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Total : 24 points

Notez vos réponses sur les feuilles de réponses ci-jointes.
I Questionnaire à choix multiples. Il peut y avoir une ou deux propositions justes. Chaque
réponse vaut ½ point. En cas de réponse partielle, ¼ de point sera accordé. (8 pts)
1. Un champignon est constitué des éléments suivants :
a. mycélium
b. bractées
c. mycéliophore
d. carpocarpe
e. hyphes
2. Lequel de ces groupes n’est pas une classe appartenant aux champignons ?
a. Zygomycètes
b. Oomycètes
c. Basidiomycètes
d. Ascomycètes
e. Chytrides
3. Le cycle d’un champignon de Paris passe par les étapes suivantes :
a. Spore - mycélium dicaryotique - caryogamie - mycélium - sporophore plasmogamie - méiose
b. Spore - mycélium - caryogamie - mycélium dicaryotique - sporophore plasmogamie - méiose
c. Spore - sporophore - plasmogamie - mycélium dicaryotique - mycélium caryogamie - méiose
d. Spore - mycélium - plasmogamie - mycélium dicaryotique - sporophore caryogamie - méiose
e. Spore - méiose - mycélium dicaryotique - sporophore -caryogamie – mycélium plasmogamie
4. Les lichens sont des organismes particuliers. Parmi les particularités suivantes,
lesquelles ne leur appartiennent pas ?
a. Les lichens résistent à la pollution
b. Les lichens sont des pionniers dans la conquête de nouvelles étendues
c. Certains lichens contiennent des colorants utilisables par l’homme
d. Les lichens vivent en symbiose
e. Les lichens sont saprophytes
5. Dans une mycorhize :
a. Le champignon représente une extension du système racinaire de la plante
b. La plante ne peut pas vivre sans le champignon
c. Le champignon ne peut pas vivre sans la plante
d. La plante apporte du carbone organique au champignon
e. Le champignon peut à terme totalement envahir la plante et la détruire
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6. Parmi les suggestions suivantes, lesquelles ne sont pas des maladies dues aux
champignons ?
a. zoonose
b. oïdium
c. rouille
d. anthracnose
e. toxoplasmose
7. Que signifie « toxicité intrinsèque » ?
a. Le champignon n’est toxique qu’à l’intérieur
b. Le champignon n’est toxique qu’à la cuisson
c. Le champignon n’est toxique que dans certaines parties de sa structure
d. Le champignon est toxique en lui-même
e. Le champignon absorbe des substances qui le rendent toxique
8. Lors d’un travail en microbiologie, quelles actions ne faut-il pas accomplir ?
a. Nettoyer sa place de travail à l’alcool
b. Poser le couvercle de sa boîte de Pétri sur la paillasse
c. Passer la flamme du bec bunsen sur la place de travail
d. Passer l’anse de platine à la flamme juste après avoir effectué un prélèvement
e. Remonter ses manches avant de commencer de travailler
9. Lesquels des éléments cellulaires suivants les procaryotes possèdent-ils ?
a. mitochondries
b. noyau
c. ribosomes
d. paroi cellulaire
e. appareil de Golgi
10. Les endospores résistent à tout ce qui est énuméré ci-dessous sauf :
a. Le rayonnement UV
b. Le rayonnement gamma
c. Les détergents
d. Le magma volcanique
e. La dessiccation
11. Quel est le bon ordre, de la plus basse à la plus haute température, des niveaux de
tolérance des bactéries ?
a. Psychrophile – mésophile – hyperthermophile – thermophile
b. Thermophile – mésophile – psychrophile – hyperthermophile
c. Psychrophile – thermophile – hyperthermophile – mésophile
d. Psychrophile – mésophile – thermophile – hyperthermophile
e. Hyperthermophile – thermophile – psychrophile – mésophile
12. Quelle caractéristique ci-dessous n’est pas une particularité des plasmides ?
a. Ils contribuent à ce que les bactéries soient plus résistantes aux antibiotiques
b. Ils représentent de l’ADN extra-chromosomique
c. Ils se répliquent simultanément avec l’ADN génomique de la bactérie
d. Ils peuvent être transférés à d’autres bactéries
e. Ils peuvent être transférés à des cellules végétales
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13. Une flagellation polaire monotriche signifie que :
a. La bactérie possède des flagelles à une extrémité
b. La bactérie possède des flagelles aux deux extrémités
c. La bactérie possède un flagelle à chaque extrémité
d. La bactérie possède un flagelle à une extrémité
e. La bactérie est résistante au froid et possède une couche de flagelles
14. Quelles sont les deux façons d’obtenir de l’énergie pour les bactéries ?
a. chimiotrophe
b. phototrophe
c. cyanotrophe
d. lithotrophe
e. organotrophe
15. Quelles phrases sont inexactes en ce qui concerne la notion de nodosité ?
a. Les nodosités se rencontrent chez les Légumineuses (Fabacées)
b. Les nodosités sont des petites sphères fixées aux racines de certaines plantes
c. Les nodosités servent d’abri à des bactéries
d. Les bactéries qui vivent à l’intérieur des nodosités sont des parasites de la plante
e. Les plantes produisent des toxines pour lutter contre elles. L’homme utilise ces
mêmes toxines dans l’agrochimie
16. Quelles phrases ne correspondent pas à la notion de coloration de Gram ?
a. On peut différencier les bactéries Gram + des bactéries Gram –
b. Si, dans une culture pure, une partie seulement des cellules est Gram +, la colonie
est considérée comme Gram –
c. La caractéristique Gram + ou Gram – permet de classer les bactéries
d. Le péptidoglycane n’est présent que chez les bactéries Gram +
e. La contre coloration permet de donner une couleur aux bactéries Gram –
II Questionnaire vrai/faux. Sur la feuille de réponses, vous indiquez si la réponse est vraie ou
fausse. (6 pts)
1. Le sporophore désigne la partie du champignon qui produit les cellules servant à la
dispersion de celui-ci.
2. La truffe n’est pas un vrai champignon.
3. Il est facile de lutter contre les mycoses car les champignons ressemblent d’avantage
aux animaux qu’aux végétaux.
4. On cultive facilement le Champignon de Paris car il est possible de maintenir en
culture les deux types compatibles de filaments.
5. Les conidies permettent la reproduction asexuée de certains Ascomycètes.
6. Les levures assurent la fermentation en transformant le glucose en éthanol et oxygène.
7. Le temps de génération correspond au temps nécessaire pour qu’une population de
cellules double en nombre.
8. La bioremédiation permet de nettoyer des sols pollués.
9. L’autoclavage permet de stériliser un tissu vivant.
10. L’ADN génomique est celui qui sert à la bactérie pour sa propre reproduction.
11. La flamme bleue du bec Bunsen est celle qu’il faut utiliser pour stériliser l’anse de
platine.
12. Les bactéries anaérobies strictes ne peuvent vivre qu’en absence d’oxygène.
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III. Questions. En un mot ou parfois quelques-uns, vous répondez dans les espaces prévus sur
la feuille de réponses. (6 pts)
1. Comment les champignons se comportent-ils vis-à-vis de l’environnement ou des
autres êtres vivants pour trouver les sources de nourriture dont ils ont besoin ?
(indiquez trois « processus »)
2. Quel nom porte une cellule possédant deux noyaux ?
3. Quelle est la particularité de la mitose chez les champignons ?
4. Qu’est-ce qu’un champignon au sens scientifique du terme ?
5. A quel moment trouve-t-on des noyaux diploïdes dans le cycle de la morille ?
6. Quels types de reproduction asexuée les levures utilisent-elles pour se multiplier ?
7. On dépose un chapeau de champignon sur un morceau de papier. Qu’obtient-on ?
8. Quelle méthode importante, utilisée dans le domaine alimentaire, est attribuée à
Pasteur ?
9. Quel nom porte l’ensemble des conditions indispensables pour travailler en
microbiologie ?
10. Citez trois types morphologiques de bactéries. Choisissez des formes
significativement différentes !
11. A qui doit-on la découverte de la pénicilline ?
12. Citez les trois façons dont les bactéries peuvent être pathogènes.

IV. Vous travaillez en tant que responsable du contrôle des denrées alimentaires.
Vous observez un mélange de bactéries diverses sur certains aliments.
Notez de manière concise les diverses étapes qui vous sont demandées dans les questions qui
suivent. (4 pts)
1. Vous voudriez faire des tests sur ces diverses bactéries afin de les identifier.
Cependant, au préalable, vous devrez les séparer les unes des autres. Vous
disposez des outils de laboratoire classiques ainsi que de boîtes contenant un
milieu de culture. Mentionnez les diverses étapes de votre travail jusqu’au
moment où vos bactéries seront prêtes pour une identification. Vous partez du
moment où votre de place de travail est prête. Souvenez-vous de ce que vous
avez réalisé durant les travaux pratiques.
2. Pour terminer, représentez une boîte de Pétri en indiquant les divers
mouvements que vous réaliserez pour parvenir à votre but ?
3. Quel nom porte la procédure que vous aurez utilisée au point 2 ?
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Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointes.
I (6 pts) Questions à choix multiples. Il peut y a voir de 1 à 5 réponses correctes. Chaque
question vaut ½ point.
1. Dans quelle partie trouve-t-on de la lignine chez les Bryophytes ?
a) Gamétophyte
b) Feuille
c) Dents du péristome
d) Rhizome
e) Protonéma
2. Chez les Bryophytes, la spore se développe en :
a) Sporophyte
b) Feuille
c) Mycélium
d) Rhizome
e) Protonéma
3. Comment nomme-t-on les Angiospermes ayant les organes mâles et les organes femelles sur
des pieds différents ?
a) Dioïque
b) Bisexué
c) Hermaphrodite
d) Monoïque
e) Monocline
4. À quand remonte l'apparition des Cyanobactéries ?
a) 3.6 millions d'année
b) 360 millions d'année
c) 3.6 milliards d'années
d) 3.6 billards d'années
e) 3.6 milliers d'années
5. Quels groupes d'espèces étaient dominants au Carbonifère ?
a) Algues
b) Fougères
c) Prêles
d) Phanérogames
e) Conifères
6. Quels groupes d'espèces sont des invasculaires ?
a) Angiospermes
b) Fougères
c) Prêles
d) Mousses
e) Conifères
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7. Combien de chromosomes y-a-t-il en général dans les pétales d'une fleur ?
a) 1n
b) 2n
c) 3n
d) 4n
e) 6n
8. Combien de chromosomes contient l'albumen chez les Angiospermes ?
a) 1n
b) 2n
c) 3n
d) 4n
e) 6n
9. De quels « groupes systématiques » la Tulipe sauvage fait partie ?
a) Invasculaires
b) Phanérogames
c) Vasculaires
d) Thallophytes
e) Angiospermes
10. La répartition des types d'algues depuis la surface de l'eau se fait dans l'ordre suivant :
a) rouges → brunes → vertes
b) vertes → brunes → rouges
c) rouges → vertes → brunes
d) vertes → rouges → brunes
e) brunes → vertes → rouges
11. Chez quels organismes trouve-t-on de la lignine ?
a) Cyanobactéries
b) Gymnospermes
c) Phéophytes
d) Angiospermes
e) Ptéridophytes
12. De quand date l'apparition des Angiospermes ?
a) Permien
b) Triassique
c) Jurassique
d) Crétacé
e) Carbonifère
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II (6 pts) Questions à Vrai ou Faux. Chaque question vaut ½ point.
1. Les Hépatiques sont des invasculaires.
2. Un thalle possède des racines.
3. Chlamydomonas peut se multiplier de manière asexuée et sexuée.
4. Chez les Angiospermes, on dit que le grain de pollen féconde la fleur.
5. Les Gymnospermes procèdent à la double fécondation.
6. Chez les plantes, le sporophyte est toujours diploïde.
7. Les Ginkgos et les Cycas sont de véritables fossiles vivants.
8. La coévolution entre les Angiospermes et les pollinisateurs a très peu contribué à la diversité
floristique.
9. L'évolution chez les végétaux a amené à une diminution de la partie diploïde de leur cycle
de vie et en conséquence à une augmentation de la partie haploïde.
10. Chez les Angiospermes, les tissus vasculaires du bois sont formés de vaisseaux parfaits
formés de grosses cellules creuses et mortes, alors que chez les Gymnospermes, les vaisseaux
sont imparfaits (on les nomme aussi trachéides).
11. Les conifères engendrent une litière acide qui leur donne un avantage concurrentiel vis-àvis des autres essences d'arbres.
12. Les stromatolithes sont formés par des cyanobactéries qui vivaient il y a 3.6 milliards
d'années ; actuellement, ces cyanobactéries n’existent plus.
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III (4 pts) Questions à association et classification.
1. (1 pt) Associez les termes de la colonne de gauche à un de ceux de la colonne de droite.
1) Vanille
a) Bryophytes
2) Stromatolithes
b) Gymnospermes
3) Algine
c) Angiospermes
4) Sapin
d) Ptéridophytes
e) Algues brunes
f) Cyanobactéries
2. (1 pt) Associez les termes de la colonne de gauche à un ou plusieurs de ceux de la colonne
de droite.
1) Nostoc
a) 0 flagelle
2) Chlamydomonas
b) 1 flagelle
3) Colonie de Volvox
c) 2 flagelles
4) Spirogyre
d) 4 flagelles
e) Beaucoup de flagelles
3. (1 pt) Associez les termes de la colonne de gauche à un de ceux de la colonne de droite.
1) Volvox
a) Reproduction sexuée uniquement
2) Angiospermes
b) Reproduction asexuée uniquement
3) Hépatiques
c) Reproduction asexuée et reproduction
4) Muscinées
sexuée
4. (1 pt) Placez dans l'ordre évolutif les groupes systématiques suivants :
a) Gymnospermes
b) Bryophytes
c) Algues vertes
d) Cyanobactéries
e) Angiospermes
f) Ptéridophytes

IV (3 pts) Questions à réponses courtes.
1. (1,5 pt) Citez 3 inconvénients du milieu terrestre par rapport au milieu aqueux chez les
plantes ?
2. (1,5 pt) Citez 3 avantages de l’« invention » de la fleur chez les Angiospermes ?
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V (5 pts) Schéma. Notez les légendes correspondantes. Chaque question vaut ½ point.
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Problème 3 : Géologie/Paléontologie

Total : 24 points

Notez vos réponses sur les feuilles de réponses ci-jointes.
I. (3 pts) Réalisez un schéma de la structure interne de la Terre en légendant toutes les couches
qui la composent. Pour répondre, dessinez sur le chablon de la feuille de réponses.
NB : Le nombre de lignes à disposition ne correspond pas nécessairement au nombre de
légendes attendues.
II. (4 pts) Le schéma ci-dessous représente le cycle des roches. Répondez aux questions
relatives à ce cycle.
1. Le point 1 représente le processus permettant le passage de sédiments au type de
roche I. Nommez le processus 1 et le nom du type de roche I.
2. Le point 2 représente le processus permettant de passer des types de roche I et III
au type de roche II. Nommez le processus 2 et le nom des types de roche II et III.
3. Expliquez le processus 3 .
4. Expliquez le processus 4 .
5. Expliquez le processus 5 représenté par les quatre flèches violettes.

Roches I
2

1

5

Roches II

5

5

2

Sédiments

Magma

4

5

3

Roches III
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III. (4,5 pts) Répondez aux questions suivantes par une brève réponse.
1. Sous quelle forme trouve-t-on le plus souvent de la roche magmatique dans notre
canton ?
2. Quel type de roche affleure le plus souvent dans notre canton ?
3. À quel type de roche appartient le charbon ?
4. À quel type de roche appartient le marbre ?
5. À quel type de roche appartient le granite ?
6. À quel type de roche appartient le gneiss ?
7. Quel est l’âge approximatif de la Terre ?
8. Comment se nomment les trois massifs sur lesquels le Jura a buté lors de sa
formation ?
9. À quel moment de l’histoire de la Terre, le Jura s’est-il plissé ?
a) entre -11 millions et -3 millions d’années
b) entre -45 millions et -32 millions d’années
c) entre -150 millions et -120 millions d’années
IV. (4 pts) Répondez au questionnaire à choix multiples ci-dessous. Plusieurs réponses sont
possibles selon la question. Le point compte si tout est juste.
1. Pour que le processus de fossilisation ait lieu, il faut :
a) que l’organisme mort tombe obligatoirement dans l’eau.
b) que les parties molles se séparent des parties dures.
c) que l’organisme soit de grande taille.
d) parfois plusieurs millions d’années.
2. On ne trouve pas de fossiles du Crétacé dans le canton du Jura car :
a) la mer recouvrait la région.
b) les couches de cette période ont déjà été érodées. Les fossiles ont disparu.
c) il n’y a pas eu assez de temps pour le processus de fossilisation.
d) les conditions ne permettaient pas de dépôts de fossiles durant cette période.
3. La minéralisation est un processus :
a) durant lequel la roche peut se carboniser.
b) ne concerne que les tissus mous des organismes fossiles.
c) dont la durée se compte en millions d’années.
d) durant lequel une coquille peut se calcifier.
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4. Un fossile marqueur :
a) est présent en grand nombre, sur une période longue, sur une petite surface du globe.
b) est présent en petit nombre, sur une période courte, sur une grande surface du globe.
c) est présent en grand nombre, sur une période courte, sur une grande surface du globe.
d) est toujours une espèce aquatique.
V. (4 pts) La stratigraphie est la science qui étudie les dépôts de sédiments. Elle permet d’établir
une chronologie relative. Cette chronologie repose sur quatre principes ; l’horizontalité, la
continuité, l’identité paléontologique et la superposition.
Définissez ces quatre principes.
VI. (2,5 pts) Donnez le nom des légendes de l’image représentant la morphologie karstique de
notre région.
2.
3.
5.
1.

4.

VII. (1 pt) Expliquez le principe de « faune vicariante » en utilisant des exemples concrets.
VIII. (1 pt) Nommez les deux spécimens représentés ci-dessous.

Spécimen a

Spécimen b
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Total : 24 points

Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointes.
I) (2,5 pts) Citez les cinq conditions qu’un organisme doit posséder pour qu’il soit approprié
à l’expérimentation génétique ?
II) (4 pts) Pour chaque question, veuillez entourer la ou les réponses exactes. 0,5 pt par
question.
1) La méiose est une division cellulaire qui permet :
a) De diminuer de moitié deux fois de suite le matériel génétique.
b) De diminuer de moitié le matériel génétique.
c) De former une cellule tétraploïde.
d) De former quatre cellules dicaryotes.
e) De former quatre cellules identiques génétiquement.
2) La première partie de la méiose permet :
a) La
recombinaison
interchromosomique
avant
la
recombinaison
intrachromosomique.
b) La séparation des chromatides sœurs.
c) A deux chromatides d’une même paire de chromosomes homologues d’échanger
certains segments.
d) La
recombinaison
interchromosomique
après
la
recombinaison
intrachromosomique.
e) Un ou plusieurs crossing-over entre différents chromosomes non-homologues.
3) La deuxième partie de la méiose permet :
a) À deux chromatides d’une paire de chromosomes non homologues d’échanger
certains segments.
b) Le rapprochement des centromères.
c) À deux chromatides d’une même paire de chromosomes homologues d’échanger
certains segments.
d) La séparation des chromatides sœurs.
e) De pratiquer la recombinaison intrachromosomique par les crossing-over.
4) Pourquoi les cellules sexuelles sont-elles haploïdes ?
a) Si ce n’était pas le cas, les cellules ne pourraient pas se déplacer facilement.
b) Pour éviter de doubler le matériel génétique à chaque génération.
c) Pour engendrer une plus grande diversité lors d’une reproduction sexuée.
d) Pour que la cellule survive plus longtemps.
e) Car les cellules sexuelles doivent être de petite taille.
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5) Pourquoi parle-t-on parfois d’interaction génétique ?
a) Car un gène peut avoir une influence sur un autre.
b) Car une voie métabolique implique plusieurs enzymes. Chacune d’entre elles sera
produite depuis un gène ou alors par une protéine qui elle-même est produite depuis
un autre gène.
c) Car une voie métabolique implique plusieurs gènes produits par des protéines
spécifiques susceptibles de produire des gènes différents en fonction de ceux déjà
produits.
d) Lorsque deux gènes sont en compétition, l’un d’eux dominera l’autre.
e) Lorsque deux gènes sont en compétition, l’un des deux gènes sera modifié pour
qu’ils interagissent ensemble correctement.
6) A quoi correspond ce rapport phénotypique [9 : 3 : 4] ?
a) Epistasie dominante
b) Le double récessif « aa » d'un locus produit un certain phénotype indépendamment
de l'allèle du locus |B|. Ce qui signifie que le gène |B| peut s'exprimer uniquement
en présence de « AA » ou « Aa ».
c) L'allèle A d'un locus produit un certain phénotype indépendamment de l'allèle du
locus |B|. Ce qui signifie que le gène |B| peut s'exprimer uniquement en présence de
« aa ».
d) Gènes cumulatifs avec dominance.
e) La présence d'au moins un allèle dominant à l'un et/ou l'autre des loci engendre le
même phénotype. Ce qui implique un phénotype différent uniquement pour
« aabb ».
7) A quel rapport phénotypique devons-nous nous attendre lors de gènes récessifs
dupliqués ?
a) 15 : 1
b) 9 : 7
c) 13 : 3
d) 9 : 6 : 1
e) 12 : 3 : 1
8) A quel rapport phénotypique devons-nous nous attendre lorsque deux gènes influencent
ensemble le même caractère, mais lui confèrent chacun des phénotypes différents ?
a) 12 : 3 : 1
b) 9 : 6 : 1
c) 9 : 3 : 3 : 1
d) 15 : 1
e) 9 : 7
III)
1)
2)
3)
4)

(4 pts) Répondez brièvement aux questions suivantes (1 pt par question) :
Donnez la définition de l’épistasie.
Donnez un exemple d’hérédité polygénique.
De quel phénomène parle-t-on lorsqu’un gène détermine plusieurs caractères ?
Donnez la définition d’un autosome.
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IV) (4.5 pts) Répondez aux questions ci-dessous :
La forme aplatie de la courge est produite par le génotype A-B-, la forme longue par
l’absence d’allèle dominant et la forme sphérique est donnée par les génotypes A-bb et
aaB-.
Une variété aplatie homozygote est croisée à une variété longue en P1.
1) (1 pt) Nommez le caractère étudié et les gènes associés.
2) (1 pt) Donnez le(s) phénotype(s) et génotype(s) de F1 ainsi que leur probabilité
d’apparition.
3) (1 pt) Quelles seront les gamètes possibles pour les individus de F1 ?
4) (1pt) Lors d’un croisement entre deux individus de F1, quel(s) phénotype(s) sera (seront)
attendu(s) ? En quelle proportion ?
5) (0.5 pt) Quel nom donne-t-on à l’interaction de gènes issue du croisement de deux
individus de F1 ?
V) (4 pts) Répondez aux questions ci-dessous :
On a calculé les distances entre trois gènes |C|, |D| et |E| sans connaître leur position
respective :
Distance entre |C| et |D| : 13.4 cM
Distance entre |C| et |E| : 5.9 cM
Distance entre |D| et |E| : 18.2 cM
Ces distances ont été calculées sur un total de 8’101 individus. Le nombre de doubles
recombinants était de 57.
1) (1 pt) Donnez l’ordre de ces trois gènes.
2) (1 pt) Pourquoi la grande distance n’est-elle pas égale à l’addition des deux autres ?
3) (1 pt) Calculez la vraie distance entre |D| et |E|.
4) (1pt) Calculez l’interférence.
VI) (5 pts) Répondez aux questions ci-dessous :
La drosophile possède un allèle bpt (blackpatch), récessif à l’allèle sauvage bpt+, qui
entraine la dégénérescence des lobes optiques. Sur un autre locus, un allèle drd (drop
dead), récessif à l’allèle sauvage drd+, provoque la formation de vacuoles dans le
cerveau. Sur un troisième locus, l’allèle pir (pirouette), récessif à l’allèle sauvage pir+,
amène une déficience de l’audition associée à un comportement de rotation. Le testcross d’une femelle hétérozygote pour ces trois loci donne les résultats
suivants (phénotypes exprimés) :
[+ + +]

[bpt drd pir]

[bpt drd +]

[+ + pir]

[bpt + +]

[+ drd pir]

[bpt + pir]

[+ drd +]

390

374

8

5

85

81

30

27

1) (1 pt) Quelle raison vous indique que ces trois gènes sont liés ?
2) (1 pt) Quels résultats de ce test-cross vous indiquent que la femelle a un génotype
hétérozygote ?
3) (1.5 pt) Déterminez les trois distances exactes entre les trois gènes (en cM).
4) (1.5 pt) Déterminez l’ordre de ces trois gènes.
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