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   A /UNITE ET DIVERSITE DES ETRES HUMAINS 

 

           A1/LôHEREDITE ET SON SUPPORT 

 

Nous sommes tous pareils (même espèce) 

 

Source :http://www.leprogres.f
r/fr/videos/sports/article/1674481,1221/Handball-les-Bleues-attendent-la-Croatie-de-pied-ferme-a-Lyon.html 

 é. et à la foisé. tous différents. 

 

http://www.leprogres.fr/fr/videos/sports/article/1674481,1221/Handball-les-Bleues-attendent-la-Croatie-de-pied-ferme-a-Lyon.html
http://www.leprogres.fr/fr/videos/sports/article/1674481,1221/Handball-les-Bleues-attendent-la-Croatie-de-pied-ferme-a-Lyon.html


 

Comment expliquer les diff®rences au sein dôune m°me esp¯ce? 

 -Cliquer sur les liens : http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/rappels-reproduction11.pdf 

 Exercice : 

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/index.php 

 

 
× I/comment classer les caract¯res de lôesp¯ce humaine ? 

Définition du terme caractère : trait, marque ou particularité physique ou 
physiologique dôune esp¯ce ou dôune personne. 

  Il existe des caract¯res propres ¨ lôesp¯ce humaine côest-à-dire communs à 
tous les °tres humains (avoir un nez, des cheveux, des jambes, é) : ce sont 
les caractères spécifiques. 
Chaque individu possède des particularités qui permettent de le différencier 
des autres individus (couleur des cheveux, groupe sanguin,  taille, 
corpulence, é) : ce sont des caractères individuels. 
 
 
 

Les caractères spécifiques et la plupart des caractères individuels se 
transmettent de génération en génération : ce sont des caractères 
héréditaires. 

 

Une partie des caractères individuels peuvent être modifiés par des facteurs 
environnementaux .Ces modifications ne sont pas héréditaires (musculature, 
bronzage, é). 

  

Chaque individu pr®sente donc les caract¯res de lôesp¯ce humaine ainsi que 
des caractères qui lui sont propres. Ces caractères proviennent généralement 
des parents mais aussi de lôinfluence des conditions de vie. 

 

Un exemple : lôh®mophilie et les descendants de la reine Victoria 
(L'hémophilie est un trouble héréditaire qui empêche le sang de bien 
coaguler) 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/rappels-reproduction11.pdf
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/index.php


 

 

 

× II/O½ se trouve lôinformation responsable des caract¯res h®r®ditaires ? 

Les cellules de notre organisme sont issues par divisions successives dôune 
cellule unique, la cellule îuf. 

 Quelle taille ? -Voir lôanimation  

  Zoom sur le vivant : http://svt.ac-creteil.fr/archives/zoom/intrzoom.htm 

 Les 9 niveaux d'organisation du vivant : écosystème, population, organisme, 
organe, tissu, cellule, organite, molécule, atome, sont présentés à partir de 
trois organismes : l'homme, le mais et la levure 

 

Recherchons donc cette information dans la cellule. 

ü 1/ localisation dans la cellule : 

 Où se trouvent les informations ?  

    -dans le noyau ?.... 

   -le cytoplasme ? 

http://svt.ac-creteil.fr/archives/zoom/intrzoom.htm


 Observation en 
microscopie optique dôune cellule humaine dans laquelle les filaments ont ®t® teint®s en 
sombre. © The Art of MBoC3 @ 1995 Garland Publishing, Inc. 
 
 

 
ü 2/ localisation dans le noyau 

 
 Le 5 juillet 1996, les chercheurs du "Roslin Insitute" à Edinburgh 

annonçaient la naissance du premier mammifère cloné à partir de 

cellules adultes.  

 



Cette brebis sôappelait Dolly. Alors que la plupart des brebis vivent entre 11 et 

12 ans, Dolly est morte à 6 ans et demi après avoir commencé à manifester 

des maladies souvent associées à la vieillesse dès l'âge de 5 ans 1/2. 

 Le clonage de Dolly:Source guide pratique de biologie humaine 3èm 
La couleur blanche est transmise par le noyau dôune cellule de la Brebis A . 
 
 
 
 
BILAN : DES EXPERIENCES DE TRANSFERT DE NOYAU REALISEES CHEZ 
LôANIMAL DEMONTRENT QUE LôINFORMATION HEREDITAIRE EST 
LOCALISEE DANS LE NOYAU DE TOUTES LES CELLULES.      

 

      

 -Voir lôanimation flash : cliquer sur le lien 
http://meana.free.fr/3eme/genetique/transplantatio_de_noyau.html 

Elle donne la possibilité d'implanter dans une souris "mère porteuse" verte 
fluo (!!) une cellule oeuf pouvant être extraite soit d'une souris grise soit d'une 
souris noire. Ces cellules oeufs 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 oeuf :  

Á La membrane cytoplasmique  
Á Le cytoplasme  
Á Le noyau 

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

 

 

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


Recherchons cette information 

En observant au microscope, après coloration, le noyau de cellules en 
division, on distingue de nombreux corps colorés : ce sont les chromosomes. 

Ils sont toujours pr®sents mais on ne les voit quô¨ ce moment l¨ ! 

 

Cellules 
en division/Source http://www.inrp.fr/Acces/biotic/morpho/html/photomeri.htm 

 Chromosomes dôapr¯s 
SVT 3ème Bordas 1999 

 

 

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/morpho/html/photomeri.htm


Photo des chromosomes géants de Chironome 

 

Les chromosomes sont des filaments courts et ®pais. Selon le moment o½ lôon 
observe le noyau, les chromosomes ont 1 ou 2 chromatides.Chaque 
chromosome est constitu® dôADN. 

Sch¯ma dôun chromosome ¨ deux chromatides (rose et vert) reli®es 
par le centromère (bleu) 

 

  LôADN est une macromolécule composée de 150 milliards d'atomes. 
 
Elle   peut se pelotonner lors de la division cellulaire, ce qui rend visible les 
chromosomes. 
 
 
 
 



    Figure 1 : la paire de 

chromosomes sexuels humains (Xet Y). Vue prise au microscope électronique à balayage. Source : Nature 
(2003) 423 : 810-812 

 Source wikipédia 

      



 

 Lien Des Chromosomes ¨ lôADN : http://www.planetegene.com/view/des-chromosomes-a-l-

adn                                                                                      

 

On peut classer les chromosomes par paires selon la taille, la forme, la 
position du centromère et la place des bandes sombres : on obtient alors le 
caryotype de lôesp¯ce. 

 

Les °tres humains poss¯dent 23 paires de chromosomes. Lôune dôelles 
présente des caractéristiques différentes selon le sexe. (XY pour lôhomme et 
XX pour la femme.) 

 

 

 

 

      

 

 

http://www.planetegene.com/view/des-chromosomes-a-l-adn                                                                                     
http://www.planetegene.com/view/des-chromosomes-a-l-adn                                                                                     


 

 

 Caryotypes de lôespèce humaine: A est celui dôun homme, B celui dôune 
femme. 

  SourceGENETICE3 

 

 

× III/   Les anomalies chromosomiques. 

Un nombre anormal de chromosomes dans la cellule-îuf est ¨ lôorigine de 
perturbations plus ou moins graves dans le développement. 

Une anomalie peut : 

- Emp°cher le d®veloppement de lôembryon et conduire ¨ un avortement 
spontané. 

- Entraîner des malformations ou des retards chez lôindividu concerné. 

Exemples : 

-Le syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21 : 

Côest une maladie chromosomique congénitale provoquée par la présence 
d'un chromosome surnuméraire pour la 21e paire. Ses signes cliniques sont 
très nets, on observe un retard cognitif, associé à des modifications 
morphologiques particulières.               

 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/pratikp/college/genetice3/page3.htm


Voir le caryotype ci-dessous :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -Liens vers : 
 

 QUIZZ CHROMOSOMES  http://www.planetegene.com/quizz/3 

 

       

 

 -Diaporama : Où se trouve le programme g®n®tique dôun individu? 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/a-la-recherche-du-programme-genetique10.pdf 

 

 

On peut compter 
3 chromosomes  
au lieu de 2 pour 
la paire 21 

 

http://www.planetegene.com/quizz/3
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/a-la-recherche-du-programme-genetique10.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Le dessin de Léonard de Vinci (sur une feuille manuscrite (344 x 
245 mm)) illustre le concept de lôarchitecte romain, mais il corrige 
lôenseignement antique des proportions de Vitruve. 
Le trait de génie de Léonard de Vinci, l'un des plus grands peintres de 
laRenaissance, est d'avoir représenté l'inscription des membres dans un 
cercle et dans un carréé.  
 
Voir le diaporama utilisé(lôhistoire de lôart et les 
SVT) (http://lewebpedagogique.com/arnaud/?p=8072  ): 

 

 

 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/?p=8072


 

 



 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitruve 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitruve


 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Notion_de_

module#Vitruve_le_compilateur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9

onard_de_Vinci 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Notion_de_module%23Vitruve_le_compilateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notion_de_module%23Vitruve_le_compilateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      A2 LôINFORMATION GENETIQUE 

 

Nous avons tous le même caryotype, pourtant nous sommes tous différents. 

 Comment expliquer quôavec les m°mes chromosomes nous soyons 

différents ?  

 Je suppose que la composition des chromosomes doit intervenir. 

Où sont les informations? 

× I/  Recherche des unit®s dôinformation 

 Chaque chromosome contient de nombreux gènes. 

Chaque g¯ne est porteur dôune  information g®n®tique .Les g¯nes d®terminent 

les caractères héréditaires Un gène occupe la même position sur chacun des 

2 chromosomes dôune m°me paire .Il peut pr®senter des versions diff®rentes 

appel®es all¯les La mol®cule dôADN pr®sente donc  des différences selon les 

allèles. 

Lôinformation g®n®tique port®e par les chromosomes est organisée sous 

forme de gènes. 

Un g¯ne est une portion de chromosome (= portion dôADN) qui d®termine 

lôapparition dôun caract¯re h®r®ditaire. 

Lôensemble des g¯nes (entre 20 000 et 30 000 dans lôesp¯ce humaine) forme le 

génome. 

×    II/  Les gènes et les informations génétiques 
         Etude dôun caractère : le groupe sanguin.  

 Selon notre  groupe sanguin nos globules rouges présentent à leur surface 

des molécules différentes. 

Allèles ABO 



Le groupe sanguin est déterminé par un gène qui se trouve sur la paire 

n°9.  

Chromosome 9 Source: 
http://acces.inrp.fr/acces/ressources/sante/dynamique/cancer/html/chromosomes/images/Chr9.gif/view?searchterm=chromosome%209  

Il existe 3 formes différentes pour ce gène : les allèles A B O.les allèles A et B 

sont équivalents entre eux et dominants par rapport à O.O est appelé allèle 

récessif. 

  

Téléchargement du logiciel :http://wwwppeda.free.fr/logiciels/3e-allelesABO.exe 

 Généralisation : 

Pour un même gène, les cellules présentent soit deux fois le même allèle soit 

deux allèles diff®rents. Dans ce dernier cas, ils peuvent sôexprimer ensemble 

ou alors seulement lôun des deux sôexprime. 

 

Lôinformation g®n®tique est pr®sente dans toutes les cellules de lôorganisme. 

Selon leur sp®cialit®, elles nôexpriment quôune partie du programme génétique 

 

http://acces.inrp.fr/acces/ressources/sante/dynamique/cancer/html/chromosomes/images/Chr9.gif/view?searchterm=chromosome%209
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2008/11/44.jpg
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2008/11/44.jpg
http://wwwppeda.free.fr/logiciels/3e-allelesABO.exe


 

A3 TRANSMISSION DE LôINFORMATION GENETIQUE 

On suppose que chaque parent ne transmet pas toujours les mêmes 
caractères aux différents enfants. 

 

Comment les chromosomes sont ils transmis de génération en génération ? 

 

× I/La transmission de générations en générations 

ü 1/La particularité des gamètes 

Ce sont les gam¯tes qui transmettent lôinformation g®n®tique  

La cellule-îuf poss¯de 46 chromosomes 

  Les cellules ¨ lôorigine des gam¯tes ont 46 chromosomes; elles subissent 
une division particulière, dans les testicules pour les spermatozoïdes, dans 
les ovaires pour les ovules. (Méiose) 

Les gam¯tes de lôesp¯ce humaine poss¯dent 23 chromosomes (22 + 1 
chromosome sexuel) 

Exemple : Pour deux paires de chromosomes, il y a 4 possibilités de gamètes. 

Les chromosomes homologues  sont représentés par  couleurs  différentes!!!! 
(Ils ne portent pas les mêmes allèles) 

-Cellule-mère à deux paires de chromosomes 

 

-4  possibilités de gamètes 

ou ou ou  

Pour un individu, il y a donc 223gamètes possibles (8400000)   

 

 



Au cours de sa formation, chaque gamète reçoit au hasard un chromosome 
de chaque paire soit 23 chromosomes. Les gamètes produits sont 
génétiquement différents. 

Pour le déterminisme du sexe, les ovules ont donc  le chromosome  sexuel X ; 
les spermatozoides possédent  le chromosome  sexuel X ou le chromosome 
sexuel Y. 

La f®condation r®tablit le caryotype de lôesp¯ce (23 paires de chromosomes 

soit 46 chromosomes).  

Echiquier de croisement pour la détermination du sexe 

spermatozoïde 

ovule 

X Y 

X XX XY 

X XX XY 

Il y a autant de chances dôavoir un garon ou une fille (50%) 

 

  

  

Un exemple de  méîose 

 

 Lien Animation méiose http://genet.univ-tours.fr/gen000100_fichiers/MEIOSE.SWF 

Chromosomes 

à 1 chromatide 
Chromosomes 

à 2 

chromatides 

 

Séparation des 

2 chromosomes 

homologues de 

chaque paire Séparation des 2 

chromatides formant chaque 

chromosome 

http://genet.univ-tours.fr/gen000100_fichiers/MEIOSE.SWF
http://genet.univ-tours.fr/gen000100_fichiers/MEIOSE.SWF


 

Une anomalie de la méiose : laTrisomie 21 

ü 2 /Comment fabriquer des cellules à 46 chromosomes à partir de 

cellules à 23 chr omosomes? 

  

La f®condation r®unit au hasard un assortiment dôall¯les eux-mêmes réunis au 

hasard lors de la formation des gamètes. 

 Source wikipédia 

 

LA REPRODUCTION SEXUEE CREE AU HASARD UN NOUVEAU PROGRAMME 
GENETIQUE : 

-AU MOMENT  DE LA FABRICATION DES GAMETES  

-AU MOMENT DE LEUR RENCONTRE (FECONDATION) 

 -Voir lôanimation  http://www.planetegene.com/view/brassage-genetique 

 Comment sont transmis les chromosomes de la cellule-îuf aux autres 
cellules ? 

× II/Transmission de la cellule-îuf aux autres cellules. 

  

Les cellules filles issues dôune division poss¯dent le m°me nombre de 
chromosomes que la cellule mère. 

 

 Comment se forment-elles? 

 Pour permettre une reproduction conforme, la division est précédée par 
un doublement des bras des chromosomes : on passe dôun chromosome 
à 1 bras à un chromosome à 2 bras (chromatides) 

Il y a duplication de lôADN 

http://www.planetegene.com/view/brassage-genetique


Les chromatides  de chaque chromosome se séparent et se répartissent dans 

chacune des cellules filles.les deux cellules formées recevant 23 paires de 

chromosomes identiques à ceux de la cellule initiale 

 

 

 Voir lôanimation de la duplication de lôADN : 

  http://stat.genopole.cnrs.fr/sg/Members/nvergne/sujet-de-thes 

 

  

 

 

 

 

 

http://stat.genopole.cnrs.fr/sg/Members/nvergne/sujet-de-thes


 

 

 

  

Cellule humaine (HeLa) en mitose : des régulateurs importants de la division cellulaire sont localisés aux 
deux pôles (en rouge) du fuseau mitotique (en vert), une structure dynamique et précisément régulée qui 
assure la répartition équitable des chromosomes (en bleu) dans les cellules issues de la mitose.  
La mitose est une étape cruciale du processus de cancérisation. 
 BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE DU CONTROLE DE LA PROLIFERATION - TOULOUSE  
© CNRS Photothèque/B. Ducommun 

 

 

 

La Mitose en schémas et photos : 



 

 

 

                                                                                Source des photos http://sites.univ-

provence.fr/wfcup/site/IMG/pdf/CH3_P1-mitose.pdf 

Voir les différents liens ci-dessous : 

 -transmission du programme génétique /activité http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1166636410328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729676812 

 

La division cellulaire par mitose en vidéo Créteil/Biotechnologie (images 

réelles) http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell-videomitosis.htm 

 

 -lôAnimation mitose /CNRSCôest une transmission conforme de 
lôinformation g®n®tique. http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/imgAr/anim/mitose.html 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4

 

http://sites.univ-provence.fr/wfcup/site/IMG/pdf/CH3_P1-mitose.pdf
http://sites.univ-provence.fr/wfcup/site/IMG/pdf/CH3_P1-mitose.pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1166636410328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729676812
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1166636410328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729676812
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1166636410328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729676812
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell-videomitosis.htm
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell-videomitosis.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/imgAr/anim/mitose.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/imgAr/anim/mitose.html


Chaque individu issu de la reproduction sexuée possède un programme 
génétique qui contribue à le rendre unique.La reproduction sexuée peut être 
assimilée à une double loterie : formation des gamètes et fécondation. Elle 
contribue donc à créer  au hasard un nouveau programme génétique. 

 

Les maladies génétiques et chromosomiques :  Définitions 

 

Maladies génétiques 

Les maladies g®n®tiques sont dues ¨ un d®faut de fonctionnement dôun g¯ne. 

 Elles sont héréditaires. Elles sont dominantes ou récessives, selon que lôall¯le 

responsable de la maladie est dominant ou récessif.  

Maladies chromosomiques 

Les maladies chromosomiques sont dues ¨ la pr®sence dôun chromosome suppl®mentaire 

sur une des paires (trisomie) ou ¨ lôabsence dôun chromosome sur une des paires 

(monosomie). Leur origine se situe au moment de la gamétogenèse. 
 

ANIMATION  GENES ET MUTATIONS (réaliser une manipulation) 

 http://www.editions-breal.fr/svt_college/3eme/gene_mutation/main.htm 

Pour sôentrainer: des exercices de génétique (lien) 

 A chacun son code barre  http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/classer/index.htm 

  
 Des animations Les empreintes ADN : Qui est le coupable? 

http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/unite_diversite/animation/Empreintes_ADN.exe 

    Chromosomes, gènes, ADN http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/adn_college/presorg.htm 

 

 Testez vos connaissances en génétique/planète labo/jeux (lien) 
http://www.planetegene.com/rubrique/ludotheque/planete-labo 

  Voir le dossier sur la thérapie génique/wikipedia  (lien) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g%C3%A9nique 

 

 

 

http://www.editions-breal.fr/svt_college/3eme/gene_mutation/main.htm
http://www2.ac-lille.fr/eluard-cysoing/labo/genetique/gene.htm
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/classer/index.htm
http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/unite_diversite/animation/Empreintes_ADN.exe
http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/unite_diversite/animation/Empreintes_ADN.exe
http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/adn_college/presorg.htm
http://c.coupin.free.fr/cartable/troisieme/adn_college/presorg.htm
http://www.planetegene.com/rubrique/ludotheque/planete-labo
http://www.planetegene.com/rubrique/ludotheque/planete-labo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g%C3%A9nique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g%C3%A9nique


 

  

 Quand le gène devient médicament 

 

 



DES SOURIS CLONEES ñVENUES DU FROIDò 

 

«Une souris a été clonée après avoir passé 16 ans au congélateur. Une première qui ouvre 
des perspectives pour dôautres esp¯cesé.. 

« La souris congel®e pendant 16 ans (en haut) et lôun des rejetons clon®s. (Image courtesy 
of the National Academy of Sciences) 

Des chercheurs japonais ont réussi à cloner des souris qui avaient été congelées pendant 
16 ans à ï20°C. Contrairement aux expériences habituelles sur la congélation des cellules, 
Teruhiko Wakayama et ses collègues ont mis la souris au congélateur comme un vulgaire 
morceau de viande : aucun produit nôa ®t® ajout® pour la prot®ger du froid. Or les cristaux 
de glace qui se forment dans les cellules font de gros d®g©ts sur lôADN et la cellule elle-
m°me. Il nôy a gu¯re que les spermatozoµdes qui supportent bien la cryogénisation. 

Lô®quipe de Wakayama (Center for developmental biology, RIKEN, Kobe) a pr®lev® les 
noyaux des cellules dans plusieurs organes de la souris après sa décongélation. 
Etonnamment, ce sont les noyaux des neurones qui ont permis dôobtenir des embryons 
clonés, grâce à la méthode du transfert de noyaux dans des ovocytes énucléés. Les 
chercheurs supposent que les glucoses, très importants pour le fonctionnement des 
neurones, protègent naturellement du froid les cellules du cerveau. Ils publient leurs 
r®sultats aujourdôhui dans les PNAS. 

Les chercheurs japonais nôont pas r®ussi ¨ faire na´tre un clone de la souris congel®e ¨ 
partir de la premi¯re s®rie dôembryons clon®s. Wakayama et ses coll¯gues ont donc opt® 
pour une stratégie en deux temps : ils ont créé des lignées de cellules souches à partir de 
ces embryons clon®s. Parmi ces lign®es ils ont isol® des cellules ¨ lôADN intact et les ont 
clon®es avec la m°me technique du transfert de noyau. Côest ainsi que des embryons 
clonés ont été introduits chez des m¯res porteuses. Sur les quatre rejetons clon®s, lôun est 
mort dôinsuffisance respiratoire ¨ la naissance, un autre a ®t® cannibalis® par la m¯re 
porteuse. Les deux autres se portent bien. Une femelle sôest reproduite avec un m©le (non 
cloné) et a donné naissance à une jolie portée.Cette technique pourra-t-elle un jour 
sôappliquer ¨ dôautres animaux, esp¯ces disparues ou menac®es dôextinction ? Pourra-t-on 
un jour ressusciter le mammouth laineux ¨ partir dôun sp®cimen congel® ? » 
Cécile Dumas 
Sciences et Avenir.com 
04/11/08 



 

 

 

 

 Le  prix Nobel 2009 de Médecine et de physiologie a été décerné à trois 
chercheurs américains : Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jack 
Szostak.  

 

 

 Source  http://www.larecherche.fr/content/actualite-sante/article?id=26477  

 

 

Ils ont été récompensés pour leurs avancées dans la lutte contre le vieillissement 
et le cancer grâce à leurs travaux sur les télomères (extrêmités  des 
chromosomes) et sur une enzyme la télomérase. 

 

 

 

http://www.larecherche.fr/content/actualite-sante/article?id=26477
http://www.larecherche.fr/content/actualite-sante/article?id=26477


 

 

Sur la photo ci-dessous les télomères sont représentés en rouge 

 

Source:http://www.ccs.k12.in.us/chsBS/kons/kons/what_are_telomeres.htm 

 

 

Au cours de chaque division cellulaire, les séquences dôADN situ®es ¨ 
lôextr®mit® des chromosomes (les t®lom¯res) se raccourcissent.Cette ®rosion 
contribue au vieillissement des cellules. 

 

Naturellement pr®sente dans lôorganisme, la télomérase sert à construire et 
réparer les télomères. 

 

La télomérase est normalement exprimée dans les cellules souches germinales, 
au cours de lôembryogen¯se et au niveau des cellules souches originelles. . 

Elle  ne sôexprime que tr¯s peu, voire pas du tout, dans toutes les autres 
 cellules, et celles-ci « vieillissent ». Lors dôun cancer, la t®lom®rase est en 
revanche très active, ce qui entraîne une prolifération incontrôlée des cellules.   

 

   Voir le lien: http://www.larecherche.fr/content/actualite-sante/article?id=26477  

  

 

 

http://www.ccs.k12.in.us/chsBS/kons/kons/what_are_telomeres.htm
http://www.larecherche.fr/content/actualite-sante/article?id=26477


B/RISQUES INFECTIEUX ET PROTECTION DE 
LôORGANISME 

 

 

B1 /LôORGANISME FACE A SON ENVIRONNEMENT 

 

 

× I/ De nombreux microorganismes sont en permanence à notre  contact 

 

 Exemples : 

 

 

-Les bactéries du yaourt (source INRA) 

 Colonies bactériennes de 
Streptococcus salivarius. Thermophilus (flèche en pointillés) et Lactobacillus 
delbrueckii subsp. Bulgaricus (flèche pleine) du yaourt sur milieu nutritif gélosé. 

 © Inra, A.H. Cain  

 -Lien : Fabrication du yaourt : 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_yaourt/la_fabrication_du_yaourt_les_connaissance
s 

 

http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_yaourt/la_fabrication_du_yaourt_les_connaissances
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_yaourt/la_fabrication_du_yaourt_les_connaissances
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_yaourt/la_fabrication_du_yaourt_les_connaissances


 

 

 

 Pénicillium Roqueforti 

Sourcehttp://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/penicilline/penicilline.htm 

  

Propriété infovisual        

http://www.infovisual.info/index_fr.html 

 

  

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/penicilline/penicilline.htm
http://www.infovisual.info/index_fr.html
http://www.infovisual.info/index_fr.html


Staphylocoques dorés Source WIKIPEDIA  

 Extrait 

dôune  collection dôimages de microscopie ®lectronique de bact®ries et de virus r®alis®es 
par les techniciens de Microscopie de lôh¹pital de la Timone (Service du Pr Raoult 

× II/Où les trouve-t-on? 

-Dans lôeau 

 -Dans lôair 

- Sur la peau. 

-Sur tout le corps 

-Sur les objets 

édans le sang (en cas de maladie) 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2008/11/virus_grippe.jpg
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2008/11/virus_grippe.jpg


Trypanosome source 
wikipedia 

  

Observation:Apr¯s une semaine dôinfusion de foin (brindilles dôherbes s¯ches 
ramassées) on remarque que le liquide devient  trouble formant  un voile fin en 
surfaceéOn observe ensuite la pr®paration au vid®o microscope avec des 
grossissements de 100 et 400 fois. 

 Pour voir le film montrant des stylonychies  et des Paramécies cliquez ici : 
http://www.biomultimedia.net/sitestbp/docs/infusion/stylo.mpeg 

 

Stylonychie http://www2.ac-

lyon.fr/enseigne/biotech/galerie/protozoaires/tableau/stylonichia2x400.gif 

 

http://www.biomultimedia.net/sitestbp/docs/infusion/stylo.mpeg
http://www.biomultimedia.net/sitestbp/docs/infusion/stylo.mpeg
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/galerie/protozoaires/tableau/stylonichia2x400.gif
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/galerie/protozoaires/tableau/stylonichia2x400.gif


 

 

× III/Tous ces organismes entraînent ils des maladies ? 

Non les microbes non pathog¯nes nôentra´nent pas de maladies Ex : bactéries de 
la fabrication du yaourt 

Dôautres, pathog¯nes provoquent des maladies Ex : virus de la grippe, 
staphylocoques. 

 On peut les classer -protozoaires (trypanosome)-champignons (muguet, 
pénicillium)-bactéries (bacille du tétanos) -virus (grippe) 

 

× IV/Comment sont ils arr°t®s par lôorganisme ? 

Ils sont arrêtés par les barrières naturelles. La peau et les muqueuses. 

Propriété 

infovisual  

 

 Lôorganisme est en permanence protégé des agents étrangers par : 

 - la peau et les muqueuses, dont les cellules jointives sont sans cesse 

renouvelées,  

 - le mucus, fabriqué par les muqueuses, qui emprisonne les micro-organismes 

et les mouvements des cils qui évacuent le mucus 

 - les sécrétions acides des muqueuses.   

http://www.infovisual.info/index_fr.html
http://www.infovisual.info/index_fr.html


 La contamination : Lorsque la peau ou les muqueuses sont blessées, ou lors       
dôune piq¾re par un insecte, les micro-organismes peuvent pénétrer dans le    
corps : on dit quôil y a contamination.  

Les microbes peuvent alors provoquer une infection.Ils se transmettent dôun 
individu ¨ lôautre par lôair, lôeau, les objets, le sang ou lors des rapports sexuels.  

 

 Propriété STRA-
TJ 



 

× V/Après la contamination, comment les microorganismes nous attaquent-ils ? 

ü Cas des bactéries Les bactéries peuvent provoquer : 

 une septicémie* : infection généralisée du sang par les bactéries. Ex: le      
Staphylocoque doré : http://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylocoque_dor%C3%A9  

 

 Une toxémie* : libération de substances toxiques (toxines) dans le sang. 
Dans ce cas, les bactéries restent localisées au point de contamination. Ex. 
: le bacille tétanique responsable duTétanos :  http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos) 

  

ü Cas des virus  Les virus* prolif¯rent ¨ lôint®rieur des cellules du corps 
dont ils perturbent le fonctionnement : ce sont des parasites 
intracellulaires 

Conclusion : Les microorganismes tendent à proliférer (infection) au sein de 
cellules -hôtes notamment pour les virus, ou dans le milieu  intérieur pour la 
plupart des   bactéries, productrices de toxines. 

× VI/ Comment prot®ger lôorganisme ? 

ü -£viter les contaminations et lôinfection 

Les risques de contamination et dôinfection sont limit®s par la pratique de 
lôasepsie et par lôutilisation des antiseptiques. (- Eosine aqueuse, alcoolique, 
Alcool à 70° à 90°.) 

A propos de lôasepsie (Lôasepsie consiste à ne pas apporter de micro-organismes 
étrangers au site concern® (bact®ries, parasitesé). M®thodes visant lôabsence de 
contamination microbiologique dôun site op®ratoire par exemple. M®thode 
pr®ventive qui correspond ¨ lôensemble des mesures propres ¨ emp°cher tout 
apport étranger de microorganisme.) 

 

 Extrait du discours de Pasteur devant lôAcad®mie des Sciences (1878).ñ[é] Cette eau, cette 

éponge, cette charpie avec lesquelles vous lavez ou vous recouvrez une plaie y déposent des germes 

qui ont une facilité extrême de propagation dans les tissus.[é] Si jôavais lôhonneur dô°tre 

chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels exposent les germes des microbes 

répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les hôpitaux, non seulement je ne 

me servirais que dôinstruments dôune propreté parfaite, mais après avoir nettoyé mes mains avec 

le plus grand soin [é] , je nôemploierais que des bandelettes, des ®ponges pr®alablement expos®es 

dans un air port® ¨ la temp®rature de 130 ¨ 150ÁC. Je nôemploierais jamais quôune eau qui aurait 

subi une temp®rature de 110 ¨ 120Á C. De cette mani¯re, je nôaurais ¨ craindre que les germes en 

suspension dans lôair autour du lit du maladeò. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylocoque_dor%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos


-Lôutilisation des antibiotiques permet dô®liminer les bact®ries pathog¯nes. 

     A propos des antibiotiques 

 Découverte de la P®nicilline Extrait de ñCompte-rendu de lôeffet de la P®nicillineò devant le 

Medical Research Club par Alexander Fleming. (13 février 1929Au cours du travail avec 

différents staphylocoques un certain nombre de cultures furent mises de côté et examinées de 

temps en temps. Lors de lôexamen, ces cultures ®taient expos®es ¨ lôair et ensemenc®es par 

différents micro-organismes. On remarqua quôautour dôune grande colonie de champignons 

polluant les colonies de staphylocoques, une grande zone du milieu était devenue transparente et 

sans aucun doute en voie de dissolutionò  

On doit quelquefois r®aliser des antibiogrammes pour d®terminer lôantibiotique 

le plus efficace contre les bactéries pathogènes.  

   

(Source : faculté de pharmacie et de médecine de Franche-Comté)  Différents antibiotiques sont essayés. On 

d®pose un papier buvard impr®gn® dôune quantit® d®finie dôantibiotique ¨ la 

surface dôun milieu g®los® pr®alablement ensemenc® par une suspension de 

bactéries (10-6/ml) en phase exponentielle de croissance. 

Lôantibiotique diffuse ¨ partir du disque et sa concentration est dôautant plus 

faible que lôon sô®loigne du disque. 

Incubation à 37°C pendant 18h00 

Chaque disque est entour® dôune aur®ole dôinhibition de la croissance 

bact®rienne. On peut d®terminer lôefficacit® de lôantibiotique en mesurant le 

diam¯tre de la zone dôinhibition 

 Lôutilisation du pr®servatif permet de /se prot®ger des IST et du SIDA (syndrome dôimmuno 

déficience acquise) 

 

 

http://medecinepharmacie.univ-fcomte.fr/bacterio_web/antibiogramme/antibio_cgp.htm


 

              B2 LES DEFENSES DE LôORGANISME 

 

 

× I/ LE SYSTEME IMMUNITAIRE 

Lôimmunit® est la facult® dôun organisme ¨ ne pas devenir   

malade face à un agent pathogène. 

Lôorganisme d®tecte en permanence la pr®sence dô®l®ments ®trangers. 

Il réagit contre certains selon des modalités dont les effets sont plus ou moins 
rapides. 

ü 1/De quoi est composé le sang ? 

Source 
Université de médecine Angers 

http://www.med.univ-angers.fr/discipline/lab_hema/2007%204/2007%2042_fichiers/37.ssc10.jpg


  

 

Le sang est constitu® dôun liquide, le plasma, dans lequel baignent des cellules :          

                                    -les hématies ou globules rouges (à gauche sur la photo ci-
dessus) 

                                     -les leucocytes ou globules blancs (lymphocytes et 
phagocytes) (en haut, à droite sur la photo ci-dessus) 

  

Les phagocytes comprennent les monocytes et les polynucléaires. 

 

 

 

 



ü 2/Analyses sanguines de 2 individus (sain et malade) 

Personne nôayant pas dôinfection Personne ayant une infection 

  Valeurs 
Valeurs de 
références 

LEUCOCYTES 7800/mm3 
4 000 à 10 
000 

Polynucléaires 
neutrophiles 

4524/mm3 1800 à 7500 

Polynucléaires 
éosinophiles 

156/mm3 inf à 800 

  0/mm3 inf.à 200 

Lymphocytes 2730/mm3 1000 à 4000 

Monocytes 390/mm3 20 à 1000 
 

  Valeurs 
Valeurs de 
références 

LEUCOCYTES 15600/mm3 
4 000 à 10 
000 

Polynucléaires 
neutrophiles 

13728/mm3 1800 à 7500 

Polynucléaires 
éosinophiles 

312/mm3 inf à 800 

Polynucléaires 
basophiles 

0/mm3 inf.à 200 

Lymphocytes 1092/mm3 1000 à 4000 

Monocytes 468/mm3 20 à 1000 
 

Source http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1167984323218/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281%23analyse 

 

Il y a davantage de leucocytes lorsquôon est malade. 

 

ü 3/où sont produits les leucocytes ? 

Ils sont produits dans: 

 -les ganglions lymphatiques 

-la moëlle rouge des os 

-la rate 

-le thymus. 

 

 

Le système immunitaire comprend ces précédents organes ainsi que les 
leucocytes. 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1167984323218/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281%23analyse


  http://w

ww.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0005-2 

 

× II/les cons®quences dôune blessure l®g¯re 

Lors dôune blessure l®g¯re, des microorganismes peuvent p®n®trer dans 
lôorganisme. Que se passe t il alors ? 

ü 1/ une r®action imm®diate de lôorganisme 

Observation dôune goutte de pus:On observe des microbes mais aussi de 
nombreux leucocytes qui vont sôattaquer aux microbes en les phagocytant. 

  

La phagocytose est le procédé par lequel les microbes sont détruits par certains 
globules blancs ou leucocytes: ce sont les phagocytes. Elle a été découverte par 
Elie Metchnikoff, zoologiste et biologiste russe (1845-1916) qui reçut le prix 
Nobel de physiologie et de médecine pour cette découverte. 

  


