
ANNALES des sujets du BAC- Thème IA – Génétique et évolution 

1- Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique 

Partie I – 8 points  

 Sujet « zéro » exemple 2  - question de synthèse  

  La reproduction sexuée grâce à la méiose et à la fécondation aboutit à une immense diversité génétique. 

Néanmoins, des anomalies peuvent se produire lors de ces processus cellulaires.   

 Discutez des conséquences possibles des anomalies survenues lors de la méiose et la fécondation.   
 Des schémas explicatifs sont attendus  
 

 

Sujet « zéro » exemple 3  - QCM puis question de synthèse  

 QCM (sur 3 points) :  

 Cochez la proposition exacte pour chaque question 1 à 6. 

 

1) Cette photographie représente une cellule à :  

 2n = 24, en anaphase d’une mitose. 

 2n = 24, en anaphase 1 d’une méiose.  

 2n = 12, en métaphase d’une mitose.   

 2n = 12, en anaphase 2 d’une méiose.   

2) La mitose :   

 est source de diversité génétique.   

 donne naissance à 4 cellules à partir d’une cellule.   

 conserve toutes les caractéristiques du caryotype.  

 permet la production des gamètes.   

 

3)  La méiose produit : 

 4 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.  

 2 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde.   

 4 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde.   

 2 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.   

 



4) La réplication de l’ADN a lieu : 

 entre les deux divisions de la méiose.   

 uniquement avant une mitose. 

 uniquement avant une méiose.  

 avant la première division de la méiose   

 

5) Lors d’une méiose, se déroulant sans anomalie, il peut s’effectuer :   

 un brassage intrachromosomique entre chromosomes non homologues   

 un brassage interchromosmique entre chromosomes homologues   

 un brassage interchromosomique puis un brassage intrachromosomique   

 un brassage intrachromosomique puis un brassage interchromosomique   

Le document ci-dessous représente le caryotype d’un enfant atteint d’une anomalie chromosomique 

 

6) Le caryotype ci-dessus peut avoir pour origine :  

 une duplication du chromosome 21 lors de la méiose  

 une non-disjonction de la paire chromosomique n°21 lors de la division I de la méiose   

 une non-disjonction de la paire chromosomique n° 21 lors de la division II de la méiose   

 un accident génétique uniquement lors de la formation des gamètes femelles   

Question de synthèse (sur 5 points): 

La diversité du vivant a pour origine de nombreux mécanismes dont certains sont d’origine génétique   
  
« En prenant comme exemple la transmission de deux gènes liés, montrez comment lors de la méiose il peut 
s’effectuer un brassage de l’information génétique ».   
  
Votre exposé sera accompagné de schémas   
 



Nouvelle Calédonie mars 2013  - Mobilisation des connaissances  

 Le caryotype est caractéristique de chaque espèce.  

 Expliquez comment la méiose et la fécondation participent à la stabilité du caryotype au cours de la reproduction 

sexuée.  

 Votre exposé sera accompagné de schémas en choisissant le caryotype 2n = 4. 

Nouvelle Calédonie 2014- Mobilisation des connaissances  

 Méiose et diversité des gamètes   

Expliquer comment la méiose permet la diversité génétique des gamètes en vous limitant au cas d'un individu 
hétérozygote pour trois gènes. 

 

Vous illustrerez votre raisonnement par des schémas successits* en partant d'une cellule possédant deux paires de 

chromosomes.  - La première paire porte le gène A (allèles A1 et A2) et le gène B (allèles B1 et B2).  - La seconde paire 

porte le gène C (allèles C1 et C2).   

 Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré et une conclusion.   

* Il n'est pas attendu que toutes les étapes de la méiose soient schématisées.   

Métropole septembre 2014   

 QCM (2 points)  

 A la suite des résultats d’une analyse de sang, un médecin a proposé à une femme enceinte la réalisation du 

caryotype de son fœtus.  

 Document : caryotype de fœtus 

 

D’après laboratoire de cytogénétique- biologie de la reproduction- C.E.C.O.S – génétique et biologie prénatalebiologie 

moléculaire du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS-4/12/1999 

Afin d’interpréter le caryotype, répondre au QCM sur la feuille annexe qui sera jointe à la copie. 



QCM : A partir des informations tirées du document, cocher la bonne réponse, pour chaque série de propositions  

1- Ce caryotype est celui d’une cellule :  

☐ d’un homme dont la formule chromosomique est 2n=46  

☐ d’une femme dont la formule chromosomique est 2n+1=47 

☐ d’une femme dont la formule chromosomique est 2n=46  

☐ d’un homme dont la formule chromosomique est 2n+1=47    

 

2- Ce caryotype présente :  

☐ une monosomie 21. 

☐ une trisomie 18.  

☐ une translocation du chromosome 2 sur le chromosome 18.  

☐ une trisomie X.    

 

3- Ce caryotype peut être issu de la fécondation :  

☐ d’un gamète au caryotype normal par un gamète porteur de deux chromosomes 21 

☐ de 2 gamètes porteurs d’une mutation ponctuelle sur le chromosome 5. 

☐ d’un ovocyte par deux spermatozoïdes.  

☐ d’un gamète au caryotype normal par un gamète résultant d’une méiose dont la première division a présenté 

une anomalie. 

 

Questions de synthèse (6 points) 

 

Le QCM permet d’identifier une anomalie majeure du caryotype. Décrire un des mécanismes pouvant aboutir à 
cette anomalie. 

 

L’exposé sera structuré avec une introduction, une conclusion et sera accompagné de schémas titrés et légendés de 

méiose et de fécondation. Le schéma concernant la méiose débutera par une cellule simplifiée comportant deux 

paires de chromosomes dont celle concernée par l’anomalie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métropole 2014   

  

 Des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Ils prennent comme 

modèle d’étude deux populations de drosophiles constituées d’individus mâles et femelles homozygotes pour deux 

gènes indépendants. 

 

 

 
Le gène « couleur du corps » présente deux allèles :  
e+ : corps clair, dominant 
  e- : corps sombre, récessif 

Le gène « longueur des ailes» présente deux allèles : 
 vg+ : ailes longues, dominant  
vg- : ailes courtes, récessif 

 

Des mâles de la population 1 sont placés avec des femelles de la population 2 dans le même flacon d’élevage. Leur 

croisement aboutit à la génération F1. Les individus issus de la première génération (F1) obtenue sont ensuite 

croisés avec des individus de la population 2. On obtient une deuxième génération (F2) dans laquelle les généticiens 

observent, pour les caractères étudiés, une diversité des combinaisons phénotypiques. 

 

En s’appuyant sur cet exemple, proposer un texte illustré montrant par quels mécanismes la reproduction sexuée 
aboutit, ici, à la diversité phénotypique observée. 

 

L’exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion et sera accompagné de schémas.    

 

 

 

 

 

 

 



 Pondichery 2015 

  Le syndrome « triplo X », un exemple de diversité du vivant 

Louise est une fillette de trois ans qui se distingue de ses camarades de classe par sa grande taille et un léger retard 

dans l’acquisition du langage. Lorsque ses parents consultent le médecin traitant, celui-ci leur propose de déterminer 

le caryotype de Louise. Cet examen génétique révèle que la fillette possède une particularité chromosomique, le 

syndrome « triplo X ». 

 Document : caryotype de Louise 

 

D’après Docteur Hélène Zattara, Unité de Génétique Chromosomique, Département de Génétique Médicale, Hôpital d’Enfants de 

la Timone 

En tant que généticien, expliquer aux parents de Louise comment méiose et fécondation maintiennent 
normalement la stabilité du caryotype. Préciser ensuite comment une perturbation au cours de la méiose d’un 
des parents peut aboutir à la présence de trois chromosomes X dans le caryotype de leur fille. 

Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré et une conclusion. Il sera illustré de schémas 

dans lesquels on ne représentera, pour chaque cellule, que les chromosomes sexuels et une autre paire de 

chromosomes. 

Liban 2016 

 

La reproduction sexuée est source de diversité génétique. 
Justifier cette affirmation en considérant uniquement le brassage allélique induit par la méiose. 

Votre raisonnement sera illustré par des schémas successifs en partant d’une cellule présentant deux paires 

de chromosomes : 

– La première paire portera le gène A avec les allèles A et a ainsi que le gène B avec les allèles B et b ; 

– La deuxième paire portera le gène E avec les allèles E et e. 

L’exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion. 



Emirats Arabe Unis  2016 

Des hommes sans chromosome Y 

  Céline et Erwan peinent à avoir leur premier enfant. Les résultats des examens prescrits pour comprendre la 

cause de cette difficulté montrent qu’Erwan présente une stérilité liée à une anomalie qui touche 1 homme sur 20 

000 : 

– son caryotype présente deux chromosomes 

X et une absence de chromosome Y, 

– un des deux chromosomes X porte le gène 

SRY (Sex-determining Region of Y 

chromosome) dont le locus est, normalement 

situé sur le chromosome Y. 

La présence de ce gène explique qu’Erwan ait 

développé un phénotype sexuel masculin. 

 

  

  

Le médecin explique par ailleurs que les 

chromosomes X et Y présentent, aux extrémités de leur bras, des régions homologues 1 et 2. 

La présence du gène SRY sur un chromosome X proviendrait donc, en fait, d’un transfert par crossing-over entre les 

chromosomes X et Y, lors de la méiose. 

 En tant que médecin, expliquer à ce couple : 

– comment, dans le cas général de la méiose et la fécondation conduisent à un caryotype XY chez un homme. 

– comment, dans de rares cas, un événement survenu au cours de la méiose, peut avoir pour conséquence la 

présence de deux chromosomes X, dont l’un porteur du gène SRY comme chez Erwan. 

 Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré illustré de schémas explicatifs et une 

conclusion. 

 

 

Partie II –exercice 1-  3 points  

Sujet « zéro » exemple 1   

 On s’intéresse à la transmission de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée chez un 

végétal, le lys, dont les cellules des feuilles contiennent 2n=24 chromosomes. On souhaite ordonner quelques clichés 

obtenus en observant les cellules des anthères de la fleur (lieux de formation des grains de pollen), avec un 

microscope optique (X 1200) présentés sur le document en feuille-annexe. On suit également l’évolution de la 

quantité d’ADN dans chacune des cellules des anthères de cette fleur à l’origine des grains de pollen.  

 

 



Document de référence : Évolution de la quantité d’ADN par noyau cellulaire lors de la formation de grains de pollen 

à partir d’une cellule d’anthère de Lys (UA signifie « Unités arbitraires »)  

 

 Les différents clichés ci-dessous représentent six étapes de la formation des grains de pollen dans les anthères de 

lys. Trois de ces étapes (2, 5 et 6) de cette chronologie sont repérées sur le document de référence ci-dessus.  

Numérotez les clichés de la feuille-annexe dans l'ordre chronologique de la formation de grains de pollen, 

annotez-les et précisez la quantité d’ADN présente dans chaque cellule. Vos réponses doivent être justifiées. 

Répondre sur la feuille figurant en annexe. 

Annexe 

Observation au microscope d’une cellule à l’origine de grains de pollen dans une anthère de lys (X 1200) 

Ordre Observations Annotations et commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sujet « zéro » exemple 4   

 Le cycle biologique des vertébrés est ponctué par les évènements de méiose (qui intervient lors de la 

formation des gamètes) et de fécondation (union du gamète mâle et du gamète femelle) qui modifient la quantité 

d’ADN présente dans les noyaux cellulaires. On cherche à identifier certains évènements cellulaires chez un animal 

en exploitant le document suivant.   

Cochez la proposition exacte pour chaque question sur la feuille annexe.  

 

Document : évolution de la quantité d’ADN par noyau, depuis la fabrication des spermatozoïdes à partir d’une 

cellule mère dans les testicules jusqu’à l’obtention d’un embryon de 2 cellules 

 

 



Question 1. Le graphique du document montre :  

 2 réplications et trois divisions cellulaires  

 3 réplications et trois divisions cellulaires   

 1 réplication et trois divisions cellulaires   

 2 réplications et deux divisions cellulaires  

Question 2. Le document montre que les deux divisions de méiose sont:  

 suivies chacune d’une réplication de l’ADN   

 séparées par une réplication de l’ADN   

 précédées et suivies d’une réplication de l’ADN   

 précédées chacune d’une réplication de l’ADN  

Question 3. Les spermatozoïdes formés contiennent :   

 la moitié de l’ADN de la cellule mère 

  le quart de l’ADN de la cellule mère   

 la même quantité d’ADN que la cellule mère  

 le huitième de la quantité d’ADN de la cellule-mère  

Question 4. La fécondation correspond à la fusion des noyaux des gamètes:  

 haploïdes ayant répliqué leur ADN   

 diploïdes ayant répliqué leur ADN   

 haploïdes n’ayant pas répliqué leur ADN   

 diploïdes n'ayant pas répliqué leur ADN 

Question 5. La cellule œuf contient  

 la même quantité d’ADN que la cellule mère des gamètes   

 quatre fois plus d’ADN que la cellule mère des gamètes   

 deux fois plus d’ADN que le spermatozoïde   

 quatre fois plus d’ADN que le spermatozoïde 

 

 

 

 



 Polynésie 2013 

Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique  
 
 

 Chez la souris, comme chez tous les organismes à reproduction sexuée, la diversité génétique s’explique par 
le brassage génétique ayant lieu lors de la reproduction sexuée. On considère ici 4 caractères phénotypiques de la 
souris (appelés A, B, F et D) ; des croisements sont réalisés pour mettre en évidence ce brassage.  
 
Deux étudiants analysent ces croisements. Ils s’accordent sur le fait qu’il y a bien eu brassage génétique entre ces 
deux gènes lors de ces deux croisements, mais leurs avis diffèrent concernant les mécanismes mis en jeu pour ce 
brassage. Le premier étudiant affirme qu’il y a eu à chaque fois uniquement un brassage interchromosomique, l’autre 
affirme qu’un brassage intrachromosomique a eu lieu, en plus, dans l’un des croisements. 
 
 

Exploitez les résultats expérimentaux proposés dans le document afin de :  
- justifier le fait qu’il y a bien eu brassage génétique dans les deux croisements 
- préciser quel étudiant a finalement raison, en argumentant la réponse.  
 
Aucun schéma explicatif n’est attendu. 

 

  
Document : Résultats de 2 croisements-tests réalisés entre un individu F1 hétérozygote et un parent double récessif. 

 

Phénotypes des parents Allèles de chaque gène Résultats (nombre d’individus par phénotype) 
Croisement 1 

F1 [AB] 
X 

Parent double récessif [ab] 

Gène A : allèle A dominant 
allèle a récessif 
Gène B : allèle B dominant 
allèle b récessif 

442 - AB 
437 - ab 
64 - Ab 
59 - aB 

Croisement 2 

F1 [FD] 
X 

Parent double récessif [fd] 

Gène F : allèle F dominant 
allèle f récessif 
Gène D : allèle D dominant 
allèle d récessif 

492 - FD 
509 - fd 
515 - Fd 
487 - fD 

 
Métropole 2013 

Brassages chromosomiques chez la drosophile 
 

Au cours de la méiose, les brassages inter et intra-chromosomique produisent une diversité potentiellement infinie de 
gamètes. On réalise des croisements de drosophiles dont les résultats sont donnés dans le document 1. 
 

On cherche à comprendre lequel de ces deux mécanismes (brassage inter ou intra-chromosomique) est mis en œuvre et 
quels sont les deux gènes impliqués. 

  
Document 1 : résultats de croisements de drosophiles portant sur les caractères « longueur des ailes » (ailes longues et 
ailes vestigiales ou réduites) et « couleur du corps » (corps clair et corps noir). 

  
premier croisement 

 



second croisement : croisement test ou test-cross 

 
D’après SVT Dijon 

  

Document 2 : caryotype et portion de la carte génétique de la drosophile  

(Chaque gène possède un allèle dit « sauvage » à l’origine de l’expression du phénotype « sauvage » qui est le plus présent dans 
les populations de drosophiles). 



 
D’après E. Altenburg repris dans Génétique de G. Prévost, éditions Hermann -1976 modifié à l’aide du site http://svt.ac-dijon.fr/ 

  
 
 



Fiche réponse 
(Annexe à rendre avec la copie) 

 
QCM : à partir des informations tirées des documents, cocher la bonne réponse, pour chaque série de propositions 

 
1 

☐ Le caryotype de la drosophile comprend 2 chromosomes à 2 chromatides 

☐ Le caryotype de la drosophile comprend 8 paires de chromosomes 

☐ Le caryotype de la drosophile comprend 3 paires de chromosomes et 2 protéines sphériques 

☐ Le caryotype de la drosophile comprend 4 paires de chromosomes 

 
2 

☐ L’allèle responsable de la couleur claire du corps est dominant par rapport à l’allèle responsable des ailes vestigiales 

☐ L’allèle responsable de la couleur claire du corps est dominant par rapport à l’allèle responsable du corps noir 

☐ L’allèle responsable des ailes vestigiales est dominant par rapport à l’allèle responsable des ailes longues 

☐ L’allèle responsable de la couleur noire du corps est un allèle sauvage 

 
3 

☐ Ces croisements illustrent les brassages intrachromosomique et interchromosomique 

☐ Ces croisements illustrent le brassage intrachromosomique 

☐ Ces croisements illustrent le brassage interchromosomique 

☐ Ces croisements sont responsables d’une aberration chromosomique 

 
4 

☐ Les gènes impliqués dans ce brassage sont liés 

☐ Un seul gène gouverne la couleur du corps 

☐ Les gènes impliqués dans ce brassage sont indépendants 

☐ Le gène gouvernant la couleur du corps situé sur le chromosome 2 est un des deux gènes impliqués dans le croisement 

 
5 

☐ Toutes les cellules du corps de la drosophile sont haploïdes 

☐ Les résultats du premier croisement (F1) permettent de déterminer quels sont les allèles dominants 

☐ On appelle test-cross, l’évènement responsable d’une recombinaison intra-chromosomique 

☐ Les drosophiles « sauvages » sont plus dangereuses que les drosophiles « mutées » 

 

Métropole-septembre 2013 

Brassages chromosomiques chez la tomate 
 

Des croisements entre plants de tomates différents permettent d’obtenir des variétés qui présentent un intérêt pour 
l’agronomie et la commercialisation. 
 

On cherche à obtenir des grosses tomates dont la vitesse de maturation est compatible avec une distribution 
commerciale : la maturation doit se réaliser de manière ralentie, afin d'augmenter la durée de conservation du fruit.  
À partir de l’étude du document, cocher la bonne réponse dans chaque série de propositions du QCM et remettre la feuille 
avec la copie. 

 

  
Document : obtention de tomates aux qualités génétiques recherchées : des tomates avec de gros fruits et à maturation 

ralentie 

De façon à améliorer les qualités de la tomate, on étudie la transmission du caractère "taille du fruit" et celui de la "vitesse de 
maturation".  
Les gènes impliqués dans ces caractéristiques sont au nombre de deux :  
- un gène détermine la taille du fruit ; il existe sous deux formes d’allèles (p = gros fruits ; p+ = petits fruits) ;  
- un gène contrôle la maturation ; il existe sous deux formes d’allèles (mat0 = pas de maturation ; matN = maturation normale).  
On réalise le premier croisement suivant : 

 
 
 
On obtient des plantes de F1 qui produisent de petits fruits, à maturation ralentie (les tomates mûrissent, mais lentement : elles se 
conservent plus longtemps).  



On réalise ensuite le second croisement : 
 

 
On obtient en F2, les résultats suivants :  
- 241 plants [petits fruits, maturation ralentie]  
- 258 plants [petits fruits, maturation normale]  
- 249 plants [gros fruits, maturation normale]  
- 243 plants [gros fruits, maturation ralentie] 

D’après http://tomodori.com/6artetscience/hybride_tomates.htm 
  
 

Fiche réponse 
(Annexe à rendre avec la copie) 

 
QCM : à partir des informations tirées des documents, cocher la bonne réponse, pour chaque série de propositions 
1- Dans ces croisements interviennent : 

☐ deux gènes, ayant deux allèles chacun. 

☐ deux gènes, ayant un allèle chacun. 

☐ 4 gènes, ayant chacun 1 allèle. 

☐ 3 gènes, ayant chacun 1 allèle. 

 
2- Le génotype des plantes obtenues en F1 est : 

☐ (p+//p ; matN//matN) 

☐ (p+//p+ ; matN//mat0) 

☐ (p+//p ; matN//mat0) 

☐ (p+//p ; mat0//mat0) 

 
3- Le pourcentage de tomates aux qualités génétiques recherchées à l’issue des croisements est de : 

☐ 10%.  

☐ 25%.  

☐ 50%.  

☐ 100%.  

  
  
 

Partie II- exercice 2 – 5 points  

Liban 2015 

Le brassage génétique 

Les chats peuvent avoir des pigmentations différentes. Étudions le cas des mâles « tortie ».  
 

 

En utilisant les informations extraites des documents et vos connaissances, proposer une explication à l'existence des 
mâles « tortie ». 

  
 

Document 1 : Pigmentation chez les chats  
 
Un chat « tortie » possède deux pigments, l'eumélanine qui donne la couleur noire et la phreomélanine qui donne la couleur 
rousse.  
Ces deux pigments sont codés par deux allèles co-dominants d'un même gène (ils s'expriment autant l'un que l'autre).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 2 : Caryotypes du chat mâle et femelle  

 

Chat mâle Chat femelle 

 

 

 
D'après http://svtmarcq.blogspot.fr 

 
  

Document 3 : Échiquier de croisement entre une femelle « tortie» et un mâle noir  

 
Notation : 
Xr: chromosome X, portant un allèle codant pour la phreomélanine, le pigment roux  
Xn: chromosome X, portant un allèle codant pour l'eumélanine, le pigment noir  
Y: chromosome Y, ne portant aucun allèle codant pour la pigmentation  
 
 

  Xn  y  

Xn  XnXn  Femelle noire  XnY  Mâle noir  
Xr  XnXr  Femelle « tortie »  XrY  Mâle roux  

  
D'après http://pawpeds.com 

  
Document 4 : Exemple de répartition des chromosomes lors d'une méiose anormale dans une cellule à 2n=2  

 

 
D’après http://cukabiologica.blogspot.fr  

   
 

 

 



Pondichery 2016 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 

  

Les chats calico 

Certains chats possèdent un pelage composé d’une mosaïque 

de tâches blanches, rousses et noires. On les appelle des « 

calico ». 

Chacune de ces mosaïques forme un motif unique qui permet 

de reconnaître un individu calico aussi sûrement qu’avec des 

empreintes digitales. 

On a découvert que tous les chats calico sont des femelles. 

  

  À l’aide de l’exploitation des documents proposés et de vos connaissances : 

– montrer que la méiose et la fécondation permettent d’expliquer les résultats du croisement 

présenté dans le document 2 ; 

– expliquer comment des chattes calico possédant un même génotype peuvent avoir des pelages 

différents. 

Le candidat ne cherchera pas à expliquer la présence de poils blancs : ce travail ne porte que sur le 

déterminisme des tâches rousses et noires. 

 Document 1 : relation entre les allèles (O+ et O-) portés par les chromosomes sexuels et la couleur 

du pelage chez le chat 

 

D’après A. Jaraud-Darnault, thèse, 2015 

La paire de chromosomes sexuels subit la même méiose que les autres chromosomes. 



 Document 2 : résultat d’un croisement 

On croise un chat roux avec une chatte calico. Le tableau suivant présente le résultat de ce croisement. 

  PROPORTIONS  25 % des 

descendants 

25 % des 

descendants 

25 % des 

descendants 

25 % des 

descendants 

 PHÉNOTYPE  calico  poils roux  poils roux  poils noirs 

SEXE  femelles  femelles mâles  mâles 

  

Aspects du pelage de trois des chatons femelles calico : 

 

 Document 3 : la coloration d’un poil 

Les mélanocytes sont des cellules qui fabriquent les pigments responsables de la coloration d’un poil. Les 

mélanocytes de chat produisent tous un pigment roux appelé trichochrome. Mais les mélanocytes peuvent 

aussi former un autre pigment, l’eumélanine, qui masque le trichochrome et rend le poil noir. 

On a découvert que l’expression de l’allèle O+ empêche la biosynthèse d’eumélanine. 

 Document 4 : le corpuscule de Barr 

 Document 4.a : l’hypothèse de Mary Lyon 

En 1949, le docteur Murray Barr découvre que le noyau de certaines cellules contient un amas d’ADN qu’il 

baptise « corpuscule de Barr ». Douze ans plus tard, la généticienne Mary Lyon propose que le corpuscule 

de Barr corresponde à un chromosome X inactivé. Les gènes de ce chromosome ne pourraient plus 

s’exprimer et seuls les gènes portés par l’autre chromosome X seraient utilisés par la cellule. 

Selon cette hypothèse, dans une cellule embryonnaire possédant deux chromosomes X, c’est le hasard qui 

déterminerait lequel des deux se transforme en corpuscule de Barr. Toutes les cellules filles de la cellule 

embryonnaire conserveraient ensuite le même chromosome X inactivé. 

  

 

 

 

 



Document 4.b : aspect du noyau d’un mélanocyte de chat mâle (A) et du noyau d’un mélanocyte de 

chatte calico (B) 

Sur ce type d’image un corpuscule de Barr apparaît sous la forme d’une tâche blanche. 

 

 

D’après B. Hong et al., PNAS, 2001 

On retrouve les mêmes résultats dans tous les mélanocytes responsables des poils roux ou noirs des 

femelles. 

  

 

 

  

 

 


