
Séance  n°2

Support des caractères héréditaires
Durée : 1h

Thème 3

Tous les êtres  humains sont constitués de  milliards  de  cellules.  Toutes  ces  cellules  proviennent  de  la
multiplication d’une seule cellule, la  cellule œuf  qui  provient  de  la  fécondation  d’un  ovule  par  un
spermatozoïde.

Quel est dans cette cellule-œuf le support des caractères héréditaires ?

A l’aide des différents documents et de l'expérience, trouver quel est le support du caractère 
héréditaire à l'échelle cellulaire de la surdité.

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours):

Expert Confirmé Guidé
Extraire des informations 
de l'étude d’images, de 
texte. 

Je communique dans un 
langage scientifiquement 
approprié des résultats à 
l'écrit par un paragraphe 

Je communique 
partiellement dans un 
langage scientifiquement 
approprié des résultats à 

Je demande de l’aide au 
professeur.
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Activité en classe
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argumenté. l'écrit par un paragraphe 
argumenté.

Exploitation des résultats 
avec rigueur. 

J'exploite seul(e) les 
résultats. 

J'exploite avec des aides 
mineurs les résultats.

J'exploite avec des aides 
majeurs les résultats.

Raisonner avec rigueur 
pour répondre au 
problème

Je raisonne seul (e) Je raisonne avec de l'aide 
partielle.

Je raisonne avec des aides
majeures.

Document 1 : Origine cellulaire des caractères
      

Les scientifiques ont réalisé de nombreuses expériences pour comprendre l’origine des caractères héréditaires.   
Un exemple ci-dessous chez le lapin.
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Document 2 : Allons encore plus loin....le contenu des noyaux des cellules

La larve de chironome ou « ver de vase » a la particularité de posséder des glandes salivaires dont l’observation
des noyaux est très facile. 

Que contient le noyau des cellules     ? 

L'observation de cellule de glande salivaire de chironome peut être réalisée.

Matériel à votre disposition :
– lame et lamelle
– microscope
– larve de chironome
– pince fine
– verre de montre
– vert de methyl

 Vidéo expliquant le protocole                       Vidéo montage lame/lamelle
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