
 

 

Première partiePremière partiePremière partiePremière partie    : restitution des connaissances (12 points): restitution des connaissances (12 points): restitution des connaissances (12 points): restitution des connaissances (12 points)    

A)A)A)A) QCM    (8 points)(8 points)(8 points)(8 points)    
Relever le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la ou les lettre(s) correspondant à la ou aux 

réponse(s) exacte(s). 

 

1) Le codon désigne une séquence de trois nucléotides : 

a- Du brin transcrit de l’ADN. 

b- Du brin non transcrit de l’ADN. 

c- De l’ARN de transfert. 

d- De l’ARN messager. 

2) Un polypeptide est constitué de 21 acides aminés. Le nombre de nucléotides formant l’ARNm 

à l’origine de sa traduction est : 

a- 21. 

b- 63. 

c- 69. 

d- 64. 

3) L’albinisme : 

a- Résulte de l’absence de tyrosine. 

b- Résulte de l’absence de la tyrosinase. 

c- Résulte de l’absence de la phénylalanine hydroxylase. 

d- Résulte de l’absence de mélanine. 

4) Une mutation génique provoque la modification : 

a- Du nombre de chromosomes du caryotype. 

b- De la structure du chromosome. 

c- De la séquence en nucléotides de l’ADN. 

d- De la séquence en acides aminés de la protéine synthétisée. 

5) Une mutation faux sens : 

a- Modifie la séquence en acides aminés d’une protéine. 

b- Peut conduire à l’inactivation d’une enzyme. 

c- Conduit à une protéine tronquée. 

d- Introduit un codon stop dans la séquence en base azotées de l’ARNm. 

6) Le code génétique est redondant. Cela signifie que : 

a- Pour un codon peut correspondre plusieurs acides aminés. 

b- Pour un codon ne peut correspondre qu’un acide aminé. 

c- Pour un acide aminé correspond seulement un codon. 

d- Pour un acide aminé peut correspondre plusieurs codons. 

7) Une mutation germinale : 

a- Touche toutes les cellules de l’organisme. 

b- Touche les cellules somatiques 

c- Est non héréditaire. 

d- Est héréditaire. 

 

3me sciences expérimentales 

EvalEvalEvalEvaluationuationuationuation    : devoir : devoir : devoir : devoir     de de de de     contrôlecontrôlecontrôlecontrôle        N° 3N° 3N° 3N° 3    
HakimHakimHakimHakim    

90 minutes 



8) La mutation œil bar chez la drosophile : 

a- Est une mutation génique. 

b- Est une mutation chromosomique. 

c- Entraine une augmentation du nombre d’ommatidies. 

d- Est létale. 

B) géni génétique (4 points)B) géni génétique (4 points)B) géni génétique (4 points)B) géni génétique (4 points)    

Le document 1 illustre une étape essentielle en géni génétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Définir les termes : 

� Plasmide recombiné. 

� Bactérie transformée. 

2) Donnez un titre à l’étape illustrée par le document 1 et nommez les outils utilisés. 

3) Expliquez comment peut-on trier les bactéries transformées. 

Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie    : mobilisation des connaissances : mobilisation des connaissances : mobilisation des connaissances : mobilisation des connaissances (8 (8 (8 (8 points)points)points)points)    

A) expression de l’information génétiqueA) expression de l’information génétiqueA) expression de l’information génétiqueA) expression de l’information génétique    : : : : la synthèse des protéinesla synthèse des protéinesla synthèse des protéinesla synthèse des protéines    ((((4 4 4 4 points)points)points)points)    

Un virus synthétise une protéine dont la séquence en acides aminés est la suivante : 

Méthionine- valine- arginine- lysine- lysine- tryptophane. 

Une forme mutée de ce même virus ne peut synthétiser que la séquence suivante : 

Méthionine- valine- arginine- lysine. 

1) Comparez ces deux chaînes polypeptidiques. Que peut-on conclure ? 

2) En utilisant les données du code génétique ci-dessous: 

a- déterminez la séquence du brin non transcrit de l’ADN de la protéine normale. Expliquez 

votre démarche. 

b- Ecrivez une séquence possible de l’ARNm codant la séquence mutée de la protéine. 
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B) mécanisme de la diversitéB) mécanisme de la diversitéB) mécanisme de la diversitéB) mécanisme de la diversité    : les mutations (4 points): les mutations (4 points): les mutations (4 points): les mutations (4 points)    

Les figures ci-dessous représentent les caryotypes de deux espèces de drosophile : Drosophila virilis 

(figure 1) et Drosophila mélanogaster (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Déterminez la formule chromosomique de chaque espèce. 

2) En supposant que le caryotype de la deuxième espèce résulte d’une mutation qui a affectée 

des cellules de la première espèce : 

a- Identifiez le type de mutation en question et précisez son mécanisme. 

b- Expliquez comment les mutations de ce type concourent à la diversité du monde vivant. 
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