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Situation problème : Où est situé le programme génétique responsable des caractères héréditaires ? 

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

- Au niveau savoir 
 

     Les chromosomes présents dans le noyau sont le support de l’information génétique. 
       

- Au niveau savoir-faire : analyse d'un document        suivre un protocole expérimentale.  

Utilisation du microscope  

 

- Au niveau savoir être : être autonome       

 

Activité 1 : La localisation du programme génétique 

Ce que je sais déjà :  

Chaque individu possède des caractères spécifiques qui permettent de l’identifier comme appartenant à son 
espèce et des caractères individuels qui permettent de le distinguer des autres individus de la même espèce.  
Un individu est le résultat des caractères héréditaires qu’il possède et de l’influence de son environnement. 

Où est localisé le programme génétique à l’origine des caractères d’un individu ? 

Sujet :  

Chez la souris, il existe des variations de coloration du pelage. La coloration du pelage est un caractère 

héréditaire. 
Voici une expérience réalisée chez la souris. 
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Activité 2 : Le support de l’information génétique 

Que contient le noyau 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. 

EXPERIENCE à réaliser 

 Placer la larve sur la lame et en s’aidant de la loupe, repérer l’abdomen grâce à ses filaments 
branchiaux.  

  

 Presser l’abdomen avec le doigt de façon à repousser la masse des organes vers la tête.  
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 Saisir la tête avec des pinces fines et tirer d’un coup sec pour l’arracher.  

 Lorsque cette opération est réussie, on observe en arrière de la tête deux minuscules masses 
brillantes (les glandes salivaires) encadrant le tube digestif arraché.  

 Déposer la tête dans le colorant et laisser agir 5 à 10 minutes. 

 
6. Il est prudent de placer dans cette goutte deux ou trois têtes, pour choisir la meilleure préparation.  
7. Recouvrir d’une lamelle, écraser légèrement les têtes  
8. Observer au microscope, les chromosomes apparaissent comme des filaments épais, colorés en vert 

dans des cellules claires, arrondies  

    RESULTAT : prenez en photo avec votre téléphone vos résultats et annotez vos photo grâce à l'application 
skitch. 

 


