
 

 

EXERCICE n°1 : restituer ses connaissances de façon organisée (8pts) 

 

Structure et fonction de la molécule d’ADN 

 

Après avoir présenté la structure de l’ADN, expliquer comment cette molécule est 

porteuse d’information. 

Intégrer des schémas à l’exposé, notamment un schéma d’un fragment d’ADN constitué de 10 

nucléotides. 
 

L’ADN est formé de deux chaînes torsadées en double hélice. (1pt) 

Chaque chaîne est formée d’un assemblage de sous unités moléculaires de base : les 

nucléotides. (0,5pt) 

Les nucléotides sont symbolisés par les lettres A, T, C, G en fonction du type de base qui 

les constitue (adénine, thymine, guanine ou cytosine). (1pt) 

Le long d’une chaîne les nucléotides sont liés entre eux par des liaisons covalentes.  

Chaque nucléotide d’une chaîne est associé par des liaisons faibles à un nucléotide précis 

qui lui fait face sur l’autre chaîne : l’adénine est toujours associée à la thymine et la 

guanine à la cytosine. (1pt) 

Les 2 chaînes de nucléotides sont donc  complémentaires l’une de l’autre. (1pt) 

(Voir schémas TP) (2 pts) 

 

On appelle séquence de nucléotides, l’ordre dans lequel se succèdent les nucléotides le 

long de la molécule d’ADN. (0,5 pt) 

La comparaison de la séquence des nucléotides de l’ADN de différentes espèces, montre 

que celles-ci sont différentes. C’est donc la séquence des nucléotides au sein de la 

molécule d’ADN qui porte l’information génétique. (1pt) 
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EXERCICE 2 : appliquer ses connaissances  (12 pts) 

 

On dispose de deux photos : l’une de cellule animale et l’autre d’une bactérie. 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ces photos ont-elles été prises au microscope photonique ou au microscope électronique ? 

Justifiez. 1pt 

Microscope électronique, on observe des organites tels que les mitochondries non 

visibles au MO 

2- Légendez ces deux photographies. 2pts 

3- Calculez la taille réelle de ces deux cellules, détaillez votre calcul. 1 pt 

Bactérie : mesurer sa longueur = 6,8 cm 

Grandissement = 6500 

Donc taille réelle = 6,8/6500 = 1μm 

Cellule animale : mesurer sa taille en cm dans son plus grand axe = 6,8 cm 

Grandissement = 300 

Donc taille réelle = 6,8cm/300 = 0,022 cm soit 22μm 
4- Indiquez en justifiant pour chacune de ces deux cellules, s’il s’agit d’une cellule 

procaryote ou eucaryote. 2 pts 

La bactérie est une cellule procaryote car elle ne contient pas de noyau ni d’organite 

La cellule animale est une cellule eucaryote, présence d’un noyau et d’organites dans le 

cytoplasme (cellule compartimentée. 
Précisez où est situé le patrimoine génétique de ces cellules et sous quelle forme. 1 pt 

Pour les bactéries le patrimoine génétique est situé dans le cytoplasme sous forme d’un 

chromosome bactérien, pour les cellule animale, il est situé dans le noyau sous forme de 

chromatine. 

 

 

 

 

Photo A : Bactérie (bacille) 

Grandissement × 6500 

Photo B : Cellule animale 

Grandissement × 300 
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On se propose d’identifier les besoins nutritif des bactéries pour se diviser. 

Pour cela on effectue une série d’expériences. On cultive séparément des bactéries dans 3 

milieux différents (A, B et C) pendant 5j.  
 

 Milieu A Milieu B Milieu C 

Eau distillée 1000 ml 1000 ml 1000 ml 
Lumière oui oui oui 
Sels minéraux 0 mg 3,75 mg 3,75 mg 
Température 25°C 25°C 25°C 
glucose 0 g 20g 0 g 
Air oui oui oui 

 

L’évolution des populations de 

bactéries est représentée ci-contre : 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Indiquer quels sont les paramètres fixes et les paramètres variables de l’expérimentation.   

2 pts 

Paramètres fixes : lumière, température, air 

Paramètres variables : glucose et sels minéraux. 
 

6- Analyser les résultats : rédiger des phrases simples pour décrire les résultats 

expérimentaux (observations), puis  interpréter ces résultats. 2 pts 

Analyse : La population de bactéries augmente dans le milieu B (Elle augmente de 250 

cellules dans 0,01mm
3
) mais reste constante est quasiment nulle dans les milieux A et C. 

Dans le milieu B il y a des sels minéraux et du glucose, dans le milieu A, il n’y a aucun 

élément nutritif, dans le milieu C il y a seulement des sels minéraux. 

Interprétation : ces résultats montrent que les bactéries ont besoin de glucose pour se 

développer. 

 

7- Conclusion : montrer que la multiplication des bactéries et donc leur métabolisme dépend 

de leur environnement (type de milieu). 1 pt 

Suivant le type de milieu, on constate que les bactéries se multiplient ou pas, on peut 

donc en déduire que leur métabolisme (nécessaire à la croissance par multiplication), 

dépend de l’environnement. 

 

 

 


