
 

-Niveau 3ème 

-Thématique : La Génétique 

-Activité 3A07 : Localiser une information héréditaire dans un gène 

  

⇒ Prélever des informations : C08 et Communiquer à l'écrit : C10-C11 

⇒ Pratiquer une démarche : C15-C16 

⇒ Maîtriser les notions d'échelle et de temps : C22 

 

 
Tout être humain sain possède un même caryotype malgré des phénotypes 

différents. Est-ce que l'étude approfondie des chromosomes nous 

permettrait de trouver des explications à nos observations ? 

 

        
 

1°- A partir des informations disponibles, préciser les principaux symptômes de la 
mucoviscidose. Quelle est l'origine de cette maladie ? 
 

2°- Par déduction trouve l'origine du daltonisme. Pourquoi est-il rare chez les femmes ? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

"...Dans l'espèce humaine, les chromosomes existent en double exemplaire ; une 

exception existe pour la paire sexuelle XY. Cette organisation permet d'avoir deux gènes 

pour un même caractère héréditaire, il s'agit d'une protection génétique face à 

d'éventuelles anomalies génétiques. Dans les maladies génétiques, cette protection 

s'avère inefficace mais heureusement il s'agit de situation très rare..." 
 

3°- Qu'est-ce qu'un gène ? Quelles informations supplémentaires sont fournies par une 

carte génétique si on la compare à un simple caryotype ordonné ? 
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Zoom 

Carte Génétique Simplifiée 

Facteur de 

croissance 

Maladie génétique : Il s'agit d'une maladie causée par une ou 

plusieurs anomalies de l'ADN qui constitue nos gènes et qui 

provoque des dysfonctionnements dans notre organisme. 
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Le syndrome du “cri du Chat″ 
 

 
Le syndrome du cri du chat est une maladie génétique non héréditaire affectant un 

bébé sur 50 000. Par l'atrophie du larynx, les enfants atteints poussent à leur naissance 

des cris ressemblant au miaulement d’un chat et présentent, par la suite, un retard 

mental plus ou moins important. Le caryotype de ces enfants présente une perte de 

matériel génétique lors de la formation de la cellule œuf. Pour expliquer le retard mental constaté 

chez les enfants, des chercheurs ont émis l’hypothèse d’une perturbation de la production d’une 

molécule : la delta-caténine ! 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Paire n°5 
 

4°- Après avoir identifié les principaux symptômes de cette maladie à partir de la vidéo, 

préciser si le syndrome du "cri du chat" est une maladie héréditaire. Explique ! 
 

5°- A partir du caryotype, trouver l'origine de cette maladie : 
 

⇒ Mesure la longueur des homologues n°5. Identifie la portion manquante, nomme-la 

⇒ Compare la position des gènes dans la partie supérieure des homologues 
 

 

 
 

Pour comprendre l’origine de la maladie du cri du chat et 

préciser le rôle de la delta-caténine, des chercheurs ont 

supprimé une portion d’ADN d’un chromosome de cellules 

œufs de souris, pour reproduire l’anomalie observée chez 

l’Homme. Après leur naissance, ils ont constaté que ces souris 

ne fabriquaient peu ou pas de delta-caténine ; ils ont donc 

appelé, par défaut, ce morceau d’ADN le gène « delta-

caténine », il porte l’information génétique permettant la 

fabrication d’une protéine : la delta-caténine.  

Les capacités d’apprentissage de ces souris ont 

été testées : elle ont subi un entraînement au 

cours duquel le temps qui leur était nécessaire 

pour retrouver un objet caché, toujours au 

même endroit, a été mesuré. 

 
6°- Quelles sont les actions de la delta-Caténine chez les mammifères ? 
 

⇒ Préciser le terme de "souris normale" 
⇒ Peut-on valider l'hypothèse des scientifiques ? 
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