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Branche: Biologie 

1. Le brassage genetique chez la drosophile (20 points) 


On croise une drosophile (male ou femelle) portant les deux caracteres « corps raye » (striped, 

note 5t) et« yeux rugueux» (rough, note ro) avec une drosophile (feme lie ou male) de type 

sauvage [5t+ ; ro1. 

En F1 on obtient 100% de drosophiles de type sauvage. 


En croisant ensuite des femelles F1 avec des males au « corps raye » et aux « yeux rugueux », on 

obtient: 

- 357 drosophiles sauvages 

- 144 drosophiles au corps raye 

- 146 drosophiles aux yeux rugueux 

- 353 drosophiles au corps raye et aux yeux rugueux 

a. 	 Analysez et interpretez les croisements et expliquez en quoi les resultats de ces croisements 
refutent une des lois de Mendel. 

b. 	 Decrivez les mecanismes chromosomiques qui sont a I'origine de la diversite genetique des 
drosophiles obtenues a I'issu du deuxieme croisement. Accompagnez vos explications de 
schemas annotes. 

c. 	 Quel serait Ie resultat du croisement de males F1 avec des femelles [st; ro] ? 

2. 	Etude experimentale de la regulation des cycles ovarien et uterin. 
(20 points) 

On etudie la regulation des cycles ovarien et uterin par experimentation sur des mammiferes 
adultes. On ad met que Ie deroulement des cycles sexuels est analogue chez la guenon et la 
femme. 

a. 	 En vous appuyant sur I'etude des documents 1, 2 et 3 de la page suivante et sur vos 
connaissances, degagez les relations fonctionnelles entre les organes impliques. 

b. 	 Faites la synthase de vos conclusions sous la forme d'un schema bilan. 
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Document 1: 

eXJ)6riences resultats 
1 ablation de I'antehypophyse atrophie ova rienne et uterine avec disparition des 

cycles 
2 injections regulieres d'extraits 

antehypophysaires chez les animaux 
hypophysectomises 

developpement de I'ovaire et parfois restauration 
des cycles ovarien et uterin 

3 injections regulieres d'extraits 
antehypophysaires chez les animaux 
hypophysectomises et ovariectomises 

pas de restauration du cycle uterin 

4 lesions de "hypothalamus ou section de la tige 
pituitaire 

atrophie ovarienne et uterine avec disparition des 
cycles 

Document2: 

L'ovariectomie bilaterale provoque une hypertrophie de I'hypophyse suivie d'une production 

anormalement elevee de gonadostimulines. Cette experience no us autorise a emettre I'hypothese 

d'une action des ovaires sur I'hypophyse. 


Afin de verifier cette hypothese, une guenon ovariectomisee reyoit un implant sous-cutane 

d'CBStradiol faiblement dose. 17 jours apres, on injecte une forte dose d'cestradiol. 

Le graphiques suivants representent les taux plasmatiques de LH et d'cestradiol mesures lors de 

cette experience : 


implant faibLement 
dose en !EStradiol 

::t:;::
-':... 40 

E. 
en c- ~ 

14 28 

OL-~________ __________ ________~ ~ ~ 

o 14 28 temps (jours) 

Document 3 : 

Mme Wulff, stressee par les bouleversements lies au demenagement, consulte son gynecologue 
en declarant que ses cycles sont interrompus depuis quelques mois. Le medecin lui conseille un 
mode de vie calme et non stressant qui doit lui permettre de restaurer Ie fonctionnement des 
cycles. 
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3. 	SIOA et reponse immunitaire (20 points) 

30 ans apres /'apparition des premiers cas de SIDA, les chercheurs n'ont toujours pas mussi a 
diNelopper un vaccin contre Ie VIH. Actuellement on compte environ 2 millions de morts du SIDA 
par annee et plus de 33 millions de personnes vivant avec Ie VIH. En 2010, 62 nouveaux cas ont 
ete detectes au Luxembourg. 

a. 	 Le diagnostic de I'infection par Ie VIH consiste en la detection d'anticorps anti-VIH dans Ie sang. 
Decrivez les differentes etapes de la production de ces anticorps suite a I'infection par Ie VIH. 

b. 	 Expliquez pourquoi ces anticorps n'arrivent pas a combattre efficacement Ie VIH. 

c. 	 Analysez et interpn3tez les resultats des tests de depistage « Western Blot» du document 1. 
Expliquez ensuite pourquoi un suivi de plusieurs mois est indispensable pour determiner si des 
enfants nes de meres seropositives sont contamines par Ie VIH. Precisons qu'un nouveau-ne 
ne commence aproduire des anticorps que quelques mois apres sa naissance. 

Document 1 lmmuno-empreintes anti -V!H 
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Controle positif= sujet seropositif 
Controle negatif= sujet sain 

O'apres Enseigner l'immuno/ogie en terminale S (Fran~oise Castex etJean-Jacques Oides). 
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