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Correction du DST SVT du 21 novembre 2017 

. 

1ère partie. (5 points) 

1- Qu’indiquent les encadrés désignés par les lettres A et B ? (2) 

2- Après avoir défini ce qu’est un caryotype, vous justifierez à quel sexe appartient l’individu 

dont on a fait ce caryotype et de quelle anomalie il est atteint. (3) 

 

Pour les deux questions il convient de suivre la modèle étudié en classe avec les trisomies 18 & 

21, repris dans le devoir maison pour la trisomie 10. 
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2ème partie. (5 points)  

Rappels : la cellule se divise, l’ADN se duplique ; les cellules se multiplient en se divisant. 

Remarque : il est fréquent que l’énoncé fournisse des indications pour répondre. 

 

1- Décrire les modifications de l’évolution de la quantité d’ADN lors de la phase précédant la 

multiplication cellulaire. (2) 

Jusqu’à la 12e heure, la quantité d’adn reste constante en fonction du temps ; 

Entre la 12e et la 20e heure la quantité d’adn augmente régulièrement  en fonction du temps et 

cette quantité d’adn double ; 

De la 20e à la 26é heure, la quantité d’adn reste constante en fonction du temps, cette quantité 

est le double de celle indiquée avant la 12e heure ; la quantité d’adn a doublé AVANT la division 

cellulaire ; 

2-  Combien de temps dure la duplication de l’ADN pour les cellules étudiées ? (1) 

Cette duplication s’effectue entre la 12e et la 20e heure, donc elle dure 8 heures. 

3- Quel est le nom de la division cellulaire dont il est question ici ? (1) 

La mitose. 

4- Quel est le nom de la division cellulaire qui aboutit aux gamètes ?  

La méiose.       la réponse est là ! 

5- « q » correspond à la quantité d’ADN dans la cellule mère des gamètes. Quelle sera la 

quantité d’ADN dans chaque gamète après la méiose ? (1) 

Après la méiose, les gamètes ne contiennent qu’un chromosome homologue de chaque paire, 

donc la moitié des chromosomes, donc la moitié de la quantité d’adn de la cellule mère. 

La quantité sera donc ½ q ou q/2. 
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3ème partie.  (10 points) 

 

Schéma de la réalisation du clonage d’une brebis. 

 

 

1- Indiquer sur le schéma où se trouvent le clonage et le clone en les entourant de traits de 

couleur différente. (2) 

 

Voir page suivante. 

 

2- Légender la cellule hybride. (1) (ici hybride = issu du mélange de constituants cellulaires 

d’origine différente) Remarque : il est fréquent que l’énoncé fournisse des indications pour 

répondre. 

 

 

On répond aux deux questions en même temps sur le schéma : 
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3- Quelle est l’origine de chaque partie de cette cellule hybride ? (2) 

La membrane et le cytoplasme sont ceux de l’ovule d’une brebis, le noyau est celui d’une 

cellule de mamelle de brebis (celle qui est clonée)1. 

4- Quel autre nom peut-on donner à la femelle receveuse ? (1) 

Mère porteuse.    La réponse est là 

5- La mère porteuse influe t’elle sur la réalisation du programme génétique de l’embryon qu’elle 

porte ? Justifier votre réponse. (2) 

Si la mère porteuse influait sur la réalisation du programme génétique de l’embryon qu’elle 

porte, la brebis à laquelle elle donne naissance (le clone) aurait des parties de pelage gris. Ce 

n’est pas ce qu’on observe. La mère porteuse n’influe sur la réalisation du programme 

génétique de l’embryon qu’elle porte. 

6- Si on avait pris une cellule de peau au lieu d’une cellule de mamelle, quel aurait été le 

résultat ? Justifier votre réponse. (2) 

Le résultat aurait été le même car on sait gràce aux expériences menées sur les xénopes, les 

lapins, et autres, que chaque noyau contient le programme génétique entier d’un individu (celui 

de l’œuf qu’il était au départ de son existence). 

                                                 
1 Deux élèves (récompensés) ont bien observé que la cellule hybride est plus complexe. Le noyau est bien celui de 
la mamelle de la brebis clonée, mais le cytoplasme et la membrane sont le mélange de ceux des deux cellules 
fusionnées par choc électrique. 


