
1s_cntsvt_2011_12_eb.doc 1/4 

 

 

EXAMENS  BLANCS  -  DÉCEMBRE  2011 

CLASSE DE 1ère S  -  DURÉE 3H00  -  COEFFICIENT 6 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

CALCULATRICES INTERDITES 

• RESTITUTION ORGANISÉE DES CONNAISSANCES (8 PTS) 

Le proténome est l'expression du génome. Ce proténome est l'aboutissement de mécanismes 
complexes dans lesquels de nombreux organites et outils coopèrent. Toutefois le proténome est bien 
plus complexe que le génome car de nombreux gènes peuvent coder pour plusieurs protéines. 

Expliquez ces propos en illustrant vos explications avec des schémas. 
 
 
 
 

• EXPLOITATION DE DOCUMENTS (7 PTS)  
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(Les allèles présentés ci dessus correspondent aux brins non transcrits des molécules d'ADN) 
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1) D'après les informations tirées du texte et de l'analyse des graphiques 1 et 2, comparez les effets 
des UV sur les cellules des individus sains et celles des individus atteints de Xeroderma 
pigmentosum. 

2) Comparez les trois séquences d'ADN présentées (brins non-transcrits): 

• Indiquez les anomalies repérables dans les gènes des individus malades.  

• En vous aidant du code génétique ci-dessous, traduisez les allèles Normal, Xpf1, Xpf4, entre 
les nucléotides 1327-1350 (débutant par AGGAAGGAA…sur l'allèle normal)et 2359-2370 
(débutant par CTACGG… sur l'allèle normal). (vous devrez faire apparaître brin non 
transcrit, brin transcrit, ARNm…). 

• Proposez une explication quant au(x) mécanisme(s) responsable(s) de la maladie. 

 

• RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME (5 PTS)  

 

1) On cultive des bactéries dans un milieu de culture contenant uniquement de l'azote lourd 15N. 

2) On cultive des bactéries dans un milieu de culture contenant uniquement de l'azote ordinaire, 

léger, 14N. 

  3) Expérience : des bactéries cultivées sur milieu à ADN lourd sont placées dans un milieu normal. 
On les extrait après 1 puis 2 cycles cellulaires.  

4) Résultats : les tubes 1 et 2 sont des témoins ; le tube 3 est obtenu à la fin de la première division 
des bactéries. Le tube 4 est obtenu après 1 cycle supplémentaire. 

 

Interprétez les résultats de cette expérience sous la forme de schémas commentés représentant les 
phénomènes importants qui se produisent au niveau de la molécule d'ADN. Vous utiliserez la 
couleur rouge pour l’ADN lourd, la couleur bleue ou noire pour l’ADN léger. 

Imaginez l’aspect du tube après une 3ème division des bactéries (justifiez). 

 



1s_cntsvt_2011_12_eb.doc 4/4 

 

 

 


