
Sujet 4i
 

   
1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points). 
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
 
 
 

Des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Ils prennent comme 
modèle d’étude deux populations de drosophiles constituées d’individus mâles et femelles homozygotes pour 
deux gènes indépendants. 
 

 

Le gène « couleur du corps » présente deux allèles : 
e+ : corps clair, dominant  
e- : corps sombre, récessif 

Le gène « longueur des ailes» présente deux allèles : 
vg+ : ailes longues, dominant 
vg- : ailes courtes, récessif 

 
 
Des mâles de la population 1 sont placés avec des femelles de la population 2 dans le même flacon d’élevage. 
Leur croisement aboutit à la génération F1. Les individus issus de la première génération (F1) obtenue sont 
ensuite croisés avec des individus de la population 2. On obtient une deuxième génération (F2) dans laquelle les 
généticiens observent, pour les caractères étudiés, une diversité des combinaisons phénotypiques. 
 
 

En s’appuyant sur cet exemple, proposer un texte illustré montrant par quels mécanismes la 
reproduction sexuée aboutit, ici, à la diversité phénotypique observée. 

 
 
L’exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion et sera accompagné de schémas. 

  



2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème 
donné (3 points). 
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION
  
Le TNF alpha est une molécule intervenant chez l'Homme dans la réaction inflammatoire. Cette 
molécule a été isolée chez plusieurs Vertébrés. D'autre part, en 2002, des scientifiques ont identifié 
chez la drosophile (Drosophila melanogaster) une protéine membranaire « Eiger » qui a les mêmes 
effets que le TNF alpha.  
 

Expliquez en quoi la comparaison des différentes mol
commune des molécules intervenant dans la réaction inflammatoire et conforte 
espèces dans l'arbre phylogénétique du document 2. 

 
Votre réponse consistera en un texte concis, de quelques phrases. Pour le document 1, aucun calcul 
de pourcentages n'est attendu.  
   
Document 1 : Alignements et comparaisons de différentes protéines (TNF alpha ou Eiger) avec la 
protéine TNF alpha (TNFa) de l'Homme
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 Document 2 : Arbre phylogénétique établi sur des critères anatomiques montrant les liens de parenté 
entre quelques animaux  
(La numérotation des nœuds est totalement arbitraire). 

  

  
2ème PARTIE - Exercice 2 
connaissances (Enseignement Obligatoire). 5 points.
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION

Les chats peuvent avoir des pigmentations différentes. Étudions le cas des mâles « tortie ». 

 

En utilisant les informations extraites des documents et vos connaissances, proposer une explication à 
l'existence des mâles « tortie ». 

  
Document 1 : Pigmentation chez les chats 
 
Un chat « tortie » possède deux pigments, l'eumélanine
la couleur rousse.  
Ces deux pigments sont codés par deux allèles co
l'autre).  

Arbre phylogénétique établi sur des critères anatomiques montrant les liens de parenté 

(La numérotation des nœuds est totalement arbitraire).  

Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des 
connaissances (Enseignement Obligatoire). 5 points. 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
 

Le brassage génétique 
Les chats peuvent avoir des pigmentations différentes. Étudions le cas des mâles « tortie ». 

En utilisant les informations extraites des documents et vos connaissances, proposer une explication à 

: Pigmentation chez les chats  

Un chat « tortie » possède deux pigments, l'eumélanine qui donne la couleur noire et la phreomélanine qui donne 

Ces deux pigments sont codés par deux allèles co-dominants d'un même gène (ils s'expriment autant l'un que 
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Document 2 : Caryotypes du chat mâle et femelle  
 

Chat mâle Chat femelle 

 
D'après http://svtmarcq.blogspot.fr 

 
Document 3 : Échiquier de croisement entre une femelle « tortie» et un mâle noir  
 
Notation : 
Xr: chromosome X, portant un allèle codant pour la phreomélanine, le pigment roux  
Xn: chromosome X, portant un allèle codant pour l'eumélanine, le pigment noir  
Y: chromosome Y, ne portant aucun allèle codant pour la pigmentation  
 

  Xn  y  
Xn  XnXn  Femelle noire  XnY  Mâle noir  
Xr  XnXr  Femelle « tortie »  XrY  Mâle roux  

  
D'après http://pawpeds.com 

 
Document 4 : Exemple de répartition des chromosomes lors d'une méiose anormale dans une cellule à 
2n=2  

 
D’après http://cukabiologica.blogspot.fr  
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