
 

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

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
 

Méiose et diversité des gamètes  
 

Expliquer comment la méiose permet la diversité génétique des gamètes en vous limitant au 
cas d'un individu hétérozygote pour trois gènes.  

 
Vous illustrerez votre raisonnement par des schémas successifs* en partant d'une cellule possédant 
deux paires de chromosomes.  
- La première paire porte le gène A (allèles A1 et A2) et le gène B (allèles B1et B2).  
- La seconde paire porte le gène C (allèles C1 et C2).  
 
Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré et une conclusion.  
* Il n'est pas attendu que toutes les étapes de la méiose soient schématisées.  
 

 2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème 

donné (3 points). 
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
 

Intérêt de la mycorhization sur la croissance et la nutrition minérale du palmier dattier  
 
Depuis dix ans, la disparition importante de palmiers dattiers dans certaines palmeraies des oasis tunisiennes 
menace l'équilibre de ces écosystèmes ainsi que la production agricole de dattes. 
 
Le sol des palmeraies étant particulièrement pauvre et aride, le succès d'une replantation nécessite donc de 
disposer de plantules de palmier dattier capables de se nourrir et de croître rapidement.  
 

À partir de l'exploitation des documents, montrer que l'association plante-champignon contribue à 
améliorer la croissance et la nutrition minérale des plantules de palmier dattier et peut être ainsi utilisée 
dans le repeuplement des oasis.  

  
Document 1 : La mycorhization, une association plante-champignon  
 
Les mycorhizes constituent une association symbiotique entre un champignon et une plante assurant des 
échanges réciproques d'éléments nutritifs entre les deux organismes.  
Dans le sol, au contact des racines de la plante, le champignon se développe sous forme de longs filaments 
constituant le mycélium.  
 
Photographie d'une mycorhize observée à la loupe :  

 
D’après Notice pour le praticien n°35 - 2002, Institut fédéral de recherche WSL 

  

Sujet 5i
 



Document 2 : Effet de la mycorhization sur la croissance et la nutrition minérale du palmier 
dattier  
 
On étudie l'effet de la mycorhization sur des plantules de palmier dattier cultivées sous serre dans un sol de 
palmeraie pendant 2 ans. La masse sèche et la teneur en éléments minéraux sont comparées entre des plantules 
mycorhizées et non mycorhizées.  
 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus :  
 

    Plantes non mycorhizées Plantes mycorhizées 
Masse sèche 

(en g) 
Système aérien 6,669 9,138 

Système racinaire 0,246 0,296 
Eléments minéraux dans 

les parties aériennes 
(en % de masse sèche) 

N 0,0902 0,1012 
P 0,0500 0,1245 
K 0,495 0,527 

 
D’après Zougari-Elwedi et col., Etudes et gestions des sols, volume 19,3 et4, 2012 - pages 193 à 202 

 

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

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

 
L'alimentation d'une femme avant et pendant sa grossesse a-t-elle des conséquences 

sur le risque pour sa descendance de développer une maladie à l'âge adulte? Les indices 
s'accumulent …  

Plusieurs études montrent en effet que, à côté de la mauvaise alimentation, de la 
sédentarité et de gènes de susceptibilité transmis par les parents, l'environnement de la vie 
fœtale, et notamment l'alimentation maternelle pendant la grossesse, voire avant celle-ci, 
jouent un rôle dans l'apparition du diabète de type 2 à l'âge adulte.  
 
Extrait de l’article de La Recherche n° 463- Avril 2012  
 
La souris peut être considérée comme un modèle pertinent pour étudier ces phénomènes chez 
l’être humain. 
 

À partir des résultats de l’étude sur l’expression du gène Agouti chez la souris, expliquez 
comment l’alimentation d’une femme enceinte pourrait modifier l’expression des gènes 
impliqués dans l’apparition de l’obésité chez l’adulte. 

  
Document 1 : Le gène Agouti  
 
- Le gène Agouti intervient dans la synthèse de diverses protéines impliquées dans : 
- la couleur du pelage 
- la stimulation du système nerveux central au niveau de la zone impliquée dans la prise 
alimentaire. 
- le métabolisme des triglycérides (graisse). 
 
Concernant la couleur du pelage, le gène Agouti intervient dans le dépôt d’un pigment jaune 
dans les poils de la souris au cours de son développement embryonnaire. 
 
- Il existe plusieurs allèles de ce gène Agouti, qui conduisent à des couleurs de pelage 
différentes, en modifiant le niveau de synthèse et le type de pigment de la fourrure. 



 
Parmi eux, on distingue : 

  l’allèle a (nonagouti) qui est défectueux en raison d’une mutation qui a 
provoqué une perte de fonction ; les homozygotes (a/a) sont de couleur noire. 

  l’allèle Avy (agouti viable yellow) qui a subi l’insertion d’un fragment d’ADN dans la 
région qui contrôle son niveau d’expression. S’il s’exprime fortement, la souris est 
jaune. S’il ne s’exprime pas, la souris est noire. Si son niveau d’expression varie entre 
ces deux états, le pelage est tacheté à différents degrés. 

 
Ainsi, les hétérozygotes (Avy/a) présentent des différences de pelage :  
 

 
- Pour ces raisons, le gène Agouti a été utilisé chez la souris pour étudier l’effet du régime 
alimentaire sur le taux d’expression de l’allèle Avy. 
  
Document 2 : Relation entre l’alimentation et l’expression génique 
 
2a : Effet de l’alimentation sur l’expression du gène agouti. 
 
En 1998, Craig Cooney et son équipe (Arkansas, Etats-Unis) réalisent une expérience sur 
deux lots de souris gestantes : 
· un lot dont la nourriture est supplémentée, c'est-à-dire qu’on y ajoute des molécules capables 
de donner un groupement méthyle (CH3) à d’autres molécules comme par exemple l’ADN. 
· un lot dont la nourriture n’est pas supplémentée. Les descendants de ces femelles sont tous 
de génotype (Avy/a).  

 



2b : Pourcentage moyen de méthylation dans différents tissus pour différents phénotypes 

 
Les mesures sont réalisées sur des tissus extraits de souris de même génotype (Avy/a) âgées de 
150 jours. 
 
D’après Robert A. Waterland and Randy L. Jirtle, Transposable Elements: Targets for Early 
Nutritional Effects on Epigenetic Gene Regulation. 
  
 
Document 3 : Évolution de la prise de poids moyenne, sur 60 semaines des descendants 
hétérozygotes (Avy/a) Pour les phénotypes Yellow et Pseudo-agouti  
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