the genes studied.
b. a heterogeneous population is a population that, after artificial selection, gives more than one pure
lineage;
c. biometry is a quantitative study of the varying characteristics of organisms;
d. multimodal frequency curve shows that the population is heterogeneous for the trait studied.
III. For each of the propositions numbered from 1 to 4, there is only one correct suggestion in each set.
Copy down these pairs (1 ; ..), (2 ; ..), (3 ; ..), (4 ; ..), and match each number with its corresponding letter.
(2 pts)
1 – position parameters are:
a – mode, arithmetic mean and variance.
b – mode and variance.
c – arithmetic mean and mode.
d – arithmetic mean and variance.
2 – standard deviation is:
a –the value of the most frequent variable.
b – used with the mode to calculate confidence interval.
c – one of the dispersion parameters.
d – one of the position parameters.
3 – Artificial selection :
a – is effective when the populations are homogeneous.
b – is the result of environmental impact on a given hereditary trait.
c – makes it possible to obtain lineages with desirable traits.
d – is effective when there are populations characterised by a low genetic variability.
4 – In continuous variation :
a - there is a complete range of measurements from one extreme to the other.
b – the variables take the values of natural numbers in the variation interval.
c – we can determine the mode of transmission of genetic traits.
d - we can measure the variation of qualitative genetic traits.
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Section II: Scientific Reasoning and Communication in graphic and written modes (15 pts)

Exercise 1 : (7,5 pts)
To highlight the role of alternation of meiosis and fertilisation in the karyotype stability, and in the diversity
of phenotypes through the succession of generations, the following data are proposed:
I – Newt (Tritinus vulgaris) is an amphibian that breeds in fresh-water by the end of winter. Continuous
observations of this animal in its natural environment have allowed to determinate some stages of its life
cycle. These stages are represented in figures of document 1.
During the reproduction period, the male (A) takes a position in front of the female (B), and puts a
spermatophore (C) (packet of sperm) on the leaves of plants. The female follows the male and collect the
spermatophore by its cloaca, which allows to fertilise the ova (eggs) (D). It is an internal fertilisation without
copulation.
The female gives 200 at 300 zygotes (E) on the leaves of water plants or rocks. After 15 at 20 days, the
zygotes give larvae each measuring about 1cm. Then they are developed and become mature Newts after 3
years.
Document 1

Fig. 2

Fig. 1
Male (A)

Female (B)

Fig. 4

Spermatophore (C)

Leaves of
water plants

Fig. 5

Fig. 3
Zygote (E)
Egg (Ovum)
(D)

Larva (F)

1. Use only the letters (A,B,C,D,E and F) as indicated in document 1 to draw the life cycle of this animal.
(you don’t need to draw the schemes).
(0,25 pt)
The life cycle of newt is characterised by alternation of meiosis and fertilisation. Document 2 shows the
evolution of DNA quantity and the chromosomes aspect for each nucleus from the female gamete
formation (oogenesis) starting from the mother cell to a two-cell embryo.
DNA Quantity
(10-12g)
8.8
G2
S
4.4

G1

2

2.2

3

4

1 : Beginning of
fertilisation.
2 : Replication of DNA in
nucleus of gametes .
3 : Karyogamy and
formation of zygote.
4 : 1st zygote division.
M1 : Meiosis I
M2 : Meiosis II

M1 M2
Gamete mother cell(*)

Female 1
gamete

Time

Document 2

(*): DNA quantity and chromosomal aspect variations are the same during the formation of both male and
female gametes
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2. Describe the DNA quantity evolution and the chromosomal aspect in the nucleus before, during and
after fertilisation, and then deduce the type of chromosomal cycle of this animal (Newt). Justify your
answer.
(1,75 pts)
3. Draw a chromosomal cycle diagram of the Newt.

(0,5 pt)

II - To study the mode of transmission of the colour of body and the colour of the eyes in Drosophila, the
following crosses are suggested:
First cross between two pure lineages: a male with red eyes and a female with framboesia eyes. This
cross gives a first generation (F1) composed of males with framboesia eyes and females with red eyes.
Second cross between two pure lineages: a male with black body and framboesia eyes and a female
with grey body and red eyes. This cross gives a first generation (F1) composed of individuals with grey
body and red eyes.
Third cross: between individuals of the generation F1 (resulting from the second cross). This cross
gives a second generation (F2) composed of:
- 564 individuals of Drosophila with grey body and red eyes;
- 189 individuals of Drosophila with black body and red eyes;
- 185 individuals of Drosophila with grey body and framboesia eyes;
- 62 individuals of Drosophila with black body and framboesia eyes.
4. What can you deduce from the results obtained in the first, the second and the third crosses? Justify
your answer.
(2.75 pts)
5. Interpret and use Punnett square to explain the results obtained in the second and the third crosses.
(2,25 pts)
Use the following symbols:
- (G and g) to represent the colour of the body;
- (R and r) to represent the colour of the eyes.

Exercise 2 : (2.5 points)
I
In order to study the transmission mode of a hereditary
disease called Epithelioma adenoides and which is
characterised by appearance of small nodules on the face
and tumors of different sizes on the rest of body, we suggest
this pedigree (see the diagram on the right hand side) of a
family who some of its members are affected by this
disease.
1. Based on the pedigree chart, determine the mode of
transmission of this disease. Justify your answer. (1 pt)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

II
1

2

8

III
6

Normal female

Affected female

Normal male

Affected male

2. a. Determine the genotype of the two parents II7 and II8.
b. Based on Punnett square, calculate the probability of this
couple (II7 and II8) who will have a normal child. (1,5pts)
Use the following symbols:
- (E) to represent the dominant allele and (e) to represent the recessive allele
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Exercise 3 : (5 pts)
To highlight the influence of the evolutionary factors on the genetic structure of populations, we suggest the
following data:
I. Geospisa fortis are finches (bird species) that live in Daphne Major Island, situated in the center of
Galapagos Islands, where the climate is the most important factor impacting the availability of seeds on
which these finches feed. These finches have beaks of medium size that they use to eat different seeds, but
they prefer to eat easy-to-break seeds.
The year 1977 knew a scarcity of rainfall (no rain for 151 days). This led to a decrease of seeds for G. fortis
bird. These finches would be content with the remaining seeds left on the Island after the season preceding
the drought. After eating the easy-to-break seeds, there remained only the hard seeds to break.
In order to determine the impact of the drought of the genetic structure of these birds, we have studied the
variations in the beak size during one year from 1977 to 1978. The results obtained are shown in the
following chart (document 1):
document 1
Before the drought
1977 After the drought
1978 One generation after the drought

Number of finches The most common beak size (per/mm)
216
8.8
36
10.3
142
9.8

1. Based on the above chart, extract the variations that the G. fortis population has undergone before
and after the drought.
(0,5 pt)
2. Explain the variations you have extracted in question n° 1.
(0,5pt)
3. Based on your knowledge and the previous data, determine the studied variation factors and show
its impact on the genetic structure of the population of G. fortis.
(1.25 pts)
II- Zosterops lateralis is a small bird with a grey back living in Australia. Individuals of this species have
colonised the Tasmanie Isle at the beginning of 19th Century, and after that the South and North of New
Zealand, and in the end the Norfolk Island (document 2). Zosterops have difficulty flying over long
distances, which means that only a small number of the birds could colonise other islands to set up
different populations. Studies have shown that individuals of these populations are interfertile.
4- Based on document 2, make the difference
between the notion of population and the
notion of species.
(0.75 pt)

Zosterops lateralis

Norfolk Isle
0011

Australia
Pacific Ocean

0381

Tasmania
300 km

Zosterops
Population

0381

NewZealand

Direction of movement of
Zosterops and their
colonisation of Isles
Document 2
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A group of scientific researchers have carried out studies on six different genes in Zosterops. Document 3
presents the theoretical frequency distribution of two alleles a1 and a2 of a specific gene in the population of
origin in Australia, and populations coming as a result of colonisation.

Document 3
Frequency of allele a1
Frequency of allele a2

Zosterops
Zosterops
population
population of
of Australia Tasmania Island
f(a1) = 0,75 f(a1) = 0,875
f(a2) = 0,25 f(a2) = 0,125

Zosterops
population of Isles
of New Zealand
f(a1) = 1
f(a2) = 0

Zosterops
population of
Norfolk Isle
f(a1) = 1
f(a2) = 0

5- Based on the previous data and document 3:
a.

Describe the frequency variations of the two alleles a1 and a2 in the four populations.

b. Explain the frequency variations of the two alleles a1 and a2 in the four populations.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(0.5 pt)
(1.5 pts)
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Key and Marking Scale
Section I : Knowledge Retrieval (5 pts)
Questions

Scores

Accept any appropriate answers.
- Mode (M): the value of the variable occurring most frequently…..............(0.5pt)
I
1 pt
- Arithmetic mean ( ): the quotient of the arithmetic sum of any set of two or
more values. ……………………………..........………………………......…(0.5pt)
"true" or "false"…………………………………………….....…(0.5×4= 2pts)
2 pts
II
a. "true"
b. "true"
c. "true"
d. "true".
III
2 pts
(1 ; c); (2 ; c); (3 ; c); (4 ; a) …………................................…(0.5×4= 2pts)
Section II : Scientific reasoning and communication in graphic and written modes (15pts)
Questions
Exercise 1 : (7.5 pts)
Scores
life cycle of Newt :
0.25pt

I -1

I-2

Description :
- Gamete mother cell contains homologous chromosomes (2n) with a quantity of
DNA equal at 4.4 10-12g ……………………………………………...……(0.25 pt)
- Gamete mother cell undergoes meiosis to form the haploid cells with a quantity
of DNA equal at 2.2 10-12g……………………………….………….……..(0.25 pt)
- the eggs (n) meet the spermatozoa (n) (beginning of fertilisation)……. 0.25 pt)
- Duplication of DNA in the two nucleus of gametes (4.4 10-12g), Karyogamy and
formation of zygote (2n). Quantity of DNA goes from 4.4 10-12g to (8.8 10-12g)
………………………………………………………………...............……(0.25 pt)
- The zygote undergoes its first mitotic division witch reduces the quantity of DNA
to 4.4 10-12g …………..……………………………………….....………(0.25 pt)
Deduction : the Newt chromosomal cycle: Diplophasic Cycle ……….….(0.25 pt)
Justification : The haploid stage is the single-celled gametes. Fertilisation comes
just after meiosis………….………..………………………………………(0.25 pt)

1.75 pts
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male

Diplophasic stage

meiosis

I-3
zygote

II - 4

Phenotypes
genotypes

gametes

]G,R[
G//G XR//XR

0.5pt

fertilisation

First cross :
- Deduction
 The gene responsible for the colour of eyes is sex-linked.........................(0.25 pt)
 This gene is located on the X chromosome…………………….......…... (0.25 pt)
- Justification
 The parents are of the pure lineages. F1 generation is heterogeneous. .....(0.25 pt)
 The males of F1 generation have traits like the female parents, and the females of
this generation have traits like the male parents;......................................(0.25 pt)
Second cross :
- Deduction
- For the colour of eyes: the allele responsible for red eyes is dominant (R) and the
allele responsible for framboesia eyes is recessive (r) …………............…(0.25 pt)
- For the colour of body: the allele responsible for grey body is dominant (G) and
the allele responsible for black body is recessive (g)……..............…......... (0.25 pt)
- Justification
 The parents are of the pure lineages, all individuals of F1 generation have red
eyes and grey body. So Mendel’s law of dominance has been verified (Mendel’s
First law).....................................................................................................(0.25 pt)
Third cross :
- Deduction
 The genes responsible for the colour of body and the colour of eyes are
unlinked……………………………………………………………....….(0.25 pt)
 The gene responsible for the colour of body is located on an autosome... (0.25 pt)
- Justification
 These results represent a phenotypic ratio of 9/16; 3/16; 3/16; 1/16. So
Mendel’s law of independent assortment has been verified…………... (0.25 pt)
 The genes responsible for the colour of body and the colour of eyes are
unlinked, and the gene responsible for the colour of eyes are located on the X
chormosomes……………………………………………….…………..(0.25 pt)
Chromosomal interpretation for the second cross :

♀

II- 5

Haplophasic stage

gametes

×
×

2.75 pts

♂
]g,r [
g//g Xr//Y

G XR

g Xr

100%

50% 50%

…………(0.25 pt)

g Y ................ (0.25 pt)

2.25 pts

الصفحة

4
4

3

 – عناصر اإلجابت2017  الدورة العاديت- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 علوم الحياة واألرض – مسلك العلوم الرياضيت ( أ )– خيار أنجليزيت: مادة-

NR36E

Punnett square:............................................................................................. (0.25 pt)
g Xr
g Y
Gametes ♂
1
/
2
1
/2
Gametes♀
G XR
100%

G//g XR//Xr
1/2 ]G,R[ ♀

G//g XR//Y
1/2 ]G,R[ ♂

Phenotype ratio of F1 generation: ]G, R[100% (50% ♂ et 50% ♀).............. (0.25 pt)
Chromosomal interpretation for the third cross:

♀
Phenotypes
genotypes

]G,R[
G//g XR//Xr

x
x

]G,R[
G//g XR//Y ….(0.25 pt)

gametes G XR g XR G Xr g Xr

25% 25% 25% 25%

♂

G XR

g XR GY

g Y ... (0.25 pt)

25% 25% 25% 25%

Punnett square:...............................................................................................(0. 5 pt)
Gametes
G XR
g XR
GY
gY
♂
1/4
1/4
1/4
1/4
Gametes♀

G XR
G//G XR//XR
G//g XR//XR
G//G XR//Y G//g XR//Y
1/4
1/11 ]G,R[♀ 1/11 ]G,R[ ♀ 1/11 ]G,R[♂ 1/11 ]G,R[ ♂
g XR
G//g XR//XR
g//g XR//XR
G//g XR//Y
g//g XR//Y
1/4
1/11 ]G,R[ ♀ 1/11 ]g, R[ ♀ 1/11 ]G,R[ ♂ 1/11 ]g, R[ ♂
r
GX
G//G XR//Xr
G//n XR//Xr
G//G Xr//Y
G//g Xr//Y
1/4
1/11 ]G,R[ ♀ 1/11 ]G,R[ ♀ 1/11 ]G, r[ ♂ 1/11 ]G, r[ ♂
r
g X
G//g XR//Xr
g//g XR//Xr
G//g Xr//Y
g//g Xr//Y
1/4
1/11 ]G,R[ ♀ 1/11 ]g, R[ ♀ 1/11 ]G, r[ ♂ 1/11 ]g, r[ ♂
Phenotype ratio of F2 generation :
G , R 9/16 (6/16 ♀ et 3/16 ♂)
g , R 3/16 (2/16 ♀ et 1/16 ♂)
G, r  3/16 ♂
g , r  1/16 ♂
The theoretical and experimental results are similar. Therefore, the chromosomal
interpretation is correct. ..............................................................................(0.25 pt)

Exercise 2 : ( 2.5 pts)

1

- The two parents I1 and I2 are affected by the disease; however, they give a normal
offspring. The allele responsible of this disease is dominant…………...…..(0.25pt)
- The disease affects the boys and the girls, so this gene is not located in the
Y chromosome …………………………………………………………….(0.25 pt)
- Since the disease is dominant, and the male parent I2 has given the normal girls,
so this gene is not located in the X chromosome ….…………………....…(0.25 pt)
- The gene responsible for this disease is located on an autosome …….…..(0.25 pt)
a- the genotypes possible are: E//E and E//e

2

1 pt

(0.5 pt)
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b - In order for the female II8 to give the normal offspring, she must be
heterozygous.
The probability that this female is heterozygous:
- The parents of the girl II8 are heterozygous and their genotype is E//e
The possible gametes are : ½ E ; ½ e
and ½ E ; ½ e
Punnett square:
I
1

I2
½ E/
½ e/

½ E/

½ e/
1 pt

¼ E//E [E ]
¼E//e [E]

¼ E//e [E]
¼ e//e [e ]

…………………………………………………………………….…..…...(0.25 pt)
The probability that this female is heterozygous is : 2/3…………………..(0.25 pt)
- The parent II7 is normal so he is homozygous, he gives only one type of
gametes : (e/ 100%).
The probability that the couple II7 et II8 will give a normal offspring:
Punnett square :……………………………………………………….….(0.25 pt)
II8
2/3
II7
½ E/
½ e/
100% e/
1/2 E//e [E]
1/2 e//e [e ]
So the probability is : 2/3 x ½ = 1/3 ……………………………….……..(0.25 pt)

Exercise 3 : (5 pts)
I-1

I-2

I-3

II-4

II-5

After the drought :
- decrease in the number of birds from 216 to 36 ….………….……….. (0,25 pt)
-increase in the most frequent beak size from 8.8 mm to 10.3mm…….….(0,25 pt)
- the drought caused a scarcity of the easy-to-break seeds. This caused the
mortality of the birds unable to feed on hard-to-break seeds, and thereafter there
was a decrease in the number of birds within the population…………… (0.25 pt)
- the birds that were able to feed on the hard-to-break seeds are survived after the
dry period which allowed an increase in the most frequent beak size……(0.25 pt)
- after the drought , birds with large beak (10.3mm) had a tendency to interbreed
among themselves which allowed the transmission of their alleles to the next
generations → an increase in the frequency of birds with large beak (from 8.8 mm
to 9.8 mm) compared to the period before the dry season…………………….(1pt)
- → there is natural selection………………………………………..….….(0.25pt)
- Individuals of populations from Australia and other islands are potentially
capable of interbreeding → they belong to the same species...................…(0,25 pt)
- Each population is limited in a geographic area and it has a determined gene pool
→ the species is composed of many populations...........................................(0.5 pt)
a. From Australia to New Zealand islands, the frequency of allele a1 increase
and the frequency of allele a2 decreases.................................................…(0,25 pt)
From New Zealand islands to Norfolk, the frequency of the two allele a1 and a2
has been stable (fixation of the allele a1and elimination of the allele a2 ).(.0.25 pt)
b – Zosterops birds have the difficulty flying over long distances → only a small
number of the birds could move from an island to another → the different
colonising populations are in small numbers → reduce of the genetic diversity,
allele a1 is fixed but the allele a2 is eliminated (founder effect/ genetic drift).

0.5 pt

0.5 pt

1.25 pts

0.75 pt

0.5 pt

1.5 pts
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Candidates may use non-programmable calculators

Section I : Knowledge Retrieval (5 pts)
I –Answer the following questions:
a – Define: meiosis.
(0.5 pt)
b– State two roles of fertilisation in the transmission of genetic information occurring through
sexual reproduction.
(0 ,5 pt)
II. For each proposition 1 and 2, copy down the letters (a-b-c-d) corresponding to the statements and
say whether those statements are “true” or “false”.
Proposition 1: in the case of humans affected by an autosomal hereditary disease linked to a recessive
allele :
(1 pt)
the gene responsible for this disease is located on a sex chromosome.
a
a person having a homozygous recessive allele is affected by this disease.
b
the gene responsible for this disease is located on the autosomal chromosome.
c
any individual affected by this disease is heterozygous.
d
Proposition 2: in the case of humans affected by a hereditary disease linked to X chromosome and
controlled by a dominant allele:
(1 pt)
any individual of female sex with the heterozygous genotype is normal.
a
any individual of male sex bearing the dominant allele is affected by this disease.
b
any individual of female sex with homozygous recessive allele is normal.
c
any individual of male sex bearing the recessive allele is affected by this disease.
d
III. For each of the propositions numbered from 1 to 4, there is only one correct suggestion in each set.
Copy down these pairs (1 ; ..), (2 ; ..), (3 ; ..), (4 ; ..), and match each number to its corresponding
letter.
(2 pts)
1– sexual reproduction allows the genetic recombination because :
a : all reproductive cells have the same genetic information ;
b : the gametes meet randomly during fertilisation;
c : all parents’ hereditary traits are preserved from one generation to the next ;
d : the male gamete and female gamete have the same alleles.
2 – human Karyotype:
a : is composed of 23 chromosomes ;
b : is all the autosomal chromosomes of an individual ;
c : allows to reveal an abnormal chromosome count in numbers ;
d : represents all chromosomes having the same size .
3 – a person affected by Down syndrome:
a: has the X chromosome in 3 homologous copies;
b : has the 21st chromosome in 3 homologeous copies;
c: has 21 homologous chromosomes ;
d: has 21 non-homologous chromosomes .

الصفحة
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4– the chromosomal formula of an individual affected by Klinfelter syndrome is :
a : 2n = 44 A + XY ;
b : 2n +1 = 44 A + XXY ;
c: 2n – 1= 44A + X ;
d: 2 n +1 = 44 A + XYY.

Section II: Scientific Reasoning and Communication in graphic and written modes (15 pts)
Exercise1 : (5 points)
In order to establish the gene map concerning three genes located on chromosome 5 in the tomato
plant (the gene responsible for the colour of branches, the gene responsible for the fruit shape and
the gene responsible for the presence of hairs on branches), we suggest the study of the following
data:
 First data: Table 1 presents the results of crosses that have dealt with transmission of colourtrait in tomato branches :
Table 1
First cross

Parents’ phenotypes
P1: Green branches P2 : Green branches

Second cross

P1: Purple branches

P2 : Green branches

Third cross

P1: Purple branches

P2 : Purple branches

Offspring phenotypes
100% of Green branches
50% of Purple branches
50% of Green branches
75% of Purple branches
25% of Green branches

1. Using these results:
a. Determine the dominant allele and the recessive allele. Justify your answer.
(0.5 pt)
b. Copy down Table 2, and complete it by determining the parents’ genotype for each cross. (57.0pt)
NB. Use the following symbols:
- (G ) for the dominant allele and ( g) for the recessive allele;
Table 2
First cross
Second cross
Third cross

P1:
P1:
P1:

Parents’ genotype
P2 :
P2 :
P2 :

 Second data: The gene responsible for the fruit shape has two alleles: the dominant allele (F)
responsible for the phenotype « normal fruit » and the recessive allele (f) responsible for the
phenotype « fasciated fruit ».
2. Based on the previous data, determine the possible genotypes of individuals with « purple branches and
fasciated fruit » phenotype. Justify your answer.
(1pt)
 Third data: In order to determine the genotypes of a plant with « purple branches and
fasciated fruit », a cross between this plant and a plant with « green branches and fasciated
fruit » has been carried out. This cross gives the followings results:
50% of plants with « purple branches and fasciated fruit ».
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50% of plants with « green branches and fasciated fruit ».
3. By exploiting the results of the third data:
a. Deduce the genotype of the plant with « purple branches and normal fruit ».

(0.25pt)

b. Interpret and use Punnett square to explain the results obtained in this cross.

(0.75pt)

In order to determine the distance between the two genes located on chromosome 5 in the tomato plant:
one responsible for the colour of branches and the other responsible for the fruit shape, a test cross has
been conducted between a double heterozygous plant (with purple branches and normal fruit) and a
double homozygous recessive plant. The results obtained in this test cross are shown below in Table 3:
Table 3
Number of
plants

Purple branches Purple branches Green branches
and normal fruit
and fasciated
and normal fruit
fruit
385
115
115

Green branches
and fasciated
fruit
385

4. Calculate the distance separating the two genes on chromosome 5. Justify your answer.

(0.75 pt)

 Fourth data: The gene with two alleles (H and h), responsible for the presence of hair on the
tomato branches, is found on chromosome 5 with a distance of 18 cM with regard to the gene
responsible for the colour of those branches.
5. Draw the two possible gene maps representing the relative position of the three studied genes (the
gene responsible for the colour of branches, the gene responsible for the fruit shape and the gene
responsible for the presence of hairs on branches) on chromosome 5. (Use 0.25cm for 1 cM ). (1 pt)

Exercise 2 : (10 points)
Rostoum

Bug

To highlight the action of the variation factors on the genetic
structure of a given population, genetic studies have been
conducted in Florida on the populations of the soapberry bug.
This insect feeds on the seeds of a species tree called
cardiospermum corindum, but this insect can easily colonise
other species of trees called koelreuteria elegans.
I. The females of soapberry bugs feed on immature fruit seeds
using their long and fine rostrums as a needle to pierce the seed
coat (see document 1).

Seed
Fruit

Document 1

In the females of soapberry bugs, the distribution of the rostrum length varies according to the species
of trees they feed on.
In 1988 in Florida State (USA) two populations of the soapberry bugs (P1 and P2) were observed:
- Population (P1) in the center and north of Florida fed on the seeds of koelreuteria elegans because
the cardiospermum corundum was absent in these regions;
- Population (P2) in the south of Florida fed on the seeds of cardiospermum corindum because the
koelreuteria elegans was absent in this region.

الصفحة
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The table below (document 2) shows the frequency distribution of the rostrum length in females of
population (P1), and document 3 presents the histogram of frequency distribution of rostrum length and
the statistical parameters ( and ) in females of the population (P2).
Central classes (mm)

6,125

6,375

2

6

Number of females

6,625
6

6,875

7,125

7,375

7,625

7,875

8,125

8

11

2

2

1

2

Document 2
1. Draw the frequency histogram and the frequency distribution polygon of the rostrum length (in mm)
in the females of population (P1).
(1,5 pts)
* Use 1cm for each class and 1cm for two females.
Number of
females

2. Calculate the arithmetic mean and the
standard deviation in the female
population (P1). Use the table where you
set out the results to calculate these
statistical parameters.
(2
pts)

Statistical Parameters :
= 87.9 mm
= 57.8

Use the following formula:

=

and  =
Rostrum length (in mm)

Document 3
3. Exploiting document 3 and the frequency histogram and the polygon you drew in question n°1,
compare the distribution of rostrum length in females of the two populations (P1 and P2). What do you
deduce concerning rostrum length in these two populations?
(1,5 pts)
II. In order to determine the factor of variation responsible of the bugs’ distribution according to the
rostrum length, we propose the followings data:
- At the beginning of the 20th Century, the soapberry bug was only found in the regions where the
cardiospermum corindum was largely spread: in the south of Florida and in some limited regions in
the north and the center of this State;
- In the1930’s, koelreuteria elegans was planted in all central and northern cities of Florida. These
trees became very common in these cities starting from the 50’s.
- ever since the plantation of the koelreuteria elegans, the soapberry bugs, feeding on the seeds of
this tree, have been noticed and the individuals of this population have multiplied more and more.
The table below (document 4) summarises the characteristics of the bug population before and after
the plantation of the koelreuteria elegans in the center and the north of Florida.

Before the plantation of the koelreuteria elegans
After the plantation of the koelreuteria elegans

Number of
individuals
low
high
Document 4

The average length of rostrum
high
low
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4. Based on the data of document 4, determine the changes brought about in the bugs’ population
after the plantation of the koelreuteria elegans in the center and the north of Florida.
(1 pt)


The fruits of the koelreuteria elegans and the cardiospermum corindum differ in size and
shape.
The table below (document 5) presents the comparison of some characteristics of the koelreuteria
elegans and the cardiospermum corindum.
Fruit characteristics

Tree species

Distance to reach
the seed from the
fruit surface

cardiospermum corindum

11.2 mm

koelreuteria elegans

2.82 mm

Fruit shape
allows to the long rostrum to reach the seed.
does not allow the short rostrum to reach the seed.
allows the short rostrum to reach the seed.
does not allow the long rostrum to reach the seed.
Document 5

5. Describe the data in document 5, then suggest an explanation of the changes brought about in the
bugs’ population after the plantation of the koelreuteria elegans in the center and the north of Florida.
(1,5 pts)


Some studies have shown that:
- The rostrum length in the soapberry bug is the genetic trait which is transmitted from one
generation to the next;
- The availability of the food allows the maturation of ova in the females, thus promoting
their multiplication.

6. Based on the previous data, determine the variation factor studied, explaining how it can influence
the genetic structure of the bugs’ population in the center and the north of Florida.
(2,5 pts)

------------------------------------------------------------------------
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Key and Marking Scale

I

Section I : Knowledge Retrieval (5 pts)
Questions
a- Definition:
( Accept any appropriate answer).
- Meiosis : a cell division that results in four daughter cells each with half of the
number of chromosomes (n) (haploid) of the parent cell (diploid) (2n), as in the
production of gametes and plant spores ………………………………..…... (0.5 pt)
b- Two roles of fertilisation :
- restores the diploid numbers of chromosomes………………….……….. (0.25 pt)
- allows the genetic recombination by independent assortment via the random
meeting and fusion of gametes. …………………………..……… ……..( 0.25 pt)

Scores

1 pt

1- a : False ; b : True ; c : True ; d : False …………………..…..0.25 x 4
1 pt
2- a : False ; b : True ; c : True ; d : False …………………..…..0.25 x 4
1 pt
(1 ; b ) ; (2 ; c ) ; ( 3 ; b ) ; ( 4 ; b ) …………………………………..….… 0.5 x 4
III
2pts
Section II : Scientific reasoning and communication in graphic and written modes (15pts)
Questions
Exercise 1 (5 points)
Scores
a. The allele responsible for the green-branch trait is recessive and the allele
responsible for the purple-branch trait is dominant. ………...………….( 0.25 pt)
Justification: in the 3th cross, the green-branch trait was hidden in the parents and it
appeared in the offspring. ……………………..…………………….…..(0.25pt)
(Accept any correct justification, for example: the purple-branch trait is in the
ratio of 75% and the green-branch trait is in the ratio of 25%)
b. Parents’ genotypes………………………………………………….…. (0.75 pt)
1
1.25
pts
Parents’ genotypes
II

First cross

P1: g//g

P2: g//g

Second cross

P1: G//g

P2: g//g

Third cross

P1: G//g

P2: G//g

The two possible genotypes are : G f et
G f

2

G

f ………….…(0.25 x 2= 0.5 pt)

g

f

Justification :
- The allele (f ) responsible for the fascinated-fruit trait is recessive → the genotype
of the « fasciated fruit » is f//f……………………..........………(0.25 pt)
- The allele (G) responsible for the purple- branch trait is dominant → the genotype
of the « purple branches » is G//G or G//g……………….…….. (0.25 pt)
f
a. The genotype of this plant is : G
………………………………..(0.25 pt)
g f

1 pt
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b. Chromosomal interpretation :
Phenotypes :
[G , f ]
3

G
g

Genotypes:
Gametes:

50% G

↓

f

×

[g , f ]

×

g
g

f
f
50% g

f

↓

f
f
f 100% ………......(0.25 pt)

g

1 pt

Punnett square: : ……………………………………………………..…… ( 0.5 pt)
♀
♂
100% g

50% G
G
g

f

f
f
f

50% g
g
g

½ [G,f]

f
f
f

½ [g,f]

Theoretical results are: 50% [G, f ] and 50% [g, f ]. → the theoretical and
experimental results are similar.

4

Calculation of the distance between the two genes:
- The rate of the recombined phenotypes in this test cross is:
((115 +115)/(115+115+385+385)) x 100 = 23%.…………………………....(0.5 pt)
- The distance is: 23 cM ……………………………………………………(0.25 pt)
The two possible gene maps are : ………………..……………( 0.5 x 2= 1pt)
1st case

5

G

0.75
pt

2nd case
H

H

F

G

18 cM

18 cM

F
23 cM

23 cM

1 pt

NB. The suggested scale must be respected.

Questions

Exercise 2 (10 points)
Give full mark for the correct frequency histogram and frequency distribution
polygon.

12
10

Scores

Numbers of
females

8

I-1

6

1.5 pt

4
2
-8,125

-7,875

-7,625

-7,375

-7,125

-6,875
-6,625

-6,375

-6,125

0

Rostrum length
(in mm)
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Mark just the four last columns - (0,25 pt) for each column : ……………….(1 pt)

I-2

central
classes ( xi)

frequency

6.125
6.375
6.625
6.875
7.125
7.375
7.625
7.875
8.125

2
6
6
8
11
2
2
1
2

12.25
38.25
39.75
55
78.375
14.75
15.25
7.875
16.25

Total

40

277.75

-0.82
-0.57
-0.32
-0.07
0.18
0.43
0.68
0.93
1.18

0.67035156
0.32347656
0.10160156
0.00472656
0.03285156
0.18597656
0.46410156
0.86722656
1.39535156

1.34070313
1.94085938
0.60960937
0.0378125
0.36136719
0.37195313
0.92820313
0.86722656
2.79070313

2 pts

9.2484375

= 277.75 /40 = 6.94 mm ............................................................................. (0.5pt)

I-3

In the females of population (P1):
- the rostrum length varies between 6.125 mm and 8.125 mm .....................(0.25pt)
- the arithmetic mean of the rostrum length is 6.94 mm………………........(0.25pt)
In the females of population (P2):
- the rostrum length varies between 7.825 mm and 10.875 mm ................... (0.25pt)
- the arithmetic mean of the rostrum length is 9.48 mm………………….....(0.25pt)
- Population (P1) is more dispersed than population (P2) …………………..(0.25 pt)
Deduction: the bugs that feed on seeds of the koelreuteria elegans have short
rostrums whereas the bugs that feed on seeds of the cardiospermum corindum have
long rostrums................................................................................................. (0.25pt)

1.5pt

II - 4

The changes observed in the bugs’ population after the plantation of the koelreuteria
elegans in the center and the north of Florida are:
- increase in the number of individuals in the population …………..…….... (0.5pt)
- decrease of the value of arithmetic mean of the rostrum length……….… (0.5pt)

1pt

II - 5

The distance to reach the seed from the fruit surface is :
- short for the koelreuteria elegans................................................................ (0.25pt)
- long for the cardiospermum corindum........................................................ (0.25pt)
- For the koelreuteria elegans, the fruit shape allows only the short rostrum bugs to
reach the seed. ……………………………………………………………(0.25pt)
- For the cardiospermum corindum, the fruit shape allows only the long rostrum
bugs to reach the seed……………………………………………………….(0.25pt)
Explanation :
- Due to the fruit shape, the bugs with long rostrums are not capable of feeding on
the seeds of the koelreuteria elegans → reproduction of these insects is reduced.
…………………………………………………………………………………(0.25pt)

1.5pt
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- abundance of the koelreuteria elegans in the center and the north of Florida after
1950 enabled the bugs with short rostrums to easily find food in comparison with the
bugs with long rostrums .So this first kind of bugs were able to reproduce and
therefore their number increased. …………………………………………….(0.25pt)
- The evolutionary factor studied is natural selection. ................................(0.5pt)

II - 6

Explanation :
→For the koelreuteria elegans, access to food is easier for the short rostrum bugs in
comparison to the long rostrum bugs ...................................................(0. 5pt)
→ maturation of the ova in this insect → boosting proliferation . …….…... (0.5pt)
→ transmission of the allele responsible for the short rostrum to the next
generations................................................................................................. (0.5pt)
→ increase in the number of bugs with short rostrums in the center and the north of
Florida where the koelreuteria elegans is found in abundance..............(0.5pt)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

2.5pts
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L’utilisation d’une calculatrice non programmable est autorisée
Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
I –Répondez, sur votre feuille de rédaction, aux questions suivantes :
a – Définissez les deux notions suivantes:
- Brassage interchromosomique. (0.5 pt)
- Anomalie chromosomique. (0.5 pt)
b – Citez une différence entre l’anaphase I et l’anaphase II de la méiose. (0.5 pt)
c – Déterminez deux rôles de l’arbre généalogique dans la génétique humaine. (0.5 pt)
II – Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte.
Recopiez, sur votre feuille de production, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la
lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)
(1, ….)
(2, ….)
(3, ….)
(4, ....)
1) Dans le cas de deux gènes liés le crossing-over, qui
3) La maladie héréditaire autosomale liée à
permet la diversité génétique des gamètes, se produit
un allèle dominant s’exprime chez un
lors:
individu :
a- de la prophase I d’une cellule mère des gamètes
a- masculin homozygote pour l’allèle récessif ;
homozygote;
b - féminin homozygote pour l’allèle récessif ;
b - de la prophase I d’une cellule mère des gamètes
c c- masculin ou féminin porteur de l’allèle
hétérozygote;
dominant ;
c - de la prophase II d’une cellule mère des gamètes
d d- masculin porteur de l’allèle dominant sur le
homozygote;
chromosome X.
d- de la prophase II d’une cellule mère des gamètes
hétérozygote.
2) La méiose donne:
4) Une femme porteuse d’un allèle dominant
a- 4 cellules haploïdes à partir d’une cellule mère
morbide (qui cause la maladie), sur le
diploïde ;
chromosome X, transmet la maladie à ses:
b - deux cellules diploïdes à partir d’une cellule mère
a- garçons uniquement ;
diploïde ;
b- filles uniquement ;
c - 4 cellules diploïdes à partir d’une cellule mère
c- garçons et ses filles à proportions égales ;
diploïde ;
d- filles plus qu’à ses garçons.
d - deux cellules haploïdes à partir d’une cellule mère
diploïde.
III – le schéma ci-contre présente une phase de la
méiose.
Recopiez, sur votre feuille de production, les
chiffres (1, 2, 3 et 4), et écrivez devant chacun
d’eux le nom qui convient. (1 pt)

1
2
3
4 : Titre de la phase :…………………..

الصفحة

5
5

2

NS36F

 – الموضوع2018  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 علوم الحياة واألرض – شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ) – خيار فرنسية: مادة-

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (5 points)
Pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du caryotype (formule
chromosomique), dans la diversité génétique et connaître le mode de transmission de quelques gènes
responsables des caractères héréditaires, on propose les données suivantes :
I- La tavelure est la principale maladie du pommier. Elle est causée par un champignon nommé
Venturia inaequalis qui cause des lésions noires et brunes à la surface des feuilles, des bourgeons et
des fruits. Ces lésions sont dues à la rupture de la cuticule. Le document suivant représente le cycle de
développement de ce champignon.

Sur un sol humide la rencontre de deux
filaments mycéliens (filaments du
champignon) aboutit à la fusion des cellules
d’une anthéridie avec celles d’un ascogone.
Les cellules œufs obtenues entrent en méiose
suivie d’une mitose et donnent naissance à
des asques mûrs qui renferment huit
ascospores (structures à deux cellules).
Au printemps les précipitations disséminent
les ascospores et le vent les transporte sur les
jeunes feuilles du pommier (organes
sensibles). Sous l’effet de la température et
de l’humidité, les ascospores germent
donnant chacune un tube germinatif qui
pénètre dans les feuilles et cause des lésions
suite à la rupture de la cuticule. En automne,
les feuilles infectées par le champignon
tombent sur le sol et le cycle reprend.

Ascospores
Asque
mûr

Infection
de jeunes
feuilles
Tube
germinatif

Méiose

Multiplication
du champignon

Cuticule

Asque
immature
Anthéridie
Ascogone

Pommier

Fécondation

Rencontre de filaments
mycéliens mâle et femelle

Feuilles infectées
sur un sol humide

1- En vous basant sur vos connaissances et en exploitant le document ci-dessus, donnez en justifiant
votre réponse la formule chromosomique de la cellule œuf et des ascospores. (1pt)
2- Réalisez le cycle chromosomique du Venturia inaequalis, et déterminez son type. (1 pt)
II- Afin d’étudier le mode de transmission des deux caractères ; taille des fruits et sensibilité envers le
champignon Venturia inaequalis qui entraîne une baisse importante de la production chez les
pommiers, on propose les données suivantes :
Dans une région à climat propice on cultive deux souches de pommiers : Souche (A) à gros fruits et
sensible au champignon, souche (B) à petits fruits et résistante au champignon.
Pour sélectionner une souche pure (homozygote pour les deux gènes) de pommier à gros fruits et
résistante à la tavelure, on réalise les deux croisements suivants :
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Premier croisement : entre des plants de pommiers des souches (A) et (B).Il donne une
première génération F1, constituée de plants à petits fruits et résistants au champignon.
 Deuxième croisement : entre la première génération F1 et des plants de la souche (A).Il donne une
deuxième génération F’2 constituée de 12967 individus répartis:
- 3212 à petits fruits et résistants au champignon ;
- 3182 à petits fruits et sensibles au champignon ;
- 3232 à gros fruits et résistants au champignon ;
- 3341 à gros fruits et sensibles au champignon.
3- Que déduisez-vous, des résultats du premier et du deuxième croisement ? Justifiez votre réponse
(1. pt)
Utilisez: G et g pour les allèles du gène codant pour la taille du fruit.
R et r pour les allèles du gène codant pour la résistance au champignon.
4- Donnez l’interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement en vous basant sur
l’échiquier de croisement, puis dégagez le pourcentage du phénotype voulu. (1 pt)
5- A partir des résultats obtenus en réponse à la question 4, proposez un croisement permettant
d’augmenter le pourcentage de la souche pure du pommier désirée, puis déterminez le pourcentage
du phénotype de cette souche pure. (1 pt)

Exercice 2 : (5 points)
Pour étudier la distribution de la longueur totale du corps du poison blanc " Corégone", on propose ce
qui suit :
On a mesuré la longueur totale du corps (en cm) des individus de deux populations de ce poisson, au
bassin versant de la région "Grande- Rivière" (Nord du Québec). Ce poisson est en compétition, pour
les sources de nutrition, avec un autre poisson appelé Ciscos de lac.
Le document 1 présente la distribution de la fréquence de la longueur totale du corps d’une population (P1)
du "Corégone" dans une partie du bassin versant de la région "Grande- Rivière" où les Ciscos de lac sont
absents. Le document 2 présente l'histogramme et le polygone de fréquence de la distribution de la
longueur totale du corps d’une population (P2) du poisson blanc "Corégone" dans une autre partie de ce
bassin versant où les Ciscos de lac sont abondants. Le document 2 comporte aussi les paramètres
statistiques (𝑋̅ et ) chez les poissons de la population (P2).

Le centre des classes : La
31
longueur totale du corps (cm)

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

3

8

19

26

31

36

53

43

36

31

21

13

7

3

Nombre de poissons

Document 1

1 - Réalisez l’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur totale
du corps chez les poissons de la population (P1). (1.5 pt)
(Utilisez 1cm pour chaque classe et 1cm pour 10 poissons).
2 - Calculez la moyenne arithmétique et l’écart-type chez les poissons de la population (P1). Utilisez
un tableau d'application pour calculer ces paramètres statistiques. (2pts)
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On donne
𝑋̅ =

∑𝑖1(𝑓𝑖𝑥𝑖)
𝑛

Nombre de poissons

et  = √

∑𝑖1 𝑓𝑖(𝑥𝑖− 𝑋̅)2
𝑛

3 – En exploitant le document 2 et
votre réponse aux questions 1 et 2,
comparez la distribution de la
longueur totale du corps chez les
poissons des deux populations (P1)
et (P2). Que déduisez- vous à
propos de l’homogénéité de ces
deux populations ? (1.5pt)

Paramètres statistiques :
𝑋̅ = 39.52 cm
= 12.46

40
35
30
25
20
15
10
5
0

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 57 55 59
Longueur totale du corps
5
27

(cm)

Document 2

Exercice 3 : (5 points)
Pour mettre en évidence quelques facteurs de la variation génétique à l’origine de la structure
génétique de la population des lions du cratère de Ngorongoro, en Tanzanie, on propose les données
suivantes:
- Actuellement en Tanzanie, on distingue deux populations de lions: La population P 1, du parc
Serengeti, constituée de 2000 individus et la population P2, du cratère de Ngorongoro, constituée d’un
nombre restreint d’individus. La population P2 est issue de la population P1 (document 1).
Document 1
Parc naturel de Serengeti
Population P1

Cratère du volcan Ngorongoro
Population P2
600 m

7.5 km
-En 1962 la population P2 a été soumise à un goulot d’étranglement (figure 1 du document 2) : Les
lions du cratère de Ngorongoro ont subi d’énormes pertes causées par une épidémie due à une mouche
piqueuse. Seulement 11 lions ont survécu (7 mâles et 4 femelles).
Ces lions survivants se sont reproduits exclusivement entre eux. La population a retrouvé son effectif
initial (80 individus). L’histogramme (figure 2 du document 2) représente l’évolution du nombre de
lions du cratère après l’épidémie de 1962. La plupart des lions actuels descendent de cette évolution.
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Fig 1 : Goulot d'étranglement:
Une population peut traverser occasionnellement des
périodes durant lesquelles seul un petit nombre
d'individus survie. Il se produit un goulot
d'étranglement qui est à l’origine d’une nouvelle
diversité génétique.

Fig 2 :
Nombre d’individus
100
80
60
40
20
0

Avant
épidémie

Population
ancestrale

Réduction de
la taille de la
population

Individus
survivants

Les individus

Années
1963 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Après épidémie

Population
à la
génération
suivante

Document 2

En exploitant les données précédentes et l’histogramme du document 2 :
1-Décrivez l’évolution, dans le temps, du nombre global d’individus de la population P2. (1 pt)
2-Déterminez l’année où la population a retrouvé son effectif initial d’avant l’épidémie et expliquez
ce retour à l’état initial. (1pt)
- À partir de 1990, des chercheurs ont étudié les fréquences des allèles de deux gènes A et B chez les
deux populations (P1 et P2) de lions .Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau suivant :

Fréquences des allèles
du gène A
Fréquences des allèles
du gène B

Population d’origine : Lions de
Serengeti
Effectif supérieur à 2000
individus
A1= 0.20
A2= 0.80
B1=0.74
B2= 0.26

Population actuelle : Lions du
cratère de Ngorongoro
Effectif proche de 100
individus
A1= 0.85
A2= 0.15
B1= 0.94
B2= 0.06

3-Pour chacun des gènes étudiés A et B, comparez les fréquences des allèles dans ces deux populations de
lions. (1 pt)
4-En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, expliquez l’origine des différences
observées dans les fréquences des allèles (A1, A2) et des allèles (B1, B2). (2 pt)
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Partie I : Restitution des connaissances (5pts)
Question

Eléments de réponse
a- Définition correcte, à titre d’exemple :
- Brassage interchromosomique : la recombinaison génétique des allèles due à
une ségrégation aléatoire des chromosomes homologues lors de l’anaphase I et
II de la méiose…………………………………………………………… (0.5 pt)
- Anomalie chromosomique : modification du nombre ou de la structure des
chromosomes qui apparait sur le caryotype………………...……….…… (0.5 pt)

Barème

b- Accepter une différence parmi :
- réduction chromatique (passage de 2n à n chromosomes) lors de l’anaphase I.
- séparation des chromosomes homologues sans division du centromère lors de
2 pts
l’anaphase I.
- maintien du nombre de chromosome (passage de n à n chromosomes) lors de
I
l’anaphase II.
- séparation des chromatides de chaque chromosome par division du centromère
lors de l’anaphase II.
. ……………………………………………………………….……………….(0.5 pt)
c- Deux rôles parmi :
- Identifier l’allèle dominant ou l’allèle récessif.
- reconnaitre le type de chromosome porteur du gène responsable du caractère.
- déterminer des génotypes.
- calcul de probabilité d’apparition d’une maladie chez la descendance d’une famille
…………………………………………………………………………… (0.25 pt x2)
(1 ; b) ; (2 ; a) ; (3 ; c) ; (4 ; c)
II
2pts
1 : étranglement équatorial.
2 : enveloppe nucléaire.
III
3 : centrosome.
1 pt
4 : télophase I de la méiose chez une cellule animale.
………………………………………………….……………..………….(0.25pt x 4)
Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)
Exercice 1 (5 points)
Question
Eléments de réponse
Barème

I-1

Cellule œuf (Zygote) :2n chromosomes : fusion des noyaux d’une cellule de
l’anthéridie et d’une cellule de l’ascogone. …………………………..… (0..5 pt)
Ascospore : n chromosomes : la cellule mère 2n a subit une méiose. …...… (0..5 pt)

1 pt

الصفحة
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 – عناصر اإلجابة2018  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 علوم الحياة واألرض – شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ) – خيار فرنسية: مادة- cycle chromosomique correct :………………………………………….(0.75pt)
Gamète femelle
Gamète mâle
Nouveau
champignon

Œuf fécondée

- Cycle chromosomique haplophasique……………………...…………..(0.25pt)
Premier croisement :
- F1 est homogène, les parents sont de races pures conformément à la première loi de
Mendel. …………………………………………………………………….(0.25pt)
- Le phénotype des individus de la génération F1 ressemble à l’un des parents :
- L’allèle responsable du caractère « petits fruits » : G domine l’allèle responsable
du caractère « gros fruits » : g
- L’allèle responsable du caractère « résistance au champignon » : R, domine l’allèle
responsable du caractère « sensibilité au champignon » : r.
. ……………………………………………………………………..……….(0.25 pt)
Deuxième croisement :
- On obtient 4 phénotypes différents avec des proportions presque égales : 24,77℅,
24,53℅, 24,92℅, et 25,76℅. On obtient en F’2 les proportions ¼,¼, ¼,¼…(0.25 pt)
- Vérification de la 3ème loi de Mendel : les gènes étudiés sont indépendants (portés
par des paires de chromosomes non homologues).…………… … ………… (0.25pt)

G R ; G r ; g R ; g r …(0.25 pt )
25% 25% 25% 25%

g r
100%
F1 G/ R/

II- 4

P
g/ r/
100%

1 pt

]g, r[
x
]G, R[
)g//g , r//r(
)G//g , R//r( ….0.25 pt

phénotypes
génotypes
gamètes

1 pt

Méiose
Spores

Haplophase
Diplophase

II- 3

Fécondation

1/4

G/ r/

g/ R/

g/ r/

1/4

1/4

1/4

G//g R//r

G//g r//r

g//g R//r

g//g r//r

[G , R] 1/4

[G , r] 1/4

[g , R] 1/4

[g , r] 1/4

1 pt

…………………………………………………………………………….(0.25 pt)
En F’2 on obtient ¼ [g , R] : phénotype voulu ……………………….……(0.25 pt)

II-5

Pour obtenir une souche pure, à gros fruits et résistante au champignon de la
tavelure, on réalise une autofécondation des plants F’2 ayant le phénotype
voulu……………………………………………………………………….(0.5 pt)
On obtient ainsi ¾ de phénotype voulu dont 1/3 sont de race pure…….….. (0.5 pt)
L’échiquier de croisement non demandé.

1 pt
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 علوم الحياة واألرض – شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ) – خيار فرنسية: مادة-

Exercice2 (5 points)
Eléments de réponse
Histogramme et polygone de fréquences correctes en respectant l’échelle proposée. .
………………………………………………………….……………… (0.5 pt x 3)

Barème

Nombre de poissons
60
50
40
30
20
10
0

1

1.5 pt

Longueur
totale du
corps (cm)
31

33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

On donne (0.25pt) pour chaque colonne juste à l'exception des deux premières
colonnes……………………………………………………………..……....(1 pt)

2

Centre de
classes (xi)
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
Total

fréquence(𝑓𝑖)
3
8
19
26
31
36
53
43
36
31
21
13
7
3
330

𝒇𝒊. 𝒙𝒊

̅
𝒙𝒊 − 𝑿

93
264
665
962
1209
1476
2279
1935
1692
1519
1071
689
385
171
14410

- 12,67
- 10,67
- 8,67
- 6,67
- 4,67
- 2,67
- 0,67
1,33
3,33
5,33
7,33
9,33
11,33
13,33

̅ )𝟐
(𝒙𝒊 − 𝑿

̅ )𝟐
𝒇𝒊(𝒙𝒊 − 𝑿

160.53
113.85
75.17
44.49
21.81
7.13
0.45
1.77
11.09
28.41
53.73
87.05
128.37
177.68

481.59
910.80
1428.23
1156.74
676.11
256.68
23.85
76.11
399.24
880.71
1128.33
1131.65
898.59
533.04
9981.67

2 pts

̅ = 14410/330 = 43.67cm .............................. (0.5pt)
- la moyenne arithmétique. 𝑋
𝟗𝟗𝟖𝟏.𝟔𝟕

l’écart-type : 𝜎 = √

3

𝟑𝟑𝟎

= 5.49 … … … … … … … … … … … … … … … . … (0,5 pt)

 Comparaison :
Chez les poissons de P1:
- La longueur totale du corps varie entre 31cm et 57cm ............................................ (0.25pt)
- la moyenne arithmétique de la longueur totale du corps est égale à 43.67 cm et l’écarttype 𝜎 = 5.49……………………………………………………………………...….(0.25pt)
Chez les poissons de P2:
- La longueur totale du corps varie entre 15cm et 59cm ............................................ (0.25pt)
- la moyenne arithmétique de la longueur totale du corps est égale à 39.52 cm et l’écart-type
𝜎 = 12.46……………………………………….…………………………………….(0.25pt)

1.5 pt
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 Déduction :
La population P2 est hétérogène et plus dispersée que la population P1 qui est
homogène……….…………………………………………………..……..…..(0.5 pt)
Exercice 3 (5 points)
Question

1

2

3

4

Eléments de réponse

Barème

Suite à l’épidémie de 1962, le nombre global de lions dans le cratère de Ngorongoro
1 pt
augmente progressivement de 13 en 1963 jusqu’à 106 individus en 1980…...(0.5pt)
De1980 à 1990 le nombre de lions a régressé vers 86 individus……………. (0.5 pt)
-D’après l’histogramme, le nombre initial restreint d’individus (80 individus) de la
population de lions du cratère, a été retrouvé en 1975……………………… (0.25pt)
-Explication : Les 11 lions qui ont survécu, après l’épidémie, se sont reproduits
1pt
entre eux (d’une manière aléatoire) permettant à la population de retrouver son
effectif initial de 80 lions .................................................................................(0.75pt)
-Pour le gène A, la fréquence de l’allèle A1 est nettement > pour les lions de
Ngorongoro (a augmenté de 0.20 à 0.85 soit 4.25 fois) alors qu’elle est nettement <
pour l’allèle A2 (a diminué de 0.80 à 0.15 soit 5.33 fois)……………..……… (0.5pt)
1pt
-Pour le gène B, la fréquence de l’allèle B1 est > pour les lions de Ngorongoro (a
augmenté légèrement de 0.74 à 0.94 soit 1.27 fois) alors qu’elle est nettement< pour
l’allèle B2 (a diminué de 0.26 à 0.06 soit 4.33 fois)……………………….… (0.5pt)
Pour la population actuelle de lions (cratère de Ngorongoro) : les différences
observées dans les fréquences des allèles montrent :
-Pour le gène A (A1, A2) une tendance à la fixation de l’allèle A1 et à l’élimination
de l’allèle A2…………………………………………………………… .... (0.5pt)
2 pt
- Pour le gène B (B1, B2) une tendance à la fixation de l’allèle B1 et à l’élimination
de l’allèle B2................................................................................................... (0.5pt)
Cette population à nombre restreint (≈ 100 individus) issue d’une reproduction
sexuée entre les survivants à l’épidémie (échantillonnage aléatoire des gamètes) a
subi une dérive génétique…………………………………………………… (1pt)
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L’utilisation d’une calculatrice non programmable est autorisée

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
I – Répondez, sur votre feuille de rédaction, aux questions suivantes :
a – Définissez les deux termes suivants:
- La fécondation (0.5 pt)
- L’hybridation (0.5 pt)
b – Citez deux rôles de la méiose dans la transmission de l’information génétique lors de la
reproduction sexuée. (0.5 pt)
c – Citez l’énoncé de la 3ème loi de Mendel. (0.5 pt)
II – Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte.
Recopiez, sur votre feuille de rédaction, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre
qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)
(1,…..)

(2,…..)

(3,…..)

(4,…..)

1) Au cours de la phase G1 de l'interphase
précédant la méiose, chaque
chromosome est formé :

3) Dans le cas d'un test-cross, l'individu de
phénotype dominant, dont on cherche à
connaitre le génotype est croisé avec :

a - d'une chromatide spiralisée ;
b - d'une chromatide non spiralisée ;
c - de deux chromatides non spiralisées ;
d- de deux chromatides spiralisées.

a - un individu homozygote dominant ;
b - un individu homozygote récessif ;
c - un individu hétérozygote dominant ;
d - un individu hétérozygote récessif.

2) Chez une cellule mère contenant 2q
d'ADN, au cours de l'anaphase I de la
méiose, la quantité d'ADN passe :

4) Dans le cas de deux gènes liés, et à l'issu d'un
test-cross, on obtient une génération composée
de :

a - de 2q à q;
b- de 4q à 2q;
c- de 2q à 4q;
d- de 4q à q.

a - phénotypes parentaux et de phénotypes recombinés
à proportions égales;
b - phénotypes recombinés en proportions supérieures
à celles des phénotypes parentaux;
c - phénotypes recombinés en proportions inférieures à
celles des phénotypes parentaux;
d - 100 ℅ de phénotypes recombinés.
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III – Le tableau ci-dessous comporte deux groupes : Le groupe 1 présente les modifications que
connaissent le nombre et l’aspect des chromosomes, alors que le groupe 2 présente quelques phases
au cours desquelles ont lieu ces modifications.
Recopiez, sur votre feuille de rédaction, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro du
groupe 1 la lettre qui lui correspond du groupe 2. (1 pt)
(1,…..)

(2,…..)

(3,…..)

(4,…..)

Groupe 1

Groupe 2

1. Des paires de chromosomes homologues
individualisés sous forme de tétrades
2. Les centromères des chromosomes homologues
sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale
3. Des chromosomes individualisés à deux
chromatides
4. Des chromosomes non homologues à une seule
chromatide

a. Métaphase I

b. Prophase I

c. Télophase II

d. Métaphase II

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)
Exercice 1: (5 points)
Pour mettre en évidence le rôle de la méiose et
de la fécondation dans le maintien de la stabilité
du caryotype (formule chromosomique) et dans
la diversité des phénotypes au cours des
générations, ainsi que l'étude du mode de
transmission de quelques maladies héréditaires
chez l'Homme, on propose les données
suivantes :

Cellule b

I - Le cycle de développement chez l’Homme
(document 1) connait l'alternance de deux
Ovaire
phénomènes : la méiose responsable de la
formation des gamètes mâles (Spermatozoïdes)
ou femelles (ovocytes), et la fécondation
responsable de la formation d’un œuf ou zygote.
Cet œuf subit une succession de mitoses pour
donner un nouvel individu.
1- Déterminez la formule chromosomique des Femelle
mâture
cellules a, b et c. (0.75 pt)
2- Réalisez le cycle chromosomique de
l’Homme, et déterminez son type (1.25 pt)

Fusion des
2 noyaux
mâle et
femelle

Cellule a

Cellule c
Cellule c
Testicule
Phase à 4
cellules

Mâle
mâture
Morula
Embryon

Document 1

II- La ß-thalassémie se caractérise par une anomalie de synthèse de la chaîne ß de l'hémoglobine.
Le document 2 représente deux arbres généalogiques de deux familles dont certains membres sont
atteints de cette maladie.
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3- En exploitant le document 2:
a- Déterminez, en justifiant votre réponse, le mode de transmission de cette maladie (0.75 pt).
b- Donnez les génotypes des individus I1, III2 et III6.
(1 pt)
I
Document 2
1 2
Utilisez le symbole N ou n pour l'allèle responsable II
4
3
du phénotype normal et le symbole T ou t pour
1 2
l'allèle responsable de la maladie.
III
7
9 10 11
2 3
4 5 6
1
8
4 - a - Calculez, en justifiant votre réponse, la
probabilité pour que chacun des deux individus IV8
IV
et IV9 soit hétérozygote. (0.5 pt).
5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4
b- Dans le cas du mariage des individus IV8 et IV9,
Homme malade
Homme sain
calculez, en vous aidant d’un échiquier de
Femme saine
Femme malade
croisement, la probabilité d'avoir un enfant
thalassémique. (0.75pt)
NB: Pour simplifier, on a numéroté les individus
de la même génération des deux familles de
façon ascendante.

Exercice 2 : (5 points)
Courbe 1

Pour mettre en évidence le degré d'efficacité de
Nombre de fleurs
Courbe 2
la sélection artificielle dans la sélection des
Courbe 3
races pures, on propose les données suivantes:
110
Un agriculteur veut se spécialiser dans la
90
production d’une espèce de plantes à fleurs à
70
bulbes qui se vend bien chez les fleuristes.
Après avoir semé les graines de cette espèce, il 50
Longueur des
obtient une population (P1) dont 1/3 des fleurs 30
tiges florales
(cm)
sont difficiles à vendre car leur tige florale est 10
trop courte. Ceci l'a poussé à étudier la variation
0 10 20 30 40
50 60 70 80
90
de la longueur de la tige florale chez les
individus de cette population.
La courbe (1) du document ci-dessus représente le polygone de fréquence de la longueur de la tige florale
chez les individus de la population (P1).
1 - Décrivez la distribution des fréquences de la longueur des tiges florales chez la population (P1). Que
déduisez-vous concernant cette distribution ? (1 pt)
Pour obtenir une variété de plantes ayant des fleurs à tige longue, il réalise une autofécondation des
fleurs de la population (P1) dont la longueur de la tige florale est comprise entre 65cm et 70cm, il obtient
ainsi des graines dont la germination donne une population (P2).
La courbe (2) du document ci-dessus représente le polygone de fréquence de la longueur de la tige
florale chez les individus de la population (P2).
2 – a - Décrivez la distribution des fréquences de la longueur des tiges florales chez la population (P2).
Que déduisez-vous en ce qui concerne la sélection pratiquée par l'agriculteur ? (1.5 pt)
b – Déterminez si les résultats obtenus après la sélection sont en accord avec votre déduction en
réponse à la question 1. (1 pt)
En opérant de la même manière l'agriculteur réalise une autofécondation des fleurs de la population (P2)
dont la longueur de la tige florale est comprise entre 75cm et 80cm. Il obtient des graines dont la
germination donne une population (P3). La courbe (3) du document ci-dessus représente le polygone de
fréquence de la longueur de la tige florale chez les individus de la population (P3).
3 – D’après votre réponse à la question 2 et en exploitant la courbe (3) du document ci-dessus,
Document 1
montrez, en justifiant votre réponse, les limites de la sélection pratiquée par l'agriculteur pour
augmenter la taille des tiges des fleurs. (1.5 pt)
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Exercice 3 : (5 points)
Afin de connaître l’influence de quelques facteurs de variation sur la structure génétique d’une
population, on propose les données suivantes:
I - Dans les années 50 du siècle dernier, pendant des compagnes d’éradication des rats, un
anticoagulant puissant appelé la Warfarine a été utilisé comme pesticide. Suite à cette compagne,
l'existence de rats mutants résistants à ce pesticide a été enregistrée dans plusieurs pays.
Pour montrer l'origine de la variation génétique au sein d'une population de rats, on a déterminé la
séquence nucléotidique au niveau d’une partie du gène VKOR1 et la séquence des acides aminés qui
en résulte chez les rats sensibles et chez deux groupes de rats résistants à la Warfarine. Le document 1
représente les résultats obtenus.
Document 1
Numéros des triplets

119

…

…

…

…

124

…

…

…

…

129

Partie du gène VKOR1 chez
les rats sensibles
Séquence des acides aminés
chez les rats sensibles
Partie du gène VKOR1 chez le
groupe 1 des rats résistants
Séquence des acides aminés chez
le groupe 1 des rats résistants
Partie du gène VKOR1 chez le
groupe 2 des rats résistants
Séquence des acides aminés chez
le groupe 2 des rats résistants
1 - En exploitant les données du document 1, comparez la séquence des nucléotides des parties du
gène VKOR1et la séquence d’acides aminés chez les rats résistants à la Warfarine avec celles des rats
sensibles à la Warfarine. Déduisez le type de la mutation. (1.25pt)
Chez les rats sensibles, la Warfarine inhibe l'action de la protéine VKOR1 qui intervient dans la production
de la vitamine K nécessaire à la coagulation du sang. Il résulte de cette inhibition une hémorragie mortelle.
La Warfarine n'a pas d'effet sur la protéine VKOR1 chez les rats résistants qui, pour survivre, consomment
de grandes quantités d’aliments riches en vitamine K.
2 - En exploitant ce qui précède, montrez la cause de la résistance des rats à la Warfarine. (1pt)
II - Pour expliquer l'évolution du pourcentage des rats
% des rats résistants
Document 2
résistants à la Warfarine au sein de la population, un
100
suivi de cette évolution dans une région du pays de
Galles, a permis d’obtenir les résultats présentés dans
80
le document 2.
60
3-Décrivez l’évolution du pourcentage des rats
40
résistants à la Warfarine avant, pendant et après la
compagne d’éradication des rats? (1 pt)
20
4- En se basant sur ce qui précède, expliquez la
Années
0
relation entre la mutation et le rôle de la sélection
1976
1977
1978
naturelle dans la variation de la structure génétique de
Compagne d’éradication
la population des rats dans la région étudiée. (1.75pts)
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3

RR36F

3

Question

I

II
III

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)
Eléments de réponses
a- Accepter toute définition correcte, à titre d’exemple :
- La fécondation: Phénomène au cours duquel deux gamètes haploïdes ,
mâle et femelle, fusionnent donnant ainsi un œuf diploïde…........… (0.5 pt)
- L’hybridation: Croisement de deux individus génétiquement différents,
dans le but d'obtenir une descendance ayant les caractères héréditaires des
deux parents . ……….….....................................…………………… (0.5 pt)
b- Deux rôles correctes, notamment : ...................................(0.25 x 2 = 0.5 pt)
- Réduction chromatique : de 2n à n.
- Brassage interchromosomique des allèles aboutissant à l'apparition de
nouvelles combinaisons génétiques.
- Brassage intrachromosomique des allèles aboutissant à l'apparition de
nouvelles combinaisons génétiques.
c- Enoncé de la 3ème loi de Mendel (loi de disjonction des couples d’allèles) :
Dans le cas d'un dihybridisme et lors de la formation des gamètes, il y'a une
disjonction indépendante des couples d'allèles ………...……………..… (0.5 pt)
(1 ; b ) ; (2 ; b ) ; ( 3 ; b ) ; ( 4 ; c ) …………………....……….…….…..0.5 x 4
(1, b) - (2, a) - (3, d) – (4, c) ...................................................................0.25 x 4

Barème

2 pts

2 pts
1 pt

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)
Exercice 1 (5points)
Question
Eléments de réponses
Barème
Nombre de chromosomes :
- Cellule a : n=23 chromosomes (haploïde). …...........................(0.25 pt)
1
- Cellule b : n=23 chromosomes (haploïde). …..............................(0.25 pt)
0.75 pt
- Cellule c (œuf) :2n=46 chromosomes (diploïde). …..................(0.25 pt)
Réalisation d’un cycle chromosomique correct……………………..…..(1 pt)
1.25 pt

2

Fécondation

Haplophase
Diplophase

Méiose

Cycle diplophasique………………………….....…………………..…. (0.25 pt)
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a- Accepter tout raisonnement logique :
- Maladie récessive: l’individu IV4 (ou IV6 ou IV10 ou IV11) est malade et issu
de deux parents sains (descendance malade issue de parents sains……(0.25 pt)
- Maladie non liée au sexe :
* Non liée au chromosome Y : l’individu IV6 ou IV10 est atteint et issu d’un
père sain……………………………………...........…………..……… (0.25 pt)
* Non liée au chromosome X : l’individu II1 (ou III9 ou III11) est sain et issu
d’une mère malade…………………………………….......………....… (0.25 pt)
b- Le génotype des individus :
I1 : t //t
III2 :N//t
III6 :N//N ou N//t……………………………….......……………….(0.25 x 4)
a- l’homme IV8 et la femme IV9 sont sains, et chacun d’eux a un frère atteint de
ß thalassémie, donc leurs parents sont hétérozygotes N//t……...……… (0.25 pt)
La probabilité pour que chacun des deux individus soit hétérozygote est
2/3……………………………………………...……….……………….(0.25 pt)

0.75 pt

1 pt

0.5 pt

b- la probabilité pour que les deux individus IV8 et IV9 , s’ils sont
hétérozygotes, donnent un individu atteint de la maladie est ¼. Justification :
l’échiquier de croisement.
4

Gamètes
N/ ½
t/

Question

1

2

½

N/ ½
N//N [N]
¼
N//t [N]
¼

t/ ½
N//t [N]
¼
t//t [t]
¼

………………………………………….………………………………(0.25 pt)
La probabilité pour que chacun des deux individus soit porteur de la maladie est
2/3 , donc la probabilité d’apparition d’un fils atteint de β-thalassémie est :
2/3 x 2/3x1/4 = 1/9……………...................................................……..(0.5 pt)
Exercice nº 2 : (5 pts)
Eléments de réponse
Description du polygone de fréquences de la longueur de la tige florale chez
la population (P1) :
- Polygone de fréquence unimodal……............................................….. (0.25 pt)
- Mode m1 = 47,5cm……...................................................................….. (0.25 pt)
- Dispersion de la longueur de la tige florale entre 20cm et 75cm. .….. (0.25 pt)
Déduction : la population (P1) est homogène. …….........................….. (0.25 pt)
a. Description du polygone de fréquences de la longueur de la tige florale
chez la population (P2) :
- Polygone de fréquence unimodal……............................................….. (0.25 pt)
- Mode m2 = 68cm……......................................................................….. (0.25 pt)
- Dispersion de la longueur de la tige florale entre 40cm et 90cm. .….. (0.25 pt)
- Déduction : La sélection pratiquée par le producteur est efficace, et a permis
d’obtenir une population homogène (P2 ) caractérisée par des individus à tige
florale plus longue en comparaison avec celle des individus de la population
(P1 )…………….............................… …..……………………………..(0.75 pt)

0.75 pt

Barème

1 pt

1.5 pt
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b. Puisque la sélection pratiquée par l'agriculteur est efficace, on déduit que la
population (P1) est hétérogène…………………………………............... (0.5 pt)
1 pt
- Contrairement à la déduction faite à la question n°1 la population est formée
de deux races ou plus .............................................................................(0.5 pt)
- Les populations (P2) et (P3) ont le même mode et la même variation de la
longueur de la tige florale. ….................................................................... (0.5 pt)
- La sélection pratiquée par l'agriculteur sur la population (P2) est inefficace.
1.5 pt
................................................................................................................ (0.5 pt)
- L'agriculteur ne peut pas améliorer la longueur de la tige de ces fleurs...(0.5 pt)
Exercice nº 3 : (5 pts)
Eléments de réponse
Barème
- Chez les rats résistants (groupe 1), en comparaison avec les rats sensibles à la
Warfarine, on constate une substitution de la base azotée A par la base azotée T
au niveau du triplet 120, ce qui entraine une substitution de l’acide aminé Leu
par l’acide aminé Gln au niveau de l'acide aminé 120.............................. (0.5 pt)
- Chez les rats résistants (groupe 2), en comparaison avec les rats sensibles à la
1.25 pt
Warfarine, on constate une substitution de la base azotée A par la base azotée T
au niveau du triplet 128, ce qui entraine une substitution de l’acide aminé Leu
par l’acide aminé Gln au niveau de l'acide aminé 128.............................. (0.5 pt)
Déduction : Mutation par substitution (mutation ponctuelle)................. (0.25 pt)
La résistance des rats à la warfarine est due à :
- La mutation qui a entrainé la synthèse d’une protéine VKOR1 insensible à la
warfarine……………………………………………...……………….. (0.5 pt)
1 pt
- Les rats résistants à la warfarine consomment de grandes quantités d’aliments
riches en vitamines K pour survivre…………………………………... (0.5 pt)
- Avant la compagne d'éradication des rats, le pourcentage des rats résistants n’a
pas dépassé 2% dans la population …................................................ (0.25 pt)
- Pendant la compagne d'éradication des rats, le pourcentage des rats résistants
au pesticide s’est multiplié par 30 pour atteindre 60% environ............... (0.25 pt)
- Peu de temps après la compagne d'éradication des rats le pourcentage des rats
1 pt
résistants a augmenté pour atteindre 98%. …………………..…….….. (0.25 pt)
- Environ 2 ans après le programme d'éradication, le pourcentage des rats
résistants a diminué pour atteindre environ 35%......................................(0.25 pt)
(accepter des pourcentages approximatifs des valeurs proposées)
- La mutation a entrainé l’apparition des rats résistants à la warfarine parmi les
rats sensibles à ce pesticide dans la population…………..………..... (0.25 pt)
-L’utilisation de la warfarine pendant la compagne d'éradication des rats a
favorisé la multiplication des rats résistants : sélection préférentielle des rats
1.75 pts
résistants …………...………………………………………….…….... (0.75 pt)
-L’arrêt du traitement à la Warfarine a défavorisé les rats résistants à ce
pesticide en comparaison aux rats sensibles qui se sont multipliés : sélection
préférentielle des rats sensibles…….….………………….…….……..(0.75 pt)

