
 

-Niveau 3ème 

-Thématique : La Génétique 

-Activité 3A04 : Le support de l'information héréditaire 

  

⇒ S'approprier, utiliser des outils et des méthodes : C02-C04 
⇒ Concevoir, créer et réaliser ; pratiquer une démarche : C12-C17-C18 
⇒ Se situer dans l'espace et le temps : C21 

 
 
Nous savons que l’information génétique est localisée dans le noyau. A ce jour 
les scientifiques ont identifié plus de 350.000 informations, observons des 
cellules au microscope au moment de la division cellulaire pour comprendre 
comment est organisée l'information ! 
 

1°- Propose une hypothèse pour expliquer comment on peut retrouver dans une cellule 
autant d'informations dans un constituant aussi petit qu'un noyau : 
 

 
 

 Dessin scientifique 
 

 
  

  

 

3°- A l’aide du résultat de ton observation et avec les informations que tu as recueillies, 
est-ce que ton hypothèse est validée ou non ? Explique : 
 

 
 

 

Aides disponibles : Manuel p18-21 
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Histoire de la molécule d’ADN 

 
1865 : Gregor Mendel découvre grâce à ses expériences sur la reproduction 
des pois que les traits de l’hérédité sont fondés sur des lois spécifiques liées 
à des caractères visibles dans les générations (qualifiées de “lois de Mendel″) 
1866 : Ernst Haeckel propose que le noyau contient les facteurs de la 
transmission des caractères héréditaires sans connaître ses propriétés... 
Le 26 février 1869, à Tübingen, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, le jeune 
Friedrich Miescher décrit une découverte capitale. Il a mis en évidence dans 
le noyau cellulaire une substance dont – il en est certain – la composition 
chimique est différente de celle des protéines ou de tout autre molécule 
connue à cette époque. De fait, Miescher a manipulé, pour la première fois, de 
l'ADN. Ce faisant, Miescher est le père fondateur de l'une des plus grandes 
révolutions scientifiques, celle qui, des décennies plus tard, bouleversera la compréhension de la vie. 
 

1884-1855 : Oscar Hertwig, Albrecht Von Kolliker et August Weismann fournissent la preuve que les 
noyaux des cellules contiennent la base de l’hérédité ; des structures filamenteuses appelés chromosomes... 
 

 
Coloration vert de méthyle d'une racine 

 d'Ail Sauvage (Allium Ursinum) 

 
Coloration à l'orcéine Acétique de cellules de 

Triton (Cynops Pyrrhogaster) 

 

1953 : Rosalind Franklin et Maurice Wilkins utilisent les rayons X pour démontrer que l’ADN 
possède une structure hélicoïdale répétée. James Watson et Francis Crick, ici à gauche, 
découvrent la structure moléculaire de l’ADN : une double hélice dans laquelle on retrouve des 
structures répétitives qui codent pour la fabrication de protéines. 
1972 : Paul Berg utilise des enzymes de restriction afin de créer le premier morceau d’ADN 
transférable d’un organisme à un autre, il vient alors d’isoler un des premiers gènes. 
1982 : L’insuline, protéine humaine qui régule la glycémie, est fabriquée par des bactéries à 
partir de la méthode de Berg. Ces protéines inondent actuellement notre marché pharmaceutique 

L'insuline est une molécule très répandue chez les mammifères, on la retrouve également chez les poissons... 
2000-50 : Les élèves du collège Anatole France observent des chromosomes en TP avec M.Gary ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4°- A l'aide des informations disponibles, conclus sur la nature et le rôle des 
chromosomes dans le vivant. Précise alors l'élément qui détermine chaque caractère 
héréditaire que l'on retrouve dans toutes les espèces...! 
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Manipulation microscopique 
 

• Déposer une goutte de colorant sur la 

lame à l’aide d’un agitateur 

• A l’aide d’une pince, prélever une 

extrémité de racine qui a été bouillie 

dans le colorant 

• Déposer l’extrémité prélevée dans la 

goutte de colorant sur la lame 

• Recouvrir délicatement la préparation 

avec une lamelle 

• Appuyer légèrement sur la lamelle 

pour aplatir la racine sans désorganiser 

les cellules 

• Observer au fort grossissement une 

zone nette afin de la dessiner 

 


