
Activité II / L'information génétique dans les cellules
 Document 1 /Texte: L'information génétique lors de la reproduction sexuée.
Capacité:  Formuler des hypothèses sur la localisation de l’information génétique à l’aide des rappels de 4°.
« Excepté les vrais jumeaux, tous les individus issus de la reproduction sexuée sont des individus  
de la même espèce que leurs parents et sont des individus originaux. Tous proviennent d’une même cellule la 
cellule -œuf. 
Dans chacune de ces cellules apparemment identiques    doit exister des informations différentes 
responsables des caractères héréditaires.
L’ensemble de ces informations contenues dans la cellule -œuf forme le programme. »
A l’aide de ce texte, complétez  le schéma fléché ci-dessous :

L’origine de la cellule 

                                                   …....................  ♂                                     ♀...................

..............                                      ................
                                                                                                                           

….......................

                                                                 

                                                                              ..........................................

Nouvel Individu

D’après le rappel sur l’origine de la cellule œuf, formulez des  hypothèses sur  les  constituants de cette cellule qui contiennent 
les informations sur les caractères  héréditaires?  

….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................

Document 2 / Exploitation de résultats de transferts de noyau chez la souris 
Capacités :

• Valider ou invalider notre hypothèse : « les informations génétiques se trouvent dans …… » 
• Utiliser un logiciel informatique

Matériel utilisé :

• Animation Flash   trouvée sur le site de Juan MEANA GARCIA: TRANSPLANTATION DE NOYAUX 

Elle donne la possibilité d'implanter dans une souris "mère porteuse" verte fluo (!!) une cellule œuf pouvant être extraite soit 
d'une souris grise soit d'une souris noire. Ces cellules œufs peuvent être manipulées en 
échangeant ou mettant à la poubelle les 3 parties connues depuis la 6ème (et revues en 
4ème) de n'importe quelle cellule et donc aussi de la cellule œuf : 

• La membrane cytoplasmique 
• Le cytoplasme 
• Le noyau

Pour chaque manipulation, le logiciel montre le résultat obtenu : naissance ou non d'une 
souris et sa couleur.

• Papier et stylo   pour indiquer les expériences, leurs résultats et leur conclusion 
sur une feuille 

Questions                                                                                                                                                  
1/Dans quels cas obtient-on la naissance d' une souris au pelage noir ?
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
2/Que pouvez vous en déduire à propos de la localisation de l’information génétique ? Justifiez 
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................

http://meana.free.fr/3eme/genetique/transplantatio_de_noyau.html

