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

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

  
 
Le caryotype est caractéristique de chaque espèce. 
 

Expliquez comment la méiose et la fécondation participent à la stabilité du caryotype 
au cours de la reproduction sexée. 

 
Votre exposé sera accompagné de schémas en choisissant le caryotype 2n = 4. 
  

 2ème PARTIE – Exercice 1 (3 points) 
  

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION  
  

Le cri du rhinolophe de Mehely 
  
Une espèce de chauve-souris européenne, le rhinolophe de Mehely (Rhinolophus Mehelyi) , 
présente la particularité de pousser des cris de très haute fréquence c’est-à-dire 
extrêmement aigus, par rapport aux autres espèces de chauve-souris. 
 
On cherche à comprendre comment l’évolution a pu conduire à la très haute fréquence des 
cris du rhinolophe de Mehely. 
  

Cocher la bonne réponse dans chaque série de propositions du QCM et rendre la 
fiche-réponse avec la copie. 

  
 
Document 1 : les cris des chauves-souris 
 
Les chauves-souris émettent des cris aigus dont l’écho leur permet de se situer dans leur 
environnement et de localiser avec précision les insectes qu’elles chassent. C’est ce que l’on 
appelle l’écholocalisation. 
Plus les cris sont aigus, plus ils sont atténués au cours de leur propagation dans l’air et, par 
conséquent, moins ils portent loin dans le milieu. La haute fréquence des cris du rhinolophe 
de Mehely diminue donc l’efficacité de son écholocalisation ce qui réduit l’efficacité de la 
chasse des insectes. 
On sait aussi que la fréquence des cris des chauves-souris est un caractère héréditaire. 
  
 
Document 2 : comportement de femelles de rhinolophes de Mehely confrontées à des 
cris de différentes fréquences 
 
Les femelles utilisées sont placées tour à tour face à deux compartiments contenant chacun 
une enceinte qui diffuse des cris de rhinolophes de Mehely mâles. On note vers quel 
compartiment la femelle testée se dirige lorsqu’elle entend les cris. 
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D’après S. J. Puechmaille et al.,PlosOne, 2014 
  
 
 
 



Document 3 : degré de parenté entre 28 rhinolophes de Mehely mâles et les autres 
membres de leur colonie, en fonction de la fréquence des cris de ces mâles
 
Les rhinolophes de Mehely vivent généralement en colonie de plusieurs centaines 
d’individus. On prélève l’ADN des individus d’une colonie et, par comparaison, on évalue le 
degré de parenté entre 28 mâles de la colonie et les autres membres de ce groupe.
Un fort degré de parenté entre un mâle et les autres membres de la colonie indique que ce 
mâle a eu beaucoup de descendants.

U.A. : unité arbitraire 

  
QCM : Cocher la réponse exacte pour chaque proposition

 
1. Les résultats expérimentaux présentés dans le document 2 indiquent que les 
femelles testées atterrissent :
□ davantage dans le compartiment 1.
□ davantage dans le compartiment 2.
□ indifféremment dans chacun des deux compartiments.
□ exclusivement dans le compartiment 2.
 
2. Les résultats de l’expérience présentée dans le document 2 indiquent que :
□ les rhinolophes de Mehely mâles sont attirés par les rhinolophes de Mehely femelles 
émettant les cris les moins aigus.
□ les rhinolophes de Mehely mâles son
émettant les cris les plus aigus.
□ les rhinolophes de Mehely femelles sont attirés par les rhinolophes de Mehely mâles 
émettant les cris les moins aigus.
□ les rhinolophes de Mehely femelles sont attirés pa
émettant les cris les plus aigus.
 
3. Le graphique du document 3 indique que :
□ plus un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 
colonie est fort. 
□ plus un mâle émet un cri aigu plus 
colonie est faible. 
□ moins un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 
colonie est faible. 
□ la fréquence du cri d’un mâle est indépendante du degré de parenté avec le
membres de la colonie. 

degré de parenté entre 28 rhinolophes de Mehely mâles et les autres 
membres de leur colonie, en fonction de la fréquence des cris de ces mâles

vivent généralement en colonie de plusieurs centaines 
d’individus. On prélève l’ADN des individus d’une colonie et, par comparaison, on évalue le 
degré de parenté entre 28 mâles de la colonie et les autres membres de ce groupe.

tre un mâle et les autres membres de la colonie indique que ce 
mâle a eu beaucoup de descendants. 

 

D’après S. J. Puechmaille et al.,PlosOne, 2014

Cocher la réponse exacte pour chaque proposition

1. Les résultats expérimentaux présentés dans le document 2 indiquent que les 
femelles testées atterrissent : 
□ davantage dans le compartiment 1. 
□ davantage dans le compartiment 2. 

indifféremment dans chacun des deux compartiments. 
le compartiment 2. 

2. Les résultats de l’expérience présentée dans le document 2 indiquent que :
□ les rhinolophes de Mehely mâles sont attirés par les rhinolophes de Mehely femelles 
émettant les cris les moins aigus. 
□ les rhinolophes de Mehely mâles sont attirés par les rhinolophes de Mehely femelles 
émettant les cris les plus aigus. 
□ les rhinolophes de Mehely femelles sont attirés par les rhinolophes de Mehely mâles 
émettant les cris les moins aigus. 
□ les rhinolophes de Mehely femelles sont attirés par les rhinolophes de Mehely mâles 
émettant les cris les plus aigus. 

3. Le graphique du document 3 indique que : 
□ plus un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 

□ plus un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 

□ moins un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 

□ la fréquence du cri d’un mâle est indépendante du degré de parenté avec le

degré de parenté entre 28 rhinolophes de Mehely mâles et les autres 
membres de leur colonie, en fonction de la fréquence des cris de ces mâles 

vivent généralement en colonie de plusieurs centaines 
d’individus. On prélève l’ADN des individus d’une colonie et, par comparaison, on évalue le 
degré de parenté entre 28 mâles de la colonie et les autres membres de ce groupe. 

tre un mâle et les autres membres de la colonie indique que ce 

D’après S. J. Puechmaille et al.,PlosOne, 2014 

Cocher la réponse exacte pour chaque proposition 

1. Les résultats expérimentaux présentés dans le document 2 indiquent que les 

2. Les résultats de l’expérience présentée dans le document 2 indiquent que : 
□ les rhinolophes de Mehely mâles sont attirés par les rhinolophes de Mehely femelles 

t attirés par les rhinolophes de Mehely femelles 

□ les rhinolophes de Mehely femelles sont attirés par les rhinolophes de Mehely mâles 

r les rhinolophes de Mehely mâles 

□ plus un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 

son degré de parenté avec les autres membres de la 

□ moins un mâle émet un cri aigu plus son degré de parenté avec les autres membres de la 

□ la fréquence du cri d’un mâle est indépendante du degré de parenté avec les autres 



4. La mise en relation des documents 2 et 3 indique que les mâles avec un cri à : 
□ haute fréquence sont davantage choisis comme partenaire de reproduction par les 
femelles ce qui leur confère une faible descendance. 
□ haute fréquence sont davantage choisis comme partenaire de reproduction par les 
femelles ce qui leur confère une descendance nombreuse. 
□ basse fréquence sont davantage choisis comme partenaire de reproduction par les 
femelles ce qui leur confère une faible descendance. 
□ basse fréquence sont davantage choisis comme partenaire de reproduction par les 
femelles ce qui leur confère une descendance nombreuse. 
 
5. D’après le document 1, le cri à haute fréquence des rhinolophes de Mehely est un 
caractère : 
□ appris par les jeunes rhinolophes de Mehely parce qu’il favorise la chasse des insectes. 
□ appris par les jeunes rhinolophes de Mehely bien qu’il soit défavorable à la chasse des 
insectes. 
□ déterminé génétiquement et favorable à la chasse des insectes. 
□ déterminé génétiquement et défavorable à la chasse des insectes. 
 
6. La persistance d’un cri à haute fréquence de génération en génération chez les 
rhinolophes de Mehely résulte : 
□ d’un phénomène d’apprentissage. 
□  d’une hybridation. 
□ d’un phénomène de sélection naturelle. 
□ d’un phénomène de dérive génétique. 
  
 
2ème PARTIE – Exercice 2 (Enseignement Obligatoire). 5 points 
  

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

  

 
Le tétra mexicain (Astyanax mexicanus) est un petit poisson d’eau douce (d’environ 8 cm) 
originaire d’Amérique centrale. Certaines populations vivent dans des grottes (populations 
cavernicoles), leurs individus sont caractérisés par l’absence d’yeux. 
  

À partir des informations extraites des documents et de l’utilisation des 
connaissances, montrer que ces populations constituent une seule espèce et que 
l’absence des yeux est due à une modification de l’expression d’un gène du 
développement. 

  
 
 
Document 1 : Croisements effectués entre les différentes populations de poissons 
Astyanax. 
 
Dans la région de la Sierra de El Albra, à environ 600 km au nord de Mexico, il existe 29 
grottes dans lesquelles on a recensé des populations d’Astyanax cavernicoles aveugles et 
dépigmentés. On croise expérimentalement des individus provenant de populations 
d’Astyanax de surface et de deux grottes différentes (la grotte Molino et la grotte Tinaja). On 
obtient les résultats donnés ci-dessous. 



 
 
*Alevins : jeunes poissons 

D’après http://www.inaf.cnrs-gif.fr/ned/equipe06/projets_06.html 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 : Comparaison des différents stades de développement embryonnaire des 
poissons de surface et des poissons cavernicoles
 
Document 2a – Documents photographiques
  
 Poisson de surface
Alevins de 

1 jour 

Alevins de 
3 jours 

Adultes 3 
mois 

  
Remarque : les différents stades de développement ne sont pas photographiés à la même 
échelle. 
  
Document 2b – Représentation schématique du développement de l’œil chez les deux 
variétés de poisson (l’œil est vu en coupe)

D’après http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594791/
  
 
 

: Comparaison des différents stades de développement embryonnaire des 
poissons de surface et des poissons cavernicoles 

Documents photographiques 

Poisson de surface Poisson cavernicole

 

 

 

Remarque : les différents stades de développement ne sont pas photographiés à la même 

Représentation schématique du développement de l’œil chez les deux 
variétés de poisson (l’œil est vu en coupe) 

D’après http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594791/

: Comparaison des différents stades de développement embryonnaire des 

Poisson cavernicole 

 

 

 

Remarque : les différents stades de développement ne sont pas photographiés à la même 

Représentation schématique du développement de l’œil chez les deux 

 
 

D’après http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594791/ 



Document 3 : Comparaison de l’expression de gènes du développement chez des 
populations cavernicoles et de surface 
  
Expérience 1 : 
Chez de jeunes embryons de poisson, on repère, grâce à l’utilisation de sondes radioactives, 
les zones où les gènes du développement dlx3b, shh et pax2a s’expriment. 
Chez tous les embryons, les gènes dlx3b et pax2a s’expriment dans des zones 
comparables. Chez l’embryon de poisson cavernicole, le gène shh s’exprime dans une zone 
plus large que chez l’embryon de poisson de surface. 
  
Expérience 2 : 
On injecte dans l’œil d’alevins, issus d’une population de surface, des ARNm du gène shh. 
Ces ARNm sont traduits dans les cellules de l’œil et permettent la production de la protéine 
Sonic Hedgehog. 
Après croissance, on obtient des individus présentés ci-dessous. 
  
 

Individu ayant reçu une injection d’ARNm Individu témoin 

 

 

  
D’après Yamamoto et coll, 2004 
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