
Séance n°10

Transmission de l'information génétique

Durée : 1h

SVT  Biologie

Situation problème :

Comment expliquer que deux parents sourds et muet puissent avoir une fille entendante ?
Formuler des hypothèses en sachant que Rodolphe a le syndrome de Usher de type IB porté par un gène récessif 
sur le chromosome 7 et que Gini est atteinte de la forme de surdité DFNB 1 porté par  le gène récessif de la 
connexine 26 présent sur  le chromosome 13.

A la fin de la séance, je dois être capable     :

- Au niveau savoir
Lors de la formation des cellules reproductrices les chromosomes d’une paire, génétiquement différents, se répartissent au 
hasard. 
Les cellules reproductrices produites par un individu sont donc génétiquement différentes. 
La fécondation, en associant pour chaque paire de chromosomes, un chromosome du père et un de la mère, rétablit le 
nombre de chromosomes de l’espèce. 
Chaque individu issu de la reproduction sexuée est génétiquement unique. 

- Au niveau savoir-faire   : Formuler des hypothèses afin d’établir le mécanisme permettant le maintien du nombre de 
chromosomes au cours des générations. 

Valider ou invalider les hypothèses à partir d’observations de cellules reproductrices et de fécondations 

Faire un schéma traduisant le maintien du nombre de chromosomes lors de la reproduction sexuée. 

- Au niveau savoir être   : être autonome          
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Matériels à votre disposition :

– animation sur la méiose (= division permettant la formation des gamètes):

Conclusion     : Complète avec les mots suivants :

au hasard , 23, unique, différentes, père

Chaque cellule reproductrice contient …........... chromosomes. Lors de la formation des cellules reproductrices, les chromosomes
d’une paire, génétiquement différents se répartissent................................... Les cellules reproductrices produites par un individu sont
donc génétiquement …...............................
 
La fécondation, en associant chaque paire de chromosomes, un chromosome du ….................. et un de la mère, rétablit le nombre de
chromosomes de l'espèce.
 
Chaque individu issu de la reproduction sexuée est génétiquement …........................... 

Grille d’évaluation

 
Capacités

testées
J’ai réussi si Élève

Validation
professeur

Rechercher, 
extraire et 
organiser de 
l’information 
utile

Savoir établir un problème scientifique et établir des hypothèses

Raisonner
Valider ou invalider les hypothèses à partir d’observations de cellules
reproductrices et de fécondation.

Communiquer

J’ai représenté correctement les chromosomes des parents.

J'ai représenté correctement les chromosomes de Paula

Faire un schéma traduisant le maintien du nombre de chromosomes
lors de la reproduction sexuée.

Construire «l’échiquier de croisement»

Estimer  les  pourcentages  de  possibilités  pour  l’enfant  d’avoir  un
caractère surdité

Attitude
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http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0051-2

