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II- Exploitation des connaissances et des données :
EXERCICE N° 1 :

EXERCICE N°2 :
A fin d’étudier quelques aspects de la transmission de l’information génétique , on
considère les données suivantes :
 Première donnée :

En 1928 Spermann réalisa avec un œuf d’amphibien l’expérience représenté par
le document suivant :
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1- a- Décrire l’expérience de Spermann ?
b- que peut-on déduire de l’analyse des résultats obtenus ?

2- l’observation microscopique de l’évolution du fragment nucléé de  l’expérience
de  Spermann, a permis de réaliser les schémas suivants :

a- identifier l’activité observée au niveau du
fragment nucléé ?

b- déterminer en justifiant , les étapes
représentées par A , B et C ?

c- réaliser un schéma annoté de l’étape B , on
considère que 2 n = 4 ?

d- à partir du donnée précédente et de vos
connaissances , montré que l’activité
observée dans le fragment nucléé
permet le transfert et la conservation de
l’information génétique d’une cellule à
l’autre ?

 deuxième donnée :
dans le normale, l’activité observée au niveau du
fragment nucléé , permet aux cellules dermiques de la
peau humaine de se renouveler et de remplacer les
cellules mortes perdues par desquamation , mais dans le
cas d’une maladie dermique héréditaire xeroderma
pigmentosum les cellules dermiques qui meurent ne
peuvent être  remplacer , ce qui provoque l’apparition de
taches noires sur la peau :
l’observation d’un fragment d’ADN extrait de cellules
dermiques exposées aux rayons ultras violets d’une personne atteinte de
xeroderma ( fig A ) et d’une personne normale ( fig B ) a donné les résultats
suivants :
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3- a- rappeler la composition et
la structure de l’ADN ?

b- déterminer l’effet des
rayons ultras violets sur l’ADN
des cellules dermiques de la
personne atteinte de xeroderma et
de la personne normale ?

 troisième donnée :
pour déterminer les conséquences de
l’exposition aux rayons ultras violets de
cellules dermiques d’une personne atteinte
de xeroderma et d’une personne normale ,
on poursuit l’évolution du pourcentage des
di thymines qui se forment dans l’ADN
après l’exposition à ces radiations  , les
résultats obtenus sont représentés par le
document suivant :
3- a- comparer les résultats de l’irradiation
aux ultras violets obtenus chez les deux
personnes ?

b – que peut-on déduire de cette
comparaison ?

 quatrième Donnée :
après l’irradiation aux ultras violets des cellules dermiques de la personne atteinte
de xeroderma et de la personne normale , on les cultive dans un milieu favorable à
la multiplication contenant la thymine radioactive , on a constaté :
- aucune radioactivité dans les noyaux des cellules atteintes.
- la radioactivité dans plusieurs régions du noyau des cellules normales.

4- comment expliquer ces observations ?
 cinquième donnée :

dans le nucléoplasme, il y a des enzymes qui interviennent dans la réparation de
l’ADN , tel que l’enzyme ERCC3 , le document suivant présente une partie de l’allèle
responsable de la synthèse de cette enzyme dans la cellule normale et dans la cellule
atteinte :

5- a- comparer les deux allèles ?
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b- en utilisant le tableau du code génétique, donner la séquence des acides aminés
qui Correspond à chacun des deux allèles ?

c- à partir des données précédentes, expliquer l’origine de xeroderma
pigmentosum ?
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