Exercices supplémentaires-2e partie 6e biologie
2h
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1. La diversité génétique
Des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité
génétique. Ils prennent comme modèle d’étude deux populations de drosophiles
constituées d’individus mâles et femelles homozygotes pour deux gènes indépendants

En vous appuyant sur cet exemple, proposez un texte illustré montrant par quels
mécanismes la reproduction sexuée aboutit, ici, à la diversité phénotypique observée.
https://www.annabac.com/annales-bac/diversite-genetique
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2. Le pouillot verdâtre
On étudie la biodiversité du pouillot verdâtre (petit oiseau appartenant au genre
Phylloscopus). On distingue en Asie, 8 populations réparties en 5 espèces identifiables
par de faibles variations morphologiques.
On constate que les populations géographiquement proches sont interfécondes, sauf
les populations appartenant aux deux espèces Phylloscopus viridanus et Phylloscopus
plumbeitarsu
À partir des documents et de l’utilisation de vos connaissances, décrivez les
mécanismes permettant de comprendre pourquoi ces deux espèces géographiquement
proches ne peuvent pas se reproduire entre elles.
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https://www.annabac.com/annales-bac/le-pouillot-verdatre

3. Gène du développement et chauve-souris
Les chauves-souris sont des mammifères appartenant au groupe des Chiroptères ;
elles présentent des membres antérieurs spécialisés (ailes) adaptés au vol.
Les premiers Chiroptères fossiles apparaissent il y a une cinquantaine de millions
d’années, avec d’emblée les caractéristiques des chauves-souris actuelles. Les
spécialistes s’accordent pour dire que les Chiroptères proviennent de l’évolution de
formes ancestrales ayant l’aspect de mammifères quadrupèdes aux membres non
spécialisés comme ceux des rats et souris actuels. Des travaux récents ont eu pour
objectif de déceler les innovations génétiques à l’origine de l’adaptation au vol des
chauves-souris, notamment de la transformation des membres antérieurs en ailes.
L’intérêt s’est porté sur les gènes PRX1 et BMP2 connus pour agir sur la croissance
des os longs des membres au cours du développement embryonnaire.
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Exploitez les documents 1 à 4 ci-dessous et mobilisez vos connaissances sur le gène
et les modalités de son expression pour dégager des arguments permettant de penser
que des modifications de l’expression de certains gènes de développement peuvent
être à l’origine du groupe des Chiroptères.
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https://www.annabac.com/annales-bac/genes-de-developpement-et-aile-de-la-chauve-souris
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4. Mutation
a) trouve le brin d’ARNm correspondant à chaque mutation
b) trouve la séquence d’acides aminés en vous aidant du code génétique
c) pour chaque mutation, précise et justifie le type de mutation génétique

5. repère l’affirmation correcte :
1. les mutations silencieuses :
Sont dues à la substitution d’un nucléotide
Sont dues à l’addition d’un nucléotide
Sont due à l’insertion d’un nucléotide
Parmi les affirmations suivantes, repère celles qui sont exactes et corrige celle qui
sont fausses.
2. Les mutations peuvent être transmises à la génération suivante :
a) lorsqu’elles affectent les cellules de la lignée somatiques
b) lorsqu’elles affectent les cellules de la lignée germinales
c) lorsqu’elles sont silencieuses
d) lorsqu’elles affectent le phénotype
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6. Voici deux schémas, identifie celui qui représente les conséquences d’une
mutation somatique et celui qui représente les conséquences d’une mutation
germinale.

7. A partir de la description des maladies génétiques ci-dessous, réponds
questions suivantes et justifie tes réponses:
a) Détermine si la mutation à l’origine de la maladie est somatique ou germinale.
b) Précise s’il s’agit d’une maladie chromosomique ou génétique.
c) Précise si la maladie est héréditaire.

8.
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a) Explique ce qu’il se passe
b) Cette maladie est-elle due à une mutation
chromosomique ou génétique ? Précise le
type de mutation

9. Voici un document représentant la thérapie génique. Explique à l’aide d’une
ou deux phrases ce qu’il se passe à chaque numéro.

10. Voici deux document montrant les causes de l’apparition des cellules
cancéreuses. Explique ce qu’il se passe sur chacun d’entre eux.
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