
TRAVAIL 3ème: SUITE DE LA MISSION 4 

On a vu dans le début de la mission 4:

Activité 1-> qu’il existe des caractères héréditaires qui peuvent se transmettre d’une génération à 
une autre (des parents aux enfants par exemple). 


Activité 2 -> les caractères héréditaires sont situés dans le noyau des cellules.


Activité 3 -> dans les noyaux des cellules, on trouve des chromosomes.


Activité 4-> on peut classer et organiser les chromosomes par paires et par ordre de taille dans 
des caryotypes. Cela permet de détecter des anomalies au niveau du nombre de chromosomes 
(trisomie 21 par exemple: 3 chromosomes au lieu de deux sur la paire 21). 

L’espèce humaine comporte 46 chromosomes ( ou 23 paires de chromosomes), dont une paire 
sexuelle, elle permet de déterminer le sexe de l’individu. Les hommes possèdent les 
chromosomes XY et les femmes les chromosomes XX. 

Le nombre de chromosomes est différent selon les espèces. 




Activité 5 -> TP extraction ADN. Nous avons vu que les chromosomes sont constitués d’une 
longue molécule d’ADN. 

Cette molécule d’ADN peut être déroulée ou condensée ( ce sont les chromosomes, visibles qu’à 
certains moments dans la vie de la cellule). 


1)ADN déroulé, 2) et 3) ADN condensé= chromosomes 




TRAVAIL À FAIRE:


Activité 6-> notion de gènes ( à faire sur votre cahier) 

Questions: à quoi sert le gène GFP chez la méduse? Quel est l’effet du gène GFP chez la souris à 
laquelle on l’a injecté?

Donner une définition du mot gènes à l’aide du document 4.


Correction: le gène GFP permet la fluorescence de la méduse (elle est verte fluo). Quand on 
extrait ce gène pour l’injecter dans une cellule œuf de souris, ce gène conserve la même action et 
rend la souris fluorescente à certains endroits. 

L’espèce humaine possède entre 20000 et 30000 gènes. Certains gènes ont été identifiés et 
permettent une action précise dans le corps (par exemple le gène du groupe sanguin est situé sur 
le chromosome 9 et permet de déterminer le groupe sanguin de l’individu). 

Définition d’un gène: portion de chromosome qui porte une information héréditaire. 




Les gènes sont au même endroit sur les 2 
chromosomes d’une même paire. 

Par contre les paires de chromosomes portent toutes 
des gènes différents. 


Activité 7-> notion d’allèles (à faire sur votre cahier) 

Compléter le document ci dessous.

Me renvoyer vos réponses pour ce document uniquement sur victoria.blanc@ac-aix-marseille.fr


Conclusion: un même caractère existe sous différents versions qu’on appelle allèles. 

(Par exemple pour le caractère couleur des yeux, il existe plusieurs allèles qui donnent les 
différentes couleurs des yeux).




Les gènes situés sur les 2 chromosomes d’une même paire peuvent être des allèles identiques ou 
des allèles différents.L’ensemble des allèles (pour l’ensemble des gènes)  d’un individu constitue 
son génotype.


