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I 
THEME OBLIGATOIRE 

DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, APPLICATIONS BIOTECHNOLOGIQUES 

Document 1 : 
L'albinisme est caracterise par une anomalie [de synthese] de la melanme, pigment 
qui colore notre peau, nos yeux et nos cheveux. Elle est contenue dans des cellules 
speclales : les melanecytes, situes dans les premieres couches de la peau, I'epiderme 
et Ie derme. 
Les albinos ne parviennent pas 8 synthetiser correctement la melanine. II y a alors 
une depigmentation qui peut toucher unlquement les yeux, ou [8 la fois] la peau, les 
cheveux et les yeux. La peau est alors tres claire; les cheveux sont blancs ou blonds 
tres piles; les iris, la partie coloree des yeux, sont gris ou bleus. La pupille, Ie point 
noir au centre de I'mil, a des reflets rouges. 

D'apres Ie Magazine de la sante, France5, www.france5.fr/magasinesante/ 

Document 2: Fragment du gEme de la tyrosinase, protelne enzymatique permettant la 
synthese de la metanlne. 

Numero des triplets: 81 82 83 8480 85 
CAA CGA TCC TATTGC crr...Chez un indlvidu sain : ... 

TATTGC CAA CAA TCC crrChez un indlvidu albinos: ... ... 
..

D'apres Ie loglclel Anagene 
I 'fDocument de refe rence : co de (ienenoue 

28 position18 position 38 position
T A G 

PHE 
C 

SER TYR CYS T 
PHE SER TYR CYS C 

T STOP A 
LEU 
LEU SER STOP 

STOP TRPSER G 
LEU ARGPRO HIS T 
LEU PRO ARGHIS C 

C LEU PRO GLN ARG A 
LEU PRO GLN ARG G 
ILE T 
ILE 

THR ASN SER 
THR ASN SER C 

A THR ARG A 
MET 
ILE LYS 

THR LYS ARG G 
VAL ALA ASP GLY T 
VAL ALA ASP GLY C 

G VAL ALA GLU GLY A 
VAL ALA GLYGLU G 

Premiere Question (10 points) - Saisir des donnees et les mettre en relation 
En vous limitant iI I'exploitation des documents, expliquez comment la mutation d'un 
gene peut provoquer un enchainement de modifications du phenotype iI ses 
differentes echelles d'observation. 

Deuxieme Question (10 points) - Mobiliser des connaissances et les restituer 
Apres avoir explique pourquoi certains couples de personnes de phenotype sain 
risquent de donner naissance 8 un enfant atteint d'une maladie genetique hereditaire, 
definissez les expressions « medecine predictive ~> et «diagnostic prenatal ~> en les 
appliquant 8 cette situation. 
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1 

THEME AU CHOIX
 
UNE RESSOURCE INDISPENSABLE: L'EAU _ 

Document 1 : Quelques caracterlstiques d'une zone ou sevissent les ouragans. 
a. Variation de la temperature de surface des mers 

Moyenne (1901-1970) 

+0,6 1: - 

+ 0,4·C .. ···..·····_···..··..··_····..··..··· ····_ ·-· "~allo-

+0,2 ·C .
 

-0;21: _ ..
 

-0,4·C , ,
j , 
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b. Variation du nombre d'ouragans et de tempetes 

Cftl! Ouragan =ternpete tres 
-{"0z 15 _ -................................................. '" violente, ou la vitesse du vent 
E ~ Toutes tempetes nommees est superteure a 120 km/h. eu g-4!Q.... .. ~..=.. --..: ~;;;;JI'-,e. 
- 'w .Ii ~ 
eu c: .0. .. , ."OJ! 5 ... Cyclone = tourbillon de vents 

Ouragilns seulement~~ violents. 
, iE Cft 0 --r,---~~---_----~-

~.i 1945 1960 1980 2000 

D'apres un article de Pour la science N° 358 AoOt 2007 

Document 2: Caracterisnques de I'ouragan Katrina qui a touche la cote Atlantique des 
Etats-Unis en 2005. 
Dans Ie cas de Katrina, un accroissement de un degre de la temperature de surface 
de la mer a augmente de sept pour cent la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphere.
 
Les vents ont egalement accelere charriant plus d'humidite vers la tempete et
 
renforcant I'evaporation.
 
Combines, ces effets (... ) ont augmente de 19% les precipitations dans un rayon de
 
400 kilometres autour de I'mll du cyclone.
 

D'apres un article de Pour \a science N° 358 AoOt 2007 

Premiere question (10 points) - Mobiliser des connaissances et les restituer 

I Presentez Ie cycle de I'eau sous forme d'un schema legende. 

Deuxlerne question (10 points) - Saisir des donnees et les mettre en relation 

En mettant en relation les documents 1 et 2, precisez queUes sont les partlcularltes du
 
cycle de I'eau dans les zones ill ouragans.
 
(Dans Ie document 1, seule sera prise en compte la periode de 1990 aaujourd'hui)
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THEME AU CHOIX
 
1 _UNE RESSOURCE NATURELLE: LE BOIS 

Document 1 : Ralentir la deforestation pour lutter contre Ie rechauffement 
Le moyen Ie pius simple de r6duire les emissions anthropiques· de carbone? Ralentir Ie 
rythme de la deforestation dans les zones tropicales. Chiffres a I'appui, une dizaine de 
chercheurs, principalement ecologues et climatologues, plaident, vendredl 11 mal, 
dans la revue Science, pour integrer la gestion des forets aux mecanismes de 
developpement propre (MOP) prevus par Ie protocole de Kyoto. 
(... ) Car, expliquent Raymond Gullison (University of British Columbia, Canada) et ses 
coauteurs, la transformation de la foret tropicale en terres cultivees est responsable 
de I'emission de 1,5 milliards de tonnes de carbone par an. cc Ces emissions sont 
princlpalement issues de ce qui est brUle et de la decomposition de la matiere 
organique qui reste sur place apres que les arbres ont ete coupes, expllque Pierre 
Friedlingstein (CNRS, Laboratoire des sciences du climat et de I'environnement et 
Institut Pierre-Simon Laplace), coauteur de la publication. Dans une moindre mesure, 
I'effet d'erosion des sols, plus fort en I'absence d'arbres, est egalement responsable 
d'emissions », 

En outre, cette estimation ne tient pas compte du fait que chaque arbre coupe ne 
pourra pas contribuer a absorber une part du carbone emls par I'homme. (... ) La mise 
en c:euvre d'une telle politique representerait 12 % de I'effort global de reduction des 
emissions a realiser d'ici a 2100 pour stablliser la concentration etmosphenque en 
dioxyde de carbone (C02) a 450 ppm" (contre 380 ppm aujourd'hul et 280 ppm avant 
I'ere Industrlelle). 

D'apres unarticle de Stephane Foucart, Le Monde 12.05.07 
* anthropique =dO aI'action humaine 
** partie parmillion 

Document 2 : L'ONF, un aeteur d'experience 
Apres Ie Bresil et Ie Chili, I'ONF international a lance en 2003 (... ) de nouveaux projets de 
« puits de carbone )) forestiers : 
Au Chill, Ie projet porte sur la replantation de 14000 hectares de piturages degrades, en 
partenariat avec les petits proprietalres des communautes indigenes dlsposant de peu de 
moyens. Sur Ie plan envlronnemental, iI permet de lutter contre I'erosion des sols et la 
diminution des ressources en eau (...). 

D'apres I'ONF, juin2006, dossier n06 Point sur « Foret et carbone» 

Premiere question (10points) - Saisir des donnees et les mettre en relation 
A partir des documents, montrez comment la gestion des forets Influe sur la concentration 
atmospherlque en dloxyde de carbone. 

Deuxieme uestion 10 ints - Mobiliser des connaissances et les restituer 
Expllquez comment la foret intervlent sur Ie cycle de I'eau. 
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