
Chapitre   B   : Support de l'information génétique

I – Structure d’un chromosome et caryotype :

IIB – Activité 1 Découverte et observation de chromosome

Problème Sous quel forme se trouve l’information génétique dans le noyau des cellules ?

Compétences
Dé.3 Notion de chromosome, de caryotype et de patrimoine génétique.

La.3 – Mé.1 – Mé.4

Correction  :
1 – On peut essayer d’observer au microscope l’intérieur des noyaux à moment où on pourrait voir les
particules qui supportent l’information génétique.

Micrographie des chromosomes humains dans cellules en cours de division
3 – Pour obtenir un caryotype, on récupère les chromosomes dans des cellules en cours de division
(qu’on bloque). Après on met en ordre les chromosomes par paire puis suivant leur taille du plus grand
au plus petit qu’on numérote.

Bilan  1 : L’information  génétique  est  portée  par  les  chromosomes situés  dans  le  noyau.  Les
chromosomes sont des sortes de bâtonnets avec un bras court, un bras long et un centromère qui
relie les deux. On peut extraire et organiser l’ensemble des chromosomes d’une cellule sous forme
d’un caryotype : les chromosomes sont par paires qu’on classe par taille et qu’on numérote.

II – Patrimoine génétique et chromosomes :

IIB – Activité 2 Étude de caryotype

Problème
Comment l’étude des caryotypes peut aider à déterminer le patrimoine

génétique d’un être vivant ?

Compétences
Dé.3

Notion  de  patrimoine  génétique.  Lien  entre  le  caryotype  et  le
patrimoine génétique d’une espèce et au sein d’une espèce (maladie,
différence entre gamètes et cellules non gamètes).

La.3 – Dé.1

Correction  :
1 – On constate qu'un caryotype d'une cellule humaine est composé de 46 chromosomes  : chacun réuni
en paire (23 paires). La dernière paire est particulière  : on a 2 chromosomes différents appelés X et Y.
Pour le caryotype de la cellule B  : on constate qu'il y a un chromosome en plus  : au lieu d'en avoir 2, il y
a 3 chromosomes 21.
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2 – On constate que chaque espèce à un nombre précis et différent de chromosome (23 paires pour
l’espèce humaine, 39 paires pour le chien et 14 [2x7] paires de chromosomes pour le blé dur). Entre
deux cellules de la même espèce, on a aussi une différence. Chez l’espèce humaine, une cellule de peau
possède 23 paires mais un gamète mâle (spermatozoïde), il n’y a plus que 23 chromosomes.
3 – L’échantillon C verdâtre semble être une cellule d’épiderme de blé dur (sans doute une cellule de
tige ou du feuille de blé dur).
4 – On peut penser que le caryotype B est celui de la victime (on décèle une trisomie 21) et le caryotype
A semble être le caryotype d'un homme donc soit celui de Yohann ou François. De plus, il ne s'agit pas
celui  du  chien  car  un  caryotype  humain  possède  23  paires  de  chromosome  soit  46  chromosomes
normalement ni le caryotype d'une femme  : il n'y a pas de chromosomes XX mais des chromosomes XY.
On peut dire que comme la victime avait un échantillon de blé et que Yohann travaille dans un champ.
On peut supposer que la cellule A lui appartient et qu’il aurait transféré un échantillon végétal sur la
victime. Donc on peut alors supposer que c’est lui le coupable.

Bilan 2 : Chaque espèce possède un caryotype spécifique (taille et nombre de chromosome).  Cet
ensemble de chromosomes forme ce qu’on appelle le patrimoine génétique, c’est-à-dire l’ensemble
de l'information génétique d'un individu.
Par exemple, l’espèce humaine possède 23 paires de chromosome (homme : 22 + XY, femme : 22 +
XX). Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l’embryon ou entraîne
des anomalies chez les individus concernés (comme pour le syndrome de Down).

III – L'ADN, constituant des chromosomes et support du patrimoine génétique :

IIB – Activité 3 Extraction, identification d'ADN et empreintes génétiques

Problème Comment se caractérise l'ADN ?

Compétences
Dé.3

Notion de molécule  d'ADN qui  se pelotonne.  Notion de support  du
patrimoine génétique.

La.3 – Mé.1 – Dé.1

C  orrection    :
1 –  On observe que l'empreinte du suspect 1 correspond au spécimen or on sait que l'empreinte 1
correspond à celui de Yohann Turgy donc on peut en déduire que le coupable est Yohann Turgy.
2 et 3 – Voir schéma ci-dessous.
4 – On observe des filaments très fins sous forme de pelotes.  Il  s'agit  de molécule d'ADN car  ces
filaments sont colorés en vert par le colorant. Dans le document 3, on constate que les chromosomes
sont effectivement constitué d'ADN. Quand l'ADN se pelotonne, on obtient des chromosomes visibles.

Bilan  3 :  Les  chromosomes  sont  constitués  de  molécule  d'ADN (acide  désoxyribonucléique).
Lorsque l'ADN  se pelotonne,  les  chromosomes deviennent des bâtonnets  visibles.  L'ADN est  le
support du patrimoine génétique.
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