Exercices supplémentaires -3e partie- 4e sciences
de base
(pour les élèves qui ne sont pas en option
sciences)

Voici la suite des exercices supplémentaires de biologie. N’oubliez pas que si vous
avez des questions à me poser, je suis disponible sur mon adresse mail
madame.volbout@gmail.com. Le correctif des exercices suivra.
Bon travail
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1. Expérience
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a) Comment se nomme cette expérience ?
b) Le chaton ainsi obtenu se nomme …………………………..
c) Donne le nom des structures numérotées
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2. Fabrication d’une plante transgénique
Explique par une phrase ce qui se produit au niveau de chaque numéro.
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3. Le saumon transgénique
Indique :
-

quel est l’organisme transgénique ;
le donneur ;
le gène transféré ;

-

le caractère héréditaire nouveau induit par ce gène chez le receveur.

4. Les acétabulaires
Les acétabulaires sont des organismes unicellulaires un peu particuliers. En effet,
chaque algue est une cellule géante (4 à 6cm de haut !) en trois parties : la tête (ou
«chapeau»), la tige et la base où est localisé le noyau
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a) Décris le principe et les résultats de la première expérience
b) Explique ce que l’on cherche à savoir en effectuant la deuxième expérience
c) En analysant les résultats de ces expériences, montre que l’activité cellulaire est
sous le contrôle du programme génétique qui est localisé dans le noyau
d)Que se passerait-il si on injectait un noyau d'Acetabularia westtsteini?
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5. Voici des définitions. Retrouve le(s) mot(s)correspondant à chacune d’elles.

6. Voici des photos d’une cellule en mitose. Replace-les dans l’ordre
chronologique en les numérotant de 1 à 6. Donne le nom de chaque phase.
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7. Tu travailles dans un laboratoire de génétique et tu dois vérifier si un
patient a un caryotype normal. Voici la photographie que tu as prise au
microscope.

a) Ton patient a-t-il un caryotype normal ? Justifie ta réponse.
b) Ton patient est-il un homme ou une femme ? Justifie ta réponse
8. Lis le document ci-dessous et réponds aux questions

a) Que peux-tu conclure concernant la durée de l'interphase du cycle cellulaire des
cellules à l'origine de globules rouges (cellules souches) lors d'un séjour en altitude?
b) Pourquoi les performances sportives sont améliorées quand on retourne dans les
régions à basse altitude ?
c) Comment expliques-tu qu’après un séjour en montagne, le taux de globules rouges
se régularise progressivement ?
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9. Un même processus, des finalités différentes
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a) Donne un argument montrant que toutes les cellules d’un embryon ou d’un nouveauné contiennent les mêmes informations génétiques.
b) Outre le renouvellement cellulaire naturelle qui conserve l’intégrité de tout
individu, certaines lésions et certains traumatismes engendrent une reproduction
rapide de certaines cellules. Cite quelques exemples.
c) Définis le mot « clone ».
d) Quels avantages et inconvénients sont apportés par la reproduction asexuée ?
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