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PARTIE I ( 8 points)

Immunologie
Suite a I'infection par Ie VIH (virus de I'immunodeficience humaine) on observe generalement
a plus ou mains long terme una diminution du nombre de lymphocytes T4 dans I'organisme
infecte. Le SIDA (syndrome d'immunodeficience acquise) se developpe alors, se
caracterisant par diverses maladies opportunistes.

Expliquez comment, au cours de la phase symptomatique du SIDA, Ie faible nombre
de lymphocytes T4 entraine Ie developpement de maladies opportunistes.

Un expose organise est attendu.
La phagocytose ne sera pas traitee.
PARTIE 11- Exercice 1 (3 points)

La mesure du temps dans I'histoire de la Terre et de la vie
Certaines regions du Massif Central sent riches en roches volcaniques. On cherche a
effectuer la datation relative de I'episode volcanique qui a permis la mise en place d'une
structure geologique dans la region du Suc d'Eyme.
Datez Ie basalte gris par rapport aux autres roches en utilisant les principes de
datation relative.

/I n'est pas demande d'etablir una chronologie de I'ensemble des evenements geologiques.
La restitution des principes de datation relative n'est pas attendue.

PARTIE 11- Exercice 2 (5 points)

Des debuts de la genetique aux enjeux actuels des biotechnologies.
En 1903 et 1904 Sutton et Boveri postulerent que les genes etaient situes sur les
chromosomes, et que chaque chromosome possedait son propre assortiment de genes. On
se trouvait ainsi en presence d'une theorie chromosomique de I'heredite qui representait
I'idee que I'on se faisait de la realite a ce moment donne de I'histoire des sciences.
On cherche a comprendre comment Sutton et Boveri ant pu etablir la theorie chromosomique
de I'heredite et a verifier la theorie de I'heredite particulaire de Mendel.

A partir de I'exploitation de cas documents presentez les deductions de Mendel
sur I'heredite et expliquez comment les travaux de Sutton et Boveri ant
permis d'apporter des arguments en faveur de I'idee salon laquelle les
caracteres mendeliens sont partes par les chromosomes.
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PARTIE 11- Exercice 1
I~

La mesure du temps dans I'histoire de la Terre et de la vie

Document: Coupe geologique simplifiee dans une zone volcanique du Massif Central
Sud - Est

Nord - Ouest
SOOm

I

1137 m

I

-

Strates de roches sedimentaires de I'oligocene

I

ilia

Basalte porphyrique (roche volcanique)

~

Trachy - andesite (roche volcanique)

-

I

I

Basalte gris (roche volcanique a dater)

Phonolite(rochevolcanique)
Basalte noir (roche volcanique)

Reference: Guide geologique du Massif Central. J.M. Peterlongo. Editions Masson.
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PARTIE 11- Exercice 2

Des debuts de la genetique aux enjeux actuels des biotechnologies.
Document 1 : les travaux de Mendel publies en 1856

Gregor Mendel choisit Ie Pois pour realiser ses experiences car la morphologie du Pois permet d'en
maltriser la reproduction sexuee facilement. Tous les croisements effectues entre des Pois de lignee
pure differant par un caractere ont donne Ie mime type de resultats.
L'analyse de ces resultats a permis a Mendel de montrer que leg hybrides sont stables et de refuter la
theorie par melange.
Voici leg resultats et interpretations de Mendel pour un cas de monohybridisme :
1er croisement

:

Pais a graines ridees de lignee pure
(elements determinant Ie caractere : aa)
cellules sexuelles contenant Ie caractere a

croise avec

Pois a graines lisses de lignee pure
(elements determinant Ie caractere : AA)
cellules sexuelles contenant Ie caractere A

Resultats : generation F1 hybride : 100 % de graines lisses (elements determinant Ie caractere : Aa)
2emecroisement

:

Pais de la generation F1 a graines lisses
croise avec
(elements determinant Ie caractere : Aa)
Cellules sexuelles contenant Ie caractere A
et cellules sexuelles contenant Ie caractere a.

Pais de la generation F1 a graines lisses
(elements determinant Ie caractere : Aa)
Cellules sexuelles contenant Ie caractere A
et cellules sexuelles contenant Ie caractere a.

Resultats : generation F2 constituee de 75% de graines lisses et 25% de graines ridees en proportion (AA +
2 Aa + aa) .
3emecroisement

:

autofecondation des F2 a graines lisses.
Resultats : 2 / 3 des croisements donnent 75% de graines lisses et 25% de graines ridees en proportion (AA
+ 2Aa + aa).
1 / 3 des croisements donnent 100% de graines lisses AA.
Reference du document: Genetique « des caracteres aux genes
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». Collection Synapses. Editeur : Hachette.

,.
Document 2 : experiences de BOVER! pratiquees chez l'Oursin (1902-1904)

EXPERIENCE

1

EXPERIENCE 2

Fecondation normale (un seul spermatozorde penetre Double tecondation (deux spermatozordes penetrent
dans !'ovule d'Oursin) suivie d'une separation des quatre dans !'ovule) suivie d'une separation des quatre
premieres cellules issues du developpement de I'reut.
premieres cellules issues du developpement de I'reut.
Les quatre cellules
chromosomes.

ont

Ie

meme

nombre

de I Les quatre cellules ont un nombre different de
chromosomes, correspondant a des combinaisons
differentes. Une des cellules a Ie meme nombre de
chromosomes qu'une cellule issue d'une tecondation
normale mais I'assortiment des chromosomes est
different.

Chaque cellule est a I'origine d'une larve d'oursin.

Larve d'oursin
dont les
cellules ont 36
chromosomes,

~

'if!!

~es
'if!!'

Chaque cellule est a I'origine d'une larve d'oursin.

Larve d'Oursin dont

Larve d'oursin
dont les

cellules ont 36
chromosomes

cellules ont 32

~

W

chromosomes
Separation des 4
cellules contenant
chacune 36
u-chromosomes

\: /
ffi u-

~,

m-

cellule
contenant
cellule contenan!
36 chromosomes

chromosomes

Cas larvas vivant
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Larve d'Oursin
dont les
cellules ont 36
chromosomes

Larve d'oursin
dont les
cellules ont 36
chromosomes

W~

-~ \

32 chromosomes

~

---+

~W
~

~+-

Cas larvas meurent
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chromosomes
Separation des 4
cellules :

u-

~

/ ': A ,

1

Larve d'Oursin
dont les
cellules ont 36 ---+

cellules ont 18

\

cellules :

I \

~

\ : II

Separation des 4

B

Larve d'oursin
dont les

B

18 chromosomes
cellule contenant
contenant
cellule

22 chromosomes

Larveles
d'oursin
dont
cellules ont 22
chromosomes

!!

Document 3 : travaux de Sutton sur la spermatogenese chez la sauterelle Brachystola (1902)

Photo des chromosomes d'une cellule germinale it I'origine de spermatozoi"des.
La cellule est en prophase

de premiere

division de la meiose.

Les chromosomes se sont groupes par deux
et chacun d'eux est divise longitudinalement
formant ainsi 11 paires de chromosomes
plus Ie chromosome X.

Vue polaire du plan equatorial d'une cellule germinale it I'origine de spermatozo'ides en
metaphase de deuxieme division de la meiose.

'~
~.

c:-

On observe 11 chromosomes
qui n'appartiennent pas it Ia
meme paire et Ie chromosome X :
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