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

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
 
 

La fonction de nutrition assure à un organisme sa croissance et son entretien. Elle implique des 
échanges. 
 

Montrer comment les plantes, bien que fixées, assurent ces échanges à l’interface sol/air. 

 
L’exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion rédigées. Le développement sera 
exclusivement réalisé sous forme d’un schéma fonctionnel. 
  

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

 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

 
  

Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique  
 
 

Chez la souris, comme chez tous les organismes à reproduction sexuée, la diversité génétique 
s’explique par le brassage génétique ayant lieu lors de la reproduction sexuée. On considère ici 4 
caractères phénotypiques de la souris (appelés A, B, F et D) ; des croisements sont réalisés pour 
mettre en évidence ce brassage.  
 
Deux étudiants analysent ces croisements. Ils s’accordent sur le fait qu’il y a bien eu brassage 
génétique entre ces deux gènes lors de ces deux croisements, mais leurs avis diffèrent concernant les 
mécanismes mis en jeu pour ce brassage. Le premier étudiant affirme qu’il y a eu à chaque fois 
uniquement un brassage interchromosomique, l’autre affirme qu’un brassage intrachromosomique a 
eu lieu, en plus, dans l’un des croisements. 
 
 

Exploitez les résultats expérimentaux proposés dans le document afin de :  
- justifier le fait qu’il y a bien eu brassage génétique dans les deux croisements 
- préciser quel étudiant a finalement raison, en argumentant la réponse.  
 
Aucun schéma explicatif n’est attendu. 

 
  

Document : Résultats de 2 croisements-tests réalisés entre un individu F1 hétérozygote et un parent 
double récessif. 
 

Phénotypes des parents Allèles de chaque gène Résultats (nombre d’individus par phénotype) 
Croisement 1 

F1 [AB] 
X 

Parent double récessif [ab] 

Gène A : allèle A dominant 
allèle a récessif 
Gène B : allèle B dominant 
allèle b récessif 

442 - AB 
437 - ab 
64 - Ab 
59 - aB 

Croisement 2 
F1 [FD] 

X 
Parent double récessif [fd] 

Gène F : allèle F dominant 
allèle f récessif 
Gène D : allèle D dominant 
allèle d récessif 

492 - FD 
509 - fd 
515 - Fd 
487 - fD 
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2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des 
connaissances (Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

 
Différentes classifications possibles chez les Primates 

 
 

La place de l’Homme et des chimpanzés n’a cessé d’interroger les scientifiques dès les premières 
classifications.  
Le premier à classer l’Homme parmi les Primates, juste à côté des singes, est le suédois Carl Von 
Linné en 1758 qui va attribuer le nom savant d’Homo sapiens à l’Homme et d’Homo troglodytes 
(Homme des cavernes) au chimpanzé.  
Cependant, en 1767, c’est au français Buffon que revient l’idée de placer l’homme à part, dans son 
dernier volume consacré aux singes. Il faudra deux siècles pour que le singe soit à nouveau classé 
parmi les primates avec l’Homme. 
Des travaux réalisés par M. Goodman et publiés en 2003, ont été consacrés à l’étude de séquences 
de différentes molécules chez l’Homme et le chimpanzé. Ils ont permis à M. Goodman et ses 
collaborateurs d’envisager de réunir l’homme et le chimpanzé en un seul genre : Homo. 
 
 

À partir des documents ci-dessous et de l'utilisation de vos connaissances, discuter de 
la proposition de M. Goodman et ses collaborateurs. 

  
 
Document 1 : COX2 et arbre phylogénétique des primates 
 
La COX2 (Cytochrome Oxydase) est une enzyme indispensable à la respiration cellulaire chez les 
êtres vivants. La comparaison des séquences protéiques de la COX2 pour différents primates a 
permis de construire l’arbre phylogénétique ci-dessous : 

 
 

D’après le logiciel Phylogène. 
  



Document 2 : Opsine bleue et phylogénie des primates  
 
Tous les primates possèdent le gène codant l'opsine bleue, pigment rétinien des cellules à cônes de 
l’oeil. Le tableau ci-dessous présente les différences dans les séquences protéiques de l'opsine bleue 
pour quelques primates : 

 
 

D’après le logiciel Phylogène. 
  
 
Document 3 :  
 
Le gène COI code pour la première sous-unité de la cytochrome oxydase. Le tableau ci-dessous 
présente les différences dans les séquences de nucléotides du gène COI pour quelques primates : 
 

 
 

D’après le logiciel Phylogène 
 
 
Document 4 : données morphologiques et anatomiques 
 
Document 4a : Comparaison de l’organisation du pied chez Homo habilis et chez un 
chimpanzé. 
 
Le fossile OH 8 d’Olduvai découvert en Tanzanie (à gauche) a permis de reconstituer l’anatomie du 
pied d’Homo habilis (-2,6 / -1,6 Ma) ; le gros orteil (hallux) est court et accolé aux autres orteils comme 
chez toutes les espèces du genre Homo. 



 
 

D’après « Aux origines de l’humanité » d’Yves Coppens et Pascal Picq 
  
Document 4b : Comparaison de la position du trou occipital chez Homo habilis (fossile ER 
1813 découvert au Kenya) et chez un chimpanzé.  

 
 

D’après « Aux origines de l’humanité » d’Yves Coppens et Pascal Picq 
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