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Numero d'ordre du candidat 


Section: C 

Branche: Biologie 

Question 

PROCREATION - Regulation de I'activite testiculaire chez les mammiferes (20 points) 


1. 	 En vous basant sur une analyse rigoureuse des differents documents presentes ci-dessous et en vous 
appuyant sur vos connaissances, presentez la regulation de I'activite testiculaire chez les mammiferes. 

DOCUMENT 1.1 : 

On realise plusieurs injections de gonadostimulines a des animaux impuberes. Certains animaux sont 

traites avec de la FSH, d'autres avec de la LH. Les consequences de ces injections sur les 2 lots 

d'animaux sont resumees dans Ie tableau ci-apres. 


Lignee Cellules Cellules Caracteres sexuels 
germinale de Sertoli de Leydig secondaires 

Animaux impuberes 
traites avec de la LH 

au repos peu dEflVeloppees activees developpes 

Animaux impuberes 
traites avec de la FSH 

activee 
(si presence de 
testosterone) 

developpees inactives absents 

DOCUMENT 1.2: 
Les graphiques ci-contre montrent les resultats 
de dosages sanguins reguliers, durant 24 20 

10heures, de LH et de testosterone chez des 
0beliers. 
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DOCUMENT 1.3 : 

Le tableau ci-dessous resume les resultats de differentes experiences realisees chez des beliers. 


B 10 

8 

6 

Experiences Resultats 

Destruction de certains amas de neurones hypothalamiques Arr~t de la liberation de LH et de FSH 

Stimulation electrique de certains amas de neurones Augmentation brutale de la liberation de LH et de FSH 
hypothalamiques 

PrelEwement de sang dans Ie reseau capillaire de la tige Isolement d'une substance tres active, declenchant la 
liberation des gonadostimulines pituitaire 
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PROCREATION - Regulation de I'activite testiculaire chez les mammiferes (suite) 


2. 	 Un jeune homme, Monsieur X, presente un retard de puberte. Ses testicules sont de petite taille et sa 
concentration plasmatique de testosterone est tres basse. 
Apartir des informations extraites des documents presentes ci-apres et de vos connaissances, 
proposez une explication ala faible concentration plasmatique de la testosterone chez Monsieur X. 

DOCUMENT 2. 1 : Concentrations plasmatiques de LH et FSH 
LH (en UI/L) 

(unites internationales par litre) 
FSH (en UI/L) i 

(unites internationales par litre) 
i Concentration plasmatique des 
, hormones chez un individu temoin 

2 a 10 1 a 12 

Concentration plasmatiq ue des 
hormones chez Monsieur X 

< 0,9 <0,4 

DOCUMENT 2.2 : 

Certains patients presentent les memes symptomes que Monsieur X. Ces patients rer;oivent un 

traitement par injection de GnRH toutes les 2 heures. On mesure chez ces patients la concentration de 

LH et de testosterone avant et pendant Ie traitement. On fait suivre a Monsieur X Ie meme traitement. 


I 
. 

I 

Traitement 
Concentration plasmatique 

de LH (en UI/L) 
Concentration plasmatique 

de testosterone (en ng I mL) 

Patients avant injection de GnRH < 0,9 0,63 
i 

Patients avec injections pulsatiles 
de GnRH 

2 a 10 5 
i 

Monsieur X ayant ete traite avec 
des injections pulsatiles de GnRH 

< 0,9 reste tres basse 

DOCUMENT 2.3 : 
Chez un individu sain, la GnRH se fixe sur un recepteur proteique de la membrane des cel/ules de 
I'antehypophyse. Le tableau ci-dessous represente un extrait de la sequence des acides amines de ce 
recepteur proteique (acides amines 166 a 171) chez un individu sain et chez Monsieur X. Les autres 

'd t'd t'aCI es ammes son I en Iques, 
Recepteur de la GnRH 
sur les cellules de I'antehypophyse d'un individu sain 

... Leu - Ser - Ser - Val - Phe - Ala ... I 

Recepteur de la GnRH 
sur les cellules de I'antehypophyse de Monsieur X , .. Leu - Ser - Arg - Val - Phe - Ala ". 

2/> 
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IMMUNOLOGIE - Processus immunitaires mis en jeu lors d'une infection (20 points) 


Deux individus A et B souffrent de symptomes grippaux et presentent tous les deux une otite 
(inflammation des muqueuses des oreilles). 
Une observation des lymphocytes, presents en abondance dans leurs ganglions Iymphatiques, revele 
qu'iI s'agit de 2 types differents de lymphocytes, dont I'ultrastructure est schematisee dans Ie document 

ci-apres. 

Schema de I'ultrastructure d'un lymphocyte, Schema de /'ultrastructure d'un lymphocyte, 

present en abondance dans les ganglions present en abondance dans les gang/ions 

Iymphatiques de l'individu A : /ymphatiques de l'individu B : 

1. 	 Identifiez les 2 types de lymphocytes observes et caracterisez-Ies. 

2. 	 Decrivez en detail leurs modes d'action respectifs dans la defense de ,'organisme contre les agents 
pathogenes mis en jeu. 

3. 	 Decrivez de fayon precise I'origine de chacun de ces 2 types de lymphocytes. 

3/5" 
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GENETIQUE - Etude de la transmission de differentes formes d'albinisme (20 points) 


Chez I'Homme, I'albinisme est une maladie genetique rare (1 cas sur 20000 naissances). L'albinisme 
est du a I'absence (ou a la reduction) de la synthese de melanine, pigment fonce, responsable de la 
coloration de la peau, des cheveux, des poils et des yeux. 
Dans la suite, on distingue 2 types d'albinisme qui affectent 2 families differentes : 
° L'albinisme oculo-cutane de type 1: Les individus, affectes par ce type d'albinisme, presentent une 

peau tres claire, des cheveux blancs et des yeux bleus. Acela, peuvent s'ajouter des troubles de la 

vision plus ou moins severes. 

Le document A 1 represente I'arbre genealogique d'une famille, dont certains membres sont 

affectes par ce type d'albinisme. 


° 	 L'albinisme oculaire : Les individus, affectes par ce type d'albinisme, presentent une pigmentation 
de la peau plus ou moins normale, mais en revanche ils ont un deficit pigmentaire tres net au 
niveau des yeux (notamment de la retine), ce qui cause des troubles de la vision tres prononces. 
Le document A2 represente I'arbre genealogique d'une autre famille, dont certains membres sont 
affectes par ce 2ieme type d'albinisme. 

Arbre A 1 : 	 Arbre A2 : 

o ,homme sain 

• ,hOmme malade 

°,femme saine 

IIII 

III III 

IV 

• ,femme malade
1. 	 Analysez I'arbre gemealogique A 1. 

a. Quel est Ie mode de transmission de I'albinisme oculo-cutane ? Justifiez votre reponse. 
b. 	Donnez les genotypes des individus 112 et 113. Expliquez. 

2. 	 Analysez I'arbre genealogique A2. 
a. Quel est Ie mode de transmission de I'albinisme oculaire ? Justifiez votre reponse. 
b. 	Donnez les genotypes des individus 1111 et 1112 et 1113. Expliquez. 
c. 	 La femme 1112 attend un deuxieme enfant. Quel est Ie risque du couple 1111 -1112 d'avoir un 

autre enfant atteint de I'albinisme oculaire? Justifiez votre reponse. 
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GENETIQUE - Etude de la transmission de differentes formes d'albinisme (suite) 


3. 	 La synthese de melarline fait intervenir plusieurs enzymes, dont notamment la tyrosinase. Le phenotype 
correspondant aI'albinisme oculo-cutane de type 1 est dO aune activite nulle de la tyrosinase. 
L'etude du gene de la tyrosinase montre que ce gene est tres polymorphe et presente plusieurs alleles 
qui se sont formes par mutation. 

a. Definissez de fa~n precise Ie terme de mutation genique. 
b. En vous basant sur Ie tableau ci-apres, identifiez les differents types de mutations geniques et 

precisez leurs consequences sur Ie phenotype d'un individu homozygote. Justifiez votre reponse. 

Le tableau ci-apn!ls compare 3 alleles du gene de la tyrosinase a I'al/ele de reference TYRCOD1, qui est 
I'al/ale codant pour une tyrosinase active. Le tableau indique, en plus, les consequences de ces 
mutations sur la structure et sur I'activite de I'enzyme. 

Noms des 
alleles 

TYRCOD 2 


TYRALBA 1 


TYRALBA3 


Triplets de nucleotides affectes par 
des modifications (brins transcrits) 

En position 192 : ATA - AGA 

En position 383 : CT A - TTA 

Positions de 177 a 179 : 

CAG ACC TAC - CAG ATC TAC 


Modifications de la sequence 
polypeptidique de la tyrosinase 

En position 192: Tyr - Ser 

En position 383 : Asp - Asn 

Positions de 177 a 179 : 
Val - Trp - Met - Val 

Activite de la 
tyrosinase 

normale I 
Inulle 

nulle 

Tableau du code g{metique : 
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