PROGRAMME DE REVISIONS - TERM S /2016
PARTIES DU PROGRAMME - ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

ENTRAINEMENT

THEME 1 - LA TERRE DANS L’UNIVERS – LA VIE – L’EVOLUTION DU VIVANT
THEME 1A – GENETIQUE ET EVOLUTION
Chp I: Le BRASSAGE GENETIQUE et sa contribution à la DIVERSITE GENETIQUE
 CYCLE de reproduction : stabilité des espèces, stabilité des caryotypes
 MEIOSE et FECONDATION : diversité des individus, diversité des gamètes
o BRASSAGES génétiques au cours de la méiose
o BRASSAGES génétiques au cours de la fécondation
 Principes d’ANALYSE GENETIQUE
o Monohybridisme
o Dihybridisme avec gènes LIES ou INDEPENDANTS, TEST-CROSS : intérêt

Chp II: DIVERSIFICATION GENETIQUE et DIVERSIFICATION des êtres vivants
 Diversification par MODIFICATION DU GENOME : les MUTATIONS
o création de nouveaux ALLELES,
o création de nouveaux GENES
o réarrangements chromosomiques, HYBRIDATIONS, POLYPLOÏDISATION.
o Transferts horizontaux de gènes
 Diversification par MODIFICATION DU DEVELOPPEMENT
o HOMOLOGIE et GENES de DEVELOPPEMENT : l’Hétérochronie
 Diversification par MODIFICATION DES COMPORTEMENTS
o Comportements nouveaux transmis d’une génération à l’autre
o ASSOCIATIONS : Symbioses, endosymbioses

Chp III: DIVERSIFICATION des êtres vivants et EVOLUTION DE LA BIODIVERSITE
 Devenir des ETRES VIVANTS : la SELECTION NATURELLE
o DERIVE GENETIQUE chez les mammifères,
o DIVERSIFICATION chez les végétaux
 Devenir des POPULATIONS : L’EVOLUTION et la DERIVE GENETIQUE
o Espèce et SPECIATION

Chp IV: Un regard sur l’EVOLUTION DE L’HOMME
 L’HOMME et le CHIMPANZE
o Du génotype au phénotype
o Place de l’Homme au sein des Primates
o Notion de PHYLOGENIE
 Le genre HOMO
o Critères d’appartenance au genre Homo
o Les grandes étapes de l’hominisation

Chp V: RELATIONS entre ORGANISATION et MODE DE VIE, une conséquence
évolutive : la VIE FIXEE chez les plantes
 CARACTERISTIQUES de la plante en rapport avec la vie fixée
o Surfaces d’échanges et systèmes conducteurs
o Structures et mécanismes de défense
 Organisation florale et gènes de développement
o Diagramme floral
o Reproduction sexuée
 POLLINISATION, DISSEMINATION des graines et COEVOLUTION
o Pollinisation et pollinisateurs
o De la fleur au fruit, zoochorie

Semaine 11-17 avril
EXERCICES Gen-1
+ Eduscol GenEvol-1

Semaine 18-24 avril
EXERCICE Gen-2
+ Eduscol GenEvol-2

Semaine 25 avril-1 mai
EXERCICE Gen-2
+ Eduscol GenEvol-2

Semaine 2-8 mai
EXERCICE Gen-3
+ Eduscol GenEvol-3

Semaine 9-15 mai
(+ plante domestiquée)
EXERCICE Gen-4
+ Eduscol GenEvol-4
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ANNABAC Gen 1
Q1 - Reproduction sexuée et diversité des génomes

Durée: 60 min

La reproduction sexuée crée de nouvelles combinaisons alléliques d’une génération à la suivante.
Par une série de schémas, vous illustrerez les mécanismes assurant le brassage génétique.
Vous prendrez comme exemple la descendance de deux parents diploïdes hétérozygotes pour 3 gènes (A,
B et C) de génotype :
a+ b+ c+
a b c
Vous organiserez votre réponse avec une introduction, un plan structuré et une conclusion.

CORRIGÉ :

Reproduction sexuée et diversité des génomes

Introduction. Les mutations sont à l’origine de nouveaux allèles au sein d’un gène et permettent une diversité des

génomes. Cependant c’est la reproduction sexuée avec la méiose et la fécondation qui permet la création de nouvelles
combinaisons d’allèles. On parle de brassage génétique.
On prend l’exemple de deux parents diploïdes hétérozygotes pour trois gènes (A, B et C) de génotype :
a+ b+ c+
a b c
Représentation des cellules parentales

Ces cellules subissent la réplication avant la méiose pour que le nombre de chromatides double et que la répartition
puisse avoir lieu lors de la méiose.
Résultat de la réplication
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1. Le brassage intrachromosomique
- Il a lieu en prophase I de méiose quand les chromosomes homologues s’apparient.
- Il y a échange réciproque de portions de chromatides entre chromosomes homologues uniquement. Cet échange se
nomme le crossing-over.
Il en résulte un brassage d’allèles de gènes liés portés par le même chromosome. Dans l’exemple, il y a brassage entre
les allèles des gènes A et B.
Brassage intrachromosomique

Les nouvelles combinaisons d’allèles dans les gamètes sont (a, b+) et (a+, b).

2. Le brassage interchromosomique
Il a lieu en anaphase I. Il y a disjonction et répartition aléatoire des chromosomes homologues. Cela crée de nouvelles
combinaisons de chromosomes dans les cellules filles issues de la première division de méiose.
Il y a brassage d’allèles de gènes indépendants portés par des chromosomes différents. Dans l’exemple, il y a brassage
entre les allèles des gènes A et C ou B et C.
Brassage interchromosomique

Ensuite, la deuxième division de la méiose sépare les chromatides de chaque chromosome, mais ne crée pas de
brassage.
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Fin de méiose (8 gamètes différents obtenus)

En fait il y a brassage intra- puis interchromosomique qui donnent, dans l’exemple, 8 gamètes différents.

3. La fécondation. :
8 gamètes mâles et 8 gamètes femelles possibles se rencontrant au hasard donnent 8 x 8 = 64 zygotes différents.
La fécondation renforce donc le brassage dû à la méiose.
Résultats de la fécondation
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ANNABAC Gen 1
Q1- Les causes possibles de la trisomie 21

Durée: 30 min

Méiose et fécondation participent à la stabilité du caryotype des individus de l’espèce. Pourtant, certains individus
présentent un caryotype anormal : leurs cellules possèdent trois chromosomes 21.

Après avoir expliqué rapidement comment la méiose et la fécondation assurent la stabilité du caryotype,
vous résumerez les perturbations du déroulement de la méiose qui conduisent à une trisomie 21.
Remarque : Le texte sera accompagné de schémas dans lesquels la formule chromosomique de la cellule
sera simplifiée à 2n = 4.
Dans un premier temps, vous devez faire un exposé court du rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien
du caryotype (pas de notion de brassage à exposer !). Ensuite vous résumez les différentes causes de trisomie à l’aide
d’un texte court accompagné d’un schéma bilan ou de plusieurs schémas. Ne développez pas trop.

CORRIGÉ :

Les causes possibles de la trisomie 21

Méiose et fécondation assurent la stabilité du caryotype
La méiose est une suite de deux divisions précédées d’une seule réplication assurant le passage de la diploïdie à
l’haploïdie à partir d’une cellule mère de gamètes.
- La première division sépare les chromosomes homologues, donnant deux cellules filles à n chromosomes à deux
chromatides.
- La seconde division sépare des chromatides de chaque chromosome donnant des gamètes à n chromosomes à une
chromatide (1 exemplaire de chaque chromosome).
La fécondation est la fusion des deux gamètes haploïdes qui assure le retour à la diploïdie (2 exemplaires de chaque
chromosome).
La méiose fournit des cellules haploïdes, n = 2 et la fécondation rétablit le caryotype de départ. La méiose et la
fécondation sont des mécanismes complémentaires.

Perturbations de la méiose qui conduisent à une trisomie
A- Non-séparation des chromosomes homologues lors de la 1re division en anaphase I (). Une cellule fille hérite d’une
paire de chromosomes 21, l’autre d’aucun. La seconde division donne deux cellules avec deux chromatides de
chromosome 21 et deux autres sans chromosome 21.
B- Non-séparation des chromatides d’un chromosome 21 lors de la 2e division en anaphase II () Une cellule fille hérite
des deux chromatides du chromosome 21 et l’autre d’aucune. Les deux cellules filles de l’autre division II sont
normales.
Causes de la trisomie 21
Certains
gamètes
contiennent deux
chromatides 21 homologues.
Lors de la fusion avec un
gamète normal contenant
une chromatide 21, on
obtient un zygote ayant trois
exemplaires
du
chromosome 21. Ce zygote
donnera un individu atteint
trisomie 21.

de
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EXERCICES - GENENETIQUE 1
Q1-Restitution de connaissances organisées : Stabilité et variabilité des génomes et évolution
Une espèce d'être vivant est caractérisée notamment par son caryotype, c'est-à-dire par les particularités
(nombre, forme, taille) de ses chromosomes.
Exposez comment méiose et fécondation permettent le maintien du caryotype dans les générations
successives. Votre exposé s'appuiera sur l’exemple d'une espèce haploïde à 3 chromosomes (n = 3).
On attend une introduction, un développement structuré et illustré par des schémas, ainsi qu'une
conclusion.
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Correction - Exercice s Gen1 – Q1
Q1-Restitution de connaissances organisées : Stabilité et variabilité des génomes et évolution
Exposez comment méiose et fécondation permettent le maintien du caryotype dans les générations successives. Votre exposé s'appuiera sur l’exemple d'une
espèce haploïde à 3 chromosomes (n = 3).

Plan : Introduction + conclusion
Toute espèce d’être vivant est caractérisée par son caryotype, c'est-à-dire la taille et la forme de ses chromosomes. Tout
changement de ce caryotype peut entraîner des modifications phénotypiques plus ou moins importantes de l'espèce. Le maintien
de ce caryotype dans les générations successives est donc indispensable et est réalisé grâce à deux mécanismes: la méiose et la
fécondation.
Comment ces deux mécanismes permettent-ils un maintien du caryotype au cours de la reproduction sexuée?

1 La fécondation permet le passage de la phase haploïde à la phase diploïde
Chez une espèce haploïde la fécondation correspond à la réunion de deux haploïdes possédant chacune n = 3 chromosomes à une
chromatide.
Après fusion des noyaux ou caryogamie, la cellule issue de cette fécondation ou cellule oeuf constitue la première cellule de
l'organisme. Cette cellule a trois paires de chromosomes homologues : en effet elle hérite de deux exemplaires de chromosomes
pour chaque paire, un exemplaire provenant de chacune des cellules parentales.
La cellule oeuf est alors qualifiée de cellule diploïde, elle possède 2n = 6 chromosomes.

déroulement de la fécondation chez une espèce haploïde
La fécondation, chez les diploïdes, modifie de façon temporaire le caryotype puisqu'elle multiplie par deux le nombre
de chromosomes obtenus dans la cellule œuf.
Elle permet ainsi, au cours d'un cycle de vie, le passage de l'état haploïde à l'état diploïde
2 La méiose rétablit le caryotype en permettant le passage de la phase diploïde à la phase haploïde
La méiose est une division particulière qui affecte uniquement les cellules diploïdes à 2n chromosomes. Cette division cellulaire est
toujours précédée d'une réplication de l'ADN qui permet d'obtenir des chromosomes à deux chromatides.
La méiose s'effectue en deux étapes: elle correspond à la succession de deux divisions particulières.
La première division, qualifiée de réductionnelle, permet de réduire de moitié le nombre de chromosomes puisqu'elle entraîne la
séparation des paires de chromosomes homologues. Ainsi, à partir d'une cellule mère à 2n = 6 chromosomes à deux
chromatides, on obtient deux cellules filles qui ne possèdent plus que n chromosomes à deux chromatides : elles sont haploïdes.
La deuxième division de méiose ne modifie pas le nombre de chromosomes, elle permet seulement la séparation des deux
chromatides d'un même chromosome et entraîne ainsi le passage de cellules à n chromosomes à deux chromatides à des cellules à
n chromosomes à une chromatide.
Ainsi, les cellules obtenues en fin de méiose ne possèdent plus qu'un seul chromosome de chaque paire.
La méiose, en permettant le passage de la phase diploïde à la phase haploïde, rétablit le caryotype de l'espèce haploïde. Elle
permet le retour à n = 3 chromosomes, caryotype identique à celui des cellules parentales même si les informations génétiques
portées par ces chromosomes peuvent être différentes.
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ANNABAC Gen 1
Q2 A - Étude de deux gènes chez la drosophile

Durée: 40 min

On étudie chez la drosophile la transmission de deux couples d’allèles codant pour deux caractères : la couleur des
yeux et la couleur du corps.
Doc 1 Deux croisements chez la drosophile

D’après les résultats des croisements comment sont localisés les deux gènes suivis ? Sont-ils liés ou
indépendants ? Vous devrez prouver votre hypothèse à l’aide de schémas montrant le comportement des
chromosomes lors de ces deux croisements.

N’oubliez pas de définir les gènes, les relations de dominance et récessivité entre leurs allèles, avant de les suivre dans
les croisements. Ensuite il faut regarder le résultat du test-cross pour avancer une hypothèse (gènes liés ou
indépendants) en fonction des proportions de descendants. Finalement, l’étude du devenir des allèles dans ces
croisement permet de valider ou non votre hypothèse.
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CORRIGÉ :

Étude de deux gènes chez la drosophile

On note C le gène qui code pour la couleur du corps. Il existe sous la forme de deux allèles :
– allèle G qui détermine la couleur grise ;
– allèle n qui détermine la couleur noire.
On note Y le gène qui code pour la couleur des yeux. Il existe sous la forme de deux allèles :
– allèle R qui détermine la couleur rouge sombre ;
– allèle r qui détermine la couleur rouge vif.
Représentation des chromosomes lors des deux croisements

On étudie le phénotype des F1 qui ont les deux allèles différents venant de chaque parent pour les deux gènes afin de
déterminer les relations de dominance. Ils ont tous le corps gris, c’est donc le caractère dominant et on dit que
l’allèle G est dominant sur n. Ils ont tous des yeux rouge sombre, c’est donc le caractère dominant et on dit que
l’allèle R est dominant sur r.
Les résultats du second croisement sont en proportions équitables avec un quart pour chaque phénotype. Les gènes
semblent se comporter de manière indépendante. Ils sont localisés sur des chromosomes différents car les
associations d’allèles des parents se retrouvent avec la même proportion que les nouvelles associations chez les
descendants. Les gènes sont dits indépendants.
On obtient autant de descendants issus des gamètes parentaux (50 %) que de descendants issus des gamètes
recombinés (50 %). Notre hypothèse est vérifiée, les gènes C et Y sont bien sur des chromosomes différents et donc
indépendants.
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ANNABAC Gen 2
Q 2A - Innovations génétiques

Durée: 30 min

Doc 1 Comparaison des séquences des 395 premiers triplets de nucléotides des gènes de la LH et de la HCG humaines
La HCG est une hormone produite par
l’embryon chez les primates et les équidés
(groupe des chevaux et zèbres), dont les plus
anciens fossiles connus ont environ
55 millions d’années. C’est cette hormone qui
permet le maintien de la gestation. Elle est
codée par un gène présent sur le
chromosome 19.
La LH est une hormone hypophysaire qui chez
les femelles est responsable de l’ovulation.
Chez les mâles elle stimule la production de
testostérone par les testicules. Elle existe chez
tous les vertébrés apparus il y a environ
500 millions d’années. Elle est codée
également par un gène présent sur le
chromosome 19.
Au total on a 79,1 % d’homologie entre les
séquences nucléiques des deux gènes.
1. D’après ces documents justifiez les affirmations suivantes.
a. Les gènes de la LH et de la HCG ont des séquences proches.
b. Une duplication d’un gène ancestral peut expliquer la présence de ces deux gènes peu différents.
c. Le gène de la LH était présent avant celui de la HCG.
d. Les différences entre ces séquences sont dues à des mutations.
2. Résumez l’histoire évolutive possible de ces gènes.

CORRIGÉ :

Innovations génétiques

1. a. La comparaison des séquences de nucléotides des deux gènes montre de nombreuses similitudes représentées
par les pointillés sur le document 8. Au total il est noté qu’il y a 79,1 % de ressemblance. Les gènes de la LH et de la
HCG ont des séquences proches. On parle de gènes homologues.
b. Une duplication est une anomalie de méiose qui entraîne la présence de deux exemplaires du même gène sur un
chromosome, le plus souvent lors d’un crossing-over inégal. Les gènes de la LH et de la HCG sont bien présents sur le
même chromosome. Le fait que leurs séquences soient très proches montre qu’ils ont une origine commune.
c. Le gène de la LH était présent avant celui de la HCG car il existe chez tous les vertébrés, donc chez un de leurs
ancêtres présent avant 500 millions d’années. Le gène de la HCG présent uniquement chez les primates et les équidés,
est apparu vers 50 millions d’années chez un ancêtre commun.
d. Les différences de nucléotides entre ces séquences sont des mutations différentes pour chacun des gènes au cours
de l’évolution. Les nucléotides (représentés par des lettres) marqués dans la séquence de la HCG montrent des
substitutions au moins dans un des gènes par rapport à la séquence du gène ancestral. Les différences entre ces
séquences sont dues à des mutations différentes au cours de l’évolution dans chacun des exemplaires du gène.
2. Avant 500 millions d’années, un gène ancestral est présent sur le chromosome 19 qui code pour la LH. Ce gène est
dupliqué vers 50 millions d’années, ce qui crée deux exemplaires sur le chromosome 19. Ils accumulent des mutations
différentes pour donner deux gènes différents : un codant pour la HCG, un autre pour la LH.
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EXERCICE GENENETIQUE 2
Q1-Restitution de connaissances organisées : Stabilité et variabilité des génomes et évolution
La connaissance du génome des espèces montre une grande complexité tant du point de vue du polymorphisme que
de la multitude des gènes.
Présentez les différents types d’innovations génétiques et montrez qu’elles permettent d’expliquer la complexité du
génome.
La réponse sera structurée et illustrée de schémas d’innovations génétiques à l’échelle de l’ADN.

EXERCICE GENENETIQUE 2
Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Duplications et mutations
La vision (les couleurs a pour origine, chez les Primates, la présence de cellules photoréceptrices dans la rétine
appelées cônes. Chez l'Homme, on distingue trois types de cônes: cônes « bleus », cône Il verts » et cônes « rouges ».
Chacun contient un pigment absorbant la lumière dans une partie spécifique du spectre de la lumière blanche. Chaque
pigment comporte une protéine de la famille des opsines.
Les

documents 1, 2 et 3 présentent des données concernant les molécules d'opsine de ces trois pigments et les gènes qui
commandent leur synthèse.
A partir de l'ensemble des documents fournis, montrez comment les mutations, duplications, transpositions se
succèdent au cours des temps géologiques et font évoluer le génome des êtres vivants.
Document 1
La localisation sur les chromosomes du gène codant pour la molécule d'opsine des cônes « bleus » noté gène B, du
gène codant pour la molécule d'opsine des cônes « verts » noté gène V et du gène codant pour la molécule d'opsine
des cônes « rouges »1 noté gène R est présentée chez deux individus différents de l'espèce humaine. Ces individus
sont de sexe masculin; pour la paire 7, seul un chromosome a été représenté.

Document 2
Le tableau ci-dessous présente, dans l’espèce humaine, les pourcentages de similitudes entre la séquence des
nucléotides du gène B, du gène V, du gène R.
Gènes comparés
Pourcentage des similitudes des
séquences nucléotidiques
V et R
96
B et R
43
B et V
44
Les séquences des deux gènes V de l’individu 2 sont identiques.
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Document 3

L’arbre ci-après présente l’histoire des Singes au cours du Tertiaire et Quaternaire.
Comme l’être humain, les singes de l’Ancien Monde (Afrique, Europe, Asie) présentent les gènes B, V, et R.
Les singes du Nouveau Monde (Amérique) possèdent le gène B et un seul gène codant pour une opsine sur le
chromosome X.
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Correction - Exercice Gen-2
Q1-Restitution de connaissances organisées : Stabilité et variabilité des génomes et évolution
Partie 1 : Introduction
Chaque être vivant possède un « génome » qui le caractérise. Ce génome, constitué d’environ 30 000 gènes chez l’homme,
répartis sur 23 chromosomes, chaque gène étant un fragment d’ADN constitué généralement de plusieurs centaines de
nucléotides. Chaque gène présentant plusieurs « versions » ou allèles, est dit polymorphe. De même, certains gènes présentent de
grandes similitudes.
On appelle « innovation génétique » toute apparition de nouveau gènes ou de nouveaux allèles au cours de l’histoire des espèces,
elles ont pour origine des mutations génétiques (géniques ou chromosomiques) et ont pour conséquence l’apparition d’une
nouveauté évolutive. Comment interpréter l’existence de ces innovations génétiques et comment ont-elle permis la
complexification du génome des êtres vivants conduisant ainsi à son évolution?

1. Origine du polymorphisme des gènes: de nouveaux allèles.
les mutations géniques sont à l’origine de nouveaux allèles, on distingue trois sortes de mutations ponctuelles :
Figure 1. Mutations ponctuelles à l'origine du polymorphisme
ADN Normal
Les substitutions de nucléotides: la mutation entraîne le remplacement à un
site précis du gène, d'une paire de nucléotides par une autre (T-A par G-C par exemple).
Ces substitutions peuvent être silencieuses, faux sens ou non sens.
Les délétions et insertions: elles touchent une paire ou un petit nombre de
paires de nucléotides qui sont soit ajoutées (insertion), soit supprimées de la séquence
nucléotidique. Elles entraînent en général un décalage du cadre de lecture, et donc une
modification complète de la séquence en acides aminés en aval de la mutation, et
l'apparition d'un triplet STOP anticipé.
2. Origine de nouveaux gènes :
Les mutations ponctuelles ne créent pas de nouveaux gènes mais
seulement de nouveaux allèles. Or, au cours de l'histoire évolutive
des êtres vivants, de nouveaux gènes, support de nouvelles
fonctions, sont apparus.
La duplication génique est un mécanisme essentiel qui a conduit à
la formation de nouveaux gènes par un mécanisme génétique
complexe, à partir d'un gène se forment sur un chromosome
deux gènes identiques (figure 2), ils’agit dans la plupart des cas,
d’accidents à la méïose (crossing-over avec enjambements inégaux
par exemple à la Prophase 1). On pourrait aussi considérer la
duplication de chromosomes, lors de la méïose, par polyploïdie
(non séparation des chromosomes homologues en Anaphase 1).
Figure 2. Modèle de formation d’une famille multigénique.
3. Innovations génétiques et complexification du génome : les familles multigéniques.
Les gènes présents chez une espèce et résultants de duplications successives à partir d’un gène ancestral forment une
« famille multigénique ». Ici 4 gènes d’une FAMILLE de globines.
Deux gènes issus d'une duplication peuvent ainsi, par la suite, subir des mutations et donc diverger. Néanmoins, leur
parenté reste décelable dans leurs séquences de nucléotides avec une similitude généralement supérieure à 45-50%,
ce sont des «gènes homologues ». Les divergences peuvent se traduire de façon plus ou moins importante dans les
propriétes des polypeptides codés par ces gènes homologues, les fonctions se complexifient et es organismes se
trouvent plus adaptés aux modifications environnementales.
Conclusion : Les innovations génétiques apparues par mutation ou duplication génique, conférent ainsi aux
organismes qui les portent, des avantages permettant, par le jeu de la sélection naturelle, l’évolution des espèces.

Correction - EXERCICE GENENETIQUE 2
31

Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Duplications et mutations
La vision des couleurs particulièrement développée chez les Primates est due à la possession de trois sortes de
pigments visuels codés chacun par un gène. Les gènes codant pour les différentes opsines forment une famille de
gènes. De quelle manière s’est constituée cette famille multigénique des opsines ?
- Le document 3 présente un arbre phylogénétique des Primates. D’après ce document, tous les singes de l'Ancien
Monde et du Nouveau Monde, possèdent au moins deux gènes d’opsines. Leur ancêtre commun le plus récent
possédait donc au moins deux gènes d’opsines, le gène B situé sur le chromosome 7 et un gène d’opsine situé sur le
chromosome X.
Il y a donc eu duplication, d’un gène d’opsine donnant un second gène d’opsine. Cette duplication est suivie d’une
translocation du gène dupliqué et de mutations ponctuelles touchant les 2 gènes d’opsines. Cette duplication, qui
est antérieure à la séparation entre les singes du Nouveau Monde et les Singes de l'Ancien Monde, est a eu lieu avant
- 40 Ma.
Seuls les singes de l'Ancien Monde (Macaque, Chimpanzé, Homme) possèdent trois gènes impliqués dans la vision des
couleurs, comme leur plus récent ancêtre commun daté de - 23 Ma. La présence des 2 gènes R et V résulte d'une
duplication d’un gène d’opsine survenue après la séparation entre les Singes du Nouveau Monde et ceux de l'Ancien
Monde, située entre - 40 Ma et - 23 Ma. Puis le gène ancestral et le nouveau gène formé ont subi des mutations
ponctuelles, créant ainsi 2 gènes différents.
- Le document 2 confirme la chronologie relative des événements de duplication / transposition / mutations
ponctuelles. En effet, les gènes R et V présentent une plus forte similitude de séquence entre eux qu’avec le gène B
(96 % de similitude entre les gènes R et V, 43 % entre les gènes B et R et 44 % entre les gènes B et V). Or plus le
pourcentage de similitude est élevé, plus l’apparition d’un nouveau gène est récente. Ceci indique que l’apparition
des gènes R et V à partir d’un gène d’opsine situé sur le chromosome X est plus récente (datée entre – 40 Ma et -23
Ma) que l’apparition du second gène de la famille des gènes d'opsines (datée avant - 40 Ma).
- D'après le document 1, qui présente les différents gènes d’opsines chez deux individus de l’espèce humaine, les
génomes des humains peuvent posséder un nombre variable de gènes d’opsines :
- l’individu 1 possède 3 gènes : les gènes R et V (sur le chromosome X) et le gène B (sur le chromosome 7)
- l’individu 2 possède 4 gènes : les gènes R, V et un second gène dont la séquence est identique à celle du gène
V (sur le chromosome X) et le gène B (sur le chromosome 7).
Ce « second » gène V est issu d’un phénomène de duplication du « premier » gène V ancestral. Cette duplication du
gène V est très récente car elle ne s’est pas encore répandue dans toute la population et aucune mutation n’a modifié
ce gène V dupliqué.

Schéma de synthèse comprenant un titre
Histoire évolutive de la famille des gènes des opsines

Le phénotype « vision des couleurs » de l'espèce humaine résulte d’une évolution du génome survenue chez les
espèces ancestrales. Les événements génétiques à l’origine de la formation de cette famille multigénique sont les
duplications, accompagnées parfois de transpositions et/ou de mutations.

EXERCICE GENENETIQUE 2
Mécanismes de spéciation
32

Les Goélands sont des oiseaux qui vivent entre 40 et 85° de latitude nord (voir zone claire sur la carte ci-après),
essentiellement au bord de la mer.
Imaginer comment à partir d’une espèce de Goéland vivant au nord de l’Europe, on peut aboutir à deux espèces,
sans faire intervenir de modification climatique.
Répondre par un texte et une schématisation sur la carte fournie.

Carte à compléter : aire de répartition d’une espèce européenne de Goéland.

Aire initiale dans le cercle rouge.
Texte d’accompagnement :
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Correction - EXERCICE GENENETIQUE 2
Mécanismes de spéciation
Imaginer un mécanisme de spéciation
L'espèce de Goéland qui vit au nord de l'Europe, dans une aire dite initiale (document ci-dessous) peut étendre son
aire de répartition conformément à ses exigences, c'est-à-dire entre 40° et 85° de latitude nord et en bord de mer.
L'aire de répartition va donc s'allonger en direction de l'est et de l'ouest.
Au sein de la population, de plus en plus nombreuse et étendue, vont se produire des mutations (et autres innovations
génétiques). Les mutations qui se produisent aux extrémités de l'aire de répartition auront très peu de chances d'être
transmises aux individus qui vont naître à l'autre extrémité de l'aire, car les individus ne peuvent pas se déplacer d'un
bout à l'autre d'une aire aussi étendue.
Pensez alors à la particularité de la Terre qui fait que deux populations qui s'éloignent finiront par se rencontrer…

Extension possible de l'aire de répartition d'une espèce européenne de Goéland (La croix rouge indique le lieu de
rencontre des populations situées aux extrémités de l'aire.)
Il en résulte que les populations situées aux extrémités des aires successives de répartition vont diverger de plus en
plus génétiquement. Comme la Terre est ronde, elles finiront par se rencontrer (par exemple, au niveau de la croix
rouge), mais elles seront peut-être trop différentes pour pouvoir se reproduire entre elles. On aura alors deux
espèces en présence.
/
Bilan : il y a SPECIATION si :
1. Il y a isolement géographique (par ex) d’un groupe d’individu
2. Innovation, sélection naturelle (pression sélective) et/ou dérive génétique (perte ou gain d’un allèle par
hasard) au sein de ce groupe conduisant à un isolement reproductif / à la population d’origine
3. Lorsque les individus de ces deux groupes se rencontrent à nouveau ils ne peuvent plus se reproduire et
forment donc deux espèces différentes.
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ANNABAC Gen 2
Q 2A - Relation entre escargots et grive musicienne

Durée: 15 min

À partir des seules informations tirées du document, relevez les affirmations exactes et corrigez celles qui sont
erronées.
Doc 1 L’escargot d’Europe
L’escargot d’Europe, Cepaea nemoralis, présente des coquilles avec des colorations très variables. On peut distinguer
deux populations, l’une à coquille claire, l’autre à coquille sombre. Les prédateurs de ces escargots sont nombreux, en
particulier la grive musicienne. Celle-ci casse la coquille sur des cailloux et mange les parties molles. Dans une forêt,
milieu sombre et fermé, il est alors possible de comparer au même moment le nombre des individus mangés et celui
des vivants. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Coquilles claires
Escargots

Coquilles sombres

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Mangés (coquilles brisées)

107

62,2

80

46,5

Vivants

65

37,8

92

53,5

1. Les escargots à coquille sombre et à coquille claire font partie de la même espèce.
2. Les escargots de couleur claire survivent plus dans le milieu forestier.
3. L’action prédatrice de la grive musicienne agit sur la proportion des escargots des deux couleurs.
4. Les observations sur la composition des populations d’escargots dans un milieu donné peuvent s’expliquer par un
phénomène de sélection naturelle.
5. À terme, on peut imaginer que la population d’escargots à coquille foncée sera de plus en plus minoritaire.
Diviser l’étude du document en éléments simples : identifier le paramètre variable (couleur de la coquille) dans les
deux situations puis commencer par exemple par l’étude de la partie correspondant aux escargots clairs.
Identifier le paramètre qui est observé et enregistré (nombre d’escargots qui survivent dans la forêt sombre).
Lier : En déduire une relation de cause à effet probable entre la forêt, la couleur et le taux de mortalité des escargots.
Appliquer la même démarche sur la 2e partie et comparer les deux situations.

CORRIGÉ :

Relation entre escargots et grive musicienne

1. Vrai : Les escargots à coquille sombre et à coquille claire font partie de la même espèce Cepaea nemoralis.
2. Faux : Les escargots de couleur foncée survivent plus dans le milieu forestier, car seulement 46,5 % sont mangés au
lieu de 62,2 % pour les escargots clairs.
3. Vrai : L’action prédatrice de la grive musicienne agit sur la proportion des escargots des deux couleurs, mais elle
mange, en milieu sombre (forêt), préférentiellement les escargots clairs.
4. Vrai : Les observations sur la composition des populations d’escargots dans un milieu donné peuvent s’expliquer par
un phénomène de sélection naturelle. Il y a sélection des populations à coquille foncée car les escargots clairs, plus
visibles, sont préférentiellement capturés et mangés.
5. Faux : On peut imaginer que la population d’escargots à coquille foncée sera de plus en plus majoritaire, car ces
escargots survivent plus, se reproduisent plus et transmettent plus leur caractère coquille foncée à leurs descendants.
Ceci même si au départ il semble y avoir plus d’escargots clairs
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ANNABAC Gen 2
Q 2A - L’évolution d’espèces insulaires

Durée: 20 min

Les îles renferment une biodiversité originale avec de nombreuses espèces endémiques (locales). Lors de sa formation
une île volcanique est totalement vide de vie. Des individus venant du continent voisin vont rapidement la coloniser et
se développer.
On étudie la biodiversité sur l’île volcanique de Surtsey, près de l’Islande. Cette île s’est formée en 1963 à la suite
d’une éruption volcanique. L’indice de diversité génétique calculé à partir de l’étude des allèles de certains gènes est
d’autant plus élevé que le nombre d’allèles est grand.
Doc 1 Comparaison de la diversité génétique des populations continentales et insulaires
Plus l’indice est élevé, plus il y a d’allèles différents dans la population.

1. Comparez la diversité génétique entre l’île et le continent.
Comment expliquer cette différence ?
2. Identifiez en quoi les pinsons représentent un cas particulier à partir du document. Comment expliquer cette
particularité ?

CORRIGÉ :

L’évolution d’espèces insulaires

1. La diversité génétique des espèces continentales est toujours plus élevée que celles des insulaires : presque 4 fois
plus pour le crapaud vert, environ 3 fois plus pour le loup, le double pour la campanule et la souris, et d’un quart en
plus pour le pinson.
Interprétation : La diversité allélique est l’une des causes de la diversité génétique.
Sur le continent, les mutations qui se sont produites au cours du temps ont créé des allèles qui se sont accumulés sur
une longue période.
Sur l’île, la faible diversité génétique peut s’expliquer par l’action conjuguée de plusieurs mécanismes. Tous les
individus descendent des quelques individus pionniers qui ont colonisé le milieu dans les années 1970. Il y a dès le
départ une variété d’allèles sans doute plus faible, car les individus pionniers ne portaient pas obligatoirement tous les
allèles des continentaux. Enfin la colonisation de l’île est récente : la diversification allélique liée à l’action des
mutations a été réduite dans le temps. De plus la faible population entraîne une dérive génétique plus importante.
En effet, étant donné qu’il y a peu d’animaux, ils ont moins de chance de se reproduire entre eux et des allèles peu
représentés auront tendance à disparaître rapidement.
2. Le cas du pinson est un peu différent, sa diversité allélique est presque la même sur l’île que sur le continent.
Interprétation : Les pinsons se déplacent beaucoup plus facilement et plus loin que les autres espèces étudiées. Des
pinsons du continent continuent à venir sur l’île, s’y reproduisent et permettent un apport de nouveaux allèles.
La dérive génétique est donc beaucoup plus faible pour les pinsons.

ANNABAC Gen 2
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Q 2A - Des huîtres triploïdes

Durée: 30 min

Doc 1 Comment obtient-on des huîtres triploïdes ?

Ces huîtres sont issues de naissains
(coquillages juvéniles fixés sur un support
à la fin de leur phase larvaire) produits
dans des écloseries (installations destinées
à produire des œufs et des larves, vendus
aux ostréiculteurs).
En plus, elles sont obtenues par la
technique dite de polyploïdisation qui leur
accorde
une
curieuse
propriété
génétique : celle d’avoir des triplets de
chromosomes (3n = 30) et non 10 paires
(2n = 20) comme les huîtres sauvages.
Leur nombre anormal de chromosomes les
rendant stériles, elles ne produisent pas de
laitance durant l’été (période de
reproduction) et restent donc dans les
critères de goût des Français toute l’année.
Les huîtres laiteuses sont peu appréciées
et la récolte des sauvages ne se fait donc
pas l’été. De plus, une huître diploïde met
trois ans pour parvenir à maturité, alors
qu’une triploïde n’en met que deux.
Pourtant la triploïde n’a jamais fait
l’unanimité chez les éleveurs.
Il n’y a pas de doutes sanitaires : les
huîtres triploïdes n’ont posé jusqu’à
maintenant aucun problème de santé
humaine et elles sont excellentes à
déguster.
Certains défendent l’authenticité et
récoltent leurs larves en mer à partir
d’huîtres sauvages. Ils cherchent plutôt à
développer des appellations contrôlées et
apposent la mention « huître née en mer »
sur leurs produits.
En 2009, les juvéniles ont été ravagés par un virus (l’herpès virus OsHV-1). Ce virus a décimé 73 % des triploïdes et
seulement 35 % des diploïdes. Les huîtres triploïdes descendant toutes d’une même population de mâles tétraploïdes
ont une grande homogénéité génétique qui constitue un facteur de fragilité par rapport à l’environnement. C’est leur
biodiversité réduite qui fait leur faiblesse.

1. Quels sont les avantages et les inconvénients de l’élevage d’huîtres triploïdes ?
2. En temps normal les huîtres diploïdes produisent des gamètes haploïdes lors de la méiose. Décrivez et
comparez les deux techniques pour obtenir des tétraploïdes en laboratoire.
3. Comment obtient-on des huîtres triploïdes en écloserie commerciale ?
4. Chaque année depuis 15 ans, 200 reproducteurs tétraploïdes sont fabriqués dans la station Ifremer de la
Tremblade pour être vendus à des écloseries qui les utilisent pour obtenir des huîtres triploïdes. Chaque
géniteur est équipé d’une puce électronique afin d’assurer sa traçabilité, et il est renvoyé au laboratoire
après utilisation pour éviter toute dispersion dans la nature.
Pourquoi récupérer les pères tétraploïdes ?

CORRIGÉ :

Des huîtres triploïdes
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1. Les avantages de l’élevage d’huîtres triploïdes sont d’ordre économique. En effet elles se développent plus vite

(deux ans au lieu de trois) et permettent donc une production plus rapide. Elles sont stériles et ne produisent pas de
laitance qui empêche la récolte en été chez les sauvages. Elles peuvent donc être récoltées même en été. Elles sont
excellentes au goût.
Les inconvénients sont que, descendant d’une même population d’individus tétraploïdes, elles ont une faible
biodiversité et sont plus sensibles, particulièrement au virus OsHV-1, qui peut anéantir la production (perte de 73 %
des jeunes huîtres).
2. Avec le brevet 1995, on prend une femelle à 3n obtenue par induction chimique et on bloque sa méiose pour

obtenir des ovules à 3n. La fécondation avec des spermatozoïdes normaux à 1n issus de la méiose chez des mâles
sauvages (2n) donne un zygote à 4n donc tétraploïde.
Avec le brevet 2006, on utilise les mâles tétraploïdes qui donnent des spermatozoïdes diploïdes et des femelles
sauvages diploïdes dont on bloque la méiose. On obtient des spermatozoïdes à 2n et des ovules à 2n, et la fécondation
donne un zygote à 4n donc tétraploïde.
3. Les mâles tétraploïdes donnent par méiose des spermatozoïdes à 2n et les femelles sauvages (2n), des ovules à 1n,

la fécondation donne des individus à 3n donc triploïdes.
4. On doit récupérer les pères tétraploïdes car ils sont fertiles et pourraient se reproduire dans le milieu aquatique.

Dans ce cas la production de triploïdes ne serait plus maîtrisée et on ne connaît pas les conséquences qu’aurait une
colonisation du milieu.
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ANNABAC Gen 3
Qcm

GENE EVOL 3

Durée: 10 min

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs suites exactes. Relevez les affirmations correctes et
corrigez celles qui sont fausses.
1. L’évolution de l’Homme :
a. est due à des mutations de gènes de développement.
b. n’est pas dépendante de la sélection naturelle.
c. n’a commencé qu’il y a 10 000 ans.
d. est stoppée de nos jours.
2. Les Primates :
a. sont tous bipèdes.
b. sont des mammifères.
c. sont des tétrapodes.
d. ne contiennent pas le groupe des australopithèques.
e. sont caractérisés par un pouce opposable.
3. Homo erectus :
a. était uniquement africain. b. maîtrisait le feu.
c. a colonisé une grande partie du globe. d. avait un langage articulé.
4. L’Homme de Néanderthal :
a. appartient à la lignée humaine.
b. appartient au genre Homo.
c. a un encéphale moins développé que Homo sapiens sapiens.
d. a colonisé l’Europe.
e. n’a pas croisé Homo sapiens sapiens.

CORRIGÉ :

Qcm

1. L’évolution de l’Homme : a. Vrai. b. Faux : est dépendante de la sélection naturelle comme celle de tous les êtres

vivants. c. Faux : a commencé il y a plus de 10 000 ans. d. Faux : n’est pas stoppée de nos jours.
2. Les primates : a. Vrai. b. Vrai. c. Vrai. d. Faux : contiennent le groupe des australopithèques. e. Vrai.
3. Homo erectus : a. Faux : était présent en Afrique mais aussi en Europe et en Asie. b. Vrai. c. Vrai. d. Vrai.
4. L’Homme de Néanderthal : a. Vrai. b. Vrai. c. Faux : a un encéphale plus développé que Homo sapiens
sapiens. d. Vrai. e. Faux : a croisé Homo sapiens sapiens. Ils ont vécu en même temps en Europe de- 100 000 à -

28 000 ans.
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ANNABAC Gen 3
Q 1 - L’évolution vers l’homme actuel

Durée: 60 min

Exposez les critères de l’appartenance à la lignée humaine en fondant l’exposé sur la comparaison entre
l’Homme actuel et un singe anthropomorphe comme le chimpanzé ; puis indiquez les étapes de
l’acquisition de ces critères.

CORRIGÉ :

L’évolution vers l’homme actuel

La comparaison doit permettre de faire ressortir ce qui est propre à l’Homme. Il faut retrouver ensuite la chronologie
des acquisitions au cours de l’hominisation.
L’Homme est un primate et partage donc de nombreux caractères avec les autres primates et surtout avec les singes
anthropomorphes les plus proches de lui. Il possède également des caractéristiques propres qui constituent des
critères d’appartenance à la lignée humaine. Ces caractéristiques ont été acquises au cours des quelque 5 à 7 millions
d’années d’évolution qui se sont écoulées depuis qu’un ancêtre commun a donné les deux lignées, celle de l’Homme
actuel et celle des singes anthropomorphes. Cette acquisition progressive s’appelle l’hominisation.
Au cours de cette période, des caractéristiques, que l’on trouve encore chez les singes, ont disparu dans la lignée
humaine tandis que de nouvelles apparaissaient. La comparaison entre l’Homme et le chimpanzé, animal le plus
proche de nous sur le plan phylogénétique, nous permettra ainsi d’identifier les critères de l’appartenance à la lignée
humaine. En second lieu, nous examinerons les principales étapes de l’acquisition de ces caractéristiques depuis la
séparation des deux lignées.

I. Différences Homme - chimpanzé : critères d’appartenance à la lignée humaine
Même s’il existe de nombreuses différences, certaines d’entre elles sont particulièrement importantes car elles ont dû
conditionner l’évolution ultérieure de la lignée. C’est notamment le cas de la station bipède.
 Différences dues à la station bipède. Le chimpanzé se déplace sur le sol par marche quadrupède, et dans les

arbres avec principalement ses bras (brachiation). Il est capable de se tenir debout, mais pas de manière
permanente. Au contraire, l’Homme présente une station debout et une marche bipède permanente. Ceci est dû à
des différences de squelette : colonne vertébrale (4 courbures chez l’Homme, 1 courbure chez le chimpanzé),
structure du bassin (plus large et court chez l’Homme) et de l’articulation du fémur (position oblique chez
l’Homme), position du trou occipital (plus central chez l’Homme permettant à la boîte crânienne d’être posée sur la
colonne vertébrale), pouce du pied non opposable et voûte plantaire uniquement chez l’Homme.
 Volume cérébral et conséquences. L’Homme est caractérisé aussi par un cerveau beaucoup plus gros que celui du

chimpanzé (1500 cm3 contre 450 cm3). Cet accroissement est dû à un allongement de la période embryonnaire qui
permet une multiplication accrue des neurones. Ce cerveau plus gros a sans doute permis un apprentissage plus
long, la capacité à fabriquer des outils et à transmettre le savoir-faire au cours des générations.
 De cette manière, les techniques se sont perfectionnées sans cesse, ce qui n’est pas le cas pour les quelques
outils utilisés par les chimpanzés. Cette évolution n’a été possible que parce que la main était libérée de la
locomotion et, probablement aussi, en raison du développement d’un langage articulé.
 Autres différences. Chez l’Homme, la face est courte et redressée, l’arcade dentaire est parabolique (en U chez les
singes), il y a régression des canines et épaississement de l’émail avec un régime alimentaire de plus en plus
omnivore.
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II. Les étapes de l’hominisation : l’évolution de l’Homme
 Les plus anciens fossiles que l’on rattache à la lignée humaine ont 7 Ma. Ensuite, ce sont les

australopithèques ayant acquis la bipédie franche, même si elle n’était pas parfaite. L’âge de leurs fossiles, tous
africains, est compris entre – 4 et – 1,5 Ma. Des mutations de gènes du développement ont provoqué une
modification du squelette de certains primates leur permettant la bipédie. Ces primates bipèdes étaient très variés
au sein d’espèces et même de genres différents.
 Le premier représentant du genre Homo est Homo habilis, capable de fabriquer des outils et présentant déjà un

développement cérébral très supérieur aux singes, ce qui n’était pas le cas des australopithèques. Il vivait il y a
environ 2 Ma. La libération de la main (bipédie), le développement de l’encéphale et l’allongement de la période
d’apprentissage ont permis, au cours du temps, la fabrication d’outils de plus en plus sophistiqués.
 Avec Homo erectus, le feu est maîtrisé (environ entre – 1,5 et 1 Ma), tandis que les techniques de fabrication

d’outils et de chasse se perfectionnent grâce à l’acquisition du langage articulé. Les Homo colonisent alors le globe.
 Les premiers rites funéraires sont observés chez l’Homme de Néanderthal, ce qui témoigne d’une pensée abstraite

et de croyances magico-religieuses.
Conclusion. Les caractéristiques principales de l’espèce humaine, bipédie, développement du cerveau et culture
sont donc apparues progressivement au cours de son évolution. Elles ont été acquises au cours des quelque 7
millions d’années au moins qui se sont écoulées depuis qu’un ancêtre commun a donné les deux lignées, celle de
l’Homme actuel et celle des singes anthropomorphes. Ces acquisitions progressives constituent l’hominisation. Elles
ont accentué les différences avec les singes anthropomorphes qui ont évolué aussi, mais de manière différente.
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ANNABAC Gen 3
Q 2A - Arbre phylogénétique

Durée: 30 min

Le document 1 présente deux hypothèses pour la classification phylogénétique de quatre vertébrés. Placez les
innovations génétiques sur les arbres à l’aide des informations fournies par la matrice taxons/caractères du document
2.

Choisissez, en la justifiant, l’hypothèse la plus probable.
Doc 1 Document de référence

Doc 2 Matrice taxons / caractères des quatre vertébrés

Ce tableau présente les états ancestraux et des états dérivés pour trois caractères exprimés chez quatre vertébrés. Les
états dérivés sont écrits en gras.
Caractères
Taxons

Formations épidermiques Mode de reproduction Fenêtre mandibulaire

Aigle

Plumes + écailles

Ovipare

Présente

Chat sauvage Poils

Vivipare

Absente

Lézard

Écailles

Ovipare

Absente

Crocodile

Écailles

Ovipare

Présente

Diviser un problème complexe en situations simples : étudier séparément des caractères puis faire un bilan.
Lier présence de l’état dérivé d’un caractère et une innovation génétique. Placer cette innovation sur l’arbre. Choisir

l’arbre le plus économe en innovations, le plus simple.
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CORRIGÉ : Arbre phylogénétique
Étude du document 1 : D’après les données anatomiques présentées dans la matrice, on peut comparer l’état des

caractères étudiés pour les quatre espèces. Deux espèces ont d’autant plus de liens de parenté qu’elles partagent
d’états dérivés et donc qu’elles ont d’innovations en commun.


Caractère « formations épidermiques »

Analyse 1 : Seul l’aigle possède l’état dérivé plumes.
Conclusion : L’innovation plumes est apparue sur la branche propre à l’aigle pour les deux hypothèses.
Analyse : Seul le chat possède l’état dérivé poils.
Conclusion : L’innovation génétique poils est apparue sur la branche propre au chat pour les deux hypothèses.


Caractère « mode de reproduction »

Analyse 2 : Seul le chat sauvage possède l’état dérivé vivipare, les trois autres espèces ont l’état ancestral : ovipare.
Conclusion : L’innovation vivipare est apparue sur la branche propre au chat pour les deux hypothèses.


Caractère « fenêtre mandibulaire »

Analyse 3 : Seuls l’aigle et le crocodile possèdent l’état dérivé « présence d’une fenêtre mandibulaire ».
Conclusion : Pour l’arbre 1, cette innovation doit être placée sur la branche propre à l’aigle, mais aussi sur la branche
propre au crocodile, car le lézard ne possède pas cette innovation. Deux innovations seraient donc apparues de
manière indépendante.
Pour l’arbre 2, cette innovation est apparue chez un ancêtre commun à l’aigle et au crocodile. Cette innovation ne
serait apparue qu’une seule fois.
Doc 1 Arbres phylogénétiques complétés

Bilan. L’arbre phylogénétique 1 présente cinq événements alors que l’arbre 2 n’en présente que quatre. L’arbre 2 est

plus simple, plus « économe » : c’est le plus probable. L’aigle et le crocodile ont un état dérivé en commun
(présence de la fenêtre mandibulaire), les autres seulement des états ancestraux. Ils sont donc plus proches et
ont un ancêtre commun ayant déjà cet état, l’innovation n’aurait eu lieu que dans leur branche.
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ANNABAC Gen 3
Q 2A - Apport des données comportementales dans l’étude de l’évolution

Durée: 30 min

Les propositions suivantes sont-elles justes ? Justifiez votre choix à partir de l’étude des documents
proposés.
1. Dans l’arbre 1 du document 1, l’Homme et le chimpanzé sont les espèces les plus proches, car leur dernier ancêtre
commun est plus récent.
2. Dans l’arbre 2 du document 1, l’Homme et le gorille sont les espèces les plus proches.
3. Le document 2 présente le résultat de la comparaison d’une partie des génomes des trois espèces.
4. D’après le document 2, Homme et chimpanzé ont 89 % de différences entre les séquences de leur gène de la NADH
déshydrogénase.
5. Les séquences de l’Homme et du gorille du document 2 sont homologues.
6. Le document 2 montre que l’ancêtre commun au chimpanzé et à l’Homme est plus récent que celui du chimpanzé et
du gorille.
7. Le document 3 valide l’arbre 2.
8. Les documents 2 et 3 mis en relation concordent pour valider l’arbre 1.

Pour chaque point, il faut trouver une ou plusieurs informations dans les documents afin de confirmer ou infirmer la
proposition. Attention aux négations et aux relations de cause et conséquence.
Doc 1 Deux arbres phylogénétiques possibles entre trois primates

D’après logiciels Anagène / Phylogène

Doc 2 Données génétiques : pourcentage de ressemblance du gène de la NADH déshydrogénase chez trois espèces

(Homme, chimpanzé et gorille)
Homme Chimpanzé Gorille
Homme

100

Chimpanzé
Gorille

89

86,5

100

87,8
100

Doc 3 Données sur les comportements et la locomotion

Les primatologues s’approchent sans bruit d’une clairière dans la forêt de Taï en Côte d’Ivoire. Ils entendent des bruits
sourds et des craquements répétés. Ils ont l’impression qu’un petit groupe s’affaire en ces lieux. Sans doute utilisentils des outils rudimentaires à une tâche quotidienne. Entrant dans la clairière, ils découvrent plusieurs individus
occupés à casser, avec des marteaux de bois et des enclumes, des noix de Coula, presque aussi dures que de la pierre,
mais bien nourrissantes. (...). À bien des égards, ce groupe ressemble à une famille en quête de nourriture. Les
marteaux et les enclumes qu’il laisse derrière lui, et dont certains sont en pierre, exciteraient l’imagination de tout
anthropologue qui cherche les signes d’une civilisation primitive. Pourtant, les habitants de cette forêt sont non pas
des Hommes, mais des chimpanzés ! (...) Ces comportements placent les chimpanzés dans une classe à part car ils ont
des coutumes plus élaborées que n’importe quel autre animal déjà étudié.
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CORRIGÉ :

Apport des données comportementales dans l’étude de l’évolution

1. Vrai : Dans l’arbre 1 la ramification qui représente l’ancêtre commun de l’Homme et du chimpanzé est la plus

récente car la plus vers le haut de l’arbre. Le haut représente l’époque actuelle. L’Homme et le chimpanzé sont les
espèces les plus proches.
2. Faux : Dans l’arbre 2, ce sont le chimpanzé et le gorille qui sont les espèces les plus proches car leur ancêtre

commun est le plus récent.
3. Vrai : Le document 2 présente le résultat de la comparaison d’une partie des génomes des trois espèces au niveau

du gène de la NADH déshydrogénase uniquement. Ce sont les séquences du même gène comparées pour les trois
espèces.
4. Faux : D’après le document 2 Homme et chimpanzé ont 89 % de ressemblances entre les séquences de leur gène de

la NADH déshydrogénase.
5. Vrai : Les séquences de l’Homme et du gorille du gène de la NADH déshydrogénase du document 2 sont

homologues, car leurs séquences sont celles d’un seul gène.
6. Vrai : Le document 2 montre que l’ancêtre commun au chimpanzé et à l’Homme est plus récent que celui du

chimpanzé et du gorille. Il existe plus de ressemblances (89 %) entre le chimpanzé et l’Homme, qu’entre le chimpanzé
et le gorille (87,8 %). Leur ancêtre commun est donc plus proche car il y a plus de ressemblances.
7. Faux : Des chimpanzés utilisent des outils (des marteaux en bois) pour casser des noix afin de pouvoir s’en nourrir.

Ceci les rapproche de l’Homme et de ses ancêtres de la lignée humaine, comme sur l’arbre 1. Le document 3 valide
l’arbre 1, car il rapproche les chimpanzés des hommes et non des gorilles.
8. Vrai : La séquence du gène de la NADH déshydrogénase chez l’Homme est à 89 % identique à celle du chimpanzé,

contre 86,5 % avec le Gorille. Les séquences du gorille et du chimpanzé ont 87,8 % de similitudes. La comparaison des
ces molécules homologues montre que l’Homme et le chimpanzé seraient donc les plus proches comme cela est
présenté sur l’arbre 1. Le document 3 valide l’arbre 1, car il rapproche les chimpanzés des hommes et non des gorilles.
Donc les documents 2 et 3 mis en relation concordent pour valider l’arbre 1.
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ANNABAC Gen 3
Q 2A - Place du genre homo dans l’évolution

Durée: 30 min

Le genre Homo regroupe l’Homme actuel et des fossiles ayant des caractères proches.
Doc 1 Tableau de caractères morpho-anatomiques au sein des primates
Épaisseur
de
l’émail
Os
des dents
Gros orteil iliaque*

Position du trou Saillie
des
Prognathisme** occipital
pommettes

Chimpanzé

Fin

Écarté

Allongé

Marqué

En arrière

Peu saillante

Australopithèque
des Afars

Épais

Écarté

Court

Marqué

Intermédiaire

Saillante

Homme
de Néanderthal

Épais

Rapproché Court

Absent

Avancé

Peu saillante

Épais

Rapproché Court

Absent

Avancé

Peu saillante

Homme
Cromagnon

de

(dérivés = innovants : cases grises ; ancestraux : cases blanches) * os du bassin ** mâchoire en avant
Doc 2 Matrice des différences entre des fragments d’ADN homologue, chez quatre espèces d’hominoïdes

Homme
de Néanderthal
Homme de Cromagnon
Homme européen actuel

Homme de
Néanderthal

Homme de
Cromagnon (H.sapiens)

Homme européen
actuel (H. sapiens)

Chimpanzé

0

22

23

59

0

1

58

0

58

Chimpanzé

0

Attention ce sont ici les différences qui sont comptabilisées entre les séquences. Le pourcentage de différences traduit
le temps qui sépare deux espèces de leur ancêtre commun : plus le pourcentage est élevé, plus cet ancêtre est éloigné
dans le temps.
Doc 3 Deux propositions d’arbres phylogénétiques établissant les parentés au sein des primates

1. Citez les cinq espèces d’Homo que vous connaissez.
2. D’après le document 1 quels sont les caractères morpho-anatomiques dérivés (ou innovants) propres au
genre Homo ?
3. En utilisant les informations des documents 1 et 2, précisez quel arbre du document 3 rend compte de la façon la
plus exacte de l’évolution de la lignée humaine. Argumentez votre réponse.
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CORRIGÉ :

Place du genre homo dans l’évolution

1. Les cinq espèces d’Homo sont Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo
sapiens sapiens.
2. Les caractères morpho-anatomiques dérivés propres au genre Homo sont ceux qui sont présents chez l’Homme de
Néanderthal et Cromagnon et pas chez les autres. C’est-à-dire : un gros orteil rapproché, une absence de
prognathisme et un trou occipital avancé.
3. Le document 2 est un tableau donnant le nombre de différences entre des séquences de nucléotides d’un fragment
d’ADN homologue (même rôle) pour l’Homme de Néanderthal, l’Homme de Cromagnon, l’Homme actuel et le
chimpanzé. L’Homme européen actuel a une seule différence avec l’Homme de Cromagnon, ce sont donc les plus
proches dans l’évolution. L’Homme de Néanderthal a pratiquement autant de différences avec l’Homme européen
actuel et l’Homme de Cromagnon (23 et 22) et beaucoup plus avec le chimpanzé (59). Il est donc plus proche des deux
Hommes que du chimpanzé.
C’est donc l’arbre A qui est plus exact car l’Homme européen actuel et l’Homme de Cromagnon constituent un
embranchement et sont les plus proches. Avec les données anatomiques on a en plus la position de l’australopithèque
des Afars qui a plus d’états dérivés en commun avec les Homo qu’avec le chimpanzé : émail des dents épais et os
iliaque court. Cette position est respectée pour les deux arbres.
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ANNABAC Gen 3
Q 2A - Homo floresiensis, une polémique au sein de la communauté scientifique

Durée: 40 min

Une équipe australo-indonésienne a découvert en 2003 un fossile très complet d’Homininé (nommé LB1) dans une
grotte de l’île de Florès en Indonésie. Cette découverte a été complétée peu après par la mise à jour, dans la même
grotte, des restes de cinq autres individus de la même espèce.
1. Justifiez, par une analyse détaillée des documents 1 et 2, pourquoi les découvreurs du fossile LB1 proposent de
créer une nouvelle espèce baptisée Homo floresiensis, rangée dans le genre Homo et considérée comme
descendant d’Homo erectus sur l’île de Florès.
2. Les Homo floresiensis auraient vécu sur l’île de Florès entre – 95 000 et – 12 000 ans environ, LB1 est daté de
18 000 ans. Que remettent en cause les informations du document 3 ?
Doc 1 Données relatives à Australopithecus, Homo erectus et Homo sapiens

Doc 2 Caractéristiques du fossile nommé LB1 (une femelle adulte) trouvé sur l’île de Florès
[…] lors des fouilles qui ont mis à jour Homo
floresiensis, des outils bien plus élaborés ont été
trouvés au milieu de restes d’éléphants nains
[...]. Pour les découvreurs, cela suggère
que Homo floresiensis était un chasseur
d’éléphants nains. S’il est possible qu’un seul
individu ait pu venir à bout d’un jeune éléphant
nain, les restes de spécimens adultes pesant
jusqu’à une demi-tonne laissent penser que les
petits hommes de Florès pratiquaient une
chasse coordonnée, une activité qui [...]
nécessitait un langage. Des restes d’animaux
carbonisés ont aussi été retrouvés dans la
caverne : la cuisine faisait partie du répertoire
culturel d’Homo floresiensis.
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La difficulté de l’exercice est de comparer les données du document 2 à celles du document 1, sans décrire celui-ci
seul.
Doc 3 Une autre hypothèse
Mais à qui appartient le petit squelette mis au jour en septembre 2003 par une équipe australo-indonésienne dans la
grotte de Liang Bua, sur l’île de Florès ? Depuis l’annonce de la découverte, la polémique n’a jamais cessé.
Pour ses découvreurs, il s’agit clairement d’un représentant d’une nouvelle espèce d’Homme, Homo floresiensis, issue
de l’Homo erectus.
Mais cette interprétation n’est pas partagée par tous. Quelques jours seulement après l’annonce de la découverte,
Marciej Henneberg de l’université d’Adélaïde faisait déjà part de ses doutes sur l’identité du squelette : l’Homme de
Florès lui rappelait un Homo sapiens vieux de 4000 ans découvert en Crète souffrant de microcéphalie, une anomalie
morphologique caractérisée par une tête et un encéphale anormalement petits, généralement accompagnée de
capacités intellectuelles réduites...

ANNABAC Gen 3
Q 2A - L’adolescent de turkana

Durée: 15 min

En 1984, aux abords du lac Turkana au nord du Kenya, des paléontologues ont découvert un fossile particulièrement
bien conservé (doc 1). Il est daté de 1,6 million d’années et le volume de sa boîte crânienne est de 900 cm3.

1. Pourquoi a-t-on rangé ce fossile dans la lignée humaine ?
2. Quelles particularités révèlent que ce fossile est un Homo ?
Doc 1 Schéma du fossile trouvé à Turkana
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ANNABAC Gen 3
Q 2A - L’homme de néanderthal

Durée: 40 min

Les premiers fossiles de l’Homme de Néanderthal ont été trouvés en 1856 dans la vallée de Néander en Allemagne.
Depuis, de nombreuses fouilles ont mis à jour des spécimens qui ont été l’objet d’études variées. Les résultats de
certaines de ces études sont présentés dans les documents suivants.
Doc 1 Données morphologiques et culturelles relatives à l’Homme de Néanderthal et à l’Homme moderne

Depuis 1997, des scientifiques ont identifié un fragment d’ADN similaire chez plusieurs fossiles d’Homme de
Néanderthal découverts dans des régions différentes d’Europe.
Ces fragments d’ADN ont été comparés à la séquence équivalente et la plus fréquente chez l’Homme actuel, prise
comme référence.
Doc 2 comparaison d’ADN humain et néanderthalien
Homme

TCACACATCAACTGCAACTCAAAGCCACCC

Néanderthal 1 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACACCC
Néanderthal 2 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACACCC
Néanderthal 3 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACACCC
Néanderthal 4 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACACCC
Néanderthal 5 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACGCCC
Néanderthal 6 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACGCCC
Néanderthal 7 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACGCCC
Néanderthal 8 TCATACATCAACTACAACTCAAAGACACCC

51

Doc 3 Aires de répartition de l’Homme de Néanderthal et de l’Homme moderne

Les fossiles de l’Homme de Néanderthal ont été retrouvés principalement en Europe et en Asie occidentale et ont été
datés de – 200 000 ans à – 30 000 ans pour les plus récents. Les plus anciens Hommes modernes vivaient en Afrique
de l’Est il y a – 200 000 ans et se sont répandus en Afrique vers le nord et vers le sud, puis en Asie et en Europe il y a –
35 000 ans.

Exploitez l’ensemble des documents afin de présenter des arguments en faveur de chacune des
affirmations suivantes.
1. L’Homme de Néanderthal appartient au genre Homo de la lignée humaine.
2. L’Homme de Néanderthal est un Homo (espèce) différent de l’Homme moderne.
3. L’évolution des Homo présente un caractère buissonnant, ce qui implique que plusieurs représentants différents ont
coexisté.
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CORRIGÉ :

Homo floresiensis, une polémique scientifique

Étude des documents 1 et 2 en parallèle

États dérivés qui rapprochent LB1 de l’australopithèque :
– la boîte crânienne est épaisse, mais celle d’Homo erectus aussi ;
– le volume crânien de 380 à 530 cm3 est plus proche de celui de l’Australopithecus (450 à 530 cm3) ;
– la taille entre 1,06 et 1,20 m est plus proche de celle de l’Australopithecus (1,05 à 1,30 m).


États dérivés qui rapprochent LB1 du genre Homo :
– la forme du crâne avec une face aplatie comme Homo erectus et Homo sapiens ;
– les outils fabriqués impliquent le fait que cela soit un Homo, leur variété et leur tranchant sont plus proches de
ceux d’Homo sapiens.
– la maîtrise du feu et d’un langage articulé.
Conclusion. La taille et le volume crânien de LB1 l’apparentent à l’Australopithecus, mais ses innovations sont celles
des Homo. LB1 est donc placé dans le genre Homo car il fabriquait des outils, qu’il a une face aplatie, qu’il maîtrise le
feu et qu’il a un langage articulé. La sophistication de ses outils l’apparente à l’Homo sapiens, mais sa boîte crânienne
épaisse le rapproche d’Homo erectus.
L’Homo floresiensis serait donc un descendant d’Homo erectus implanté en Asie et ayant évolué au niveau de son
industrie.
Mise en relation des documents 1 et 3
D’après le document 3 on sait que les Homo floresiensis étaient contemporains (entre – 95 000 et – 12 000 ans )
des Homo sapiens présents depuis moins de 200 000 ans, alors que le plus jeune Homo erectus a plus de 500 000 ans.
De plus Marciej Henneberg explique le volume réduit de la boîte crânienne de l’Homo floresiensis par une anomalie de
son développement (la microcéphalie), observée également chez un Homo sapiens vieux de 4000 ans découvert en
Crète.
Conclusion. L’Homme de Flores serait donc un Homo sapiens. Cependant cette anomalie entraîne des capacités
intellectuelles diminuées qui ne sont pas en accord avec une industrie sophistiquée, un langage articulé et une chasse
coordonnée. Les chercheurs ne sont toujours pas d’accord. La petite taille peut s’expliquer par l’isolement
géographique de l’île et la présence lors de la colonisation d’individus de petite taille qui sont devenus majoritaires par
dérive génétique.

CORRIGÉ :

L’adolescent de turkana

1. On a rangé ce fossile dans la lignée humaine car il a des fémurs obliques, un bassin court et large, des bras plus

courts que les jambes, caractéristiques de la bipédie.
2. Les particularités qui révèlent que ce fossile est un Homo sont son volume crânien trop important pour être celui

d’un australopithèque. La présence d’outils pourrait prouver cette hypothèse.
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CORRIGÉ :

L’homme de néanderthal

1. Arguments pour l’appartenance au genre Homo (doc. 1)
L’Homme de Néanderthal appartient au genre Homo car ce primate fossile est bipède permanent et surtout il fabrique
des outils (biface et pointe denticulée).
2. Arguments pour une espèce différente de l’Homme actuel (doc. 1 et 2)
En comparant les données morphologiques et culturelles du document 19 et les données génétiques du document 20,
on peut mettre en évidence des différences entre l’Homme de Néanderthal et l’Homme moderne. Au niveau de la
capacité crânienne, le volume est plus élevé chez le néanderthalien avec 1600 cm3 que chez l’Homme moderne avec
1400 cm3. La fosse canine présente chez Homo erectus et l’Homme moderne a disparu chez l’Homme de Néanderthal.
L’Homme de Néanderthal est plus petit, plus trapu et plus massif que l’Homme moderne, il a des avant-bras et des
jambes plus courtes. Les outils de l’Homme de Néanderthal sont moins sophistiqués car leur tranchant est plus petit,
ils sont plus grossiers et moins variés. Si on compare les séquences de nucléotides de l’Homme moderne et celles de
néanderthaliens du document 19, on note des différences : en position 4 (un C pour l’Homme actuel au lieu d’un T
pour tous les néanderthaliens), en position 14 (un G au lieu d’un A), en position 25 (un C au lieu d’un A).
Attention, les différences entre séquences des néanderthaliens montrent leur diversité et non leur différence avec
l’Homme moderne.
3. Arguments en faveur du caractère buissonnant des Homo (doc. 3)
Les fossiles de l’Homme de Néanderthal sont européens et d’Asie occidentale, ils sont datés de – 200 000 ans à – 30
000 ans. Les hommes modernes il y a 200 000 ans étaient présents en Afrique de l’Est, puis se sont répandus sur tout
le globe. C’est le cas en Europe, il y a 35 000 ans. D’après les cartes, il y a 40 000 ans, il n’y avait que des hommes de
Néanderthal en Europe. Les hommes modernes colonisent l’Europe vers – 35 000 ans alors que la répartition des
néanderthaliens diminue.
5 000 ans plus tard les hommes modernes ont supplanté les néandertaliens partout en Europe. Il en reste un peu dans
le sud de la France et au sud du Portugal. Même ceux-ci vont disparaître.
Cette diminution est due principalement à la période glaciaire et le climat trop rude qui empêche leur extension vers
le nord et les montagnes (Alpes et Pyrénées).
Il existait donc entre – 35 000 et – 30 000 ans au moins deux espèces d’homininés cohabitant en Europe, ce qui
montre le caractère buissonnant du genre Homo.
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EXERCICES GENETIQUE 3
Q2 A : extraire des informations d’un document : Données moléculaires et parentés entre Homme et grands
singes.

PLACE DE L’HOMME DANS L’EVOLUTION

Après avoir choisi, par une étude rigoureuse du document 1, la proposition de parenté la plus probable
dans le document 2, vous indiquerez les données et les méthodes dont disposent les scientifiques pour
établir des parentés entre les êtres vivants.
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EXERCICES GENETIQUE 3
Q2 A : extraire des informations d’un document : Relations de parenté au sein des primates.
A partir des seules informations recueillies par l’exploitation du document :
 Placez sur l’arbre phylogénétique (a), que vous aurez recopié, les innovations évolutives à l’origine des
caractères du tableau (b) ;
 Citez les caractéristiques du plus récent ancêtre commun à l’homme, au chimpanzé et au gorille ;
 Placez l’orang-outan sur l’arbre phylogénétique et précisez le degré de parenté ente l’orang-outan et chacune
des autres espèces de l’arbre.
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Correction EXERCICES Gen-3
Q2 A : extraire des informations d’un document : Données moléculaires et parentés entre Homme et singes.
Les séquences de nucléotides de l’ADN présentées pour l’Homme, le chimpanzée et le gorille se ressemblent. Ces
ressemblances ou similitudes suggèrent donc une origine commune, c'est-à-dire une HOMOLOGIE entre ces
molécules.
C’est en comparant les molécules (ou des organes) homologues que l’on peut construire un arbre phylogénétique qui
traduira les relations de parentés entre les individus porteurs des différentes innovations génétiques ayant conduit à
cette homologie.
I/ Exploitation de documents
Le document 1 présente une portion de la séquence du gène codant la NAD- déshydrogénase chez l'homme (H), le chimpanzé (C) et
le gorille (G).

Espèces comparées

Nombre de nucléotides /codons
différents sur la portion de 51
nucléotides / 17 codons présentée

Homme / Chimpanzé
3 = 3 codons
Chimpanzé / Gorille
9 = 9 codons
Gorille / Homme
8 = 7 codons
SIMILITUDES observées = molécules HOMOLOGUES

Pourcentage d'homologie sur la
portion de gène considérée
(51-3 /51 ) x 100= 94 %
(51-9 /51 ) x 100= 82 %
(51-8 /51) x 100= 84'%

Le pourcentage d'homologie sur cette portion de gène est la plus forte entre l'homme et le chimpanzé, on peut raisonnablement
penser que l'homme et le chimpanzé sont donc plus proches entre eux qu'avec le gorille.
Sur un arbre phylogénétique, les espèces à l'extrémité des branches sont des espèces actuelles. Les embranchements, nommés«
nœuds », correspondent à des espèces disparues, qui sont les derniers ancêtres communs (DAC) aux espèces dérivant de ce nœud
(entre les nœuds sont situées des innovations évolutives). Ainsi, pour rendre compte des parentés entre homme, chimpanzé et
gorille d'après la comparaison génétique effectuée, on doit choisir un arbre montrant que chimpanzé et homme sont plus proches
et issus d'un DAC plus récent, le gorille dérivant d'un DAC commun aux trois espèces plus ancien.

C'est donc la proposition B qui donne la parenté la plus probable entre les 3 espèces.
II/ Données et méthodes pour établir des parentés.
C'est à partir :
 de données morphologiques (concernant l'aspect extérieur, exemple: la posture),
 anatomiques (concernant les organes internes, exemple: les os),
 embryologiques (concernant le développement de l'embryon, exemple: l'amnios),
 moléculaires (concernant la séquence des protéines et des gènes)
 et comportementaux, que l'on peut établir des liens de parenté.
Pour établir une phylogénie, il faut choisir de comparer, chez des espèces, différents caractères homologues, c'est-à-dire des
organes ou des molécules, qui présentent le même plan d'organisation. Par exemple, chez les vertébrés, les différents états de
l'organe respiratoire (branchies ou poumons) constituent des caractères homologues.
Ensuite on définit pour chaque forme du caractère un état primitif (absence de placenta par exemple) et un état dérivé-évolué
(présence du placenta). L'état dérivé du caractère est apparu chronologiquement après l'état primitif et à partir de cet état primitif.
Enfin, on considère que deux groupes ont une parenté d'autant plus étroite qu'ils ont en commun un nombre important de
caractères homologues à l'état évolué.
Deux ou plusieurs groupes qui partagent un même caractère homologue à l'état dérivé ont un ancêtre commun qui leur est propre
et qui est plus proche dans le temps qu'avec d'autres groupes. Cet ancêtre possède le caractère homologue évolué qu'ont en
commun ces groupes.
On pratique le même raisonnement sur les molécules: plus les molécules hornolqgues présentent de similitudes dàns leur séquence
(séquences d'acides aminés pour les protéines et de nucléotides pour les gènes), plus les espèces qui les possèdent sont
apparentées et plus le dernier ancêtre commun qui possédait cette molécule est proche dans le temps.
À partir d'un tel raisonnement, on construit un arbre phylogénétique de parenté entre les espèces:
- à chaque extrémité d'une branche se trouve une espèce actuelle;
- à chaque nœud se trouve un ancêtre commun;
- entre chaque nœud, il y a une ou plusieurs innovations évolutives.

Correction EXERCICE Gen-3
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Q2 A : extraire des informations d’un document : Relations de parenté au sein des primates.

II A / Arbre phylogénétique à compléter :
O-Outan

Bipédie

Fusion os poignet
Sinus frontal
Abs queue

Innovations évolutives
Caractéristiques du plus récent ancêtre commun au groupe HCG :
 Absence de queue
 Présence de sinus frontal
 Fusion prénatale des os du poignet
C'est-à-dire tous les caractères dérivés (ou évolués) partagés par ses descendants.
L’Orang-Outan partage deux innovations avec le groupe HCG (absence de queue et sinus) mais une
seule avec le Gibbon, donc l’Orang-Outan est plus proche du groupe HCG que du Gibbon.
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EXERCICES GENETIQUE 3
Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Les Homininés.
Montrez, en utilisant les conclusions tirées de l’analyse des documents 1 et 2, que les restes osseux A et B
appartiennent à des Homininés et précisez le degré de parenté entre les espèces A, B et l’Homme actuel.
Note : Le terme d’Homininé désigne toute espèce appartenant à la lignée humaine. Le chimpanzé n’est pas
un Homininé.

Document 1 Donnés anatomiques relatives
à l’Homme et au Chimpanzé.
Document 2 Restes osseux de
deux espèces d’Homininés A et B.
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Correction EXERCICE Gen-3
Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Les Homininés.
La comparaison du squelette de l’Homme et du chimpanzé permet de dégager les caractères propres à l’Homme.
1) Caractères dérivés, en relation avec la bipédie exclusive de l’espèce humaine. :


Courbure de la colonne vertébrale marquant une position droite



Position du trou occipital centré chez l’Homme = innovation de la lignée humaine en relation avec la stature droite.



Forme du bassin large et court chez l’Homme, étroit et allongé chez le chimpanzé



Obliquité du fémur chez l’Homme afin que le pied se trouve au dessous du centre de gravité du corps en position
bipède

2) Caractères dérivés, en relation avec le développement de l’encéphale :


Boite crânienne de grand volume



Face réduite ne faisant pas saillie en avant du front qui est présent.

3) Caractères dérivés, en rapport avec les mâchoires et les dents :


Mâchoire supérieure en V chez l’Homme, en U chez le chimpanzé,



Réduction de la taille des canines chez l’Homme.

Informations fournies par les ossements fossiles.
1) Ossement de l’espèce A :


Bassin large et court = caractère dérivé de la lignée humaine,



Trou occipital centré= caractère dérivé de la lignée humaine

Ces caractères dérivés sont en relation avec une démarche bipède, ils témoignent que cette espèce est plus
étroitement apparentée à l’Homme que ne l’est le chimpanzé et donc qu’elle fait partie des Homininés
Cependant, l’obliquité du fémur peu marquée et la face encore projetée vers l’avant, peu différente de celle des
grands singes, sont des caractères ancestraux.
2) Ossement de l’espèce B :


Bassin large et court,



Trou occipital centré,



Réduction de la face et volume crânien de 850 cm3 à 1100 cm3

Sont des caractères dérivés propres aux Homininés, cette espèce est donc bien un Homininé.
Remarque : Un seul de ces critères aurait suffit à classer ces espèces parmi les homininés.
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Bilan
Les deux espèces A et B, présentant des caractères dérivés d’Homininés liés à la bipédie sont plus étroitement apparentés à
l’Homme que ne l’est le chimpanzé.

D’autre part, l’espèce B partage avec l’Homme plus de caractères dérivés que l’espèce A, elle est donc plus étroitement
apparenté à l’espèce humaine que A.
On peut alors traduire ces liens de parenté par un arbre phylogénétique ou les espèces A et B ne seraient pas placées au
même niveau que le chimpanzé et l’Homme puisqu’elles ont aujourd’hui disparues (espèces fossiles).
On pourrait penser que l’espèce A est du genre Australopithèque tandis que l’espèce B serait du genre Homo.
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ANNABAC Gen 4
Q 2 A - Maîtrise du vocabulaire : la Fleur

Durée: 10 min

Faites des phrases à partir des séries de mots suivantes :
a. Feuille, cellules chlorophylliennes, matière organique, énergie lumineuse.

b. Feuille, air, surface d’échange, CO2, eau, stomates.
c. Racine, surface d’échange, poils absorbants, eau, sol, ions minéraux.
d. Sève brute, sève élaborée, phloème, xylème, tissus conducteurs.
e. Fleur, ovule, graine, fruit, fécondation, ovaire.

Q 2 A - Schéma de la fleur

Durée: 10 min

Annotez le schéma de fleur suivant en mettant en évidence les organes mâles et femelles.
Doc Coupe de fleur à annoter

Q 2 A - Schéma à légender : la feuille

Durée: 10 min

Titrez, orientez et annotez le schéma suivant.
Doc Schéma à annoter
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CORRIGÉ :

Maîtrise du vocabulaire : la Fleur

a. Les cellules chlorophylliennes présentes dans les feuilles sont capables de capter l’énergie lumineuse et de l’utiliser

pour produire de la matière organique.
b. Les feuilles sont des surfaces d’échange avec l’air. Au niveau des stomates, il y a entrée de CO2 et sortie d’eau.
c. La racine est une surface d’échange avec le sol. Il y a absorption d’eau et d’ions minéraux au niveau des poils

absorbants.
d. Les tissus conducteurs de sève sont le xylème et le phloème. Le xylème conduit la sève brute, le phloème conduit la

sève élaborée.
e. La fécondation de l’ovule d’une fleur donne une graine. Elle est protégée par un fruit qui provient de la

transformation de l’ovaire.

CORRIGÉ :

Schéma de la fleur

Doc Coupe de fleur annotée

CORRIGÉ :

Schéma à légender : la feuille

Doc Schéma annoté : coupe transversale de feuille
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ANNABAC Gen 4
Q 2 A - La pollinisation du figuier Durée: 30 min
Le figuier possède des particularités botaniques étonnantes. Les arbres sont hermaphrodites comme la plupart des
angiospermes, cependant les fleurs ne sont que mâles ou femelles et regroupées en inflorescence. Cette inflorescence
en forme d’urne constitue la figue.
Doc 1 Organisation florale du figuier

1. Quelle différence y a-t-il entre une fleur « classique » et les fleurs du figuier ?
2. Dans la même figue, les fleurs femelles sont fertiles avant les fleurs mâles.

Il est donc impératif que le pollen fécondant les fleurs femelles vienne d’ailleurs. Or le pollen ne peut ni pénétrer dans
la figue, ni en sortir, l’ostiole étant fermée.
Le blastophage est un insecte parent des guêpes. La femelle pond ses œufs à l’intérieur de la figue en insinuant le
prolongement de son abdomen dans l’ostiole. Les œufs sont déposés dans les fleurs femelles au fond de l’urne.
Lors de l’éclosion, mâles et femelles guêpes sont présents dans la même figue et peuvent s’accoupler. À ce moment
les fleurs mâles sont matures et produisent du pollen. Seules les guêpes femelles sont ailées et sortent alors de la
figue, emportant avec elles du pollen. Elles vont alors déposer leurs œufs en s’insinuant dans une autre figue où ce
sont les fleurs femelles qui sont mûres. Elles y déposent du pollen qui permet la fécondation des ovules et la formation
de graines.
Quand les insectes femelles vont pondre dans les jeunes inflorescences de figuier, elles choisissent celles dont seules
les fleurs femelles sont fertiles car celles-ci émettent un parfum les attirant. Ces fleurs femelles recevront le pollen que
les insectes avaient pris dans l’inflorescence précédente.
Le figuier ne peut être pollinisé que par le blastophage et le blastophage ne peut se reproduire en dehors des
fructifications du figuier : aucun des deux n’existerait sans l’autre.
Quel est l’intérêt de chaque espèce dans cette association ?

CORRIGÉ :

La pollinisation du figuier

1. Les fleurs de figuier n’ont qu’un type d’organe reproducteur développé à la fois : ou mâle ou femelle. La fleur mâle

est constituée des éléments reproducteurs mâles, les étamines, qui contiennent le pollen. La fleur femelle est
constituée des éléments reproducteurs femelles du pistil (style, stigmate et ovaire), qui contiennent les ovules.
Cependant, l’inflorescence et donc la plante sont hermaphrodites car elles ont les deux types de fleurs.
2. Chez le figuier, le blastophage permet la fécondation car les femelles transportent le pollen d’une inflorescence à

une autre. Sans cet insecte, il ne peut y avoir reproduction, car le pollen ne peut sortir seul des inflorescences. Pour le
blastophage, l’inflorescence de figuier est une protection et une source de nourriture pour les œufs et les larves. Sans
cette plante, il ne peut y avoir reproduction. Cette association est de type symbiotique.
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ANNABAC Gen 4
Q 2A - Le cas particulier de la vanille

Durée: 20 min

Les gousses de vanille, utilisées pour parfumer les glaces et les pâtisseries, sont les fruits du vanillier, orchidée
originaire du Mexique. La fécondation est l’étape essentielle pour obtenir des gousses : sans elle, pas de fruit.
Les fleurs de vanille sont hermaphrodites, mais la pollinisation directe est impossible car, dans la fleur, une cloison
sépare l’étamine du pistil.
Dans la nature, la pollinisation est assurée par une abeille mexicaine, la mélipone. Cette abeille est capable de se
faufiler dans la fleur de l’orchidée où elle dépose du pollen sur le pistil et provoque ainsi la formation des fruits.
Dans les îles où le vanillier fut introduit (Réunion, Antilles, Polynésie), l’insecte n’existe pas et la plante ne produisait
pas de fruits. C’est en 1841 qu’un jeune esclave réunionnais, Edmond Albius, inventa le procédé de la pollinisation
artificielle en utilisant une simple épine. Ce procédé décrit dans le document 1 est encore utilisé de nos jours.
Doc 1 Pollinisation manuelle de la vanille
a. On déchire les pétales pour mettre à jour les organes sexuels.
b. À l’aide d’une aiguille, on soulève la membrane qui masque le pistil.
c. Avec le bout d’un doigt, on rabat le sac à pollen au contact du pistil.

1. Comment sont obtenues les gousses de vanille au Mexique ?

2. Pourquoi est-ce impossible à la Réunion ?
3. Expliquez à l’aide du texte et du dessin la manipulation qui permet une fécondation quand l’abeille n’est pas
présente.

CORRIGÉ :

Le cas particulier de la vanille

1. Au Mexique, les gousses de vanille sont obtenues grâce à l’intervention d’un insecte pollinisateur : l’abeille

mélipone. Le gamète mâle présent dans le grain de pollen est transporté par les abeilles d’une fleur à une autre. Le
pollen est récupéré sur une étamine, l’abeille le transporte sur le pistil d’une autre fleur où la fécondation de l’ovule
peut avoir lieu. Il y a alors formation du fruit, donc de la gousse de vanille.
2. La fécondation est impossible à la Réunion, car l’insecte pollinisateur est absent et sans lui le pollen ne peut entrer

en contact avec le pistil masqué sous une membrane.
3. La pollinisation doit être effectuée manuellement. À l’aide d’une aiguille, on relève la membrane qui sépare le pistil

des étamines. Puis en appuyant un doigt sur l’étamine, on la rabat sur le pistil : le pollen se dépose sur le pistil et la
fécondation peut avoir lieu. La fleur est ainsi autofécondée.
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ANNABAC Gen 4
Q 2 A - Un extraterrestre : le gui

Durée: 45 min

Le gui pousse dans l’hémisphère nord sur différentes espèces d’arbres, notamment sur le peuplier, le pommier, parfois
sur le chêne et le châtaignier, jusqu’à 1 300 m d’altitude. Il prend, après quelques années, l’apparence d’une grosse
« boule » vert jaunâtre de 50 cm à un mètre de diamètre. En hiver après la chute des feuilles, il devient facilement
repérable dans les arbres.

Après une étude rigoureuse des documents proposés, présentez les adaptations qui permettent au gui de
vivre hors sol, sur une branche de l’hôte, de se reproduire et de parasiter d’autres arbres.
Doc 1 Gui sur une branche de peuplier
Le gui est un végétal chlorophyllien. Dépourvu de racines, il est fixé à son
hôte par un suçoir primaire de forme conique qui s’enfonce profondément
dans le bois de l’hôte.
Doc 2 Position des suçoirs
dans la branche parasitée
a. Structure du bois d’une
branche.

b. Coupe transversale histologique de
branche parasitée. Une coupe histologique
au niveau d’un suçoir permet de mettre en
évidence la zone de contact entre le gui et
les tissus de l’hôte.

X = xylème de la branche ; P = phloème de
la branche ; T = tige du gui ; S = suçoir ;
B = xylème du gui.
Doc 3 Composition des sèves du xylème et du phloème (mg par litre)
Saccharose K+

Mg++ Na+

Ca++ PO3-4 pH

Sève extraite du xylème

0,1

0,17 0,01

0,004 0,01

0,05

5

Sève extraite du phloème

140

0,1

0,03

0,5

7,5

0,07

0,04

Doc 4 Reproduction du gui
Le gui est une espèce dioïque, chaque plante n’a que des fleurs mâles ou des fleurs femelles. La pollinisation se fait
grâce à des insectes butineurs au printemps. Les fruits (fausses baies) mûrissent en deux ans et ne tombent qu’au
début de la troisième année. Les embryons présents dans la baie peuvent germer et donner un nouveau pied, s’ils
peuvent immiscer leurs racines transformées en suçoirs dans le bois d’une branche.
Les baies de gui ne contiennent qu’une seule graine entourée d’un tissu visqueux et collant, la viscine, qui durcit à l’air
libre.
Certains oiseaux sont amateurs de baies de gui. La fauvette se nourrit de la partie sucrée et se débarrasse de la graine
et des téguments en essuyant son bec sur la branche. La grive avale les baies entières et rejette dans ses excréments
les graines et les téguments.
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CORRIGÉ :

Un extraterrestre : le gui

Le gui est une plante chlorophyllienne qui se fixe sur les branches d’un autre végétal tel que le pommier ou le peuplier.
Il n’a pas de relation avec le sol puisqu’il n’a pas de racines. Il vit donc hors sol.
L’étude des documents permet de voir comment le gui peut vivre sans ce contact en vivant aux dépens d’un arbre
hôte et comment sa reproduction lui permet de parasiter d’autres arbres.

1. Quelles sont les adaptations du gui qui permettent la vie hors du sol ?


Étude des documents 1 et 2
Le gui est fixé sur une branche hôte par des suçoirs qui s’enfoncent dans le bois de la branche, au niveau des tissus
conducteurs.
Analyse : D’après la coupe histologique dans une branche parasitée (document 16b), l’extrémité du suçoir se trouve
dans le xylème. Le document 16a rappelle que le xylème conduit la sève brute.
Interprétation : Le gui puise des éléments directement dans les vaisseaux du xylème et donc dans la sève brute de son
hôte.



Étude du document 3
Analyse : La sève brute du xylème contient uniquement des ions en faible concentration en solution dans de l’eau, elle
est exclusivement minérale. La sève élaborée contient ces mêmes ions plus concentrés avec par exemple 10 fois plus
d’ions PO3-4 (0,5 mg pour la sève élaborée contre 0,05 pour la sève brute). Elle contient aussi de la matière organique
sous forme de saccharose.
Interprétation : La matière organique de la sève brute est le résultat de la photosynthèse du végétal et elle est
distribuée à toutes les cellules.
L’élévation des concentrations ioniques n’est pas due à un ajout d’ions, mais à un prélèvement d’eau par les cellules
chlorophylliennes, ce qui concentre la sève élaborée. La composition comparée des sèves brute et élaborée permet de
mettre en évidence que le gui ne puise que de la matière minérale (eau principalement et ions minéraux) dans le
xylème de son hôte. Il peut ensuite faire la photosynthèse et produire sa propre matière organique, car il est
chlorophyllien.
Conclusion : Les adaptations qui permettent au gui de vivre hors sol, sur une branche de l’hôte, sont donc des suçoirs
qui lui permettent de puiser de l’eau et des ions dans la sève brute de son hôte au lieu de les prélever dans le sol.

2. Quelles sont les adaptations du gui qui lui permettent de parasiter d’autres arbres ?


Étude du document 4
Analyse : La pollinisation chez le gui se fait grâce à des insectes butineurs, mais la dispersion des graines est assurée
par des oiseaux qui consomment les baies produites. La baie contient une substance collante, la viscine. La fauvette
lorsqu’elle mange une baie se débarrasse de la graine et des téguments (enveloppes) en frottant son bec sur une
branche, la viscine sèche et la graine reste collée sur la branche. La grive mange la baie entière et rejette la graine non
digérée dans ses excréments sur un autre arbre où elle reste collée. La graine peut alors germer.
Interprétation : La présence de viscine et l’intervention des oiseaux permettent au gui de disperser ses graines et donc
de parasiter d’autres arbres en élaborant des suçoirs.
Conclusion : La baie de gui contient des sucres attirant les oiseaux, de la viscine permettant de coller les graines aux
branches, elle est donc une adaptation à la dispersion des graines. Ces graines ont ensuite la capacité de se fixer et de
parasiter un nouvel arbre.
Bilan
L’étude de ces documents montre qu’à tous les niveaux de sa biologie, le gui est adapté au parasitisme des arbres : ses
suçoirs remplacent ses racines et lui permettent une nutrition minérale aux dépens de l’hôte, la dissémination de ses
baies lui permet de se disperser et parasiter d’autres arbres.

72

ANNABAC Gen 4
Q 2A - Adaptations des plantes alpines

Durée: 30 min

En montagne, les conditions hivernales sont dures (vent, froid, neige...), la période de végétation est très courte, et
l’exposition aux ultraviolets nocifs est plus importante qu’en plaine. Les plantes alpines ont développé des adaptations
spécifiques pour résister aux basses températures, aux UV, au dessèchement par le vent.

D’après l’étude des documents suivants décrivez les stratégies des plantes alpines pour survivre dans cet
environnement hostile.
Doc 1 Évolution des températures dans l’air et à la surface d’un coussin de silène acaule (plante alpine)
- Avec l’altitude la température diminue en moyenne de 0,5 à 0,6 °C tous les

100 mètres. Le fonctionnement cellulaire dépend de la température qui agit sur
l’activité des enzymes. Un abaissement de la température entraîne un
ralentissement de la croissance et de la photosynthèse. Sous le manteau neigeux
isolant en hiver, la température reste aux alentours de 0 °C sous 40 cm de neige
alors que la température est négative dans l’air.
- La petite taille et la forme des plantes en boule (plantes en coussin) permettent

de limiter la prise au vent et le refroidissement. Les feuilles sont en forme
d’aiguille, ou recroquevillées, recouvertes de duvet ou de substance cireuse
imperméable. Le duvet est dû à la présence de poils épidermiques (feuilles blanc argenté) qui isolent les parties
vitales de la plante et limitent aussi les pertes en eau tout comme la couche cireuse. D’autre part, la synthèse de
molécules organiques (sucres et protéines) en grande quantité enrichit le milieu intérieur et l’empêche de geler.

Doc 2 Teneurs en vitamine C chez des espèces voisines, de montagne et de plaine

- En montagne, la pureté de l’air et sa rareté font que les intensités lumineuses sont
plus fortes qu’en plaine, au point d’excéder les capacités d’utilisation par les plantes. Il
devient alors indispensable de se protéger contre cet excès d’énergie qui entraîne la
synthèse de molécules oxydantes toxiques, en particulier l’eau oxygénée, responsables
de destructions en chaîne de molécules vitales.
La vitamine C est un élément protecteur, qui élimine les molécules oxydantes.
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CORRIGÉ :

Adaptations des plantes alpines

En montagne, les végétaux sont confrontés à des conditions de milieu défavorables :
– le froid entraîne un ralentissement de l’activité, les différences de température sont importantes et le gel détruit les
membranes cellulaires ;
– le milieu est très aride car les précipitations sont rares ou neigeuses et l’air est très sec. Ceci entraîne un risque de
dessèchement ;
– l’exposition à l’énergie lumineuse et aux UV, importante à cause de la pureté et de la raréfaction de l’air, provoque la
formation de composés toxiques.
Les plantes alpines ont donc développé des adaptations particulières pour résister à ce milieu extrême.
Stratégies pour résister aux basses températures


Les plantes de petite taille ou rampantes profitent l’hiver de la protection thermique de la neige sous laquelle la
température reste aux alentours de 0 °C. Elles ne sont donc pas soumises à des températures extrêmes. Elles sont
aussi moins exposées aux vents froids.



La forme en coussin permet de limiter le refroidissement dû aux vents froids.

D’après le document 1, la différence de température entre la plante et l’air augmente au cours de la journée. Le matin
on relève 5 °C de plus à la surface du végétal que dans l’air. À midi la différence est de plus de 15 °C : la température
de l’air est de 9 °C, celle de la surface du coussin de 23 °C. La température de surface et la différence diminuent après
15 h quand l’exposition aux radiations lumineuses baisse. La plante emmagasine les infrarouges de la lumière qui
portent la chaleur, ce qui lui permet d’avoir une température supérieure à celle de l’air. La forme en coussin piège la
chaleur.
 Les poils épidermiques qui constituent le duvet des feuilles isolent thermiquement les parties vitales de la plante.


Il y a production en grande quantité de molécules organiques (sucres et protéines), ce qui augmente la
concentration du milieu intérieur des cellules végétales et fonctionne comme un antigel. En effet l’eau des cellules
contenant plus de molécules gèle à une température plus faible.

Stratégies pour résister au dessèchement

La petite taille et la forme en boule limitent l’impact du vent sec.
Les feuilles en forme d’aiguille, recroquevillées, diminuent la surface d’échange entre l’air sec et la plante et limitent
donc les pertes en eau. Le duvet est dû à la présence de poils épidermiques qui isolent les parties vitales de la plante
et limitent aussi les pertes en eau tout comme la couche cireuse imperméable.
Stratégies pour résister aux radiations lumineuses

Le duvet recouvrant les feuilles limite l’exposition aux radiations lumineuses en les réfléchissant en partie.
Dans le document 2 on compare la teneur en vitamine C d’espèces proches vivant en montagne ou en plaine. On note
que les teneurs en vitamine C sont très nettement supérieures pour les deux plantes alpines (renoncule des glaciers et
homogyne des Alpes) vivant à 2 000 m d’altitude par rapport aux plantes de plaine.
Les molécules oxydantes produites par l’exposition à la lumière sont détruites par cette vitamine C présente en grande
quantité.
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EXERCICE GENENETIQUE 4
Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Génétique et évolution.
L’organisation de la fleur est régie par des gènes de développement. On connaît les territoires d’expression de ces
gènes pour la fleur d’Arabette. Des mutants de cette plante présentent une fleur dont l’organisation est différente de
celle de la fleur normale.
Montrez, à partir des informations extraites des documents 1 et 2 mises en relation avec vos connaissances et le
document de référence, que les caractéristiques des mutants s’expliquent par des changements dans les territoires
d’expression de certains de ces gènes du développement.

Document de

référence : Territoires où les groupes de gènes A, B et C sont actifs (fleur normale)

Document 1Diagramme floral d’une fleur normale d’Arabette

Document 2 Diagramme floral d’un mutant

Mutant A

de la fleur d’Arabette
Mutant B
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Correction - EXERCICE GEN- 4
Q2 B : Résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de documents en relation avec les
connaissances : Génétique et évolution.

Comprendre le sujet
Le document 1 doit être analysé pour montrer que vous savez lire un diagramme floral, mais il sert surtout de référence
pour déterminer les anomalies des fleurs du document 2.
Le document de référence ne doit pas être analysé pour lui-même mais utilisé comme outil pour interpréter le
document 2. Cela revient à utiliser les informations qu’il apporte pour expliquer les anomalies des fleurs mutantes.

Mobiliser ses connaissances
L’organisation florale est contrôlée par des gènes de développement.

Exploitation du document 1
Un verticille est formé par l’ensemble des pièces florales identiques insérées au même niveau, en cercle, autour d’un
axe. Le diagramme indique que la fleur d’Arabette normale présente 4 verticilles : 4 sépales (verticille 1), 4 pétales
(verticille 2), 6 étamines (verticille 3) et 2 carpelles soudés (verticille 4).
La formule florale s’écrit alors : 4S + 4P + 6E + (2C).

Exploitation du document 2 A
Les sépales du premier verticille et les pétales du deuxième verticille chez ce mutant B sont respectivement remplacés
par des carpelles et des étamines. Les verticilles 3 et 4 sont normaux.
Dans le verticille 1, la présence de carpelles implique l’expression des gènes de classe C. Comme l’indique le
document de référence, C ne s’exprime qu’en l’absence de A : les gènes de classe A ne s’expriment donc pas dans le
premier verticille.
Dans le verticille 2, la présence d’étamines à la place des pétales implique l’expression conjointe des gènes B (qui
s’expriment naturellement dans ce verticille) et C. L’expression des gènes de classe C dans ce second verticille implique
que les gènes de classe A ne sont pas exprimés.
Le mutant du document 3 est caractérisé génétiquement par l’absence d’expression des gènes de classe A dans tous
les verticilles, alors que les gènes de classe B et C s’expriment au contraire dans tous ces verticilles.

Exploitation du document 2 B
Le diagramme floral indique que cette plante mutante A présente toujours 4 verticilles mais, dans le verticille 2, les 4
pétales de la plante non mutante sont remplacés par 4 sépales et, dans le verticille 3, les 6 étamines sont remplacées
par 6 carpelles.
La formule florale devient : 4S + 4S + 6C + (2C).
Le document de référence indique que l’identité normale (pétale) des pièces florales du deuxième verticille dépend de
l’expression conjointe des gènes de classe A et B : pour que les pétales soient transformés en sépales, il faut que seuls
les gènes de classe A s’expriment.
La nature des pièces florales de ce deuxième verticille indique que les gènes de classe B ne se sont pas exprimés chez
ce mutant.
Le document de référence indique également que l’identité normale (étamine) des pièces florale du troisième
verticille dépend de l’expression conjointe des gènes de classe B et C : pour que les étamines soient transformées en
carpelles, il faut que seuls les gènes de classe C s’expriment.
La nature des pièces florales du troisième verticille indique que, là encore, les gènes de classe B ne se sont pas
exprimés.
La fleur anormale du mutant A du document 2 est due au fait que les gènes de classe B ne s’expriment pas chez lui.

Synthèse
Chez les animaux, les gènes homéotiques sont des gènes dont les mutations entraînent la transformation d’une région
du corps en une autre.
Comme chez les animaux, des mutations affectant des gènes de développement chez les plantes peuvent avoir des
conséquences sur leur territoire d’expression et entraîner ainsi des changements morphologiques importants.
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ANNABAC Gen 4
Q 2A - L’adaptation à la sécheresse de l’oyat

Durée: 30 min

L’oyat ou Amnophila arenaria se développe sur les dunes littorales où il prospère sous d’importants apports de sable.
On a donc utilisé cette capacité pour fixer les dunes de Gascogne. C’est une plante adaptée à la sécheresse.

À partir de l’étude du document 10, expliquez quelles sont les adaptations de l’oyat à la sécheresse. Puis
expliquez la relation entre les mouvements de la feuille et la sécheresse.
Doc 1 Les adaptations de la feuille d’oyat
a. Coupe transversale d’une feuille d’oyat.
b. Forme de la feuille.

Les mouvements des feuilles sont dûs à des
variations d’hydratation des cellules du tissu
bulliforme.
En cas d’humidité, ces cellules se gorgent
d’eau et leur volume augmente, entraînant
l’ouverture de la feuille. En cas d’air sec, elles
se déshydratent et perdent du volume, ce
qui entraîne la fermeture de la feuille sur
elle-même.

CORRIGÉ :

L’adaptation à la sécheresse de l’oyat

1. Les adaptations de l’oyat à la sécheresse
Analyse : Chaque feuille étant recourbée suivant son plan de symétrie, l’épiderme de la face ventrale, seul pourvu de
stomates, ne communique avec le milieu extérieur que par une mince fente. Cette face présente des sillons et des
crêtes, ainsi que de nombreux poils, l’ensemble freinant la circulation de l’air.
L’épiderme dorsal, en contact avec l’air, est recouvert d’une cuticule épaisse. Le parenchyme chlorophyllien est réduit
à l’état de minces bandes disposées sous l’épiderme ventral et localisées uniquement sur les flancs des crêtes.
Interprétation : Les pertes en eau sont limitées par une surface de contact avec l’air chaud très réduite et une
circulation minimale d’air dans la feuille. Cependant la photosynthèse est facilitée par la présence des cellules
chlorophylliennes au plus près des stomates.

2. Relation entre mouvements de la feuille et sécheresse
Analyse : Au fond de chaque sillon, on observe les grosses cellules du tissu bulliforme responsables des mouvements
foliaires. Sous l’effet de la sécheresse, les cellules bulliformes présentes dans l’épiderme ventral perdent de l’eau et de
leur volume ; l’épiderme se contracte et la feuille se ferme.
Interprétation : La feuille s’ouvre quand l’air est humide, les cellules bulliformes sont gorgées d’eau. La feuille se
ferme quand l’air est sec car les cellules bulliformes ont perdu une partie de leur eau.
Bilan
La feuille d’oyat est adaptée à la sécheresse car elle peut réduire ses pertes en eau :
– en diminuant sa surface d’évaporation en se repliant dès que l’air est sec ;
– en protégeant ses surfaces (cuticule épaisse) ;
– en réduisant les mouvements d’air (présence de poils) ;
– en réduisant le nombre de stomates.
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Q 2 A - Photosynthèse et stomates

Durée: 25 min

À partir de l’étude des documents suivants, indiquez le rôle des stomates.
Doc 1 Les stomates
a. Coupe transversale de feuille observée
au microscope optique (× 130).
b. Degré d’ouverture des stomates
chez Arbutus unedo (arbousier) pendant
une journée ensoleillée.
c. Intensité
de la photosynthèse
chez Arbutus unedo, exprimée par la
quantité de CO2 fixée.
Stratégie d’analyse des graphiques
Identifier les paramètres : ouverture des
stomates et intensité de photosynthèse.
Comparer les évolutions des deux paramètres
dans la journée.

Étude guidée
Diviser : étudier séparément les trois documents.
Débuter par l’étude fonctionnelle du schéma(a)
avec la localisation des stomates au sein de la
feuille et ce qu’elle suggère (a).
Identifier les deux paramètres variables étudiés dans les études expérimentales b et c (ouverture des stomates et intensité de
photosynthèse). Puis comparer et lier leur évolution (c et b).
Interpréter : proposer une relation de causalité.
Terminer l’étude par un bilan : lier l’ensemble des observations (a, b, c).

CORRIGÉ :

Photosynthèse et stomates

D’après le schéma du document 1a, les stomates sont présents dans l’épiderme de la face inférieure d’une feuille. Ils
constituent des pores et mettent en relation l’air et l’intérieur de la feuille. À leur niveau peuvent avoir lieu les
échanges gazeux de la photosynthèse et les pertes en vapeur d’eau. Les gaz entrant par les stomates se retrouvent au
contact des cellules chlorophylliennes des parenchymes lacuneux et palissadique.
Analyse du document 1b : Au cours de la journée, le degré d’ouverture des stomates varie. Ils sont fermés la nuit
entre 20 h et 8 h du matin. Ensuite leur ouverture est progressive. On note deux maxima avec 80 % d’ouverture vers
11 h, et entre 16 h et 18 h. Mais ils se referment jusqu’à 50 % entre 12 et 14 h.
Interprétation : Les stomates ne s’ouvrent qu’à la lumière. Mais ils se ferment aux heures les plus chaudes entre 12 et
14 h. Ce mécanisme permet de limiter les pertes en vapeur d’eau provoquées par une température élevée.
Analyse du document 1c : On remarque que l’intensité de la photosynthèse (mesurée en quantité de dioxyde de
carbone utilisé) varie de la même manière que l’ouverture des stomates. La photosynthèse se fait entre 7-8 et 20-21 h,
son maximum est atteint à 10 et 18 h, elle baisse de plus de 50 % entre 11 et 15 h.
Interprétation : La photosynthèse ne se fait qu’à la lumière et seulement quand les stomates sont ouverts. La
fermeture à la mi-journée des stomates semble entraîner la baisse de la photosynthèse.
Bilan
Les stomates sont les lieux d’échange des gaz de la feuille avec l’air.


Ils s’ouvrent aux heures favorables pour permettre l’entrée du CO2 indispensable à la photosynthèse.



Ils se ferment aux heures les plus chaudes afin de limiter les pertes en eau.
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