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EXAMENS  BLANCS  -  DÉCEMBRE  2012 

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

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

CALCULATRICES INTERDITES 

 

• RESTITUTION ORGANISÉE DES CONNAISSANCES (10 PTS) 

Le phénotype est l'expression du génotype. 

Vous illustrerez ces propos en prenant l'exemple de la drépanocytose, maladie qui touche 
principalement certaines populations africaines. Vous comparerez le phénotype normal avec le 
phénotype drépanocytaire (à toutes les échelles) et montrerez comment on passe du gène à la 
protéine, donc du génotype au phénotype. 

Le sujet est vaste ; ne vous perdez pas… Faites un plan et des schémas. 

Document fourni :  
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• EXPLOITATION DE DOCUMENTS (5 PTS)  

L'ADN est la molécule qui détient l'information génétique présidant à la synthèse des protéines. Or 
l'ADN ne sort jamais du noyau et la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Il doit donc 
exister une molécule intermédiaire capable de transmettre les plans de fabrication des protéines 
depuis le noyau vers le lieu de synthèse. 

1) En vous basant sur vos connaissances, émettez une hypothèse sur la nature de cette molécule 
intermédiaire (votre réponse doit exposer, en 5 ou 6 lignes, vos connaissances sur le noyau).  

2) Proposez une expérience permettant d'éprouver votre hypothèse (précisez les modalités de 
l'expérience, en 5 à 10 lignes, sans exposer de résultats). 

3) En 1951 Brachet montra cette relation. Les deux photographies ci-dessous montre deux cellules : 

• la première (a) cultivée 15 minutes sur milieu chaud puis soumise à autoradiographie. 

• la seconde (b) cultivée 15 minutes sur milieu chaud, puis 90 minutes sur milieu froid, puis 
soumise à autoradiographie 

Exploitez ces résultats pour répondre à la problématique. 

 

 

 

 

• 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. 
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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). 

 


