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Exercice 1 – Interpréter des résultats d’expérience

Concentrations en protéine p24 et en ARN pré-messager et messager
du VIH dans des cellules infectées, avec ou sans IDC16.
Entourez la ou les bonne(s) réponse(s). Les résultats obtenus permettent de déduire que :
A) - l'IDC16 inhibe la synthèse des protéines virales
B) - l'IDC16 inhibe la transcription de l'ADN viral
C) - l'IDC16 inhibe la maturation de l'ARN pré-messager viral
D) - l'IDC16 inhibe la traduction de l'ARN messager viral
QUESTION N°1 : A : VRAI, B : FAUX, C : VRAI, D : FAUX

EXERCICE 2
Je vois que l'uracile radioactif est présent d'abord dans le noyau puis dans le cytoplasme
Je sais que l'uracile est un nucléotide spécifique à l'ARN; la présence dans le noyau est donc dû à son intégration
dans l'ARN lors de la transcription. Puisque l'uracile part ensuite dans le cytoplasme: l'ARN s'est donc déplacé...cette
expérience met en évidence le rôle de messager de l'ARN, synthétisé dans le noyau puis se dirigeant vers le
cytoplasme pour la traduction.

EXERCICE 3
1. ARN gène non muté = AUG CAA UGC GUA CCG ACG UGA
Protéine non muté = Met Gln Cys Val Pro Thr STOP
ARN allèle muté A = AUG CAA UGC GUA CCA ACG UGA
Protéine non muté = Met Gln Cys Val Pro Thr STOP
ARN allèle muté B = AUG CAA CGC GUA CCG ACG UGA
Protéine non muté = Met Gln Arg Val Pro Thr STOP
2. La mutation A met en évidence la redondance du code génétique.. (modification d'un nucléotide mais pas d'effet
sur la séquence d'a.a) + définir redondance

EXERCICE 4
Barème :
Démarche cohérente qui
permet de répondre à la
problématique
Démarche maladroite et
réponse partielle à la
problématique
Aucune démarche ou
démarche incohérente

Document 1
Mise en relation des
documents 2 et 3 (individu
sain et Marie, atteinte de la
maladie)

Tous les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances sont
présents et bien mis en relation. Le raisonnement répond à la problématique.
Raisonnement cohérent, éléments bien mis en relation mais incomplets.
Eléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis
mais incomplets et insuffisamment mis en relation.
Eléments scientifiques issus des documents et des connaissances sans mise en
relation.
De rares éléments scientifiques issus des documents ou des connaissances
sans mise en relation.
Observations
Plusieurs personnes atteintes dans la
famille : grand-mère, enfant…
Individu sain : synthèse de mélanine
responsable de la pigmentation de la
peau grâce à l’action de deux enzymes
(molécules) : phénylalanine hydroxylase
qui transforme la phénylalanine en
tyrosine et la tyrosinase qui transforme la
tyrosine en mélanine (doc 3) 1
Individu atteint : La phénylalanine peut
ne plus être transformée en tyrosine mais
en acide phénylpyruvique qui est détecté
dans le sang et les urines (doc 3) 0.5

9 - 10
7-8
5-6
3- 4
1-2

Interprétations
Maladie génétique héréditaire 0.5
Phénotype macroscopique
Phénotype moléculaire

Donc possibilité de défaut de
fonctionnement de la phénylalanine
hydroxylase (phénotype moléculaire) 0.5

Pas de pb au niveau de la phénylalanine
hydroxylase. 0.5
Par contre, pas de transformation
Marie (doc 2) : Malade mais pas d’acide tyrosine en mélanine donc pb au niveau
phénylpyruvique dans le sang. Par contre, de la tyrosinase. 1
les racines des cheveux restent blanches
en présence de tyrosine 1
Document 4 + code
Différence au 533ème nucléotide (T au lieu Mutation par substitution (génotype).
génétique
le C) 1
Ce changement entraine la synthèse
D’après le code génétique, changement
d’une protéine non-fonctionnelle. 1
de la séquence d’a.a. (1)
ACC => Thréonine (sain)
ATC => Isoleucine (Marie) 1
Mise en relation des documents et connaissances :
Mutation dans la séq. de nucléotides du gène codant pour la protéine tyrosinase.
Donc changement de la séquence d’acides aminés.
Donc dysfonctionnement de la protéine.
Donc pas de transformation tyrosine – mélanine. 1
Donc pas de pigmentation : albinisme. 1
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Exercice 1 – Interpréter des résultats d’expérience

Concentrations en protéine p24 et en ARN pré-messager et messager
du VIH dans des cellules infectées, avec ou sans IDC16.
Entourez la ou les bonne(s) réponse(s). Les résultats obtenus permettent de déduire que :
A) - l'IDC16 inhibe la synthèse des protéines virales
B) - l'IDC16 inhibe la transcription de l'ADN viral
C) - l'IDC16 inhibe la maturation de l'ARN pré-messager viral
D) - l'IDC16 inhibe la traduction de l'ARN messager viral
QUESTION N°1 : A : VRAI, B : FAUX, C : VRAI, D : FAUX

Exercice 2 – Exploiter un document
Le gène de l’ovalbumine chez un eucaryote
Analyse document : On constate que l’hybridation ADN / ARNm n’est pas totale : les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 se
sont bien associées par complémentarité des bases azotées, par contre les boucles d’ADN sont la manifestation de
l’absence d’hybridation à ce niveau : parties A, B, C, D, E, F et G. 1
 l’ARNm est plus court que l’ADN du gène correspondant. 1
 Les parties hybridées (chiffres) correspondent aux parties codantes de l’ADN, les exons, que l’on retrouve au
niveau del’ARNm. 1
 Les parties non hybridées (lettres) correspondent aux parties non codantes de l’ADN, les introns, absents de
l’ARNm. 1
1
Chez les Eucaryotes, les gènes sont
morcelés : la transcription d’un
gène entraîne la formation d’un
ARN pré-messager qui subit une
maturation ou épissage 1. Cela
correspond à l’élimination des
introns et à conserver les exons
dont l’assemblage permet la
formation de l’ARNm. 1 C’est cet
ARNm qui sera traduit au niveau
cytoplasmique pour former
l’ovalbumine (protéine)

Exercice 3

Notions.
1) Attention, on vous donne la séquence du brin non transcrit. Or la séquence d’ARNm se déduit à partir du brin
transcrit d’ADN !! Il faut donc écrire la séquence du brin transcrit puis faire la transcription.
ADN (brin non transcrit) :
CATGATGCTTTTCTAAGG
ADN (brin transcrit)

:

ARNm

:

Protéine

:

GTACTACGAAAAGATTCC
CAUGAUGCUUUUCUAAGG
His - Asp – Ala – Phe - Leu - Arg

2) comparaison des séquences.
Au niveau du 6ème nucléotide, il y eu remplacement de la Thymine par la guanine.
Il s’agit d’une mutation de type substitution
3) conséquences de la mutation.
ADN muté (brin non transcrit) :

CATGAGGCTTTTCTAAGG

La séquence du brin transcrit de l’ADN sera modifiée :
GTACTCCGAAAAGATTCC
Donc la séquence de l’ARNm sera modifiée au niveau du 2 ème codon :
CAUGAGGCUUUUCUAAGG
La protéine aura donc pour séquence:
His - Glu – Ala – Phe - Leu - Arg
Il y a un acide aminé qui diffère, la protéine modifiée n’aura donc pas la même structure que la
protéine normale, elle ne pourra pas exercer sa fonction. C’est pour cela que les individus touchés par
cette mutation sont malades.
EXERCICE 4
Barème :
Démarche cohérente qui
permet de répondre à la
problématique
Démarche maladroite et
réponse partielle à la
problématique
Aucune démarche ou
démarche incohérente

Document 1
Mise en relation des
documents 2 et 3 (individu
sain et Marie, atteinte de la
maladie)

Tous les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances sont
présents et bien mis en relation. Le raisonnement répond à la problématique.
Raisonnement cohérent, éléments bien mis en relation mais incomplets.
Eléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis
mais incomplets et insuffisamment mis en relation.
Eléments scientifiques issus des documents et des connaissances sans mise en
relation.
De rares éléments scientifiques issus des documents ou des connaissances
sans mise en relation.
Observations
Plusieurs personnes atteintes dans la
famille : grand-mère, enfant…
Individu sain : synthèse de mélanine
responsable de la pigmentation de la
peau grâce à l’action de deux enzymes
(molécules) : phénylalanine hydroxylase
qui transforme la phénylalanine en
tyrosine et la tyrosinase qui transforme la
tyrosine en mélanine (doc 3) 1
Individu atteint : La phénylalanine peut

9 - 10
7-8
5-6
3- 4
1-2

Interprétations
Maladie génétique héréditaire 0.5
Phénotype macroscopique
Phénotype moléculaire

Donc possibilité de défaut de
fonctionnement de la phénylalanine
hydroxylase (phénotype moléculaire) 0.5

ne plus être transformée en tyrosine mais
en acide phénylpyruvique qui est détecté
dans le sang et les urines (doc 3) 0.5

Pas de pb au niveau de la phénylalanine
hydroxylase. 0.5
Par contre, pas de transformation
Marie (doc 2) : Malade mais pas d’acide tyrosine en mélanine donc pb au niveau
phénylpyruvique dans le sang. Par contre, de la tyrosinase. 1
les racines des cheveux restent blanches
en présence de tyrosine 1
Document 4 + code
Différence au 533ème nucléotide (T au lieu Mutation par substitution (génotype).
génétique
le C) 1
Ce changement entraine la synthèse
D’après le code génétique, changement
d’une protéine non-fonctionnelle. 1
de la séquence d’a.a. (1)
ACC => Thréonine (sain)
ATC => Isoleucine (Marie) 1
Mise en relation des documents et connaissances :
Mutation dans la séq. de nucléotides du gène codant pour la protéine tyrosinase.
Donc changement de la séquence d’acides aminés.
Donc dysfonctionnement de la protéine.
Donc pas de transformation tyrosine – mélanine. 1
Donc pas de pigmentation : albinisme. 1

