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DEVOIR SURVEILLE n°6 
Durée : 60 minutes 

 
Le soin et l’orthographe seront pris en compte. Toutes les réponses doivent être rédigées et 
argumentées et peuvent comporter des schémas. 
 
PARTIE 1 : RESTITUTION DE CONNAISSANCES (10 points – 30 minutes) 
Sur Terre, on compterait entre 10 et 100 millions d’espèces vivantes qu’on regroupe au sein du concept 
de la « biodiversité » défini dans les années 1980 par Walter G. Rosen. Au sein de la biodiversité, on 
classe les différentes espèces en fonction de leurs ressemblances.  
 

 
QUESTION : A partir de vos connaissances, vous identifierez les arguments qui permettent de 
penser que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun. 
 

 
PARTIE 2 : REPONDRE A UN PROBLEME SCIENTIFIQUE (10 points – 30 minutes) 
 

Document 1 : Les caractéristiques de l’albinisme 
 

 
 

Document 2 : Extrait des séquences d’ADN du gène de la tyrosinase humaine (tyrcod1) 
et de celle d’un albinos (tyrcod2). 
 

 
NB : les tirets – montrent que les séquences sont identiques. 



Document 3 : Le gène TYRCOD 
(a) Le gène TYRCOD est localisé sur le chromosome 11 dans l’espèce humaine. Il est localisé dans le 
bras long (q) du chromosome. On rappelle qu’il est présent en 2 exemplaires chez chaque individu car 
nous possédons tous des paires de chromosomes (1 provenant de la mère et 1 provenant du père). 
L’allèle tyrcod1 est fonctionnel et produit une enzyme tyrosinase active. L’allèle trycod2 est 
dysfonctionnel et produit une tyrosinase inactive. (b) On rappelle que les individus ayant 2 allèles 
identiques sont homozygotes alors que ceux ayant 2 allèles différents sont hétérozygotes. 
 

 
 
Document 4 : Les modalités de transmission de l’albinisme dans une famille 
Dans une famille présentant des cas d’albinisme, on a réalisé un arbre généalogique. Celui-ci montre 
quels sont les individus atteints dans la famille. On cherche à comprendre pourquoi  certains enfants 
sont atteints alors que les parents sont sains. 
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