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Correction. 
2ème PARTIE – Exercice 2. 5 points. Génétique et évolution. 
Pas de difficulté si l’on ne tient pas rigueur des incohérences manifestes dans le document 3. 
 On veut montrer que deux populations pourtant morphologiquement différentes suite à leur milieu de vie font 
partie d’une même espèce, et que les différences (notamment l’absence d’yeux) sont dues à la modification de 
l’expression d’un gène du dvt. 
Doc1. 
Croisement de poissons de diverses populations. 
- Grotte 1 x grotte 2 à alevins fiables et adultes fertiles. 
- Poisson de surface x grotte 2 à idem. 
Selon la définition biologique de l’espèce : croisements possibles (interfécondité) et descendance fertile (= flux 
génétique possible donc pas d’isolement reproducteur), les individus des trois populations font bien partie 
d’une seule et même espèce. 
Doc2. 
- Au vu de la qualité des photos, le développement des alevins aux deux stades proposés est similaire. Si on 
se focalise sur l’oeil (c’est la problématique), on devine bien un oeil (le gauche) chez les alevins cavernicoles. 
Or, il disparaît chez l’adulte de 3 mois (contrairement au poisson de surface). 
- On retrouve ceci sur le schéma du document 2b. Début du développement identique chez les deux poissons 
(jusqu’à 20h), puis poursuite du développement de l’oeil chez le poisson de surface (jusqu’à 3 mois), arrêt de 
croissance et régression / dégénérescence chez le poisson cavernicole (en plus c’est écrit !). 
Le poisson cavernicole possède bien les gènes responsables de la mise en place des yeux, sauf que ceux-ci 
dégénèrent par la suite. 
Doc3. 
Repérage des zones d’expression de trois gènes du développement : dlx3b, shh et pax2a. 
Chez tous les embryons, les gènes dlx3b et pax2a s’expriment dans des zones comparables. 
Chez l’embryon de poisson cavernicole, le gène shh s’exprime dans une zone plus large que chez l’embryon 
de poisson de surface (tout est écrit). = modification de la région d’expression de ce gène du développement. 
On injecte dans l’oeil d’alevins, issus d’une population de surface, des ARNm du gène shh. 
Ces ARNm sont traduits dans les cellules de l’oeil et permettent la production de la protéine Sonic Hedgehog. 
L’individu témoin (poisson de surface) possède des yeux. 
Ce même individu avec injection d’ARNm du gène shh ne possède pas d’oeil visible = régression de l’oeil. 
Là, si on regarde dans le détail, on a deux informations contradictoires entre les deux expériences. 
Dans la 1, c’est un problème de région d’expression. 
Dans la 2 c’est un problème d’intensité d’expression…  
Quoi qu’il en soit, il y a une modification de l’expression de ce gène du développement (intensité ? Région ?) 
qui provoque une régression de l’oeil chez la population cavernicole. 
Bilan. 
Reprendre les arguments qui montrent que les diverses populations constituent une seule et même espèce, et 
ceux qui montrent que les différences sont dues à une modification de 
l’expression du gène shh. 


