
SUJET DE TYPE BAC  
 

Baccalauréat ES SVT 2007 Pondichery 
 Thème obligatoire - Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques 

 
La couleur des yeux de la drosophile  

 
La drosophile est une petite mouche. on s'intéresse chez cet insecte au phénotype (caractère) "couleur des yeux".  

 
Document 1 : Couleur des yeux chez deux souches de drosophile  
 

Souche Souche Brown Souche Brown Cinnabar  
Couleur yeux  yeux bruns  yeux blancs  
Pigment brun  présent absent 

 
  

Document 2 : Mode de synthèse des pigments 
 
La synthèse du pigment brun s'effectue à partir d'un précurseur, le tryptophane. Les réactions de transformation du 
tryptophane sont facilitées par des enzymes. Les enzymes sont des protéines sont la synthèse dépend de gènes.  

 
 
 
Document 3 : Activité des enzymes impliquées dans la synthèse des pigments 
 
Les deux enzymes impliquées dans les réactions de synthèse du pigment brun des yeux chez la drosophile, 
dépendent de deux gènes A et B ; chacun de ces gènes existe sous deux formes alléliques différentes. Les allèles 
permettant la synthèse de l'enzyme fonctionnelle sont dominants (seront appelés A, B) ceux permettant la synthèse 
de l'enzyme non fonctionnelle sont récessifs (seront appelés a, b).  
 

Enzyme Etat Allèle impliqué  

enzyme A  Fonctionnelle 
Non fonctionnelle  

A 
a  

enzyme B  Fonctionnelle 
Non fonctionnelle  

B 
b  

Source : livre scolaire Belin  
 
Première question (12 points) Exploiter des documents  
 
Montrez que le phénotype couleur des yeux bruns résulte de l'activité de plusieurs gènes et précisez par un schéma 
fonctionnel les conditions d'apparition des yeux bruns, puis donnez deux des génotypes possibles d'une mouche 
porteuse de ces yeux.  
 
Deuxième question (8 points) Mobiliser des connaissances  
 
Présentez par un schéma fonctionnel comment se réalise la synthèse d'une protéine.  
 



SUJET DE TYPE BAC  
 

Baccalauréat ES SVT 2008 Métropole 
 Thème obligatoire - Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques 

 
Un gène au secours de la rétine 

 
 
Document 1 :  
 
L'amaurose de Leber est une rétinopathie, c'est à dire une maladie qui affecte certaines cellules réceptrices de 
lumière (photorécepteurs) de la rétine humaine. Elle est héréditaire et atteint la vision humaine dès la naissance. Les 
individus touchés ont des difficultés à voir la nuit ou dans la pénombre. Elle est due, dans 16 % des cas, à une 
anomalie du gène RPE, lequel code normalement une protéine du même nom, impliquée dans la sensibilité des 
photorécepteurs. Les cellules photoréceptrices des patients présentant la version mutée de ce gène réagissent donc 
peu à la lumière. 

d'après Science & Vie, décembre 2002 
 
Document 2 :  
 
Document 2a :  
 
"Bien qu'encore incomplète, la connaissance des aspects génétiques de cette maladie laisse envisager de nouvelles 
pistes de traitement, notamment par thérapie génique", espère le Pr Sahel de l'institut de la vision à Paris et les 
premiers résultats sont encourageants. Parmi les plus spectaculaires, on trouve les travaux de l'équipe de Jean 
Bennett de l'université de Pennsylvanie. Ces chercheurs ont injecté, sous la rétine de jeunes chiens briards atteints 
d'amaurose de Leber, un virus dans lequel ils avaient implanté la version normale du gène RPE. En six semaines, la 
vision de ces animaux s'est améliorée. De telles expériences visent à restaurer les fonctions des cellules de la rétine, 
mais d'autres approches sont explorées. 

d'après Science & Vie, décembre 2002 
 
Document 2b :  
        
   469                                                                                                         498e nucléotide 

portion de l'allèle normal du gène RPE --- GAG ACC AAC TTC ATT ACA AAG ATT AAT CCT ---- 
 

   469                                                                                            494e nucléotide 

portion de l'allèle déficient du gène RPE du 
chien briard 

--- GAG ACC AAC TTC ATT ACA AAG ATC CT ---- 
 

d'après un extrait de Molecular Vision 1998; 4:23 - http://www.molvis.org 
  
Première question (8 points) Saisir des données et les mettre en relation 
 
Identifiez précisément :  
- l'origine génétique de cette rétinopathie  
- ses conséquences sur le phénotype aux échelles cellulaire et macroscopique. 
 
Deuxième question (6 points) Saisir des données et les mettre en relation avec les connaissances 
 
Montrez que le traitement de la maladie par thérapie génique correspond à une transgénèse. 
 
Troisième question (6 points) Mobiliser des connaissances et les restituer 
 
Expliquez comment une mutation peut engendrer des modifications du phénotype moléculaire. 
  
 



SUJET DE TYPE BAC  
 

Baccalauréat ES SVT 2005 Pondichery 
 Thème obligatoire - Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques 

 
La fourrure des chats siamois 

Document 1 : Les chats siamois 
 
Les chats siamois ont une fourrure bicolore, blanche ou crème avec les extrémités foncées (museau, oreilles, bout de 
la queue et des pattes). Ceux qui vivent sous un climat assez rude ont une fourrure plus foncée que ceux vivant sous 
un climat plus chaud. Chez le chat, les extrémités ont une température inférieure à 35°C, alors que celle du corps est 
de 38°C. Dans les cellules du poil, la couleur est obtenue par synthèse et accumulation de granules contenant un 
pigment sombre : la mélanine. 
 
Document 2a : Activité de l’enzyme tyrosinase des chats siamois en laboratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 2b : La synthèse de la mélanine 
 
Elle fait intervenir une chaîne de réactions ; l’une d’elle part d’un acide aminé, la tyrosine (incolore), qui est 
transformée en mélanine grâce à une enzyme (protéine) fondamentale : la tyrosinase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première question (11 points) Saisir des données et les mettre en relation 
 
A partir des données fournies par l’étude des documents 1 et 2, expliquez la coloration particulière de la fourrure chez 
le chat siamois. 
 
Deuxième question (8 points) Mobiliser des connaissances  
 
En utilisant l’exemple précédent et vos connaissances, précisez les effets d’une mutation depuis l’échelle moléculaire 
jusqu’à l’échelle de l’organisme. 

Tyrosine Mélanine Produit A 

Tyrosinase Autres enzymes 
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80 

60 

40 

20 

0 

 

25 20 15 10 5 0 
Temps (en mn) 

Tyrosine présente dans le milieu en % de tyrosine 
initiale 

38°C 

32°C 



NOM      
 

Grille de correction du sujet de type bac n°3 – Génétique  
2008 Métropole 

 
Première question (8 points) 
 
L'anomalie se situe  au niveau génétique dans le gène 
RPE /1 /1 

Il y a un changement dans la séquence de nucléotides, ce 
que l'on appelle une mutation (délétion = suppression de certains 
nucléotides).  

/2 
/1 

/2 
/1 

En conséquence, le phénotype cellulaire est modifié, les 
photorécepteurs sont peu sensibles à la lumière;  

/1 
/1 

/1 
/1 

Au niveau du phénotype macroscopique, les personnes 
ont des difficultés à voir la nuit. 

/1 
/1 

/1 
/1 

 
Deuxième question (6 points) 
 
Le gène normal RPE est inséré grâce à un virus, 
 sous la rétine d'un animal malade. 

/1 
/1 

/1 
/1 

La vision s'améliore  
donc les cellules photoréceptrices fabriquent la protéine 
RPE. 
Le gène transféré s'est exprimé (=a permis la fabrication 
d'une protéine) 
C'est la définition d'une transgénèse 

/1 
/2 

 
/0,5 

 
/0,5 

/1 
/2 

 
/0,5 

 
/0,5 

 
Troisième question (6 points) 
 
Un gène est une portion d'ADN  
codant une protéine 

0,5 
/0,5 

0,5 
/0,5 

Une mutation est une modification ponctuelle  
de la séquence  
en nucléotides de l'ADN; 

/0,5 
/0,5 
/0,5 

/0,5 
/0,5 
/0,5 

La séquence en nucléotides de l'ADN gouverne  
la séquence en acides aminés de la protéine  
selon un système de correspondance : le code génétique.  

/0,5 
/0,5 

/1 

/0,5 
/0,5 

/1 
Si elle est modifiée, la protéine peut être modifiée et, en 
conséquence le phénotype moléculaire. /0,5 /0,5 

 



CORRIGE DU DEVOIR DE TYPE BAC N°1 

1. Exploiter des documents 

Analyse du document 2 

La tyrosinase est une enzyme utilisant la tyrosine incolore afin de produire la mélanine, pigment coloré 
(document 2b). 

Le document 2a indique la capacité de l’enzyme tyrosinase des chats siamois à utiliser la tyrosine en 
fonction de la température : 

- à 38°C, entre 0 et 25 minutes de présence avec l’enzyme, il y a 100% de tyrosine dans le milieu ; 
- à 32°C, la teneur en tyrosine passe de 100% à 0 minutes à 5% au bout de 25 minutes de contact 

avec l’enzyme. 

En conclusion : chez le chat siamois, à 32°C, la tyrosinase peut dégrader la tyrosine afin de la 
transformer en mélanine, alors qu’à 38°C, elle est incapable de réaliser cette réaction. 

Analyse du document 1 

Le chat siamois possède une fourrure dont les extrémités sont plus foncées que le reste du corps. 
Lorsque la température extérieure est basse, la fourrure est plus foncée sur tout le corps. 
Or, les extrémités ont une température plus faible (35°C) que le reste du corps (38°C). 

En conclusion : la fourrure du chat siamois devient plus foncée, c’est-à-dire qu’elle se charge en mélanine 
lorsque la température est plus basse. 

Mise en relation des deux documents 

Cette coloration plus foncée de la fourrure des chats siamois aux extrémités est due à une plus grande 
activité de la tyrosinase qui produira plus de mélanine à basse température. 

2. Mobiliser des connaissances 

Une mutation de l’ADN consiste en une modification d’un ou de plusieurs nucléotides. Ils peuvent être 
modifiés, éliminés ou rajoutés. 
La séquence de l’ADN mutée est traduite, grâce au code génétique, en une séquence d’acides aminés, 
afin de former une protéine : c’est le phénotype moléculaire. 

Si la séquence de nucléotides est modifiée, alors la séquence en acides aminés correspondante peut 
être modifiée, ce qui change le phénotype moléculaire : dans l’exemple de la question 1, le gène de la 
tyrosinase peut être muté, ce qui aboutit à une enzyme tyrosinase anormale (c’est-à-dire à l’activité 
modifiée). 

Chez le chat siamois, l’enzyme tyrosinase (phénotype moléculaire) est différente de celle de autres chats 
du fait d’une mutation du gène de la tyrosinase. Ainsi, son activité est sensible à la température : les 
cellules de peau situées en dehors des extrémités ne produisent alors pas de mélanine (phénotype 
cellulaire) et la fourrure reste claire. 
Le phénotype à l’échelle de l’organisme est ainsi modifié : la fourrure reste claire en dehors des 
extrémités. 



NOM      
 

Grille de correction du sujet de type bac n°3 – Génétique 
2005 Pondichery 

 
Première question (11 points) 
 
La fourrure du chat siamois a une coloration particulière : 
les extrémités sont plus sombres que le reste.  

/1 
 

/1 
 

La mélanine est le pigment foncé donnant la couleur de la 
fourrure.  /1 /1 

Cette mélanine est synthétisée par la tyrosinase.  /1 /1 
Or l'activité de la tyrosinase dépend de la température /1 /1 
A à 32°C, la teneur en tyrosine passe de 100% à 0 
minutes à 5% au bout de 25 minutes de contact avec 
l’enzyme. 

/0,5 /0,5 

La tyrosinase disparaît car il se forme de la mélanine, 
l'enzyme fonctionne  /1 /1 

A 38°C, entre 0 et 25 minutes de présence avec l’enzyme, 
il y a 100% de tyrosine dans le milieu ; /0,5 /0,5 

Il n'y a donc pas synthèse de mélanine, la tyrosinase est 
inactive.  /1 /1 

Dans les extrémités plus froides, l'enzyme fonctionne il se 
forme de la mélanine : la queue, l'extrémité des pattes, 
des oreilles et du museau sont foncés.   

/2 /2 

Dans les zones plus chaudes, l'enzyme ne fonctionne 
presque pas, il ne se forme que très peu de mélanine, la 
fourrure demeure blanche ou crème.   

/2 /2 

 
Deuxième question (9 points) 
 
Une mutation est une modification  
de la séquence  
en nucléotides de l'ADN; 

/1 
/1 
/1 

/1 
/1 
/1 

Si la séquence de nucléotides est modifiée, alors la 
séquence en acides aminés correspondante peut être 
modifiée,  

/2 /2 

le gène de la tyrosinase peut être muté, ce qui aboutit à 
une enzyme tyrosinase anormale (c’est-à-dire à l’activité 
modifiée) dont l'activité est sensible à la température.  

/1 /1 

Les cellules de peau situées en dehors des extrémités ne 
produisent alors pas de mélanine (phénotype cellulaire) et 
la fourrure reste claire. 

/1,5 /1,5 

Le phénotype à l’échelle de l’organisme est ainsi modifié.  /1,5 
 

/1,5 
 



Grille de correction du sujet de type bac n°3 – Génétique 
 
Première question (12 points) 
 
Le phénotype couleur des yeux bruns résulte de la 
présence du pigment brun.   /1 /1 

Le pigment est fabriqué à partir d’un précurseur le 
tryptophane par l’intermédiaire d’une chaîne de 
biosynthèse 

/1 /1 

Les réactions de transformation du tryptophane sont 
facilitées par des enzymes A et B /0.5 /0.5 

Le pigment n’est fabriqué que si les deux enzymes sont 
fonctionnelles /1 /1 

Or comme les deux enzymes sont des protéines, elles sont  
codées chacune par 1 gène, gène A et gène  /1.5 /1.5 

La fabrication du pigment dépend donc des allèles de ces 
deux gènes   /1 /1 

 
 

 

/4 /4 

Quatre génotypes différents correspondent au phénotype 
yeux bruns  
(A//A B//B), (A//a B//B), (A//A B//b), (A//a B//b), 

/2 /2 

 
 
Deuxième question (8 points) 
 
Titre  /1 /1 
Qualité du schéma fonctionnel  /1 /1 
Gène : segment d’ADN formé de nucléotides /2 /2 
Cette information permet la fabrication d’une protéine  /1 /1 
Une protéine = une succession d’acides aminés /1 /1 
Par un système de correspondance, le code génétique /1 /1 
A chaque triplet ( =codon) correspond un acide aminé /1 /1 
 

 
 

Précurseur 

Produit intermédiaire 

Pigment brun 

Enzyme A fonctionnelle  ( Génotype A//A ou A//a) 

Enzyme B fonctionnelle  ( Génotype B//B ou B//b) 

Conditions d’apparition des yeux bruns Yeux bruns 
/0.5 

/0.5 

/0.5 

/1 

/0.5 /0.5 

/1 


