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Eléments	de	correction	
 

Critères	de	réussite	
- compréhension du problème posé et énoncé du problème posé 
- extraction d’information pertinentes des documents 
- apport d’informations pertinentes à partir des connaissances 
- mise en relation des informations issues des documents et des connaissances dans un raisonnement 

rigoureux 
- bilan clair 

(Présentation de la démarche) Il s’agit de déterminer les causes du xeroderma pigmentosum en reconstituant une 
séquence causale gène →protéine →caractère (phénotype), mais aussi d’exploiter un arbre généalogique pour 
déterminer le probabilité qu’un enfant à naître soit atteint. 

Critères Indicateurs de correction 

 
 
 
 
 
 
 

Eléments scientifiques issus 
des documents: (complets, 

pertinents, utilisés à bon 
escient en accord avec le 

sujet…) 

Saisie des données et mise en relation avec le problème 
Document 1 :  

• Les enfants atteints naissent de parents sains : allèle Em récessif et E dominant. 
• III1 et III2 malades donc leurs parents sont porteurs sains hétérozygotes (Em//E) 

→ probabilité que III.4 soit malade égale à ¼ (faire et expliquer brièvement le 
tableau de fécondation) 

 (E) 1/2 (Em) 1/2 
(E) 1/2 (E//E) [E] 1/4 (Em//E) [E] 1/4 
(Em) 1/2 (E//Em) [E] 1/4 (Em//Em) [Em] 1/4 

• Tableau de fécondation des parents II.2 et II.3 
 
Document 2 :  
après irradiation le taux de dimères T-T diminue chez le sujet sain mais pas chez l’individu 
atteint de XP → les cellules des individus atteints de XP ne peuvent réparer les dimères T-
T 
 
Document 3 + 5:  
on remarque une délétion des nucléotides 172 à 176 (séquence TATCT) dans l’allèle muté 
On procède au découpage des deux séquences en codons et à la traduction 

n°codon 57 58 59 60 61 62 63 64 
normal TCT TAT CTT ATG AAC CAC TTT GAT 
traduction ser tyr leu met asn his phe asp 
muté TCT TAT GAA CCA CTT TGA   
traduction ser tyr glu pro leu stop   

la protéine codée par l’allèle muté comportera 3 acides aminé différents et sera tronquée 
après le 61ème acide aminé → protéine probablement non-fonctionnelle 
 
 
Document 4 :  
L’enzyme codée par ce gène a pour fonction de réparer les dimères de thymine (détailler 
les étapes de son fonctionnement) 
 
Bilan : 
3 + 4 le xeroderma pigmentosum est du à une mutation dans le gène codant une enzyme 
de réparation des dimères de thymine rendant celle-ci non fonctionnelle 
3+4+2 l’enzyme étant non fonctionnelle, les dimères de thymine causés par les UV ne sont 
pas réparés et causent de nombreuses mutations 
+connaissances : l’accumulation des mutations cause la mort des cellules. Elle peut aussi 
causer leur transformation en cellules cancéreuses lorsque des gènes impliqués dans le 
contrôle des mitoses ou la réparation de l’ADN sont touchés. Ceci explique les symptomes. 
3+4+1 L’individu doit être hétérozygote pour un allèle muté pour développer la maladie. S’il 
a des parents sains et des frères ou sœurs malades, la probabilité pour qu’il soit 
hétérozygote est de ¼. 

Eléments scientifiques issus 
des connaissances acquises 

Connaissances indispensables pour la mise en relation : 
Les UV provoquent la formation de dimères de thymine qui provoquent à leur tour des 
mutations 
Les cancers sont dûs à l’accumulation de mutations dans des gènes de contrôle des 
mitoses ou de réparation de l’ADN 
Principe de la transcription/traduction à l’aide du code génétique 


