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Partle lll (1.5 pts)
Croisement 1

Les phénotypes correspondant aux recombinânts, sont représentés par les classes Ay et

Pourcentage des recombinés = (55 + 53i x 100 / (3SB + 364 + 55 + 53) = 13 %

:> La distence qui sépare les deux gènes (taille des ailesj et {couleur

Croisement 2

Les phénotypes correspondant aux recombinanrs, sont r€prèsentés Dar I

Pourcentage des recombinés = (28 + 22)x 1OO / {332 + 33L+ 28 + 22) =7 %

=> ta distarce quisépâreles dewgènes (rouleur desyèux) et(aspêct de thorax) é,rt r 7
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1. Apropos de I'ADN

!,Le nuclÉoside est constitué d'rin suÛe, d'un groupement phosphate et d,une
14 Le nucléotidê est constitué d'un sucre, d'un groupement phosphate et d,une
g/Le nucléoside est constitué d'un sucre et d'une bàse azotée

1. A propos de I'ADN

! Une base purique sur un brin interagit avec une autre base puriqu€ sur le brin co
I Les deux brins demeurent attachés ensemble grâce à des llaisons peptidiques
gLes deux brins ont des oflentations ântrparâllèles

2. A propos de Ia répllcation de I'ADN
D/tè réplicâtion d€ l'AON ett semi-conservatrice

I Elle progressê toujours dans le sens 3'=>5'

[] [e brin direct cornplélhentaire du brin parental est créé de façon discontinue, sous forme de fragments
d'Okazaki
3. A propos de la répli.ation de I'AON

n UADN polymérase déroule l'ADN pour en,ever les supers tours
dLes hélicases brisent les liaisons hydrogèhes entre les deux brin5 de la double hélice
! fADN topoisomérase svnthétisê le brin néoformé dâns le sens 5'=>3,

4. A propoe de lâ synthèse protéique

Û Une protéine est un ensembte d'acides âminés liés entre eux par des 
'iaisons 

hydrogènes
B/ies acides arninés sont liés les uns aux eutres dans un ordre précis

i Les gènes des procaryotes renfeament des exons et des introns
5. Apropos de la synthèsê protélque

I Lesdeuxbrins de I'ADN sonttranscrits en ARNm

dla boite TATA box est une séquence d'ADN présente âu niveau de la séquence promotrice des gènes et
sert comme Iieu de reconnaissance à I'ARN polymérase chez les euceryote!

[l Chez les procaryotes, la transcription et lô traduction de l'ARNm en ADN soht simuttanees et se
déroulent dans le cltoplasme

, 6. Apropos de lâ synthèse p.otélque
g elF1, elF2, elF3, elF4 et elF5 sont les facteurs protéiques d'initietion de la traduction chez les eucaryotes
dle code génétique est unive.selc-à-d qu'ilest lê même chez quastmenttous les êtres vivants
YLe.ode génétique est dégénéré

7. A propos des mutatlons
I La mutation conservatrice touche la troisième base du codon,l'acid€ aminé n,est pas modifié
Elâ mutation faux sens se procure lorsqu'un codon est remplacé par un autre codon très difiérent
g La mutation non-sens consiste en la trensformâtion d'un codon sens en l'un des codons stop

,8. A propos des mutadons
g On parle d'inversion péricentrique lorsque le fragment ch romosom tq ue est inversé entre deux points de

sure, incluant le centrohè.e
parle de translocâtion ré€iproqu€ lorsqu'il y â un échange de s€gments terminaux entre deux

chromosomes non homologues

! On parlÊ dê mutations euploides si les variâtions numériques ne toLrchent pas dê la même façon tous
tes cnlomosomes
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r9. Apropos de la trensûission des carâctères chez le eucâryotes
dLes individus qui, à la génération F2, présentent lecaractèr€ récessif, n,engend.entque des ihdividus du

-même type
6,Le rapport 9:3:3:1 est caracté.istique de la génération F2 du dihybridisme
g Pour une domihânce incomplèt€, l€ râpport 1:2:1 est caractéristique de la F2 du mo
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10, Apropos de lâ trarsmisslon des aaractères chez les eucôrvotes
Le rapport 9:6:1 est câractéristique de l'épistasie dominante double à effet cumu

L.] Uh allèle létâl récessif entralne la mort de Ia descendance lorsqu,il est hété
PLes croisements suivantla transmission des gènessituéssurles chromosolnes

des rapporb phénotyptques différents chez les descendants mâles et femelles
11. A DroDos de lâ trân.mirridn d...4râ.rèr.. .h.' 1.. a',.'ru^r..11. A propos de lâ transdission des cerâctères chez les eucarvotes

i4,fallèle qui supprime l'expre5 on d'un autre gène estappelé épistatique
g Le gène dont l'expression est upprimée estâppelé hypostatique
n On parle d'épistasie lorsqu'un Bène code pour plusieurs caractères phénotypiques

, 12. Apropos dela trânsmiision des caractères chez les euÉryotes
dles recombrnaisons génétiques ne sont détectables que chez les individus h&érozygotes

'âssortiment indépendant des gènes produit 5O% de recombinants
/Une fréquence de recombinaison significativement inférieure à 50% montre que les gènes sont liés

13. A propos dê le transmission des caractères chez les eùaaryotes
D Pour deuxgènes liés, la fréquence de recombinaison estsupérieure à 50% en absence de crossinE_over
E Le crossing-over résulte d'un échange réciproque de chrometides scêurs
dGénéralement lorsque la distance qui sépare deux gènes est infériêure à 5 cM, on n observe pas rte

double crossing-over
14. Chez les bactérles

dLe brassage génétique n'extge pas néc€ssatremênt le contact entre les organismes échangeuts

aire

e bactérie F+ ou Hfr
rie infectée ettuéeparun phàge

Panle ll (2.5 ptsi

1. La séquence d'ADN quifournit l'information génétique pour produire une protéihe est appelée :8ène
2. La forme de I'ADN associée aux protéines (histone) et compactée en nucléosomeest aDDelée :

chromâtlne
3. llopération d'élimination des introns lors de la maturation de l,ARNm est aDDelée:

éplssaBe
4. C'est une altération qui touche le nombre des chromosomes (variâtion numérique ou de le ploTdie des

chromosomes) | mutatlon génomique
5. Un croisement mêttant en Jeu lrn individu de génotype lnconnu et un homozygote enttèrement

récessifest désigné per Ie terhe : test cross (croisement test)
6. Situâtion dans laquelleun hétérozygote présenteles effets phénotypiques desdeuxallèles, de mehière

équivêlente : codomlnânae
7. Un ind:vidu diploide dont les deux allèles d,un même gènê sont différents : hétérozygote
8, Quand les gènes sont situés sur Ie même chromosome (liés) mâis se séparent par le crossing over, on

parle de : Iinkage incomplet
9. yADN extra chromosomique de forme circulaire chez les bactéries estâppelé: plasmlde
10. Pendant la transduction, l'êgent qui véhicule I'information génétique d'une bâctérie à l,àutre est

appelé : bactérlophate
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