
Corrigé : Révisons ensemble pour bien attaquer le thème 1A :  
Génétique et Evolution (merci à Victor et Vincent !) 

 

Conseil : ouvrez ce beau livre de TS aux pages 8 et 9! 

Quelques définitions : 

Une séquence d’ADN : succession ordonnée de nucléotides, support de l’information génétique. Dans une 

molécule d’ADN l’ordre des nucléotides (Adénine-Thymine-Guanine-Cytosine) est unique 

Chromosomes : bâtonnets présents dans le noyau et constitués d’une ou de deux molécules d’ADN. Une 

chromatide correspond à une molécule d’ADN. Un chromosome est constitué d’ADN et de protéines 

(histones). Ils sont rangés dans l’ordre (par taille) dans un caryotype. 

Locus : emplacement d’un gène sur un chromosome. 

Gene : portion d’ADN codant une protéine avec un locus précis. 

Allèle : une version d’un gène, caractérisée par une séquence unique de nucléotides. 

Une protéine : macromolécule constituée d’une séquence d’acides aminés. (Fonction dépendante de sa 

structure 3D). Lors de la traduction, chaque triplet de nucléotides code pour un acide aminé selon le code 

génétique. Il existe 20 acides aminés différents. 

L’ARN : acide nucléique servant d’intermédiaire entre l’ADN et les protéines. L’ARN messager est une copie 

d’un des brins du gène. La thymine est remplacée par l’Uracile (A-T devient A-U) 

Code génétique : il est universel (tout le monde a le même) c’est un tableau de correspondance entre les 

codons de l’ARN messager et les acides aminés des protéines. Il est aussi redondant et univoque. 

Comment s’exprime le patrimoine génétique ? 
transcription+ traduction sans oublier l’influence de l’environnement  

 Voir Schéma 1 récapitulatif de l’expression d’un gène (transcription puis traduction) dans une cellule eucaryote (à la fin) 
 

Rappels sur le cycle cellulaire et la mitose 

1) Le doc 1a décrit l’évolution de la quantité d’ADN par noyau au cours du cycle cellulaire : il permet de 

mettre en évidence la réplication de l’ADN en phase S et la séparation des chromatides de chaque 

chromosome (donc diminution de moitié de la quantité d’ADN) lors de l’anaphase de la mitose.  

Avant la mitose : l’interphase, duplication des chromosomes) ; En G1, l’ADN est décondensé et 

chaque chromosome contient une chromatide. Pendant la phase S, les yeux de réplication 

permettent un dédoublement de l’ADN. En G2, l’ADN est toujours décondensé, les chromosomes 

sont composés de 2 chromatides suite à la phase S. 

 

2) Il s’agit du doc 1b, où des yeux de réplication sont ouverts : ils correspondent à la formation d’un 

nouveau brin d’ADN à l’aide d’enzymes (les ADN polymérases) à partir d’un brin pré-existant. Mode 

semi-conservatif de la réplication. 

 

3) La mitose est divisée en 4 parties : prophase (image c), métaphase (image d), anaphase (image e) et 

télophase (image f) 



4)  
5) Certains allèles confèrent un avantage dans un milieu donné  adaptation d’une espèce. 

6) sélection naturelle et dérive génétique. 
7) similitudes à différentes échelles : plan d’organisation des êtres vivants, cellules, ADN, universalité du code 

génétique. 

8)  Plus les espèces partagent un grand nombre d’innovations évolutives (caractères nouveaux), plus elles ont un 

ancêtre commun récent. 



9) Chez des espèces différentes, on peut rencontrer des molécules dont les séquences montrent des 

ressemblances importantes, ne pouvant être attribuées au hasard. Ainsi, les espèces possédant ces molécules 

doivent avoir une origine commune. Les similitudes entre ces gènes sont interprétées comme le résultats 

d’une ou plusieurs duplication d’un gène ancestral. Les différences entre ces gènes s’expliquent par 

l’accumulation de mutations au cours de l’évolution. Les gènes des opsines montrent une parenté plus étroite 

entre l’homme et les singes de l’ancien monde (chimpanzé, gorille…). 

Schéma 1 récapitulatif de l’expression d’un gène (transcription puis traduction) dans une cellule eucaryote  
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