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P R É F A C E

Ce manuel est conforme au programme de 3ème année sciences expérimentales. Il est destiné aux élèves et il
constitue un outil didactique que le professeur peut utiliser pour faire travailler ses élèves, en classe et chez eux.

Chaque chapitre comprend des rubriques différenciées :
� Une page de présentation du thème
� Une page de présentation du chapitre à étudier se terminant par les objectifs visés.
� La rubrique intitulée situation problème propose une situation significative et un problème scientifique à

résoudre permettant le démarrage de l’apprentissage.
� Une page intitulée préacquis, mobilise par des rappels et des questions des notions qui représentent des

prérequis pour le nouvel apprentissage.
� La rubrique intitulée activités, propose des manipulations et des exercices de réflexions variés : observation,

saisie d’informations, analyse de documents, interprétation de résultats expérimentaux. De telles activités
plus ou moins guidées et se succédant dans un ordre bien étudié sont de véritables outils d’apprentissage ;
elles permettent aux élèves :

– de travailler de façon autonome, individuellement et par groupe.
– de progresser dans l’élaboration de réponses au problème posé.
– de produire des connaissances et de développer des capacités en rapport avec les objectifs 

visés.
� La rubrique intitulée  synthèse :

– fait le point sur les savoirs essentiels exigés.
– intègre les productions attendues des différentes activités.

� La rubrique intitulée exercices permet aux élèves de tester leurs capacités à la restitution organisée et à
l’utilisation des savoirs et savoirs-faire acquis dans la résolution de problèmes.

� La rubrique intitulée  recherche placée à la fin de chaque partie d’un thème du programme   propose des
projets de recherches sur des sujets bien choisis en rapport avec les contenus  scientifiques étudiés dans cette
partie. Ces projets que les élèves peuvent réaliser, en groupe et en dehors de la classe, constituent des
occasions préviligées pour :

– développer l’autonomie de l’élève.
– consolider la pratique du socio constructivisme.
– élargir et approfondir le champ conceptuel des élèves.

� La rubrique glossaire placée à la fin de chaque partie d’un thème présente les définitions des mots et des
expressions clés.

Les auteurs

3



La nutrition est une fonction vitale pour l’Homme, comme pour tous les êtres vivants.
Elle consiste en : 
• L’approvisionnement des cellules de l’organisme, en oxygène et en nutriments.

• L’utilisation des nutriments par les cellules pour récupérer l’énergie et pour synthétiser de
nouvelles molécules.

• L’excrétion des déchets cellulaires résultant de l’utilisation des nutriments. Ces déchets
sont éliminés par l’appareil respiratoire (CO2), la peau (sueur) et surtout l’appareil

urinaire (urine).

Pour se nourrir et excréter des déchets, les cellules de l’organisme établissent des
échanges avec le milieu extracellulaire appelé liquide interstitiel. Ce liquide provient du
sang et de la lymphe. L’ensemble de ces trois milieux liquidiens constitue le milieu
intérieur de l’organisme.

Notre santé dépend donc de notre alimentation. Elle dépend également de l’environ-
nement qui produit  nos aliments ainsi que du milieu intérieur en relation permanente
avec les apports alimentaires, avec les rejets cellulaires et avec l’excrétion urinaire. 

1- Quelle alimentation choisir pour nous assurer une bonne santé ? 
2- Quels effets peut avoir l’environnement sur la qualité des aliments ?
3- Comment notre organisme utilise t-il les aliments ingérés ?
4- Quels sont les caractéristiques du milieu intérieur ? Quel rôle joue-t-il dans la fonction de

nutrition ? 
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1



L’étude du thème nutrition et santé comporte les parties et les chapitres suivants :

PARTIE I
L’alimentation

Saine et équilibrée

CHAPITRE 1 : La malnutrition......................................................

CHAPITRE 2 : Les besoins nutritionnels de l’Homme. ...............

6  

20 

PARTIE II
Utilisation des 
nutriments par

l’organisme

CHAPITRE 1 : Des aliments aux nutriments : la digestion ...........

CHAPITRE 2 : Dégradation des nutriments : la respiration...........

53 

71

PARTIE III 
Nutrition et 

environnement

CHAPITRE 1 : Les risques liés à la consommation des aliments
contaminés.............................................................

CHAPITRE 2 : Des microorganismes au service de la production
des aliments................................................................

91 

105

PARTIE IV
La constance 

du milieu 
intérieur

CHAPITRE 1 : Le milieu intérieur et ses caractéristiques..............

CHAPITRE 2 : L’excrétion urinaire................................................

CHAPITRE 3 : La régulation de la glycémie...............................  

115 

125

137
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L’élève sera capable :

� de faire la relation entre la malnutrition et des troubles de la santé.
� d’identifier des maladies résultant de la malnutrition.

OBJECTIFS

Notre alimentation est la source de notre plaisir et de
notre bonne santé. Mais des millions de personnes
dans le monde ne mangent pas à leur faim ; ils sont
dénutris ou sous-alimentés. Au contraire, d’autres
personnes ont une alimentation abondante et ils sont
suralimentés. Les uns comme les autres se nourrissent
de manière anarchique et sont victimes de la
malnutrition qui est à l’origine de maladies parfois
mortelles. Ainsi «trop manger» ou  «peu manger» ou
ne pas varier son alimentation sont à l’origine de
différentes perturbations de la santé. Une enquête sur
146 élèves tunisiens d’âge moyen de 16 ans montre
que 50 % d’entre eux seulement font la relation
entre la malnutrition et certaines maladies : anémie,
diabète, maladies cardiovasculaires…

Enquête en Tunisie en (2000) sur 4172 élèves. 

– La majorité des adolescents mange
avec plaisir et appétit. 

– ≈ 20 % des filles et ≈ 14 % des
garçons n’éprouvent pas de plaisir à
manger.

Vieux proverbe  égyptien

«La plupart de ce que nous mangeons est
superflu. Le quart de ce que nous avalons
nous sert pour vivre ;  les 3/4 font vivre les
médecins ».

N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

Al imentation saine et  équi l ibrée

Chapitre 1  :  LA MALNUTRITION

1. Distribution de nourriture dans un village 
africain ( en Somalie ) atteint de sous-alimentation  

2. Aliments riches et variés

3.

4.
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SITUATION PROBLÈME

LA MALNITRUTION

1- Quels sont les risques sur la santé liés à l’obésité ?
2- Quels sont les différents types de carences alimentaires chez l’Homme ?
3- Quelles sont les conséquences des carences alimentaires sur la santé ?

6. Enfant atteint de marasme5.Enfant atteint  de Kwashiorkor 7. L’obésité : une conséquence 
de la suralimentation

La malnutrition englobe aussi bien la sous-alimentation
que la suralimentation.

– Dans certains pays du monde atteints de séche-
resse et de catastrophes naturelles, la raréfaction des
produits alimentaires est à l’origine d’un état de
famine et d’insuffisance alimentaire chez des milliers
de personnes de conditions modestes et surtout chez
les enfants de bas âge.

Ainsi au Niger on estime que 2.5 millions d’en-
fants sont menacés par la mort à cause d’une sous-
alimentation sévère. 

D’après l’organisation mondiale de la santé :
6 millions d’enfants meurent chaque année, à cause
de la faim.

– Dans les pays riches, par contre, comme les USA,
la suralimentation touche une tranche non négligeable
de la population. Elle est la cause de l’obésité qui est
à l’origine de maladies graves (maladies cardiovas-
culaires…). 

– En Tunisie, on devient sujets à des maladies «de
la civilisation» comme l’obésité, le diabète, l’hyperten-
sion artérielle. L’insuffisance alimentaire touche
une certaine tranche de la population (document ci-
contre )

8. Enquête nationale sur la santé 
en Tunisie (2000) 

D’après cette enquête : 

– l’insuffisance pondérale
* modérée et sévère est de 4% (10,4%

en 1988 ).
* sévère est de 0,6% ( 1,8% en 1988 ).
– le retard de croissance
* modéré et sévère est de 12,3% 

(18,2% en 1988)
* sévère est de 3,4% ( 5,6% en 1988 )
– l’émaciation (amaigrissement 

important)
* modérée et sévère est de 2,2% ( 3,1%

en 1988 )
* grave est de 0,5% ( 0,6% en 1988 )
* Une tunisienne sur deux est obèse

après l’âge de 30 ans.
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PRÉACQUIS
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1

– Les aliments que nous consommons : pain, lait, poisson… sont des aliments composés
constitués :        

* d’aliments simples : protides, lipides et glucides.
* de nutriments : eau, sels minéraux, vitamines et glucose. 

2

– Les nutriments protidiques, lipidiques et glucidiques nous apportent de l’énergie.
– L’eau, les sels minéraux et les vitamines ne sont pas énergétiques mais sont nécessaires

pour la santé et le fonctionnement de l’organisme.

3

4

Lorsque l’alimentation n’apporte pas un nutriment en quantité suffisante, on parle de carence
alimentaire. Les carences alimentaires sont la cause de maladies par exemple : 

Carence en fer en vitamine C en vitamine D

Maladie anémie scorbut rachitisme 

Une alimentation journalière (ration) peut apporter une quantité d’énergie : Résultat

– égale à celle dépensée par l’organisme Poids constant

– supérieure à celle dépensée par l’organisme Le poids augmente

– inférieure à celle dépensée par l’organisme Le poids diminue



LA MALNITRUTION

Activités
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1

« L’essor économique que connaît notre pays  ces dernières années, a entraîné l’amélioration de
l’état nutritionnel de la population. Parallèlement et à l’instar des pays développés, toute une
gamme de maladies chroniques non infectieuses telle que l’obésité, le diabète sucré, l’hypertension
artérielle, sont apparues et paraissent en relation étroite avec une alimentation hautement
énergétique et riche en graisses et en sucres simples. Ces maladies chroniques surgissent le plus
souvent au milieu et à la fin de l’âge adulte et annulent les gains en matière d’espérance de vie liés
à un meilleur approvisionnement alimentaire ».

L’obésité est l’excès de poids dû à une
surcharge en tissu adipeux dans l’en-
semble de l’organisme, et essentielle-
ment dans les espaces sous-cutanés. 

1- Quelles conclusions pouvez-vous tirer de la lecture de ce document ? 
2- Quelles questions pouvez-vous poser ?

1- Calculer votre I M C.

2- Situez-vous par rapport à la
classification de l’OMS.

La suralimentation, source de maladies !

2 L’obésité : un sujet de préoccupation esthétique ou médicale ?

9. Maladies chroniques liées à l’alimentation ( d’après une enquête nationale faite par l’institut de nutrition 
en 1996 – 1997)

A - L’obésité, c’est quoi

En exploitant les informations fournies
par le document ci-contre (11) :

B - Comment savoir si on est obèse ou non ?

Femme Pi = T – 100 – 

Homme Pi = T – 100 – 

Pi : poids idéal ; T : taille ; poids normal = pi ±
8%Obésité : P > Pi + 15%. 

T – 150
2

T – 150
4

10. Poids idéal, poids normal et obésité

Les nutritionnistes utilisent aujourd’hui plusieurs
méthodes pour répondre à cette question.
– L’une d’elles consiste à calculer l’indice de masse
corporelle I M C.

P : Poids du corps en kg
T : taille en mètre.       

L’OMS (organisation mondiale de la santé) donne la
classification suivante :

I M C = P / T2

IMC (kg / m2)

Poids idéal 18,5 à 24,9

Surpoids 25 à 29,9 

Obésité modérée (classe I) 30 à 34,9 

Obésité sévère (classe II) 35 à 39,9 

Obésité très sévère (classe III) 40

11. Indice de masse corporelle : I M C
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C - L’obésité en Tunisie et dans le monde

D - L’obésité : un terrain favorable aux maladies !

L’obésité chez les jeunes tunisiens                 

– La prévalence de l’obésité chez les jeunes est de
5%.

– La notion d’alimentation spontanée et en dehors
du foyer est présente chez les obèses.

– L’alimentation des jeunes obèses est hypercalo-
rique avec prédominance des lipides et des gluci-
des.

– L’habitude du grignotage entre les repas et le soir
existe chez les jeunes obèses.

– Les jeunes enquêtés semblent être touchés par
différents troubles du comportement alimentaire :
essentiellement par le perfectionnisme et la
recherche de la minceur. 

– Il y a plus de mères qui considèrent leurs enfants
en excès pondéral, alors qu’ils sont de poids nor-
mal, que de mères qui considèrent leurs enfants
obèses comme normaux. 

L’obésité chez la population adulte                 

* En Tunisie on compte en pourcentage d’obésité et
de surpoids : 

– chez l’adulte : 28,3 % en 1980 et 42 % en 1997.
– une tunisienne sur deux est obèse après 30 ans
en milieu urbain.

* L’organisation mondiale de la santé (OMS) parle
d’«épidémie du siècle». En effet, il a été réperto-
rié environ 300 millions d’obèses dans le monde
( et 1 milliard de personnes en surcharge pondé-
rale).

L’obésité peut atteindre 1 individu sur 3 dans les
pays les plus industrialisés (les Etats-Unis notam-
ment, où, au total, 2 personnes sur 3 souffrent d’un
excès de poids ). Dans certains                      
pays du tiers monde 3 personnes sur 4 présentent
un excès pondéral. 

12a. Résultats d’enquête (1999-2005) chez des jeunes   
de 5 à 23 ans 

12b. Résultats d’enquête sur la population adulte   

12. Résultat et enquêtes sur l’obésité

La suralimentation est la cause principale de l’obésité :
1- Nommer les aliments simples dont la consommation excessive entraine l’obésité.
2- Existe-t-il d’autres facteurs qui favorisent l’obésité ?

A partir de l’analyse des documents 11 et 12 :
1- Montrez la relation entre l’obésité, l’hyper-

tension et d'autres maladies.
2- Dites si toutes les personnes obèses ont le même

risque d’hypertension. 

a) Obésité, hypertension et cancer

Les statistiques montrent que les personnes dont
l’IMC dépasse 30 présentent des risques supérieurs
de développer des affections métaboliques (diabète),
cardio-vasculaires (insuffisance coronaire, infarctus
du myocarde, hypertension artérielle), respiratoires
(insuffisance respiratoire) et rhumatologiques
(arthrose). Chez l’homme, l’obésité accroît les
risques de cancers de la prostate et du côlon (gros
intestin). Chez la femme, les cancers du sein, du col
de l’utérus et des ovaires sont nettement plus
fréquents en cas d’obésité. Outre les complications
d’ordre physique et physiologique, il faut également
signaler le retentissement psychologique sur le
patient, ainsi que les conséquences sociales, en
particulier la discrimination.

D’après  Microsoft ® Encarta ® 2006

13.

14. Relation : hypertention et poids-âge-sexe
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1- Relevez à partir du document 16 les différentes consé-
quences de la formation d’athérome sur la  santé.

2- Parmi les facteurs de risque, distinguez ceux qui
échappent à notre contrôle et ceux qu’on peut maîtri-
ser. 

3- En vous basant sur les facteurs fovorisant
L’athérosclérose indiqués sur le document 17, propo-
sez des règles d’hygiène permettant la prévention de
cette maladie.

4- Montrez que, de même que les effets nocifs se combi-
nent, les effets bénéfiques se combinent aussi.

b) Obésité et athérosclérose

Cette maladie se caractérise par des dépôts graisseux (cholestérol notamment) sous forme de plaques
ou athérome sur les parois des artères. Ces plaques diminuent progressivement le diamètre intérieur
des artères. De plus au niveau des plaques, la paroi de l’artère perd de son élasticité et se durcit
( document 15 ). Les principaux facteurs à l’origine de cette maladie ainsi que ses conséquences sont
indiqués dans le document 16.

15. Coupes  transversales  d’une artère normale et d’une artère présentant une plaque d’athérome

16. L’athérosclérose et ses conséquences 

17. Facteurs favorisant l’athérosclérose

L’athérome peut avoir trois conséquences  sur les artères de moyen ou petit calibre.

Si la plaque d’athérome
provoque une dilatation de
l’artère, il se forme un
anévrisme. Parfois celui-ci
se rompt entraînant une
hémorragie interne.
– Si la rupture se fait au
niveau de l’aorte, c’est la
mort brutale.
– Si la rupture se fait au
niveau des artères céré-
brales, des paralysies
apparaissent selon la zone
affectée .

La plaque d’athérome, très dévelop-
pée, bouche partiellement le vais-
seau. Les organes correspondants
reçoivent donc moins de sang. Si la
plaque d’athérome est localisée :
– dans les vaisseaux coronaires,
c’est l’angine de poitrine qui se
manifeste à chaque effort, par des
crises douloureuses au niveau du
cœur. 
– dans les artères des membres
inférieurs, c’est l’artérite : des
douleurs dans les membres
apparaissent à la marche.

La plaque d’athérome déclenche la forma-
tion d’un caillot à l’intérieur du vaisseau.
L’interruption brutale de l’apport sanguin
dans un organe ou une partie d’organe
entraîne  « la mort » de la zone qui n’est plus
irriguée. 
Si le caillot se forme :
– dans une artère coronaire, c’est l’infarctus
du myocarde ; suivant la localisation du
caillot, la zone détruite est plus ou moins
étendue. Dans 30% des cas la mort se pro-
duit  dans les quelques heures qui suivent.
– dans les artères du cerveau,  selon la
région cérébrale détruite, des troubles plus
ou moins graves peuvent apparaître :
paralysie, troubles sensitifs…

11
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a) Ajuster sa consommation énergétique !

b) Choisir ses aliments !

E - Comment lutter contre l’obésité ?

20. Bienfaits de la nutrition méditerranéenne

L’obésité est une conséquence d’une dérive vers les
habitudes alimentaires des pays riches au détriment
d’une cuisine méditerranéenne, qui, d’après S.
Renaud, INSERM Lyon, est une  «cuisine savou-
reuse qui redécouvre à la lumière du savoir contem-
porain certaines traditions anciennes, et qui, loin d’ac-
cumuler des contraintes, respecte simplement
quelques principes élémentaires mais fondamentaux,
préserve de façon spectaculaire la santé». 

19. Manger moins gras, notamment, moins 
de graisses animales

Les lipides sont 2 fois plus caloriques (9
kcal/g) que les glucides et les protides.
Réduire l’apport lipidique permet donc de
réduire l’apport énergétique. Ce qui permet
d’éviter l’obésité et de réduire le risque de
diverses maladies : diabète, cancer, hyper-
tension…

18c. L’obésité : un état réversible !

18b. Balance énergétique

18.Rapport entre alimentation dépenses énergétiques et poids

1- Expliquer la relation entre consommation éner-gétique, dépense énergétique et réserve de graisse.
2- Dites pourquoi, chez l’obèse, la prise alimentaire et la dépense énergétique ( normale ) sont

plus importantes que chez la personne normale.

Les documents 18, 19 et 20 proposent des moyens de lutte contre l’obésité :        
1- Indiquer les caractéristiques de l’alimentation méditerranéenne traditionnelle.
2- Enumérez les moyens de lutte contre l’obésité.
3- Expliquez les effets bénéfiques de ces moyens.

Réserves
de graisses

18a. Ajuster l’apport à la dépense énergétique pour
contrôler le poids

En Tout ce qui n’est pas dépensé par l’organisme
est stocké sous forme de réserves et de graisses.
Mais ces réserves excessives sont néfastes pour la
santé de l’organisme. 
La surcharge pondérale et l’obésité ainsi que les mal-
adies chroniques qui leurs sont liées sont en grande
partie évitables par l’éducation physique (une demi
heure de marche par jour est conseillée), et en  sui-
vant des règles très simples pour une bonne alimen-
tation (réduction des apports alimentaires glucidiques
et lipidiques et suppression du grignotage).

alimentation dépenses
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Les maladies de carences alimentaires3

Selon la FAO (Food and Agriculture Organisation) organisation mondiale de l’alimentation et l’agri-
culture et l’UNICEF (l’organisation des Nations Unies pour l’Enfance), 1 habitant de la Terre sur 3 (2
milliards de personnes) ne mange pas à sa faim. La sous-alimentation est particulièrement présente
dans les pays en développement, et ses conséquences sont particulièrement graves chez les
enfants. Les premières manifestations de la famine sont un amaigrissement progressif : tout d'a-
bord avec perte des réserves adipeuses, puis diminution de la masse musculaire et l’installation des
maladies de carences alimentaires.

D’après  Microsoft ® Encarta ® 2006

A - Le kwashiorkor

Il survient fréquemment dans les mois qui suivent le
sevrage. L’amaigrissement est de degré variable mas-
qué par des oedèmes. Les lésions cutanées (peau
sèche, craquelée, zones de dépigmentation et d’hyper-
pigmentation) sont fréquentes. Les cheveux peuvent
être dépigmentés de façon régulière ou par bandes. Ils
peuvent devenir fins et cassants. L’enfant est craintif,
replié sur lui-même. Tous les types d’infections peuvent
se rencontrer dans le cas mal nutrition sévère ce qui
rend le pronostic plus sombre.  

Dans certains pays d’Afrique les enfants sevrés ne reçoivent plus qu’une bouillie à base de manioc. Le
document 23 montre la courbe de croissance d’un enfant atteint de kwashiorkor et les courbes de
croissance maximale et minimale chez un enfant normal. Le document 22 donne la composition de
certains aliments consommés dans certains pays d’Afrique. 

Le manioc est un aliment extrait de racine de plante appelée Manioc.  

21. Lésions cutanées dues au kwashiorkor

23. Courbes de croissance normale (max et min)  
et courbe de croissance d’enfants atteints de 

kwashiorkor

22. La composition de certains aliments consommés

Valeur pour
100g 

Protides Glucides Lipides

Lait maternel 11 55 30

Manioc 2 86 0,2

Poisson maigre 15 0 0,5

1- Quelles informations pouvez vous tirer à partir
de la comparaison des courbes ?

2- En utilisant les données du document 22,
expliquez l’origine de la maladie.

3- Comment expliquez-vous l’absence de cette
maladie chez les populations qui fournissent à
leurs enfants en plus du bouillie de manioc de
la viande ou du poisson même en faible
quantité ?             
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B - La découverte d’une avitaminose : le béri-béri

Le Béri-béri, c’est quoi ? 

Au XIXe siècle, le béri-béri avait fait des ravages
parmi les populations d’extrême orient. Cette maladie
se caractérise, au début, par une faiblesse des mem-
bres inférieurs et un essoufflement ; puis, elle prend
soit la forme oedémateuse (A), soit la forme paraly-
tique (B).
La forme oedémateuse se caractérise par une accu-
mulation d’eau dans les tissus surtout des membres
inférieurs. Le malade souffre de troubles cardiaques
et respiratoires et il risque la mort subite.
La forme paralytique se caractérise par une paralysie
de certains muscles, surtout ceux des membres
inférieurs. Cette paralysie est due à une lésion de
certains nerfs d’où  le nom de polynévrite attribué à
cette maladie. Cette forme est mortelle.

Le Béri-béri, à quoi est-il du ? 

24. Personnes béribériques

Constatation :

En 1880, un médecin japonais, constata que les marins nippons étaient affectés de béribéri alors que
les marins européens en étaient indemnes. Il voulait chercher une explication. Il eu l’idée de compa-
rer leurs régimes alimentaires et il constata que les marins nippons se nourrissaient exclusivement
de riz poli alors que les Européens n’en  consommaient que très peu. Il posa alors une hypothèse
quant à la cause de cette maladie.

1ère Expérience :

Il faisait alors une tentative qui est de remplacer dans la ration des marins japonais, une partie du riz  
par de la viande et le résultat était que le béribéri régressait.

2ème Expérience :

Vers 1890, un médecin hollandais chargé de soigner des prisonniers béribériques à l’hôpital de Java,
remarqua que des poules qui se nourrissaient des reliquats ( restes ) des repas de ces malades
constitués de riz décortiqué présentaient des troubles nerveux identiques à ceux des béribériques.
Il eut alors l’idée d’expérimenter sur ces poules.
Il formait deux lots et il nourrissait le premier de riz poli, décortiqué et le second de riz entier. Seules
les poules du premier lot présentaient des signes de béribéri.

Quelle (s) hypothèse (s) proposez-vous sur l’origine de la maladie ? 

Proposez une hypothèse expliquant la régression du béribéri dans ce cas.  

Déduisez alors la cause du béribéri.   

14
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1- Chercher dans les documents ( page  47) des  aliments riches en vitamines D.

2- Proposer une hypothèse sur le rôle de la vitamine D dans le développement des os. 

C - Le rachitisme

Le rachitisme est un trouble de calcification et de développement des os. Cette anomalie entraine
essentiellement une déformation de la partie inférieure du fémur (os de la cuisse) et du tibia (os de la
jambe) qui deviennent incurvés en dedans.
Le rachitisme est dû au fait que l’enfant manque de vitamine D et qu’il a marché trop longtemps sur
des os fragiles.

Les documents suivants présentent des données relatives aux os normaux et aux os rachitiques.

27. Radiographie du squelette
des jambes d’un enfant sain    

26. Radiographie du squelette des
jambes d’un enfant rachitique       

25. Enfant atteint de rachitisme
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La suralimentation1

Les carences alimentaires2

Elle correspond à une alimentation dont les apports
énergétiques dépassent les besoins de l’organisme.  
La suralimentation associée à la sédentarité (manque
d’exercices physiques) conduit à l’obésité. Selon
l’OMS, l’obésité constitue l’épidémie du  siècle.  
Les complications de santé liées à l’obésité sont très
variables et des études ont montré  que les personnes
dont l’IMC dépasse 30 présentent des risques élevés
de développer certaines maladies comme : le diabète,
l’infarctus du myocarde, l’hypertension artérielle et
l’artériosclérose.
En plus, on a montré que l’obésité accroît, chez
l’homme, le risque de cancer de la prostate et du colon
et, chez la femme, le risque de cancer de sein et du
col de l’utérus.

Les carences alimentaires sont soit des carences énergétiques (la quantité d’énergie apportée par les
aliments n’est pas suffisante pour couvrir les besoins de l’individu) soit des carences qualitatives
(absence ou présence ; mais en quantité insuffisante, d’un aliment indispensable). Il existe diverses
formes de carences alimentaires.

Forme de carence volontaire qui affecte un nombre non négligeable de jeunes filles qui par souci de
rester mince, s’abstiennent de manger normalement. Des maladies de carences diverses peuvent
affecter les anorexiques et entraîner la mort. 

C’est le fléau des pays pauvres. Cette maladie est la conséquence d’un régime alimentaire carencé en
protides.

Il s’observe essentiellement lors de la première année de la vie. 
L’amaigrissement est très important, poids de moins de 60% par rapport à un enfant normal de même
âge et de même sexe. 
L’enfant présente une fonte du tissu adipeux et une fonte musculaire. Il présente un visage empreint
d’une grande anxiété.   

Ce sont les maladies liées à une carence en vitamines. Les carences vitaminiques sont responsables
de nombreux dysfonctionnements métaboliques et organiques. Des femmes enceintes ou allaitantes,
des personnes qui suivent des régimes ou qui souffrent de maladies intestinales ont parfois besoin d'un
apport vitaminique supplémentaire. 

28. Les complications liées à l’obésité sont nombreuses.
Toutes ces complications n’existent pas chez tous les
obèses, et beaucoup d’obèses supportent leur surpoids
sans avoir de complications

A - L’anorexie mentale : 

B - La kwashiorkor :  

C - Marasme : 

D - Les avitaminoses

hémorragie cérébrale

insuffisance respiratoire

insuffisance cardiaque

cancer du sein
hernie  hiatale
calcul biliaire

colon

endomettre

prostate

hypogonadisme

arthrose du genou

thrombose veineuse

goutte

cancer
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E - Les carences en éléments minéraux :

– La carence en fer : La carence en fer se traduit surtout par l’anémie dont les symptômes sont : une
réduction de la capacité physique et intellectuelle et une diminution de la résistance aux infections.
Chez la femme enceinte, l’anémie, augmente le risque de mortalité du fœtus et de diminution du  poids
du nouveau-né. Elle est essentiellement due à un déficit en protéines animales, source de fer. 

VITAMINES PRINCIPAUX EFFETS DES CARENCES

A (rétinol) Cécité nocturne, cécité permanente, extrême sécheresse de la peau

D (calciférol) Rachitisme

E Anémies, atteintes des muscles, de la rétine et du système nerveux central

K Hémorragie

B1 (thiamine) Béribéri

B2 (riboflavine ou 
lactoflavine ou ovalbumine)   

Irritation des yeux, atteintes cutanées (inflammation et détérioration
des cellules de la peau)

B3 (vitamine PP ou niacine) Pellagre

B5 (acide panthoténique)
Fatigue, nausées, diarrhées, chute des cheveux ou encore troubles
neurologiques (maux de tête notamment)

B6 (pyroxidine) Irritabilité, perte de poids, sécheresse de la peau

B8 (biotine ou vitamine H) Fatigue, nausées, convulsions, inflammation de la peau

B9 (acide folique)
Anémie mégaloblastique (caractérisée par une augmentation de
volume des globules rouges)

B12 (cobalamine)
Asthénie (fatigue généralisée), anémie mégaloblastique,désordres
neurologiques

C (Acide ascorbique) Scorbut.

29. Carie dentaire 30. Goitre causé par une carence 
alimentaire en iode
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Conclusion 3

– La carence en magnésium : Le magnésium est un anti-stressant naturel. Sa carence entraîne une
fatigue persistante, des sensations de tension et de stress. Parfois, des symptômes plus importants
apparaissent comme des insomnies, des crampes ou même des palpitations cardiaques. L'organisme
n'a pas de réserves en magnésium, il lui faut donc un apport quotidien et régulier pour répondre à ses
besoins. La plupart des végétaux contiennent du magnésium, notamment les graines de type aman-
des, noisettes…. Les céréales peu raffinées, les légumes et fruits secs en concentrent aussi des
teneurs très élevées. Certaines eaux minérales, contiennent plus de 50 mg de magnésium par litre.
– Les carences en calcium : La carence en calcium favorise la décalcification de l’os et donc le
rachitisme, la carie dentaire, des troubles de la transmission nerveuse et du fonctionnement des
muscles cardiaque et squelettique etc…  
– La carence en iode : L’iode est utilisé par une glande hormonale appelée thyroïde ( localisée au
niveau du larynx ) pour fabriquer une hormone : la thyroxine.   
La carence en iode entraine l’insuffisance de cette hormone et par conséquent les troubles caractéris-
tiques. Parmi ces troubles, on cite : 

– l’apparition de goitre qui est une hypertrophie de la glande thyroïde. 
– l’arrêt de la croissance des os en longueur (nanisme).
– des troubles de la reproduction : avortements fréquents.
– l’arrêt du développement mental. 

La carence en iode était assez fréquente dans certaines régions (Nord et centre ouest). 
Pour remédier à ce problème, on a enrichi le sel de cuisine en iode (depuis 1984 ).        
– Les carences en fibres : Les fibres alimentaires sont des constituants des aliments végétaux. elles
ne sont pas digérées par les secrétions de l’appareil digestif chez l’homme. Pourtant leur  carence
augmente les risques de certaines maladies tel que les cancers (surtout celui du colon), les maladies
cardiovasculaires, l’obésité, le diabète, la constipation, etc..

La malnutrition désigne à la fois, une alimentation excessivement abondante ou suralimentation
et une alimentation insuffisante ou sous-alimentation.
La suralimentation conduit à l’obésité qui est une source de maladies graves. La sous-
alimentation comporte diverses formes de carences caractérisées, chacune, par des troubles
spécifiques de la santé appelés maladies de carence. 
L’étude des conséquences de la malnutrition met en évidence la nécessité d’une alimentation
équilibrée adaptée aux besoins de l’organisme. 
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EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse ( s ) exacte ( s ).
Repérer les affirmations correctes :

1- Une personne est dite mal nourrie, lorsqu'elle :
a- est suralimentée.
b- est sous alimentée.
c- n’a pas un poids idéal.

3- Le marasme :
a- est une sous-alimentation générale.
b- résulte d’une alimentation insuffisante en proti-

des.
c- entraîne un amaigrissement important.

5- Le rachitisme :
a- est une maladie des os.
b- résulte d’une carence en vitamine D. 
c- résulte d’une carence en calcium.

Mme X qui est une femme au foyer ne comprend pas pourquoi elle prend du poids pourtant elle prend
les mêmes aliments que sa fille avec les mêmes quantités. La fille est une élève en 3ème année
secondaire et possède une taille et un poids normaux. Comment expliquer à Mme X qu’elle est en
situation de malnutrition contrairement à sa fille ?

EXERCICE 3

Mademoiselle X est une fille obèse qui a un emploi de secrétaire. Pour réduire son poids, elle a décidé
de ne plus manger tout ce qui est gras et même de sauter le dîner, mais elle constate à la longue que
son poids ne diminue pas.    
1- Proposer une hypothèse pour expliquer ce constat.

2- Proposer un comportement alimentaire et un mode de vie permettant de lutter contre l’obésité.

EXERCICE 4

Le sucre et les adolescents :
Un adolescent boit, comme est lui recommandé, 1,5 litre de liquide par jour. au lieu de boire de l’eau,
il préfère consommer des jus de fruits ou des sodas.
a) Sachant que ces boissons contiennent environ 120g de sucre par litre, calculez la quantité de sucre

que cet adolescent aura consommé en un jour, en une semaine, en une année.
b) Calculez l’équivalent journalier, en morceaux de sucre, de sa cosommation (1 morceau de sucre

pèse 5 g) 
c) Sachant qu’un morceau de sucre de 5 g fournit 85 kJ, calculez l’énergie fournie quotidiennement

par ces boissons sucrées.

2- L’obésité :
a- est une maladie grave.
b- est une surcharge pondérale.
c- correspond à un poids supérieur au

poids idéal.

4- Le kwashiorkor : 
a- est une maladie de carence en fer. 
b- est une maladie de carence en protides. 
c- affecte seulement les jeunes enfants. 

6- Le béri-béri
a- est une maladie de carence en protides
b- est une maladie de carence en Fer. 
c- est une avitaminose guérissable.
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L’élève sera capable :

� de distinguer les différents aliments simples.
� de reconnaître les propriétés physico-chimiques de ces aliments
� de définir une ration alimentaire équilibrée. 
� d’établir des rations alimentaires équilibrées selon l’âge, le sexe, l’activité et l’état physiologique.
� d’acquérir une éducation pour une alimentation saine et équilibrée.

OBJECTIFS

La santé de chacun de nous dépend du choix qu’il fait de ses aliments.
Les aliments consommés nous apportent de l’énergie nécessaire à notre activité, ainsi que les
matériaux indispensables à la construction et au fonctionnement de nos cellules.
Ainsi certains aliments sont dits bâtisseurs d’autres fonctionnels alors que d’autres sont dits énergétiques.
Une alimentation équilibrée doit couvrir d’une part les besoins qualitatifs de l’organisme et d’autre
part les besoins quantitatifs.

La science de la nutrition née au XXème siècle est actuellement en plein développement. Cette
science permet de déterminer la composition et la valeur nutritive des aliments. Elle permet, égale-
ment, de déterminer les besoins nutritionnels des personnes selon l’âge, le sexe et l’activité et nous
donne des règles à suivre pour bien s’alimenter.
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SITUATION PROBLÈME

BESOINS NUTRITIONNELS DE L’HOMME

1- Quels sont les différents aliments simples qui entrent dans la constitution de notre 
alimentation et quelles sont leurs propriétés physico-chimiques ?.

2- Quels sont nos besoins qualitatifs et quantitatifs en aliments simples ?
3- Ces besoins sont-ils les mêmes pour tous ?
4- Comment établir une ration alimentaire équilibrée qui couvre les besoins de l’organisme?

1. Pâtes, riz, pomme de terre sucre...
Aliments très riches en glucides

2. Fruits et légumes sources de fibres,
de vitamines et de sels minéraux.

4. Huiles, beurre, viande rouge,
œufs…. Sont des aliments riches
en lipides

3. Poissons, viandes, œufs, fromages, lait, haricot… sont des aliments riches 
en protides

5.Enquête sur 146 élèves tunisiens âgés de 16 ans

A l’achat d’un produit alimentaire :
– près des 4/5 des jeunes déclarent lire la date de

péremption.
– Plus de la moitié des jeunes lisent la date de

fabrication du produit.
– Moins de la moitié des jeunes lisent sa composition.

6.Enquête sur 1000 jeunes tunisiens de 15 à 29 ans

Cette consultation a rapporté que :
– 97,5% des jeunes tunisiens considèrent qu’ils ont

une santé normale et 70% considèrent qu’ils sont
en bonne santé ( 72% des garçons, 68,1% des
filles en milieu rural et 72,8% en milieu urbain ).

– 50,9% des jeunes déclarent avoir des connaissan-
ces suffisantes sur la nutrition.

– La première source d’information sur la santé pour
les jeunes est l’école (27,5%), la télévision
( 24,1% ) et la famille ( 14,7% ). 

La grande variété d’aliments dont nous disposons est nécessaire au bon fonctionnement de notre
organisme. Les aliments naturels que nous consommons sont très variés, mais, si divers qu’ils soient,
ils sont tous constitués, en réalité par un mélange d’aliments simples.
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LES BESOINS NUTRITIONNELS DE L’HOMME

PRÉACQUIS

1

Le document 5 ci-contre donne la composition chimique d’un œuf de poule.

2

Un œuf est un véritable cocktail de vitamines.
• Un œuf contient de très nombreuses vitamines :
– des vitamines solubles dans les lipides : A, D, E

et K ;
– des vitamines du groupe B (B2, B5, B8, B9,B12).

• Un œuf apporte de nombreux éléments miné-
raux : phosphore, fer ...

D’après l’œuf. Aspects nutritionnels.
Docteur J.-M.Bourre.

1- Classer les constituants de l’œuf en aliments minéraux et aliments organiques.
2- Partant de l’exemple de l’œuf de poule, définir un aliment simple et un aliment composé.
3- Reproduire le tableau ci-dessous, résumant les réactions de mise en évidence de certains

aliments simples en indiquant à chaque fois le réactif utilisé et le résultat attendu.
4- Rappeler ce qu’est une ration alimentaire équilibrée.

7. La composition chimique d’un œuf de poule

Un sucre réducteur : sucre qui réduit la liqueur de Fehling.
La liqueur de Fehling et un indicateur coloré en bleu à l’état oxydé et donne un précipité rouge brique à l’état réduit.

Aliment simple recherché Réactif utilisé Résultat attendu

Amidon
Glucose 
Maltose 
Ovalbumine
Lipide 
Ion chlorure
Ion calcium 
Ion sulfate 

Comment connaît-on la valeur énergétique d’un aliment ?

Aliments simples
Valeur énergétique

en kJ/g en kcal/g

Glucides 16,7 4

Protides 16,7 4

Lipides 37,7 9

• Calculer l’équivalent de 1 Kcal en KJ.
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1

1- Pour chacune des molécules, nommez les atomes constitutifs.
2- Classez ces molécules en vous basant sur le nombre d’atomes de carbone.

Les glucides 

A - Selon les Propriétés physico-chimiques :

C - Selon le nombre d’atomes de carbone :

Comment classer les glucides ?

I - LES ALIMENTS SIMPLES

• Faites les expériences consignées dans le tableau
ci-dessous. 

• Poser une hypothèse de classement de ces glucides
selon la taille de leur molécule. 

8. Schéma des expériences

Solubilité dans
l’eau

Filtration Diffusion Dialyse
Action de la chaleur

sur le mélange 
glucide + eau

Action de la
liqueur de Fehling

à chaud

Glucose

Saccharose
Amidon

Glucose Galactose Fructose Désoxyribose Ribose

9. Forme de cristaux de divers sucres en présence de phényl-hydrazine, observés au microscope

10. Formules développées de quelques sucres

B - Selon la forme des cristaux que donnent certains sucres en présence de phényl-hydrazine
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D - Selon la masse molaire : 

E - Par l’hydrolyse : 

11. Résultat de la chromatographie 

1- Comparez la migration des substances a, b et c.
2- En vous basant sur le chromatogramme déterminez la composition du saccharose.

1- Faites les manipulations et recopiez puis compléter le tableau précédent.

2- Quelle conclusion pouvez-vous déduire sur la composition de l’amidon ?

3- Sachant que la formule globale de l’amidon est ( C6H10O5 )n  et celle du glucose
est C6H12O6 écrivez la réaction qui permet d’expliquer les résultats de tube 2.

a b c d

La chromatographie est une technique qui permet de
séparer des molécules, entraînées par un solvant,
suivant leur vitesse de migration sur le papier de
chromatographie. Cette vitesse de migration est
inversement proportionnelle à la taille de la molécule.
On dépose sur un papier  à chromatographie quatre
gouttes différentes :
� Une goutte a : goutte de glucose
� Une goutte b : goutte de fructose 
� Une goutte c : goutte de saccharose 
� Une goutte d : goutte de saccharose après cinq

minutes d’ébullition en présence de HCl.
Le résultat de cette chromatographie est donné par le
document 7 ci-contre.

Préparer une solution d’empois d’amidon en mettant 1gramme d’amidon dans un bécher contenant
100ml d’eau distillée bouillante. Poursuivre l’ébullition pendant 2 minutes. Mettre dans deux tubes à
essai numérotés 1, et 2 : 5 ml d’empois d’amidon + 1,5ml de HCl.                                                      

• Sur le contenu du tube 1 on réalise immédiatement un test à l’eau iodée et un test à la liqueur de
Fehling.

• Le tube 2 est mis dans un bain-marie bouillant pendant 30mn. Puis on réalise le test à l’eau iodée
et le test à la liqueur de Fehling sur le contenu des tubes.

Temps en minutes
Aspect du

tube
Test à l’eau

iodée
Test à la liqueur de

Fehling
Produit(s) mis 

en évidence

Tube 1 : à t0

Tube 2 : à t30 mn
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2 Les protides 

A - Réactions caractéristiques des protides

B - De quoi est constituée une protéine ? 

Mise en évidence des protides dans certains aliments : œuf, lait, pois chiche.

Reproduire et Compléter le tableau ci-dessous en mentionnant les résultats
obtenus et les conclusions dans les cases correspondantes.

Expériences

aliments
Réaction de

Biuret
Réaction

Xanthoprotéique
Conclusions

Ovalbumine

Lait

Pois chiche broyé

Expériences

Tubes
Réaction de coagulation Réaction de Biuret Réaction xanthoprotéique

Tube n° 1

Tube n° 2

Tube n° 3

– la réaction de Biuret est une réaction qui met en évidence les peptides composés de plus de 3
acides aminés : en présence des réactifs spécifiques NaOH + CuSO4 les protides donnent

une coloration bleu violacée.
– la réaction xanthoprotéique qui met en évidence les protides : en présence du réactif spécifique

HNO3, les protides donnent une coloration jaune.

a) Cas de l’ovalbumine

On prépare une solution d’ovalbumine à laquelle on ajoute quelques gouttes d’un acide fort. On met
ensuite la solution dans un bain-marie bouillant. Au temps t0 on prélève 5ml dans la solution qu’on met
dans un tube numéroté 1, après une heure on prélève 5ml dans la solution qu’on met dans un tube
numéroté 2, après 2 heures on prélève 5ml qu’on met dans un tube numéroté 3.
On réalise sur les trois tubes les expériences du tableau suivant :

1- Réaliser les expériences et reproduisez et complétez le tableau ci-dessus.

2- Quelle hypothèse pouvez vous émettre pour expliquer ces résultats ?
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b) Cas de la caséine, protéine du lait

On ajoute à 100 ml de lait écrémé de l’acide
acétique jusqu’à coagulation totale de la
caséine. On réalise par la suite une hydro-
lyse de la caséine qui se fait en présence
d’un acide fort et  à haute température.

Expérience : on dépose sur un papier à
chromatographie :
– en 1 une goutte de solution de caséine, 
– en 2 une goutte d’hydrolysat de caséine 
– et de 3 à 9 des solutions d’acides aminés
qui sont respectivement : glycine en 3,
leucine en 4, proline en 5, acide aspartique
en 6, sérine en 7, acide glutamique en 8 et
lysine en  9 ( 8a ).
On obtient le chromatogramme donné par le
document 8b ci-contre. 12. Expérience de la chromatographie réalisée

1- Nommer les différents acides aminés obtenus à partir de l’hydrolysat de la caséine.

2- Donner une conclusion concernant la composition chimique de la caséine.

1- Observer ces formules et déduire ce qu’elles ont en commun et ce qu’elles ont de différent..
2- La formule brute d’un acide aminé s’écrit : CwHxOyNz. Écrivez les formules brutes des

acides aminés du document 9.
3- Sachant que la fonction acide (COOH) d’un premier acide aminé réagit avec la fonction

amine (NH2) d’un deuxième acide aminé en libérant une molécule d’eau et en formant un
dipeptide, écrivez cette réaction en utilisant la glycine et l’alanine. 

C - Composition chimique d’un acide aminé

D - Séquence d’acides aminés

Le document 9 donne les formules de quatre   acides aminés : la glycine, l’alanine, la lysine et la cystéine.

13. Formules développées de quelques acides aminés

On considère trois acides aminés différents nommés AA1,

AA2 et AA3 et représentés respectivement par :

1- Trouver le nombre des différents tripeptides possibles.
2- Déduire deux différences entre les diverses protéines,

sachant que le nombre d’acides aminés dans la nature
est égal à 20. 

NH2

SH – CH2 – CH

COOH
La cystéine

NH2

CH2 – CH2– CH2 – CH2 – CH

NH2 COOH

La lysine

NH2

CH3 – CH

COOH
L’alanine

NH2

H – CH

COOH

La glycine

14. Modèle de séquence d’AA

26
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3 Les Lipides 

A - Propriétés

B - Composition chimique des lipides

C - Composition chimique d’un acide gras

– Frotter de l’huile d’olive sur un papier puis chauffer-le. 
Que constatez-vous ?

– Mettez dans un tube à essai 5ml d’huile végétale et 5ml d’eau. Agitez 
énergiquement. 

Observez et conclure.     
– Laissez reposer le mélange ; que constatez-vous ? 
– Placer l’huile d’olive à une température de 5°C. Observer le résultat.

Que peut-on déduire.

15. Etat de l’huile à 5°C

On donne la réaction d’hydrolyse (1) et d’estérification (2) d’un glycéride qui est un Lipide :  

CH2 – COO – R1 CH2 – OH      HCOO – R1
1                                                                                   

CH – COO – R2 +   3 H2O CH – OH         + HCOO – R2
2             

CH2 – COO – R3 CH2 – OH HCOO – R3

Lipide Alcool (glycérol) Acide gras

En considérant la réaction d’hydrolyse (1), donnez la composition chimique de ce lipide.

On donne ci après les formules semi-développées de certains acides gras.

Acide palmitique CH3 – (CH2)14 – COOH 

Acide stéarique CH3 – (CH2)16 – COOH 

Acide oléique CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH

Acide linoléique CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH(CH2)7 – COOH

1- Quelles différences pouvez-vous relever entre ces différents acides gras ? 

2- Sachant que si la chaîne d’acide gras comprend des doubles ou des triples liaisons,
l’acide gras est dit insaturé. Dans le cas contraire, il est dit saturé. Classer les
acides gras ci dessus en acides gras saturés et en acides gras insaturés.

3- Déduire la formule générale d’un acide gras.
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1 Qu’est-ce qu’une bonne alimentation ?

2 Mise en évidence du besoin en protides

3 Les protéines ont-elles la même valeur biologique ?

A - Les acides aminés ont-ils le même rôle biologique ?

II - LES BESOINS QUALITATIFS EN ALIMENTS SIMPLES

Selon une enquête faite sur 146 élèves tunisiens  d’âge moyen 16 ans, une bonne alimentation : 
– rend plus gros pour 2/3. 
– enlève les stress pour la moitié des élèves. 
– développe l’intelligence pour environ la moitié des élèves. 
– rend plus grand pour la moitié. 

La majorité des jeunes considère que la bonne alimentation est basée sur la qualité des nutriments,
l’hygiène et la bonne rythmicité des repas.

Un homme adulte reçoit une ration alimentaire convenable en glucides, lipides, matières minérales
et vitamines, mais complètement dépourvue de protides.
Ses pertes en azote  qui se font principalement par les urines, ne sont pas nulles et sont évaluées à
2,5 g d’azote/24heures.

1- Quelle est la provenance de l’azote éliminé ?
2- Calculez la masse de protide transformée en azote par 24  heures sachant qu’un

protide contient 16% d’azote.

1- En vous appuyant sur la composition de la caséine et de la zéine, expliquez les différences de
croissance entre les rats du lot 1 et des rats du lot 2.

2- Quelle conclusion pouvez vous tirer concernant le rôle de chacun des trois acides amines :
lysine, tryptophane et tyrosine ? 

Analysez les réponses données et discutez 

Deux lots de jeunes rats reçoivent une alimenta-
tion quantitativement suffisante en protides,
mais ces protides ont des compositions en
acides aminés différentes. Le tableau ci-dessous
donne les proportions en acides aminés
contenus dans la caséine qui constitue 80% des
protides du lait  et dans la zéine qui constitue un
protide des graines de maïs. 

Acide amines caséine zéine
Arginine
Leucine
Lysine
Phénylalanine
Tryptophane
tyrosine

3.2
9.5
7.5
4.4
1.5
4.5

6.05
24
0
5
0
0 16. Variation de la masse moyenne corporelle de rats  sous

l’effet de la variation de la composition des protidesLes résultats de cette expérience sont donnés
par le document 12 ci-contre.
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4 Besoins en lipides

B - La valeur biologique d’une protéine dépend de sa teneur en acides aminés 

essentiels (AAE)

AAE : Ce sont les acides aminés que l’organisme ne peut pas synthétiser. Ils sont au nombre de 8
pour l’Homme : Lysine, Tryptophane, Valine, Leucine, Isoleucine, Phénylalanine, Méthionine, Thréonine.

La valeur biologique d’une protéine dépend de sa richesse en acides aminés essentiels (AAE) et de
l’équilibre entre ces derniers.
Le  tableau 1 suivant donne les pourcentages des  acides aminés essentiels dans les protéines de
l’œuf, de la viande et du blé. Le tableau 2 donne les rapports nécessaires pour la croissance chez l’en-
fant  et pour l’entretien chez l’adulte.

Tableau 1 Tableau 2

Acide amines
Besoin de
croissance

Besoin
d’entretien

Tryptophane
Lysine
méthionine

1 partie
5parties

2,5 parties

1
4
3

Acide amines
essentiels

%en AAE dans
les protéines

de l’œuf

%en AAE dans
les protéines
de la viande

%en AAE dans
les protéines

du blé

Tryptophane
Phénylalanine
Lysine
Thréonine
Valine
Méthionine
Leucine
isoleucine

1,5
6,3
7,2
4,9
7,3
4,1
9,2
8

1, 4
4, 3
8,8
4,8
5,4
2,4
8,1
5,4

1,2
5,7
2,7
3,3
3,6
2

5,8
3,3

1- Identifier la protéine la plus riche en acides aminés essentiels ?
2- Calculez les rapports tryptophane/lysine et tryptophane/méthionine pour les protéines de

l’œuf, de la viande et du blé.
3- Distinguer la protéine qui convient le mieux aux besoins de l’enfant et celle qui convient le

mieux au besoin de l’adulte ?

17. Variation de la masse des rats sous l’effet de l’alimen-
tation fournie

Sur trois  lots de rats A, B  et C on réalise les
expériences suivantes :
– au lot A formé par des rats adultes on fournit
des aliments comportant des quantités convena-
bles de glucides, protides, sels minéraux et vita-
mines mais complètement dépourvus de lipides.
On constate que les animaux présentent des
lésions cutanées, des lésions rénales et des per-
turbations des fonctions reproductrices.
– au lot B formé par des rats jeunes,  on fournit
une alimentation identique à celle du lot A. On
obtient la courbe 1 du document 13 ci- contre.
– au lot C on fournit en plus des aliments cités ci-
dessus 10 gouttes de graisse animale par jour. La
courbe 2 traduit l’évolution de la masse de ces
rats.
D’autre part l’analyse de la graisse animale mon-
tre qu’elle contient les acides gras insaturés sui-
vants : acide linoléique, acide linolénique et acide
arachidonique.

1- Analyser les résultats obtenus pour les lots
A et B.

2- A partir des résultats du lot C émettre une
hypothèse expliquant la différence de
croissance entre les rats des lots B et C.
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1 Connaître ses dépenses énergétiques

III - LES BESOINS QUANTITATIFS EN ALIMENTS SIMPLES

Pour être équilibrée, notre alimentation doit d’une part couvrir les besoins énergétiques de l’organisme,
et d’autre part elle doit apporter tous les nutriments nécessaires à la construction et au fonctionnement
des cellules, dans des proportions convenables. 

Quels sont nos besoins quantitatifs en aliments simples ? 

Analysez ces documents et précisez les facteurs entraînant  des variations 
de la dépense énergétique.

Les  documents suivants  ( 18, 19, 20 et 21 ) représentent  les dépenses énergétiques de différentes
personnes dans différentes situations.

18. 19.

20. 21.

Les valeurs consignées dand le tableau ci dessous sont
des dépenses énergétiques fournies pour un homme et
une femme de 25 ans pesant respectivement 65 et 55
kg et vivant sous un climat tempéré.

Valeurs moyennes communiquées par le Comité
FAO/OMS

Activité
Homme
(kJ/24h)

Femme
(kJ/24h)

légère
modérée

forte
exceptionnelle

11 300
12 500
14 600
16 700

8 400
9 200

10 900
12 300

Masse (Kg) kJ/24 h

enfants
0 - 1 an
1 - 4 ans 
4 - 7 ans
7 - 10 ans

filles
10 - 13 ans
13 - 16 ans
16 - 20 ans

garçons
10 - 13 ans
13 - 16 ans
16 - 20 ans

7,3
13,5
20
28

38
50
54

37
51
63

3 380
5 650
7 650
9 150

9 800
10 400
9 650

10 850
12 100
12 850

30
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2 Déterminer, par le tableau de Bootby, ses besoins énergétiques

1- Repérez votre masse sur l’échelle I ( point A ).
2- Repérez votre taille du sujet sur l’échelle II (point B) ; à partir de ces deux points, tracez une droite au crayon

(droite A-B). 
3- Le point d’intersection entre la droite A-B et l’échelle III correspond à votre surface corporelle ; notez la valeur

du  point C.
4- Repérer votre age  sur l’échelle IV (point D) : ATTENTION, l’échelle diffère selon le sexe ! joinyez les points C

et D par une droite tracée au crayon ( droite C-D ).
5- Le point d’intersection ( point E ) entre la droite C-D et l’échelle V donne le MÉTABOLISME DE BASE du sujet.
6- Repérez votre activité professionnelle sur l’échelle VI, en sachant que :

Les retraits correspondent à des situations pathologiques
+ 10% = activité nulle ( repos de maladie, lecture… )
+ 30% = activité faible
+ 40% = travail « type bureau », activité sportive faible
+ 60% = travail avec beaucoup de déplacement, activité sportive modéré
+ 80% = travail «  type lourd », activité sportive intense.

7- En traçant la droite à partir du métabolisme de base ( point E ) jusqu’au % d’activité professionnelle ( point F ),
on croise l’échelle VII qui donne approximativement le besoin énergétique.

18. Tableau de Bootby
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3 Besoins spécifiques à l’état physiologique chez la femme.

4 Besoins spécifiques du sportif

Le tableau suivant donne les besoins nutritionnels particuliers de
la femme enceinte et de la femme allaitante :

Besoins
journaliers

Apports
énergétiques
quotidiens

Apports
quotidiens

en protéines

Apports
quotidiens
en calcium

Femme
enceinte

9500 kj 75g 1000 mg

Femme
allaitante

10500 kj 80g 1200 mg

Femme adulte
Non enceinte

8400 kj 60g 800 mg

1- Comparez les besoins en calcium et en protéine dans les trois cas. Quelle conclusion pouvez vous
dégager ?

2- Comparez les besoins énergétiques  dans les trois cas. Quelle conclusion pouvez vous dégager ? 
3- Calculer l’apport énergétique par les protides.
4- En utilisant la table de composition des aliments, calculez les besoins quotidiens en lait et

ou en produits laitiers nécessaires à une femme enceinte et une femme allaitante, sachant
que les produits  laitiers couvrent 80% des besoins en calcium. Donnez différentes propositions.

1- Pourquoi les menus qui précèdent une épreuve sont riches en glucides à digestion lente ?
Donnez des exemples d’aliments qui sont riches en ces glucides à digestion lente.

2- Expliquer pourquoi il est important de boire   au cours d’une épreuve de longue durée
ainsi qu’après l’épreuve.

– la période d’entraînement : augmentation de l’apport  
glucidique en privilégiant les féculents, augmentation
légère de l’apport protidique mais pas lipidique, augmen-
tation de la consommation du lait et ses dérivés ainsi
que les légumes crus et les fruits.
–  avant l’épreuve : le dernier repas doit être pris qua-
tre heures avant l’épreuve. Il doit être léger  et pauvre en
graisse mais riche en amidon, en eau et en jus de fruits.
–  après l’épreuve : il faut boire beaucoup d’eau, pren-
dre un repas léger avec surtout une soupe de légumes
salées des fruits et beaucoup de laitage. 

23. Une femme allaitante 
mange pour deux !

24. L’activité sportive augmente les besoins 
en énergie et en nutriments
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5 Besoins des adolescents

6 Adéquation entre apport et dépense énergétique

Le tableau suivant donne les quantités d’aliments simples et d’énergie qui doivent être appor-
tées pour les adolescents et pour les adultes, par jour. 

Ages en 
années

Poids
en kg

Protides
en grammes 

Lipides
en grammes 

Glucides
en grammes 

Energie
en kJ 

adolescent

10 à 12 35 70 70 245 7900

13 à 15 49 85 100 343 10843

16 à 20 63 100 126 441 13785

adolescente

10 à 12 35 70 72 252 8092.5

13 à 15 49 80 98 343 10421

16 à 20 54 75 108 378 11675

adulte 70 80 89.5 386 11158.5

1- Calculez le bilan énergétique dans
chaque cas.

2- Donnez les conséquences sur la masse
corporelle de la différence entre apport
énergétique et dépenses énergétiques.

3- Comparez le bilan énergétique chez
l’adulte et le jeune.

1- Comparez  vos besoins avec ceux de votre mère ou de votre père. Quelles  conclu-
sions pouvez vous dégager ?

2- Comparez les besoins d’un adolescent et d’une adolescente de même âge et expli-
quez les causes des variations observées.

Le document ci-contre montre 3 situations
différentes pour le bilan énergétique
(différence entre apport et dépense), chez
des personnes adultes. 

25. Relation entre masse corporelle et bilan énergétique
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7 Besoins en fibres

Consommer 35g à 40g/j de fibres alimentaires pour
préserver sa santé !

26. Sources de fibres

27. Les fibres protègent-elles de l’infarctus  du myo-
carde ?

Constatations

1- Les Européens qui vivent en Afrique développent
plus souvent que les personnes d’origine afri-
caine    ( Indigènes ) des maladies telles que la
constipation, l’appendicite, le cancer du colon
(gros intestin) et les maladies cardio-vasculaires.

2- L’alimentation de ces Européens émigrés est
comme celle de leurs concitoyens en Europe, pau-
vre en fibres alimentaires. Elle ne dépasse pas
25g/j ; alors que celle de la population indigène
(généralement pauvre) est à base de végétaux et
apporte jusqu’à 100g de fibres par jour.  

Action des fibres dans le tube digestif

1- Elles règlent le transit intestinal. La durée normale
de ce transit est de 30 à 40 heures. Les fibres
accélèrent le transit intestinal lorsque sa durée
dépasse 3 jours. Elles le ralentissent lorsque sa
durée est < 24 heures.
2- Elles emprisonnent les nutriments : eau, sels,
protides, glucides et lipides et réduisent ainsi leur
absorption.
Les recherches ont montré qu’une alimentation riche
en fibres alimentaires (surtout le son du Blé) entraîne
une diminution du taux du cholestérol et des glycérides
(lipides) dans le sang.

Que signifient fibres alimentaires ?

Ce sont des composants des parois des cellules
végétales : cellulose, pectine, lignine…
Les fibres alimentaires ingérées ne sont ni digérées ni
absorbées par l‘organisme.

1- Saisissez les informations contenues dans les documents.
2- Etablissez des relations entre ces informations.
3- Proposez des exemples d’alimentation permettant d’apporter 40g de fibres par jour.

28. Teneur des aliments en fibres g/100g

Blé 
- Farine complète:13,5  
- Son : 47,5                   
- Pain complet : 8,5       
- Pain blanc : 2,7           
Riz  
- Complet : 9,1 
- Blanc : 3                     
Légumineuses              
- Pois chiches : 15         
- Lentilles : 11,7            
- Petit pois :  6,3

Fruit 
- Amandes : 14,3
- Banane : 3,4
- Pommes : 1,4          
- Fraises : 2,1
- Poires : 2,4
Légumes
- Carottes : 3,7
- Pomme de terre: 3,5
-Tomate : 1,4
- Laitue : 1,5
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8 Etablir sa ration alimentaire

C’est l’ensemble des aliments consommés pendant
une journée.
La ration alimentaire est, généralement répartie en
3 ou 4 repas : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.

Un adolescent mange pendant une journée les
repas indiqués ci-dessous : 
–  petit déjeuner composé de : 

100g de pain, 80g d’huile d’olive, 15g de fromage, 
100g d’orange.

– déjeuner : une escalope de Bœuf composée de :
150g escalope, 1/2 œuf, 10g farine, 10ml
d’huile d’olive, 150g pomme de terre, sels, poivre
noir, 15g courge, 15g tomate 15g oignon, 2g ail,
100g pain.

– goûter : une crème composée de :
50g amandes ou noix, 50g sucre, 25ml d’huile,   
5g noisette  100ml lait, crème.             

– dîner : une coupe de tomate / sauce menthe
composée de : 200g tomate, 50g concombre,
30g oignon, 20g pomme, 10g poivre vert, 10 ml
d’huile, 5g menthe, 50ml yaourt, sels, poivre noir,
3g d’ail, citronnade, 100g pain.

a) Qu’est-ce qu’une ration alimentaire ?

b) Evaluer l’apport énergétique et nutritionnel

d’une ration

1- Calculez la valeur énergétique de cette ration.

2- Précisez, en justifiant votre réponse, si cette
ration est équilibrée ou non (voir ration de
croissance page 45).           

3- Composer une ration alimentaire équilibrée,
en tenant compte des besoins énergétiques et
nutritionnels de l’adolescent, et en exploitant
la table de composition des aliments. (page 49
et 50)

29. Une escalope de Bœuf

30. Crème noisette

31. Une coupe de tomate
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1- Relevez à partir de l'analyse de la courbe du
document 8, la caractéristique physiologique
de l'enfant.

2- Expliquez l'évolution des besoins nutrition-
nels selon l'âge de l'enfant en vous appuyant
sur les documents ci-dessus et ci-contre . 

3- Signalez le cas particulier de la vitamine D.

4- Dans la ration alimentaire, le lait est considéré
comme aliment irremplaçable. L'enfant a
besoin de 3/4 litre / j, de 1 à 9 ans puis de 1l
de 10 à 12 ans.
Consultez la table de composition alimentaire
(pages 49-50) et relevez les particularités
du lait par rapport aux autres aliments pro-
tidiques. 

A- La ration de l’enfant

32a. Courbe de croissance staturale 32b. Petit déjeuner d’enfant

33. Besoins d'énergie de l'enfant en Kcal / Kg

– Jusqu'à 3 mois                                   120
– 6 mois - 1 an                                     110 
– 1an - 2,5                                            105
– 2,5 - 3 ans                                          100
– 4 - 6 ans                                               91 
– 7 - 9 ans                                               78 
– 10 - 12ans                                           71

35. Hormone de croissance

L'organisme produit 2 hormones de croissance :
l'une par la glande hypophyse et l'autre par la
glande thyroïde, ces deux hormones sont de
nature protéique. L'hormone thyroïdienne
contient des atomes d'iode.

34. Besoins des enfants en vitamines

< 1 an 1 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12

Vit A (UI) 
Vit B1(mg)  
Vit B2 (mg)
Vit C (mg)
Vit D (UI)     

1500
0,4
0,6
30
400

à
800

2000
0,6
0,9
35
–

2500
0,8
1,2
50
–

3500
1

1,5
60
–

4500
1,2
1,8
75
–

UI = 0,025 mg = 0,025 x 10-3 mg

9 Connaitre d’autres rations
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1- Donner des exemples de professions qui cor-
respondent à une vie sédentaire.

2- Préciser les bilans (différence entre apports et
pertes ) pour : l'énergie, azote, sels minéraux et
eau.

3- Sachant que le métabolisme de base de l'Homme
est de l'ordre de 1500 Kcal, Calculer l'énergie
consacrée à la vie sédentaire.

B - Rations des adultes, rations d’entretien

a) Ration de l’Homme sédentaire

b) Rations des travailleurs

1- Comparer les rations des travailleurs à celle de
l'Homme sédentaire.

2- Déterminer les différentes fractions d'une ration
énergétique de 3200 Kcal d'un travailleur : 
- métabolisme de base.
- énergie correspondant au travail fourni.
- énergie correspondant à la chaleur dégagée.

sachant que la chaleur qui accompagne un
travail correspond à une énergie 3 fois supé-
rieure à celle du travail fourni.

36. Besoins de l’homme sédentaire

– Protides                               100g / j
– Lipides                          55 à 65 g/ j 
– Glucides                    400 à 425g / j 
– Energie                       2500 Kcal / j 
– Vitamines :

Vit A: 5000 UI
Vit B1: 1,5 mg 

Vit B2: 1,2 mg

Vit C: 75 mg

37. Rations des travailleurs

Travail
léger

Travail
modéré

Travail
de force

Energie Kcal  2500-3200 3200-3800 4200-6500

Protides g 112 125 140 

Vit A UI 5000 5000 5000 

Vit B1(mg)     1,5 1,8 2,3

Vit B2 (mg)    1,2 2,7 3,3

Vit C (mg) 75 75 75 

10 Analyse de rations alimentaires

Les documents suivnats présentent la composition de deux rations alimentaires : A et B.

a) Ration A

Petit déjeuner 

– lait entier : 200 cc  (1 verre plein)
+ café léger 
+ 2 sucres (10 g)

– pain : 50 g (2 tranches de baguettes)
– beurre : 10g  (1 cuillère à soupe )
– confiture : 20 g (1 cuillère à soupe)

Collation à 10 h – 1 œuf dur 
– 1 yaourt 

Déjeuner

– salade en crudité : 200 g (1 assiette) + 1 citron
– viande ou poisson ou poulet : 150 g ou 2 œufs
– fromage : 40 g (1 tranche)
– Pain : 100 g ( 4 tranches)
– pâtes ou riz ou pomme de terre ou petit pois ou couscous ou haricots
secs ouéquivalent : 300 g (1 assiette)
– 1 yaourt
– fruits de saison ; 100 g 
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b) Ration B

Goûter à 15 h

– pain : 50 g
– fromage : 50 g

ou
lait entier : 200 cc + 2 morceaux de sucre (+ café léger)

– fruit de saison : 200 g

Dîner 

– potage de légumes cuits : 1 bol de 200 cc + citron
– viande ou poisson ou poulet : 100 g ou 2 œufs
– fromage : 50 g
– pâtes ou équivalent : 300 g (1 assiette)
– pain : 80 g
– fruits de saison : 200 g. 

Petit déjeuner       
– lait écrémé = 15 g
– pain : 20 g

Goûter 
– lait écrémé : 15 g
– pain : 20 g

Déjeuner

– légumes en salades : 200 g (1 assiette)
– viande ou équivalent : 100 g  ou  2 œufs
– légumes cuits à l’eau : 100 g
– 1 yaourt naturel
– pain : 20 g

Dîner       

– légumes en potage : 200 g (1 bol)
– viande ou équivalent : 100 g
– pain : 30 g
– fruits : 100 g
– 1 yaourt ou 40 g de fromage (Rigotta)

c) Analyser une ration alimentaire

1- Vérifiez la présence de tous les groupes d'aliments.
2- Calculez les apports protidiques, glucidiques et lipidiques ainsi que la valeur

énergétique de la ration.
3- En conclusion, précisez s'il s'agit d'une ration d'Homme sédentaire ou

d'Homme travailleur. 

Petit déjeuner : Lablabi
Pois chiches 50g, Harissa 10g, Huile 20g, Pain 150g
Déjeuner : Couscous au poisson : Couscous 100g,
Sardine 100g, Carotte 30g Courge 50g, Tomate 100g,
Piment 50g, Huile 20g, Yaghourt 120g.
Dîner : Chacchouca 
Œuf 50g, Pomme de terre 100g, Huile 30g, Tomate 100g,
Piment 60g, Pain 150g, 1 fruit ( 1 pomme ) 150g

21. Couscous à la sardine : un repas tradi-
tionnel   énergétique
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• Comparez la valeur énergétique et la valeur nutritionnelle (apport en nutriments) des 2 rations
A et B.

• Précisez, en justifiant votre réponse, à quel type de personne, on peut les recommander. 

Personnes

Rations

Adulte
sédentaire

Adulte
obèse

Adulte
maigre

Adulte
travailleur

Femme
allaitante

A

B

Reproduire et compléter le tableau suivant :
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LA MALNITRUTION

Synthèse

L’eau1

Les glucides2

L'eau est un constituant essentiel de notre organisme, elle représente environ 70% de la masse
corporelle d'un   adulte. Elle est donc indispensable à la vie. Elle constitue un excellent solvant des
sels minéraux et de nombreuses substances organiques formant avec eux des solutions  vraies. Elle
permet le transport des substances dans l’organisme, les échanges entre le milieu intracellulaire et
le  milieu extracellulaire. Elle permet les réactions d’hydrolyse. Elle intervient dans la régulation
thermique et dans la régulation du PH du sang et de la lymphe. Les brûlures, la diarrhée, l’hémorragie
ou l’effort intense risquent de déshydrater l’organisme. Il faut alors compenser par la boisson.

I- Les aliments

Ce sont des molécules organiques de formule brute Cn( H2O )n d’où leur appélation hydrates de car-
bone  “les glucides ou sucres”.
Leur principal rôle est de fournir à l’organisme l’énergie nécessaire à son fonctionnement. C’est en
quelque sorte le carburant de notre corps.
On les rencontre dans plusieurs produits ainsi que dans les fruits et les légumes mais dans des
proportions très différentes. Ils peuvent être classés selon le nombre d’atomes de carbone.

A - Les oses ou monosaccharides : 

B - Les diholosides :

Ces glucides sont des molécules de petite taille, Ils sont non hydrolysables donc ils constituent les
molécules unités des glucides et on peut distinguer :
– Les hexoses : des oses à six atomes de carbone et dont la formule brute est C6H12O6.  

Exemples : le glucose, le fructose et le galactose.
Les hexoses sont tous réducteurs. 

– Les pentoses : des oses à cinq atomes de carbone. On  peut citer le ribose de formule brute
C5H10O5 et le désoxyribose de formule brute C5H10O4. Ces deux oses sont des constituants

fondamentaux des acides nucléiques : l’ADN ou acide désoxyribonucléique présent uniquement
dans le noyau et ARN ou acide ribonucléique présent dans le noyau et dans le cytoplasme.

Ces molécules sont formées par l’assemblage de deux molécules d’oses. Leur formule globale est
C12H22O11.

Les diholosides libèrent par hydrolyse deux molécules d’oses.
Les diholosides ou diosides forment avec l’eau une solution vraie et sont tous cristallisables.

C12H22O11 + H2O 2 C6H12O6

1

2

1 : Réaction d’hydrolyse
2 : Réaction de synthèse

Le saccharose : c’est le sucre ordinaire, une molécule de saccharose est formée d’une molécule de
glucose et d’une molécule de fructose. Le saccharose est un sucre non réducteur.
Le maltose : la molécule est formée par l’association de deux molécules de glucose. C’est un sucre
réducteur.
Le lactose : libère par hydrolyse une molécule de glucose et une molécule de galactose. Le lac-
tose est un sucre réducteur.

Exemples de diholosides :
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C - Les polyosides

A - Les protides : définition, composition et propriétés : 

B - Les acides aminés : 

Les polyosides ou polyholosides sont insolubles dans l’eau, et non cristallisables. Ils forment avec
l’eau,  une suspension à froid et une solution colloïdale à chaud. Leur masse molaire est très élevée
et leur formule brute est (C6H10O5)n. Leur hydrolyse libère un grand nombre de molécules d’oses : Ce

sont des polymères d’oses.

( C6H10O5 )n + nH2O n( C6H12O6 )
1

2

1 : Réaction d’hydrolyse
2 : Réaction de synthèse

Exemples de polyholosides :

L’amidon : c’est une molécule d’origine végétale, fondamentale pour l’alimentation humaine. C’est un
polymère de  glucose. On rencontre l’amidon surtout dans le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre... 
L’amidon donne une coloration bleue avec l’eau iodée. C’est le sucre de réserve de la cellule végé-
tale.
Le glycogène : c’est un composé d’origine animale qu’on trouve dans le foie et les muscles c’est un
polymère de glucose. La masse molaire du glycogène est très élevée : 106 à 107.  
Le glycogène donne une coloration brun acajou avec l’eau iodée. C’est le sucre de réserve de
la cellule animale.
La cellulose : c’est un composé d’origine végétale qu’on trouve dans les membranes cellulosiques
des cellules  végétales. Les fibres alimentaires constituées de cellulose activent le transit intestinal.
Elles contribueraient également à faire diminuer le taux de cholestérol et joueraient un rôle bénéfique
dans la prévention  de certains cancers. 

Les protides3

Ce sont des composés quaternaire formés de C,H,O et N auquels s’ajoutent souvent le soufre et le
phosphore.
Les protides sont des aliments simples d’origine animale et végétale. Ils sont présents essentiellement
dans les œufs, les viandes, le lait, les poissons, l’haricot, pois chiche fève, lentilles…          
L’hydrolyse partielle d’une protéïne donne des molécules plus petites appelées polypeptides et l’hydro-
lyse totale libère des molécules encore plus petites qui sont les acides aminés.
Les acides aminés sont des molécules non hydrolysables. Ils constituent les molécules unités des
protides.
Tous les protides sont formés par un enchaînement d’acides aminés. On connaît 20 acides aminés
différents qui entrent dans la constitution des protides.
Les protides forment avec l’eau une solution colloïdale et donnent une réaction de biuret et
xanthoprotéique positives.

La formule générale d’un acide aminé  est :  

R CH     NH2

COOH

– R est un radical variable d’un acide aminé à
un autre.

– NH2 est une fonction amine qui confère à  
l’acide aminé un caractère basique.

– COOH est une fonction acide qui confère à
l’acide aminé un caractère acide.

1 Polyoside n oses

41
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Les lipides4

C - Les peptides

D - Classification et rôle des proteines :

A - Composition chimique et classification des lipides :

La fonction acide d’un 1er acide aminé réagit avec la fonction amine d’un 2ème acide aminé ; il s’établit
alors entre les deux acides aminés une liaison dite peptidique avec libération d’une molécule d’eau et
la formation d’un dipeptide.

R2 R2

R1 – CH  – CO  OH  +  H HNCH  – COOH               R1 – CH  – CO – NH – CH – COOH + H2O

NH2 NH2 Liaison peptidique

Le dipeptide s’allonge par l’addition d’un autre acide aminé ce qui donne un tripeptide. 

R2 R2

R1–CH–CO–NH–CH–CO OH + H HNCH–COOH       R1–CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–COOH+ H2O

R2 R2 NH2 R3

Première liaison peptidique

Deuxième liaison peptidique

Le tripeptide peut s’allonger par addition d’autres acides aminés et on obtient un polypeptide. Lorsque
le nombre d’acide aminé dépasse 50 ou 100, on parle d’une protéine.

Les protéines sont classées en 2 groupes :
– Holoprotéines : Dans ce cas l’hydrolyse ne libère que des acides aminés : 
– Hétéroprotéines : l’hydrolyse libère des acides aminés et d’autres éléments chimiques.

Exemples : L’hémoglobine renferme du fer.
Les nucléoprotéines renferment du Phosphore.

Les protéines jouent dans notre organisme des fonctions différentes. Ainsi, certaines protéines sont
appelées protéines de structure (ex: les protéines incorporées dans les  membranes cellulaires et
les protéines des fibres musculaires), alors que d’autres sont des protéines de fonctionnement (ex
: les anticorps, les enzymes, certaines hormones).

– Les lipides simples : ce  sont des corps ternaires formés de C,H,O ; les lipides simples sont des
esters d’alcool et d’acides gras. Ils sont représentés par les huiles et les graisses.   

Lipide + eau                                    alcool + acide gras + énergie
1

2

1 : Réaction d’hydrolyse
2 : Réaction d’estérification

Les lipides simples  sont classés selon la nature de l’alcool, ainsi on distingue :
Les glycérides : dans ce cas l’alcool est le glycérol. Exemple les lipides de l’huile d’olive comme la
palmitine et l’oléine.
Les cérides : dans ce cas l’alcool est un autre alcool . Exemple les lipides de l’huile de baleine et de
la cire d’abeille.
Les stérides : dans ce cas l’alcool est le cholestérol. Exemple les hormones sexuelles.
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– Les lipides complexes : ils contiennent des atomes d’azote ou de phosphore. Exemple la myéline
et la lécithine.

B - Les acides gras :

Les acides gras saturés : la chaîne carbonée ne comprend pas de doubles liaisons. 

Exemple : l’acide palmitique et l’acide stéarique. Ces acides sont généralement à courte chaîne
carbonée et libère de l’énergie. Ils permettent d’obtenir le cholestérol dans le sang qui est un
précurseur  des hormones sexuelles ;  mais qui malheureusement lorsqu’il dépasse le taux normal
devient dangereux. Il s’agit du LDL* (le mauvais  cholestérol) qui est responsable de la formation des
plaques d’athérome dans les artères : et qui favorise les maladies cardiovasculaires. Il semble que  les
acides gras saturés jouent un  rôle dans l'apparition de certains cancers.

Les acides gras monoinsaturés : la chaîne comprend une seule double liaison. 
Exemple : l’acide oléique qui représente 77% de l’huile d’olive. L'acide oléique, diminue le cholestérol
total, diminue aussi  les LDL* ou mauvais cholestérol et augmente en même temps le taux de HDL*
ou le bon cholestérol. 

Les acides gras polyinsaturés : la chaîne comprend plusieurs doubles ou triples liaisons.
Exemple : l’acide linoléique, les oméga 3 et les oméga 6. Ce sont des acides gras polyinsaturés qui
empêchent l'agrégation plaquettaire qui est le premier stade de la coagulation du sang. Ils préviennent
ainsi les infarctus. 

LDL* : low density level. (lipoproteïne de basse densité)
HDL* : high density level. (lipoproteïne de haute densité)

les molécules d’acides gras sont constituées par une chaîne carbonée et un groupement carboxyle. La
chaîne carbonée est formée par un nombre plus ou moins grand d’atomes de carbone. On distingue :
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II- Les rations alimentaires

Définition de la ration alimentaire :1

39. Pour l’organisme, l’alimentation équilibrée est la condition principale de sa bonne santé 
et de son fonctionnement normal

Une ration alimentaire est l’ensemble des aliments consommés par une personne pendant une
journée ; elle est généralement répartie en trois ou quatre repas : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
Une ration alimentaire équilibrée doit couvrir  à la fois les dépenses énergétiques de l’organisme et
apporter les nutriments nécessaires pour son bon fonctionnement. La ration alimentaire à donc un
double objectif : couvrir les besoins de l’organisme en quantité et en qualité.

Pour atteindre cet objectif les nutritionnistes ont établi depuis 1992 le modèle de pyramide alimentaire
(document 28 ). Selon ce modèle, aucun aliment n’est interdit, mais tout est une question de quantité
et de fréquence. 
Les aliments représentés à la base de la pyramide (eau et féculents ) doivent être les plus consom-
més suivis par ceux représentés au milieu, alors que ceux du sommet doivent être les moins consom-
més (graisses et huiles) et surtout les confiseries.  



BESOINS NUTRITIONNELS DE L’HOMMESynthèse

45

Variation de la ration alimentaire :2

Besoins en aliments simples énergétiques3

Les besoins quantitatifs sont variables selon l’âge, le sexe, l’activité et la
température ambiante. Ainsi on a donc différentes rations alimentaires.

et assurer la synthèse de nouveaux tissus. Cette ration doit être riche en
protides : 80g/jour chez une adolescente et 100g/jour chez un adolescent.
Mais l’état de croissance n’exige pas seulement un apport supplémen-
taire de protides mais aussi d’autres aliments comme le calcium et le
phosphore pour la croissance osseuse.

Le sportif dépense beaucoup d’énergie pendant un temps assez limité. 
Sa ration alimentaire doit lui fournir l’énergie dépensée et remplacer les 
pertes hydrominérales. 

a) La ration de croissance : 

b) La ration du sportif :

Elle doit couvrir les dépenses énergétiques

Ration de l’adolescent

1- Apport énergétique :
2200 à 2800 kcal. Selon l’âge,
le sexe, le poids et l’activité. 
2- Apport protidique : 
0,8 à 1,2g/kg soit 70 à 100g.
3- Apport lipidique : 70 à 80g.
4- Apport glucidique:300 à 385g.
5- Apport en minéraux :
– Ca : 1000 à 1200 mg.
– P : 800 mg.
– Fe : 15 à 20 mg. 
– F : 2 mg.

Dans ce cas le bilan de la plupart des aliments doit être équilibré. Les entrées doivent compenser les
sorties. Chez la femme adulte sédentaire les besoins sont généralement inférieurs à ceux de l’homme 

Les Hommes actifs ont besoin d’une ration qui couvre les besoins d’entretien et qui compense les
pertes et les dépenses occasionnées par l’activité. 
Elle doit donc apporter plus d’énergie et plus de nutriments que celle de l’Homme sédentaire. 

Cette ration doit d’une part, couvrir les besoins de la mère et d’autre part assurer la formation de l’em-
bryon et le développement du fœtus. Ainsi sa ration doit être plus riche en protides, en calcium, en
phosphore, en fer et en vitamines A et D que celle de la femme sédentaire.(une femme enceinte mange
pour 2 et non comme 2) 
Il en est de même de la ration de la femme allaitante.

c) La ration d’entretien chez un adulte sédentaire :

d) La ration d’activité chez l’adulte :

e) La ration chez la femme enceinte :

Pour assurer une couverture satisfaisante des besoins énergétiques les nutritionnistes proposent la
répartition suivante pour une ration alimentaire équilibrée :

Règle G.L.P = 4.2.1 Ration énergétique d’un adulte

Glucides
55 à 60 %

avec 10 % maximum de ration
total / j pour les sucres simples.

Protides
15% mi-animaux

mi-vegetaux

Lipides
25 à 30%

Végétaux > 
animaux
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Les protéines apportent de l’énergie mais elles ont des valeurs biologiques différentes selon leur
richesse en acides aminés essentiels ( AAE ), notre alimentation protidique doit être variée pour nous
fournir ces AAE  dans des proportions bien précises.
Les lipides constituent des sources très énergétiques, ce sont aussi des  matériaux de construction en
particulier au niveau des membranes cellulaires ainsi que des sources de vitamines. 
Le cholestérol est indispensable pour la synthèse de certaines hormones sexuelles et ne peut être
fourni que par les lipides d’origine animale. Les lipides apportent des acides gras essentiels ( AGE ).

On recommande que la ration alimentaire : 
– ne dépasse pas 30 % en apport calorique sous forme
de lipides. 
– ne dépasse pas 7 % en apport calorique sous forme de
graisses saturées ( graisses d’origine animale ).
Cette recommandation permet de réduire la masse de
cholestérol consommé à moins de 300 mg / j.
Le cholestérol et les acides gras saturés peuvent être
réduits en remplaçant, dans l’alimentation, les viandes
rouges et les produits laitiers entiers par du poisson, des
volailles ( sans peau ), des viandes maigres et des
produits laitiers allégés ou sans graisses.

On recommande, dans la ration alimentaire, un apport
calorique d’au moins 55 % sous forme de glucides.
Le pain complet et les céréales, les pommes de terre
( non fritées ) les fruits frais, les végétaux colorés
( carotte, navet, choux… ) sont les aliments préférés, car
ce sont des bonnes sources d’énergie, de sels miné-
raux, de vitamines ( en particulier C ) et de fibres.

Equivalences en protéines

100g de viande = 100g de volaille = 100g
de foie = 100g de poisson = 2 œufs = 1/2 l
de lait = 60g de fromage.

Teneur en glucides de légumes.
( pour 100 g)

- Feuilles : épinard, oseille, salade, choux
< 5g.

- Fruits légumiers : tomate, haricots verts,
concombre, courgette, aubergine < 5g.

- Inflorescences : chou-fleur, artichaut < 5g.
- Bulbes : fenouil, poireaux 5g.
- Racines : carottes, betteraves, navets,

céleri-rave 10g.
- Graines : petits pois 10g.

Le lait, aliment irremplaçable !

Le lait n’est pas seulement une source
d’énergie et d’acides aminés essentiels.
C’est aussi la source principale de Ca et de
vitamines liposolubles.

Ration recommandée :
- Enfants de 1 à 9 ans : 3/4 litre.
- Enfants de 10 à 12 ans : 1 litre.
- Adolescents : 1 litre.
- Adultes : 1/2 litre. 
- Femmes enceintes : 1 litre. 
- Personnes âgées: 1 litre.

Besoins en nutriments non énergétiques4
Les besoins en eau : l’eau est le constituant le plus
abondant aussi bien du liquide extracellulaire ( sang et
lymphe) que du liquide intracellulaire. Un déficit de 10%
en eau (environ 5l) entraîne des troubles très graves
mais si la déshydratation atteint 20% la mort survient.
L’eau occupe la base de la pyramide alimentaire, elle
doit être consommée en permanence à volonté. 

Besoins en sels minéraux : ces besoins en sels minéraux
sont indispensables ( l’iode, le manganèse, Fer, Ca, K… ).
On recommande, cependant, la réduction de la consom-
mation, du sel de cuisine, car il favorise l’hypertension et
le besoin de l’organisme n’est que de l’ordre de 0,5g/j.

Les besoins en vitamines :
Les vitamines sont des composés organiques indispensables, en petites quantités, au bon fonctionne-
ment de l'organisme. On dénombre treize vitamines indispensables, classées en fonction de leur
solubilité dans l'eau ou la graisse. Les vitamines liposolubles sont généralement absorbées avec des
aliments lipidiques. Elles peuvent être stockées dans les graisses de l'organisme. Il n'est donc pas
nécessaire de les consommer quotidiennement. Les vitamines hydrosolubles ne peuvent pas être
stockées. Il faut donc les consommer régulièrement. Seule la vitamine D peut être synthétisée par
l'organisme. Toutes les autres proviennent de l'alimentation. 
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VITAMINES
PRINCIPALES SOURCES

ALIMENTAIRES
RÔLE BIOLOGIQUE

Vitamines liposolubles

A (rétinol)
0,5 – 1,2 mg

Légumes verts, produits laitiers, 
foie.

Intervient dans la synthèse des
pigments photosensibles de l'œil
et dans l'entretien des tissus
épithéliaux.

D (calciférol) 
1 - 2 mg (enfant)

Produits laitiers, œufs, poisson, 
huile de foie de morue.

Stimule l'absorption du calcium
au niveau de l'intestin, favorise la
croissance osseuse en permet-
tant la fixation du calcium.

E 
10 - 20 mg

Margarine, céréales, légumes verts.
Protège les membranes cellulai-
res et les globules rouges des
phénomènes oxydatifs.

K
quelques mg

Légumes verts 
Intervient dans la coagulation du
sang et la fixation du calcium.

Vitamines hydrosolubles 

B1 (thiamine)
1 - 2 mg

Céréales, légumes 
Intervient dans le métabolisme
des glucides, et le fonctionnement
des nerfs et du cœur.

B2 (riboflavine ou 
lactoflavine ou ovoflavine)

1 - 2 mg

Produits laitiers, foie, œufs, céréales,
légumes.

Intervient dans le métabolisme
énergétique.

B3 (vitamine PP ou niacine)
1 - 20 mg

Foie, viandes maigres, céréales, 
légumes.

Réactions d'oxydoréduction de la
respiration cellulaire.

B5 (acide pantothénique)
7 - 12 mg

Produits laitiers, foie, œufs, 
céréales, légumes. 

Intervient dans le métabolisme
énergétique.

B6 (pyroxidine)
0,1 mg

Céréales complètes, légumes,
viande.

Joue un rôle dans le métabolisme
de nombreuses molécules :
acides aminés, glycogène,
hémoglobine, 

vitamine C
10 - 70 mg

Végétaux frais, fruits.
(détruite à l’air et à la cuisson)

• Facteur anti-infectieux
• Formation des tissus
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Conclusion : Règles d’une alimentation équilibrée5

A - Notre ration doit être composée selon les recommandations de la pyramide alimentaire.

– Favoriser les aliments d’origine végétale et ne pas négliger l’apport en fibres.
– Eviter les aliments trop gras.
– Ne pas trop saler.

B - Notre alimentation doit respecter la règle GLP=42l (en masse)

– Répartir les protides en 2/3 d’origine végétale et 1/3 d’origine animale.
– Préférer les huiles végétales ( en particulier l’huile d’olive ).
– Privilégier les glucides complexes sur les sucres simples.

C - Notre alimentation doit comprendre des nutriments essentiels

– Varier les aliments lipidiques et protidiques pour un apport suffisant en AGE et en AAE.
– Présence des vitamines dans les aliments.
– Boire de l’eau et la préférer à toutes les autres boissons.

D - Notre alimentation doit se répartir en trois ou quatre repas quotidiens

– Ne pas sauter le petit déjeuner
– Eviter les grignotages entre les repas
– Manger sans précipitation.

E - Notre alimentation ne doit pas véhiculer des produits nocifs

– Détecter la présence d’éventuels additifs ( colorants… )
– Contrôler la qualité biologique de ses aliments.
– Se méfier des polluants alimentaires.

F - Notre alimentation doit être équilibrée tous les jours de l’année

– Contrôler l’apport énergétique.
– Contrôler sa masse. 
– Eviter les aliments trop énergétiques.
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Document

Tableau de composition des aliments ( pour 100 g d’aliments )
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EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

Chacun des items suivants comporte une ou plusieurs propositions exactes, choisissez la ou
les bonne (s) réponses.

1- Une protéine est
a- une molécule organique.
b- formée par un enchaînement d’acides gras.
c- formée par un enchaînement d’acides aminés.
d- d’origine strictement animale.

2- Un acide aminé :
a- est la molécule élémentaire qui entre dans la constitution des lipides.
b- est la molécule élémentaire qui entre dans la constitution des protéines.
c- est formé seulement par 4 atomes différents qui  sont C, H, O et N.
d- se lie à un autre acide aminé grâce à une liaison peptidique.

3- Un lipide :
a- est une molécule formée par un enchaînement d’acides gras.
b- est un ester d’acides gras et d’alcool.
c- est soluble dans l’eau.
d- est un acide gras formé par trois atomes : C, H, et O.

4- Un glucide : 
a- est une molécule ternaire formée par de atomes C, H, et O 
b- a  pour  formule C6H12O6.

c- est réducteur.
d- est un polymère d’oses.

Certaines  maladies sont essentiellement d’origine alimentaire. 
Les diagrammes donnent la composition qualitative et quantitative d’une alimentation équilibrée, de
l’alimentation dans un pays industrialisé (USA) où on observe un nombre élevé de cas de diabètes,
d’obésité et de maladies cardio-vasculaires, et de l’alimentation dans un pays en voie de dévelop-
pement qui se caractérise par l’existence de cas de rachitismes et de kwashiorkor ( SOUDAN).

1- Analyser l’alimentation des américains et des soudanais. 

2- En exploitant ces diagrammes, faire le lien entre l’alimentation et les maladies sus indiquées 
dans chaque pays.
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EXERCICE 3

Le document suivant traduit les résultats d’une expérience réalisée sur de jeunes rats en pleine
croissance. Au cours de cette expérience, l’apport en protéines est assuré pour tous les rats par un
mélange de 18 acides aminés purifiés choisis parmi les vingt. L’eau, les ions minéraux, les glucides et
les lipides sont fournis en quantités identiques et suffisantes aux trois lots.

1- Comparez la masse des trois lots pendant les 20  premiers jours de l’expérience.
2- Comparez l’évolution de la masse des trois lots à partir du vingtième jour. Quelle conclusion

pouvez tirez ?
3- Les nutritionnistes distinguent des acides aminés essentiels (AAE) qui ne peuvent pas être

fabriqués par l’organisme et qui doivent être apportés par l’alimentation et d’autres acides
aminés qui peuvent être fabriqués par l’organisme. Indiquez lequel des deux acides aminés :
tyrosine ou phénylalanine, est un AAE.

EXERCICE 4

L’Institut National des Statistiques a publié des données sur l’évolution de l’alimentation de 1980 à
2000. Voici quelques-uns :

– consommation des céréales
– consommation des légumes frais
– consommation des fruits
– consommation des produits d’origine animale 

* viande de volaille 
* poisson
* lait
* produit laitier
* œuf

Consommation kg/personne

1980 2000

210,2   
66,2
37,6
83,4
16,9
5,5
40,6
20,4
71 pièces

180,4
76,2
61,2
109,5
24,8
6,7
44,5
33,5
119 pièces

1- Analyser l’évolution de la consommation alimentaire des tunisiens.
2- Déduire les points positifs et les points négatifs de cette évolution.

1 : on ajoute P + T 1 : on ajoute P 1 : On ajoute T
2 : on enlève P + T 2 : on ajoute T on enlève P 2 : On ajoute P on enlève T

P et T sont les premières lettres de deux acides aminés : P = phénylalanine ; T = tyrosine.
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Les jeunes et l’obésité1

Nutrition et carie dentaire2

Une étude sur 146 élèves tunisiens d’âge moyen de 16 ans ( filles et garçons ) a montré que :  
– la majorité des jeunes est satisfaite de son poids et sa taille.
– ≈ 1/5 des jeunes trouve son poids supérieur à la normale.
– ≈ 1/5 des jeunes trouve son poids inférieur à la normale.  
� Réaliser une enquête similaire dans votre établissement pour recueillir les opinions des élèves

sur leur poids, leur taille et leur alimentation.                              
� Rédiger un questionnaire et le distribuer sur une population d’élèves filles et garçons.

� Traiter statistiquement les réponses obtenues.

� Commenter les résultats. 

� Présenter votre travail dans un document ( CD, Poster… )

– Une enquête sur 4172 élèves tunisiens de 12 à 20 ans réalisée en Mai 2000 à révélé que : 
� 62% des adolescents déclarent se brosser les dents régulièrement.

� 3,5% ne se brossent jamais les dents.
– Une autre enquête réalisée en 2001, sur 116 enfants du Mellassine (tunis) âgés de 5 à 15 ans a

montré que 60% des enfants présentent une ou plusieurs caries dentaires. 
� Réaliser une enquête dans votre lycée ou dans votre cité pour rencenser le % de jeunes atteints

de carie dentaire. 
� Chercher des informations sur les facteurs responsables de cette maladie.

� Proposer un projet de prévention pour lutter contre la carie dentaire.

� Présenter votre travail ( de groupe ) dans un document.

Qu’est-ce qui fait la supériorité de l’huile d’olive ? 3

Les nutritionnistes recommandent la consommation de l’huile d’olive à la place des autres lipides. Cet
aliment  caractéristique de la cuisine méditerranéenne protège la santé de l’organisme.
Chercher des informations sur les propriétés, la composition chimique et les bienfaits de l’huile d’olive
et les présenter dans un document ( CD, Poster… ). 

Valeur nutritive des aliments conservés4

La conservation des aliments modifie-t-elle leur valeur nutritive ?
Chercher des informations et réaliser un document dans lequel :

� vous présenterez les différentes techniques utilisées dans la conservation des aliments.

� vous analyserez les modifications positives ou négatives subies par les aliments traités.
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Anémie 
Faiblesse du corps liée à une difficulté respiratoire à cause d’une carence en
Fer ou en hémoglobine.

Carence alimentaire Manque ou insuffisance d’un élément nutritif. 

Manioc Plante tropicale aux racines comestibles dont on extrait le topiaca.

Marasme
Trouble de santé liée à l’insuffisance alimentaire protéo-calorique du jeune
enfant.

Nutriment
Aliment cellulaire : (eau, vitamine, minéraux, acides aminés, oses, acides
gras ).

Rachitisme Maladie des os qui se déforment à cause d’une carence en vitamine D. 

Obésité Surcharge pondérale importante IMC > 30

Ration alimentaire Quantité et qualité d’aliments consommés pendant une journée  (24 h ). 

Scorbut Maladie résultant d’une carence en vitamine C.

Sous-alimentation Alimentation insuffisante par rapport aux besoins. 

Sur-alimentation Alimentation sur abondante par rapport aux besoins. 

Vitamine Nutriment organique non énergétique nécessaire à faible dose pour la santé. 

Pellagre
Maladie caractérisée par des éruptions de la peau dans ces parties découvertes, par
des troubles nerveux et des troubles gastroabdominaux.

Manioc Plante tropicale (euphorbiacées) aux racines commestibles et dont on tire le tapioca.



N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

UTILISATION DES NUTRIMENTS PAR L ’ORGANISME

L’élève sera capable :
d’expliquer le mécanisme de la digestion.
de préciser le rôle des glandes et des sucs digestifs dans la
digestion.
de reconnaître les conditions d’activité de chaque suc digestif.
d’identifier les résultats de la digestion des aliments simples
protéiques (protéines) glucidiques (amidon) et lipidiques (huile) 
d’identifier les voies de l’absorption des nutriments.

OBJECTIFS

La vie et l’activité cellulaire nécessitent des nutriments et de
l’énergie qui sont apportés par la ration alimentaire.
Dans la ration alimentaire, les aliments sont de 3 types :
– les aliments composés : viande, pain, lait…                       
– les aliments simples : huile, sucre de commerce ( saccha-
rose ), amidon, protéine ( ovalbumine )…
– des nutriments : eau, sels, vitamines, glucose…
Seuls les nutriments qui sont des molécules de petite taille,
traversent la paroi intestinale et arrivent dans les cellules.
Les autres aliments sont formés de grosses molécules com-
plexes ( protéines, lipides, amidon… ). Il y a donc nécessité
de simplification de ces aliments. Cette simplification a lieu
dans le tube digestif.
La digestion est une fonction physiologique qui désigne
l’ensemble des transformations des aliments en nutriments.

1. Glandes salivaires
1. glande parotide ; 2. langue ; 3. conduit parotidien ;
4. conduit sublingual majeur ; 5. conduit sous-maxillaire ;
6. glande parotide 7. glande sublinguale.

2. L’appareil digestif de l’Homme
1. bouche ; 2. œsophage ; 3. estomac ; 
4. foie 5. vésicule biliaire ; 6. pancréas ;
7. intestin grêle ; 8. gros intestin.

3. Schéma d’une glande gastrique
1. épithélium de la muqueuse ; 2. tissu
conjonctif ; 3. glande : a) collet ; b) corps ;
c) fond ; 4. cellules glandulaires principales
et accessoires ; 5. cellules bordantes. 

1

3
4
5
6

7

8

1

2

2

a
3
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c
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1 
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Chapitre 1 :     DES ALIMENTS AUX NUTRIMENTS : LA DIGESTION
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SITUATION PROBLÈME

LA DIGESTION

1- Comment se fait la transformation des aliments simples en nutriments ?

2- Quels sont les sucs digestifs impliqués dans ces transformations ?

3- Quelles sont les molécules des sucs digestifs qui exercent des activités digestives ?

4- Quelles sont les conditions d’action de ces molécules digestives ?

1- L’amidon est un polyholoside très fréquent dans l’alimentation de l’Homme ( pain, cou-
scous, pâte, pomme de terre… ) mais dans le sang et les tissus de l’organisme, le seul
glucide utilisé est le glucose ( les cellules du foie et les muscles contiennent également
le glycogène qui est un polyholoside synthétisé à partir du glucose )
La digestion transforme donc l’amidon en glucose.

2- L’Homme se nourrit également de protéines animales ( ovalbumine par exemple ) et
végétales ( gluten du blé par exemple ). 
L’organisme humain ( plasma et cellules ) contient des acides aminés et diverses
protéines différentes des protéines alimentaires consommées. Les cellules de
l’organisme synthétisent leurs protéines à partir des acides aminés disponibles
provenant de la digestion des protéines ingérées. 

3- L’Homme se nourrit aussi d’huiles végétales et de graisses animales. 
Dans l’organisme, on trouve des acides gras, du cholestérol et des graisses… Les aci-
des gras  résultant de la digestion des huiles et des graisses sont utilisés par les cellu-
les pour la synthèse de graisses et la production d’énergie. 

4. Makroudh riche en amidon, en huile et en sucre 5. Chorba riche en amidon, en protéines, en huile ...
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PRÉACQUIS

1

2

Le document ci-contre (6) représente l’ap-
pareil digestif de l’Homme.

a) Nommez les organes de l’appareil digestif
b) L’appareil digestif produit des sucs

digestifs différents. 
Reproduisez le tableau suivant et indi-
quez le suc digestif correspondant à cha-
cun des quatre organes. 

3

Organe
Glandes
salivaires

Estomac Pancréas
Intestin

grêle

Suc
digestif

Aliment à mettre en évidence Réactif utilisé Conditions : froid/chaud Coloration obtenue

Sucre réducteur (glucose, maltose)

Amidon
Protéine
Acides aminés

6. L’appareil digestif de l’Homme

Pour mettre en évidence la présence de certains aliments, on utilise des réactifs spécifiques
qui donnent chacun une coloration bien déterminée avec l’un de ces aliments. 
Reproduisez puis complétez le tableau suivant :

1
2

3

4

9

6

8

10

57

– Un aliment composé est un ensemble d’aliments simples : protéiques, glucidiques et lipidiques.
– Un aliment simple est un ensemble de nutriments :

� protéine = {acides aminés}.
� huile = {acides gras + cholestérol}. 
� polyholoside = {oses}.

– La digestion est la transformation des aliments simples en molécules plus simples : les
nutriments.

– La digestion se fait grâce à des sucs digestifs. 
– Les nutriments passent dans le sang à travers les villosités intestinales : c’est l’absorption.
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Activités

1

1ère expérience 
« Je pris une petite bourse de toile contenant 52 grains* ( 3,38 grammes ) de pain mâché. Je fis cette
expérience le matin après mon lever, étant à jeun, et les circonstances que je vais raconter
accompagnèrent toutes mes expériences de ce genre. Je gardais cette bourse pendant 23 heures
sans éprouver aucun mal : elle ne contenait plus de pain, le fil avec le quel on avait cousu les deux
côtés de la bourse n’était ni rompu, ni gâté, de même que celui qui fermait l’entrée. Il n’y avait pas la
moindre déchirure à la toile, de sorte qu’il était évident qu’elle n’avait souffert d'aucune altéra-
tion ni dans l’estomac, ni dans l’intestin. » 

2ème expérience 
« Le succès de cette expérience m’encouragea à en faire d’autres. Je passai des expériences faites
sur les substances végétales à celles qui doivent se faire sur les substances animales : j’enveloppai
dans une bourse 60 grains ( 3,90g ) de la chair d’un pigeon cuite et mâchée. Cette bourse ne resta
que 18 heures 3 / 4 dans le corps mais les chairs étaient absolument digérées. » 

3ème expérience « Il fallait alors mettre les aliments dans de petits tubes parce que si la digestion ne
se faisait pas ou se faisait mal, c’était la preuve qu’il manquait quelque chose d’utile, probablement la
force triturante. J’étais donc physiquement obligé d’avaler des tubes. Je fis faire des tubes en bois dont
la paroi était couverte de trous afin que le suc gastrique de mon estomac pût les pénétrer de toutes
parts. Je n’avalai d’abord qu’un seul tube où j’avais mis 36 grains ( 2,29g ) de chair de veau cuite et
mâchée : il sortit heureusement au bout de 22 heures mais il ne contenait plus de chair… Cette
expérience était tranchante contre la trituration. »

4ème expérience 
« … Un petit morceau de viande pesant quarante-six grains fut mis dans un petit vase de verre
presque plein de ce suc gastrique, de manière qu’il était absolument couvert par le suc, je mis un mor-
ceau semblable de ce boyau dans un vase de verre semblable rempli d’eau commune et placé
dans les mêmes conditions…Je couvris les deux vases avec du papier pour diminuer l’évaporation,
je les mis dans un four où la chaleur faisait monter le thermomètre entre trente et trente cinq degrés…
La chair qui était dans le suc gastrique commençait à se défaire avant 12 heures et elle continua jus-
qu’à ce que, au bout de trente cinq heures, elle ait perdu toute consistance. Durant tout ce temps,
cette masse demi-fluide ne me fit observer aucune mauvaise odeur. Il n’en fut pas de même dans le
tube où j’avais mis de l’eau… » 

1- Quel problème posé, Spallanzani se propose de traiter par ces expériences ?
2- Analysez les expériences 1, 2 et 3. Quelles conclusions pouvez-vous en déduire ? 

3- En vous appuyant sur les renseignements dégagés de l’analyse de la 4ème expérience :
- Justifiez la réalisation de deux expériences par Spallanzani.
- Justifiez la température à la quelle ont été mis les deux vases.
- Indiquez le résultat obtenu.
- Précisez la nature des molécules impliquées dans la digestion. 
- Déduisez des conclusions sur le mécanisme de la digestion.

Au XVIIIe siècle, Réaumur ( 1752 ) et Spallanzani ( 1776 ) réalisent les premières expériences de
digestion. Dans le document ci-dessous Spallanzani décrit ses expériences. 

Spallanzani extrait le suc gastrique de l’estomac de chouettes qui sont des oiseaux carnivores,
ainsi que de son propre estomac en avalant de petites éponges reliées à un fil.

Des expériences historiques sur la digestion des aliments

* 1 grain = 0,065g

* Boyau = intestin de veau.
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La digestion de l’amidon2

A -

7. «Proppos d’une pizza» 8. Constituants de la salive

9. Schéma de la structure de la molécule d’amidon

La digestion de l’amidon commence dans la bouche sous l’action de la salive. Dans ce milieu,
la température est de 37° C et le PH est de 7 ( milieu neutre ).

Si j’avais su, je ne serais pas venu ! Si les pizzas
avaient la parole, c’est sans doute ce que chaque
morceau marmonnerait dans notre tube digestif.
Déchiquetés, broyés par nos dents, les voilà réduits
en morceaux plus petits. Ils sont en plus copieuse-
ment arrosés d’un liquide visqueux : la salive. Cette
dernière après avoir humidifié nos morceaux de
pizza, commence à dégrader l’amidon.

L . BRET / EUROLIOS

La salive est un suc digestif produit par les
glandes salivaires à raison de 1 à 2 litres par jour.
Ses constituants essentiels sont pour 100g de
salive.

– l’eau : 99g
– les sels minéraux : 0,7 à 0,9g
– une protéine : 0,1 à 0,3g
– les anticorps qui neutralisent les bactéries 

et autres substances nocives.

1- A partir de l’analyse des documents 7 et 8 saisissez des informations en rapport avec la
nature de la digestion dans la bouche (mécanique et/ou chimique)

2- Préparez une solution d’empois
d’amidon à 1 % : Diluez 10 g d’a-
midon dans de l’eau, versez cette
suspension dans l’eau bouillante à
fin d’obtenir un volume de 1000 ml.

3- Formulez des questions sur la
digestion de l’amidon.

4- Proposez une hypothèse sur le rôle
de la salive dans la digestion de l’a-
midon.

5- Proposez une expérience permet-
tant de mettre en évidence la diges-
tion de l’amidon par la salive in
vitro ( en dehors de l’organisme ). 

L’amidon ingéré par l’Homme est à l’état
cuit : c’est l’empois d’amidon.

O 3O

O O

O

CH2

Modèle de la molécule
de glucose.           
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Dans la bouche, la digestion de l’amidon se fait en présence de salive. Cette dernière est-elle
nécessaire ?

B - Mise en évidence de la nécessité de la salive.

a) Problème : 

b) Hypothèse : 

c) Expérience : 

d) Interprétation des résultats : 

e) Conclusion :

– On prépare une solution d’empois d’amidon à 1 %.
– On introduit 10 ml de cette solution dans un tube à essai. 
– On ajoute ≈ 2 ml de salive ( la bouche ne doit pas contenir

des restes d’aliments ). 
– On place ce tube à essai : T2 dans un bain-marie ≈ 40° C, 
avec un 2ème tube témoin : T1 ne contenant qu’une solution 
d’empois d’amidon. 
– suivi des résultats de l’expérience :
Pour suivre l’évolution de l’expérience, on prélève à des 
temps différents, 2 ml du contenu de chaque tube sur lequel
on vérifie la présence de l’amidon par l’eau iodée ou la
présence d’un sucre réducteur par la liqueur de Fehling.

La salive est indispensable à la simplification de la molécule d’amidon en molécules plus simples
(oses ou diholosides), à la température du corps.

10. Digestion de l’amidon par la salive

Reproduisez et complétez les tableaux ci-dessous, en vous appuyant sur les résultats expérimentaux
obtenus.  

Test à l’eau iodée

Temps

Tubes 
0 10 15 20 25

1

2

Test à la liqueur de Fehling

Temps

Tubes 
0 10 15 20 25

1

2

1- Comment expliquez-vous la disparition de l’amidon et l’apparition d’un sucre réducteur ?
2- Sachant que l’amidon a pour formule ( C6 H10 O5)n et que le produit final est le maltose de

formule C12 H22 O11, écrivez l’équation de la réaction.

1- Concluez sur la validité de l’hypothèse
2- Emettez d’autres hypothèses sur les conditions de la digestion de l’amidon par la salive.
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C - Quel est le principe actif de la salive et quelles sont les conditions de son action ? 

a) Hypothèse : 

La salive contient une substance digestive qui active l’hydrolyse de l’amidon en maltose. 

b) Expériences : 

On réalise l’expérience suivante :
– On prépare 5 tubes à essai, comme indiqué dans le tableau suivant :

c) Conclusion : 

– Hypothèse 2 : 

– Hypothèse 1 : 

On peut penser à partir de l’analyse de la composition de la salive que cette substance active est une
protéine.

– Hypothèse 3 : 

La substance active de la salive :
– est spécifique de la digestion de l’amidon. 
–  exige un PH  ≈ 7 et une température  ≈ 36°C ( comme dans la bouche ).

Proposez des expériences permettant de vérifier ces hypothèses.

Précisez ce qu’on cherche à connaître
par chacun de ces tubes. 

Analysez les résultats expérimentaux et tirez des conclusions sur la 
nature de la  substance digestive active et sur ses conditions d’action.

Tubes 1 2 3 4 5

Emplois 
d’amidon + + + – +

Salive + Salive bouillie + + +

PH 7 7 7 7 2 (+ HCl)

Température 40°C 40°C O°C 40°C 40°C

Saccharose – – – + –

Tubes 1 2 3 4 5

Test à l’eau iodée

Test à la liqueur de Fehling

– Après 30 mn, on fait le test à l’eau iodée et le test à la liqueur de Fehling et on note les résultats
obtenus dans un tableau.

– Placez le tube 3 dans un bain-marie à
40° C pendant 30 mn. Réalisez le test
à l’eau iodée et la liqueur de Fehling.
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Digestion expérimentale de l’ovalbumine3

ENZYME

Une enzyme est une substance de nature
protéique présente dans le suc digestif et qui
active la digestion d’un aliment de façon spéci-
fique. 
La salive contient une enzyme : l’amylase sali-
vaire qui catalyse l’hydrolyse de l’amidon en
maltose.

PEPSINE 

La pepsine est une enzyme du suc gastrique
sécrétée par les glandes de la paroi de l’estomac. 
Elle est extraite de l’estomac de veau et com-
mercialisée sous forme d’une poudre blanche.

Les protéines sont digérées dans l’estomac sous l’action du suc gastrique et dans l’intestin sous
l’action des sucs intestinal et pancréatique. 
Le suc gastrique contient une enzyme : la pepsine qui catalyse la digestion des protéines.

a) Problème : – Dans quelles conditions de température et de PH la pepsine exerce t-elle son 
activité enzymatique ?

– Cette enzyme est-elle spécifique des protéines ?
– Quelle est le résultat de la digestion des protéines ? 

b) Hypothèses : La pepsine agit, normalement, dans l’estomac qui est un milieu acide à cause de la  
sécrétion de HCl par certaines cellules gastriques.
– L’action enzymatique se déroule à la température du corps ( 37°C ) 
– Cette enzyme catalyse spécifiquement l’hydrolyse des protéines. Il en résulte la 

libération de peptides ou d’acides aminés.

c) Expériences : On réalise les tubes indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tubes 1 2 3 4 5 6 7 

Solution d’ovalbumine coagulée + + + – – + +

Quelques ml de HCl 4 ‰ + – + + + + +

PH 2 7 2 2 2 2 2

Quelques gouttes de pepsine + + – + + Bouillie +

Emplois d’amidon – – – – + – –

Température en °C 37 37 37 37 37 37 0 

– Solution d’ovalbumine coagulée : mélange d’ovalbumine et d’eau porté à ébullition.
– On verse du HCl jusqu’à obtenir un PH = 2 vérifié sur un papier PH.
– On met à 37° C dans un bain-marie ou dans une étuve.
– On met à O° C dans de la glace.
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d) Observation des résultats : 

e) Interprétation des résultats : 

– Observez s’il y a un changement d’aspect du contenu de chaque tube, après 40 mn à 60 mn :
aspect trouble ou limpide. 

– On peut vérifier la disparition des molécules d’ovalbumine ( protéine ) et l’apparition des molécules
d’acides aminés par le test de la réaction de biuret. 
On rappelle que la réaction de biuret n’est positive qu’en présence de liaisons peptidiques.
On raisonne ainsi :

• Réaction de biuret positive ( + ) présence d’ovalbumine

• Réaction de biuret négative ( – ) disparition de l’ovalbumine

donc

apparition d’acides aminés

– Faire le test de la réaction de biuret sur les tubes 1, 2, 3, 4, 6 et 7
– Faites le test de la réaction de l’eau iodée sur le tube 5
– Notez les résultats obtenus dans un tableau, comme ci-dessous.

Tubes 1 2 3 4 6 7 5 

Aspect
Trouble

Limpide 

Réaction de
biuret 

Positive Réaction à l’eau iodée

Négative Réaction à la liqueur de Fehling

1- Analysez les résultats obtenus.

2- Indiquez le numéro du tube témoin.

3- Expliquez pourquoi l’ovalbumine n’est pas digérée dans certains tubes.

4- Concluez sur la validité des hypothèses formulées.
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Caractéristiques de l’activité enzymatique4

Nos aliments contiennent des glucides, des protides et des lipides. Ces aliments simples
subissent l’action de diverses enzymes contenues dans les sucs digestifs déversés dans le
tube digestif au cours du passage des aliments.

Quelles sont les caractères communs et les caractères distinctifs des différentes enzymes ? 

Comment peut-on expliquer la spécificité enzymatique ? 

A - La spécificité enzymatique

Les enzymes exercent des actions spécifiques selon :

• la nature du substrat :
– L’amylase salivaire active l’hydrolyse de l’amidon en maltose.
– La maltase ( enzyme du suc intestinal ) catalyse l’hydrolyse du maltose en glucose. 
– La saccharase ( enzyme du suc pancréatique ) catalyse l’hydrolyse du saccharose en glucose et 

fructose. 
– La pepsine du suc gastrique et la trypsine du suc pancréatique sont des enzymes spécifiques de 

l’hydrolyse des protéines, ce sont des protéases. 

• la nature de la réaction enzymatique :
Toutes les enzymes de la digestion catalysent des réactions d’hydrolyse. Ce sont des hydrolases.
D’autres cellules de l’organisme possèdent des enzymes oxydases, des enzymes synthétases, etc…

11. La spécificité enzyme ( E ) substrat ( S ) est schématisée 
par le modèle clé-serrure

Le document ci-contre ( 11 ) montre un
modèle explicatif de la réaction entre une
enzyme et son substrat spécifique. 

1- Commenter ce modèle.

2- Si ce modèle correspond à l’amylase et à l’amidon, représenter un
modèle qui correspond à la pepsine et à l’ovalbumine.
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B - Influence de la température 

C - Influence du PH

Le document ci-contre ( 12 ) montre la
variation de l’efficacité de l’activité enzyma-
tique en fonction de la température du milieu. 
L’efficacité est mesurée par le % de la masse
de substrat ( aliment ) digéré.

Le document ci-contre (13) montre l’influence
du PH sur l’activité de 3 enzymes : 
– la pepsine : enzyme du suc gastrique.
– l’amylase salivaire : enzyme de la salive.
– la trypsine : enzyme du suc pancréatique.

12. Courbe de la variation de l’efficacité des 
enzymes en fonction de la température

A partir de l’analyse de la courbe du document 12 :

1- Déterminez la valeur optimale de la température ou température qui correspond à une acti-
vité enzymatique maximale.

2- Expliquez l’effet des températures extrêmes sur l’activité des enzymes en tenant compte de
leur nature protéique.

1- Analysez les 3 courbes du document 13.

2- Déterminer le PH optimum pour chacune des 3 enzymes.

13. Courbe de la variation de l’activité de 3 enzymes selon le PH

Pepsine

Trypsine

Amylase
salivaire
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D - Influence de la concentration en substrats et en enzymes sur l’activité enzymatique

15. Variation de l’activité enzymatique en fonction de la
concentration en substrat : [S3] > [S2] >[ S1]

14. Variation de l’activité enzymatique pour une
concentration en enzyme égale à C1 (courbe 1) et pour
une concentration en enzyme double = 2Cl (courbe 2)

La concentration en enzymes et en substrat influence t-elle la vitesse de la réaction
enzymatique exprimée par le nombre de molécules de substrat transformées par unité de
temps ?
Par exemple, pour fabriquer du fromage, on utilise une enzyme la pepsine. Alors faut-il aug-
menter la concentration en présure ou en protéines du lait ( caséine ) pour activer la pro-
duction du fromage ? 

1- Analysez les courbes des documents 14 et 15.

2- Exploitez les connaissances dégagées pour répondre à la question posée.

3- L’expérience montre qu’on peut augmenter toujours la concentration en enzymes ou en
substrat mais pour certaines valeurs des concentrations, l’activité enzymatique ne peut plus
s’élever (vitesse constante). On dit qu’on a atteint la saturation. Formulez une hypothèse per-
mettant d’expliquer ce phénomène.

Nombre de molécules de substrat
transformées.

Temps
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A la fin de la digestion, l’intestin grêle renferme tous les nutriments issus de la digestion des aliments.
Ces nutriments passent dans le milieu intérieur : c’est l’absorption intestinale.

– A quel niveau de l’intestin grêle se fait l’absorption ?
– Quelles sont les voies de l’absorption ?  

Les voies d’absorption des nutriments5

A - La villosité intestinale siège de l’absorption

16. Structure de la paroi de l’intestin grêle 

La paroi de l’intestin forme plus
de 10 millions de replis richement
vascularisés. 
Ces multiples replis peuvent
constituer une surface de 400 m2 . 
Chaque repli est couvert de
villosités dont la densité atteint
40 / mm2 . 
La membrane des villosités est
recouverte de microvillosités
( 200 000 / mm2 ). 

L’épaisseur de la frontière entre
aliments et sang est de l’ordre
de 50 μm. 

1- Compléter la légende du
document 16 (ci-contre)
en utilisant les termes et
les expressions suivants :
Villosités intestinales - 
veinules - épithélium -
vaisseau lymphatique -
artérioles - microvillosités -
vaisseaux sanguins  et
lymphatiques.

2- Montrez à partir des don-
nées du document 16, que
la paroi intestinale est
adaptée à l’absorption
des nutriments.

La paroi de l’intestin grêle

artère

veine

replis

3 replis
circulaires

muqueusecouches
musculaires

enveloppe fibreuse

Villosités

Une villosité Une cellule épithéliale
absorbante ou entérocyte

Tissu
conjonctif

3

6

4

8

7

5

2

membrane cellulairecytplame noyau

lumière
de

l’intestin  

1 
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B - Les voies de l’absorption

Composition du
contenu intestinal

Composition du sang
de la veine porte

Eau
Sels minéraux
Glucose
Acides aminés
Acides gras
Glycérol
Vitamines liposo-
lubles
Vitamines hydro-
solubles 
Monoglycérides 

Eau 
Sels minéraux
Glucose 
Acides aminés 
Vitamines 
hydrosolubles 
Acides gras à
courte chaîne
carbonnée

18. Les voies de l’absorption 

17. Composition du contenu intestinal et du sang
de la veine porte (sang efférent de l’intestin) en
nutriments

1- Quel problème peut-on poser à partir de l’analyse du document 17 ?

2- Quelle solution à ce problème peut-on proposer, à partir de l’analyse du document 18 ?

3- Précisez comment tous les nutriments peuvent se retrouver dans le sang ?
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La digestion est la transformation des aliments simples qui sont de grosses molécules complexes ou
macromolécules ( amidon, protéines, huiles… ) en molécules de petites tailles ou nutriments : des
oses, des acides aminés, des acides gras…                                  
Les enzymes contenues dans les sucs digestifs libérés dans les différents segments du tube digestif
agissent spécifiquement sur les macromolécules organiques ( glucides, lipides, protides… ) et les frag-
mentent en molécules plus petites : la digestion est donc une simplification moléculaire. 

La digestion est une simplification moléculaire1

Les enzymes sont des catalyseurs biologiques2

a) Spécificité enzymatique : 

b) Mode d’action des enzymes digestives : 

– Les enzymes sont spécifiques des molécules des substrats dont elles catalysent la transformation.  
Une enzyme donnée n’agit que sur un seul type de substrat.

Enzyme Substrat correspondant

Amylase salivaire Amidon cuit

Pepsine Albumine

Saccharase Saccharose

Maltase Maltose

Lipase Lipide

– Toutes les enzymes digestives ( amylase
salivaire, pepsine, lipase… ) sont des pro-
téines synthétisées par des cellules vivantes.

– Elles permettent l’hydrolyse des molécules
organiques alimentaires : ce sont des
hydrolases.

– Elles agissent à des concentrations faibles et dans des conditions de températures et de PH
compatibles avec la vie.

– Chaque enzyme se lie avec un substrat parmi des milliers d’autres et le transforme toujours de
manière identique : il s’agit d’une spécificité de substrat. 

– La complémentarité entre le site actif de l’enzyme et le substrat est à l’origine du complexe enzyme-
substrat, indispensable à la réaction enzymatique. Une région particulière appelée site actif est
reconnue par le substrat. 
Quand les sites actifs de l’enzyme sont tous occupés par le substrat, l’enzyme est saturée et la
vitesse maximale de la réaction est atteinte.

35° C   ,   PH = 7
( C6 H10 O5 )n +  n/2 H2 O  n/2 ( C12 H22 O11 )

L’amylase salivaire hydrolyse l’amidon en maltose

19. Schématisation de l’action d’une enzyme digestive
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c) Activité enzymatique et température : 

d) Activité enzymatique et PH : 

– L’activité est maximale à l’optimum thermique compris entre 30° C et 40° C. 
– A basse température, les enzymes sont temporairement inactivées. L’activité reprend dès que

la température redevient normale.
–  A température élevée, les enzymes comme toutes protéines, sont dénaturées d’une manière

irréversible. Elles perdent leur configuration spatiale ce qui change leurs propriétés. 

Les enzymes sont sensibles aux variations du PH. Elles ont une activité maximale à un PH optimum
variable selon l’enzyme considérée ( 2 pour la pepsine, 7 dans le cas de l’amylase salivaire, 9 pour la
trypsine ).

Tableau récapitulatif de l’action des enzymes digestive3

Organes 
impliqués

Sucs
digestifs

Enzymes
Amidon Lactose

Saccharose

Protéines
Lipides

Triglycérides

La bouche Salive Amylase Maltose

L’estomac
Suc
gastrique

Pepsine
Présure

Lipase

Polypeptides

Quelques acides
gras

Le
pancréas

Le suc 
pancréa-
tique
(duodé-
num)

Amylase

Trypsine

Lipase

Maltose Polypeptides 
+

Acides 
aminés

Bile

Diglycérides,
monoglucérides et
acides gras

L’intestin
Le suc 
intestinal

Amylase

Maltase
Lactase
Saccharase
Peptidase
Lipase

Maltose

Glucose
Glucose + Galactose

Glucose + Fructose
Acides aminés

Bile

Acides gras,
Glycérol et
Monoglucérides

Oses
Acides 
aminés

Acides gras,
glycérol et

monoglycérides

La bile ne contient pas d’enzymes.
Sécrétée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, elle
est déversée dans le duodénum sur les lipides. 
Elle provoque la dispersion des gouttelettes lipidiques dans
l’eau (émulsion) et facilite l’action de la lipase.

20. La bile facilite l’action de la lipase

lipide + bile

activité de la lipase
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a) La voie sanguine 

Deux voies d’absorption s’offrent aux nutriments au niveau de l’intestin grêle : 

Elle véhicule :

– la majeure partie de l’eau et des sels minéraux
– les acides aminés
– les vitamines hydrosolubles B, C…
– les oses
– une faible partie des acides gras à courte chaîne carbonée et du glycérol.

b) La voie lymphatique

Les chylifères véhiculent :

– une partie de l’eau et des sels minéraux
– la plus grande partie des acides gras et du glycérol
– les vitamines liposolubles A, D, E et K.

Les voies d’absorption des nutriments4

Notons qu’au niveau du réticulum endoplasmique de la cellule intestinale, les acides gras, les
monoglycérides et le glycérol se rassemblent, reforment des triglycérides ou chylomicrons qui
sont sécrétés dans les vaisseaux lymphatiques. 
La lymphe se déversant dans le sang au niveau de la veine cave, tous les nutriments se retro-
uvent ainsi dans le sang et ils sont transportés aux cellules.
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

EXERCICE 3

1- La réaction d’hydrolyse est une réaction chimique :
a- qui ne peut avoir lieu qu’en présence de molécules d’eau.
b- qui produit toujours une ou plusieurs molécules d’eau.
c- aboutissant à la destruction d’une liaison covalente dans un composé chimique.

2- Une enzyme est spécifique car :
a- elle n’existe que dans une espèce animale ou végétale spécifique.
b- elle ne catalyse qu’un seul type de réactions chimiques.
c- elle n’agit que sur un substrat donné.

3- A une température de 0° C, les enzymes sont :
a- détruites.
b- dénaturées.
c- inactivées.

4- La spécificité de l’enzyme est liée à :
a- la complémentarité entre la molécule d’enzyme et celle du substrat.
b- l’existence d’un site actif.
c- la complémentarité entre le site actif de l’enzyme et la molécule du substrat.

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes.

On prépare une  solution de levure qu’on place dans l’eau à 37°C. Avec cette suspension, on réalise
les expériences du tableau suivant :

Interprétez les résultats des expériences 1 et 2. 

Expérience Résultat après 30 minutes

1- On place une suspension de levure dans un
milieu contenant du saccharose.

Le test à la liqueur de Fehling est positif.

2- On place la suspension de levure dans un
milieu contenant de l’amidon.

Le test à la liqueur de Fehling est négatif
Le test à l’eau iodée est positif.

On mélange dans un tube à essai de l’huile, de l’eau et de la bile. On agite puis on ajoute une enzyme :
la lipase pancréatique.
Les résultats de l’expérience sont représentés par le graphique ci-dessous :

1- A l’aide de vos connaissances, précisez le rôle 
de la bile.

2- Analysez le graphique.

3- Etablissez une relation entre la variation des 
taux des substances dosées et l’action de la 
lipase pancréatique. 
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

UTILISATION DES NUTRIMENTS PAR L ’ORGANISME

L’élève sera capable :
d’expliquer comment se fait la dégradation du glucose dans la cellule.  
d’identifier les ultrastructures cellulaires et les molécules impliquées dans cette dégradation et
expliquer leurs rôles. 
de Préciser sous quelle forme est produite l’énergie résultant de la dégradation du glucose et sous

quelle forme elle est utilisée par la cellule. 

OBJECTIFS

Dans l’organisme la cellule vivante est le siège de diverses activités : synthèse de constituants
cellulaires, synthèse et excrétion d’enzymes, échange de matière avec le milieu extracellulaire,
croissance, contraction des cellules musculaires et cardiaques, etc…
De telles activités exigent la consommation d’énergie. Ce sont les nutriments organiques : acides
aminés, acides gras et surtout le glucose qui constituent notre principale source d’énergie. La  cellule
dispose de mécanismes biochimiques qui assurent la dégradation du glucose et la production de
l’énergie. La production d’énergie par la cellule exige la consommation d’O2 en quantité proportionnelle

à la quantité d’énergie produite. 
Dans la cellule l’énergie produite est stockée puis dépensée dans diverses activités.

1. La croissance et l’activité physique
nécessitent de l’énergie et de l’oxygène

2. Mesure de l’absorption d’oxygène chez un athlète
au cours d’un effort. Les sportifs consomment, en acti-
vité maximale  4  à 5 l d’oxygène / mn ( au repos la
consommation est de 0,25 l / mn)            

Que deviennent les nutriments dans la cellule ? 

Chapitre 2 : DEGRADATION DES NUTRIMENTS : LA RESPIRATION
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SITUATION PROBLÈME

LA RESPIRATION

1- Comment se fait la dégradation du glucose dans la cellule ?

• Quel est le rôle de l’oxygène ?

• Comment se forment l’eau et le CO2 ?

• Quels sont, dans la cellule, les ultrastructures et les molécules impliquées ?

2- Comment cette dégradation fournit-elle de l’énergie ?

3- Sous quelle forme, cette énergie est-elle utilisée par la cellule ? 

Activité sportive
considérée

Consommation maximale
d’O2 en ml d’O2 / mn / kg

Gymnastique
Tennis
Lancement du poids
Basket-ball
Football
Course de 100 m
Natation
Patinage
Course de demi-fond
Ski de fond

Repos

54 
63
65
70
71
72
75
81
82
94

0,25 l / min

4. Analyse du sang traversant un muscle au repos
et en activité

3. Volume d’oxygène consommé mesuré lors de la 
pratique de différents sports

En 1 heure / kg
de muscle

Muscle au
repos

Muscle en
activité

Volume du 
sang traversant 
l’organe

12,220 l 56,325 l

Dioxygène 
utilisé 0,307 l 5,207 l

Glucose 
utilisé 2,042 l 8,432 l

L’activité musculaire comme toutes les activités cellulaires se
manifeste par une dépense d’énergie sous forme de chaleur
et de travail. Elle s’accompagne par une accélération :
– de la respiration : augmentation de la consommation

d’O2 ( jusqu’à 20 fois ) et de la production de CO2 . 

– de la consommation de glucose ( jusqu’à 5 fois ). 

La respiration est donc impliquée dans la dégradation du
glucose et dans la production d’énergie. 

La respiration est une fonction
vitale : l’Homme peut survivre plu-
sieurs jours sans manger et sans
boire, mais ne résiste pas plus de 5
minutes sans respirer. 

Glucose  +  O2 CO2 +  H2O  +  Energie
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LA RESPIRATION

PRÉACQUIS

1

– La respiration se manifeste par un échange de gaz entre l’organisme et le milieu environnant :
absorption d’O2 et rejet de CO2 . 

– Le dioxygène est absorbé au niveau des poumons et est transporté par l’hémoglobine des
globules rouges et par le plasma jusqu’aux cellules. 

– Au niveau des cellules, en présence de l’oxygène, les nutriments (le glucose par exemple)
sont dégradés sous forme de dioxyde de carbone et d’eau avec production d'énergie.

2

A - Le document ci-contre (5) présente
une expérience de mise en évidence de
la respiration d’un tissu.

Pour 100 cm3 de sang
Dioxygène

en cm3
Dioxyde de

carbone en cm3

Sang à l’entrée de l’organe
ou sang artériel

20 40

Sang à la sortie de l’organe
ou sang veineux

12 48

5. Mise en évidence de la respiration d’un tissu

1. Muscle fraîchement prélevé ; 1’. Muscle tué par ébullition
2 et 2’. Eau de chaux ; 3. Eau ; 4 et 4’. Liquide coloré ( Bleu de    
méthylène, éosine… ) ; 5 et 5’. Tube capillaire ; 6. Thermomètre.

B - Le tableau du document 6 donne la composition du sang à l’entrée et à la sortie d’un 
organe.

Des rappels

Exercices

1- Justifier la réalisation de deux montages.

2- Justifier l’utilisation de l’eau de chaux. 

3- Justifier la présence de l’eau où  baigne

le tube à essai et la présence du thermo -

mètre.

4- Prévoir les résultats attendus.

6. Composition du sang artériel et du sang veineux

Comparez la composition du sang artériel et du sang veineux. Que pouvez-vous
conclure ?
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LA RESPIRATION

Activités

1 La respiration cellulaire

a) La réaction globale de la dégradation du glucose est la suivante :    

b) Les expériences présentées ci-dessous permettent de déterminer l’origine du CO2 et de H2O 

formés par la respiration.

A - Quelle est l’origine du Co2 et de H2O ?

B - Quelle est l’origine de l’hydrogène de la molécule d’eau ? 

glucose  +  oxygène dioxyde de carbone  +  eau  +  énergie. 

1- Réécrivez cette réaction en utilisant les formules chimiques des différents composés

2- Proposez des hypothèses sur l’origine du dioxyde de carbone et de l’eau. 

1- A partir de l’analyse des données expérimentales : 

* Vérifiez les hypothèses que vous avez formulé sur l’origine du CO2 et de H2O.

* Précisez le devenir de l’O2 respiratoire absorbé.

2- Nommez la réaction de la formation du CO2 à partir du nutriment.

Expériences Résultats

– On cultive des cellules dans un  milieu 
contenant du glucose dont le carbone
est marqué au 14C

– Le carbone du CO2 rejeté 

est radioactif ( *CO2 )

– On ajoute dans le milieu de culture de 
l’oxygène marqué 18O2

– Le CO2 formé n’est pas 

radioactif 
– L’eau produite renferme 
de l’oxygène radioactif.

Les éléments radioactifs
émettent un rayonnement
ce qui permet de les suivre
dans la cellule. 
Ils constituent des traceurs.

Formulez une hypothèse sur l’origine de l’hydrogène de l’eau 

Couche d’huile

– On prépare 3 tubes à essai contenant un
même volume de bleu de méthylène et
de liquide de Ringer.                

– On place un fragment de muscle frais
dans le le tube 2 et un fragment de mus-
cle bouilli dans le tube 3.

– On ajoute une couche d’huile à chaque
tube pour éviter le contact avec l’O2 de

l’air.

a) Expérience : 

7. Expérience
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1- Expliquez pourquoi le bleu de méthylène est décoloré dans le tube 2.
Ecrivez la réaction ainsi mise en évidence.

2- Indiquez quel rôle joue le bleu de méthylène dans cette réaction ?

3- Emettez une hypothèse pour expliquer l’absence de décoloration dans le tube 3.

Le document ci-dessous fournit les résultats obtenus :

b) Résultat : 

La respiration cellulaire comporte diverses réactions, comme les réactions de décarboxylation
(séparation de CO2 ) et de déshydrogénation ( séparation de H2 ) du glucose.

a) Problème : 

Les expériences de mise en évidence de la respiration d’un tissu et de la réaction de déshydrogénation
montrent l’importance de la température qui doit être proche de celle du corps c’est à dire comparable
à l’activité enzymatique
On peut donc penser que la respiration comporte des réactions impliquant des enzymes.

b) Hypothèse : 

c) Expériences : 

Tubes 1 2 3

Contenu du 
tube

liquide de
Ringer

+
bleu de 

méthylène

liquide de Ringer
+

muscle frais
+

bleu de 
méthylène

liquide de Ringer
+

muscle bouilli
+

bleu de 
méthylène

Résultat
coloration

bleu
décoration du
bleu de méthylène

absence de
décoloration

– Le liquide de Ringer est un
liquide physiologique qui per-
met de maintenir vivant le tissu.
– Le bleu de méthylène est une
substance incolore sous sa forme
réduite BmH2, bleue sous sa

forme oxydée Bm.

A partir de l’analyse des résultats et en exploitant les informations présentées sur le bleu de méthylène :

C - Des enzymes respiratoires !

Les réactions respiratoires impliquent-elles des enzymes ?

– On broit un fragment de muscle ou de foie
frais. 

– Le broyat est filtré  
– On prépare 4 tubes à essai
* Tube 1 : Bleu de méthylène + glucose.
* Tube 2 : Bleu de méthylène + glucose + filtrat
* Tube 3 : Bleu de méthylène + glucose + filtrat 

bouilli.
* Tube 4 : Bleu de méthylène + glucose + filtrat.

On place les tubes 1, 2 et 3 au bain-marie à
37°C. 

Le tube 4 est placé à O°C.                               
8. Expérience
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d) Observation des résultats : 

On observe dans quel tube a lieu la décoloration du bleu de méthylène. On note les résultats dans
un tableau comme ci-dessous : 

Résultats
attendus

Tubes 1 2 3 4

Décoloration du bleu de méthylène ( + ou – ) – + – – 

Présence ou non de glucose ( + ou – ) + – + +

Température en  0C 37 37 37 0 

1- Réalisez les expériences décrites.

2- Notez les résultats, les comparer aux résultats attendus et les interpréter.

3- Concluez sur la validité de l’hypothèse.

2 Dans quel organite cellulaire a lieu la respiration ?

A - S’agit-il des mitochondries

a) Constatations : 

– Les cellules très actives ayant une forte consommation d’énergie (cellules hépatiques, cellules mus-
culaires… ) présentent de nombreuses mitochondries. 

– On observe des cellules de levure cultivées sur un milieu nutritif riche en O2 : milieu aérobie, et sur

un milieu nutritif dépourvu d’O2 : milieu anaérobie.  

b) Hypothèse : 

Les constatations précédentes permettent de penser que les mitochondries sont impliquées dans la
respiration cellulaire.

9. Mitochondries en milieux aérobie et anaérobie
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c) Expérience : 

d) Conclusion : 

a) - Hypothèse 1 : 

On peut isoler, dans un broyat de tissus hépatiques ou musculaires, des mitochondries par la
technique de centrifugation.
Les mitochondries isolées peuvent être cultivées sur un milieu de culture en milieu aérobie. Ce milieu
est isolé de l’air atmosphérique. On mesure la variation du taux d’O2 dans le milieu. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le document 10b ( ci-dessous ). 

10a. Dispositif expérimental 10b. Résultat obtenu

Montrez que l’interprétation de la courbe du document 10b permet de confirmer
l’hypothèse de l’implication des mitochondries dans la respiration cellulaire.

Quel est ce métabolite ? 

B - Quel est le métabolite dégradé dans les mitochondries ?

La mitochondrie respire : elle absorbe de l’oxygène. On peut penser que cet organite est le siège de
la dégradation d’un métabolite et donc de la production d’énergie. 

S’agit-il du glucose ( C6H12O6 ) ?

- Hypothèse 2 : 

b) Expérience :

S’agit-il d’un sous-produit du glucose, un composé en C3 :  ( l’acide pyruvique ), 

en C4 : ( succinate )…

On mesure l’absorption d’oxygène par des mitochondries cultivées sur un milieu  nutritif. On introduit
dans ce milieu certains métabolites et on examine leur influence sur l’absorption d’oxygène par les
mitochondries. On peut également examiner l’effet de certains inhibiteurs ( Roténone,  Antimycine A,
Cyanure ).



LA RESPIRATIONActivités

80

c) Résultats : 

d) Interprétation des résultats :

Les résultats de cette expérience
sont présentés par le document 11
ci-contre.

11. Influence de différents métabolites et poisons respiratoires sur la
respiration mitochondriale

Le document 12 ci-contre présente le
résultat d’une autre expérience : la culture
de mitochondries isolées sur un milieu
contenant de l’acide pyruvique en
présence et en absence d’oxygène.

Mitochondries en
milieu aérobie riche
en acide pyruvique.

Mitochondries en milieu
anaérobie riche en acide 

pyruvique.

Energie chimique 
produite en KJ 1100 61

Energie libérée en 
chaleur en KJ 1740 59

Produits de la  
dégradation

CO2 + H2O CO2 + alcool

1- Quelle hypothèse peut-on vérifier par l’analyse des résultats obtenus ?

2- Précisez ce que devient l’acide pyruvique dans la mitochondrie.

3- Précisez l’origine du CO2 et de H2O, en tenant compte des conclusions de l’activité 1-/A.

4- Ecrire la réaction qui montre la relation entre le glucose ( C6 H12 O6 ) et l’acide pyruvique.

12. Les mitochondries isolées respirent
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C - Ultrastructure et compostion chimique de la mitochondrie

Des techniques complexes permettent d’isoler les différentes parties d’une mitochondrie et de rendre
possible leur analyse.

sphère 
pédonculaire

membrane
interne

membrane
externe

membrane
interne 

matrice
espace inter-
membranaire

crêtes
(replis de la
membrane
interne)

13. Mitochondrie observée au
microscoppique

14. Schéma de l’ultrastructure
de la mitochondrie

15. Détail de crête mitochondriale

Constituants de la mitochondrie
Mitochondries en milieu anaérobie riche en acide 

pyruvique.

Membrane externe
– Comparable à celle de la membrane plasmique : 40 % de lipides

et 60 % de protéines.

Membrane interne

– Riche en protéines ( 80 % des constituants ). 
– De nombreuses enzymes dont celles participant à des réactions  

d’oxydo réduction.
– Des enzymes permettant la production d’énergie. 

Matrice
– Nombreuses enzymes : des déshydrogénases, des décarboxylases  

et des transporteurs d’électrons et de protons.

16. Analyse biochimique des constituants de la mitochondrie

1- Décrivez l’ultra structure de la mitochondrie.

2- A partir de l’analyse des données sur la composition chimique des constituants

de la mitochondrie, formulez des hypothèses sur leurs rôles dans la respiration

cellulaire.

matrice
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3
La dégradation du glucose : différentes réactions, diverses enzymes, 

en divers lieux

A - Du glucose à l’acide pyruvique

Dans le hyaloplasme l’acide pyruvique se forme à partir de la dégradation du glucose grâce à une série
de 9 réactions successives catalysées par des enzymes spécifiques : c’est la glycolyse. 
La mitochondrie est le lieu de la dégradation de l’acide pyruvique et de l’utilisation de l’O2 . une série

de réactions de décarboxylation, déshydrogénation conduisent à la formation de l’eau et du CO2 avec

production d’énergie. 

Hyaloplasme Mitochondrie

Glycolyse Repiration

M6 M6 M6

Glucose
C6H12O6

M3 M3 M3 M3 M3

M3 ... 

M6 : Métabolite à 6 carbones.

M3 : Métabolite à 3 carbones.

Acide
pyruvique
C3H4O3

O2

17. Les étapes de la dégradation du glucose dans la cellule

1- Indiquez le nombre de molécules d’acide pyruvique formées à partir d’une molécule de glucose.

2- Justifiez la qualification de “la glycolyse” de “dégradation anaérobie”.

3- Posez d’autres questions en rapport avec la dégradation de l’acide pyruvique, la production

d’énergie et l’utilisation de l’O2 .

CO2 +
H2O + 
énergie
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B - De l’acide pyruvique au Co2 et au H2O ! 

La dégradation de l’acide pyruvique comporte une série de réactions qui ont lieu dans la matrice et
sur les crêtes des mitochondries. 

18. Cycle de Kebs (dans la matrice de mitochondrie) et chaîne 
respiratoire (au niveau des crêtes mitochondriales)

Hans Adolf KREBS est un
biochimiste britannique d’ori-
gine allemande (1900-1981). En
1937, il découvrit le cycle de
l’acide citrique ou cycle de
KREBS. Il obtient pour cela le
prix Nobel de médecine. 

1- Indiquez le nombre de
réactions du cycle de
KREBS.

2- Prévoyez le nombre d’en-
zymes impliquées.

3- Nommez le compartiment
de la mitochondrie où a
lieu :
– la décarboxylation
– la déshydrogénation
–  l’utilisation de l’oxygène
– la formation de H2O.

4- Déduisez le nombre de
molécules de CO2 formé à
partir d’une molécule de
glucose.

5- Justifiez pourquoi certai-
nes réactions ne se dérou-
lent que dans la matrice
alors que d’autres n’ont
lieu que sur les crêtes ? 
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4 Que devient l’énergie fournie par la dégradation du glucose ? 

A - Sous quelle(s) forme(s) est-elle produite ?

a) Problème : 

b) Hypothèse : 

c) Vérification de l’hypothèse : 

Lorsqu’on cultive des cellules ou des mitochondries isolées on constate que la consommation d’oxy-
gène et de nutriment s’accompagne de la production de CO2, de H2O et de la libération de chaleur.
Mais la quantité de l’énergie calorique dissipée est inférieure à celle de l’énergie chimique contenue
dans le nutriment ( déterminée par la bombe calorimétrique : document 19 ).

L’énergie non dissipée est stockée dans des molécules chimiques

Que devient le reste de l’énergie produite par par la dégradation du nutriment ?   

Quelles sont ces molécules ?

Quelles questions peut-on poser à partir des
données des documents 20a et 20b ?

Dans les cellules vivantes on a identifié des molé-
cules organiques phosphorées : ATP = adénosine
triphosphate ; ADP = adénosine diphosphate. La
consommation de l’ATP et de l’ADP est plus élevée
dans les cellules les plus actives.

19. Bombe calorimétrique : On fait brûler un
aliment dans une enceinte close. La chaleur
dégagée est mesurée ; elle est égale à l’énergie chi-
mique de l’aliment   

20b. Concentration en ATP, ADP et P dans certaines cellules

Concentration en mmol l-1

ATP ADP P

- Cellule de foie de rat
- Cellule de muscle de rat
- Hématie humaine
- Colibacille

3,38
8,05
2,25
7.90

1,32 
0,93
0,2
1,04

4,8
8,05
1,65
7,9

20a. 
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Chez le colibacille en période de croissance, chaque seconde d’activité de synthèse ( précédant la
division cellulaire ) n’exige pas moins de 2 408 000 molécules d’ATP.
Des dosages effectués au cours de la phase de croissance montrent qu’un million de molécules
d’ATP permettent de faire fonctionner la cellule pendant 1/2 seconde.

La cellule, M. Durand, P. Favart

21. L’activité cellulaire nécessite de l’ATP

22. Effet du blocage de l’ATP sur l’activité musculaire

1- Quelle question permet de poser l’analyse du document 21 ?

2- Justifiez l’hypothèse de la nécessité du renouvellement ou de la régénération de l’ATP.

Tirer des conclusions, à partir de l’analyse des documents 20a, 20b, 21 et 22 permettant de 
validez l’hypothèse formulée.

L’injection dans un muscle vivant de substance chimique qui bloque l’hydrolyse de l’ATP entraîne la
paralysie de ce muscle. Si on injecte à ce muscle paralysé des molécules d’ATP, le muscle retrouve
sa capacité de contraction.

B - L’ATP : molécule énergétique !

a) C’est quoi l’ATP ? 

23. Structure de la molécule d’ATP

L’ATP est découvert en 1929
dans des extraits de muscle par
LOHMANN, FISKER et
SUBBAROW. 
L’ATP a été mise en évidence
ensuite dans différentes cellules
animales, végétales et bacté-
riennes.

L’ATP est une molécule formée :

– d’un sucre à 5 atomes de carbo-
nes : le ribose.

– d’une base azotée : l’adénine.
– de 3 groupements phosphate :

H3 PO4.

Adénine  –  ribose –  P ~ P~ P

24. Une molécule d’ATP
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b) L’ATP, «réservoir d’énergie» ! 

1- Justifiez l’utilisation de deux sym-

boles pour représenter les liaisons

chimiques dans la molécule d’ATP

et d’ADP.

2- Justifiez l’appellation phosphory-

lation pour désigner la synthèse de

l’ATP à partir de l’ADP et de P. 

3- Précisez comment l’énergie résul-

tant de la dégradation du glucose

est stockée dans l’ATP.

4- Identifiez l’origine des phosphates 

( PO ) dans la cellule. 

5- Expliquez comment l’énergie stoc-

kée dans la molécule d’ATP peut

être libérée pour être utilisée dans

la cellule.

Enzyme 1 : ATPase.

ATP
ADP

+ P + E

Enzyme 1 : ATP synthètase

27. Cycle ATP-ADP

ATP

– Adénosine triphosphate.
– Se forme au cours de réactions cataboliques, pour 

stocker l’énergie fournie.
– Est hydrolysée pour fournir de l’énergie.

– ATP +  H2O                    ADP + P + 7,3 Kcal

– ADP +  H2O                   AMP + P + 7,3 Kcal

– AMP +  H2O                  Adénosine + P + 4 Kcal 

P ~ P 7,3 Kcal  =  30,5 KJ

ATP : Adénosine triphosphate
ADP : Adénosine diphosphate
AMP : Adénosine monophosphate 
Adénine – Ribose – P ~ P ~ P

Adénosine

AMP
ADP

ATP
P : désigne l’acide phosphorique ( H3 PO4 )

26. L’ATP et l’ADP réservoirs d’énergie chimique

25. Molécules phosphorées 

2-
4
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5 La respiration cellulaire est-elle notre unique source d’énergie ? 

A - La consommation d’oxygène : indicateur de la quantité d’énergie fournie !

B - La fermentation lactique

La respiration cellulaire est une dégradation du glucose impliquant l’intervention de l’oxygène. La
mesure de la quantité d’oxygène consommée  permet donc théoriquement de calculer la quantité
d’énergie fournie par la respiration.

C6H12O6 +   6 O2 6 H2 O   +   6 CO2 +   686  Kcal ou 2830 KJ   

6  x 22,4 l  
6 x 22,4 l                     686 Kcal

Soit       1 l                               686 Kcal  = 5,8 Kcal / l
6 x 22,4       

Le document 28 ci-dessous  présente des valeurs moyennes de la quantité d’énergie dépensée et de
la quantité d’oxygène consommée chez des athlètes anglais. La quantité d’énergie dépensée est égale
à celle fournie par la dégradation des nutriments.

Epreuves
sportives, 

courses de :

Vitesse
km / h

Total d’énergie
dépensée pour

l’épreuve

Quantité d’oxygène
théoriquement

nécessaire

Quantité d’oxygène
réellement 
consommée

Dette ou
manque 

d’oxygène
100 m 37 200 KJ 10 litres 0,5 litre

800 m 27 520 KJ 26 litres 9 litres

1500 m 25 720 KJ 36 litres 19 litres

10 000 m 21,5 3000 KJ 150 litres 133 litres

42 186 m 20 14 000 KJ 700 litres 685 litres

28. Variation de la dépense énergétique et de la consommation d’O2 pour des épreuves sportives

1- Compléter la dernière colonne du tableau.

2- Quelles questions doit-on alors se poser ?

1- Comment expliquez que les voies de la respiration et de la fermentation ne donnent pas la
même quantité d’énergie ?

2- Précisez l’origine de l’énergie dépensée par les sportifs ( d’après le document 28 )
3- Déterminez le % d’énergie fournie par chacune des deux voies de dégradation dans chaque

course. 
4- Expliquez pourquoi ce % est variable selon le type de course.

Après un effort musculaire intense, on éprouve généralement des courbatures et des douleurs
musculaires.   
L’analyse biochimique du tissu musculaire montre l’accumulation d’un métabolite : l’acide lactique qui  
n’intervient pas dans la respiration cellulaire.

L’acide lactique se forme à partir de l’acide pyruvique en absence d’oxygène.
+ H2CH3 – C – COOH CH3 – CHOH – COOH

ll
O

Acide pyruvique Acide lactique

Respiration : présence d’O2 Glucose acide pyruvique                 CO2 + H2O 686 Kcal ou 283 KJ

Fermentation : absence d’O2 Glucose                 acide pyruvique acide lactique 50,8 Kcal ou 210 KJ

Exploitez ces données, pour interpréter les données du tableau du document 28 :
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Synthèse

La cellule ne peut ni vivre ni fonctionner sans apport énergétique. Cette énergie provient de
l’oxydation des molécules organiques riches en énergie ou métabolites.
Dans le cas où le métabolite est le glucose, la réaction globale d’oxydation est : 

La dégradation du glucose : un ensemble de réactions enzymatiques1

La glycolyse a lieu dans le hyaloplasme de la cellule. Il s’agit d’une suite de réactions qui dégrade une  
molécule de glucose en deux molécules d’acide pyruvique. 

La glycolyse, première étape de la dégradation du glucose2

L’acide pyruvique provenant de la glycolyse pénètre dans la mitochondrie où il constitue le point de
départ d’un ensemble de réactions enzymatiques.

Devenir de l’acide pyruvique dans la mitochondrie3

C6H12O6 +    6 O2 6 CO2 +  6  H2O  +  énergie      

Cette réaction est, en fait, la résultante de plusieurs réactions catalysées chacune par une enzyme
spécifique. On distingue, en particulier :
– des décarboxylases : elles catalysent des réactions de décarboxylation. Au cours de ces réactions,

les atomes de carbone du métabolite sont éliminés sous forme de dioxyde de carbone.
– des déshydrogénases : elles assurent les réactions de déshydrogénation des métabolites. La

déshydrogénation est un transfert de H2 du métabolite à un transporteur.

– des oxydases : elles catalysent les réactions de fixation de l’hydrogène arraché au métabolite sur le
dioxygène.

Compartiment
cellulaire

Hyaloplasme
Mitochondrie

Matrice Crète
Etapes Glycolyse Cycle de KREBS Chaîne respiratoire

Réactions

Glucose
ADP

ATP

2 acides
pyruviques

Energie 2 ATP 4 ATP 32 ATP

29. Schéma de la dégradation d’une molécule de glucose

TH2

TH2

TH2

M4

M4

M4

M6

M5

M4

M4

CO2

CO2

ATP
ADP

T

T

T

T

T

TH2

TH2

ATP ADP + P
1/2 O2

O2-

2H+ H2O
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b) au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et des crètes, les transporteurs réduits
TH2 résultant de la glycolyse et du cycle de KREBS, sont régénérés grâce à une chaîne de transpor-

teurs ou chaîne respiratoire qui assure des transferts de protons et d’électrons. 

a) dans la matrice, l’acide pyruvique subit une décarboxylation et une déshydrogénation dont le
résultat est un groupement acétyle CH3CO qui se fixe sur un corps en C4 pour donner un corps en C6.

ce dernier subit un ensemble de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation constituant le
cycle de KREBS.

Au niveau de la chaîne respiratoire, il y a :
– activation de l’oxygène ( O2 ) : l’O2 est ionisé grâce à un transfert d’électrons.

1/2 O2 +  2 e- O2-

– activation de l’hydrogène ( H2 ) : l’H2 est ionisé sous forme de protons.

– formation de H2O : la réaction entre les protons et l’ion O2-
donne H2O : 

2 H+ +  O--     H2O

Oxydase

L’ATP est un ribonucléotide riche en énergie. En effet la molécule d’ATP ou adénosine triphosphate,
emmagasine de l’énergie dans ses deux liaisons riches en énergie. ATP = AMP ~ P ~ P
L’hydrolyse de l’ATP se fait par rupture des liaisons phosphates. C’est une réaction exergonique libérant
de l’énergie ( 30,5 KJ ), utilisable par la cellule. La réaction d’hydrolyse se fait en présence d’une
enzyme, l’ATPase et donne de l’adénosine diphosphate ou ADP et du phosphate inorganique (P). 

L’ATP, une molécule riche en énergie produite au cours de la 

dégradation des nutriments4

ATP +  H2O                                        ADP + P + E (énergie = 30,5 KJ)
ATPase

ADP +  P + E                                       ATP + H2O
ATP synthètase

ADP ~ P

La synthèse de l’ATP se fait grâce à la phosphorylation de l’ADP en présence d’une autre enzyme,
l’ATP synthétase : il y a transfert d’un phosphate sur l’ADP et création d’une liaison ( P ~ P ) riche en
énergie. 
Cette réaction est endergonique : elle consomme de l’énergie.

Bilan énergétique de la respiration cellulaire :

36 molécules d’ATP sont formées par molécule de glucose dégradée :
– 2 molécules d’ATP proviennent de la glycolyse dans le hyaloplasme. 
– 34 molécules d’ATP sont formées dans la mitochondrie,

- - au niveau du cycle de KREBS ( 2 ATP ).
- - au niveau de la chaîne respiratoire ( 32 ATP )

Le transfert de protons fournit de l’énergie qui servira à la synthèse de l’ATP à partir de l’ADP et de P.

89
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

1- Le résultat de la respiration est :
a- une consommation d’énergie.
b- une production de chaleur.
c- une synthèse d’ATP.

2- La phosphorylation est :
a- la dégradation de l’ATP en ADP et P.
b- la synthèse de l’ATP à partir de l’ADP et du P.
c- l’addition d’un radical phosphaté à une molécule organique.

3- Le bilan de la respiration est :
a- l’hydrolyse de l’ATP.
b- la synthèse de l’acide pyruvique.
c- la synthèse de l’ATP.

4- Le cycle de KREBS :
a- se déroule dans le hyaloplasme.
b- comporte des réactions de déshydrogénation.
c- comporte des réactions de décarboxylation. 

5- La glycolyse :
a- a lieu dans le hyaloplasme. 
b- est une dégradation complète du glucose. 
c- nécessite l’intervention de l’oxygène. 

6- L’étape la plus énergétique de la dégradation du glucose est : 
a- la glycolyse. 
b- le cycle de KREBS.     
c- la chaîne respiratoire.

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse ( s ) exacte ( s ). Repérez
les affirmations correctes.

EXERCICE 2

Des mitochondries sont isolées et placées dans un milieu nutritif fortement oxygéné et riche en ions
phosphates. On mesure l’évolution du taux du dioxygène dans le milieu de culture des mitochondries
après addition d’ADP dans le milieu. Les résultats sont représentés dans le document ci-dessous.

Expliquez la relation existant entre la variation du taux du dioxygène, l’apport d’ADP et la concentra-
tion des ions phosphates.

250

150

100

0 1 2 3 4 5 6 

(O2) en μM ajout : pyruvate

Temps en mn

ADP
x

x = baisse de la concentration en ions phosphate
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Recherche

Certains microorganismes (la levure, le bacille tétanique, etc.) peuvent vivre en absence
d’O2, (en anaérobie ). 

Cherchez des informations sur des microorganismes qui se procurent de l’énergie autrement
que par la respiration, et les présenter dans un document numérique ( CD ) ou analogique
( dépliant... ).

La respiration est-elle notre seule source d’énergie ?1

Les connaissances des enzymes ainsi que leurs conditions d’action, ont donné lieu à des
applications industrielles notamment en agroalimentaire. 

Visitez des laboratoires spécialisés et consulter des sites Internet pur chercher des informations
relatives à l’utilisation des enzymes dans l’agroalimentaire.

Présentez ces informations dans un document numérique ( CD ) ou analogique ( dossier… ).

Les enzymes et la biotechnologie2
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Glossaire

Absorption
Mécanisme qui permet le passage des nutriments, à travers les membranes, de
la lumière de l’intestin, vers le sang ou la lymphe.

Amylase salivaire Enzyme contenue dans la salive et qui assure l’hydrolyse de l’amidon.

Chaîne respiratoire
Localisée dans la membrane interne de la mitochondrie. Elle est constituée de
transporteurs d’électrons et de protons.

Digestion
L’ensemble des transformations mécaniques et chimiques, des aliments en
composés solubles ou molécules assimilables, dans le tube digestif.

Enzyme
Catalyseur biologique, qui agit dans des conditions de température et de PH
bien déterminées. L’enzyme agit sur un substrat spécifique.

Métabolite Nutriment riche en énergie.

Nutriment
Substance nutritive qui peut être assimilable sans subir une transformation
digestive. Les nutriments constituent les métabolites : oses, acides aminés,
acides gras… 

Pepsine Enzyme gastrique, elle assure l’hydrolyse des protéines en polypeptides.

Phosphorylation Fixation d’un groupement phosphate.

Phosphorylation 
oxydative

Au niveau de la chaîne respiratoire, l’ATP est formée grâce à l’énergie produite
par le transfert des électrons du substrat vers le dioxygène et au flux de protons. 

Réactions couplées
Couplage entre une réaction exergonique et une réaction endergonique.
La première permet la deuxième.

Réaction
endergonique

Réaction qui nécessite de l’énergie pour avoir lieu.

Réaction 
exergonique

Réaction susceptible de fournir de l’énergie.

Salive
Suc digestif produit par les glandes salivaires. Dans la salive on trouve des sels
minéraux, des matières organiques, et une enzyme : la ptyaline ou amylase
salivaire.

Suc digestif
Solution élaborée par une glande exocrine et facilitant la digestion. Cette
solution est riche en ions et en enzymes.

Suc gastrique Suc digestif libéré par l’estomac et qui contient une protéase : la pepsine.

Suc intestinal
Suc digestif libéré par les glandes intestinales contenant des enzymes qui
activent la digestion.

Suc pancréatique
Suc digestif libéré par les acini pancréatiques, qui contient les lipases, les
glucidases et les protéases.
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

NUTRITION ET  ENVIRONNEMENT

Chapitre 1 : RISQUES LIÉS A LA CONSOMMATION D’ALIMENTS CONTAMINÉS

L’élève sera capable :
d’expliquer :
� l’origine de quelques toxi-infections alimentaires.               
� le mode d’infestation alimentaire de l’Homme par des parasites.                                               
de faire la relation entre la contamination des aliments par des composés chimiques divers
(pesticides, antibiotiques, hormones) et les troubles de la santé consécutifs à la consommation
des aliments contaminés.                                                                                      
d’établir des règles d’hygiène pour protéger les aliments et l’Homme des différentes
contaminations.

OBJECTIFS

1. Aliments frais 2. Aliments conservés 3. Aliments fabriqués

L’Homme se nourrit d’aliments qu’il trouve dans son environnement. Ces aliments d’origine
végétale ( légumes, fruits, huiles … ) et animale ( viande, œuf, lait … ) sont consommés
à l’état cru ou après cuisson. D’autres aliments sont fournis par l’industrie alimentaire :
comme les dérivés du lait ( Yaourt, fromage … ) ou de la viande ( Salami, Merguez … ).
Tous ces aliments peuvent être contaminés par des substances chimiques toxiques ou
par des parasites et des microorganismes pathogènes. Leur consommation cause de maladies
graves pour la santé. Des règles d’hygiène sont à respecter dans cette industrie. 
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SITUATION PROBLÈME

RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALIMENTS CONTAMINÉS

1- Quelles sont les différentes sources de contamination des aliments ?
2- Quelles sont les conséquences de la consommation d’aliments contaminés sur la

santé ?
3- Quelles sont les mesures et les règles d’hygiène requises pour protéger notre santé ?

1- Pour protéger leur récolte contre les insectes et les champignons, les agriculteurs traitent
leurs cultures avec des produits chimiques appelés pesticides, les fruits et les
légumes ainsi traités peuvent être à l’origine d’intoxications alimentaires si les
doses utilisées sont supérieures aux normes définies.

2- Les éleveurs d’animaux pour la production de viande ou de lait traitent fréquemment
les animaux d’élevage ( volailles, lapins, bovins et ovins ) par des vaccins et des
antibiotiques pour les protéger de maladies diverses. Certains utilisent des hormones
de croissance pour améliorer la production. La consommation d’aliments  provenant de
tels élevages peut causer des troubles de la santé.

3- La consommation de produits de conserve ayant dépassé la date limite de consommation
provoque des intoxications parfois très graves. 

4- Dans certaines régions isolées, les habitants ne trouvent à leur disposition que l’eau
des puits ou l’eau de pluie conservée dans des réservoirs d’eau ( Mejels ).
Et même, certains habitants des villes préfèrent la consommation des eaux des puits à
celle distribuée par la S.O.N.E.D.E.
Les eaux des puits peuvent être polluées et causer des infections microbien-
nes ou parasitaires. Il en est de même de la consommation des végétaux ( légumes
et fruits ) contaminés et consommés sans lavage ou après lavage avec des eaux
polluées.

4. Elevage de poules 5. Elevage de bovins aux hormones
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RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALIMENTS CONTAMINÉS

PRÉACQUIS

1 L’organisme est protégé contre les maladies infectieuses grâce à deux types d’immunité :
immunité naturelle et immunité acquise. 

2 Certaines maladies infectieuses sont d’origine bactérienne ou virale ou causées par
d’autres microorganismes.

3 Tous les microorganismes ne sont pas pathogènes pour l’Homme, certains sont,
même utiles.

4 Le schéma ci-contre représente
un réseau alimentaire.

Rappelez ce que sont ces deux immunités.

Reproduisez le tableau et précisez l’origine des infections qui y sont représentées: 

Maladies Tétanos Poliomyélite Rougeole Sida

Agents infectieux :
- Bactéries
- Virus
- Champignon
- Protozoaires

Reproduisez et complétez le tableau suivant

Microorganismes
Levure de

bière (pain)
Moisissure

du pain
Bacille du lait
(lactobacille)

Amibe
dysentérique

Paramécie

Pathogènes

Non pathogènes
Utiles

1- Indiquer les relations entre les dif-
férents maillons de cette chaîne.

2- Représenter la place de l’Homme
parmi les maillons de cette chaîne.

3- Comparer les doses des pesticides
dans les différents maillons.

6. Réseau alimentaire

Dieldrine :
insecticide
organochlorép.p.m : partie par million

cormorane
1,6  p.p.m.

poissons
prédateurs
0,2 p.p.m.

phytoplancton
0,001 p.p.m.

zooplancton
0,02 p.p.m.

crustacés et
petits poissons

0,03 p.p.m.

apport par
les eaux
continentales

mouettes
0,1 p.p.m.

dieldrine
indosable dans
l’eau de mer
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RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALIMENTS CONTAMINÉS

Activités

1

7. Bactérie Salmonelle

SALMONELLOSE

C’est une toxi-infection alimentaire provoquée par des
bactéries : les salmonelles. Il y a des dizaines des sou-
ches pathogènes comme salmonella enteritidis.
Les salmonelles contaminent le lait et les viandes et sur-
tout les œufs et les volailles mais rarement l’eau. Ces
bactéries résistent à la cuisson à température peu élevée
( viande saignante par exemple ). Elles sont très conta-
gieuses : un organisme porteur peut contaminer par ses
excréments, un aliment contaminé fait passer les bacté-
ries à d’autres aliments par simple contact. Les mains du
cuisinier qui ont manipulé des aliments contaminés sont
également contagieuses ; et même les ustensiles de cui-
sine. 
La salmonellose provoque chez le malade 48 heures
après l’infection, des douleurs abdominales avec
crampes, des diarrhées ( 5 à 7 jours ), une fièvre ( 40°C
ou plus ), des vomissements…

BOTULISME 

C’est une maladie sévère due à une toxi-infection
alimentaire.
L’agent infectieux est une bactérie : clostridium botu-
linum. Cette bactérie se développe dans les conserves,
dans les viandes et ses dérivés, dans les conserves des
poissons qui sont toutes préparés et conservés sans
respect des règles d’hygiène. Les bactéries sécrètent
dans l’aliment contaminé une toxine qui provoque la
maladie chez l’Homme. 2 à 3 heures après son ingestion,
la personne intoxiquée a des nausées, des vomisse-
ments, des douleurs abdominales et de la gorge, des
troubles nerveux, un affaiblissement des muscles et
parfois une paralysie des muscles respiratoires pro-
voquant la mort.

LISTÉRIOSE 

C’est une toxi-infection alimentaire déclenchée par une
bactérie : Listéria monocytogènes. Les bactéries listéria
sont fréquentes dans le lait et le fromage ainsi que dans
la viande hachée et le poisson fumé, à cause du manque
d’hygiène. L’infection de l’Homme se fait aussi par
l’ingestion de légumes crus contaminés.
La listériose touche surtout :
� Les femmes enceintes : risque d’avortement et
d’accouchement prématuré d’enfants malades.
� Les personnes âgées : la maladie peut toucher le foie,
le cœur et le tissu nerveux.   

Le botulisme, la salmonellose et la
listériose sont les infections alimen-
taires les plus fréquentes aussi bien
en milieu rural que dans les villes.
Les documents ci contre présentent
des informations à propos de ces
trois types d’infections.

1- Saisissez, à partir de la lecture 
de chaque document, des informa-
tions en rapport avec :
* l’agent infectieux.
* les signes ou symptômes de l’in-
fection.

2- Comparez ces trois types de 
toxi-infections alimentaires. 

3- Décrivez des situations où  
des comportements, et des 
habitudes alimentaires pouvant 
comporter des  risques de toxi-
infections alimentaires avec ces 
trois types de bactéries.

4- Proposez des règles d’hygiène
permettant la prévention contre 
ces infections.

Infections alimentaires
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Symptômes
Agents pathogènes : 

Amibes dysentériques

– Diarrhées avec éva-
cuation de selles peti-
tes et liquides sou-
vent pleines de sang. 

– Abcès du foie et des
poumons.

- Protozoaire se déplaçant en émettant
des pseudopodes ( extensions du cyto-
plasme en forme de pieds ).

- il existe plusieurs espèces d’amibes
dont certaines sont pathogènes telle
que Entamoeba histolytica.

- L’amibe se trouve sous une forme libre
ou enkystée ( forme de résistance ).
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La parasitose2
1 - L’amibiase

2 - L’oxyurose

Symptômes Agents pathogènes : oxyures

– Démangeaison
– Troubles intestinaux

et vomissement            
– Fatigue et nervosité.

Ver nématode dans l’intestin de l’homme
l’homme. La femelle mesure 10 mm et le
mâle 3 mm.  
Nom latin : Enterobius vermicularis.

8. Amibe

Cycle de l’amibe

L’amibe, libre ou sous
forme de kyste, peut être
avalée avec l’eau ou les
aliments. Elle se multiplie
dans l’intestin et donc on
peut la retrouver dans les
selles, d’où elle se
répand sur le sol, dans
l’eau, et contamine d’aut-
res personnes. 

9. Schéma montrant le cycle de l’amibe et le mode d’infestation de l’homme

11. Schéma du cycle biologique de l’oxyure et le mode d’infestation de l’homme

Cycle de l’oxyure

Le couple vit dans la région caeco-
appendiculaire (intestin). Les femelles
fécondées migrent jusqu’au rectum et
se fixent à la marge anale et y pondent
des milliers d’œufs. Le malade répand
donc autour de lui des œufs et conta-
mine son entourage. Les œufs ingérés
avec les aliments donnent des larves
qui deviennent adultes et le cycle rep-
rend.

10. Oxyure

Homme
Forme larvaire

Gros intestin 

Œufs rejetés par l’anus

Gros intestin
Lieu de reproduction

Forme adulte

CYCLE DE L’OXYURE

Mains et aliments 
souillé
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3 - L’échinococcose alvéolaire, une parasitose mortelle 

Symptômes de la maladie

C’est une parasitose localisée dans le foie mais
qui peut se propager dans les poumons et par-
fois dans les os et le cerveau. Cette maladie est
silencieuse et ne se manifeste qu’après une
dizaine d’année, en moyenne. 
Le malade se plaint alors de douleurs abdomi-
nales. 
En cas de complications il y a des signes de jau-
nisse ( ictère ) et des fièvres à répétition. 
La maladie peut être révélée par échographie ou
scanner : le foie présente une calcification, des
lésions, des abcès et une destruction des vais-
seaux sanguins.  

C’est une larve d’un petit ténia de 1 mm de long :
Echinococcus multilocularis, un ver plat qui se
développe lentement au détriment du foie.

Le ténia ( Echinococcus multilocularis ) est un
parasite obligatoire. Son cycle de développe-
ment comprend 2 hôtes : 
- un hôte intermédiaire : un petit rongeur ( Rat,
Campagnol … ) qui s’infeste en ingérant des
aliments souillés par des œufs embryonnaires
de ténia. Les larves issues des œufs ingérés se
développent dans le foie du rongeur.
- un hôte définitif : un animal carnivore ( Chien,
Renard … ) qui s’infeste en ingérant de la viande
de rongeurs contaminée par les larves. 
Dans l’intestin de ce carnivore, les larves devien-
nent des adultes qui se reproduisent en donnant
des œufs. Ces œufs sont rejetés avec les selles
de l’animal et, peuvent infester d’autres hôtes
intermédiaires, ainsi que l’Homme.

12. Les lésions du foie donnent un aspect 
alvéolaire, d’où le nom de la maladie

13. Cycle de développement du ténia

A partir de l’analyse des documents (pages 95 et 96) :
1- Définir un parasite.
2- Expliquer comment se fait l’infestation de l’homme par chacun de ces parasites.
3- Proposer des mesures et des règles d’hygiène pour lutter contre ces parasites.

Agent de la maladie

phase larvaire

protoscolex

chien

chat

renard

anneau émis
par le ver
adulte

œufs 
embryonné

hôtes définitifs

hôte intermédiaire

hôte accidentel homme

campagnol

phase libre
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La pollution contamine nos aliments3

Les documents ci contre présentent les
dangers liés à la consommation d’ali-
ments contaminés par divers polluants.
Saisissez des informations et les exploiter
pour répondre aux questions suivantes :

UNE MALADIE HISTORIQUE : 
LA MALADIE DE MINAMATA

Voici une histoire vraie relatée en 1960 au Japon :
Durant 30 ans, une usine de produits chimiques a pollué
la baie de la ville de Minamata en y rejetant des tonnes
de déchets industriels contenant du mercure (Métyl
mercure).
Vivant essentiellement de la pêche, des milliers d’habi-
tants de cette ville ont été intoxiqués, durant cette période,
par le mercure. Les victimes présentaient des troubles
neurologiques : picotement, faiblesse musculaire, défi-
cience de la vision, de l’audition, de la coordination des
mouvements, comportements anormaux. Cette maladie
fut appelée maladie de minamata ; elle résulte d’une
accumulation du mercure dans le tissu nerveux.

ALIMENTS À LA DIOXINE ET AUX FURANES

Les dioxines et les furanes sont des composés organo-
chlorés responsables de la formation de cancers et de
malformations congénitales (anomalies du fœtus) chez
l’Homme. On les rencontre dans la nature et dans les
aliments ( surtout le lait et la viande ) et dans les tissus
humains.
Dans les cendres d’incinération des ordures de certai-
nes villes ( Suisse ), leur concentration atteint 0,2 à 0,6
μg/g.
Dans les laits de vache (Suisse), leur concentration
varie de quelques ng/kg jusqu’à 1,2 ppt/kg.
Dans le lait maternel (Suisse et Allemagne) la concen-
tration est de 1 à 3 ppt/kg.

μg = microgramme ( 10-6 g ) 

ng = nanogramme ( 10-9 g )

ppt = particule par trillion ( 1018 )
Organochlorés = composés organiques à base de
chlore.

SURVEILLONS LA TENEUR DES NITRATES
DANS L’EAU

Dans de nombreux pays, la teneur en nitrate NO dans
l’eau de boissons et les aliments est réglementée et ne
doit pas dépasser une valeur seuil. Trop de nitrates dans
les aliments nuit à la santé. Les nitrates NO se trans-

forment en nitrites (NO2) qui sont cancérigènes et res-

ponsables de la transformation de l’hémoglobine en
méthémoglobine incapable de transporter de l’oxygène.

–
3

1- Pourquoi la maladie de Minamata
(intoxication au mercure) a touché
les hommes et a épargné les poissons
de la baie ?
Comment expliquer cette différence ?

2- Comparer les concentrations des
dioxines et des furanes dans les trois
milieu indiqués. 
Que peut-on déduire quant à leur
origine et la variation de leur
concentration ?
En vous appuyant sur l’exercice 4 
( pré-acquis ) précisez ce qu’on peut 
prévoir pour un bébé allaité au sein,
dans ce cas.

3- Indiquez d’où viennent les nitrates
qui contaminent l’eau et les aliments.
Expliquez pourquoi on les trouvez
aussi bien dans les eaux superfi-
cielles que dans les eaux des nappes.

4- Proposez des mesures de protection
contre ces divers risques d’intoxi-
cation.

–
3
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Alerte contre les pesticides !4

Les pesticides sont des substances chimiques
toxiques fabriquées industriellement, et utilisées en
agriculture pour tuer les êtres vivants qui attaquent
les récoltes. (la terminaison “cide” signifie tuer).     
Les documents ci-contre présentent des informa-
tions sur les pesticides.
Exploitez ces informations pour répondre aux
questions suivantes :

DIVERSITÉ DES PESTICIDES

On distingue quatre grands groupes :
* Les insecticides tuent les insectes.
* Les fongicides tuent les champignons.
* Les herbicides éliminent les herbes spontanées   

concurrentes des plantes cultivées.
* Les rodonticides tuent les rongeurs.

EVOLUTION DES PESTICIDES

Les pesticides organochlorés sont des substances
chimiques à base de chlore, ce sont des molécules sta-
bles qualifiées de polluants organiques persistants
( POPS ). L’exemple type est la DDT, ces pesticides sont
interdits depuis 1972. actuellement, on utilise des pesti-
cides, organophosphorées qui sont plus efficaces que
les organochlorés et se dégradent plus rapidement. 

RÉPARTITION DES PESTICIDES

Les pesticides sont présents partout :
* Dans le sol ( surtout les herbicides )
* Dans l’eau ( surtout les herbicides )
* Dans l’air
* Dans les aliments d’origine végétale et animale     

(légumes, fruits, laits, viande ). 
* Dans l’organisme humain : plus de 150 études réali-
sées dans 60 pays ont révélé la présence des POPS
dans le cerveau, dans le sang, dans le lait maternel,
dans le foie, dans le sperme, dans le placenta, dans le
fœtus humain. Les concentrations chez l’Homme sont
supérieures à celles des aliments.

PESTICIDES ET SANTÉ DE L’HOMME

Les pesticides présentent une toxicité aiguë pour
l’Homme. L’OMS ( Organisation Mondiale de la Santé )
estime qu’il y a un million de graves empoisonnements
avec 220000 décès.
Les troubles aiguës touchent les muqueuses, la peau,
l’appareil digestif, l’appareil respiratoire, le tissu ner-
veux, l’appareil reproducteur, le système immunitaire…

1- Distinguez les différents pesticides
utilisés dans les cas suivants :
– pesticides pour tuer les criquets
qui ravagent toutes les récoltes.
– pesticides pour détruire les cham-
pignons qui envahissent les épis de
céréales et les grappes de raisins.
– pesticides pour éliminer le chien-
dent qui colonise les vergers. 

2- Précisez pourquoi on a abandonné 
l’utilisation des pesticides organo-
chlorés pour les pesticides organo-
phosphorés.
Expliquez l’importance de cette
mesure. 

3- Expliquez pourquoi la concentration
des pesticides dans l’organisme de
l’homme est supérieure à celle des
pesticides dans la nature.

4- Etablissez un bilan des avantages et
des inconvénients de l’utilisation des
pesticides. 

5- Proposez des mesures de sécurité
pour l’Homme.

14. Traitement aux pesticides d’une culture
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Pourquoi faut-il interdire l’élevage aux antibiotiques ? 5

FAITS  (USA)

1er cas : Dix habitants de Minneapolis sont
atteints d’une crise gastro-intestinale aiguë, avec
diarrhée, crampes d’estomac, vomissements et
fièvre.
L’examen médical révèle une salmonellose. La
souche infectieuse (Salmonella newport) se
révèle résistante aux antibiotiques normalement
efficaces : ampicilline, carbénécilline et tétracy-
cline. Un malade meurt.
2ème cas : Quatre agriculteurs du DAKOTA de
fermes voisines sont atteints de salmonellose, en
même temps. On a trouvé chez eux la même sou-
che pathogène que dans le 1er cas
On a constaté, également que ces 4 malades
comme les 10 malades du 1er cas ont un point
commun : ils se ravitaillent de viandes provenant
d’un élevage de bovins aux antibiotiques.

Aux USA, on a recensé, en une année : 

• 2000 cas de salmonellose.

• 312 cas provoqués par des souches résistantes.

• 13 cas de décès.

• Mortalité avec des souches résistantes 20 fois
plus qu’avec les souches non résistantes.      

Qu’est ce qu’un 
antibiotique ?

Effets des antibiotiques
Pourquoi utiliser les     

antibiotiques en élevage ?

C’est un médica-
ment utilisé pour
traiter les infec-
tions bactérien-
nes.
Il y a de nombreux
antibiotiques qui
sont plus ou moins
spécifiques des
bactéries patho-
gènes.

Lorsqu’une personne ou un animal malade est
traité à l’antibiotique, ce produit agit aussi bien sur
les bactéries pathogènes que sur les bactéries non
pathogènes du corps.
Il y a destruction ou arrêt du développement de ces
germes. Mais certaines bactéries ne sont pas sen-
sibles à l’antibiotique : ces bactéries dites résistan-
tes se développent rapidement après l’utilisation
des antibiotiques profitant de l’absence des autres
bactéries concurrentes. Les molécules d’antibio-
tiques ne restent pas actives, elles sont dégradées
dans l’organisme mais peuvent laisser des résidus.

Les méthodes modernes
d’élevage sont intensives et
favorisent les infections
microbiennes des animaux.
L’utilisation des antibio-
tiques permet la prévention
ou le traitement des maladies
qui les affectent. On  a cons-
taté aussi que l’utilisation
des antibiotiques accélère
la  croissance des animaux
traités. 

1- En vous appuyant sur les informations saisies des différents documents, proposez une réponse
au problème posé.

2- Quelles mesures préventives proposez-vous ?

1- Faits

Le document ci contre, relate des faits authen-
tiques qui ont eu lieu aux USA.
Des épidémies de toxi-infections alimentai-
res, généralement, des salmonelloses sont
apparues dans des populations qui se ravi-
taillent en vian de provenant d’un élevage de
bovins aux antibiotiques.
Les germes identifiés, chez les malades,
sont différents des souches habituelles : ils
sont résistants aux antibiotiques qui sont
normalement efficaces ; ce qui a posé des
problèmes de traitement des malades.

2- Problème :

Est-ce que la consommation de la viande
provenant d’animaux traités aux antibio-
tiques est responsable de ces résultats ?

Quelles informations supplémentaires 
voulez-vous avoir pour traiter ce problème ?

3- Informations sur les antibiotiques

101
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Faut-il interdire l’élevage aux hormones ? 6

Les hormones sont des substances naturelles d’origine animale produites par des organes
appelés glandes hormonales ; elles circulent dans le sang et atteignent des organes cibles
sur les quelles elles agissent pour activer ou freiner leur fonctionnement.
Les hormones qui accélèrent la croissance des animaux, appelées hormones de croissance
sont actuellement utilisées dans l ‘élevage des animaux dans certains pays. En effet, tous les
pays ne sont pas en accord sur l’utilisation des hormones en élevage : certains comme les
USA, la grande Bretagne, le Canada l’autorisent, d’autres comme les pays d’Europe de
l’Ouest avec la Tunisie, l’interdisent. 
La communauté scientifique est elle-même divisée sur ce sujet : il y a ceux qui sont pour les
hormones en élevage et il y a ceux qui sont contre, et chaque groupe avance ses arguments.
Le document suivant présente les deux types d’arguments. 

Pour ou contre les hormones en élevage ?

Cinq hormones de croissance : trois naturelles et deux de synthèse ( fabriquées au laboratoire ) sont
actuellement utilisées dans certains pays pour accroître la production de viande et la production de
lait par des animaux d’élevage : Bovins et volailles.
Cette pratique a un intérêt économique et social : elle améliore la production de la viande et du lait,
elle réduit les dépenses des éleveurs pour l’alimentation des animaux car les animaux traités consom-
ment moins de nourriture et engraissent rapidement, elle réduit le prix de ces aliments et les rend
accessibles aux couches sociales modestes. 

Le Comité Scientifique des Vétérinaires pour la Santé Publique ( CSVSP ) en Europe est formel-
lement contre cette pratique. Selon ces experts, les hormones utilisées laissent dans la viande et le
lait des résidus qui peuvent avoir des effets nuisibles sur la santé : des troubles neurologiques et
apparition et activation des cancers, des troubles de la croissance sont à craindre chez les enfants
pré-pubères ( avant  la puberté ) dont l’organisme ne fabrique pas encore les hormones utilisées.
L’effet cancérigène a été prouvé pour une seule hormone parmi les cinq ; mais on pense que les autres
peuvent également être dangereuses. Actuellement, la science ne permet pas de dire à quelle dose
on peut autoriser l’utilisation des hormones de croissance dans l’élevage. Et dans les pays où se fait
l’élevage aux hormones, on a constaté l’absence de tout contrôle dans ce domaine. Les éleveurs
peuvent même se procurer ces hormones du marché noir et les utiliser librement.
Pour toutes ces raisons, et en vertu du principe de précaution, il convient d’interdire l’utilisation des
hormones en élevage ainsi que l’importation des viandes aux hormones des autres pays qui l’autorisent.

Un autre groupe d’experts britanniques, cette fois, ainsi que le comité mixte FAO/OMS, contre
attaquent les conclusions du premier groupe. Pour ces scientifiques, les hormones utilisées sont des
substances naturelles produites par l’organisme. Elles sont transformées rapidement et les résidus qui
restent sont des doses infimes sans risque sanitaire : les décès dûs aux aliments ne représentent
qu’une goutte d’eau dans l’océan des morts par maladies infectieuses, par le tabac, l’alcool, les
accidents de la route.   
La fréquence des cancers du sein et de la prostate n’est pas liée à la consommation de la viande aux
hormones puisqu’elle est très élevée même dans les pays qui ne consomment pas ces viandes.
De plus l’organisme possède des mécanismes physiologiques qui lui permettent de se protéger contre
les résidus des hormones.
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (en anglais, Food and
Agriculture Organisation ),
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.   

1- A partir de la lecture de ce document saisir les deux types 
d’arguments et reproduisez le tableau ci contre et complétez le.

2- Quel jugement proposez-vous sur cette question ?
justifiez votre jugement

Arguments 
favorables

Arguments 
défavorables
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Synthèse

Aliments contaminés = risques d’intoxication alimentaire ! 1

Les aliments d’origine végétale et animale sont exposés à la contamination par des germes et des
composés chimiques nuisibles.

Ce sont des maladies causées par l’ingestion d’aliments contaminés par les bactéries pathogènes ou
par leurs toxines. Les toxi-infections les plus fréquentes sont les salmonelloses, le botulisme et la
listériose.
Les aliments les plus contaminés sont les viandes et ses dérivés, le poisson, le lait, les volailles
( surtout le poulet ), les œufs, ainsi que les conserves.

A - Contamination biologique 

a) Les toxi-infections alimentaires

Ils sont variés ; certains contiennent des métaux lourds : plomb, mercure. Ils sont absorbés par les
végétaux à partir du sol et de l’eau. Ils se transmettent le long des chaînes alimentaires pour arriver
jusqu’à l’Homme.

Ils représentent un facteur important de la protection de la production végétale contre les rongeurs, les
insectes, les champignons et les herbes concurrentes.
Les molécules actuellement utilisées sont les organophosphorées, plus efficaces et dégradables après
un certain temps de leur utilisation. 
La contamination de l’Homme par les pesticides se fait par les voies respiratoires, cutanées et digestives.
Le comportement de l’Homme représente un facteur important dans les intoxications alimentaires :

– Il y a une utilisation exagérée des pesticides par les agriculteurs.
– Les doses recommandées sont généralement, dépassées (souci d’efficacité).
– Les produits traités sont récoltés et distribués sans attendre un certain délai (1 à 2 semaines).
– De nombreux produits traités sont consommés sans lavage préalable. 

B - Contamination chimique

a) Les polluants industriels rejetés dans la nature

b) Les pesticides

Les antibiotiques utilisés en élevage sont les mêmes que ceux utilisés chez l’Homme. L’utilisation répé-
tée des antibiotiques favorise le développement des bactéries résistantes à ces antibiotiques. De tel-
les bactéries sont plus virulentes que les bactéries normales : les antibiotiques habituels deviennent
inefficaces.

c) Les antibiotiques

D’autres infections alimentaires sont causées par des parasites contenus dans les viandes, le poisson,
les légumes, l’eau et même le lait. Ce sont des parasitoses provoquées par l’ingestion d’aliments
contaminés : des viandes et des poissons insuffisamment cuits, des légumes mal lavés.
Parmi les parasitoses, on peut citer :

– La dysenterie amibienne provoquée par le protozoaire Entamoeba histolytica. 
– L’infestation au ténia, à l’ascaris et à l’oxyure.

b) Des parasites se cachent dans nos aliments
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Ce sont des substances chimiques naturelles ou de synthèse utilisées dans l’élevage des bovins, des
volailles et des poissons pour accélérer la production animale.
Produire et consommer de la viande et du lait aux hormones est autorisé dans de nombreux pays
(USA, Brésil, Canada, Argentine…) et interdit dans d’autres pays ( Europe ). Les communautés
scientifiques sont  divisées sur le sujet. 
Les effets  négatifs sur la santé ont été mis en évidence pour certaines hormones, mais pour les
autres il y a des présomptions (craintes).

d) Les hormones

Irrigation des plantes avec 
des eaux polluées

Non respect des règles
d’hygiène

Utilisation des antibio-
tiques et des hormones

dans les élevages

Utilisation abusive 
des pesticides non 

dégradables

Contamination des 
aliments lors de leur 

préparation

Cuisson insuffisante

Erreurs dans le processus
de conservation 

des aliments
Autres facteurs

Toxi-infection
alimentaire

Prévention contre les intoxications alimentaires2

– Veiller à ne pas consommer des aliments périmés, dont la dernière date de consommation
autorisée est dépassée ; de l’eau non contrôlée.

– Veiller à la cuisson des aliments car cette opération détruit les microbes et les parasites.
– Veiller à la propreté du réfrigérateur car le froid ne tue pas les microbes mais ralentit leur

développement. Les aliments dans le réfrigérateur doivent être séparés et placés selon la
température idéale de conservation.

– Veiller à la propreté de la cuisine qui est le lieu de la maison le plus exposé à la contamination
microbienne : propreté des mains, des objets ( torchons, éponges, assiettes… ).

– Veiller à la propreté des légumes et des fruits : il faut toujours les laver avec de l’eau javellisée.

A - Se protéger contre la contamination biologique

L’Homme qui mange habituellement de la viande provenant d’un élevage aux antibiotiques s’expose à
divers risques : 

– Il consomme des antibiotiques actifs qui vont agir sur les bactéries du tube digestif et favoriser le
développement des bactéries résistantes et le développement d’infections qu’on ne peut pas traiter
avec ces antibiotiques.

– Il consomme dans la viande des bactéries résistantes et pathogènes qui déclenchent des
infections si la viande ingérée n’est pas suffisamment cuite.

C - Conclusion
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c) Réglementer l’utilisation des antibiotiques et des hormones en élevages

– Désigner les produits autorisés.
– Renforcer les contrôles vétérinaires.
– Préciser les conditions d’utilisation ( pour quelles maladies, à quel âge 

de l’animal… ). 
– Contrôler l’application de la réglementation. 

b) Se protéger contre les pesticides :

– Informer les utilisateurs des risques sur la santé liés à l’utilisation des pesticides.
– Contrôler les aliments traités et commercialisés.
– Remplacer l’emploi de certains insecticides par la lutte biologique.

B - Se protéger contre la contamination chimique 

a) Se protéger contre les polluants industriels en veillant à :

– Interdire leur rejet dans la nature sans traitement ( recyclage )
– Eloigner les zones industrielles des domaines agricoles et des zones urbaines
– Etablir et contrôler des normes des doses tolérées pour chaque polluant (teneur en Pb, Hg, NO3). 
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

1- Les pesticides sont des molécules :
a- minérales.
b- à base de chlore.
c- à base de phosphore.

2- Salmonellose, Botulisme et Listériose sont des toxi-infections alimentaires provoquées par :
a- des bactéries.
b- des virus.
c- des champignons.

3- Les salmonelles contaminent essentiellement :
a- les aliments d’origine animale.
b- les aliments d’origine végétale.
c- l’eau stagnante.

4- Les antibiotiques utilisés en élevage :
a- sont les mêmes que ceux utilisés chez l’Homme. 
b- favorisent le développement des bactéries résistantes. 
c- tuent tous les types de bactéries. 

5- Les hormones utilisées en élevage : 
a- activent la croissance. 
b- protègent les animaux des maladies. 
c- sont nuisibles pour l’Homme. 

On déconseille la consommation des aliments dans des boites de conserve bombées, ainsi que les
pots de Yaourt gonflés, même si la date d’expiration n’est pas dépassée.
1- Indiquer quel type de toxi-infection peut-on suspecter ?

2- Nommer l’agent pathogène et décrivez le mode de contamination par le germe.

EXERCICE 3

Voici une histoire vraie qui a eu lieu dans une maternité américaine :
A la suite d’une ingestion de viande de bœuf saignante une femme enceinte est atteinte de salmonellose.
Elle met au monde un nouveau né également atteint. On a constaté ensuite que la plupart des
nouveau-nés de cette maternité ont été infectés.
Expliquer comment l’infection a touché la plupart des nouveaux-nés ?
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

NUTRITION ET  ENVIRONNEMENT

Chapitre 2 : DES MICROORGANISMES AU SERVICE DE LA PRODUCTION DES ALIMENTS

L’élève sera capable de :

montrer, à partir de l’analyse de documents, le rôle des levures et des bactéries dans la production
de certains aliments.  

OBJECTIFS

1. Des morceaux de fromage 2. Une baguette de pain 3. Un pot de yaourt

L’environnement n’est pas seulement source de
nuisance pour la santé ; l’industrie alimentaire
qui est, actuellement en plein développement,
exploite divers microorganismes pour fabriquer
des aliments très consommés : pain, yaourt,
fromage…

La découverte de microorganismes utiles et la
sélection de souches de champignons et de
bactéries pouvant donner de meilleurs produits
alimentaires est une des préoccupations de la
recherche scientifique en agroalimentaire.

Louis Pasteur (1822-1895)

La fabrication du pain et du vin date depuis long-
temps. Louis Pasteur est le premier a démontrer
l’intervention de microorganismes véhiculés par
l’air, dans ces productions. Il met au point un pro-
cédé de destruction des microorganismes en
chauffant des aliments pendant quelques minutes
à ( 55°C – 75°C ), c’est la pasteurisation qui est
encore utilisée de nos jours.

Souche : Type ou variété dans une espèce.

En 1929 le pharmacien Daniel carasso
( qui a donné son nom à «Danone» ) met au point
le premier yaourt industriel.
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DES MICROORGANISMES AU SERVICE DE LA PRODUCTION DES ALIMENTS

1- Comment l’homme exploite t-il les microorganismes pour produire des aliments ?

2- Y a t-il une relation entre l’activité cellulaire du microorganisme et les qualités des
aliments fabriqués ?

Depuis la haute antiquité jusqu’à nos jours, l’Homme fabrique son pain en
utilisant de la levure de boulangerie.
Mais, c’est seulement à partir de 1857 que Louis Pasteur savant français
a identifié la levure en tant que microorganisme et a expliqué son rôle
dans la fabrication du pain.
D’autres microorganismes : des bactéries et des champignons sont
utilisés industriellement pour fabriquer divers aliments : yaourt, « raïb »,
fromages,  boissons alcoolisées ( bière, vin … )
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Activités

Pain : Levure notre meilleure boulangère !1

Les qualités du pain sont liées à son goût et à son aspect levé
( texture ) : la mie de pain entourée par la croûte est spongieuse,
présentant de nombreuses perforations. Cette qualité est liée à
une utilisation convenable de la levure de boulangerie.

Pour fabriquer du bon pain, on mélange de la levure de boulangerie diluée dans de l’eau avec la pâte
de farine légèrement salée. Puis on laisse reposer à une température comprise entre 20°C et 30°C.
On attend jusqu’à ce que la pâte lève ( gonfle ) pour pétrir et mettre au four.

• Cette période d’attente est inversement proportionnelle à la quantité de levure et à la température
du milieu ambiant.

• Si l’attente est insuffisante la pâte ne lève pas suffisamment et le pain sera de moindre qualité.

• Si on laisse reposer trop longtemps, le pain aura un goût aigre.

La levure est un champignon microscopique unicellulaire.
Dans un milieu nutritif, en présence d’oxygène les cellules
de la levure dégradent le glucose en H2O et CO2 : c’est la

respiration. Mais lorsque le milieu est dépourvu d’O2 ou

riche en glucose (taux > 8g/l),  les cellules de la levure sur-
vivent en dégradant le glucose sous forme d’alcool et de
CO2 : c’est la fermentation alcoolique.

4. Le pain : une couleur, une texture 
et un goût

5. Levure en bourgeonnement

1- En vous appuyant sur les connaissances saisies de l’analyse de ces documents, expliquer le
mode d’action de la levure sur la pâte de farine.

2- Ecrivez la réaction déclenchée par la levure dans la pâte de farine

3- Nommez le facteur responsable de la levée de la pâte.

4- Expliquez pourquoi le pain devient aigre si on laisse la levure agir longtemps.  
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Yaourt : qu’est-ce qui fait cailler le lait ? 2

A - Yaourt fait maison 

B - Observation microscopique d’un frottis de Yaourt

• On peut fabriquer du Yaourt à la maison.

• On remplit de lait bouilli quelques pots.

• On rajoute une cuillère de yaourt de commerce à chaque pot.

• On laisse reposer dans un endroit tiède ( température ≈ 20°C ). 
Cette opération aboutit à la coagulation du lait. 

1- Dites pourquoi on utilise du lait bouilli ?

2- Proposez une hypothèse pour expliquer comment l’échantillon de Yaourt utilisé fait
cailler le lait.

3- Proposez une expérience pour vérifier cette hypothèse.

Identifiez les lactobacilles responsables de la caille du
lait. 

6. Technique de préparation d’un frottis 
coloré de Yaourt

7. Lactobacilles du lait

110



DES MICROORGANISMES AU SERVICE DE LA PRODUCTION DES ALIMENTSActivités

C - Comment agissent les lactobacilles ?

Le yaourt a presque la  même composition que le
lait, mais il est plus facile à digérer car le lactose a
été transformé en acide lactique. Cette transfor-
mation est l’œuvre de bactéries lactiques.
Le document ci-contre explique la fabrication du
yaourt.

Yaourt industriel

– Le lait est préalablement pasteurisé.
– Il est stocké dans des cuves de fermentation

en présence de bactéries : streptococus
thermophilis et lactobacillus bulgaricus.

– On rajoute éventuellement du sucre, des
arômes de fruits ou des morceaux de fruits
stérilisés.

–  On remplit les pots de ce produit et on les
ferme de façon aseptique.  

Aseptie : absence de microbes.
Pasteurisation : procédé qui consiste à
chauffer pendant quelques minutes à des tem-
pératures de 55° à 80°C pour détruire les
microbes sans modifier la saveur du lait.
Stérilisation : destruction des microbes.
Cuve de fermentation : citerne dont le
contenu est isolé de l’air et de l’O2.

8. Fabrication de Yaourt industriel

1- Ecrivez la réaction de la transformation 
du lactose en acide lactique.
- glucose : C6H12O6
- acide lactique : C3H6O3
- lactose : C12H22O11

2- Justifiez l’utilisation des procédés de pas-
teurisation, de stérilisation et d’aseptie
utilisés dans la production industrielle du 
yaourt.

Qu’est-ce qui fait la diversité des fromages ? 3

L’industrie alimentaire fabrique des centaines de types de fromages qui se distinguent par leur aspect
et leur goût. Le document ci-dessous explique le mode de fabrication d’un fromage de qualité : le
roquefort. 

• On utilise du lait de brebis chauffé à 30°C.
• On mélange ce lait avec de la présure ( enzyme  qui fait cailler le lait ).
• On rajoute un champignon microscopique Pénicillium roqueforti.
• Le fromage est ensuite égoutté ( privé d’eau ).
• On place le fromage dans des caves qui présentent des conditions idéales pour le dévelop-

pement des champignons : température constante de 8°C et taux d’humidité élevé. Cette
phase est appelée phase d’affinage du fromage. L’affineur pique le roquefort de petits trous
pour évacuer le CO2 produit par la fermentation provoquée par les champignons. On emballe
chaque paire de roquefort dans une feuille d’étain pour arrêter l’entrée de l’O2. Le
champignon privé d’O2 se met à vivre au ralenti. 

9. Fabrication du Roquefort
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10. Affinage du fromage

11. Exemples de souches de champignon utilisées dans
la fabrication de fromage

Souches de champignons Fromages

- Pénicillium camemberti       
- Pénicillium glaucum 
- Pénicillium roqueforti          

- Camembert
- Bleus de Bresse
- Roquefort

1- Indiquez le rôle de la présure. 

2- Précisez l’activité métabolique du champignon rajouté au lait.

3- Faites la relation entre cette activité et les qualités acquises par les fromages.

4- Expliquez comment la diversité des souches de champignons peut être un facteur
de la diversité des fromages. 

En vous appuyant sur les connaissances construites à partir des activités 1, 2 et 3
rédigez une synthèse montrant l’apport positif de l’environnement dans la production
d’aliments industriels par l’Homme.

4
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Synthèse

De nombreux microorganismes : cham-
pignons et bactéries sont utiles pour
l’Homme. Certains sont  exploités dans la
fabrication des aliments et boissons :
pain, yaourt, fromages, boissons alcooli-
sées, vinaigre. 

1 - Pain à la levure

Un champignon microscopique unicellu-
laire : Saccharomyces cerevisiae est uti-
lisé dans la fabrication du pain.
Les cellules de la levure, mélangées à la
pâte de la farine, sécrètent des enzymes
qui hydrolysent l'amidon en maltose et en
glucose. Ces sucres sont, ensuite, fer-
mentés sous l'action d'autres enzymes : il
y a production d'un alcool : l'éthanol et
dégagement de CO2. 

Enzymes
C6H12O6              2 C2H5OH + 2 CO2

�

Glucose Ethanol

Le CO2 dégagé est responsable de la

levée de la pâte. L'activité de fermenta-
tion de la levure ne s'arrête qu'au four :
sous l'action de la température, les pro-
téïnes coagulent, l'éthanol s'évapore et le

pain prend un aspect spongieux.

2 - Fromages aux champignons

Des souches du champignon pénicillium
sont utilisées pour la production d’une
grande variété de fromages.

Les réactions de fermentation qui se
déroulent dans le lait caillé produisent
des substances ( CO2 +  acide lactique… )

qui transforment le goût, l’arôme et la tex-
ture (aspect) du lait.  

3 - Yaourt aux bactéries

12. Schéma de l’ultra structure d’une cellule de levure

cicatrice
d’un bourgeon

vésicule
sécrétoire

appareil
de Golgi

mitochondrie 

Vacuole

espace
périplasmique

cytoplasme

noyau
plasmide
chromosome

réticulum
endoplasmique
rugueux avec
ribosomes fixés

membrane
plasmique

glycogène

Paroi

ribosome
libre

Actuellement, l’industrie alimentaire a mis au point des yaourts au  «bifidus» grâce à l’utilisation
de nouvelles souches bactériennes :  bifidobactérium lifidum,  bifidobactérium langum. 

Ces yaourts se distinguent par leur onctuosité ; ils facilitent la digestion et protègent contre les infections
intestinales. 

Dans la fabrication du yaourt, des souches de bactéries ( streptocum thermophilus, lactobacillus bul-
garicus ) fermentent le lactose (C12H22O11) en acide lactique (C3H6O3) : c’est la fermentation lactique. 

Les bactéries lactiques sécrètent des enzymes qui catalysent l’hydrolyse du lactose en glucose puis la
transformation du glucose en acide lactique.

C12H22O11+ H2O                2 C6H12O6       ; C6H12O6 2 C3H6O3
lactose glucose                         acide lactique



DES MICROORGANISMES AU SERVICE DE LA PRODUCTION DES ALIMENTS

114

Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

1- Les fermentations :
a) se manifestent lorsque l’O2 fait défaut.

b) s’accompagnent d’une libération d’énergie.
c) exigent la présence de microorganismes ou de leurs sécrétions.

2- Le produit de la fermentation alcoolique est :
a) l’acide lactique.
b) l’éthanol.
c) l’acide pyruvique.

3- En présence d’O2 : 

a) les levures ne peuvent que fermenter.
b) les levures ne peuvent que respirer.
c) les levures respirent et fermentent lorsque le taux de glucose est élevé ( supérieur à 8 g / l ).

4- La pasteurisation : 
a) détruit les microorganismes par la chaleur. 
b) détruit les microorganismes par voie chimique. 
c) permet la conservation des aliments pendant longtemps.  

5- La qualité d’un Yaourt est liée :
a) au choix des souches bactériennes utilisées. 
b) à la qualité du lait utilisé.
c) à la durée de sa fabrication.

Le vinaigre est une substance alimentaire utilisée pour assaisonner certains repas. Il est fabriquée par
l’utilisation de microorganismes.
Le vinaigre est une solution contenant de l’acide acétique ( au moins 4 g / l ) et d’autres molécules qui
donnent l’arôme et le goût du produit.
Le vinaigre peut être produit à partir de diverses matières végétales. Des fruits mûrs écrasés ne
tardent pas à fermenter grâce aux levures répandues à leur surface ; il y a production d’un alcool :
l’éthanol. L’éthanol exposé à l’air libre ne tarde pas à se couvrir de voile formé par une espèce de
bactérie : Acétobacter. Ces bactéries transforment l’éthanol en acide acétique en présence d’oxygène.  

1- Ecrivez les réactions qui permettent :
– la production de l’éthanol.
– la production de l’acide acétique.

2- Indiquez quelle est l’importance de la fermentation pour 
la vie du microorganisme ?

– Éthanol : CH3CH2OH

– Acide acétique : CH3COOH
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EXERCICE 3

Des cellules de levure sont cultivées sur un
milieu riche en glucose.
Un dispositif de mesure permet tout au long de
l’expérience d’analyser des prélèvements du
milieu et de déterminer les concentrations de
certains composants du milieu.
Le document ci-contre présente les résultats
obtenus.

1- a) Analysez les courbes C1 , C2 et C3
entre t = 0H et t = 10H

b) Mettez en relation la variation entre ces 

3 paramètres : glucose, levures et

éthanol.

2- a) Analysez la croissance des levures et la

variation de la concentration de 

l’éthanol dans le milieu entre t = 12H

et t = 25H

b) Etablissez la relation entre la variation 

de ces deux paramètres.
13. Courbe de la croissance de la levure et de la 

variation des substrats du milieu de culture

3- A partir des connaissances élaborées dans les réponses précédentes, faites une synthèse sur les  

mécanismes utilisés par la levure pour s’approvisionner en énergie nécessaire à sa croissance.

DES MICROORGANISMES AU SERVICE DE LA PRODUCTION DES ALIMENTSExercices
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Recherche

1

14. Coccinelle consommant des pucerons 15. Larve de pyrale du maïs attaquée par
un champignon filamenteux

Dans le but de préserver l’environnement et faire face aux effets négatifs des pesticides, des engrais
chimiques et d’additifs aux aliments de bétail ; certains pays industrialisés s’orientent vers «l’agriculture
biologique» ou «agriculture raisonnée». 

• Cherchez ce que c’est “l’agriculture biologique” et quels sont ses moyens et ses techniques ?        

• Précisez ses avantages et ses limites.                         

• Est-elle pratiquée dans notre pays ?

2

La grippe aviaire est une maladie qui affecte les oiseaux et l’Homme. Depuis 2003, cette maladie fait
des ravages dans les pays d’Asie ( Chine, Hongkong, Indonésie … ) : plus de 63 décès  humains et
des millions de volailles tuées par la maladie ou abattues.                                                     

• Réalisez une étude (CD, fascicule, poster …) sur ce sujet : l’agent de la maladie, les vecteurs de
propagation, danger …

3
La maladie de la «vache folle» est apparue en Europe et aux U.S.A.
Elle affecte le système nerveux des bovins alimentés à la «farine animale» et se transmet à l’Homme,
qui consomme de la viande contaminée.

• Cherchez des informations sur cette maladie :
– sa gravité
– ses symptômes
– son agent pathogène
– les conditions de contamination de bovins et

de l’Homme.

16. Vache folle

L’agriculture biologique

La grippe aviaire

Maladie de la «vache folle»
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

LA CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR

La notion de milieu intérieur a été intro-
duite pour la première fois en 1859 par le
physiologiste français Claude Bernard
(1813-1878).

1. Constituants du sang

…L’Homme n’a pas en réalité de contact    direct
avec l’atmosphère. Ses éléments constitutifs vérita-
blement doués de vie, ses cellules histolo-giques ne
sont pas abandonnées nues dans le monde ambiant.
Elles baignent dans un milieu intérieur qui les
enveloppe, les sépare du dehors et sert d’intermédi-
aire entre elles et le milieu cosmique …

…Je crois avoir le premier insisté sur cette idée
qu’il y a pour l’animal réellement deux milieux : un
milieu  extérieur dans lequel est placé l’organisme,
et un milieu intérieur dans lequel vivent les éléments
des tissus.

Claude  Bernard 

L’élève sera capable : 
� de distinguer les différents compartiments liquidiens de l’organisme.
� de reconnaître la composition du milieu intérieur.       
� de saisir la signification de la «constance du milieu intérieur».
� d’argumenter la nécessité de la constance du milieu intérieur.

Les cellules du sang baignent dans le
plasma ( Figure 1 ). Les autres cellules de
tous les tissus baignent dans un liquide
nutritif : Le liquide  interstitiel qui provient du
plasma et ou la lymphe.  L’ensemble de ces
compartiments liquidiens Constituent le
milieu intérieur.                                   

Les cellules de l’organisme puisent dans
le milieu intérieur l’O2 et les  nutriments et y
rejettent le CO2 les déchets et des produits
de synthèse ( hormones, enzymes).

Le milieu intérieur a une caractéristique
fondamentale qui est sa constance ( volume,
température, pression, PH, composition
chimique …) Cette constance ou
homéostasie est vitale pour  l’organisme.
Des variations anormales dans le milieu
intérieur provoquent des troubles et des
maladies qui peuvent être mortelles.

OBJECTIFS

Plasma
Globules blancs

Globule rouge
Plaquettes

Chapitre 1 : LE MILIEU INTÉRIEUR ET SES CARACTÉRISTIQUES
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SITUATION PROBLÈME

LE MILIEU INTÉRIEUR ET SES CARACTÉRISTIQUES

Certaines personnes saines font, régu-
lièrement des bilans sanguins. De
même, les médecins demandent à cer-
tains de leurs malades de faire certai-
nes analyses du sang pour identifier
l’origine de certaines maladies.
Les analyses du sang déterminent la
concentration de certaines composan-
tes chimiques qui sont normalement
constantes.

2. Laboratoire d’analyse

Lorsque la composition du milieu s’écarte de la normale, il y a perturbation de l’activité de toutes les

cellules, ce qui met en cause la vie de l’organisme.

Trop de K+ ou pas assez de Ca2+ ou une concentration trop forte ou trop faible d’ions H+ ou un excès

d’un corps azoté toxique ( NH3, acide urique, urée ) ou un quelconque autre déséquilibre

chimique que la maladie peut créer, et voilà ruinée la belle constance de l’environnement cellulaire.

La mort est le résultat de la perte d’un ou de plusieurs équilibres chimiques du milieu intérieur qui

mettent à l’abri nos cellules contre les fluctuations du milieu extérieur. 

C’est le cas de ces 200 mg de potassium par litre de sang dont tout excès ou tout défaut importants

peut être mortel car l’activité des cellules cardiaques s’en trouve très touchée.

J. HAMBURGER

1- Quelles sont les constantes biologiques du milieu intérieur ?
2- Quelles relations y a-t-il entre ces constantes et la santé de l’organisme ?
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LE MILIEU INTÉRIEUR ET SES CARACTÉRISTIQUES

PRÉACQUIS

1

3. Séparation de quelques constituants du sang
1. Sérum ; 2. Caillot ; 3. Plasma ; 4. Globules.

La villosité intestinale siège de l’absorption intestinale2

Expliquer les techniques utilisées pour
séparer le plasma ou le sérum du sang.

4. Une villosité intestinale agrandie

5. Réseau vasculaire

La paroi interne de l’intestin grêle est hérissée de
villosités.
L’axe central de chaque villosité contient des
vaisseaux lymphatiques, ou chylifères, et un réseau
de minuscules vaisseaux sanguins ( document 4 ). 

Les voies circulatoires3

Le plasma et le Sérum sont deux constituants du sang

1- l’origine et la destinée du sang artériel.
2- l’origine et la destinée du sang veineux.
3- la relation entre le sang artériel et veineux.
4- la différence de composition de ces deux

types de sang. 

1- Rappeler la définition de l’absorption intestinale.
2- Nommer les voies de l’absorption intestinale.
3- Citer des substances qui empruntent ces voies.

Indiquez

Cellules
absorbantes

Vaisseau
chylifère

Capillaire
sanguin

Cellule
caliciforme
Elle sécrète du mucus

artériole capillaires veinule
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Activités

Les différents compartiments liquidiens1

Certaines blessures s’accompagnent
d’une hémorragie : il y a écoulement de
sang qui ne tarde pas à coaguler.   
Par contre, une écorchure de la peau
entraîne un écoulement de liquide
transparent : le liquide interstitiel.

6. Système circulatoire
(coloration rouge et bleue)

7. La circulation lymphatique
(coloration violette)

Composé Lymphe Plasma

Na+( mmol/l) 140 140

K+(mmol/l)   5 4.8

Ca2+(mmol/l) 2.5 2.5

Mg2+(mmol/l) 1.5 0.9

Cl–(mmol/l) 103 101

HCO (mmol/l) 28 25

Phosphates(mmol/l) 4 4

Glucose(mmol/l) 5.0 5.1

Protéines(g/l) 4 70

–
3

8. Les liquides extra-cellulaires9. Composition : Lymphe et sang

1- Analysez les différents documents pour distinguer les différents compartiments du milieu 
intérieur.

2- Comparez la composition du plasma et de la lymphe.
3- Expliquez la relation qui existe entre les différents compartiments du milieu intérieur.    

cellule de la
paroi d’un
capillaire
sanguin

globule blanc

cellule conjonctive

hématies

Plasma

Lymphe

interst
itie

lle

Ly
m

ph
e 

ca
na

lis
ée

cellule de la
paroi d’un

vaisseau lym-
phatique
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Mise en évidence de certains constituants du plasma2

1 - Mise en évidence des substances minérales du plasma

2 - Mise en évidence des substances organiques du sang

Constituants
recherchés

Eau Chlorures Phosphates Sulfate Calcium Potassium

Expériences
à réaliser

Chauffage 
du plasma.

Addition de
quelques 
gouttes de
HNO3 puis

une solution
d’Ag NO3.

Addition d’un
volume égal de
réactif nitromo-
lybdique.
Chauffage léger.

Addition de
quelques 
gouttes d’HCl
concentré et
d’un volume
égal d’une
solution de
BaCl2.

Addition de
quelques 
gouttes d’une
solution 
d’oxalate
d’ammonium.

Addition d’un
petit volume
d’acide
picrique.

Résultats
obtenus

Conclusions

Constituants
recherchés

Protéines Glucose

Expériences à
réaliser

Chauffage 
du plasma.

Réaction xanthopro-
téique sur le caillot
dans le tube chauffé.

Réaction du biuret
sur le liquide. 

Action de la liqueur
de Fehling à chaud.

Résultats
obtenus

Conclusions

Réaliser les expériences, et tirez pour chacune d’elles une conclusion.
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Qu’est-ce qu’une constante biologique ?3

Les analyses biologiques au laboratoire

permettent de préciser la concentration

des différents composants  chimiques du

plasma.                                     

Le document 10 montre les valeurs

normales de certains constituants du

plasma.

10. Examen chimique du sang humain
Zone bleue : Valeurs moyennes normales dans le plasma.

1- À partir de l’analyse de ce document,
déduisez la notion de constante 
biologique.

2- Par quoi peut-on expliquer la 
fluctuation normale de la valeur

de chaque constante ?                            

3- Calculez en mmol/l la concentration
du glucose dans le sang qui corres-
pond à 1g/l, sachant que la formule 
chimique du glucose : C6H12O6

Masses molaires atomiques :
C : 12g/mol
H : 1g/mol
O : 16g/mol
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Les constantes biologiques, des indicateurs de l’état de santé !4

LE FER SANGUIN 

Sang normal
Les molécules d’hémoglobines, sont des  pigments qui donnent au
sang sa couleur rouge.
L’hémoglobine est une hétéroprotéine qui contient des atomes de
fer.

Carence en fer Excès de fer

Les globules rouges sont peu
nombreux et pâles à cause du
manque d’hémoglobine. Ils
contiennent moins d’oxygène :
il s’agit d’une anémie.

Hémochromatose : maladie
génétique caractérisée par une
surcharge en fer.
La surcharge en fer apparaît
surtout au niveau du foie. 
Elle est associée à un remanie-
ment du tissu hépatique créant
alors une fibrose. D’autres orga-
nes, comme le pancréas et le
cœur peuvent être aussi touchés.

Hématies normales

Hématies anormales

LA PRESSION ARTÉRIELLE 

Pression artérielle : C’est la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins. Elle
dépend du volume sanguin,  du calibre des vaisseaux et de la pulsation du cœur.
La valeur normale de la pression maximale est de l’ordre de 12,5. (elle varie avec l’âge)
La valeur normale de la pression minimale est de l’ordre de 8.
Hypertension : Pression artérielle anormalement élevée, elle entraine le risque d’hémorragie
cérébrale. 
Hypotension : pression artérielle anormalement basse, à l’origine d’une moindre alimentation en
dioxygène et glucose du cœur, du cerveau, d’où des risques de syncope ( arrêt cardiaque ).

LE CALCIUM SANGUIN

Taux normal : 0.10 g/l

Hypocalcémie : abaissement du taux de Ca2+

qui provoque l’augmentation de l’excitabilité des
cellules nerveuses et musculaires, crée des trou-
bles cardiaques.
L’ostéomalacie est une maladie qui se traduit par
une perte de calcium et de phosphore dans les
os, chez les enfants, on l’appelle rachitisme.
Hypercalcémie : Une montée de la concentra-
tion sanguine en calcium, qui peut se déposer
dans les tissus « mous » et provoquer des dys-
fonctionnements de divers organes, les reins par
exemple.

LA GLYCÉMIE 

Taux normal : entre 0.9  et  1.1 g/l.
Hyperglycémie : une concentration anormale-
ment élevée de glucose dans le sang est un
des symptômes d’une grave maladie, le dia-
bète sucré ( voir chapitre : la régulation de la
glycémie ).
Hypoglycémie : Une concentration anormale-
ment faible de glucose dans le sang.
Elle provoque des anomalies pouvant entraîner
des troubles de la vision, un évanouissement,
voire le coma et la mort.    
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VOLUME SANGUIN OU VOLÉMIE 

Il varie normalement en fonction de la masse corporelle et de la taille. En moyenne, il est de l’ordre
de 70 ml/Kg, une variation de 20% par rapport à cette moyenne est considérée comme normale. Une
baisse du volume sanguin, en cas d’hémorragie par exemple, provoque une chute de la pression
artérielle, une faible alimentation en O2 et en glucose du cœur, du cerveau, d’où des risques de

syncope.

LA TEMPÉRATURE

Température normale : Chez l’homme, la
température corporelle est en moyenne de
37°C ; 36.4°C  et  37.2°C constituant les
limites normales.
Hyperthermie : Une élévation de la tempéra-
ture corporelle. 
Elle provoque des troubles des fonctions de la
cellule.
Elle est accompagnée d’une accélération du
pouls, de la respiration et de maux de tête.
Elle augmente également la transpiration et
entraÎne le délire et la perte de la cons-
cience ( trouble du système nerveux ).
Hypothermie : Une diminution de la tempéra-
ture corporelle qui provoque un ralentissement
des fonctions des organes, une hypothermie
sévère entraÎne l’arrêt du cœur.

LE PH SANGUIN

Le PH du milieu intérieur est remarquablement
stable, entre 7.35 et 7.45.
Cette stabilité est une nécessité vitale pour
l’organisme.
Acidose : Une baisse anormale du PH sanguin,
elle est grave pour l’organisme.
L’acidose provoque : 
– une diminution de la fonction cardiaque et de

la distribution de l’oxygène au tissus. 
– des troubles respiratoires.
Alcalose : Une élévation anormale du PH
sanguin et qui est également grave.
L’alcalose provoque :
– des troubles de la respiration et du système

nerveux.
– une faiblesse musculaire.   

1- Analysez les documents présentés pour montrer la relation entre la constance du 
milieu intérieur et la santé de l’organisme (présentez votre travail sous forme
de tableau).

2- Quelles autres questions peut-on poser ? 



LE MILIEU INTÉRIEUR ET SES CARACTÉRISTIQUES

Synthèse

125

Le milieu intérieur est l’ensemble des liquides extracellulaires qui baignent les cellules de
l’organisme. Il est constitué de deux milieux circulants : le plasma et la lymphe canalisée et d’un
milieu d’échanges : le liquide interstitiel.
La constance du milieu intérieur est une condition fondamentale au fonctionnement normal de nos
cellules,  et au maintien de notre santé.
Une variation anormale de certains composants chimiques ( protéines, glucose, sodium, fer… ) ou
d’un  paramètre physique ( température, PH, pression … ) peut mettre en danger la vie des cellules
et la santé de l’organisme. Or par la nutrition, il y a régulièrement introduction  dans le milieu
intérieur de nutriments  organiques et minéraux. De même l’activité cellulaire appelée métabolisme,
produit des déchets cellulaires qui sont rejetés dans le milieu intérieur.
La nutrition et le métabolisme tendent donc à modifier la constance du milieu intérieur. L’organisme
normal possède des mécanismes qui assurent la régulation de différentes constantes biologiques.
Mais chez le malade certains mécanismes régulateurs sont déficients et n’arrivent pas à corriger les
variations de certains paramètres physico-chimiques du milieu intérieur.

12. Système veineux

11. Système artériel

13. Système lymphatique

Artère carotide droite

Crosse de l’aorte

Artère coronaire 
droite

Artère mésentérique 
supérieure

Artères iliaques

Artères fémorales

Artère carotide gauche

Artère sous-clavière

Artère pulmonaire

Artère brachiale

Artère coronaire gauche
Aorte

Artère rénale

Artère
mésentérique

inférieure
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

1- Le milieu intérieur est constitué : 
a) du plasma et de la lymphe.
b) des liquides extracellulaires.
c) du liquide intracellulaire, du sang et de la lymphe.
d) du liquide intracellulaire et du liquide extracellulaire.

2- Le sérum :
a) est obtenu après sédimentation du sang.
b) contient les mêmes protéines que le plasma.
c) est un liquide qui circule dans les vaisseaux.
d) est un liquide obtenu après coagulation du sang.

3- La lymphe :
a) provient du sang.
b) circule dans des vaisseaux.
c) possède la même composition que celle du sang.
d) est toujours stagnante dans l’espace intercellulaire.

4- Le milieu intérieur :
a) est en perpétuel renouvellement.
b) permet les échanges entre cellules et milieu extérieur.
c) possède des caractéristiques physico-chimiques constantes.
d) assure le transport des nutriments et des déchets cellulaires.

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes :

Le document ci-contre représente les diffé-
rents compartiments liquidiens de l’organisme.

1- Identifiez les différents compartiments en
complétant la légende du document.

2- Nommez les compartiments qui forment le
milieu intérieur.

3- Indiquez par une flèche le sens de
déplacement des liquides dans les
conditions physiologiques, entre les
différents compartiments.

14. Compartiments liquidiens
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

LA CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR

Chapitre 2  :  L’EXCRÉTION URINAIRE

2. En cas de déficience de la fonction d’ex-
crétion urinaire, le traitement à l’hé-
modialyse est vital.

1. Bilan hydrique

L’élève sera capable : 
� de reconnaître les organes de l’appareil urinaire et leurs rôles.
� d’expliquer :

– les mécanismes de la formation de l’urine.
– comment l’exrétion urinaire participe à la régulation du milieu intérieur.

Chez l’homme la quantité d’eau consommée  par jour est égale à celle rejetée, on parle de
bilan équilibré ou bilan nul. Le document 1 représente le bilan hydrique chez un homme de
70 Kg.
L’urine constitue la voie principale du rejet hydrique. L’urine se forme à partir du sang, elle
est constituée d’eau, de sels minéraux et de déchets cellulaires. L’excrétion urinaire
intervient donc dans la régulation de la constance du milieu intérieur.

OBJECTIFS

Eau dans le corps
Entrées ( en l ) Sortie ( en l )

boisson 1.2 peau, poumons 0.9

alimentation 1 fèces 0.1

métabolisme (eau de synthèse) 0.35 sudation 0.05

urine 1.5

Total 2.55 Total 2.55
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SITUATION PROBLÈME

L’EXCRÉTION URINAIRE

1- Précisez la relation entre le sang et l’urine.

2- Comment se forme l’urine ?

3- Comment l’excrétion urinaire intervient-elle dans la constance du milieu intérieur ?

1ère constatation :
Quand il fait chaud, le corps transpire en rejetant de la sueur. Par contre la miction ( action
d’uriner ) devient moins fréquente et le volume urinaire quotidien rejeté est réduit ( jusqu’à
0,5 l ). Cette urine est plus concentré en NaCl que celle rejetée en volume normal ( ≈ 1,5 l ).

2ème constatation :
La miction diminue également après une soif intense.

3ème constatation :
L’absorption d’une grande quantité d’eau ou de boissons entraine une augmentation du
volume urinaire rejeté ( élévation de la fréquence des mictions ), mais l’urine rejetée est plus
diluée en NaCl que celle rejetée en volume normal.

4ème constatation : 
Chez une personne qui suit un régime alimentaire sans sel, l’urine rejetée est abondante
mais diluée.

L’analyse de ces constatations montre une relation entre le volume et la concentration en
NaCl du sang d’une part et ceux de l’urine d’autre part.
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L’EXCRÉTION URINAIRE

PRÉACQUIS

1

La composition chimique de l’urine2

Indiquez parmi ces constituants lesquels
sont des déchets toxiques.

3. L’appareil urinaire

4. Composition chimique de l’urine

L’appareil urinaire

1- Anotez le doucument 3 en utilisant les termes suivants : 
uretère  -  rein  -  vessie  -  urètre. 

2- Indiquer le rôle des différents organes de l’appareil 
urinaire.

L’excrétion urinaire est une fonction qui assure la formation
de l’urine et son rejet par l’organisme.
Le document 3 représente un schéma de l’appareil urinaire
chez la femme.

Le document 4 montre la composition chimique
de l’urine.

L’urine est un liquide contenant des substances
toxiques.

Constituants principaux Valeurs en g/l

Eau 930 à 945

Sodium 2.75 à 5

Potassium 1.5 à 4

Calcium 0.1 à 0.4

Magnésium

Chlore 4 à 9

Phosphore minéral 1.1

Protides totaux moins de 0.05

Urée 10 à 35

Acide urique 0.35 à 1

Créatinine 0.50 à 2.25

Acide hippurique 0.5 à 1

Lipides totaux traces

Ammoniaque 0,5
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Activités

Comparaison de la composition du plasma et de l’urine1

Où se forme l’urine ? 2

5. Composition du plasma et de l’urine

7. Rein

6. Schéma de l’appareil urinaire

8. Coupe d’un rein

Constituants 
principaux

Plasma
sanguin
en g/l

Urine
en g/l

Eau 900 930 à 945
Sodium 3.10 à 3.45 2.75 à 5
Potassium 0.14 à 0.20 1.5 à 4
Calcium 0.09 à 0.11 0.1 à 0.4
Magnésium 0.015 à 0.027
Chlore 3.4 à 3.9 4 à 9
Phosphore minéral 0.025 à 0.05 1.1
Protides totaux 65 à 75 moins de 0.05
Urée 0.15 à 0.50 10 à 35
Acide urique 0.02 à 0.07 0.35 à 1
Créatinine 0.005 à 0.018 0.50 à 2.25
Acide hippurique 0 0.5 à 1
Lipides totaux 1.5 à 2.6 traces
Glucose 0.8 à 1.1 0

1- Observez une coupe de rein. 

2- Décrivez la structure observée.  

En comparant la composition du plasma
et de l’urine ( document 5 ), déduire les
fonctions du rein. 

9. Schéma d’interprétation d’une coupe d’un rein
1. tube collecteur de Bellini ; 2. néphron ; 3. artériole 
4. colonne de Bertin ; 5. pyramide ; 6. veinule ; 7. cortex
8. capsule ; 9. papille ; 10. cortex ; 11. médulla ; 12. hile
13. artère rénale ; 14. veine rénale ; 15. calice ;   
16. bassinet ; 17. uretère

Glomérule
Pyramide

Artère

VeineRein

Uretère

Vessie

Urètre

Cortex
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Le néphron est l’unité fonctionnelle du rein :

1- Observez sa vascularisation et précisez quelle conclusion, dégagée dans l’activité
précédente, est confirmée par cette observation.

2- Décrivez le trajet de l’urine depuis le lieu de sa formation  jusqu’à son rejet.

11. Vascularisation et localisation du néphron au niveau du rein
1. papille ( sommet d’une pyramide ) ; 2. pyramide ; 3. petit  calice;
4. bassinet ; 5. cortex ; 6. artère efférente ; 7. capsule  de Bowman;
8. anse de Henlé ; 9. veinule rénale ; 10. tube Collecteur (tube de
Bellini ) ; 11. tube contourné proximal ; 12. tube contourné distal ;
13. grand calice.              

10. Vascularisation du rein

Glomérule

Tubules

Artère

Veine

5

13

7

9

8
10

6

4

3

2

1

12

11
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Comment se forme l’urine ?3

A - Au niveau d’un néphron, on fait des prélèvements d’urine dans la capsule de Bowman et dans le
tube collecteur. L’analyse de ces prélèvements et celle du plasma sont indiquées dans le
document 12.

C -

B - Chez l’homme 1,2 l de sang passe dans le rein à chaque minute, ce qui correspond  à 0,6 l de
plasma, 20% de ce volume plasmatique passe dans le filtrat  glomérulaire.

Lieu de 
prèlèvement

Constituants

Plasma
en g/l

Liquide de la
capsule de

Bowman en g/l

Tube collecteur
en g/l

Hématies
Nombre 
important

0 0

protéines 80 0 0

Glucose 1.2 1.2 0

NaCl 6 6 10

Urée 0.3 0.3 15

Ammoniaque 0 0 0.5

Constituants
Concentration
plasmatique

en g/l

Quantité dans
170 litres de
filtrat glomé-
rulaire de 24

heures

Quantité 
excrétée

par l’urine en 
24 heures

Différence 
entre le filtrat 
glomérulaire 

et l’urine 
définitive

Eau 170 l 1,5 l

Glucose 1,00 170g 0g

HCO 1.50 255g 0,1g

Na+ 3,30 560g 5g

Cl– 3,65 620g 9g

K+ 0,17 29g 2,2g

Phosphate 0,03 5,1g 1,2g

Ca2+ 0,10 17g 0,2g

Urée 0,30g 51g 30 g

HSO 0,02 3,4g 2,7g

12. La composition du sang, du liquide glomérulaire et de l’urine dans le 
tube collecteur

Comparez la composition des
différents compartiments : 
– le plasma avec le liquide de la  

Capsule de Bowman.
– liquide de la capsule de

Bowman avec l’urine du tube
collecteur.

Calculez les différences entre
l’urine glomérulaire et l’urine
définitive. 
Qu’en déduisez vous.

1- Calculez le volume du liquide glomérulaire formé durant  une journée.
2- Comparez le résultat obtenu avec la quantité d’urine rejetée quotidiennement par un individu.
3- Formulez une hypothèse permettant d’expliquer la transformation de « l’urine glomérulaire

en «urine définitive» éliminée.

–
4

–
3

13. Composition du plasma, du filtrat glomérulaire et de l’urine primitive
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D - Le document 14 présente un modèle de la filtration et de la réabsorption au niveau du néphron.

14. Modèle du fonctionnement du néphron

Commentez les données indiquées dans ce modèle.

133



L’EXCRÉTION URINAIREActivités

Comment fonctionne le rein artificiel ? 4

Le rein artificiel consiste en
un appareil dans lequel le
sang circule directement du
corps du malade à travers
des tubes de matière plas-
tique immergés dans un
liquide de dialyse qui contient
la quantité prescrite de diffé-
rents électrolytes et d’autres
substances (document ci-
contre ).

Le tableau ci-dessous donne d’une part la composition du sang d’un malade et, d’autre part, celle du
liquide de dialyse utilisé pour son traitement à l’aide du rein artificiel.

15. Schéma de l’hémodialyse

Plasma sanguin
(dans un tube

enroulé) mEq/l

Liquide à dialyse
(autour d’un tube
enroulé) mEq/l

Na+ 142 126

K+ 5 5

Ca2+ 5 0

Mg2+ 3 0

Cl– 103 110

HCO 27 25

HPO 2 0

SO 1 0

mg / 100 ml mg / 100 ml

Glucose 100 100

Urée 26 0

Acide urique 4 0

Créatinine 1 0

16. Composition du plasma et du liquide à dialyse
mEq : milliéquivalent

masse ionique
1 équivalent ionique = 

valence

–
3
--
3

--
4

1- Nommez quelles structures anatomiques, le 
tube de matière plastique remplace-t-il ?

2- Parmi les substances ci-contre, les quelles -
s’il en est - diffusent hors du sang dans le 
liquide de dialyse ?

Justifier votre réponse.
3- Parmi les substances citées, les quelles - s’il en

est - diffusent dans le sang à partir du liquide 
de dialyse ? Justifiez votre réponse.

134
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L’EXCRÉTION URINAIRE

Synthèse

Le néphron représente l’unité fonctionnelle du rein 1

a) La filtration glomérulaire :

La barrière entre les capillaires sanguins, du glomérule et la capsule de Bowman est mince, elle laisse
passer les molécules de petite taille : eau, sels minéraux, acides aminés, glucose, mais les molécules
de grande taille (protéines, lipides) et les cellules sont arrêtées. 
La filtration du plasma au niveau du glomérule est un mécanisme physique passif (sans dépense
énergétique).
Elle entraine la formation de l’urine primitive au niveau de la capsule de Bowman.

b) La réabsorption :

L’urine primitive est très différente de l’urine définitive en volume et en concentration. En effet, l’urine
primitive subit une réabsorption au niveau des tubes contournés et du tube collecteur. La réabsorption
permet le retour au plasma de nombreuses molécules de l’urine primitive : la réabsorption est totale
pour le glucose et les acides aminés, mais partielle pour l’eau et les sels minéraux.. Au niveau des
tubes contournés, la réabsorption de l’eau est passive (sans dépense énergétique) mais pour les sels
minéraux, le glucose et les acides aminés la réabsorption est active (avec dépense énergétique). Au
niveau du tube collecteur, la réabsorption de l’eau est active.

c) La secrétion : 

Certaines substances comme l’acide hippurique et l’ammoniac ne figurent ni dans le plasma ni dans
l’urine primitive, mais apparaissent dans l’urine définitive. Elles sont sécrétées par les cellules des
tubes contournés du néphron et rejetées dans l’urine. 
Il en est de même des colorants et des médicaments qui passent du sang dans le liquide interstitiel
puis dans les cellules des tubes contournés qui les rejettent dans l’urine définitive : c’est un mécanisme
d’excrétion. La sécrétion et l’excrétion sont des phénomènes actifs.

Filtration, excrétion et réabsorption de quelques substances en 24 heures

Filtration Excrétion Réabsorption
Eau            (litres) 190 1 189
Glucose      (g) 270 0 270
Urée           (g) 48 15 33
Chlorures    (g) 1100 10 1090

Réabsorption
Sécrétion et

excrétion

Segment 
de 
néphron

Tube 
contourné 
proximal

Passive H2O Colorants

MédicamentsActive Na+ , K+ HPO     , Cl– , glucose,
acides aminés, etc ...

Anse de
Henlé

Passive H2O

Active Na+

Tube
contourné

Passive H2O  (suit le Na+) H+ , NH3, Urée

Active Electrolytes

Tube de Bellini ou
Tube collecteur

Passive 

Active H2O  (sous l’action hormonale)

2–

4

Il assure la fonction d’excrétion urinaire appelée aussi diurèse. Cette fonction comporte trois étapes :
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L’EXCRÉTION URINAIRE

Synthèse

L’excrétion urinaire contribue à la régulation de la constance du

milieu intérieur2

A - Les substances en excès dans le milieu intérieur (plasma) sont excrétées dans

l’urine :

Le volume et la concentration de l’urine en sels minéraux sont variables selon les conditions, alors que
ceux du plasma sont constants.
L’excrétion des sels minéraux dépend donc de leurs concentrations dans le plasma ; lorsque cette
concentration atteint ou dépasse une certaine valeur appelée seuil d’élimination, le sel est excrété
dans l’urine.
Le seuil d’élimination est variable selon les sels minéraux ( 5,6 g/l pour NaCl, 0,6 g/l pour les
phosphates ).
Le glucose n’est pas un constituant normal de l’urine mais il peut apparaître dans l’urine des
diabétiques lorsque sa concentration atteint ou dépasse le seuil d’élimination qui est de 1,7 g/l.

B - L’excrétion urinaire débarrasse le milieu intérieur des déchets cellulaires : 

L’urée, l’ammoniac, l’acide urique sont des déchets toxiques produits de l’activité cellulaire. Ces
substances sont excrétées dans l’urine quelque soient leurs concentrations dans le milieu intérieur. Ce
sont des substances sans seuil. Il en est de même des médicaments et des colorants. 

c - Des centres nerveux et des hormones pour adapter l’excrétion urinaire au besoin

de l’organisme

L’organisme possède des centres nerveux ( hypothalamus ) qui sont informés, en permanence, sur le
volume du milieu intérieur et sur sa pression osmotique.
Ces centres contrôlent la sécrétion dans le sang de substances actives appelées hormones qui
agissent sur le fonctionnement des cellules du néphron, 

• L’ADH : hormone antidiurétique, sécrétée l’hypothalamus et libérée dans le  sang  par  la
post-hypophyse (centres nerveux), agit sur le tube collecteur du néphron pour activer la réab-
sorption de l’eau.

• L’aldostérone : hormone sécrétée par les glandes surrénales, active la réabsorption de NaCl
au niveau du tube contourné distal. 

L’ammoniaque, l’urée et l’acide
urique passent du sang vers
l’urine quelle que soit leur
concentration dans le sang.           

Dans le sang, il y a  normalement 1 g/l de
glucose. Lorsque sa teneur dans le sang
dépasse 1,7 g/l le glucose apparaît dans
l’urine  ( cas du diabète ).                  

Le chlorure de sodium dans le sang a
une teneur normale de  6,9 g/l. Le rein
le laisse passer dans l’urine même s’il
est à  5,6 g/l, ce qui explique que ce sel
passe toujours dans l’urine.

17. Seuil d’élimination urinaire

Urine Urine Urine
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

1- Le liquide obtenu dans la capsule de Bowman est le résultat : 
a) d’une diffusion.
b) d’un transport actif. 
c) d’un transport passif et actif.
d) d’une ultrafiltration du plasma. 

2- La filtration glomérulaire :
a) est sélective.
b) est une dialyse.
c) est un phénomène passif.
d) ne dépend pas de la pression artérielle qui règne au niveau de l’artère afférente.

3- La réabsorption tubulaire passive se fait : 
a) par un apport énergétique.
b) sans dépense énergétique.
d) par le mécanisme de la diffusion.
c) par le mécanisme de la diffusion et l’osmose.

4- La réabsorption tubulaire active :
a) nécessite de l’énergie.
b) concerne l’eau et les sels minéraux.
c) ne fait pas intervenir des hormones.
d) assure le maintien de la constance du milieu intérieur.

5- Le néphron : 
a) assure la filtration du plasma.
b) est l’unité fonctionnelle du rein.
c) assure la réabsorption passive de l’eau.
d) assure la réabsorption active du glucose et des acides aminés.

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse( s ) exacte( s ).  Repérez
les affirmations correctes :

Le document ci-contre rend compte des
variations du débit urinaire de deux sujets A et
B ; A a bu 1,7l d’eau pure (courbe A ). B a bu 1,7l
d’eau pure accompagnée d’une injection d’hor-
mone antidiurétique : ADH ( courbe B ).

18. Influence de l’ADH sur l’excrétion urinaire

• Analysez les courbes A et B. 

• Donnez une interprétation.
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EXERCICE 3

19. Influence de la glycémie sur la filtration, 
la réabsorption et l’excrétion du glucose

Le document ci-contre montre la variation
de la réabsorption et de l’excrétion du glu-
cose en fonction de la valeur de la glycé-
mie chez l’homme.
1- Calculer les différentes fractions pour

les valeurs X1, X2 et X3.
2- Analyser les courbes du document

pour expliquer la notion de «glucose
est une substance à seuil d’élimination
urinaire »

EXERCICE 4

L’urine primitive qui se forme au niveau de la capsule de Bowman du néphron résulte de la filtration du
plasma circulant dans les capillaires sanguins du glomérule.
La filtration glomérulaire est un phénomène physique qui implique trois forces antagonistes (document
20).

• la pression osmotique (P1) du
plasma dans les capillaires du glo-
mérule s’oppose à la filtration.
P1 = 30 mmHg.

• la pression hydrostatique du sang
glomérulaire (P2) favorise la filtra-
tion.
P2 = 75 mmHg.

• la pression hydrostatique (P3)
dans la capsule de Bowman s’op-
pose à la filtration.
P3 = 20 mmHg.

Capillaire du glomérule Capsule de Bowman

Pression hydrostatique (P3)

Pression osmotique (P1)

20 mm Hg

30 mm Hg

75 mm Hg

Pression hydrostatique (P2)

Barrière : Sang-Néphron

1- Calculez la pression de filtration glomérulaire (PF).

2- Expliquez la variation de cette pression (PF ) :                            

• En cas d’hypertension artérielle (augmentation du volume sanguin par exemple).

• En cas d’hypotension artérielle (hémorragie par exemple).
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N U T R I T I O N  E T  S A N T E
Thème 1

LA CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR

Chapitre 3 :        LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

L’élève sera capable :

d’identifier les organes, les cellules et les molécules impliqués dans la régulation de la glycémie.  
d’expliquer les mécanismes de cette régulation.

OBJECTIFS

La glycémie est la concentration du glucose dans le sang.
C’est une constante biologique. Chez l’Homme sain, elle est de 0,7 à 1,10 gl ou 3,88 à 6,10 mmol/l.
Le glucose est apporté par la nutrition ; c’est le nutriment de choix en tant que source énergétique pour
les cellules.
L’organisme sain dispose de mécanismes régulateurs qui maintiennent la glycémie constante malgré
la variation des apports alimentaires et la variation de la consommation de glucose par les cellules.

1. Glucomètre : appareil pour la mesure de la glycémie  
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SITUATION PROBLÈME

LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

1- Comment se fait la régulation de la glycémie chez les individus sains ?

2- Pourquoi chez les diabétiques cette régulation n’est pas efficace ?

2. Mesure en continu du taux de glucose sanguin chez un individu sain

1- Chez un individu sain la glycémie est constante. Le document 2 montre sa variation
chez un individu sain dans différentes situations (exercice, alimentation).

2- Le diabète est une maladie liée à un trouble de la glycémie. Il est très répandu dans
le monde et particulièrement en Tunisie ( 10 % de la population ).
Cette maladie inguérissable est dûe à une hyperglycémie : glycémie anormalement
élevée et permanente.
Les diabétiques doivent suivre un traitement approprié et un régime alimentaire
particulier, sinon, ils risquent des complications qui peuvent être très graves, parfois
mortelles.

1

Glycémie g/l
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LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

PRÉACQUIS

3. Le pancréas au niveau de l’appareil digestif

1- Complétez la légende du document 3.

2- Ecrivez les réactions d’hydrolyse des aliments suivants : amidon, saccharose, lactose.

3- Nommez les produits finals de la digestion des protéines, des glucides et des lipides trouvés

au niveau de l’intestin.

4- Ecrivez la réaction globale de dégradation d’une molécule de glucose au cours de la 

respiration cellulaire.

5- Rappelez les étapes de dégradation du glucose dans la cellule.

6- Rappelez le mécanisme qui empêche l’excrétion du glucose dans l’urine.

1- Les aliments sont mastiqués au niveau
de la bouche, ils descendent ensuite le
long de l’œsophage jusqu’à l’estomac.
Les aliments quittent l’estomac et
pénètrent ensuite dans le duodénum qui
reçoit des sucs digestifs du pancréas, et
de la bile fabriquée dans le foie.
Les enzymes pancréatiques aident à la
digestion des glucides, des protéines et
des graisses.

2- Le glucose est un nutriment qui résulte
de la digestion de plusieurs aliments sim-
ples :
amidon, saccharose et lactose.

3- Chez l’individu sain, le glucose ne figure
pas dans les urines.

4- La respiration est une dégradation totale
du glucose, aboutissant à la formation de
composés uniquement minéraux.

Œsophage

Bouche

Pylore

3

5

41

2
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LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

Activités

2 Les acteurs cellulaires de la régulation de la glycémie

1 La glycémie est une constante qui varie !

Le document 2 est une courbe qui représente la variation de la glycémie à la suite de l’alimentation et
de l’activité physique, chez un individu sain.                                  

1- Indiquez l’effet de chacun de ces facteurs sur la glycémie.

2- Comment peut-on expliquer ces résultats ?

3- Quelle question peut-on se poser ?

1- Indiquez par des flèches le trajet des

nutriments absorbés.

2- Quelle hypothèse concernant le rôle 

du foie peut-on formuler ? 

Que peut-on déduire de l’analyse de ce

document ?

A- Où va le glucose ingéré ? 

B- Observation de la relation anatomique : Foie - Intestin

Le document 4 montre la répartition de 100g de
glucose marqué au 14C  après son ingestion par
un individu.

Les nutriments issus de la digestion sont absorbés par le sang au niveau de l’intestin grêle.
Le document 5 est un schéma de vascularisation de l’intestin grêle et du foie.

Ingestion
de 100g 
de glucose
marqué

Glucose marqué au 14C  (en g)
Retenu
dans le
foie

Présent
dans les
liquides
extracellu-
laires

Retenu
dans le
muscle

Retenu
dans le
tissu
adipeux

55 5 18 11

5. Vascularisation hépatique 

4. Répartition de 100g de glucose ingéré dans l’organisme
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Le document 6 montre, la variation de la glycémie chez un chien, après une ablation du foie.

C-Conséquence de l’ablation du foie :

D- Variation de la glycémie de part et d’autre du foie :

En 1850, Claude Bernard a réalisé des  expériences sur le foie de chien.
Les résultats obtenus ( document 8 ) lui ont permis d’établir le rôle du foie dans la régulation de la
glycémie.

E- Expérience du foie lavé de Claude BERNARD : 

Indiquez à partir de l’analyse de ces données, le rôle du foie dans la régulation de la glycémie.

1- Analysez le document 6.

2- Quelle hypothèse est confirmée

par l’analyse de ce document ? 

En vous appuyant sur l’analyse des données du document 8,  

expliquez le rôle du foie dans la régulation de la glycémie.

Temps après
l’ablation (mn)

0 15 30 45 60 75

Glycémie
(en g/l)

1 0,89 0,75 0,7 0,62 0,5

Effet de l’ablation Hypoglycémie Coma

6. Mesure de la glycémie chez un animal hépatectomisé

7. Variation de la glycémie ( g / l ) de part et d’autre du foie, dans différentes conditions

Conditions

Sang
Jeûne

Après ingestion de glucose

Après 30 mn Après 60 mn Après 180 mn

Glycémie
( g/l )

Veine porte 0,2 2,85 1,05 0,20 

Veines
Sus-hépatique

0,95 1,25 1,1 0,95 

Le document  7 montre des mesures de la glycémie au niveau de la veine porte et la veine
sus-hépatique chez une personne pendant un jeûne et après une alimentation. 

«J’ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant, qui depuis plusieurs jours était nourri
de viande ; je le sacrifiai 7 heures après un repas copieux de tripes.
Aussitôt le foie fut enlevé, et cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine
porte. Je laissai ce foie soumis à ce lavage continu pendant 40 minutes : J’avais constaté
au début de l’expérience que l’eau colorée en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques
était sucrée : je constatais en fin d’expérience que l’eau parfaitement incolore qui sortait, ne
renfermait plus aucune trace de sucre…
J’abandonnai dans un vase ce foie à température ambiante et revenue 24 heures après, je
constatais que cet organe que j’avais laissé la veille complètement vide de sucre s’en trou-
vait pourvu très abondamment… »

Claude BERNARD

8. Expérience du foie lavé
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F- Mise en évidence du glucose et du glycogène dans le foie : 

G- Origine du glycogène hépatique.

A- Le pancréas : une dualité structurale et fonctionnelle

GLUCOSE :
– Broyez un petit morceau de foie frais dans un mortier avec du sable fin.
– Diluez le broyat avec un peu d’eau et le porter à l’ébullition.
– Filtrer.
– Réalisez la réaction à la liqueur de Fehling.

La présence du glucose, sucre réducteur est révélée par la formation d’un précipité rouge brique).

GLYCOGÈNE :
– Réaliser une coupe microscopique de foie frais.
– Colorez au réactif iodo-ioduré.
– Observez au microscope l’apparition, dans les cellules, de zones colorées en brun acajou. Cette

coloration est caractéristique du glycogène.

Remarque : utilisez une préparation de commerce si possible.

« Je pris des chiens… Je les divisai en deux
catégories, donnant aux uns et aux autres la
même alimentation, sauf une substance : le
sucre… 
Les uns étaient soumis à un régime dans le  quel
il y avait des matières sucrées, les autres  à un
régime qui n’en comportait pas.»

Claude BERNARD

?

?

?

Foie

Glucose

Glycogène

Interprétez cette expérience ? 

Le pancréas est une glande digestive qui
sécrète le suc pancréatique riche en enzymes
digestives, dans le duodénum. 

Cette constatation permet de penser que le pancréas
intervient dans la correction de l’hyperglycémie chez
un individu sain.                                                        

En 1838 BOUCHARDOT a constaté que
l’ablation pancréatique ou son hyposécrétion
fait apparaître du glucose dans les urines ce
qui est un signe du diabète.                           

Certaines personnes sont atteintes de diabète dès
leur naissance ( diabète juvénile ).
L’examen clinique montre des lésions au niveau du
pancréas.                                                              

Claude Bernard constate alors que le foie des
deux catégories de chiens contient du glycogène. 

3 Rôle  du pancréas dans la régulation de la glycémie
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10. Coupe de pancréas observée au microscope optique

11. Schéma des acini et des îlots de Langerhans dans le 
pancréas

12. Effet de l’ablation et de la greffe du pancréas sur la glycémie

9. Emplacement du pancréas dans l’appareil digestif

L’analyse des documents 10, et 11,  montre
une dualité de structure et une dualité 
fonctionnelle.
Faire une synthèse montrant la correspon-
dance entre ces deux dualités. 

1- Quelles conclusions peut-on tirer
de l’analyse des documents 12 et
13 ?

2- Quelle hypothèse peut-on formuler
pour montrer comment agit-le 
pancréas sur la glycémie ? 

B- Effet de l’ablation et de la greffe du pancréas sur la glycémie

L’ablation pancréatique, provoque chez le chien un diabète
mortel en un mois, avec des symptômes : 
• glucosurie en quelques heures (apparition du glucose dans 

l’urine)        
• polyurie ( miction fréquentes )  
• polydipsie ( soif intense)     
• polyphagie ( faim intense)    
• hyperglycémie prolongée de 3,5 g/l     

Œsophage

Estomac

Pancréas
Duodénum

Pylore

Foie

Vésicule
biliaire

Petit canal
collecteur

acinus

cellule α

cellule β

Ilot de
Langerhans 

capillaire
sanguin

⎧
⎨
⎩

13. Conséquences de l’ablation du pancréas chez le chien
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C- Les cellules pancréatiques impliquées dans la régulation de la glycémie : 

D- Les hormones pancréatiques et la régulation de la glycémie : 

L’étude de la structure des îlots de Langerhans
montre l’existence de deux types principaux de
cellules  ( document 14 ) :

* Les cellules  α à la périphérie des îlots.

* Les cellules β au centre des îlots.

L’injection d’extraits des cellules α des ilots
Langerhans à un chien sain entraine une hyper-
glycémie.

On peut détruire sélectivement les cellules β des
îlots de Langerhans  par une substance
«l’alloxane» sans toucher les cellules α. 
L'animal ainsi traité présente une hyperglycémie.

Préciser la dualité cellulaire et la dualité

fonctionnelle des îlots de Langerhans.

14. Schéma de l’îlot de Langerhans

15. Modèle de la molécule d’insuline 16. Modèle de la molécule de glucagon

Cellules β centrales

Cellules α périphériques
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17. Hyperglycémie provoquée par l’injection
Orale de glucose, prolongée sur 5 heures 

18. Effet de l’injection de l’insuline à un chien normal

19. Effet de l’injection du glucagon à un chien normal

Les cellules β des îlots de Langerhans sécrè-
tent dans le sang une substance active sur la
glycémie, une hormone appelée :  Insuline.
Les cellules α secrètent une autre hormone : le
glucagon.
Les documents 15-16-17-18-19 montrent la
structure de chaque hormone, les conditions
de sa sécrétion et son effet sur la glycémie.

1- Identifiez la nature de chaque hormone.

2- L’insuline et le glucagon sont deux hormones dites antagonistes. Indiquez à partir de 
l’analyse des données de ces documents les rôles antagonistes des deux  hormones.
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4 Quels sont les effets biologiques des hormones pancréatiques ?

• Quelles sont les cellules cibles de l’insuline et du glucagon ?
• Comment agit l’insuline sur ses cellules cibles pour entraîner son effet hypoglycémiant?
• Comment agit le glucagon sur ses cellules cibles pour entraîner son effet hyperglycémiant ?

EXPÉRIENCES RÉSULTATS

1

a)

Chez une souris normale et une souris dont les cellules
_ sont détruites par l’alloxane, on réalise les expérien-
ces suivantes :
– on injecte une solution glucosée.
– on mesure la glycémie à l’entrée et à la sortie du foie.
– on sacrifie les animaux et on mesure la teneur en gly-
cogène du tissu hépatique.

* Chez la souris normale :
– la glycémie est élevée à l’entrée

du foie et elle est normale à la sor-
tie.
– la teneur en glycogène du foie est  

élevée.
* Chez la souris traitée :
– la glycémie est élevée de part et

d’autre du foie.
– la teneur en glycogène du tissu

hépatique est inférieur à celle de l’a-
nimal normal.

b)

Chez une souris normale :
– on injecte une dose de glucagon.
– on mesure la glycémie.
– on prélève le foie et on dose la teneur   

en glycogène.

* Hyperglycémie

* Diminution du glycogène hépa-

tique.

2

Chez une souris normale et
une souris dont les cellules β
du pancréas sont détruites
par l’alloxane, on réalise les
expériences suivantes : 
– On mesure la concentration
de l’O2 et  du glucose dans le

sang artériel et le sang vei-
neux d’un muscle.   

– On mesure la concentration
du glycogène dans le tissu
musculaire.

- La consommation de l’O2 et du glu-

cose est plus importante chez la sou-
ris normale que chez la souris qui a
subit la destruction des cellules des
îlots de Langerhans.

- La concentration en glycogène est
plus élevée dans le muscle de la sou-
ris normale que dans le muscle de la
souris dont les cellules β ont été
détruites.

Constatation 1 : Une alimentation glucidique abondante entraine l’obésité chez l’Homme et l’animal.
Il y a  stockage des nutriments en excès sous forme de graisse.

Constatation 2 : Chez certaines personnes diabétiques, on constate un amaigrissement important du
corps. L’insuline est-elle impliquée dans la mise en réserve des graisses ?

Hypothèse       : L’insuline favorise la lipogenèse.

EXPÉRIENCE RÉSULTAT

Chez des souris d’élevage, on réalise la destruction des 
cellules β et on les soumet à une alimentation riche en glucides.

Les souris deviennent diabétiques
mais n’engraissent pas.

A partir des résultats expérimentaux saisissez des informations qui permettent de répondre aux
questions posées.
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5 Qu’est-ce que le diabète ? 

A - Les symptômes du diabète sont : 

• la glucosurie (apparition du glucose dans l’urine )

• la polyurie (miction fréquente )

• la polyphagie ( faim intense )

• la polydipsie (soif intense )
Il y a une relation entre ces 4 symptômes : 2 symptômes sont à l’origine de 2 autres.

Causes Conséquences1- Reproduisez le tableau le tableau ci-
contre et complétez.

2- Expliquez cette relation. 

B - Le document 20 montre la variation de la gly-
cémie chez un sujet sain et un sujet diabétique
après ingestion de sirop.
Le document 21 montre la variation de la glycémie
et de l’insulinémie chez un individu sain ( A ) et
deux individus diabétiques ( B et C ).

20. Variation de la glycémie, chez un individu sain
et un diabétique après ingestion de sirop

21. Variation de la glycémie et de l’insulinémie chez un
sujet Sain (A) et 2 diabétiques (B et C)

1- En vous appuyant sur le document 20, comparez la variation de la glycémie chez les deux sujets.

2- En vous appuyant sur le document 21, comparez la variation de l’insulinémie chez les trois
sujets. Proposez des hypothèses à l’origine du diabète chez les deux individus diabétiques.
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La glycémie est une constante biologique d’importance capitale pour le fonctionnement et la santé de
l’organisme. 
L’hypoglycémie est une maladie peu fréquente, elle correspond à des valeurs de la glycémie inférieures
à 0,70 g/l. Elle se caractérise  par une asthénie (faiblesse) profonde et des tremblements et entraine le
coma, puis la  mort vers 0,4 g/l. 
L’hyperglycémie ou diabète est une maladie fréquente. Cette maladie, si elle n’est pas traitée entraîne
des complications cardio-vasculaires, rénales et rétiniennes  qui peuvent aboutir à la cécité.

La glycémie, un indicateur de l’état de santé1

Régulation de la glycémie2
L’organisme sain possède des mécanismes de régulation de la glycémie qui sont de nature
nerveuse, et surtout de nature hormonale.
Les principales hormones impliquées dans la régulation de la glycémie sont pancréatiques :

* L’insuline, hormone de nature protéique sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans.

* Le glucagon, hormone de nature protéique, sécrétée par les cellules α des îlots  de Langerhans.
Ces deux hormones ont des actions antagonistes : l’insuline est la seule hormone hypoglycémiante,
le glucagon est hyperglycémiant.
Les cellules β et α sont sensibles à la variation de la glycémie :
Les cellules α sont activées en cas d’hypoglycémie et répondent par une sécrétion appropriée du
glucagon.
Les cellules β sont activées par contre en cas d’hyperglycémie et répondent par une sécrétion
appropriée de l’insuline. L’insuline et le glucagon agissent sur des cellules cibles en activant et en
inhibant des réactions du métabolisme du glucose. Parmi les cellules cibles des hormones pancréa-
tiques, la cellule hépatique représente un effecteur essentiel de la régulation de la glycémie : en cas
d’hyperglycémie, il y a stockage du glucose sous forme de glycogène. Mais en cas d’hypoglycémie,
il y a hydrolyse du glycogène et libération du glucose dans le sang.

Glucose ingéré

Glucose sanguin libre

Acide aminé
Acide gras

SANG CELLULE HÉPATIQUE

Glycogénolyse : Hydrolyse du glycogène hépatique ou musculaire en glucose libre ( R1 )
Glycogénogenèse : Réaction de synthèse du glycogène à partir du glucose libre ( R2 )
Néoglucogenèse : Synthèse du glucose à partir de molécules non glucidiques : acides aminés et acides gras (R3)

InsulineGlucagon

Récepteur membranaireRécepteur membranaire

Complexe
Glucagon-récepteur

2ème

messager

2ème

messager Complexe
Insuline-récepteur

Sang
Sang

Cellule-cible

Réponse physiologique

Métabolisme
Du glucose

Cellule βCellule α

22. Mode d’action de glucagon   Mode d’action de l’insuline 

Glucose Glycogène

R3

R1

R2
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HYPERGLYCÉMIE

HYPOGLYCÉMIE

HÉPATOCYTES

GLUCAGONINSULINE

LIPOCYTES

FIBRES MUSCULAIRES

– Glycogénolyse +

– Néoglucogenèse +

Glycolyse

– Lipolyse +
+ Lipogenèse

Glycogénogenèse

+ Glycolyse

+ Glycogénogenèse –

Cellule β Cellule α

+

+

TOUTE CELLULE SAUF
NERVEUSE OU RÉNALE

Entrée du glucose et glycolyse

Glycémie normale

+ : Stimule  ;    – : Inhibe

23. Schéma du mécanisme de la régulation de la glycémie
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Luttons contre le diabète3

a) Diabète de type I ou diabète maigre 

b) Diabète de type II ou diabète gras

A - Le diabète, maladie grave

B - Le diabète, une maladie et plusieurs formes

L’hyperglycémie associée au diabète engendre, à long terme, des complications qui représentent une
cause majeure d’invalidité et de mortalité. C’est la première cause de la cécité (perte de la vue
), d’insuffisance rénale et d’amputation des membres. Il augmente le risque de maladies cardio-
vasculaires et cérébrales de 2 à 7 fois. Il est très fréquent dans la population tunisienne : ≈ 10%
( 2 à 3% en France ). 

On connaît de nombreuses formes de diabètes mais on peut distinguer deux formes principales. 

C - Le diabète, comment le vaincre ?

* Il touche les enfants et les jeunes adultes en bonne santé et sans surpoids.
* lié à une incapacité totale ou partielle de production d’insuline : diabète insulino-

dépendant DID.  
* Les cellules β sont peu nombreuses ou inexistantes, donc peu ou pas d’insuline.

* C’est la forme la plus fréquente : ≈ 80% des diabétiques.
* apparaît après l’âge  de 40 ans, surtout chez les individus obèses et ayant un ou deux parents

diabétiques.
* l’hyperglycémie n’est pas liée à un déficit d’insuline ; mais l’hormone sécrétée n’est plus efficace

sur les cellules cibles, on parle d’insulinorésistance. C’est un diabète non insulino-dépendant
DNID. 
Il y a modification ou diminution des récepteurs membranaires des cellules cibles.

On peut se protéger contre le diabète type II dont les facteurs de risque sont connus : héré-
dité, sédentarité, alimentation.
Les signes ou symptômes du diabète sont connus : polyurie, polyphagie, polydipsie, amaigris-
sement. Mais ces signes n’apparaissent pas toujours dès le début de la maladie, ceci
implique un contrôle régulier de la glycémie.

PREVENTION GÉRER SON DIABÈTE

– Contrôle glycémique régulier.
– Contrôle régulier du poids.
– Ration alimentaire équilibrée avec 

apport glucidique modéré.
– Activité physique régulière

Le diabétique peut vivre, normalement à condition de
suivre un traitement médical recommandé par le
médecin.
Il doit en particulier suivre :

– Un contrôle glycémique régulier.
– Un contrôle ophtalmologique régulier.
– Des soins des pieds réguliers.
– Un contrôle de la tension artérielle.
– Un contrôle des lipides sanguins.
– Un régime alimentaire particulier.
– Une activité physique régulière.



LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

1- Le foie est le seul organe qui :
a- réalise la néoglucogenèse.
b- fixe le glucose excédentaire.
c- libère du glucose dans le sang.
d- stocke le glucose sous forme de glycogène.

2- Le pancréas : 
a- sécrète l’insuline.
b- sécrète le glucagon.
c- produit le glucose en cas d’hypoglycémie.
d- stocke le glucose sous forme de graisses en cas d’hyperglycémie.

3- L’insuline :
a- est une hormone lipidique.
b- est une hormone protidique.
c- est une hormone hypoglycémiante.
d- est une hormone hyperglycémiante

4- Le glucagon 
a- est une enzyme pancréatique.
b- est une hormone hyperglycémiante.
c- est sécrétée lors d’une hypoglycémie.
d- est une hormone qui stimule la gycogénolyse au niveau du muscle. 

5- Les organes régulateurs de la glycémie sont :
a- le foie.
b- les reins.
c- le pancréas.
d- les muscles.

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes.

EXERCICE 2

Chez un sujet normal, on se propose d’étudier l’évolution de la glycémie et de l’insulinémie avant et
après l’ingestion de glucose. On fait ingérer à ce sujet dès la 30ème minute 50g de glucose. Les
résultats de mesure de la glycémie et de l’insulinémie sont représentés par les graphes a et b du
document suivant.

24. Variation de la glycémie et de l’insulinémie (D’après Bac. Math.Tunisie, juin 1995)

1- Indiquez la nature et l’origine de l’insuline.
2- Interprétez les deux graphes a et b. 
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EXERCICE 3

EXERCICE 4

Le document 25a  montre l’évolution de la structure des adipocytes pendant un amaigrissement qui
accompagne un diabète expérimental.

25a. 

25b. 
(D’après Bac. Montpellier, juin 1998)

27.                                            (D’après Bac. Sc. Exp. Tunisie, 1997)

Le document 25b montre l’évolution de l’utilisation de glucose
par des cellules adipeuses en fonction de la quantité de l’insuline.
On observe également que ces cellules s’enrichissent en lipides. 
1- Analyser le document 25b.

2- À partir des résultats du document 25a et du document 25b, 
dégager le rôle de l’insuline mis en évidence par ces résultats ?

On a soumis un lot de rats normaux et
un lot de rats obèses et diabétiques à
une injection de sulfamides. Cette sub-
stance active la sécrétion de l’insuline.

1- Le document 26 présente la varia-
tion de la glycémie et de l’insulinémie
mesurées chez ces deux lots.
Comparez la variation de la glycémie
et de l’insulinémie chez les rats
normaux et les rats obèses.
Que peut-on déduire ? 

2- Le document 27 montre la relation
entre les cellules β d’un îlot de
Langerhans et une cellule de l’orga-
nisme.
a) Décrivez cette relation.
b) Proposez trois types d’anomalies
pouvant être à l’origine du diabète.

Cellule-cibleCellule β
Insuline

La glycémie est exprimée en gl-1

L’insulinémie est exprimée en μU.ml-1

Rats
normaux

glycémie 0,90 0,90 0,70 0,60 0,46 0,42

insulinémie 21 21 92 85 50 42

Rats
obèses

glycémie 1,45 1,45 1,45 1,40 1,45 1,45

insulinémie 15 15 99 79 45 38

0       5      10      15      20mn

injection de sulfamides
temps après 
injection

26 . 

Unités arbitraires
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LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

Recherche

L’insuffisance rénale aiguë et son traitement1

Le diabète en Tunisie2

Adresses de sites Web

L’insuffisance rénale aiguë ( IRA ) est la perte de la fonction rénale d’une manière totale
ou partielle ( égale ou supérieure à 80% ) à cause de maladies diverses.
Il en résulte une accumulation des déchets cellulaires dans le sang, notamment l’urée et
la créatinine, qui sont toxiques.
Pour sauver les malades atteints d’IRA, on les soumet au traitement de l’hémodialyse appe-
lée aussi rein artificiel, et on peut les guérir grâce à la greffe d’un nouveau rein.

Réalisez un poster, un dépliant, une planche murale sur : 

• La technique de l’hémodialyse.

• La greffe ou transplantation rénale. 

Recherchez des informations sur l’Internet, contacter des médecins, visiter un centre
d’hémodialyse.

Réalisez le même travail que le précédent sur le diabète :

• Les facteurs de risque de la maladie.

• La ration alimentaire recommandée.

• La prise en charge des enfants et des adultes diabétiques.

Contactez des médecins, des malades et des associations de lutte contre le diabète.
Cherchez des informations sur Internet.

www . monannee au college . com / 3 . svt.
www . didier – pol . net.
www . education . sn.
webiologie . free . fr .
perso . wanadoo . fr .
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Glossaire

Cellules cibles
de l’insuline

Cellules qui possèdent des récepteurs membranaires spécifiques de l’insuline.

Excrétion Elimination des déchets du métabolisme.

Glande endocrine Organe qui sécrète dans le sang une ou plusieurs substances appelées hormones.

Glycolyse Dégradation du glucose (C6) en pyruvate (C3) dans le hyaloplasme de la cellule.

Glycosurie Présence de glucose dans les urines.

Hémoglobine Hétéroprotéine contenue dans les hématies, assure le transport de CO2 et de l’O2

Homéostasie
Ensemble de toutes les réactions physiologiques qui maintiennent la constance
du milieu intérieur.

Hormone
Substance sécrétée par une glande et qui agit, après transport par le sang, sur
des tissus situés à distance. 

Lymphe
Liquide presque incolore, naît du sang et remplit les espaces intercellulaires, mais
n’y stagne pas, une partie regagne les capillaires sanguins, l’autre partie est
drainée par les vaisseaux lymphatiques. 

Milieu intérieur Lymphe canalisée + lymphe interstitielle + plasma.

Pression
hydrostatique

Pression exercée par un liquide sur les parois des vaisseaux qui le contiennent.
Elle filtre l’eau.

Pression 
oncotique

Fraction de la pression osmotique du plasma liée aux protéines plasmatiques. Elle
attire l’eau.

Pression 
osmotique

Force exercée par les molécules et les ions du soluté dans une solution. Elle attire
l’eau.

Ultra-filtrat Liquide obtenu après filtration fine au niveau du glomérule.
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G É N É T I Q U E
Thème 2

1. Polymorphisme dans une population
humaine : les  enfants d'une classe,
comme les personnes de la population
mondiale (≈ 6,5 milliards) sont tous  des
individus uniques

2. Races naturelles de chats : des
animaux de même espèce mais

différents  par certains caractères

3.  Le maïs transgénique est
une variété génétiquement
modifiée  produite au  labo-
ratoire à partir
d'une variété naturelle

Le monde vivant présente une caractéristique essentielle : la diversité. On parle de biodiversité ; ce
mot désigne la diversité des espèces (≈ 30 millions), la diversité des  lignées   (races animales,
variétés végétales  et  souches de  microorganismes)  et  la diversité des  individus  appelée  aussi
polymorphisme. Chaque être vivant présente un ensemble de caractères héréditaires : caractères
spécifiques (d'espèce), caractères raciaux (ou de variété) et caractères individuels. Tous ces carac-
tères sont contrôlés par des informations génétiques bien déterminées, localisées au niveau de
l'ADN qui est le constituant essentiel des chromosomes.
La science qui étudie la nature, la structure, la transmission de l'information génétique ainsi que son
expression sous forme de caractères observables s'appelle “la Génétique”.
La recherche en génétique a permis de mettre au point des techniques de manipulation de l'ADN
appelées Génie génétique. Le génie génétique a réussi la production d'organismes (plantes ani-
maux, bactéries, levures) Génétiquement Modifiés (OGM) à partir de lignées naturelles.

Dans ce thème sur la génétique, nous aborderons les problèmes scientifiques suivants :

• Comment expliquer la constance de l'espèce à travers les différentes générations issues de la
reproduction sexuée ?

• Comment l'information génétique s'exprime t-elle pour déterminer l'apparition d'un caractère héré-
ditaire ?

• Quels sont les objectifs et les techniques du génie génétique ?

• Comment expliquer la diversité génétique des individus ?

• Comment expliquer la transmission des caractères héréditaires des parents à leurs descendants ?

L'INFORMATION GÉNÉTIQUE : EXPRESSION, DIVERSITÉ ET TRANSMISSION
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Le thème de la Génétique comporte les chapitres suivants :

CHAPITRE 1 : L'information génétique : des caractères aux gènes……………..

CHAPITRE 2 : L'information génétique : mécanisme de son expression…………

CHAPITRE 3 : L'information génétique : ses manipulations en génie génétique..

CHAPITRE 4 : L'information génétique : origine de la diversité…………………

CHAPITRE 5 : L'information génétique : sa transmission………………………..
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G É N É T I Q U E
Thème 2

L'information génétique : expression, diversité et transmission

L’élève sera capable :

o rappeler les notions d'espèce, de lignée, de caractère héréditaire de phénotype et d'information
génétique.

o dégager la relation entre la reproduction sexuée et la stabilité de l'espèce.
o dégager la relation entre la variation de l'information génétique et la variation du phénotype.

OBJECTIFS

4. Une gamme de fruits (pommes) appartenant à diver-
ses   variétés d'une même espèce : le pommier

5. Deux races ovines élevées en Tunisie : 
la race barbarine à  queue grasse et la race noire de

Tibar à queue fine 

 

5. a. Race Barbarine     

5. b. Race noire de Tibar

L'interfécondité est le principal critère de détermination de l'espèce. Dans la nature, seuls les mâles et
les femelles de même espèce sont interféconds et génèrent un ou des descendants fertiles.
Ces descendants issus de la reproduction sexuée sont de la même espèce que leurs parents mais ils
se distinguent par leurs caractères individuels (calibre des pommes, masse et volume de la  queue
d'ovins de race barbarine, par exemple).

La reproduction sexuée assure donc la pérennité de l'espèce ainsi que la diversité génétique des indi-
vidus de même espèce.

Chapitre 1  : L'INFORMATION GÉNÉTIQUE : DES CARACTÈRES AUX GÈNES
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SITUATION PROBLÈME

L'INFORMATION GÉNÉTIQUE : DES CARACTÈRES AUX GÈNES

6. Trois phénotypes pour le caractère
couleur de la fleur chez une espèce : 

la Belle de nuit. (Mirabilis Jalapa)

8. La formule chromosomique est une caractéristique
de l'espèce

Chez l'espèce ovine, on connaît une race à queue large et grasse (race barbarine) et une race à
queue effilée et maigre race noire de Tibar (document 5) . Les éleveurs peuvent avoir une 3ème race
à queue demi-grasse à partir du croisement des 2 races  initiales.

Dans des jardins, une espèce végétale d'ornementation :
la Belle de nuit présente des plantes à phénotype fleur
blanche, d'autres plantes à fleurs rouges et d'autres plan-
tes à fleurs roses.

1

2

Dans la nature, on rencontre, sur les fruits en fermen-
tation, une espèce d'insecte : la Drosophile. Chez cette
espèce, la lignée la plus fréquente appelée lignée sau-
vage présente  un ensemble de phénotypes : des yeux
rouges, un corps  gris des ailes longues etc.                  

D'autres lignées moins fréquentes peuvent être obs-
ervée dans la nature ou en élevage au laboratoire :
lignée à yeux blancs, lignée à corps noir, lignée à ailes
courtes, etc.

Ces exemples montrent que :
- la reproduction sexuée comporte des

mécanismes qui assurent la stabilité de
l'information génétique contrôlant les
caractères spécifiques, en particulier la
constance de la formule chromosomique.

- la variation de l'information génétique et la
production de divers phénotypes pour un
caractère donné.     

3

3

Espèces Homme Blé Cheval Maïs 
Pomme
de terre

Formules
chromoso-

miques
2n = 46 2n = 42 2n = 64 2n = 20 2n = 48

1- Comment la reproduction sexuée assure t-elle la constance de la formule chromosomique
entre  parents et descendants ?

2- Comment l’information génétique controlant un caractère détermine-t-elle deux ou plu-
sieurs phénotypes différents ?

7. La drosophile 2n = 8 chromosomes est un    
espèce comprenant de nombreuses lignées ou
souches (différentes par la couleur du corps,
la couleur des yeux,  longueur des ailes…).Le nombre de chromosomes le même chez tous les indi-

vidus d’une même espèce et il varie d’une espèce à l’autre
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L'INFORMATION GÉNÉTIQUE : DES CARACTÈRES AUX GÈNES

PRÉACQUIS

1 Blé dur, Blé tendre et orge : 3 espèces céréalières semblables

9. Caractéristiques de quelques variétés de Blé et Orge  

Revelez les caractères distinctifs de chaque espèce

épis

Espèces Blé dur (Triticum durum) Blé tendre (Triticum aestivum) Orge (Hordeum vulgare)

Formule
chromosomique

2n = 28 2n = 42 2n = 14

Graines Dures et vitreuses tendres Assez dures

Utilisation 
Réservé essentielle-
mentaux semoules et
aux pâtes  

Du blé tendre on tire la
farine destinée à la

panification

utilisé dans l’alimentation
du bétail et pour d'autres
fins.

Variétés ou Lignées
Khiar 
Karim

Vaga 
Salambo 

Manel 
Rihane 

10. Caractéristiques des deyx variétés d’olivier

Variétés

caractéristiques

Teneur en huile (en % par rapport à la matière fraîche) 18 24 

Taux en acide oléique ( C18 ) 61.3 63.1

des acides gras saturés 20.5 15.9

Taux des acides gras insaturés 79.5 83.5

Taille des olives petite moyenne

Rendement en huile Moyen (38 à 46%) Elevé supérieur à 46%
Poids frais moyens des olives 1gr 2.47gr

%en tri linoléine (la norme mondiale de commercialisa-
tion est inférieure à 0.5)

0.3 0.5

% de pulpe 81.7 90.3

Chemlali Chétoui  

2
A - Deux variétés tunisiennes d’olivier
L'espèce olivier ou Olea europaea appartient à la famille des oléacées et comprend plus de 200 varié-
tés. En Tunisie on trouve principalement la variété Chétoui dans le nord et la variété chemlali dans le
sud et le centre.   
Les autres variétés, Meski, Oueslati, Gerboui, Zalmati Zarrassi…sont considérées comme secondaires.
Le document 10 présente les caractéristiques des deux variétés Chetoui et Chemlali.
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B - Deux races ovines élevées en Tunisie

La barbarine La noire de Tibar

Couleur Tête noire et corps blanc noire

Queue Large et à 2 lobes Longue et fine

Longueur des pattes moyenne moyenne

Hauteur du corps 60 à70 cm 60 à70 cm

Poids des femelles 40 à 50 kg 50 à 60 kg

% de fertilité 86 85

observations

Sa queue développée
contient des réserves lipi-
diques lui permettant de
résister au manque d'ali-
ments pendant la mau-

vaise saison

Contrairement aux
autres races, elle est
résistante à la diges-
tion d'une plante, le

millepertuis

11. Caractéristiques de quelques races Ovines
12. Races ovines élevée

en Tunisie

12.a- Race barbarine

12.b- Race noire de thibar

13. 2 cellules œufs se ressemblent, mais les
Résultats de leur développement sont

différents

14. Schéma de la
structure en

double hélice de
l'ADN

À partir de l'analyse des données des documents 10, 11 et 12 :   

La cellule œuf possède un programme
qu'on appelle information génétique
qui est à l'origine de tous les caractères
héréditaires de tout être vivant animal ou
végétal ou microorganisme : durée et
étapes de développement, appartenance
à une espèce, caractères individuels.

L'information génétique est constituée
par l'ADN qui constitue les chromoso-
mes localisés dans le noyau de la cellule
œuf. Elle est transmise de la cellule œuf
à toutes les cellules de l'organisme
issues de cette cellule œuf.   

1- Formulez une définition de la lignée.
2. Formulez une lignée et espèce.
3. Précisez la relation entre lignée et espèce.
4. Donnez des exemples de caractères individuels.
5. Expliquez le rôle de l'Homme dans la diversification des lignées dans une espèce.

1- Décrivez la structure de la molécule  d'ADN (document 14 ci-contre).  
2- Précisez en déduction la nature de l'information génétique. 

3 Notion d'information génétique
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L'INFORMATION GÉNÉTIQUE : DES CARACTÈRES AUX GÈNES

Activités

1 L'espèce, constance de l'information génétique.

 
Espèces

Formules
chromosomique

Homme 2n = 46

Papillon 
Lysandria

2n = 380

Chien 2n = 78

Cheval 2n = 64

Ane 2n = 66

Palmier Dattier 2n = 36

Ver
nématode

2n = 2

Olivier 2n = 46

15. Caryotypes  de  drosophiles     et     : 2n = 8  

16. Formules chromosomiques de
quelques espèces.

Le document 15 ci-dessus représente les caryotypes de droso-

philes     et    .
Le document 16 ci-contre indique les formules chromoso-
miques de quelques espèces. Pour chaque espèce les descen-
dants ont toujours le même caryotype et la même formule
chromosomique que leurs parents :
2n = 46 chez l'Homme, 2n = 8 chez la drosophile, etc.

2 Des caractères, des phénotypes

A - Des phénotypes nouveaux sélectionnés.

Variété sauvage de Maïs (la

Téosine) et variété sélectionnée

actuellement cultivée.

La 1ère variété est adaptée à la vie

sauvage mais la 2ème est incapable

de survivre sans l'intervention de

l'Homme.

+

↓

+

↓

+

↓

1. Formulez une définition du caryotype et une définition de la formule chromosomique en
vous appuyant sur les données des documents présentés. 

2a. Sachant que  chaque être vivant provient de l'union, au cours de la fécondation, de 2 cellules sexuel-

les     et      : spermatozoïde et ovule . Expliquez comment la reproduction sexuée assure la cons-

tance de la formule chromosomique entre les parents et les descendants en prenant comme

exemple l'espèce  Drosophile.
2b. Représentez par un schéma le caryotype qu'une cellule sexuelle de Drosophile.

17. Variété sauvage et variété cultivée de maïs
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La variété originale du maïs a un épi effilé contenant peu de graines. Grâce à un travail de sélec-
tion exercé, depuis des siècles, par des agriculteurs et, depuis des dizaines d'années, par des
chercheurs agronomes, de nouvelles variétés de maïs, améliorées, à épi plus volumineux ont vu le
jour (voir document 17).

18. Quelques mutations de Drosophila
melanogaster : 1, œil normal ; 2, œil bar ;
3, œil   réniforme  ;  4,  absence  d'yeux  ;
5, ailes en ski ; 6, ailes échancrées (beaded)
; 7, ailes recourbées vers le haut ; 8, ailes
rudimentaires   9 ,  abdomen  anormal  ;
10, absence d'ailes ; 11, mutation à quatre
ailes.

C - Des phénotypes nouveaux appelés phénotypes mutants.

- En 1763 DUCHENNE père et fils trouvèrent dans un semis de
fraisier ordinaire, un plant dont les feuilles étaient simples au
lieu d'être divisées en trois folioles. 
Ce fraisier monophylle se maintient par graines pendant plu-
sieurs générations.
- « En 1910, Thomas Morgan trouva, dans un grand élevage de
Drosophile sauvages, une mouche qui avait les ailes échan-
crées : (race beaded).
A la 2ème génération de cette dernière race, apparut un mutant
qui  avait  les ailes trop courtes, élargies et à  nervures  anor-
males : race rudimentaire.
A la 7ème génération de la race beaded, on trouva un mutant qui
avait des ailes écourtées, comme si on avait coupé l'extrémité :
race à ailes tronquées, un autre mutant avait les ailes bien fai-
tes mais réduites dans tous les sens : race miniature.
Dans la lignée rudimentaire apparurent d'autres mutants : 
ailes courbées vers le haut ; ailes incurvées vers le bas ; yeux
bars (yeux réduits). Dans la lignée tronquée naquirent des
mutants : à ailes ballonnées, corps noir ébène, yeux rugueux,
ailes vestigiales.                               
La lignée vestigiale engendra les yeux pourpres.
La lignée miniature produisit le corps noir (black),  le corps
jaune, l'œil vermillon, l'œil cerise, etc.               
Dans d'autres élevages naissaient les yeux blancs, les yeux
éosines, les ailes en ski, l'œil rose, l'œil marron, les poils four-
chus, l'œil sombre.

1- Complétez le tableau suivant en indiquant :
- des caractères et des phénotypes de la variété sauvage appelés aussi phénoty-

pes sauvages. 
- des phénotypes de la plante actuelle ou sélectionnée désignés par phénotypes

sélectionnés (nouveaux).

Caractères Phénotypes sauvages Phénotypes sélectionnés

. Volume de l'épi

. Nombre de graines par épi

. Taille de la plante

.

.

.

En tout, plus de 400 mutations prirent naissance. » (L'origine des espèces, E. Guyénot).  
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Reproduisez et complétez le tableau suivant :

Caractères Phénotypes sauvages Phénotypes mutants (exemples)

. Corps gris

. Yeux rouges

. Ailes longues (normales)

. Poils normaux

L'apparition de lignées mutantes à partir de la lignée sauvage correspond à une variation des infor-
mations génétiques contrôlant les phénotypes sauvages.

La drépanocytose est une maladie héréditaire de l'Homme ; elle affecte la synthèse d'une protéine :
l'hémoglobine. Les documents ci-dessous présentent des données comparatives entre la personne
saine et la personne affectée par la drépanocytose.

3 Des phénotypes aux génotypes.

Exemple : la drépanocytose.

Personne saine Personne malade

Etat normal
Etat général

- Anémie : faiblesse, lassitude
- Insuffisance cardiaque et rénale
- Douleurs abdominales des membres
- Accidents vasculaires cérébraux

 

Hématies

 

…Thr - Pro - Glu - Glu…
4     5      6      7

- Séquence des acides aminés
- Protéine normale HbA soluble dans le

cytoplasme des hématies.

Structure de
l'hémoglobine

…Thr - Pro - Val - Glu…
4      5     6      7

- Séquence des acides aminés
- Protéine anormale HbS de faible solubilité

…CTC CTC TGG AGT…
- Séquences

des bases sur
l'ADN

…CTC CAC TGG AGT…

En vous appuyant sur l'exemple de la drépanocytose, établisez des relations entre les dif-
férentes données présentées en vue d'expliquer l'origine des phénotypes mutants.

Hématies normales Hématies en formes de faucille qui
s'agglutinent souvent et sont détruites

rapidement

19. l’hémoglobine normale et l’hémoglobine falciforme
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16. Relation phénotype- génotype

Le document 20 ci-dessous présente au niveau d'un chromosome les séquences de bases impliquées
dans la synthèse de l'hémoglobine normale (HbA) et l'hémoglobine anormale (HbS) responsable de la
drépanocytose.

Caractère Phénotypes Génotypes Séquences de bases sur l’ADN

S
Y
N
T
H
È
S
E

D
E

L'
H
È
M
O
G
L
O
B
I
N
E

a) Etat normal

 

Portion d'ADN HbA
au niveau d'un
chromosome

Portion d'ADN au
niveau du

chromosome
homologue

? 

b) Syndrome de la
maladie drépano-

cytose

 

? 

c) Personnes pré-
sentant les symp-
tômes de la drépa-
nocytose mais très

atténués 
(légère anémie)

 

? ? 

Portion de
la molé-

cule
d’ADN

responsa-
ble de la
synthèse
de HbA

Portion de
la molécule

d’ADN
responsa-
ble de la
synthèse
de HbS

1/ Représentez la séquence de bases sur le chromosome homologue dans les cas a et b.

G
A
G
G
A
G
A
C
C
T
C
A

C
T
C
C
T
C
T
G
G
A
G
T

G
A
G
G
T
G
A
C
C
T
C
A

C
T
C
C
A
C
T
G
G
A
G
T
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L'information génétique déterminant un phénotype est appelée génotype ; c'est l'ensemble des gènes
ou des couples d'allèles impliquées dans la réalisation d'un phénotype. 
On a remarqué que certaines personnes présentent le syndrome de la drépanocytose mais de façon
très atténuées : ils atteignent l'âge adulte et ne sont pas réellement malades contrairement aux indivi-
dus atteints pleinement de la drépanocytose qui meurent généralement avant l'adolescence et sont for-
tement anémiques.
Il s'agit donc d'un 3ème phénotype intermédiaire entre le phénotype normal (HbA) et le phénotype
malade (HbS).

2/ Proposez un génotype à ce 3ème phénotype et représentez les séquences de basez pour
les deux chromosomes homologues de cet individu.

- 1 couple d'allèles                   contrôle   HbA
- 1 couple d'allèles                   contrôle      HbS

 

La séquence de bases de l'ADN qui contrôle la synthèse de l'hémoglobine est appelée gène de l'hé-
moglobine. Ce gène occupe un emplacement bien déterminé sur le chromosome appelé locus du
gène. Il figure en deux exemplaires sur les 2 chromosomes homologues : on parle alors d'un couple
d'allèles.
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Synthèse

20. Caryotype de la femme :
23 paires de chromosomes

homologues.

1 La reproduction sexuée assure la constance de la formule chromosomique.

Spermatozoïde
à “n” chromosomes

Ovule à "n"
chromosomes

Oeuf à "2n" 
chromosomes

Embryon à "2n" 
chromosomes

Individu à "2n" 
chromosomesFécondation

2 cellules
sexuelles

et +

↓

Toutes les cellules d'un organisme diploïde sont diploïdes à 2n chromo-
somes mais les cellules sexuelles produites par cet organisme sont
haploïdes à "n" chromosomes. La gamétogenèse (formation des cellu-
les sexuelles) comporte un mécanisme qui réduit le nombre de chromo-
somes de 2n à "n"chromosomes ; un gamète      ou       ne contient qu'un
seul chromosome de chaque paire de chromosomes du caryotype de
l'espèce.
L'union de 2 gamètes       et      ou fécondation donne naissance à la
cellule œuf et rétablit la diploïdie ("n" chromosomes + "n" chromosomes
=  2n).
Les 2 gamètes     et     apportent chacun "n" chromosomes paternels
portant les gènes paternels et "n" chromosomes maternels portant les
gènes maternels pour former le caryotype à 2n chromosomes de la cel-
lule œuf.
Cette dernière va donner par mitoses successives l'ensemble des cellu-
les  de l'embryon contenant le même caryotype.   

 

+

↓

+

↓

+

↓

Production de cellules sexuelles à “n” chromosomes

+

↓ ou

Génome humain : ≈ 50000.
C'est l'ensemble des gènes
répartis sur les 23 paires de
chromosomes localisés dans
chacune des cellules du
corps humain.

ou

2 Des phénotypes aux génotypes.

Chez les animaux et les végétaux, l'espèce comprend une lignée originale dite “sauvage” à partir de
laquelle d'autres ligées apparaissent, naturellement ou par la sélection réalisée par l'Homme (domes-
tication des animaux, amélioration des lignées animales et végétales). Ces nouvelles lignées sélection-
nées naturellement ou par l'Homme sont appelées lignées mutantes ; elles enrichissent la biodiversité.

A - Diversité des lignées et diversité des phénotypes.
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B - Des caractères et des gènes.

20. Chaque noyau de chacune
de nos cellules contient notre
patrimoine génétique inscrit sur
un très long fil d'ADN (plus
d'un mètre…) réparti sur les
chromosomes. Environ cin-
quante mille messages diffé-
rents, cinquante mille gènes,
sont ainsi codés par l'ordre de
succession des «bases » (G, A, C,
T) le long de la double hélice de
l'ADN. (D'après la Recherche).

26. Gènes humains au niveau de 2
chromosomes.

- Un être vivant est un ensemble de caractères héréditaires qui sont déterminés par un ensemble d'informa-
tions génétiques ou gènes localisés sur les chromosomes qui constituent le caryotype de chaque cellule
de l'organisme.

Chaque gène occupe sur un chromosome un emplacement fixe appelé locus. 

L'ensemble des gènes contrôlant un caractère forme le génotype.
L'ensemble des gènes répartis sur tous les chromosomes d'un caryo-
type forme le génome d'une espèce.
- Le nombre de gènes impliqués dans la détermination d'un caractère

est variable selon les caractères.
- un gène, un caractère : dans certains cas, un seul gène peut déter-

miner un caractère.
Exemples : La couleur ou la forme des graines du Pois,  la couleur
de l'œil chez la drosophile.               

- un gène, des caractères : un gène peut déterminer plus qu'un carac-
tère.
Exemple : Le gène qui détermine l'albinisme chez les animaux est
responsable également du comportement peu agressif et de l'ab-
sence de résistance des  individus aux agressions du milieu.           

- des gènes, un caractère :
Exemple : La longueur des oreilles chez certaines races de Lapin
fait intervenir de nombreux gènes.

3 Des phénotypes et des génotypes.

Le phénotype est l'aspect apparent d'un caractère héréditaire.
Il représente l'expression d'un génotype c'est-à-dire l'expression d'un ou
plusieurs gènes.
L'existence de 2 ou de plusieurs  phénotypes pour un caractère donné
montre que les gènes existent sous différentes  formes appelées allèles.
L'apparition de  phénotypes mutants à partir de phénotypes sauvages
s'explique  par  la  transformation  des  gènes  sauvages en  allèles
mutants.
Chez les diploïdes (organismes à 2n chromosomes) les gènes existent
(aux différents loci) en 2 exemplaires sur les chromosomes homologues
:
chaque gène a son homologue ou son allèle sur le même locus au
niveau du chromosome homologue : c'est pourquoi on parle de couple
d'allèles pour  désigner  le  génotype  déterminant un phénotype. 
Ces 2 allèles peuvent être identiques et on parle d’un individu homozy-
gote ou différents et l’individu est dit hétérozygote.

- Gène : unité   d'information
génétique constituée par une
séquence de bases et respon-
sable de la    réalisation d'un
caractère.
- Locus : emplacement précis
d'un gène sur un chromosome.
- Allèle :  forme   particulière
ou version d'un gène.
- Couple d'allèles : les deux
gènes qui occupent le même
locus sur les deux chromoso-
mes homolgues.
- Génotype : ensemble des
gènes (ou de couple d'allèles
chez un diploïde) d'un individu.
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DES CARACTÈRES AUX GÈNES

Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Les caryotypes A,B, et C du document ci dessous sont ceux de cellules humaines.

1- Donnez le nombre de chromosomes dans chaque caryotype.

2- Recherchez la “ploïdie” (haploïdie ou diploïdie) des cellules dont les caryotypes sont représentés.

3- Un lien existe entre les trois cellules. En vous basant sur les réponses aux questions (1) et (2)
déduisez le lien entre les 3 cellules en justifiant votre réponse.

EXERCICE 2

- Le croisement de belles de nuit rouges et belles de nuit blanches
donne des belles de nuit roses.
- Le croisement des fleurs roses entre elles donnent des fleurs
roses, d’autres rouges et d’autres blanches.

1- Précisez  le nombre d’allèles à l’origine des fleurs roses.

2- En choisissant un ou des symboles pour désigner l’allèle ou les allè-
les à l’origine de la couleur rose des fleurs, déterminez le génotype
de ces fleurs.

3- Concluez en qualifiant les belles de nuit roses d’homozygotes ou
d’hétérozygotes.
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G É N É T I Q U E
Thème 2

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE  : EXPRESSION, DIVERSITÉ ET TRANSMISSION

Chapitre 2 :  L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : MECANISME DE L’EXPRESSION

L’élève sera capable :

� d’identifier dans les cellules, les acteurs impliqués dans l’expression de l’information génétique.             
� de distinguer les étapes de ce phénomène : de l’information génétique au phénotype.
� d’expliquer le mécanisme de l’expression de l’information génétique.                              

OBJECTIFS

Chez les êtres vivants, chaque caractère héréditaire résulte de l’expression d’une information
génétique. Celle-ci est une séquence de bases appartenant à une molécule d’ADN localisée au niveau
d’un chromosome bien déterminé.

Chez l’Homme, par exemple, un caractère héréditaire, la couleur de la peau présente divers phénotypes :
couleur noire, couleur plus ou moins brune, couleur blanche, et phénotype albinos ( peau totalement
décolorée ), selon l’information génétique contenue dans les cellules cutanées.

Les graines de petit pois peuvent être de phénotype lisse ou ridé, vert ou jaune, selon l’information
génétique localisée dans les cellules de la graine. 

Dans les cellules de la peau et de la graine, l’information génétique ou ( génotype ) contrôle et oriente
l’activité cellulaire ( son métabolisme ) vers la réalisation du phénotype correspondant.

Dans la cellule, il existe donc des acteurs qui sont impliqués dans des réactions de synthèse permettant
la réalisation matérielle de chaque phénotype à partir du génotype correspondant.

1. Individus normal
et albinos

2. Belle de nuit : fleurs     
rouges, blanches et 
roses 

3. Cochon d’Inde
albinos 

4. Graines de petit pois
de phénotypes variés

Cobaye Lisse et jaune Ridée et jaune

Lisse et verte Ridée et verte
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SITUATION PROBLÈME

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : MECANISME DE L’EXPRESSION 

1
L’ovalbumine ( blanc d’œuf ) est une protéine synthétisée par les cellules des oviductes des oiseaux
femelles. Il en est de même de la coquille qui enveloppe l’œuf, ( le jaune d’œuf est produit par les
ovaires ). Les cellules des oviductes possèdent donc une information génétique qui détermine la
synthèse de cette protéine dans ces cellules.                                                                                 

2
Chez le petit pois, l’aspect lisse ou ridé de la graine est un caractère héréditaire.
En 1932, BRIDEL et BOURDOUIL ont montré que :

– Dans les graines lisses, la substance de réserve est l’amidon ( polyholoside ou polysaccharide ).
– Dans les graines ridées, la substance de réserve n’est pas l’amidon mais le stachyose qui est un

tétrasaccharide. 

Cet exemple montre que le phénotype de la graine, dépend de la substance de réserve qui est déter-
minée par une information génétique.

3

La drépanocytose est une anomalie héréditaire caractérisée par : 
– une hémoglobine de structure modifiée.
– des hématies en forme de faucilles. 
– une difficulté respiratoire liée à l’hémoglobine anormale incapable de
transporter suffisamment de l’oxygène. 
Cet exemple montre que :                                                                 

* la modification de la structure d’une protéine, l’hémoglobine, est
responsable de l’apparition du phénotype de la drépanocytose. 

* la modification de la structure de l’hémoglobine a comme origine
une modification de l’Information génétique.

Les exemples présentés ci-dessus montrent que la réalisation d’un
phénotype passe par la synthèse d’une substance contrôlée par
l’information génétique. Or cette synthèse a lieu dans le cytoplasme
cellulaire, alors que l’information génétique est localisée dans l’ADN
chromosomique.  

5. Hématies normales 

6. Hématies en faucilles
(Drépanocytose)

1- Quels sont les acteurs ( organites cellulaires et molécules ) impliqués dans l’expression de
l’information génétique ? 

2- Comment l’information génétique de l’ADN parvient-elle au cytoplasme ?
3- Comment l’information génétique codée en séquences de bases est-elle déchiffrée dans le

cytoplasme ?
4- Comment se fait la synthèse à partir de l’information génétique de substances impliquées

dans la réalisation des phénotypes ?
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1

2

3

* Les protéines sont des macromolécules constituées
par un grand nombre d’acides aminés

* Chez les êtres vivants, il y a une grande diversité de
protéines. Elles se distinguent par :
– le nombre d’acides aminés qui les composent.
– l’ordre d’enchaînement des acides aminés.             
– la forme de la molécule protéinique dans l’espace

(document 8).  
* Dans un polypeptide, les acides aminés sont liés les

uns  aux autres par des liaisons peptidiques. Une
liaison peptidique s’établit entre le groupement
carboxyle (COOH) d’un acide aminé et le groupe-
ment amine ( NH2 ) d’un autre acide aminé

* La réaction de synthèse d’un polypeptide à partir
d’acides aminés libres nécessite l’intervention d’une
enzyme et la consommation d’énergie.

Légende

- cytoplasme
- mitochondrie
- centriole 
- nucléoplasme et 

chromatine
- nucléole
- membrane cytoplasmique
- ribosomes libres 
- vacuole de pinocytose 
- noyau 
- réticulum    

endoplasmique
- membrane nucléaire
- appareil de Golgi

Identifiez les ultrastructures cellulaires en associant à chaque chiffre (de
1 à 12) le nom correspondant de la légende.

R – CH – COOH

NH2

NH2 – CH – CO – NH – CH – COOH 

R1 liaison peptidique R2

Formule générale d’un acide aminé

Un dipeptide

8. Modèle structural d’une protéine : l’anticorps

* Les caractères héréditaires sont des caractères transmis des parents aux descendants. Ils peuvent
être des  caractères d’espèce, de lignée ou individuels. 

* Les caractères héréditaires sont déterminés par une information génétique : séquence de bases de
la molécule d’ADN qui fait partie de la constitution des chromosomes. 

* La molécule d’ADN a une structure en double hélice ; chacun des deux brins de cette hélice
comprend un grand nombre de bases disposées dans un ordre bien déterminé.

* L’information génétique est écrite dans un langage “codé” dans les séquences de bases de chaque
brin de la double hélice. 

7.

PRÉACQUIS
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Activités

1

10. Enfants africains. L’un est fortement pigmenté 
( à gauche ), l’autre albinos ( à droite)

9. Anomalie héréditaire : l’albinisme

Certaines personnes ont la peau et les cheveux totale-
ment décolorés. Ils sont albinos. L’albinisme est un
phénotype héréditaire, il est lié à l’absence d’un pig-
ment foncé, la mélanine, dans des cellules de la peau,
les mélanocytes. Chez l’individu normal, les mélano-
cytes produisent de la mélanine. 
La couleur plus ou moins foncée de la peau dépend de
la quantité de mélanine produite : plus cette quantité
est grande plus la peau est foncée.

11. Anomalie héréditaire : la phénylcétonurie

Une déficience intellectuelle sévère touche des enfants d’une
même famille surtout lorsque les parents sont consanguins. Cette
maladie est héréditaire. En 1934, Folling ( médecin suédois ) a
constaté que chez les enfants atteints de cette maladie, l’urine
contient une grande quantité d’acide phénylcétonurique. Il a montré
ensuite que la quantité d’acide phénylcétonurique est d’autant
plus grande que l’alimentation est plus riche en phénylalanine.
On sait maintenant que chez les enfants malades, l’accumulation
de l’acide phénylcétonurique dans le tissu nerveux entraine
l’arriération mentale.  

12. Métabolisme de la phénylalanine

Chez les personnes normales, la
phénylalanine est transformée
en tyrosine par une enzyme la
phénylalanine hydroxylase. La
tyrosine est ensuite transfor-
mée en mélanine par une
enzyme la tyrosinase. 

Une information génétique, une protéine

Aliments           phénylalanine            S mélanine

E1 E2

Information    Information
génétique 1   génétique 2

B - Argumentez les déductions suivantes :

a) Les cellules des individus albinos sont incapables de synthétiser une enzyme, la tyrosinase. 
b) Les individus atteints de la phénylcétonurie sont incapables de synthétiser la phénylalanine

hydroxylase.
c) Dans chaque cas, le phénotype est déterminé par une information génétique qui contrôle la synthèse

d’une enzyme.                                                                    

– Nommez la molécule S et les enzymes
E1 et E2.

– Expliquez pourquoi les personnes
atteintes de phénylcétonurie ne sont pas
obligatoirement atteintes d’albinisme.

* Une information génétique, un phénotype.

d) Les correspondances suivantes : * Une information génétique, une enzyme.
* Une information génétique, une protéine.

A - Soit la chaîne de biosynthèse de la mélanine :
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Une information génétique détermine la structure d’une protéine2

1- A partir de la comparaison de la séquence
d’acides aminés de l’hémoglobine normale
et de l’hémoglobine anormale, précisez la
nature de l’anomalie.

2- Quelle hypothèse  pouvez-vous déduire pour
préciser la relation entre une information
génétique et la structure de la protéine
qu’elle détermine ?

Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu - Glu…
1        2       3        4        5        6        7

Séquence d’acides aminés de l’Hémoglobine normale.

Val – His – Leu – Thr – Pro – Val  - Glu…
1        2       3        4        5        6        7

Séquence d’acides aminés de l’Hémoglobine anormale.

13. Hémoglobine normale 14. Hémoglobine   anormale   responsable   de    la
drépanocytose

Val : Valine.                  
Phe : Phénylalanine. 
Leu: Leucine.
Sér : Sérine.  
Tyr : Tyrosine.
Cys : Cystéine.
Pro : Proline.
His : Histidine.
Gln : Glutamine.
Glu : Acide glutamique.
Arg: Arginine.
Ile : Isoleucine.
Thr: Thréonine.
Asn : Asparagine.

Ala : Alanine
Gly : Glycine. 
Asp : Acide aspartique    
Met : Méthionine
Lys : Lysine.
Try : Tryptophane.         

Les protéines sont des macromolécules constituées par un grand nombre d’acides aminés. Elles
diffèrent les unes des autres par le nombre et l’ordre des acides aminés qui entrent dans leur
composition, et par conséquent par leur structure spatiale et par leur fonction.
La drépanocytose est une maladie héréditaire caractérisée par une structure modifiée de la protéine
hémoglobine.

OXYHÉMOGLOBINE

HÉMOGLOBINE

Paire de
molécules
d’oxygène

valine

valine
Molécules

d’hème avec
leur atome

de fer

Chaîne
de globine

Paire de
molécules
d’oxygène
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1- A partir de l’analyse des données des constatations 1 et 2, quelle hypothèse pouvez-vous formu-
ler ?

2- Précisez si les résultats de l’expérience ci-dessus sont en accord avec votre hypothèse.
3- Précisez le devenir des acides aminés qui se trouvent dans le milieu de culture des

érythroblastes.

A - Un organite cellulaire

La synthèse protéique implique des acteurs variés3

CONSTATATION 1

Dans l’organisme, certaines cellules ont une
intense activité de synthèse de protéines : 
– Cellules des glandes digestives qui synthétisent
des enzymes digestives ( document ci-contre ).
– Cellules des glandes hormonales qui synthéti-
sent des hormones de nature protéique  ( insuline,
glucagon … )
On a remarqué que de telles cellules sont particu-
lièrement riches en ribosomes.
Dans les autres cellules, les ribosomes sont peu
nombreux. 

15. Synthèse et excrétion de protéines par une cellule

CONSTATATION 2 EXPÉRIENCE

Les hématies (ou globules rouges) appelées aussi
érythrocytes sont des cellules différenciées
(spécialisées) qui transportent l’O2 et le CO2 grâce

à une protéine : l’hémoglobine.
Les hématies se forment à partir de cellules non
différenciées appelées érythroblastes. 
On a constaté que : 

– Les hématies sont sans noyau et dépourvues
de ribosomes. 

– Les érythroblastes ont des noyaux et contiennent
des ribosomes. 

– Les hématies sont incapables de synthétiser
l’hémoglobine, alors que les érythrocytes en
sont capables.

On cultive des érythroblastes sur un milieu
nutritif contenant des acides aminés radioactifs
( marqués au 14C ). 

Après quelques temps on constate que la
radioactivité se manifeste dans les ribosomes
et dans la protéine synthétisée (l’hémoglobine).

Ribosome : organite cellulaire constitué de pro-
téine (20%) et d’ARN ( 80% ), il est formé de deux
sous-unités ribosomales : la petite sous-unité et la
grande sous-unité.
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B - Un acide ribonucléique

– Dans les cellules qui sont le siège d’une forte synthèse 
protéique, l’observation au microscopique électronique
montre que de nombreux ribosomes apparaissent
disposés sur de longs filaments. On appelle polysome
l’ensemble des ribosomes liés par un tel filament. 

1- Analysez le résultat expérimental.

2- A quelle question posée précédemment pouvez-vous répondre ? Donnez cette réponse.

16. Un polysome : des ribosomes liés par
un filament

Observez le polysome du document ci contre (document 16) 

Quelles questions pouvez-vous poser à propos d’un tel fila-

ment ?

EXPÉRIENCE 

On injecte à des œufs de grenouille, des molécules isolées de filaments de
polysomes d’érythroblastes. Puis on les place avec des œufs normaux
dans un milieu nutritif riche en acides aminés radioactifs. 
Le résultat obtenu, après quelques heures, montre la présence d’hémoglobine
radioactive dans les œufs traités. 
Les œufs normaux sont incapables de produire l’hémoglobine.

– Les cytochimistes sont capables de prélever des polysomes, de libérer les ribosomes et de
récupérer le filament restant. 
Pour déterminer le rôle de ce filament, on a réalisé l’expérience du document ci-dessous.
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– Le filament polysomique est constitué de molécules informatives qui orientent l’activité du
cytoplasme de la cellule vers la synthèse d’une protéine bien déterminée.

Les chimistes ont pu identifier la nature et la structure moléculaire du «filament polysomique»
C’est un acide ribonucléique appelé ARN messager ou ARNm .

18. Structure de l’ARNm

P : acide phosphorique

R : ribose (sucre en C5)

A : adénine

G : guanine

C : cytosine

U : uracile

Dans le noyau d’une cellule en activité de synthèse protéique,
on peut observer la synthèse de l’ARNm en contact avec un
brin de la molécule d’ADN.

17. Synthèse de l’ARNm

L’ARNm est une molécule formée par un simple brin

qui est un polymère de nucléotides. Chaque nucléotide
est constitué par : 
– Un ose en C5 : le ribose ( R ) 

– Un acide phosphorique ( H3PO4 ). 

– Une base azotée qui peut être Adénine, Guanine, 
Cytosine ou  Uracile.

1- Montrez à partir de l’analyse
des données des documents 17 et
18 qu’il y a une relation entre
l’information génétique contenue
dans l’ARNm et l’information
génétique contenue dans l’ADN
chromosomique.

2- Proposez alors une hypothèse pour
expliquer la synthèse de l’ARNm
a - Où se fait la synthèse ?
b- À partir de quoi se fait-elle ?
c- Comment se fait-elle ? 
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D’autres acteurs de la synthèse protéiques4

A -

B - L’ARN de transfert : ARNt

Synthèse protéique in vitro

Des techniques de laboratoire
permettent de broyer un tissu de
foie de lapin par exemple, en
conservant les organites cellulaires
intacts. 
Un tel broyat appelé homogénéat
total peut être séparé en différentes
fractions par une technique d’ultra-
centrifugation. 
On peut tester la capacité de syn-
thèse protéique de l’homogénéat
total et de ses différentes fractions.
Les résultats sont présentés dans
le tableau ci-contre.

Expériences Résultats : synthèse ( + ) ou non
( – ) de protéine radioactive.

Homogénéat total + acides
aminés radioactifs. +

Homogénéat total + acides
aminés radioactifs + une
substance qui bloque l’utili-
sation de l’ATP (DNP ). 

–

Homogénéat total bouilli +
acides aminés radioactifs. – 

ARNm + ribosomes + aci-
des aminés radioactifs.

– 

ARNm + ribosomes + ATP +
Acides aminés radioactifs.

– 

19. Résultats d’expériences de synthèse protéique in vitro

Le document 19 ci-dessus présente les résultats d’expériences de synthèse protéique in vitro.
1- Analyser ces résultats.
2- Que pouvez-vous conclure ? 

1- Déduisez le nombre de types d’ ARNt.
2- Rédiger un résumé précisant le rôle des 

différents acteurs impliqués dans la synthèse
protéique.

AA

Triplet de bases 
( parmi Adénine,

Guanine Cytosine,
Uracile ) 

Complexe  ARNt –  

Acide aminé

Enzyme

ATP

20. Modèle d’un complexe ARNt – Acide aminé

L’ARNt est un polymère de 75 nucléotides,

chaque ARNt est spécifique d’un acide aminé
bien déterminé.

Les ribosomes et l’ARNm sont-ils suffisants ?

Des expériences de synthèse protéique in vitro
ont montré que l’ensemble ( ARNm+ ribosomes )
est inefficace pour la synthèse de protéine à
partir d’acides aminés. 
D’autres acteurs interviennent dans cette
synthèse : 

- Les molécules d’ATP.
- Des enzymes : ATPases, peptidases … 

- Des ions : Mg++ , PO4- - -  …

Ces expériences ont montré également que les
acides aminés radioactifs se fixent à des molécu-
les d’ARN différentes de l’ARNm, ce sont les

ARN de transfert : ARNt ( document 20 ).
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Etapes de la synthèse protéique5

A - Deux étapes essentielles :

– Dans le noyau a lieu la synthèse de l’ARNm en contact avec un brin d’ADN. Cette opération permet

de copier l’information génétique de l’ADN sous forme d’une molécule d’ARNm . Cette étape est appe-

lée transcription.
– Dans le cytoplasme, a lieu la synthèse de la protéine grâce à l’intervention de nombreux acteurs :
ribosomes, ARNm, ARNt , ATP, enzymes, Acides aminés. Il y a synthèse d’un polymère d’Acides

aminés, dans un ordre bien déterminé correspondant à l’information génétique de l’ARNm. Cette

2ème étape de synthèse est la traduction.

Quelles questions pouvez-vous poser sur les mécanismes de la transcription et de la traduction ? 

21. Schéma des étapes de la synthèse protéique
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B - Le code génétique

a) Nécessité d’un code génétique :

b) Quel est ce code ?

Dans l’ARNm, l’information génétique

est constituée par une séquence de
bases  ( comme dans l’ADN ). C’est
cette séquence de bases qui détermine
l’ordre des acides aminés dans un
polypeptide ou dans une protéine.
Une certaine équivalence doit donc
exister entre l’ordre des bases dans
l’ARNm et l’ordre des acides aminés

dans le polypeptide, on parle de Code
génétique.

– Pour expliquer le code génétique,

les généticiens se sont posés différen-

tes questions par exemple : Quel est

le nombre de bases nécessaire pour

déterminer le positionnement d’un

acide aminé dans un polypeptide ?

– Sachant qu’il y a 20 acides aminés

dans la nature, et 4 bases azotées, on

peut réfléchir :

+ une seule base suffit-elle pour posi-

tionner un acide aminé bien déterminé ? 

+ un couple de bases suffit-il pour posi-

tionner un acide aminé bien déterminé ?

+ un triplet de bases suffit-il pour

déterminer le positionnement d’un

acide aminé bien déterminé ? 

22. Le code génétique

Codon : Triplet de bases de l’ARNm qui
détermine le positionnement d’un acide
aminé dans un polypeptide.
Codon d’initiation : Codon correspondant à
un acide aminé : la méthionine. C’est le
premier codon par lequel commence la
traduction.
Codon stop : Codon qui ne correspond à
aucun acide aminé. Ce codon détermine
l’arrêt de la traduction, c’est-à-dire la fin de la
synthèse d’un polypeptide.

1- Discutez les 3 possibilités indiquées. 

2- Quelles  remarques  pouvez-vous  faire  à  la
lecture  de  ce  code ?

Le document 22 représente le code génétique utilisé
par tous les êtres vivants pour traduire l’information
génétique de l’ARNm sous forme de polymère
d’acides aminés ordonnés de façon bien déterminée. 
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C - Mécanisme de la transcription

D - Mécanisme de la traduction

Le document 23 ci-dessous est un schéma montrant le mécanisme de la transcription.

23. Mécanisme de la transcription

Expliquez ce mécanisme : 
1- décrivez comment se fait la synthèse de l’ARNm .
2- dites pourquoi cette synthèse constitue une transcription de l’information génétique. 

Après la transcription, l’ARNm
synthétisé quitte le noyau et
arrive dans le cytoplasme où
a lieu la traduction.

On peut distinguer, dans la
traduction, trois phases : 

a) Phase d’initiation :

( document 24 ci-contre )
La lecture du premier codon 
( AUG ) sur l’ARNm par le
ribosome permet la mise en
place de l’acide aminé cor-
respondant : la méthionine.

24. Phase d’initiation

Fixation d’un anticodon sur le codon complémentaire
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b) Phase d’élongation :

( document 25 ci- contre )
Elle correspond à la lecture
des autres codons de
l’ARNm et à la mise en place

d’acides aminés ce qui
conduit à l’élongation du
polypeptide.

c) Phase de terminaison :

( document 26 ci- contre )
Elle correspond à la lecture
d’un codon stop de l’ARNm
et à l’arrêt de la traduction.

25. Phase d’élongation

26. Phase de terminaison

Décrivez par écrit les diffé-
rents évènements qui se
produisent à chaque phase.
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L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : MECANISME DE L’EXPRESSION 

Synthèse

De l’information génétique au phénotype1
Le phénotype est l’expression du génotype qui est une information génétique constituée par une
séquence de triplets de bases dans l’ADN chromosomique. 
Le mécanisme de la détermination du phénotype par le génotype correspondant peut être expliqué à
l’aide des exemples suivants : 

a) Chez l’Homme, le phénotype normal «peau pigmentée» est déterminé par une information génétique
ou génotype qui contrôle la production, par les mélanocytes, d’un pigment : la mélanine. La synthèse
de la mélanine se fait à partir d’un acide aminé : la tyrosine en présence d’une enzyme la tyrosinase. 

Tyrosinase
Tyrosine                                                     Mélanine 

Le phénotype albinos (peau dépigmentée) est déterminé par un génotype qui ne contrôle pas la
production de la mélanine par les mélanocytes. Ce défaut résulte de l’incapacité des mélanocytes à
produire l’enzyme Tyrosinase. 
Cet exemple montre que le phénotype "peau pigmentée" et le phénotype "peau albinos" dépendent de
la capacité ou de l’incapacité de l’information génétique à produire l’enzyme Tyrosinase.

Aliments              Tyrosine                               Mélanine                        Phénotype normal 

Tyrosinase

Génotype normal 

Aliments             Tyrosine                                         Pas de mélanine          Phénotype albinos 
Pas de Tyrosinase 

Génotype modifié

L’étude de l’exemple précédent sur la couleur de la peau montre que l’information génétique ou
génotype détermine le phénotype correspondant grâce à la synthèse d’une enzyme, c’est à dire d’une
protéine, qui active une réaction biochimique.

b) Dans l’exemple de l’ovalbumine, l’information génétique dans les cellules des oviductes de la poule
contrôle la synthèse de cette protéine par ces cellules. L’excrétion de l’ovalbumine en dehors des
cellules permet d’envelopper le jaune d’œuf et de participer ainsi à la réalisation d’un phénotype de
l’œuf : sa structure. 

On peut donc formuler les correspondances suivantes :

– Une information génétique  Un phénotype.
ou

– Une information génétique  Une enzyme
ou

– Une information génétique Une protéine
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La synthèse protéique, expression de l’information génétique2

27. Schéma des étapes de la synthèse protéique

A - 1ère étape : La transcription

À partir de molécules libres dans le nucléoplasme, et en présence d’une enzyme l’ARN polymérase, il
y a synthèse de l’ARNm au contact d’un brin de la molécule d’ADN (brin codant). 
Au cours de cette synthèse, il y a transcription des triplets de bases de l’ADN sous forme de codons
( 3 bases ) de l’ARNm selon le principe de la complémentarité des bases.

                                                                                   
                                   
                                  

                                                                             

ADN brin transcrit.

ARNm
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B - 2ème étape : La traduction

Dans le cytoplasme, la traduction de l’information génétique constituée par les différents codons de
l’ARNm aboutit à la synthèse d’un polypeptide.
La traduction implique de nombreux acteurs : ARNm, ribosomes, ARNt, ATP, enzymes, et comporte 3
phases :
a) phase d’initiation : 

C’est le début de la traduction :
– Une petite sous unité ribosomale prend place sur l’ARNm au niveau du codon d’initiation ( AUG ).
– Il y a lecture de ce codon par le ribosome ce qui entraine l’appel d’un ARNt à anticodon complé-

mentaire, et porteur d’un acide aminé : la méthionine.
– Cet ARNt se fixe sur le site P du ribosome. 
– La grande sous unité ribosomale s’associe à la petite sous unité au niveau de l’ARNm.

Anticodon 
triplet de bases de l’ARNt complémentaires
à un codon de l’ARNm.

Translocation 
déplacement du ribosome sur l’ARNm, d’un
codon à l’autre.

b) phase d’élongation : 

– La lecture du 2ème codon de l’ARNm fait venir un
2ème ARNt à anticodon complémentaire et porteur
d’un 2ème acide aminé bien déterminé par le code
génétique.

– Fixation de cet ARNt sur le site A.
– Une liaison peptidique s’établit entre le 1er et le

2ème acide aminé.
– Le 1er ARNt est libéré dans le cytoplasme. 
– Le ribosome se déplace alors sur l’ARNm au niveau d’un 3ème codon. 
– La lecture de l’ARNm recommence : il y a appel d’un 3ème ARNt et mise en place d’un  3ème acide

aminé. Le polypeptide à 3 acides aminés ainsi formé peut continuer à s’allonger par la mise en
place d’autres acides aminés grâce à la répétition des mêmes évênements : 
* association codon-anticodon
* formation de liaison peptidique entre deux acides aminés par l’utilisation de l’énergie
* translocation

c) phase de terminaison :

– C’est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop. 
Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme.

On appelle gène, la séquence de triplets
de bases de l’ADN qui est transcrite en
codon d’ARNm et qui détermine la synthèse
d’une protéine. On dit que le gène est une
unité de fonction.

Un gène, une protéine3

28. Un gène, contrôle la synthèse d’une protéine

La protéine synthétisée est soit :

• Une protéine de structure : entrant dans la
constitution des cellules.

• Une protéine de fonction : enzymes et
hormones impliquées dans le métabolisme
de la cellule.
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse(s) exacte(s). Repérez les
affirmations correctes.

1- L’ARN :
a- est un polynucléotide.
b- est le support de l’information génétique.
c- est une molécule monocaténaire ( un seul brin ).
d- comporte des nucléotides à cytosine, à guanine, à thymine et à uracile.

2- Un codon est un triplet de : 
a- l’ADN.
b- l’ARNr.

c- l’ARNt.

d- l’ARNm.
3- La transcription : 

a- se déroule dans le noyau. 
b- se déroule dans le cytoplasme.
c- permet la synthèse de plusieurs types d’ARNm.    

d- permet la synthèse d’une copie conforme de l’ADN.
4- La traduction :

a- a lieu dans le noyau.
b- nécessite de l’énergie.
c- a lieu dans le cytoplasme au niveau des ribosomes.
d- commence toujours au niveau du codon initiateur UAA.

5- L’ARNm : 

a- est dissocié après la traduction.
b- détermine la synthèse des enzymes.
c- présente une séquence d’anticodons.
d- est l’acide désoxyribonucléique messager.

6- Les substances suivantes sont des acides aminés : 
a- tyrosine.
b- tyrosinase.
c- phénylalanine.
d- acide phénylcétonurique.
e- phénylalanine hydroxylase.

7- L’albinisme : 
a- est un caractère héréditaire.
b- résulte de l’absence de mélanine.
c- résulte de l’absence de la tyrosine.
d- résulte de l’absence de mélanocytes.
e- résulte de l’absence de la phénylalanine hydroxylase.

8- La déficience intellectuelle liée à la phénylcétonurie :
a- est un caractère héréditaire.
b- résulte de l’absence de la tyrosinase.
c- résulte de l’absence de la phénylalanine hydroxylase.
d- résulte d’une grande consommation de l’acide phénylcétonurique.
e- résulte de l’accumulation de l’acide phénylcétonurique dans le tissu nerveux.
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EXERCICE 2

EXERCICE 3

EXERCICE 4

Soit la séquence de bases de l’ARNm impliquée dans la synthèse d’un polypeptide :

1- Ecrivez la séquence de l’ADN transcrit.
2- Représentez la séquence d’acides aminés du polypeptide correspondant.

L’insuline est un polypeptide synthétisé par les cellules β des ilôts de Langerhans chez tous les
mammifères.
L’insuline humaine est formée de deux chaînes A et B comprenant respectivement 21 et 30 acides
aminés. Le document suivant représente la séquence d’acides aminés de la chaîne B.

Phe–Val–Asn–Gln–His–Leu–Cys–Gly–Ser–His–Leu–Val–Glu–Ala–Leu–Tyr–Leu–Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr. 

A l’aide du code génétique, retrouvez la séquence en nucléotides du fragment du gène portant
l’information génétique pour la synthèse de la chaîne B de l’insuline chez l’Homme. 

Le document suivant présente une expérience qui montre la biosynthèse in vitro de l’Hémoglobine.

A partir de l’analyse des données de cette expérience :
1- Préciser pourquoi la synthèse de l’Hémoglobine in vitro est-elle qualifiée de biosynthèse.
2- Distinguer parmi les acteurs impliqués dans la biosynthèse de l’Hémoglobine : 

– ceux qui interviennent de façon spécifique dans la biosynthèse de chacun des deux types
d’Hémoglobine.

– ceux qui interviennent de façon non spécifique pour les deux types d’Hémoglobine. 
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G É N É T I Q U E
Thème 2

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE  : EXPRESSION, DIVERSITÉ ET TRANSMISSION

Chapitre 3 : L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : 

SES MANIPULATIONS EN GÉNIE GÉNÉTIQUE

L’élève sera capable :

� d’identifier les objectifs du génie génétique.
� de décrire les techniques du génie génétique.
� d’identifier les outils du génie génétique.

OBJECTIFS

Le génie génétique est un ensemble de techniques permettant la
manipulation des gènes et leur transfert dans de nouveaux
organismes animaux, végétaux ou microorganismes.
Les organismes ainsi traités sont appelés organismes génétique-
ment modifiés ou OGM ou encore organismes transgéniques. En
modifiant le matériel héréditaire des êtres vivants, le génie géné-
tique permet de produire des organismes mieux adaptés aux
besoins humains : des colibacilles capables de synthétiser de
l’ovalbumine, de l’insuline ou de l’hormone de croissance, des
animaux et des végétaux transgéniques plus productifs.

A- Épi de maïs transgénique  (qui  a reçu un gène
étranger)  d’un épi de mais naturel

C. une souris géante transgénique qui a reçu le gène
de l’hormone de croissance de l’Homme  
D. une souris normale à droite,

– Génie : techniques, ingénierie.
– Génétique : relatifs aux gènes
– Génie génétique : techniques

de manipulation des gènes.

A

B

C

D
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SITUATION PROBLÈME

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  SES MANIPULATIONS EN GÉNIE GÉNÉTIQUE

1

2

En 1975 une équipe de chercheurs français en génétique
a réussi l’introduction, dans des Colibacilles, du gène qui
contrôle la synthèse de l’ovalbumine  par les cellules de
l’oviducte de poule. Les bactéries ainsi transformées sont
devenues capables de synthétiser cette protéine. On a
constaté,  également que le nouveau caractère acquis est
transmis dans toutes les bactéries issues de la division
des cellules transformées.

3. Colibacille en division

4. Plantes de Tabac 

1- Quelles sont les principales applications dans les domaines médical et agronomique du génie
génétique ?

2- Quelles sont les étapes nécessaires pour obtenir un microorganisme ou un organisme
transgénique ?

3- Quelles sont les techniques du génie génétique ? 
4- Quels sont les outils utilisés en génie génétique ? 

4a. plante de tabac naturelle ravagée par les
larves d’insectes.

4b. plante de tabac transgénique résistante à
ces larves.

4a. 4b.

Des colibacilles et des levures qui 

produisent des hormones !

Un colibacille qui «pond de l’ovalbumine» !

3

En 1987 , deux équipes de recherche belge et américaine
ont réussi l’introduction dans le génome de plante de
Tabac du gène codant pour la synthèse d’une protéine
toxique pour les insectes. Ce gène est isolé d’une
bactérie Bacillus Thuringiensis utilisée en agriculture
biologique pour remplacer les pesticides. Les plantes
transgéniques ainsi obtenues résistent aux insectes et
provoquent leur mort.

Une plante qui tue les insectes !

Depuis 1979, deux hormones de nature protidique :
l’insuline et l’hormone de croissance humaine sont
synthétisées par génie génétique grâce à des colibacilles
et des  cellules de levure reprogrammés génétiquement
par l’introduction des gènes humains qui contrôlent la
synthèse de ces deux hormones.
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PRÉACQUIS

1

2

Rappels 

– Chaque individu animal ou végétal présente un ensemble de caractères héréditaires qui sont trans-
mis des parents aux descendants. 

– Un caractère héréditaire se manifeste par deux ou plusieurs phénotypes ( couleur des yeux, couleur
de la fleur…). 

– Un caractère héréditaire est déterminé par une information génétique localisée sur un chromosome,
au niveau de l’ADN. 

– L’information génétique est une séquence de nucléotides ( ou de bases ) dans la molécule d’ADN ;
on parle de gènes. 

– Les gènes s’expriment par les phénotypes correspondants en déterminant la synthèse de protéines
bien déterminées permettant la réalisation de tels phénotypes ( exemple de l’ovalbumine, de l’albi-
nisme : chapitre 3 ). 

– Au cours de la mitose, une cellule mère donne 2 cellules filles identiques. Cette reproduction
conforme s’explique par la réplication de l’ADN pendant l’interphase.

Le document 5 représente les étapes de
l’expression d’un gène chez une cellule
eucaryote.

1- Rappelez les étapes de l’expression
de l’information génétique.

2- Dites pourquoi qualifie-t-on le noyau
de bibliothèque qui contient les “plans
de fabrication des protéines et le cyto-
plasme d’ateliers de leur fabrication.

3- Nommez les différents acteurs molécu-
laires impliqués dans la traduction de
l’information génétique et indiquez
leur rôles.

5. Les étapes de l’expression d’un gène
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Activités

1

7. La déficience en hormone 
de croissance cause le nanisme 
chez l’Homme

8. Séquence de la molécule de l’hormone de croissance

6. Cristaux d’insuline produite par génie génétique

Quel est l’intérêt du génie génétique ? 

1- Chez l’organisme normal, l’hypophyse
secrète l’hormone de croissance. Chez
certaines personnes, cette production est
insuffisante ou absente ce qui provoque
un arrêt de la croissance et conduit à des
personnes naines. Pour remédier au
nanisme, on traite les jeunes atteints
d’insuffisance d’hormones de croissance
par des injections régulières d’hormones
extraites d’hypophyse de cadavres
humaines (les hormones animales sont
inefficaces). Mais ces extraits hormonaux
ne sont pas toujours suffisamment  purifiés :
les extraits d’hormones de croissance
peuvent parfois être contaminés par des
virus pathogènes. Grâce au génie
génétique, la production de l’hormone de
croissance humaine se fait par des bacté-
ries : des colibacilles transgéniques.
Les diabétiques insulino-dépendants
doivent être traité à vie par des injections
régulières d’insuline. Cette hormone est
extraite du pancréas de porc ou de bœuf.
Depuis 1979 l’insuline humaine est
produite grâce au génie génétique par
des bactéries : des colibacilles. 
Actuellement  le génie génétique  permet
la production de protéines thérapeu-
tiques. Quatre protéines médicamenteu-
ses sont commercialisées depuis
quelques dizaines d’années : l’insuline ,
l’hormone de croissance , l’interféron et
une protéine vaccinante de l’hépatite B.
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2- En 1986 la levure de bière,
Sacharomycès cervisiae a été
utilisée, grâce à l’introduction
de gènes étrangers, pour la
production de protéines déter-
minées par ces gènes et en
particulier la synthèse de pro-
téines de surface du virus de
l’hépatite B qui est une maladie
grave du foie. Ces protéines
sont utilisées par la suite pour
produire des vaccins contre
l’hépatite B.

4- Des chercheurs japonais ont réussi à produire l’interféron par les glandes séricigène du vers à soie
transgéniques qui ont récu dans leur génome le gène humain responsable de la synthèse de l’inter-
féron. 

5- En 1986 des chercheurs américains ont réussi la transformation de cellules de levure en leur intro-
duisant trois  gènes étrangers leur permettant l’utilisation du lactose. la souche ainsi obtenue est
devenue capable de produire de l’alcool à partir du lactose alors que la souche sauvage ( naturelle)
ne produit de l’alcool qu’ à partir de sucres simples ( glucose, fructose ..). Cette souche transgé-
nique pourrait être utile dans l’utilisation du petit lait qui est un produit polluant rejeté par les laiteries
et qui est riche en lactose.

6- Des chercheurs américains ont réussi la transformation de cellules de levure par l’introduction du
gène codant pour la synthèse de la présure, une protéase secrétée par les cellules de  l’estomac
de veau et assurant la coagulation du lait. Les cellules de levure transformées ont acquis le carac-
tère de la synthèse de la présure, ce caractère acquis est devenu héréditaire.    

7- La thaumatine est une protéine présente dans les fruits d’une plante originaire de l’Afrique
équatoriale (Thaumatoccus Danielli). Cette substance est l’une des substances les plus sucrantes :
2000 fois le pouvoir sucrant d’une solution de saccharose à 10%. La Thaumatine est utilisée comme
additif alimentaire non calorique pour la production de boissons sans sucre. Comme la plante
indiquée ne peut être cultivée que dans son climat original, des chercheurs hollandais ont pu
produire la Thaumatine par génie génétique. Ils ont isolé le gène responsable de la synthèse de cette
protéine et l’on inséré dans l’ADN de cellules de levure.
Ces cellules transformées se sont révélées capables de synthétiser la Thaumatine parfaitement
identique à celle produite par la plante.

3- En 1990 , on a pu corriger un déficit immunitaire sévère chez
une fillette de 4 ans qui doit être isolée dans une enceinte sté-
rile « bulle » pour éviter des infections microbiennes qui peuvent
être mortelles. Ce déficit immunitaire est lié à l’incapacité de pro-
duire une enzyme : l’adénosine désaminase “ADA”. Cette enzyme
est normalement codée par un gène qui est absent ou modifié chez
cette malade. En 1990, on a cultivé des lymphocytes (cellules de
défense de l’organisme) prélevés chez la fillette malade. On a
introduit ensuite le gène normal dans les lymphocytes en culture
qui sont par la suite réinjectés à la malade. Cette opération, appelée
« THÉRAPIE GÉNIQUE » a permis de corriger le déficit enzymatique
et d’améliorer les défenses immunitaires de la personne malade.
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1- Dégagez l’intérêt du génie génétique dans les domaines agroalimentaire et médical.

2- Expliquez la relation entre la manipulation génétique des microorganismes ( bactéries et

levures) ou des organismes et l’acquisition de nouveaux caractères par ces cellules et ces

organismes.

3- Imaginez des manipulations génétiques permettant de faire produire des  substances

utiles par “des microorganismes” ou d’améliorer des plantes et des animaux.

4- Certains scientifiques mettent en garde contre les risques possibles de l’utilisation des

OGM,  notamment en agriculture. En vous appuyant sur l’exemple des plantes

transgéniques résistantes aux insectes et aux pesticides, cherchez en quoi consistent les

risques de la culture de ces plantes. 

8 - En 1987 une équipe de chercheurs belge a pu introduire dans le génome de plants de tomate, de
tabac, de pomme de terre, le gène de résistance à un herbicide appelé « BASTA ». Les plants OGM
ainsi obtenu résistent à un traitement dix fois plus concentré que la teneur utilisée en traitement
agricole. Ces plants synthétisent une enzyme qui dégrade l’herbicide.

9 - Projet européen de génie génétique :

Le projet consiste à insérer dans le génome d’animaux d’élevage  le gène responsable d’une enzyme
“la Δ12 désaturase” qui permet d’augmenter la production de lipides polyinsaturés. Ce gène existe
naturellement dans les cellules de levure. Les animaux OGM ainsi produits donneront une viande plus
saine que les animaux naturels. En effet chez ces derniers la viande contient des graisses riches en
acides gras saturés responsables du cholestérol ( LDL ).
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1- Indiquez comment on peut obtenir le gène de l’hormone de croissance ?

2- Précisez les différentes étapes du génie génétique qui ont permis de reprogrammer

génétiquement des colibacilles et de récolter l’hormone de croissance à partir de ces

bactéries transformées. 

9. Colibacille qui sécrète l’hormone de croissance (points noirs périphériques) 

2
Des colibacilles qui synthétisent l’hormone de croissance : Techniques

et outils du génie génétique

A - Résumé de la manipulation génétique

En 1979, trois équipes de recherche en génie génétique formées d’américains et de français ont réussi
à insérer le gène de l’hormone de croissance humain dans l’ADN de colibacilles. 
Ils ont prélevé l’ARNm correspondant à la synthèse de cette hormone à partir de cellules de
l’hypophyse humaine. A partir de cet  ARNm ils ont pu obtenir la synthèse d’une copie de l’ADN du
gène de l’hormone de croissance. Cette copie du gène ou ADNc a été greffée dans l’ADN de colibacille.
Les bactéries transformées sont cultivées pour activer leur multiplication. Les gènes étrangers s’expri-
ment dans les cellules hôtes par la synthèse de la protéine qui est l’hormone de croissance humaine.
Mais les colibacilles ne sont pas des cellules sécrétrices comme les cellules hypophysaires. C’est
pourquoi, on utilise une technique particulière pour expulser l’hormone de croissance synthétisée en
dehors des cellules cultivées. 
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B - Les principales étapes de la production d’une protéine humaine par un colibacille :

C - Quelles sont les techniques utilisées en génie génétique ?

La production de l’insuline ou de l’hormone de croissance humaine par des colibacilles génétiquement
modifiés comporte cinq étapes qui sont indiquées ci-dessous mais en désordre.
A - Introduire le gène codant dans le génome (ou l’ADN) de colibacille.
B - Faire exprimer le gène dans la cellule hôte transformée et récolter la protéine synthétisée.
C - Obtenir in vitro le gène impliqué dans la synthèse de la protéine visée : c’est le gène codant.
D - Cloner des colibacilles transformés ce qui correspond au clonage du gène
E - Repérer les colibacilles transformés portant le gène étranger.

- Reproduisez le shéma ci-dessous.
- Déterminez l’ordre chronologique des étapes du génie génétique.
- Ecrivez dans le rectangle correspondant à chaque étape la lettre qui convient.

1ère étape 2ème étape 3ème étape 4ème étape 5ème étape

a) Comment obtenir le gène codant pour une protéine ?

– Le document suivant présente les techniques utilisées pour identifier et isoler un gène in vitro.

10. Comment isoler et identifier un gène ?

1- Décrivez les deux techniques utilisées pour obtenir le gène.

2- Nommez les outils utilisés dans cette étape.
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Enzyme de restriction : enzyme d’origine bacté-
rienne qui permet de couper l’ADN au niveau des
certaines séquences bien définies. On connaît
aujourd’hui 500  enzymes de restriction différentes.
Grâce à ces enzymes un chromosome est découpé
en 200 000 à 1 million  de fragments d’ADN double
brins.

– Quels sont les outils utilisés ?

– Comment utiliser une sonde radioactive pour repérer un gène ?

11. Action d’une enzyme de restriction

Transcriptase reverse : enzyme d’origine virale qui permet d’obtenir un brin d’ADN à partir d’un brin
d’ARNm.

La sonde moléculaire radioactive : séquence de nucléotides permettant, après marquage radioac-
tif d’un atome qui entre dans la composition des nucléotides de repérer dans l’ADN une séquence de
nucléotides complémentaire avec laquelle elle s’hybride ( document 12 ).

12. Identification d’un gène par utilisation de sonde radioactive

– L’ADN extrait d’un échantillon de cellules est fragmenté par des enzymes de restriction.
– Les fragments d’ADN sont séparés, par électrophorèse : ces fragments migrent différemment, dans

un champ électrique. 
– Les fragments d’ADN séparés sont incubés sur un filtre de nitrocellulose en présence de sonde

radioactive, c’est-à-dire en présence d’ADN radioactif complémentaire à l’ADN du gène recherché. 
– L’ADN de la sonde va s’hybrider ( se fixer ) selon le principe de la complémentarité de bases avec

l’ADN du gène recherché. 
– L’autoradiographie permet de repérer l’ADN radioactif hybridé, donc de repérer le gène recherché.

L’utilisation de la sonde, dans ce cas, est comparée à la pèche à l’hameçon.

Discutez cette comparaison.

et fragmentation
de l’ADN

témoin positif = témoin qui contient le gène recherché 
témoin négatif = celui qui ne contient pas le gène recherché

ADN
radioactif
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14. Introduction de plasmides recombinés dans des bactéries de colibacilles

b) Comment greffer un gène étranger dans le génome de colibacille ?

– Les techniques utilisées

Le document 13 suivant représente des techniques utilisées pour greffer un gène étranger dans un
plasmide. Le document 14 montre la technique d’introduction des plasmides recombinés dans des
bactéries.

13. Construction d’un plasmide recombiné

1- Décrivez les techniques utilisées.

2- Nommez les outils utilisés.

3- Dites pourquoi l’enzyme de res-
triction utilisée pendant cette
étape doit être la même que celle
utilisée dans l’étape précédente ?

4- les cellules hôtes choisies pour
recevoir le gène étranger sont
des colibacilles. (bactéries non
pathogènes de l’intestin humain ).
Argumentez ce choix ? 
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15. Mode d’action des enzymes de restriction et des enzymes ADN ligase

16. Technique d’isolement des bactéries transformées (transgéniques)

Les outils utilisés

Le document 15 ci-contre donne
les principaux outils utilisés au
cours de l’insertion d’un gène au
niveau d’un plasmide.

Un plasmide : molécule circlaire
d’ADN de petite taille dans le
cytoplasme bactérien Enzyme 

ligase : enzyme qui active la liai-
son entre deux molécules d’ADN.

D - Comment repérer les colibacilles transformés ?

Parmi les Colibacilles cultivés, en présence de plasmides  recombinés, certains intègrent ce plasmide
alors que d’autres restent non transformés. Pour distinguer ces deux types de bactéries, on associe
avec le gène greffé, un deuxième gène, qui permet la résistance à un antibiotique tel que la streptomycine. 
Les colibacilles de souche sauvage (naturels) sont sensibles à la streptomycine : elles ne se dévelop-
pent pas en sa présence. Le document ci-dessus présente les techniques utilisées pour repérer les
colibacilles génétiquement modifiés (portant le gène étranger)

Analysez ce document. 

Décrivez les techniques présen-
tées dans ce document.
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1- Calculez le nombre et la masse des bactéries obtenues en une journée.
2- Sachant que la masse de la Terre est de  6 x 1021 tonnes comparez cette masse à celle

des bactéries obtenues après deux jours de division.
3- Déduisez une justification du choix de cette bactérie en génie génétique.

18. Le gène de structure impliqué dans la synthèsepro-
téique est entouré par des gènes qui contrôlent sa trans-
cription

d) Comment cloner le gène greffé ?

-  Comment faire exprimer le gène greffé ?

- Culture des bactéries transgéniques

- Choix de la bactérie Echérichia Coli

Sur un milieu nutritif, les bactéries transgéniques se 
multiplient par bipartition. Cette multiplication assure
le clonage des bactéries ainsi que des plasmides
recombinés qui portent le gène greffé.

17. La bipartition des bactéries assure le clonage
des gènes greffés

Eshérichia Coli  est utilisée comme cellule hôte dans
laquelle on introduit l’ADN recombiné ou vecteur.
Elle mesure environ 2μ (microns ou micromètres)
et pèse 10-12g. C'est une cellule sans noyau véri-
table, mais possédant tous les éléments nécessai-
res à la synthèse des protéines, c'est-à-dire un
chromosome de 1mm de long, comportant environ
4 000 gènes et de nombreux ribosomes  dans le
cytoplasme. Dans les conditions optimales, chaque
cellule se divise en 2 toutes les 20 minutes environ.  

Le gène inséré dans le plasmide ne peut
s’exprimer chez la cellule hôte que s’il est
accompagné par certains signaux indispensa-
bles à son expression. Ces signaux sont des
séquences d’ADN dites séquences régulatrices.
- Une séquence appelée promoteur doit procé-

der le gène inséré.
- Une séquence de fin de copie en ARNm doit lui

faire suite.
Le document ci contre montre schématiquement
l’ensemble de ces signaux ainsi que le gène de
structure responsable de la synthèse de la
protéine recherchée.

Remarque : il existe actuellement des enzymes de restriction qui coupent précisement au
niveau du promoteur d’un côté et du signal de fin transcription de l’autre. 

Rappelez les étapes de l’expression du gène
de structure.

Remarque : le nombre de plasmides augmente à l’intérieur de la bactérie parce que la vitesse de répli-
cation des plasmides est supérieure à la vitesse de réplication des bactéries. 
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e ) Comment extraire la protéine synthétisée ?

19. Extraction de la protéine synthétisée hormone de croissance par la bactérie transgénique

Les colibacilles ne sont pas des cellules sécrétrices comme les cellules pancréatiques ou hypophysaires.
Pour récolter la protéine synthétisée on utilise des techniques d’extraction.
Le document 19 ci dessus montre l’une des techniques utilisée pour extraction de l’hormone de crois-
sance.

1- Décrivez la technique représentée.

2- Imaginez une autre technique permettant l’extraction de l’hormone synthétisée.

A B

coque rigidecytoplasme
coque 
rigidehormone

périplasmique

bactérie en milieu hypotonique : expulsion de l’hor-
mone à travers les pores de la coque.

bactérie en milieu hypertonique : 
accumulation de l’hormone  dans l’espace periplasmique

membrane
cytoplasmique

membrane
cytoplasmique
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Signification du génie génétique1

On désigne par génie génétique l'ensemble des techniques
de manipulation des gènes. Les techniques en génie
génétique visent les objectifs suivants :
– Identifier le génome d’une espèce  c'est-à-dire le nombre, la
localisation et les rôles des différents gènes.
– Comprendre la structure et le fonctionnement de certains gènes.
– Produire, en quantité industrielle par des microorganismes
génétiquement modifié, une substance à intérêt médical ou
écologique ou agronomique comme l’insuline, l’hormone de
croissance, certains vaccins et certains arômes de plantes.
– Intervenir sur le patrimoine génétique des organismes ani-
maux et surtout végétaux en leur insérant des gènes étrangers
permettant de leur conférer  un caractère nouveau comme la
résistance à une maladie ou à un pesticide chez une plante.
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) appelés
aussi organismes transgéniques divisent la communauté
scientifique. Certains pensent que les OGM répondent mieux
aux besoins de l’Homme sur le plan médical, agro-alimentaire
et écologique.
D’autres mettent en garde contre les risques de propagation non
contrôlée des gènes manipulés à d’autres animaux ou végétaux.  

20. Etapes de la synthèse d’une protéine par génie génétique

– le génome humain comprend
environ trois milliards de paires de
bases azotées ce qui correspond à
60000 gènes.
– L’introduction du gène qui présente
un intérêt est accompagné générale-
ment par un autre gène de résistance
à un antibiotique. Le passage de ce
gène de l’organisme génétiquement
modifié à l’animal ou à l’homme
constitue une vraie menace.
– En agriculture, on introduit chez
certaines espèces des gènes de résis-
tance aux herbicides. Il existe un
risque de transfert de ces gènes chez
des «mauvaises» plantes qui devien-
dront alors résistantes aux herbicides.
– Dans le cas de consommation des
OGM, le principal risque évoqué est
l’allergie liée à la nature de la
protéine fabriquée par le gène.
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Les étapes de génie génétique2

22. Lyse de cellules trangéniques pour récupérer la
protéine synthétisée (repésentée par les tâches)

A - Obtention du gène à transférer : Pour obtenir le gène sous forme pure, on utilise deux méthodes :
soit à partir de l’ADN chromosomique, dans ce cas l’ADN est extrait des cellules puis fragmenté
grâce à des enzymes de restriction spécifiques. Le gène à transférer est ensuite repéré grâce à une
sonde moléculaire radioactive.
Soit à partir de l’ARNm qui correspond au polypeptide dont la synthèse est gouvernée par le gène

recherché. Dans ce cas on synthétise une copie de l’ADN ou ADNc à partir de l’ARNm en utilisant une

enzyme appelée la transcriptase reverse d’origine virale.
B - Introduction du gène dans une bactérie : Le vecteur le plus souvent utilisé est un plasmide  ou
de l’ADN viral. Ce plasmide est ouvert grâce à une enzyme de restriction (ciseaux moléculaire). 
L’insertion du gène à transférer dans le vecteur se fait grâce à une autre enzyme appelée la ligase
(colle moléculaire). Le résultat de cette étape est l’obtention des molécules d’ADN recombinées. 
La cellule hôte la plus utilisée pour recevoir l’ADN recombiné est  une bactérie : Eschérichia Coli. Elle
est choisie car elle est facile à se procurer, à cultiver et se caractérise par une multiplication rapide.
Les bactéries sont placées dans un milieu de culture en présence de plasmides recombinés. Les bacté-
ries cultivées intègrent le plasmide recombiné et se multiplient en donnant des bactéries transformées.  
C - Repérage des cellules transformées : Ce repérage se fait le plus souvent en utilisant un mar-
queur qui est généralement un gène de résistance à un antibiotique inséré avec le gène transféré.
En ajoutant l’antibiotique au milieu de culture, on peut alors sélectionner les bactéries transformées
ayant incorporé le gène cloné grâce à la résistance à l’antibiotique.
D - Expression du gène : Les bactéries transformées sont placées dans des fermenteurs où règnent
des conditions optimales pour leur multiplication. Ceci favorise l’expression du gène greffé. 
Le vecteur recombiné permet à la cellule hôte d’exprimer le gène et aussi de transmettre cette propriété
à sa nombreuse descendance. Cette expression n’est possible que si le gène est précédé d’un site
promoteur et suivi d’un autre site qui indique la terminaison de la transcription.

L’ensemble des techniques du transfert d’un gène peut être résumé en cinq étapes :

E - Extraction de la substance recherchée :

L’extraction de la protéine synthétisée par la
bactérie transgénique se fait par 2 procédés :
– Soit en soumettant les cellules à un choc
osmotique :
* Dans un 1er temps, la plasmolyse des
cellules permet le rejet de la substance
recherchée en dehors du cytoplasme, entre la
membrane cytoplasmique et la coque bacté-
rienne (document 21a).
* Dans un 2ème temps, la turgescence des
cellules permet d’expulser la substance
recherchée à l’extérieur de la cellule
(document 21b).
– Soit par la lyse des cellules transgéniques
( document 22 ). Dans ce cas, il faut isoler la
protéine recherchée des débris cellulaires.

21a. Bactérie en milieu 
hypertonique        

21b. Bactérie en milieu 
hypotonique

membrane
cytoplasmique

hormone

coque
rigide

espace
périplasmique cytoplasme

A B
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Chaque série d’affirmation peut comporter une ou plusieurs réponse(s) exacte(s). Repérez les
affirmations correctes.

1- En génie génétique :
a- les ligases collent les bactéries pour favoriser leur multiplication.
b- les enzymes de restriction permettent de fragmenter l’ADN.
c- la transcriptase reverse permet de former L’ARN copie à partir de l’ADN.
d- l’ARN messager ne peut pas servir comme matrice pour former l’ADN.

2- En génie génétique, l’isolement d’un gène à partir de l’ADN :
a- nécessite des enzymes ligases.
b- nécessite des enzymes de restriction.
c- nécessite une sonde moléculaire radioactive. 
d- ne fait pas intervenir la transcriptase reverse.

3- En génie génétique, le clonage d’un gène codant pour une substance utile peut se faire à partir :
a- de l’ADN.           
b- de l’ARNm.           
c- de l’ARNt.        
d- de l’enzyme de restriction.

4- En génie génétique, on peut identifier un gène sur un fragment d’ADN en utilisant :
a- une sonde moléculaire radioactive.
b- une enzyme de restriction radioactive.
c- une ADN ligase.
d- un plasmide.

EXERCICE 2

Aujourd’hui le génie génétique permet   la production, par des microorganismes, des substances
biologiques comme l’insuline, l’hormone de croissance, les interférons.
1- Définir le génie génétique.
2- Parmi les outils utilisés en génie génétique on cite :

les plasmides.
les enzymes de restriction.
les ligases.
les bactéries.
la transcriptase reverse.

a- Donner la définition de chacun de ces outils.
b- Présenter les étapes de la synthèse d’une substance comme l’insuline  en considérant la voie 

par l’ARN messager et en montrant le rôle des outils utilisés.
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EXERCICE 3

23. Les étapes de la fabrication du vaccin contre l’Hépatite B

Le document 23 ci-dessus représente les étapes de la fabrication du vaccin contre l’hépatite B.

1- Dégagez à partir de ce schéma les différentes étapes du génie génétique.

2- Comparez la technique utilisée dans la fabrication du vaccin à celle utilisée pour la fabrication
de l’hormone de croissance.
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G É N É T I Q U EThème 2

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  EXPRESSION,  DIVERSITÉ

ET  TRANSMISSION

Chapitre 4  : L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉ

L’élève sera capable :

� d’expliquer l’origine de  la diversité génétique des individus
� de définir les mutations
� de montrer comment les mutations modifient l’information génétique parentale.
� d'expliquer comment la reproduction sexuée donne des descendants génétiquement différents.

OBJECTIFS

«Tous semblables et tous différents !»

Les individus d’une même espèce ont tous
en commun les caractères de l’espèce. En
revanche chacun d’eux se distingue par
des caractères individuels. A part les vrais
jumeaux, les faux jumeaux ainsi que les
frères et sœurs nés à plusieurs années
d’intervevalle ne sont pas identiques entre
eux.
Chaque descendant n’est indentique à
auccun  de ses parents.
Exemple, chacun se caractèrise par ses
empreintes digitales qui font partie de
son identité génétique. On parle de
diversité génétique.
La reproduction sexuée apparaît comme
une source de diversité génétique. Elle
assure la formation de descendants
génétiquement différents.
Chaque individu est unique. Il possède une
information génétique originale. 1. Une famille tunisienne

Vraies jumelles Faux jumeaux
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SITUATION PROBLÈME

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉ

1
Dans une culture de colibacilles (bactéries vivant normalement dans l’intestin de l’Homme) de sou-
che originelle, dite souche sauvage, sensible à un antibiotique la streptomycine, apparaissent, par-
fois, accidentellement des bactéries résistantes à cet antibiotique. Contrairement à la souche sauvage,
les colibacilles nouvellement apparus ou mutants se développent en présence de l’antibiotique.

5. Couple de chiens Husky et sa descendance

1- Qu’est ce qu’une mutation ?
2- Comment expliquer l’apparition de nouveaux phénotypes ou mutants ?
3- Comment se forment les gamètes chez les plantes à fleurs ?
4- En quoi consiste la diversité génétique des gamètes ?   
5- Quel est le rôle de la fécondation dans la diversité génétique ?

2

4
Une portée de chiots est formée d’animaux qui se
distinguent les uns des autres et de leurs parents
par leurs caractères individuels. Par exemple la
forme ou la taille des poils, la couleur ...

La reproduction asexuée ou reproduction conforme
aboutit à la formation de descendants identiques
entre eux et identiques à l’unique parent qui leur a
donné naissance. Au contraire dans la reproduc-
tion sexuée, chaque individu est unique et provient
d’une cellule œuf qui résulte de la fécondation
entre un gamète      et un gamète     .

La diversité génétique des individus issus de
mêmes parents résulte de la diversité génétique
des gamètes fournis par ces parents.

+

↓

Faits d’observation sur la diversité

Dans une population de poussins issus de plusieurs croisements

entre poules et coqs de même lignée pure peut apparaître brusque-

ment un poussin à plumage de couleur différente (document 2).

3
Dans un élevage de souris de laboratoire à pelage blanc, peuvent

apparaître des mutants de couleurs noire, grise....,

4 Population de poussins



208

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉ

PRÉACQUIS

1

2 La mitose

Les caryotypes du document 6 sont des
caryotypes d’un homme et d’une femme :

Le document 8 ci-contre représente
schématiquement les étapes de la mitose
d’une cellule végétale.

1- Identifier en justifiant votre  réponse
chaque Caryotype.

2- Écrivez la formule chromosomique
de chacun d’eux. 

3- Le document 7 représente la structure
d’un des chromosomes du caryotype
observé au microscope électronique.

Rappelez les modifications que
subit le chromosome  entre l’inter-
phase et la métaphase de mitose.

1- Nommez et décrivez les différentes éta-
pes.

2- Classez, dans l’ordre chronologique, ces
différentes figures  de mitose.

3- Expliquez à l’aide d’un schéma le méca-
nisme de la duplication de l’ADN.

8. Figures de mitose d’une cellule végétale au niveau d’une
racine d’ail

6. Caryotypes humains

7. Chromosome humain

6a. 6b.

Le caryotype 
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4 La reproduction conforme

Expliquer pourquoi le marcottage, le greffage et le
bouturage employés chez certains végétaux
constituent des moyens de reproduction
conforme ?

3 La synthèse protéique

1- Rappelez les étapes de la synthèse protéique en précisant à chaque étape les organites cel-
lulaires et les molécules mis en jeu dans la réalisation de cette synthèse.

2- Précisez en quoi consiste la diversité des protéines dans le monde vivant.

3- Expliquez l’origine de cette diversité. 

5 La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs

Le schéma ci contre est celui d’une coupe
longitudinale d’une fleur. 

1- Précisez le rôle des éléments suivants :
Anthère, Stigmate, Style, Ovaire et Ovule.

2- Nommez le phénomène représenté par la
flèche 12.

10. Coupe longitudinale d’une fleur :
1. Grain de pollen ; 2. Stigmate ; 3. Style ; 4. Pétale ;
5. Ovaire ; 6. Sépale ; 7. Pédoncule ; 8. Anthère ; 
9. Filet ; 10. Étamine ; 11. Ovule.

9a. Bouture enracinée
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L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉ

Activités

2

12. Paire de chromosomes n° 5 d’un
enfant atteint de la maladie du cri du chat

11. Aspect de l’œil et structure du chromosome X
chez la drosophile sauvage et chez ladrosophile
mutante à œil «Bar» 

La mutation œil «Bar» chez la drosophile

1 Le syndrome de cri de chat chez l’Homme

I- LES MUTATIONS SOURCES DE DIVERSITÉ  

Les drosophiles sauvages sont des mouches aux yeux  normale-
ment composés de 780 facettes ou ommatidies. Dans des éleva-
ges de drosophiles sauvages à yeux normaux Morgan, en 1910,
a observé l’apparition de mutants aux yeux réduits appelés
«bar». L’œil «bar» compte 68 ommatidies. Les cytologistes ont
remarqué que le chromosome X des drosophiles «bar» se distin-
gue du chromosome X des drosophiles sauvages au niveau
d'une zone appelée 16A (document 11).

Dans les cellules des glandes salivaires de la larve de drosophile existent des chromosomes géants
(150 fois plus grands que les chromosomes des autres cellules ; mais portant la même information
génétique). Ils se caractérisent par des bandes transversales à répartition constante dans le cas
normal. Le changement de la répartition de ces bandes dans le cas d’une mutation peut être
facilement détecté sur ces chromosomes.

Le syndrome du cri de chat : maladie hérédi-
taire due à une anomalie chromosomique tirant
son nom du fait que les sujets qui en sont atteints
connaissent un développement anormal du
larynx, qui leur fait émettre des sons semblables
aux miaulements d’un chat. Décrite par Jérôme
Lejeune en 1963, la maladie du cri du chat  (par-
fois appelée syndrome de Lejeune), provoque un
retard de croissance, un retard mental sévère
et des irrégularités de la face plus ou moins pro-
noncées. Ce syndrome est dû à une anomalie
de la structure du chromosome 5 (document
12). L’analyse du caryotype des individus
malades montre que ce syndrome correspond à
une perte de la moitié environ du bras court du
chromosome 5.

I - 1- Les mutations chromosomiques

A partir de l’analyse des documents qui suivent, chercher la relation entre les modifications

chromosomiques et l’apparition de phénotypes nouveaux.

Phénotype de l’œil
région 16A

du chromosome X

Oeil normal 16A

Oeil bar région 16A dupliquée
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3 Modification du caryotype chez la Drosophile :

Le document 13 représente les garnitures chromosomiques de différentes espèces de drosophiles.
L’espèce A peut être considérée comme l’espèce ancestrale. Seul un chromosome de chaque paire  a
été représenté.
Des remaniements chromosomiques entraînent la formation de nouvelles espèces B, C, D et E à
partir de l’espèce ancestrale A.
Ces remaniements chromosomiques représentent une barrière à l’interfécondité.

B C D E

13. Remaniements chromosomiques chez la Drosophile

MUTATION ET REPRODUCTION SEXUÉEActivités

Décrivez les différents remaniements chromosomiques qui se sont réalisés.
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1 Une mutation bactérienne, la résistance à un antibiotique

Sur une suspension de Colibacilles sensibles à la streptomycine (Ss), on prélève 2 volumes l’un
contenant  103 bactéries que l’on étale sur le milieu nutritif 1 et l’autre contenant 108 bactéries que
l’on étale sur le milieu  2. Les deux milieux contiennent de la streptomycine. Après une journée à
température et à humidité convenables, on constate que dans le milieu (1) il ne se développe
aucune colonie alors que dans le deuxième milieu, apparaissent quelques colonies. Si l’on
repique l’une d’elles sur un milieu nutritif (3) contenant de la streptomycine, celle-ci engendre de
nouvelles colonies à phénotype différent de la souche sauvage.                                      

14. Expériences montrant l’apparition d’un nouveau caractère chez E. Coli

1- Décrivez les expériences 1, 2 et 3.
2- Indiquez quel est le caractère des bactéries, mis en évidence dans l’expérience n° 2 ?
3- Comment pouvez-vous expliquer son apparition ?
4- Préciser pourquoi ce caractère n’apparaît pas dans l’expérience n° 1 ?
5- Dites si ce caractère est-il héréditaire ? Justifiez votre réponse.

B- Les mutations géniques
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2 Une mutation génique qui affecte l’œil chez les animaux !

Le développement des yeux est déterminé par un gène. Ce gène a été identifié (et isolé ) en 1991 chez
l’Homme et en 1993 chez la drosophile et d’autres animaux.
Des modifications de ce gène produisent des mutations qui s’expriment par l’apparition  de nouveaux
phénotypes de l’œil.

1 - Mutations chez les souris

– Les souris qui ont au niveau d’une paire de chromosomes homologues, une copie normale du gène
et une copie défectueuse de ce gène, sont atteintes d’une réduction de la taille des yeux :
microphtalmie ou Small eyes. 

– Les souris qui ont les deux copies du gène muté ( au niveau de deux chromosomes homologues )
meurent, et leur système nerveux est anormal. 

3 - Mutations du gène de l’œil chez l’homme

– Certaines personnes sont atteintes d’une maladie héréditaire : elles ont de petits yeux sans iris
( aniridie ). Ce phénotype mutant résulte d’une mutation d’une copie du gène alors que la 2ème copie
( sur le chromosome homologue) reste fonctionnelle. 

– La mutation des 2 copies de ce gène entraîne le non développement total des yeux et la mort au
stade fœtus.

2 - Mutations du gène Eye less chez la Drosophile

Le gène Eye less qui contrôle le développement des yeux est localisé sur les chromosomes n° 4. Sa
mutation entraine la réduction ou l’absence des yeux. Cette mutation a été décrite depuis 1915.

En vous appuyant sur vos connaissances, sur la nature et l’expression du gène :
1- Précisez en quoi consiste une mutation du gène de développement des yeux.
2- Expliquez pourquoi les mutations de ce gène entraînent de nouveaux

phénotypes différents du phénotype normal. 
3- Dégagez, à partir de ces exemples, deux propriétés des mutations.

15. Mutation de l’œil chez la Souris et la Drosophile

a. Embryon de Souris mutante aux yeux réduits

c. Embryon de Souris mutante sans yeux

b. Drosophile aux yeux normaux

d. Drosophile mutante sans yeux



L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉActivités

214

3 Mutation pathologique des muscles : la myopathie

4 Une pathologie métabolique d’origine génique : la phénylcétonurie

La myopathie de Duchenne (décrite en 1860 par
Guillaume Duchenne) est une maladie héréditaire
mortelle qui se manifeste par une détérioration
progressive des muscles.
Chez les myopathes, les chercheurs ont constaté
l’absence d’une protéine : la dystrophine qui joue un
rôle essentiel dans le maintien de la structure des
cellules musculaires. L’allèle responsable a été
localisé sur le chromosome X. 

16. La dystrophine, une protéine essentielle du muscle 

1- Expliquez pourquoi la myopathie est héréditaire ?
2- Etablissez une relation entre le gène, la dystrophine et la maladie.

Il s’agit d’une maladie héréditaire due à une mutation du gène qui code pour la synthèse de la PAH
( phénylalanine hydroxylase ) qui est une enzyme de 450 acides aminés impliquée dans la transforma-
tion de la phénylalanine en tyrosine. Chez certains individus, l’absence d’enzyme fonctionnelle
provoque une accumulation de phénylalanine transformée en corps cétoniques qui sont éliminés par
l’urine ; c’est une maladie caractérisée surtout par une arriération mentale. 

Le document suivant ( 17 ) donne des fragments du gène de la PAH chez 4 individus : Les
individus B, C et D sont atteints de phénylcétonurie et l’individu A en est indemne. Sur ces fragments,
les triplets de bases sont numérotés après le triplet d’initiation. 

N° des triplets  277   410

Individu A … TAT AAC  CCC  GAA CCT GAC … GCC  TCT CTG  GGT GCA … ATA CCT CGG …
Individu B … TAT AAC  CCC  AAA CCT GAC … GCC  TCT CTG  GGT GCA … ATA CCT CGG …
Individu C … TAT AAC  CCC  GAA CCT GAC … GCC  TCT CCG  GGT GCA … ATA CCT CGG …
Individu D … TAT AAC  CCC  GAA CCT GAC … GCC  TCT CTG  GGT GCA … ATA CCT TGG …

17. Fragments du gène de la PAH chez 4 individus

1- En vous basant sur votre acquis sur l’expression d’un gène et en utilisant le code génétique,
écrivez la portion de la séquence protéique de la PAH de l’individu A. 

2- Identifiez les modifications de l’ADN chez les individus malades B, C et D et indiquer leurs  
conséquences sur la séquence polypeptidique. Que pouvez-vous déduire ?

3- Donnez un argument qui justifie le caractère héréditaire de la maladie.
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5
Le virus du SIDA, une étonnante variabilité génétique, et un pouvoir 

de mutation exceptionnel !

Le VIH ( virus de l’immunodéficience humaine) est le virus
responsable de la maladie du SIDA. (syndromes d’immuno-
déficience acquise).
Il est constitué d’une enveloppe protéique contenant une
molécule d’ARN et une enzyme : la transcriptase réverse. 
Ce virus à génome à  ARN ou rétrovirus infecte des cellules
immunitaires appelées lymphocytes. Cette infection se
traduit par l’introduction du génome viral dans la cellule
hôte qui va produire un grand nombre de virus provoquant
sa destruction.
Chez une personne infectée par le VIH le nombre de
virus fabriqués par les cellules infectées atteint plusieurs
milliards. 

19. Constatations

– L’analyse du génome de VIH prélevé chez une
personne infectée révèle l’existence d’une grande
diversité de souches de virus différant par certains
nucléotides ( document 20 ).
– Les souches de VIH diffèrent également selon les
individus infectés. 
– La diversité des souches de VIH d’une même
personne, n’est pas stable dans le temps : au cours du
temps, il y a disparition de certaines souches et
apparition de nouvelles souches.

21. Origine de la diversité génétique des VIH

L’ARN viral introduit dans la cellule hôte est transcrit
en ADN viral grâce à la transcriptase réverse. L’ADN
viral est inséré dans l’ADN de la cellule hôte. Cette
opération conduit à la production de nombreux virus.
Au cours de la transcription de l’ADN en ARN, il se
produit de nombreuses erreurs au niveau de la
nature et de l’ordre des bases. Il y a en moyenne 1
erreur de transcription pour 10000 nucléotides. Ceci
conduit à une diversité de souches de VIH. 

18. Accumulation de virus VIH à la surface 
d’une lymphocayte ( cellule immunitaire)

20. Variabilité génétique de VIH dans le sang et la rate 
d’un homme

3- Analysez le document 21.

4- Déduisez une relation entre la variabilité   
génétique et le pouvoir de mutation du VIH.

1- Analysez les documents 19 et 20.

2- Proposez une hypothèse permettant
d’expliquer l’origine de la variabilité
génétique du VIH.
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Au XIVe siècle, à Florence, le virus de la grippe a reçu le nom scientifique de “virus influenza” qui
évoque “influence des astres et du froid”. Le nom français de “virus de la grippe” signifie “saisir brus-
quement ou s’agripper”. Ces virus se transmettent par l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires que
l’on inhale. Deux protéines de surface sont insérées dans l’enveloppe de ces virus et permettent
de l’identifier :
– L’hémagglutinine (H) qui fixe le virus  à la surface de la cellule qu’il va infecter et qui constitue sa
“cible”. Cette fixation se fait grâce à une protéine de surface de la cellule cible appelée récepteur
spécifique du virus de la grippe.
– La neuraminidase (N) : enzyme dont le rôle est de couper à la surface de la cellule infectée la
protéine qui sert de récepteur au virus permettant aux virus nouvellement formés de ne pas s’y
agripper en quittant la cellule.
Le virus Influenza est très variable. Il mute en formant des sous- types et à l’intérieur de chaque
sous-type, des centaines de variants ou souches qui peuvent émerger par l’accumulation de
plusieurs mutations géniques.
On distingue 13 sous types d’hémagglutinine (H1 à H13) et 9 sous-types de neuraminidase (N1 à N9)

6 Mutation chez le virus de la  grippe

7 Mutation et sélection naturelle

1- Calculez le nombre possible de souches de virus, en vous appuyant 
sur la diversité actuelle de ses 2 protéines de surface : H et N.

2- Indiquez, en justifiant votre réponse, si ce nombre est définitif.

La Phalène du bouleau est un papillon
nocturne qui passe toute la journée
immobile sur les troncs d’arbres, la forme
sauvage est de couleur claire (couleur
blanche avec quelques taches sombres).
En Grande Bretagne, au  début du XIXème

siècle, est apparue une forme sombre.
Vers la fin du XIXème siècle, la forme som-
bre était prédominante dans les régions
industrialisées où les troncs d’arbres sont
couverts de suies. Dans les régions non
industrialisées c’était la forme sauvage,
claire, qui prédominait. Dans ces régions
les troncs d’arbres étaient couverts de
lichens de couleur blanche.

Expliquez comment la mutation chez la Phalène du Bouleau permet une meilleure
adaptation de l’espèce au milieu pollué.

22. Les deux variétés de la Phalène de Bouleau :
A : dans un milieu pollué B : dans un milieu non pollué
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Chez les plantes à fleurs ou spermaphytes le gamète mâle est le grain de pollen et le gamète femelle
est l’ovule. Grâce à la pollinisation, le grain de pollen tombe sur le stigmate. Il rejoint, ensuite, l'ovule
dans l'ovaire où a lieu la fécondation: union des gamètes mâles et des gamètes femelles.

En secouant une étamine mûre de Lis, par exemple sur
une lame de verre, il en tombe une poudre jaune.
Celle-ci observée “à sec” ou dans une goutte d’eau
sucrée à 10% laisse voir des grains de forme sphé-
rique, les grains de pollen.
Si la préparation est réalisée dans une goutte d’eau, les
grains éclatent en libérant un contenu granuleux dans
lequel on distingue un noyau circulaire appelé noyau
végétatif, et un noyau de forme allongée appelé le
noyau reproducteur.

23. Grains de pollen observés au microscope

24. Shéma d’ineterprétation de la structure
d’un grain de pollen

La figure du document 24 est un  schéma d’interprétation
de la sructure d’un grain de pollen.

1- Réalisez cette observation microscopique.

2- En utilisant la liste de noms suivants, associez à
chaque numéro de la figure le nom correspondant. 
noyau végétatif, noyau reproducteur, pore, membrane
externe, membrane interne  et cytoplasme.

II- LA REPRODUCTION SEXUÉE, SOURCE DE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 

1 Structure du grain de pollen
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Identifiez les cellules du sac
embryonnaire (doc.27)

Observé à la loupe binoculaire, L’ovule apparaît
comme  une petite masse ovoïde à l’intérieur de
l’ovaire d’une fleur. 

L’observation de sa coupe longitudinale au microscope
(document 25) montre qu’il est formé par un ensemble
de cellules appelées nucelle dans lequel se distingue
une formation, le sac embryonnaire. Deux téguments,
étroitement accolés entourent l’ovule. À une extré-
mité, ils sont percés par un orifice, le micropyle. 

La figure du document 26 est un schéma d’interprétation
de la coupe longitudinale de  l’ovule  d’une fleur. Elle
montre, en plus des autres structures de l’ovule, les
7 cellules du sac embryonnaire qui sont :
– du côté du micropyle,
* L’oosphère ou gamète      proprement dit. 
* Les 2 synergides de part et d’autre de l’oosphère.
– du côté opposé au micropyle, les 3 antipodes.
– au centre, une cellule à 2 noyaux appelée cellule
centrale.

+

25. Structure de l’ovule

26. Shéma d’interpretation de la structure de l’ovule
1- Sac embryonnaire ; 2- Tégument ; 3- Nucelle ;

4- Micropyle 

2 Structure de l’ovule

4 2
3

1

33. Structure du sac embryonnaire           

Coté micropylaire

1

2

3

4
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3 Comment se forme le grain de pollen ?

219

L’étude de coupes transversales ou de frottis d’anthères très jeunes puis de plus en plus âgées,
permet de suivre la formation du grain de pollen. 

A - Réalisation de coupes d’anthère : 

Manipulations Matériel

a. Faire des coupes fines dans les anthères de Lis ou
de narcisse en s’aidant de la moelle de sureau
(voir document 28).  Les placer sur une lame dans
une goutte de bleu de toluidine tamponné.

b. extraire, les anthères de boutons floraux plus
petits sous la loupe binoculaire et en faire un frottis. 
– Colorer le frottis en ajoutant une goutte  de bleu
de toluidine.
– Laisser agir 5 minutes. 
– Recouvrir d’une lamelle et observer au
microscope.

c. Une coloration par l’orcéine acétique est égale-
ment possible.
– Recouvrir les coupes placées sur des lames (ou
les frottis) avec l’orcéine acétique.
– Laisser agir 20minutes. 
– Rincer à l’eau distillée
– déposer une goutte d’acide acétique à 45% et
poser la lamelle.

d. Procéder à la même coloration pour des grains de
pollen mûrs.

e. Observer les préparations au microscope et
conclure.

Boutons floraux de diverses espèces vegétales à
différents stades de maturité (Lis, Tulipe…),
grains de pollen mûrs, pinces fines, aiguille
lancéolée, lames et lamelles, lame de rasoir,
moelle de sureau, bleu de toluidine tamponné ou
orcéine acétique et acide acétique à 45%
Dans les boutons
Bleu de toluidine tamponné :
Dissoudre 0,1 g de bleu de toluidine dans 100ml
de tampon acétate pH 4.6
Solution tampon acétate pH 4.6 :
Préparer une solution d’acide acétique à 0.2mol/l
(11.58ml/l d’eau distillée) et une solution d’acétate
de sodium à 0.2mol/l (16.4g/ld’acétate anhydre ou
27.21g/l d’acétate cristallisé 3H2O). Mélanger 45 ml
d’acétate de sodium avec 55ml d’acide acétique.
Orcéine acétique : 

* Solution mère : constituée d’orcéine(1g) et
d’acide acétique pur (45ml). Faire bouillir l’acide
acétique pour dissoudre le colorant. Laisser refroidir
puis filtrer.

* Solution diluée : Mélanger 9 ml de solution
mère avec 11ml d’eau distillée. La solution mère
peut se conserver au réfrigérateur.
Lames de préparation de commerce de coupes
d’anthères.

28. Techniques de réalisation de coupes d'anthère 
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COUPE D’UNE
JEUNE ANTHÈRE

4 sacs 
polliniques

COUPE D’UNE
ANTHÈRE MÛRE

les bords de la
fente s’enrou-
lent vers l’exté-
rieur exposant
les grains de
pollen.

4

1

2

3filet

anthère

29. Les étapes de formation des grains de pollen à l’intérieur de l’anthère

Document 1 : coupe transversale d’une anthère jeune, vue au microscope.
Document 2 : coupe transversale d’une anthère mûre.au microscope
Document 3 : cellules observées dans l’anthère jeune sous le microscope.
Document 4 : cellules observées dans l’anthère mûre, sous le microscope.

B - Observation microscopique : 
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30. Etapes de formation du grain de pollen

1- Légendez et identifiez les différentes phases représentées dans le document 29.
2- Classez les suivant  l'ordre chronologique.
3- Sachant qu’à partir d’une cellule mère il se forme 4 microspores, comparez le nombre de

chromosomes d’une microspore avec celui de la cellule mère. 
4- Indiquez à quel stade se fait la réduction chromosomique. 
5- La microspore obtenue à la suite de la méiose est à un seul noyau. Proposez une hypothèse

permettant d’expliquer la présence de 2 noyaux dans les grains de pollen. 
6- Rédigez un texte résumant, dans un ordre chronologique les évènements cellulaires et

chromosomiques à l’origine de  la formation des gamètes mâles chez les plantes à fleurs.

a b c d

e f g h

Le document 29 ci-dessous présente les étapes de la formation du grain de pollen : photos et
schémas  d’interprétation (le nombre de chromosomes est simplifié à 2n = 2)
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4 Comment se forme le sac embryonnaire ?

Refaire la  manipulation 3-A sur des ovaires de fleurs de Lis par exemple.

A - Réalisation de coupes d’ovule : 

B - Observation microscopique

L’observation d’une série de préparations permet de voir
plusieurs cas de figures dont certains sont représentés par
les documents 32 et 33.
Dans l’ovule jeune, le sac embryonnaire n’est formé que
d’une grosse cellule appelée cellule mère. Cette cellule subit
la méiose en donnant 4 macrospores ou mégaspores. 3
dégénèrent et la 4ème s’accroît et son noyau se divise par 3
mitoses successives aboutissant au stade 2  puis 4 et enfin au
stade 8 noyaux qui  s’organisent en 7 cellules (schéma du
document 33).

31. Cellule mère            

a b

c d

Antipodes

Noyaux du sac

Oosphère

Synergides

33. Structure du sac embryonnaire        32. Division de la cellule  

Cellule mère

1- On prend arbitrairement, un nombre de chromosomes égal à 4 pour la cellule mère.
a- précisez le nombre de chromosomes de la mégaspore.
b- schématisez les  étapes de la méiose qui permettent le passage  du stade (32a) au stade (32c)
puis au stade (32d).

2- Rédigez un texte résumant, dans un ordre chronologique les évènements cellulaires et
chromosomiques  à l’origine de  la formation du gamète femelle chez les plantes à fleurs.
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5 La fécondation

– Réalisez une coupe longitudinale du pistil d’une fleur
mûre et l’observez à la loupe binoculaire.

34. Germination du grain de pollen sur le stigmate

35. Formation des deux anthérozoïdes 36. La double fécondation

Sac embryonnaire

Anthérozoïdes

Noyau végétatif

Tube pollinique

Noyau
reproducteur

Noyau du sac

Anthérozoïde n° 2

Oosphère

Anthérozoïde n° 1

Tube pollinique

Tube pollinique

Tube
pollinique

Noyau
végétatif

En vous aidant des figures 34, 35 et 36 :
a) Décrivez les modifications nucléaires dans le
grain de pollen germé.
b) Dégagez les conséquences de la pénétration du
tube pollinique dans le sac embryonnaire.
c) Précisez le nombre de chromosomes dans : 
* l’œuf-embryon qui résulte de la fusion du noyau
de l’oosphère et de l’anthérozoïde 
* l’œuf albumeu qui résulte de la fusion des deux
noyaux de la cellule centrale et de l’anthérozoïde.
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6 La méiose et la diversité génétique des gamètes

Le document 37 représente une cellule en  méta-

phase I (A) et  anaphase I (B) de méiose ainsi que

les gamètes obtenus (C) à partir de cette cellule.

Les chromosomes d’origine      sont indiqués par les

numéros 1, 2 et 3, ceux d’origine      mâle par les

numéros 4, 5 et 6.

a- En utilisant les numéros des chromosomes,
repérez les chromosomes homologues ;
justifier votre réponse.

b- Proposez sous forme de schémas, les autres
cas possibles de ségrégation des chromo-
somes à l’anaphase I ainsi que les gamètes
qui puissent être formés.

c- Calculez, en vous appuyant sur l’exemple
étudié, le nombre de types de gamètes géné-
tiquement différents pour un caryotype
de 2n=46 

d- Concluez sur le rôle de la méiose dans la
diversité des gamètes.

37. Ségrégation aléatoire des chromosomes Homologues 
à l’anaphase 1

En plus du brassage inter-chromosomique, l’observation microscopique de cellules en division de
méiose montre que parfois il se produit un accident chromosomique, lors de l’appariement des
chromosomes homologues à la prophase1. Un enjambement d’une chromatide d’un bivalent sur une
chromatide du chromosome homologue se produit. Il se forme ainsi un chiasma. Une cassure suivie
d’une soudure avec échange de fragments de chromatides s’effectuent entre les chromatides
concernées. Ce phénomène est appelé crossing over. Il est à l’origine de la formation de chromatides
recombinées (recombinant à la fois une information génétique d’origine paternelle et une information
génétique d’origine maternelle). C’est le brassage intra-chromosomique.

A - Brassage des chromosomes d’origine mâle et d’origine femelle au cours de la méiose.

B - Un autre type de brassage chromosomique pendant la méiose.

↓

+



L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉActivités

225225

38. Le crossing over

7 Rôle de la fécondation dans la diversité génétique des descendants :

Chez la drosophile (mouche de vinaigre) le nombre de chromosomes est 2n=8. Le mâle fournit 24=16
gamètes différents et la femelle en fournit autant.
Le tableau suivant est celui de rencontre au hasard des gamètes. Il permet de donner le contenu
génétique des œufs résultant de cette rencontre.
a1, a2, a3, ... a16 gamètes génétiquement différents formés par le mâle.

b1, b2, b3, ... b16 gamètes génétiquement différents formés par la femelle.

1- Calculez le nombre possible de cellules œufs génétiquement différents obtenus dans ce cas.

2- Comparez le nombre des cellules œufs au nombre des gamètes.

3- Calculez le nombre possible des cellules œufs , donc de personnes génétiquement  différentes
dans le cas de l’espèce humaine chez qui le nombre de chromosomes est de 2n=46.

4- Déduisez le rôle de la fécondation dans la diversité génétique des individus issus de la
reproduction sexuée. 

a1 a2 a3 ... a16

b1 a1b1

b2 

b3 

.

.

.

b16 a3b16 

a- Exploitez les données du document 37 et   
représentez des schémas d’anaphase I,    
d’anaphase II et de télophase II,
– dans le cas de méiose sans crossing-over.
– dans le cas de méiose avec crossing-over.

b- Comparez l’information génétique des   
gamètes dans les deux cas . 

c- Résumez les conséquences du brassage  
interchromosomique et intrachromosomique
sur la diversité génétique des gamètes. 
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La mutation, source de diversité1

La mutation correspond à  un changement  brusque de l’information génétique se traduisant par le
changement d’un caractère héréditaire de l’individu. Les mutations sont à l’origine de la création de
nouvelles versions d’un même gène appelés les allèles qui sont à l’origine de la diversité génétique
dans la même espèce. On parle de polymorphisme génique. L’individu porteur d'une mutation est  un
mutant, celui porteur du caractère originel est  le sauvage.

A - Définition

B - Les différents types de mutations

Les mutations sont de deux types :

Elles affectent la structure et le nombre des chromosomes

C - Les propriétés des mutations

Elles correspondent à :

* une répétition  d’une même portion chromosomique : exemples 
* une  perte d’une portion d'un chromosome.
* un échange de portions chromosomiques entre deux chromosomes non homologues. 
* la fusion de deux paires de chromosomes assurant une réduction du nombre de chromosomes 

Ces mutations affectent la séquence des bases au niveau d’un gène. Cette modification a lieu au cours
de la réplication de l’ADN. Les gènes mutés peuvent s’exprimer par de nouveaux phénotypes mutants
différents du phénotype “sauvage”.
Au niveau d’un polypeptide issu de la traduction d’un ARNm, les conséquences d’une mutation peuvent :

* être nulles (en raison de la redondance du code génétique) ; On parle alors de mutation silencieuse
ou  neutre.

* modifier  la séquence des acides aminés de la chaîne polypeptidique.
Ce changement peut conduire à la synthèse d’une protéine anormale, non fonctionnelle.

a) Les mutations chromosomiques

b) Les mutations géniques

a) La mutation est un phénomène rare : Elle survient avec une fréquence de 10-6 à 10-7 à chaque
génération. Cette fréquence peut être augmenteé par les agents mutagènes comme les radiations (les
rayons X, les rayons β, ultraviolets…qui sont produits par des substances radioactives),  l'alcool....

b) La mutation est réversible : par exemple une bactérie sensible à un antibiotique peut devenir
résistante et vice versa.
c) La mutation est héréditaire : si les cellules affectées par des mutations sont à l’origine de
gamètes, ces mutations sont transmises aux descendants. 
d) La mutation est spontanée dans les conditions naturelles. 
e) Certaines mutations sont létales ( entraînent la mort) d’autres sont morbides (engendrant des
maladies comme, chez l’Homme, la drépanocytose, la myopathie…)  et d’autres sont viables, neutres
ou même avantageuses comme le changement de la couleur du corps chez un papillon nocturne, la
Phalène du bouleau (Biston betularia), où les mutants sont mieux adaptés que les sauvages dans un
milieu pollué. 

226
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Rôle de la reproduction sexuée dans la diversité génétique :2

A - Reproduction sexuée chez les spermaphytes

L’appareil reproducteur des plantes à fleurs est constitué par la fleur qui, après fécondation donne
naissance au fruit et à la graine. Les étamines représentent les organes reproducteur    ou androcée.
Le pistil constitue l’organe  reproducteur     ou gynécée.

Dans l’anthère de l’étamine se forment les grains de pollen contenant les gamètes     et dans l’ovaire
du pistil se forment les ovules ou gamètes    .

+

+

↓

↓

La diversité génétique des individus issus de la reproduction sexuée s’explique par le brassage des
chromosomes lors de la méiose ainsi que par la fécondation qui amplifie cette diversité. 

a) Structure et formation du grain de pollen

Le grain de pollen mûr renferme 2 noyaux correspondant à 2
cellules emboîtées, la cellule reproductrice à noyau allongé et
la cellule végétative à noyau sphérique. Chaque noyau est
formé par un nombre haploïde de chromosomes. Le grain de
pollen se forme à partir d’une cellule souche ou cellule mère
diploïde qui subit une division cellulaire particulière, la
méiose, suivie d’une mitose.
La méiose aboutit à la formation de 4 cellules haploïdes
(à n chromosomes chacune) appelées microspores. La
mitose supplémentaire permet la formation de 2 cellules,
toujours à n chromosomes chacune et qui restent emboîtées.  

b) Structure et formation de l’ovule

L'ovule renferme le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire
contient 8 noyaux logés dans 6 cellules à un noyau et une
7ème cellule à 2 noyaux. 
Le sac embryonnaire se forme aussi à partir d’une cellule
mère diploïde qui subit la méiose donnant 4 cellules
haploïdes appelées mégaspores 3 d’entre elles dégénèrent
et une persiste et subit 3 mitoses supplémentaires donnant 6
cellules haploïdes et une cellule à 2 noyaux haploïdes. Ces
cellules sont l’oosphère et les 2 synergides au pôle micropylaire,
les 3 antipodes au pôle opposé et la cellule au centre du sac
à 2 noyaux.

Noyau végétatif

Noyau reproducteur

Cytoplasme

Pore

Membrane externe

Membrane interne

Antipodes

Noyaux du sac

Oosphère

Synergides

Sac embryonnaire
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c) Les étapes de la méiose

La méiose est une division cellulaire particulière qui affecte des cellules dites germinales. Elle  donne
naissance à des cellules sexuelles ou gamètes. Elle est précédée par une interphase au cours de
laquelle la cellule est active et réalise la réplication de l'ADN. La méiose se compose de deux divisions :

– La division réductionnelle :
Division par laquelle une cellule germinale dite aussi cellule souche diploïde à 2n chromosomes (dans
le schéma 2n est égal à 2) donne 2 cellules haploïdes à n chromosomes chacune. 

– La division équationnelle :
Les deux cellules filles issues de la division réductionnelle subissent la division équationnelle en
donnant quatre cellules ou gamètes haploides à n chromosomes chacun.

Division réductionnelle

Division équationnelle
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d) La fécondation

Chez une espèce donnée, le grain de pollen qui tombe
sur le stigmate de la même espèce  germe en formant
un prolongement appelé tube pollinique. Dès le début
de la germination, le noyau végétatif s’engage dans ce
tube et se place à son extrémité. Le noyau reproducteur
s’engage aussi dans le tube pollinique et se divise en 2
anthérozoïdes. Le noyau végétatif se désorganise et
disparaît dès que la germination est complète. Quand le
tube pollinique atteint le sac embryonnaire, l’un des
anthérozoïdes s’unit à l’oosphère en donnant une
cellule diploïde : C’est l’œuf principal ou œuf-embryon.
L’autre anthérozoïde  s’unit aux 2 noyaux du sac en
donnant une cellule à 3n chromosomes appelée l’œuf
accessoire ou œuf-albumen. 
C’est la double fécondation caractéristique des
angiospermes.

Sac embryonnaire

Noyau du sac

Anthérozoïde n° 2

Oosphère

Anthérozoïde n° 1

Tube pollinique

B - Le brassage génétique au cours de la reproduction sexuée

a) Le brassage intra chromosomique ou brassage allélique

C’est un brassage qui a lieu au cours de la prophase I. Lors de l’appariement des chromosomes homo-
logues (un d’origine maternelle et l’autre d’origine paternelle et dont chacun compte 2 chromatides) des
chiasmas peuvent  avoir lieu entre deux chromatides non sœurs de la même paire favorisant des
échanges de fragments de chromatides ou crossing over. Le crossing over assure une redistribution
du matériel génétique du     et de la   . Cette redistribution qui a lieu dans le chromosome est appelée
brassage intrachromosomique. Ce brassage est d’autant plus important que le chromosome est
long.

+

↓

La fréquence de crossing over entre deux gènes est proportionnelle à la distance qui les sépare.

Le brassage intra chromosomique par crossing over

La double fécondation

Au cours de la prophase I
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Au cours de la méiose, au brassage intra chromosomique s’ajoute le brassage inter chromosomique
et la diversité génétique des gamètes est alors infinie.

La fécondation renforce la diversité génétique due à la méiose. La réunion au hasard, dans une même
cellule de deux combinaisons chromosomiques de gamètes renforce la diversité. La fécondation
étant considérée comme une deuxième loterie de la reproduction sexuée et à la loterie de l’héré-
dité un numéro ne sort qu’une fois.
Si par  brassage inter chromosomique, et sans tenir compte du brassage intra-chromosomique, la

méiose donne 2n gamètes différents, la fécondation donnerait 2n x 2n = 22n œufs différents. Soit pour

l’espèce humaine : 246, ce qui est presque infini.

Les génotypes des zygotes et donc des individus sont infinis :
«Qui fait un œuf fait du neuf» (André Langaney)

Il est le résultat de la séparation aléatoire des chromosomes homologues à l’anaphase I. Pour cette
raison la méiose est considérée comme une première loterie de la reproduction sexuée. Ce bras-
sage permet d’obtenir des gamètes génétiquement différents et il est d’autant plus important que le
nombre de chromosomes est grand. Par brassage inter chromosomique on aboutit à 2n gamètes géné-
tiquement différents. 

c) Rôle de la fécondation dans la diversité génétique

Le polymorphisme génétique  trouve son origine dans les mutations qui créent de nouveaux allèles et
puis grâce à la reproduction sexuée qui par le brassage intra et inter-chromosomique crée de nouvelles
combinaisons d’allèles.

b) Le brassage inter chromosomique : 



L’INFORMATION GÉNÉTIQUE : ORIGINE DE LA DIVERSITÉSynthèse

231

Pool génétique
=

Ensemble des allèles d'une population humaine.

Rôle de la reproduction sexuée dans la diversité génétique

Le génotype de chaque
parent correspond à un tirage,
au hasard, de deux allèles pour

chaque gène

allèles du gène A
notés

Fille

Père
Mère

“O’ Hé”
C’est moi !
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Pour chacune des propositions suivantes il peut y avoir une ou plusieurs réponses justes.
Mettez devant le numéro de chaque item la ou les lettre(s) correspondant aux affirmation(s)
juste (s).

1- Le brassage inter-chromosomique au cours de la méiose est le résultat :
a- de la disjonction  aléatoire des  paires homologues de chromosomes à l’anaphase I.
b- d’un «crossing over» qui a lieu au cours de la prophase I.
c- d’une duplication d’un gène.
d- d’une inversion d’une portion d’un chromosome.

2- Le(s) mécanisme(s) biologique(s), source de diversité est (sont) :
a- la division réductionnelle de la méiose.
b- la mitose.
c- les mutations.
d- la bipartition.

3- Le brassage intra-chromosomique correspond à :
a- un échange  de fragments entre deux chromatides du même chromosome. 
b- un brassage au moment de la fécondation.
c- un brassage qui a lieu au cours de la prophase I de méiose.
d- un crossing-over entre 2 chromatides de 2 chromosomes homologues.

4- La méiose est une division cellulaire qui se caractérise par :
a- une anaphase II qui sépare les chromosomes homologues.
b- une anaphase I au cours de laquelle il y a clivage des n centromères.
c- une télophase I qui permet la formation de 2 lots de n chromosomes.
d- par la possibilité de réalisation de «crossing- over» en prophase I.

EXERCICE 2

Soit la séquence de nucléotides d’un gène, représentée ci-dessous.

Sens de lecture

T – A – C – G – A – C – C – A – C – C – T – C – T – C – C – A – C – G – G  - A -  C
1    2    3    4     5    6    7    8    9   10  11   12  13  14  15   16  17  18   19   20   21

1- En vous aidant du tableau du code génétique page 182, donnez la séquence de la chaine poly-
peptidique dont ce gène gouverne la synthèse.

2- Dégagez la conséquence qu’aurait, sur la structure de ce polypeptide, le remplacement sur le brin
d’ADN transcrit du nucléotide de la position 4 par un nucléotide à adénine ?

3- Déduisez la conséquence qu’aurait, sur la structure de ce polypeptide, l’incorporation sur le brin
d’ADN transcrit d’un nucléotide à thymine entre 6 et 7 et la disparition du nucléotide à cytosine
à la position 21 ?
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EXERCICE 3

1- en utilisant les chromosomes schématisés dans le document, représenter la garniture chromosomique

des différents types de gamètes    et     que peut donner chacun de ces individus.

2- Remplir le tableau suivant en utilisant les lettres A, A’, X, X’ et Y pour représenter les gamètes

et     , ainsi que les zygotes obtenus de leurs rencontres.

3- Comparer les garnitures chromosomiques des zygotes obtenus avec celles du document ci-dessus.

Que peut-on déduire.  

Les deux figures du document suivant représentent chacune deux paires de chromosomes : une paire
d’autosomes AA’ et une paire de chromosomes sexuels XX et XY pris de caryotypes de femme et
d’homme.

+

+

↓

↓

Gamètes

Gamètes 

↓

+

Chez la femme Chez l’homme

Exercices
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G É N É T I Q U EThème 2

Chapitre 5 : L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  SA TRANSMISSION

L’élève sera capable :

� d’expliquer la transmission des caractères héréditaires entre parents et descendants.  
� de raisonner en utilisant des symboles et un vocabulaire génétique adéquats.
� de résoudre des problèmes de génétique, en appliquant des lois de Mendel.                            

OBJECTIFS

Chaque être vivant, animal ou végétal présente des caractères d’origine paternelle et maternelle,
mais parfois il présente des caractères de l’un des parents et parfois des caractères différents des
caractères parentaux.

Au cours de la reproduction sexuée, deux parents, mâle et femelle, transmettent par leurs
gamètes, à leurs descendants, un lot de gènes paternels et un lot de gènes maternels. Ces deux
lots de gènes réunis dans l’œuf déterminent le sexe et les caractères de chaque descendant. 

La génétique dite formelle ( fondée par Mendel ) qui a précédé historiquement la génétique molé-
culaire a établi des lois qui expliquent la transmission des caractères à travers des générations.

Cette science explique le comportement des gènes paternels et maternels lors de la méiose et à
la fécondation. Elle explique les conditions de l’expression de ces gènes chez les descendants.

1. Le moine Grégor Mendel ( 1822 – 1884)  est le
fondateur de la génétique. Ses expériences sur le
croisement du petit pois lui ont permis d’établir
des lois : les lois de Mendel qui sont universelles et
ce, avant même la découverte des chromosomes. 

2. Thomas Morgan ( prix Nobel de génétique ) a établi en 1910, à
partir d’expériences sur les croisements de la Drosophile, la
théorie chromosomique de l’hérédité. Il a déterminé la position des
gènes sur les chromosomes, chez la Drosophile.

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  EXPRESSION,  DIVERSITÉ

ET  TRANSMISSION
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SITUATION PROBLÈME

L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  SA TRANSMISSION

1- Le pur-sang arabe et le pur-sang anglais sont deux races pures de chevaux de grande valeur.

La 1ère race se caractérise par l’harmonie, la beauté du corps, et la grande rapidité dans les courses.
La 2ème race se distingue par la grande taille et l’endurance dans les courses ( moins rapide mais
peut courir plus longtemps ).
Les éleveurs cherchent à créer une autre race plus performante : l’anglo-arabe, à partir de
croisements entre ces deux races.

2- Le blé tendre est une céréale d’importance capitale dans la nutrition de la population mondiale. Les
agronomes cherchent, toujours et depuis longtemps, à créer de nouvelles variétés ( lignées ) pures
plus rentables : taille plus grande de la tige, nombre de graines par épi plus grand, pourcentage en
gluten dans les graines plus grand, résistance aux maladies. Chaque année des dizaines de
nouvelles lignées pures sont commercialisées et cultivées pour augmenter le rendement. Mais la
création d’une nouvelle lignée est le fruit d’une dizaine d’années d’expériences avec de nombreux
croisements entre différentes lignées préexistantes. Il y a actuellement dans le monde plus de
30 000 lignées pures de blé. 

3- L’agriculteur qui cultive une lignée pure peut, chaque année stocker des semences pour les

cultiver l’année suivante. Mais depuis une 20aine d’années de nombreuses semences de qualité,
de blé, de tomate, de piment, de pastèque, de maïs… ne peuvent être cultivées q’une seule fois
et l’agriculteur doit les acheter chaque année, ce sont les variétés hybrides qui sont supérieures
aux variétés pures.   

3. Cheval pur-sang arabe 4. Cheval pur-sang anglais 5. Variété de blé hybride au milieu
des 2 variétés parentales

1- Comment réaliser des croisements entre animaux et entre végétaux ? 
2- Qu’est ce qu’une lignée pure ?
3- Qu’est ce qu’un hybride ?
4- Comment identifier des individus de lignée pure et des individus hybrides ?
5- Comment se comportent les gènes paternels et les gènes maternels dans les gamètes et

chez les descendants.
6- Les lois de la génétique permettent-elles de prévoir le résultat d’un croisement ?
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PRÉACQUIS

6. Quelques mutations chez la drosophile

– Les caractères héréditaires se transmettent de parents aux descendants, ce sont des caractères
d’espèce, de lignée et individuels.

– Un caractère héréditaire présente un ou plusieurs phénotypes, chaque phénotype est l’expression
d’un génotype bien déterminé ( information génétique ou séquence d’ADN ) 

– Chaque gène occupe un emplacement bien déterminé sur un chromosome appelé locus.

– Les mutations modifient l’information génétique : les génotypes modifiés déterminent de nouveaux   
phénotypes. 
Les mutations favorisent la diversité génétique.

– Les cellules somatiques sont diploïdes à 2n chromosomes. 
Les gamètes sont des cellules haploïdes à n chromosomes. 

La méiose réduit le nombre de chromosomes dans les gamètes : passage de 2n à n chromosomes. 
La fécondation rétablit la diploïdie : n  +  n = 2n chromosomes.

– Les chromosomes paternels contenus dans les gamètes portent un lot de gènes paternels.

Les chromosomes maternels contenus dans les gamètes    portent un lot de gènes maternels.

Ces deux lots sont réunis dans l’œuf et dans les cellules qui en proviennent par mitose. 
+

↓

C

DB

A

A - Drosophile mâle de phénotype sauvage.
B - Drosophile femelle de phénotype sauvage.

C - Drosophile mutante aux ailes vestigiales.
D - Drosophile mutante au corps ébène. 
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1 « Les cobayes » des généticiens

7. Petit pois (Pisum sativum)

C’est une légumineuse choisie par Mendel
pour ses expériences. Cette espèce est
facile à cultiver et son cycle de développe-
ment est assez court : quelques mois de la
graine à la graine.
Il existe plusieurs variétés de petit pois : à
tiges longues ou courtes, à graines vertes
ou jaunes, à cotylédons jaunes ou verts, à
graines lisses ou ridées, etc…
Cette plante se caractérise par une fleur
bisexuée (pistil et étamines). La fleur est
fermée et autoféconde.
C’est une espèce prolifique : une graine
donne une plante qui produit, après
fécondation, de nombreux fruits appelés
gousses. Chaque gousse contient de
nombreuses graines.
Un croisement entre deux plants peut
donner une centaine de graines.

8. Drosophile (Drosophila mélanogaster)

C’est une petite mouche de 3 à 4 mm
qui est fréquente au printemps et
en été, sur des fruits très mûrs
(raisins, banane…), en fermentation (d’où son appella-
tion mouche de vinaigre ). Elle se nourrit de levure.
La drosophile est un insecte qui se caractérise par :
– la facilité de son élevage.
– la facilité de l’identification des    et des    et donc de
leur séparation pour contrôler les croisements.

– la brièveté de son cycle de développement : après 12
jours de leur éclosion, les larves deviennent des
adultes et se reproduisent.
– la fécondité : Une femelle peut donner 200 à 300
descendants au cours de sa vie.
– l’existence d’un grand nombre de lignées mutantes
présentant des caractères héréditaires très variés :
couleur des yeux, couleur du corps, aspect des ailes.

9. La souris (Mus musculus)

C’est un petit mammifère omnivore
facile à élever au laboratoire. Cette
espèce comprend de nombreuses lignées différentes
par la couleur du pelage et la longueur de la queue. En
une année, la femelle peut s’accoupler plusieurs fois et
donner plusieurs portées successives. Chaque portée
comporte 8 à 12 souriceaux qui arrivent à maturité
sexuelle après quelques mois.

10. Le Maïs (Zéa mays)

C’est une céréale cultivée par 
l’Homme depuis 7000 ans. Cette 
espèce comprend des centaines de variétés ( > 300 ).
Parmi les variétés connues, on cite le maïs rouge, le
maïs blanc, le maïs noir, le mais sucré, le maïs denté,
le maïs corné, le maïs farineux…La plante issue de la
germination d’une graine porte des fleurs    et des
fleurs     séparées. Les fleurs     fécondées donnent de
grands épis. Les graines portées par un épi sont nom-
breuses et constituent une génération.

+

↓

++

Abdomen

↓

Abdomen +

La méthode d’étude utilisée en génétique
est fondée sur la réalisation de croisements
expérimentaux. Le croisement est réalisé
entre des individus   et des individus
(les parents) de même espèce mais
appartenant à deux lignées différentes. 
Les documents 7 – 8 – 9 et 10 présentent
des espèces très utilisées par les généticiens
dans leurs expériences.

↓

+

Saisissez des informations pour argu-
menter le choix de ces espèces.

↓



L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  SA TRANSMISSIONActivités

238238

Transmission d’un couple d’allèles chez les diploïdes : 

Comment réaliser des croisements ? 
2

On choisit deux lignées d’une même espèce qui présentent une stabilité du
caractère à étudier : les individus de chaque lignée transmettent le phénotype considéré sans
modification, au cours de plusieurs générations. Ainsi une lignée de souris grise se reproduit en
ne donnant que des souris grises à travers des générations successives, on parle de lignée pure. 

On réunit des mâles et des femelles des deux lignées pour favoriser
leur accouplement. On isole les femelles en gestation jusqu’à la mise bas. Les descendants sont
contrôlés dans un élevage isolé : C’est la 1ère génération ou F1. A maturité sexuelle, les     et les    de
la F1 sont accouplés à leur tour ; leurs descendants constituent la 2ème génération ou F2. Ces deux
types de croisements doivent être répétés afin d’obtenir des descendants suffisamment nombreux per-
mettant une analyse statistique.

A - Chez les animaux

B - Chez les végétaux

a) Choix des lignées :   

b) Accouplement des parents :

↓

+

Le choix des variétés se fait de la
même façon que chez les animaux.

Le croi-
sement de deux plantes de deux lignées pures différen-
tes donne des graines qui constituent la 1ère génération
(F1).

Pour croiser deux plantes de deux lignées, on réalise une
pollinisation artificielle qui entraîne une fécondation
croisée : le pollen de l’une féconde les ovules de l’autre.
Fleur unisexuée : On pollinise artificiellement les fleurs
femelles d’une plante de la première lignée ( parent
femelle ) par le pollen prélevé sur les étamines des fleurs
d’une plante de la 2ème lignée ( parent mâle ).

a) Choix des lignées :   

b) Autofécondation et fécondation croisée :    

Fleur bisexuée : Chez la plante de la 1ère lignée pure, on coupe manuellement les étamines avant
leur maturation. On peut aussi les stériliser chimiquement. La fleur ainsi traitée est dite castrée, c’est
une fleur femelle ( parent femelle ) qu’on peut polliniser artificiellement en déposant sur son pistil le pol-
len prélevé sur les étamines d’une plante de la 2ème lignée pure ( parent     ).
Pour obtenir la 2ème génération (F2) on laisse les plants de la F1 s’autoféconder. 
Lorsque la fleur est de type fermé ( exemple du pois ), l’autofécondation est assurée. Mais pour les
fleurs ouvertes, il faut isoler la fleur si l’on veut éviter l’arrivée d’un pollen étranger.
Chez le Maïs les fleurs    et les fleurs     sont séparées. Dans ce cas il faut contrôler l’arrivée du
pollen sur l’inflorescence     de la même plante, si l’on veut assurer l’autofécondation. 

↓

+
+

↓

11. Castration de la fleur du Blé



L’INFORMATION GÉNÉTIQUE :  SA TRANSMISSIONActivités

239

En vous aidant des informations saisies dans ces documents, décrivez les techniques de croi-
sements entre 2 lignées pures différentes chez le petit pois et chez le Maïs permettant
de donner des descendants de 1ère et de la 2ème génération.

Pollinisation artificielle : Fécondation croisée Pollinisation naturelle : Autofécondation

Petits
pois

Blé

Maïs 

On peut cou-
per  les éta-
mines ou les
stériliser chi-
miquement,
la fleur ainsi
traitée s’ou-
vre ( baille ),
ce qui per-
met la polli-
nisation arti-
ficielle.

12.

Épillet Glumette

Ovaire

Pollen

Épi

Épillet

Épi

Lodicule

Bâillement

Pollen
étranger

Étamine

Anthère

Filet
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Interpréter des croisements : croisements entre des volailles3

A - Données du problème

B - Analyse des résultats des croisements

Dans un élevage de volailles les coqs et les poules peu-
vent être à plumage noir, à plumage blanc ou à plumage
tacheté ( juxtaposition de points noirs et de points blancs )
appelé aussi plumage «bleu». Pour étudier la transmission
du caractère couleur du plumage, on réalise les croise-
ments suivants :
– premier croisement : le croisement entre un coq et des
poules noirs donne toujours des descendants noirs sur
des générations successives.
– deuxième croisement : le croisement entre un coq
blanc et des poules blanches donne toujours des descen-
dants blancs sur plusieurs générations successives. 
–  troisième croisement : le croisement entre un coq et
une poule, l’un à plumage blanc et l’autre à plumage noir
donne des descendants à plumage tacheté.
– quatrième croisement : le croisement entre un coq et
des poules tachetés donne une descendance hétérogène :
des volailles noires,des volailles blanches et des volailles
tachetées.                                            

La composition numérique de cette descendance est
indiquée dans le tableau du document 14.

13. Volailles présentant les trois phénotypes étudiés

Analysez et interprétez les résultats des différents     
croisements.

Couvée
n°

Volailles
blanches 

Volailles
noires 

Volailles
tachetées

1 5 5 9

2 4 6 11

3 4 6 11

4 6 5 10

5 6 4 9

6 5 5 12

Total 30 31 62

14. Résultats du 4ème croisement

Analyser un croisement, c’est : 

– Indiquer si les individus croisés sont de même lignée ou de lignées différentes. 
– Identifier les différentes lignées croisées. 
– Indiquer le nombre de caractères étudiés.
– Indiquer le nombre de phénotypes correspondant au caractère étudié.
– Proposer des symboles phénotypiques. 
– Représenter les croisements en utilisant des symboles phénotypiques. 
– Déterminer la composition statistique des descendants. 
– Comparer les phénotypes des descendants à ceux des parents.

Plumage tacheté         

Plumage noir Plumage blanc      
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– Les individus croisés sont de même espèce.
– Ils appartiennent à 3 lignées : lignée noire, lignée blanche, lignée tachetée.
– Le caractère étudié est :

– Il se manifeste par 3 phénotypes :
symbolisés
conventionnel-
lement par : 

....................................................

.................................................... 

.................................................... 

( N ) 

( B )

( T )

– Représentez les croisements par des symboles phénotypiques. 
– Déterminer la répartition statistique des descendances.

Reproduisez et complétez le tableau suivant :

1er croisement 2ème croisement 3ème croisement 4ème croisement

- Parents croisés
- Phénotypes

- 1ère génération F1
- Phénotypes 
- %

- Croisement F1 x F1
- Phénotypes

- 2ème génération F2
- Phénotypes 
- %

Il y a une relation entre le 3ème et le 4ème croisement.

1- Indiquez ce que représentent les parents croisés dans le 4ème croisement par rapport à
ceux du 3ème croisement.

2- Indiquez ce que représente la descendance du 4ème croisement par rapport  aux parents
du 3ème croisement.

P1 x P2

(N)        (N)  

↓
+

+ 
(N)      (N)

100%   

↓

+

+ 
(N)     (N)

100%   

↓

+

F1 x     

(N)       (N)   

↓

+ F1
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C - Interprétation des résultats

Interpréter un croisement, c’est :

– Identifier parmi les individus croisés ceux qui sont de lignée pure et ceux qui sont de lignée hybride
( non pure ). 

– Formuler des hypothèses sur :
*  Le nombre de gènes qui déterminent le caractère étudié.
* La relation entre le gène paternel et le gène maternel lorsqu’ils sont différents et se réunissent

dans les descendants.     
– Utiliser ces hypothèses pour expliquer les donnés du problème : 
* Déterminer les génotypes des parents et des descendants.
* Montrer comment les gènes paternels et maternels se transmettent par les gamètes et se réunis-

sent dans les œufs.
* Déterminer les répartitions statistiques réelles et théoriques de la descendance.
– Vérifier la validité des hypothèses : comparer les résultats théoriques et les données expérimentales. 

a)

b)

Le document 14 ci-contre présente des
définitions.

Lignée pure ou race pure : des individus sont dits de
même lignée pure lorsque croisés entre eux, ils
donnent des descendants qui ont le même phénotype,
à toutes les générations.
Hybridisme : croisement entre deux lignées différant
par 1 ou plusieurs caractères.
Hybride : descendant issu du croisement de deux
parents de même espèce et différant par un ou
plusieurs caractères héréditaires.  
Monohybridisme : Croisement entre 2 lignées différant
par un seul caractère.Dihybridisme : Croisement
entre 2 lignées différant par deux caractères.

1- Nommez les lignées pures et les hybrides
dans les croisements étudiés.

2- Précisez quel type d’hybridation
correspond au croisements étudiés 

Hypothèse :      

Hypothèse 1 : On considère l’hypothèse la plus simple :
un seul gène détermine le caractère étudié ( couleur du 
plumage ). Ce gène occupe une position bien détermi-
née : le locus sur une paire de chromosomes homolo-
gues. Au niveau de ce locus, une version du gène appe-
lée allèle détermine le phénotype plumage noir. 
Une deuxième version du gène ou deuxième allèle déter-
mine le phénotype plumage blanc ( voir document ci-
contre ).
On symbolise chacun des deux allèles par une lettre : 
A : est l’allèle qui détermine le phénotype noir.
A ( N )
B : est l’allèle qui détermine le phénotype blanc.
B ( B )
Hypothèse 2 : Un coq ou une poule est un individu
diploïde à 2n chromosomes. Pour une paire de chromo-
somes donnée les 2 loci ( pluriel de locus ) peuvent être
occupés soit par : 
– la même version du gène, c’est à dire le même allèle.

Locus

2 chromosomes
homologues

242

Le locus est occupé par un gène qui
détermine le caractère couleur du plumage.
Au niveau d’une paire de chromosomes
homologues, le gène comprend un couple
d’allèles : chaque allèle occupe le même
locus sur un des deux chromosomes
homologues.   

Document 14.
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⎧⎨⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

A A

A

Noté

A

⎧⎨⎩

B B

B

Noté

B

A A

B

Noté

B

Génotypes
homozygotes 

Génotype
hétérozygote 

Paire chromosomique

– ou deux allèles différents : A et B

Génotype : le génotype est l’en-
semble de gènes qui contrôlent un
caractère.
Dans l’exemple étudié, le génotype
correspond à un gène ou couple
d’allèles. 
Génotype homozygote : c’est un
couple d’allèles identiques ; soient :

A ou B
A B

Génotype hétérozygote : c’est un
couple d’allèles différents ; soit :

A
B

Notre deuxième hypothèse précise la relation entre les deux allèles A et B au niveau d’un génotype
hétérozygote.    
Elle répond à la question : A quel phénotype correspond le génotype A//B ? 3 cas possibles se
présentent :

1er cas : le génotype A//B détermine ( N )   c’est à dire l’allèle A domine l’allèle B

2ème cas : le génotype A//B ( B )   c’est à dire l’allèle B domine l’allèle A

3ème cas : le génotype A//B ( T )    c’est à dire les deux allèles sont codominants.

Précisez laquelle de ces 3 hypothèses est la plus probable à adopter dans l’exemple étudié ?

Reproduisez et complétez le tableau suivant.

c) Application des hypothèses :     

* Détermination des génotypes des parents et des descendants.

1er croisement 2ème croisement 3ème croisement

- Parents ( 2n )

- Phénotypes 

- Génotypes

- Gamètes ( n )

- Génotypes
- %

- F1 ( 2n )

- Génotypes

- Phénotypes

- %

P1 x P2

(N)        (N)

↓

+

A

A

A
A

A

A

A

A

100%

100%

100%

( A)
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* Déduire des conclusions : complétez les phrases suivantes en choisissant les mots qui conviennent :

– Uniforme 

– Hétérogène 

– Homozygote 

– Hétérozygote

– Un individu de lignée pure a un génotype ……………........…………….......……..

– Un individu hybride a un génotype …………….........................…………...…....…

– La F1 issue du croisement de deux lignées pures est .........................................

Interprétation du 4ème croisement :

La descendance du 4ème croisement correspond à la F2 du 3ème croisement : elle résulte du

croisement des hybrides de la F1 issue du 3ème croisement.

Reproduisez et complétez le tableau suivant.

Descendance du 4ème croisement = F2 du 3ème croisement

Parents ( 2n )

– Phénotypes

– Génotypes

x

Gamètes ( n )

– Génotypes
– %

F2 ( 2 n )

Tableau de rencontre des gamètes ou échiquer

↓

+

+

F1F1

↓

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

(    )

(    )

.

. (    )

.

. (    )

.

. (    )

.

.

(    )

Gamètes

Gamètes +

↓

*  Déduire des conclusions : complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

– identiques

– différents

– hétérogène 

– uniforme

– Un individu de génotype homozygote donne des gamètes …………....……….

– Un individu de génotype hétérozygote donne des gamètes ………….....………

– La descendance issue du croisement de deux individus hybrides est …….......
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d) Comparaison des résultats théoriques et des résultats réels :     

– Pour le 1er, le 2ème, et le 3ème croisement, le résultat théorique est identique au résultat réel.
– Pour le 4ème croisement.

Résultats théoriques Résultats réels

Génotypes Phénotypes Phénotypes

A // A 25 %

B // B 25 %

A // B 50 %

(30 + 31 + 62) x 25

100
( N ) 25 % soit = 30,2

(30 + 31 + 62) x 25

100
( B ) 25 % soit = 30,2

(30 + 31 + 62) x 50

100
( T ) 50 % soit 

( N ) = 31

( B ) = 30

( T )  = 62= 61,5

La répartition statistique théorique et la répartition statistique réelle ne sont pas identiques, mais sont
très proches. Les différences constatées sont dues au hasard.

D - Conclusions

a) L’hypothèse qu’un gène ou couple d’allèles détermine le caractère couleur du plumage étudié
ainsi que l’hypothèse de la codominance entre les deux allèles A et B de ce gène nous ont permis :

– d’expliquer la transmission de ce caractère des parents à leurs descendants. 
– d’expliquer la répartition statistique des phénotypes obtenus dans les différentes descendances.
Les deux hypothèses adoptées sont donc validées.

b) Les lois de Mendel :

En 1865 Mendel a établi deux lois, à partir de ses travaux en génétique sur des croisements de lignées
de petit pois. Ces lois sont devenues universelles : valables pour tous les descendants.

1ère loi de Mendel : loi de l’uniformité de la F1

La F1 issue du croisement de deux lignées pures est uniforme : de même génotype et de même

phénotype.

2ème loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes

Un individu hybride est de génotype hétérozygote ( A // B par exemple ) donne deux types de
gamètes : chaque gamète ne contient qu’un seul allèle à la fois : l’allèle A ou l’allèle B on dit qu’il y
a disjonction ( séparation ) des deux allèles à la gamétogenèse.
L’allèle contenu dans le gamète garde son information génétique intacte. Le gamète est dit pur.

c) Une répartition caractéristique :

Toute descendance composée de 3 phénotypes, 
avec des proportions de 1/4, 1/4 et 1/2 . 

est caractéristique d’une F2 de 

monohybridisme avec codominance.
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Interprétation de croisements : croisement de deux variétés de blé4

A - Données du problème

Le Blé est une espèce végétale diploïde à
2n = 42 chromosomes. Il existe de nombreuses
variétés pures de Blé qui se distinguent par
divers caractères héréditaires : taille de la
plante, taille de l’épi, nombre de graines par épi,
pourcentage en gluten ( protéine ), résistance
au froid, résistance à la sécheresse, résistance
aux maladies, etc…
Lorsqu’on cultive une variété pure, l’agriculteur
peut prélever, chaque saison, des semences
pour la saison suivante. Mais les agriculteurs
préfèrent, depuis des années, la culture des
Blés hybrides qui présentent des avantages
sur les deux variétés parentales pures. Or les
semences obtenues à partir du Blé hybride ne
sont pas bonnes à cultiver.
L’agriculteur doit donc acheter, chaque saison,
de nouvelles semences. Pour expliquer les
faits constatés on étudie la transmission d’un
caractère héréditaire dans les croisements
suivants : 
Exemple : Variété pure de Blé à taille haute et
variété pure de Blé à taille courte. 
Premier croisement : L’autofécondation des
plants d’une variété pure de Blé à taille haute
donne des plants de la même variété, à
n’importe quelle génération. 
Deuxième croisement : L’autofécondation des
plants d’une variété pure de Blé à taille courte
donne des plants de la même variété, à toutes
les générations.
Troisième croisement : Le croisement d’une
variété à taille haute avec une variété à taille
courte donne une F1 uniforme à taille haute.
Quatrième croisement : Lorsqu’on laisse les
plantes de la F1 s’autoféconder, on obtient une
F2 hétérogène : 
– 754 plants à tailles hautes.
– 246 plants à tailles courtes. 

« … En conditions identiques, il atteint toujours un
rendement  > 7 quintaux, voire bien davantage :
plus l’année est sèche, plus l’écart est favorable
au Blé hybride. 
La rusticité de l’hybride permet quelques écono-
mies de traitements. Pas de souci avec les lima-
ces, car elles ne  l’aiment pas. Beaucoup moins
sensible aux maladies, les doses ( de pesticides )
peuvent être réduites. Il résiste à la gelée et à
l’humidité » 

Propos d’un agriculteur. 

Epi Epi +

↓

1- Quelles conclusions pouvez-vous dégager de l’analyse de ces croisements ?

2- Interprétez les résultats obtenus.

Qu’est ce que le Blé hybride ?

Comment réaliser la fécondation 
croisée entre deux lignées ?

Pourquoi préfère t-on le Blé hybride ?

Le Blé hybride s’obtient par croisement de deux
lignées pures :
– une lignée dont les épis sont à étamines
coupées ou à pollen stérilisé chimiquement. C’est
la lignée mâle stérile ou parent femelle qui sera le
porte graine.
– l’autre lignée à épi fertile joue le rôle de pollini-
sateur de la première lignée c’est le parent mâle.

Les deux lignées pures sont cultivées en bandes
alternées. Avant la floraison, on pulvérise sur une
lignée un produit chimique qui stérilise les
étamines. Cette bande mâle stérile constitue le
parent femelle. Cette dernière est pollinisée par le
pollen de l’autre lignée non traitée.
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B - Analyse 

C - Interprétation des résultats

Reproduisez et complétez le tableau suivant : 

Analyse Conclusion

– Les deux variétés croisées appartiennent à la
même espèce : Blé.
– Les deux variétés croisées diffèrent par un
caractère héréditaire : taille de la tige.
– La F1 est uniforme : toutes les plantes ont le

phénotype taille haute.
– La F2 est hétérogène mais ne présente pas 3

phénotypes selon la répartition 1/4 , 1/2 , 1/4.

1er cas : Autofécondation des plantes de variété taille haute  

Parents :

Phénotypes :

Génotypes :

Gamètes :

F1

P1

↓

P2 +

( H ) ( H )

a) Hypothèses :

Proposer deux hypothèses sur :
– Le nombre de gènes impliqués.
– La dominance entre les allèles impliqués.

b) Détermination des phénotypes et des 

génotypes : 

Le couple d’allèles ( A/a ) contrôle le 
Caractère : taille de la tige.
L’allèle "A" détermine le phénotype taille haute ( H ).
L’allèle "a" détermine le phénotype taille courte ( c ).

A ( H )

a ( c )

A : allèle dominant, ( H ) phénotype 
dominant.

a : allèle récessif, ( c ) phénotype 
récessif.

Le document 15 présente l’interprétation
chromosomique du croisement entre les
plantes de même phénotype : tiges hautes. 

↓

+

15. Résultats théoriques du premier croisement

.

.

.

.
.
.

(  )

.

. . . .

.
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16. Résultats théoriques du troisième et quatrième croisement

Le document 16 présente l’interprétation chromo-
somique d’un croisement entre deux lignées qui
diffèrent par la longueur des tiges, et d’un croise-
ment entre les individus F1.

La F1 est composée d’hybrides de phéno-
type parental dominant H  . 
En réalité les hybrides de la F1 ont une taille
supérieure à celle de la variété pure à taille
haute. ( Voir document 5 ). 

↓

Gamètes

↓

Gamètes

Gamètes +

Gamètes +
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A - Exemples 

Chez la souris, la couleur du pelage se mani-
feste par deux phénotypes : le phénotype gris
dominant ( G ) et le phénotype blanc qui est
récessif  ( b ).

Le document ci-contre présente deux pro-
positions de croisement avec deux types de
testeurs.

D’une façon générale, les individus de
phénotype dominant peuvent être de
génotype homozygote, donc de lignée pure ou
de génotype hétérozygote donc des hybrides. 

Souris grise A // A Race pure.
( G )                    ?

Individu à tester                        A // a  Hybride.

Croisement avec une lignée pure ( G ) de phénotype 
dominant.

1er cas A // A x    A // A

Individus à tester                             Individus testeurs      

2ème cas A // a     x     A // A

Croisement avec une lignée pure ( b ) de phénotype 
récessif.

1er cas A // A x    a // a

Individus à tester                             Individus testeurs      

2ème cas A // a     x     a // a

Comment vérifier si une souris grise est de
race pure, de génotype homozygote A // A
ou hybride de génotype hétérozygote A // a ?

Analysez les différents cas et déduire le croisement test ( ou test-cross ) qui permet de trou-
ver la  solution au problème posé. 

Complétez cette déduction.

Comment peut-on, en pratique, distinguer
ces deux cas ?

B - Conclusion :

Une descendance composée  
de deux phénotypes en % : 
50 %  ( G ), 50 %  ( b ).

Répartition
caractéristique ...............................
........................................................
........................................................

1- Reproduisez et complétez les documents 15 et 16.
– Ecrivez les génotypes des parents, des gamètes et des descendants.
– Déterminez les % des différents types des gamètes           
– Déterminez le % des descendants

2- Comparez les résultats théoriques et expérimentaux.
3- Déduisez des conclusions sur : 

– La validité des hypothèses. 
– La signification de la composition d’une descendance composée de deux phénotypes avec    

une répartition 3/4 et 1/4 .

↓

+et .

Comment vérifier la pureté d’une lignée de phénotype dominant ? 5
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Hérédité liée au sexe6

A - Données du problème

B - Hérédité du sexe

En 1914 – 1915 Thomas Morgan et ses collaborateurs ont réalisé des expériences sur le croisement
de deux lignées de Drosophiles : 
– la lignée sauvage à yeux rouges.
–  une lignée mutante à yeux blancs ( mutation white ).

Les résultats obtenus sont donnés dans le document ci-dessous.

Le croisement d’une drosophile     sauvage avec
une drosophile       mutante «white» donne une  
descendance composée de 50 % de     et 50 % 
mais toute cette descendance présente le phéno-
type parental sauvage (yeux rouges).

+

+

↓
↓

Le croisement réciproque, entre une drosophile
sauvage de lignée pure et une drosophile  
mutante «white» donne une descendance composée
de 50 % de     et 50 % de     mais toutes les     sont
de phénotype sauvage ( yeux rouges ) et tous les

sont de phénotype white.

++

+

↓

↓

↓

1er croisement 2ème croisement ou croisement réciproque

Quelles questions pose l’analyse des résultats de ces deux croisements ?
Quelles hypothèses peut-on avancer en réponse à ces questions ? 

a) Le document ci-contre présente
les caryotypes   et    chez la
Drosophile. 

b) Les chromosomes sexuels sont : 

–  parfaitement homologues chez la 

; ils sont notés  X X .

– partiellement homologues chez 

le      ; ils sont notés X Y . 

18. Caryotype de la Drosophile 2n = 8

Parents :
2n

Gamètes
n

descendants

P1     (   )

XY

P2

XX

( )+

+

↓

↓

+

Montrer, à partir de l’analyse de
ces caryotypes, que la détermina-
tion du sexe est chromosomique
chez la Drosophile (chez l’Homme
aussi ).

Montrez comment le croisement de
deux drosophiles      et     donne dans
la descendance autant de       que de 

, complétez le raisonnement pré-
senté dans le document ci-contre.

↓

↓

+ ↓

+
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C - Hérédité liée au sexe

a) Analyse et conclusions : 

b) Hypothèse : 

Reproduisez et complétez le document ci-dessous par des conclusions convenables.

Déterminer, à l’aide d’un raisonnement rigoureux le locus (emplacement) du gène étudié (3 cas
sont à discuter ). 

Analyses Conclusions

...............................................

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  

...............................................

– Les deux parents croisés sont de même espèce ( drosophile ) et
appartiennent à deux lignées différentes par un seul caractère
héréditaire : couleur des yeux.     

– Le premier croisement entre deux lignées de phénotypes diffé-
rents donne une descendance homogène.

– La F1 du premier croisement est uniforme et de phénotype
parental sauvage.

– La composition du premier et du deuxième croisement montre
que le changement du sexe des deux lignées parentales croisées
entraine un changement de la composition de la descendance.

– La descendance du deuxième croisement issue de parents de
lignées pures est hétérogène : les    sont de phénotype mutant et
les    sont de phénotype  sauvage.                                               

↓

+

– Un gène ou couple d’allèles contrôle le caractère étudié. 
– Il y a une relation de dominance entre les deux types
d’allèles et les deux phénotypes correspondants.
– Le gène impliqué est porté par un chromosome sexuel.

A (S) Phénotype sauvage.   
Couple d’allèles

a (w) Phénotype mutant 
(white). 

«A» domine «a»
(S) domine (w) 

Le document ci-contre présente les deux chromosomes
sexuels X et Y.

Partie
spécifique

Les deux chromosomes sexuels X et Y ne
sont pas totalement homologues.

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

Parties homologues

Partie spécifique

X       Y
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c) Interprétation : 

Reproduisez et complétez le document ci-dessous :

Comparez les résultats théoriques donnés par le raisonnement avec les données
expérimentales ( réelles ). 
Que ouvez-vous en déduire ?

Vérifions l’hypothèse d’un gène ou couple d’allèles qui serait localisé sur la partie spécifique du
chromosome X, ainsi que l’hypothèse de dominance du phénotype sauvage sur le phénotype
mutant. 

1er croisement 2ème croisement

P1 P2 +
( S ) ( w )

P1 P2+

( S ) ( w )

XA // XA Xw // Y

Parents :

Phénotypes :

Génotypes :

F1 ( 2n ) :

Génotypes :

Phénotypes :

%

Gamètes :

Génotypes :

%

.... .... .... ....

Descendants Descendants +

↓

↓

↓

⎧ ⎨ ⎩ ⎧ ⎨ ⎩
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Synthèse

Hérédité liée au sexe2

Lois de Mendel3

A - Hérédité autosomale

C’est la transmission d’un caractère héréditaire contrôlé par un gène localisé sur un chromosome autosomal.

Type de 
monohybridisme   

Couple d’allèles impliqués
Descendance

F1 F2 
F2 de test cross
ou back cross

Avec codominance   2 allèles codominants A = B

100% hybrides
de phénotype
non parental.       

3 phénotypes :
25% phénotype  
parental + 25%
phénotype parental +
50% phénotype non
parental.(intermé-
diaire entre les phé-
notypes parentaux)

Le croisement
d’un hybride
avec une lignée
récessive donne
50% phénotype
de l’hybride et
50% phénotype
parental.

Avec dominance      
2 allèles : 1 allèle dominant
«A» et 1 allèle récessif «a»

A > a

100% hybrides
de phénotype
parental
dominant. 

2 phénotypes :
25% phénotype
récessif et 75% 
phénotype dominant.   

C’est la transmission d’un caractère héréditaire contrôlé par un gène localisé sur un chromosome
sexuel X ou Y.                       

Locus du gène Conséquences : mode de transmission

1er cas : Gène situé sur la partie     
homologue des chromosomes
X et Y.

Le caractère déterminé se manifeste

chez les      et les      et se transmet

comme un caractère autosomal. 

2ème cas : Gène situé sur la partie
spécifique de Y.

Le caractère est spécifique aux individus

il se transmet de parent     à ses 

descendants    exclusivement.

3ème cas : Gène situé sur la partie
spécifique de X. 

Le caractère déterminé se transmet chez

les deux sexes. La composition de la F1
dépend du sexe des parents croisés. 

Partie homologue

X

Y

X Y

X Y

Partie spécifique à Y

Partie spécifique à X

↓

↓ ↓

↓

+

1ère loi : Loi de l’uniformité de la F1 : La F1 issue du croisement de deux lignées pures différentes par
un caractère est uniforme : même phénotype et même génotype (ce sont des hybrides ). 
2ème loi : Loi de la pureté des gamètes : Un gamète est haploïde et ne contient qu’un allèle à partir
d’un couple d’allèles donné. Chaque allèle garde son expression intacte (non modifiée) au cours de sa
transmission à travers les générations.

Transmission d’un couple d’allèles chez les diploïdes1
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

EXERCICE 2

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse(s) exacte(s). Repérez
les affirmations correctes.

1- Un invidu de lignée pure :
a- a un génotype homozygote.
b- ne donne que des gamètes identiques.
c- présente un phénotype dominant.

2- Un individu de phénotype récessif : 
a- ne peut avoir qu’un génotype homozygote.
b- ne donne que des gamètes génétiquement identiques.
c- est aussi fréquent dans la nature, qu’un individu de phénotype dominant.

3- Le monohybridisme : 
a- est le croisement de deux espèces voisines. 
b- est le croisement de deux lignées de même espèce différentes par un seul caractère héréditaire.
c- ne donne que des hybrides à toutes les générations. 

4- Un hybride :
a- a un génotype homozygote. 
b- a un génotype hétérozygote.
c- peut avoir un phénotype non parental. 

5- Un hybride :
a- ne donne que des gamètes génétiquement identiques. 
b- ne donne que des gamètes génétiquement différents. 
c- est plus vigoureux que ses parents.

6- L’héridité liée au sexe correspond à la transmission :

a- de caractères spécifiquement     .

b- de caractères spécifiquement      .

c- de caractères communs aux      et aux     . 

Le document ci-dessous présente quelques résultats de croisements réalisés par Mendel sur le Pois :

1-  Justifiez la réalisation d’un grand nombre de croisements par Mendel.
2 - Calculez les différentes proportions des phénotypes de la  F2.                   
3 - Déduisez des conclusions à partir de l’analyse des résultats.
4 - Interprétez les 3 croisements.

↓

+

↓

+

Croisements de lignées pures
P1 x P2

Nombre de 
fécondation

F1
F2 =  F1  x F1

Total Répartition %

P1 x P2

Grains lisses Grains ridées
60 

100% à graines   
lisses

7324
5474 lisses
1850 ridées

P1 x P2

Téguments gris Téguments blancs
35 

100% à      
téguments gris

929
705 gris
224 blancs

P1 x P2

Tiges longues Tiges courtes
37 

100% à tiges  
longues

1064
787 longues
277 courtes
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EXERCICE 3

EXERCICE 4

La Belle de nuit ( Mirabilis Jalapa ) est une plante d’ornementation commune dans les jardins. Ses
fleurs sont fermées le jour et ouvertes la nuit d’où son appellation Belle de nuit. 
On connaît chez cette espèce de nombreuses variétés : à fleurs blanches, à fleurs rouges, à fleurs
roses, à fleurs jaunes, à fleurs panachées ( pétale jaune avec des plages rouges ). 

1- Quelle hypothèse avancez-vous en ce qui concerne les relations de dominance entre certains de
ces phénotypes ?

2-  Pour comprendre le mode de transmission du caractère couleur de la fleur chez cette espèce, on
a réalisé les croisements suivants :
– Premier croisement : Le croisement d’une plante à fleur rose avec une plante à fleur rouge
donne des plantes à fleurs rouges et des plantes à fleurs roses dans les mêmes proportions. 
– Deuxième croisement : L’autofécondation des plantes à fleurs panachées donne des plantes à
fleurs jaunes, des plantes à fleurs rouges et des plantes à fleurs panachées. 
– Troisième croisement : L’autofécondation des plantes à fleurs blanches donne des plantes de
même phénotype.

a-Déterminez à partir de l’analyse des croisements les génotypes correspondants aux différents
phénotypes observés.

b-Calculez les % des différents descendants issus du deuxième croisement.

Chez la drosophile, on connaît une lignée mutante de couleur sable différente de la lignée sauvage de
couleur grise.

1- Le croisement d’une      de phénotype sauvage avec un     mutant donne une descendance de

phénotype sauvage.

Quelles conclusions pouvez-vous déduire de l’analyse de ce résultat ?.

2- Le croisement d’un      de phénotype sauvage ( lignée pure ) avec une      mutante donne une des-

cendance composée de     tous de phénotype mutant et de       toutes de phénotype sauvage.

Interprétez ce croisement.

+

↓

+

↓

+

↓

TRANSMISSION D’UN COUPLE D’ALLÈLES CHEZ LES DIPLOÏDESExercices
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Biodiversité en Tunisie1

Les variétés hybrides : un agent économique2

Pour une sauvegarde du patrimoine génétique3

Certaines espèces animales et végétales à intérêt
agricole présentent une grande biodiversité à
travers le nombre de lignées qu’elles comportent. 

Réalisez une affiche, un dépliant, un dossier, un
CD sur une espèce animale ou végétale en
montrant la diversité des lignées correspondantes
et leurs caractéristiques. 
Espèces végétales : Olivier, Palmier dattier,
Amandier, Oranger, Blé, Pastèque, Tomate,
Piment…
Espèces  animales : Lapin, Cheval de course,
Poule, Vache…

Tomate hybride : «Ferline»

C’est une variété
hybride de Tomate qui
présente de nombreux
avantages : 
– très vigoureuse et très
productive tout au long
de l’été. 
– une grande résistance
aux maladies ( en particulier le mildiou ).
– fruits très gros, charnus, d’une belle couleur
rouge et d’une saveur extra. 
Actuellement, on compte de l’ordre de 500
variétés pures et de 1000 variétés hybrides de
Tomates dans le monde.

Les variétés végétales hybrides sont, depuis quelques années de plus en plus nombreuses pour
diverses espèces : Blé, Tomate, Pastèque, Maïs, Piment… Elles sont préférées par les agriculteurs
aux variétés pures car elles apportent plus de productivité, plus de qualité et plus de rusticité qui sont
les 3 axes de la rentabilité : P, Q, R.

Réalisez une affiche, un dépliant, un CD… en cherchant des informations sur des exemples d’hybri-
des et en montrant leurs avantages par rapport aux variétés pures.

L’introduction de lignées plus productives dans l’élevage et les cultures se fait au dépens des lignées
locales qui sont de plus en plus délaissées. 

Comment sauvegarder nos lignées locales qui sont les plus adaptées à notre environnement ?. 
Réalisez une affiche, un dépliant, un CD sur une lignée tunisienne « menacée ». Proposez un projet
permettant sa protection. 
Cherchez des informations auprès de l’I.N.R.A.T, des agriculteurs et sur Internet.
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ADN hybride Combinaison de deux types d’ADN provenant de deux individus différents.

Anticodon Triplet de bases azotées d’un ARNt complémentaire à un codon de l’ARNm.

Clone Ensemble d’individus génétiquement identiques issus d’un même individu.

Codon Triplet de nucléotides de l’ARNm correspondant à un acide aminé.

Codon initiateur
Triplet de l’ARNm qui indique le début de la traduction, ce codon peut être : AUG
qui correspond à la méthionine.

Codon stop
Triplet de bases de l’ARNm qui indique la fin de la traduction, ce codon peut être :
UAA, UAG, UGA.

Désoxyribonucléotide
Nucléotide constitué de trois molécules : une base azotée (A, G, C et T), un sucre en
C5 (désoxyribose) et un acide phosphorique (H3 PO4).

Duplication 
chromosomique

Dédoublement des chromosomes pendant l’interphase : chaque chromosome à une
chromatide devient formé de deux chromatides liées par le centromère. 

Enzyme de restriction
Protéine isolée à partir de bactéries assurant la coupure de la molécule d’ADN au
niveau de sites bien déterminés.

Enzyme ligase Enzyme qui assure la liaison entre deux fragments d’ADN.

Espèce
Population dont les individus sont semblables et capables de se croiser entre eux en
donnant des descendants fertiles.

Génome Ensemble des gènes de l’individu.

Génotype
Combinaison allélique d’un ou de plusieurs gènes présents dans le génome d’un
individu. 

Hétérozygote Génotypes dont les deux allèles du génotypes sont différents.

Homozygote Génotypes dont les deux allèles du génotype sont identiques.

Hybride Individu issu de croisement entre deux individus de races pures différentes.

Lignée
Groupe d’individus appartenant à une même espèce et ayant en commun des
caractères distinctifs.

Locus Emplacement d’un gène sur le chromosome.

Mutation
Changement brusque de l’information génétique par substitution (remplacement
d’une base par une autre), délétion (suppression d’un ou plusieurs nucléotides) ou
addition (ajout un ou plusieurs nucléotides).

Mutation génique Modification qui touche le gène.

Mutation chromosomique Modification qui touche le nombre et la structure des chromosomes 

Phénotype
C’est une forme d’expression d’un caractère héréditaire. Il correspond à l’expression
d’un génotype.

Plasmide Petite molécule d’ADN circulaire, localisée dans le ctyplasme d’une bactérie.

Ribonucléotide
Nucléotide constitué de trois molécules : une base azotée (A, U, G et C), un sucre
en C5 (Ribose) et un acide phosphorique (H3PO4 ).

Sonde moléculaire Séquence de nucléotides radioactifs capables de s’hybrider avec le gène recherché.

Traduction La synthèse d’une chaîne polypetidique à partir d’un ARNm.

Transcription
La synthèse d’un ARN (ARNm) à partir d’une séquence d’un brin d’ADN selon le
principe de complémentarité des bases en utilisant un complexe enzymatique.

Vecteur
Molécule d’ADN (généralement un plasmide) capable de transférer le gène vers
l’intérieur d’une bactérie.
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G É O L O G I E
Thème 3

Le système solaire
1. Mercure ; 2. Vénus ; 3. Terre ; 4. Mars ; 5. Jupiter  
6. Saturne et ses anneaux ; 7. Uranus ; 8. Neptune

La Terre, planète bleue !

La Terre est une planète du système solaire. Elle a une forme générale sphérique ; on l’appelle globe
terrestre. 
Le globe terrestre mesure 12756 Km de diamètre équatorial. Sa masse est estimée à 6.1021 tonnes
(600 milliards de milliards de tonnes). 
Notre planète se distingue des autres planètes, par la présence, de l’eau liquide, de l’oxygène libre
et de formes de vie très variées.

Grâce aux sciences de la Terre (géophysique, géochimie, paléontologie, sismologie, télédétection…)
nous connaissons la structure et la composition du globe terrestre aussi bien sa partie externe
appelée croûte que ses parties profondes non accessibles à l’observation directe. 
Les sciences de la Terre se préoccupent également, de l’histoire et de l’évolution du globe terrestre.  

Ainsi depuis sa formation, il y a 4,6 milliards d’années, la Terre n’est pas restée une planète stable
et figée ; elle est au contraire en état dynamique, le siège d’une évolution géologique et d’une
évolution biologique permanente. 
L’activité tectonique intense (séismes, volcanisme, failles, plissement) au temps actuel et dans le
passé ainsi que la disparition de groupes d’êtres vivants et l’apparition de nouveaux groupes, au
cours des temps géologiques, représentent les témoins de cette évolution.

§ Quelles sont la structure et la composition du globe terrestre ?
§ Comment expliquer l’état dynamique du globe terrestre ? 
§ Comment a évolué la vie sur notre planète ? 
§ Y-a-t-il une relation entre l’évolution géologique et l’évolution biologique ? 

Dynamique du globe terrestre et évolution
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Le calendrier géologique



L’étude du thème de la géologie comporte les chapitres suivants :

CHAPITRE 1 :   La structure et la composition du globe terrestre................

CHAPITRE 2 :  La tectonique des plaque......................................................

277

296 

CHAPITRE 3 :    L’évolution biologique......................................................... 326

260
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G É O L O G I E
Thème 3

DYNAMIQUE DU GLOBE TERRESTRE ET ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Chapitre 1  :  STRUCTURE ET COMPOSITION DU GLOBE TERRESTRE

L’élève sera capable :

� de dégager à partir de l’étude des séismes et des
volcans, des informations sur la structure et la
composition du globe terrestre.

� d’établir un modèle structural du globe terrestre.

OBJECTIFS

1. Le globe terrestre 2. Représentation de la structure de la terre en 1678 (un
feu central et des poches de magma par Athanasius
Kircher

La Terre est une planète du système solaire ayant
un rayon de 6370 Km et une surface totale de
510.000.000 Km2 dont 149.000.000 Km2 de
continents (30%) et 361.000.000 Km2 d’océans
(70%).
Actuellement, on connaît la structure et la
composition de la terre grâce à l’étude de certaines
manifestations externes comme les séismes et
les volcans.

On s’est imaginé que l’intérieur du globe était
un solide percé de cavités ; les unes étaient
vides ou partiellement remplies d’eau
(véritables mers intérieures), les autres étaient
remplies de laves volcaniques chaudes. 
A ce modèle de globe poreux, se superposait
la croyance en l’existence d’un feu central :
l’intérieur du globe semblait contenir une
source thermique. Cette idée était appuyée
par diverses théories comme celle de
Descartes qui postulait que la terre était une
étoile avortée. Selon Descartes, la terre se
serait refroidie et aurait laissé se constituer
une pellicule superficielle solide, la croûte ter-
restre mais l’intérieur du globe serait resté
chaud.
Donc de 1600 à la fin du XVIIème siècle, notre
vision ne changea guère : une boule de feu
centrale, entourée d’une enveloppe
solide lardée de cavités.
Extrait de : de la pierre à l’étoile de Claude
Allègre.
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SITUATION PROBLÈME

STRUCTURE ET COMPOSITION DU GLOBE TERRESTRE

3. Un volcan en éruption  4. Dégâts provoqués par un séisme 

1- Comment l’analyse des séismes et l’étude des matériaux
provenant des éruptions volcaniques peuvent fournir des
renseignements sur la structure et la composition du globe
terrestre?

2- Quel modèle structural du globe terrestre peut-on construire
à partir de ces renseignements?

3- Quelle est l’origine de l’énergie dissipée lors de la production
des séismes et des volcans ?

«  Explorer l’intérieur du globe c’est d’abord se confronter à un
problème d’échelle. Les forages les plus importants (12Km), sont de
minuscules égratignures à la surface d’une sphère de 6370Km de
rayon. »
L’étude de la sismicité et du volcanisme a été d’un apport considérable
pour comprendre la structure et la composition du globe terrestre.
Les séismes et les volcans, sont deux manifestations remarquables
de l’activité du globe terrestre qui s’accompagnent d’un dégagement
d’une quantité considérable d’énergie.

La température augmente
avec la profondeur dans le
globe terrestre. Cette
élévation thermique est de
1° C tous les 30m.
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STRUCTURE ET COMPOSITION DU GLOBE TERRESTRE

Activités

1 La sismologie, un outil d’investigation

A - Qu’est-ce qu’un séisme ?

Un séisme ou tremblement de terre est un
ensemble de secousses touchant un endroit du
globe terrestre.
L’enregistrement graphique des séismes ou
séismogramme se fait à l’aide d’un séismographe
ou sismomètre.

Un séisme prend naissance au niveau d’un point
origine appelé foyer ou hypocentre situé en pro-
fondeur. La projection de l’hypocentre à la sur-
face de la terre constitue l’épicentre (document 6)

5. Un sismographe vertical

7. Sismomètre lié à un ordinateur6. Origine des séismes    

1- Localisez sur le document 6, l’épicentre et
l’hypocentre.

2- Précisez le lieu où l’intensité du séisme est
la plus forte. 

3- Indiquez que représentent les sphères
concentriques visibles sur le document 6 ?

Charles F RICHTER a conçu en 1953 une
échelle : l’échelle de RICHTER qui  permet
de mesurer la magnitude (l’ampleur) d’un
séisme. Cette échelle ne permet pas d’apprécier
l’intensité des dégâts.
MERCALLI, séismologue italien, a proposé
une échelle d’intensité comportant douze
degrés d’intensité (voir glossaire).
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B - Un séisme produit des ondes sismiques

8. Un séismogramme réel                          

10. Quelques caractéristiques des ondes P et S                        

9. Un séismogramme : interprétation     

Qu’est ce qu’une onde sismique ?

Les ondes sismiques sont des
ondes sonores produites lors d’un
tremblement de terre. Ces ondes
permettent de dissiper une partie
de l’énergie libérée par le séisme.

1- Comparez les ondes P, S et L.
2- Proposez une hypothèse expliquant la naissance de ces ondes.

Lors d’un tremblement de terre, les séismogrammes montrent trois types d’ondes : P, S et L.
– Les ondes P ou ondes primaires : ce sont des ondes de compression. Elles sont longitudinales se
produisant parallèlement au sens de propagation (on peut les comparer aux ondes produites par un
ressort comprimé puis lâché). Elles sont les plus rapides c’est la raison pour laquelle ells sont enregis-
trées les premières. Elles se propagent dans les solides et les liquides.
– Les ondes S ou ondes secondaires : ce sont des ondes de cisaillement. Ce sont des ondes per-
pendiculaires au sens de propagation (on peut les comparer aux ondes produites par une corde agi-
tée). Elles sont plus lentes que les ondes P. Elles traversent les solides et pas les liquides.
– Les ondes L ou ondes lentes : Ce sont des ondes de surface.

P S
L19-9-1979

Seîsme au large des cotes N.W-Zembra

15H 07’46’’5/10 Zaghouan
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2 Détermination de la structure du globe terrestre

11. Variation de la vitesse des ondes en fonction 
de la distance

12. Variation de la vitesse des ondes en fonction de la profondeur

C - Les ondes sismiques se propagent t-elles à la même vitesse ?

Les courbes du document 11 ci-contre, traduisent
la variation de la vitesse des ondes en fonction de
la distance séparant l’épicentre de la station de
réception.

1- Calculez à partir du graphe 11, la valeur de
la vitesse des ondes L.

2- Calculez les vitesses des ondes P et S
correspondant aux distances d1 = 4.103 Km
et d2 = 8.103Km.
Que pouvez-vous en déduire ?

A - Etude de la variation de la vitesse des ondes en fonction de la profondeur

1- Analysez les courbes du docu-
ment 12.

2- Relevez à partir du document 12
les profondeurs correspondant
aux variations brusques des
ondes P et S.

3- Proposez une hypothèse permet-
tant d’expliquer ces variations
brusques.

Temps d’arrivée
des ondes (en minutes)

265
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1- Indiquez à partir du document 13, les facteurs intervenant dans la variation de
la vitesse des ondes P et S. 

2- Sachant que la densité moyenne de la terre est de 5,517 et que celle des roches
de surface est de 2,5 à 2,3, comparez la  densité des matériaux des profondeurs
par rapport à celle des roches superficielles.

3- Exploitez les informations dégagées pour évaluer et au besoin rectifier
l’hypothèse formulée en A.          

B - La vitesse des ondes varie en fonction des matériaux traversés 

Le document 13 ci- dessous donne la variation de la vitesse des ondes en fonction de certaines
caractéristiques des milieux traversés.

Milieux traversés Vitesse des ondes P et S

solides propagation des ondes P et  S  

liquides et gazeux
propagation de P pas de propagation 

de S

soumis à une forte pression variation importante

denses variation importante

température élevée variation faible

Vitesse moyenne de
propagation des ondes S dans

différentes roches en Km/s

Argile 2,2

granite 2,4 à 3,2

Basalte 3,5 à 4

Péridotite 4,5 à 7,8

Matériaux    
liquides

Les ondes S ne s’y
propagent pas

13. Variation de la vitesse des ondes en fonction des propriétés physico-chimiques du milieu  
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15. Trajet des ondes sismiques

14. Texte de Mohorovicic

1- Analysez le texte ci-dessus. Quelle(s) question(s) s’est posé Mohorovicic suite à l’observation
des sismogrammes ?

2- En s’aidant du document 15, comparez la réflexion à la réfraction des ondes.

3- Expliquez, à partir des données du document 15, l’origine du dédoublement des ondes.  

4- Précisez la signification de la discontinuité de Mohorovicic.

C - Des discontinuités dans la structure du globe

S1 et P1 sont des ondes réfléchies à la surface.
P’ est une onde réfléchie au niveau d’une dis-
continuité.
P’’ est une onde réfractée au niveau d’une
2ème discontinuité. 

Problème : André Mohorovicic, géophysicien
yougoslave, observe le 8 octobre 1909 des
sismogrammes  à partir de son observatoire à
Zagreb : «voici les ondes P puis les ondes S
puis… de nouveau des ondes P et de nouveau
des S !
Les ondes se sont dédoublées».

Hypothèse : André Mohorovicic, arpente son
bureau de  long en large, il veut comprendre.
Une idée lui vient : les deux trains d’ondes sont
partis en même temps du lieu du séisme ; s’ils
sont arrivés avec  un décalage c’est qu’ils ont
emprunté deux chemins différents. Connaissant
exactement la distance qui sépare ses sismo-
graphes de l’épicentre du séisme, ainsi que
l’heure précise de la secousse, il calcule que le
premier groupe d’ondes P et S a circulé par le
chemin le plus direct entre le foyer et l’observa-
toire, à la vitesse prévue celle qui correspond à
la densité de l’écorce terrestre. En revanche, le
deuxième groupe d’ondes P a dû rencontrer un
milieu de densité différente qui l’a dévié et a
modifié sa vitesse. Telles des ondes lumineuses,
les ‘P’ et ‘S’ont dû subir des réflexions et des
réfractions, ce qui prouve qu’elles ont atteint la
surface de séparation de deux milieux de
propriétés différentes. Les ondes ont été réflé-
chies, telles des rayons de lumière renvoyés par
un miroir, et réfractés comme l’image du bâton
qui semble brisé quand on le plonge dans l’eau. 

Conclusion : Il existe en profondeur une couche qui n’a pas la même densité ni les mêmes
propriétés physiques que l’écorce terrestre et qui réfléchit et réfracte les ondes sismiques. Selon
les termes de Mohorovicic, une « discontinuité » sépare la croûte terrestre de ce qu’il y’a en
dessous. Cette limite appelée, en son honneur, la « discontinuité de Mohorovicic  ou  MOHO », se
situe à une profondeur de 40km en moyenne.                 

Extrait de Maurice Kraft : la Terre une planète vivante
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16. La variation de la vitesse des ondes et la structure du globe

D - Autres discontinuités

En 1913, Gutenberg, sismologue allemand a mis en évidence une discontinuité : la discontinuité de
Gutenberg à 2900 Km de profondeur. En 1936, Inge Lehmann un autre sismologue découvre la
discontinuité de Lehmann à 5200 Km de profondeur.

1- Montrez comment les informations correspondantes aux activités B, C et D 
sont en accord avec celles tirées de l’analyse du document 12. 

2- Exploitez les informations tirées pour compléter le schéma de la portion du 
globe terrestre présenté dans le document 16.

3- Formulez des conclusions sur la structure du globe terrestre.

4- Formulez des questions sur le modèle structural du globe terrestre élaboré.
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E - Modèle structural du globe terrestre

L’étude de la sismicité a permis d’établir un modèle constitué d’enveloppes concentriques : la croûte
terrestre, le manteau et le noyau.

17. Croûte et manteau

1- Nommez à partir du document 17 les différentes parties du manteau.

2- Définissez la lithosphère et précisez sa nature. 

3- Reprendez le document 16, et compléter le par les informations nouvellement acquises.

a) La croûte et le manteau

Propriétés
des couches

Dénomination des
couches

Rigide et
cassante

laisser
fluide

Solide et
élastique

m
anteau inférieur

m
anteau supérieur

A
sthénosphèreVisqueuse se

déforme
sans se
casser

Croûte

Lithosphère
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b) La croûte continentale et la croûte océanique

Le document ci-dessous montre : – la variation de l’épaisseur de la croûte 
– la variation de la densité au niveau de la lithosphère.

18. Croûte continentale et croûte océanique (les valeurs encerclées indiquent la densité du milieu)

19a. Variation de la vitesse des ondes P et de la densité 
en fonction de  la profondeur

Analyser le document 18 ci-dessus.

Le document 12 montre que :
– les ondes sismiques S disparaissent à la

profondeur de 2900 Km et réapparaissent, parfois,
à partir des ondes P, à 5100 Km de profondeur. 

– la vitesse des ondes P augmente brusquement
à la profondeur de 5100 Km.

Ces résultats permettent de déduire : 
– l’existence d’un milieu liquide entre 2900 Km et

5100 Km de profondeur qui correspond à la
disparition des ondes S et la variation de la vitesse
des ondes P. Ce milieu est appelé noyau externe
du globe terrestre. 
– l’existence d’un milieu solide entre 5100 Km et

le centre du globe terrestre qui correspond à la
réapparition des ondes S et la variation de la
vitesse des ondes P. Ce milieu est la graine ou
noyau interne du globe terrestre.

c) Le noyau

Montrez comment les conclusions tirées de
l’analyse des documents 19a et 19b sont en
accord avec ces déductions.
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Les documents 19a, 19b, 19c et 19d présentent
des caractéristiques physiques des différents
milieux du globe terrestre : croûte, manteau et
noyau.

L’état solide ou liquide des roches qui consti-
tuent les milieux du globe terrestre dépend de la
température et de la pression.

A partir de l’analyse de ces documents, sai-
sissez des informations et remplir le tableau
suivant (qui est  à reproduire).

- Précisez l’effet spécifique de la température
et de la pression sur l’état physique de la
matière.

- Comment pouvez-vous expliquer que
parmi tous les milieux du globe terrestre,
seul le noyau externe est à l’état liquide.

19b. Variation de la densité et de la pression en fonction
de la profondeur

19c. Variation de la température en fonction de la profondeur

19d. Variation de la pression en fonction de la profondeur

Croûte Manteau Noyau 

Température 
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0
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3 Quelle est la composition du globe terrestre ?

272

Pour connaître la nature des matériaux qui
constituent les différentes couches du globe, on
se base sur l’étude des rejets volcaniques, sur
des expériences réalisées au laboratoire ainsi
que sur l’analyse des météorites. 

22. Un volcan actif 

23. Schéma d’un volcan

20. Un volcan : le Stromboli

Produits
dégagés

Nature

Les gaz
Vapeur d’eau (H2O), dioxyde de carbone

(CO2), sulfure d’hydrogène (H2S), oxyde

de carbone (CO)

Les 
produits
liquides
ou laves

On distingue deux types de laves :
– des laves basaltiques : 

• très fluides (t = 1200°)
• pauvres en silice

– des laves rhyolitiques : proviennent
d’un magma acide

• très visqueuses (t = 800°)
•  riches en silice.

A - Renseignements fournis pa le volcanisme

Le volcanisme est une manifestation au cours
de laquelle les matériaux des profondeurs de la
terre sont projetés à la surface. C’est l’éruption
volcanique.   

Le Stromboli est un volcan situé à l’ouest
de l’Italie. Il est caractérisé par ses projections
de lambeaux de lave qui retombent sous
forme de scories. Mais le Stromboli pré-
sente aussi des éruptions violentes. Ainsi
en 1930, un épais nuage de cendres
s’échappa du cratère du volcan et retomba
en pluie sur le cône. Au bout de 10mn, tout
était redevenu calme ; mais moins de 2h
après, deux fortes explosions se produisent.
– une colonne de gaz et de fumées, se
dressa à plus de 2,5 km de hauteur.
– des blocs pesant 30 tonnes, provenant du
bouchon qui obturait le caractère, retom-
bèrent sur un village au pied du Stromboli.
–  puis une pluie de scories incandescentes
et de cendres tomba sur la partie supé-
rieure du volcan. Pendant les 12h qui
suivirent, plusieurs coulées de lave
descendirent le long du flanc du volcan et
atteignirent la mer. Au bout de 15h
l’éruption était terminée.

Une bombe Des scories

21. Des produits volcaniques solides
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1- Donnez la définition d’un volcan et celle d’une éruption volcanique. 
2- Les documents 20 et 23 montrent qu’au cours d’une éruption volcanique, différents  produits

sont dégagés
– relevez à partir du texte les noms de ces produits
– chercher dans le glossaire la signification de chacun d’eux.                                       

3- Précisez l’origine des rejets volcaniques.                                                                                   
4- La température de sortie des basaltes est de 1200°C, quelle serait l’origine de cette température

élevée ?

B - Composition du globe terrestre

a) La croûte continentale : Elle est accessible à l’observation et on peut disposer d’échantillons de
roches de sa partie supérieure qui peut affleurer, après érosion (qui transporte les dépôts
sédimentaires). La croûte continentale qui représente 45 % de la surface du globe terrestre est
constituée essentiellement d’une roche appelée le granite.  
b) La croûte océanique : L’exploration des fonds des océans permet d’observer et de prélever des
échantillons des roches qui constituent la croûte océanique. La croûte océanique qui représente 55 %
de la surface du globe terrestre est constituée essentiellement, de basalte.

c) Le manteau : Est constitué de roches solides appelées péridotites. Les péridotites fondent et
remontent dans les volcans pour donner du magma basaltique. Ce sont des roches constituées de
minéraux ferromagnésiens (Fe, Mg).

Observation
à l’œil nu

Observation
microscopique

(Lumière
polarisée)

24. Des roches endogènes

Ol : olivine ; Py : pyroxène ; Pl : feldspath plagioclase ; Sp : spinelle ; Or : orthose ; M : mica (ou biotite) ; Q : quartz

a. le granite b. le basalte c. la péridotite



STRUCTURE ET COMPOSITION DU GLOBE TERRESTREActivités

274

Le document suivant, (25) résume certaines caractéristiques des minéraux essentiels des roches
magmatiques étudiées.

Minéraux Formule chimique Aspect en lumière polarisée

Quartz (SiO2) Gris à blanc

Feldspath potassique (Si3AlO3K) Blanc gris ou noir  (macle simple)

Mica noir ou biotite       (Si3A1O16) Teintes vives : bleu, vert, jaune, rouge

Mica blanc muscovite Si3AlO10Al(MgFe)K(OH)2 Teintes très vives : bleu, jaune, vert

Pyroxène (SiAl2O3)2Ca5MgFeAl Teintes vives :jaune, orange, rouge

Olivine SiO4(MgFe)2 Teintes très vives : bleu, vert, jaune, rouge

25. Caractéristiques des minéraux des roches magmatiques

Granite Basalte Péridotite

Minéraux constitutifs

Eléments chimiques des minéraux

1- Observez à l’œil nu et décrivez des échantillons de ces roches (couleur, aspect, ...) 
2- Exploitez les différents documents pour compléter le tableau ci-dessus. (qui est à reproduire)
3- Comparez la composition minéralogique des croûtes à celle du manteau. Que pouvez-vous

conclure ? 

d) Le noyau

Pour déterminer la composition du noyau, on procède selon deux
méthodes : 
Première méthode : on compare la densité du noyau (déterminée par la
gravimétrie) à la densité de certains éléments chimiques (déterminée
au laboratoire).

Eléments
chimiques

Masse
volumique

Cr 1 à 9,5

Na 1 à 2 

Cu 8,5 à 12,5

Al 3 à 4,5 

Fe 9,5 à 11,2 

Sachant que la densité du noyau est égale à 10,  proposez une hypothèse quant 
à la composition du noyau.
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Deuxième méthode : Le professeur Francis Birch (de l’université d’Harvard) mesure la variation de
la vitesse des  ondes en fonction de la densité. Il réalise au laboratoire, des mesures de vitesse des
ondes de compression (ondes de   choc) sur des matériaux différents soumis à des températures et
des pressions différentes (ce qui fait varier la densité). Il compare ces vitesses à celles des ondes
traversant le globe terrestre et obtenues grâce à la sismologie. 
Les résultats de ces expériences sont représentés dans le document ci-dessous (26).

26. Vitesse des ondes dans le noyau, dans le manteau et dans différents matériaux

Indiquez à partir de l’analyse du document 26, la composition chimique du manteau et
celle du noyau.

Profondeur
(Km)

Température
(°K)

Pression
(Million Bar)

2900 4500 1,3

5200 5000 3,2

6000 5500 4

27. Des mesures de température au niveau
du globe terrestre

Température
(°K)

Pression
(Million Bar) Etat de fer

4500 1,3 Liquide

5000 3,2 Solide

5500 4 Solide

28. Résultat d’expériences sur le Fer

Quelles conclusions pouvez-vous dégager de l’analyse de ces documents ?

Le document 27 présente des mesures de température et de pression au niveau du globe terrestre.
Le document 28 présente le résultat d’expériences sur un métal le fer.
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Synthèse

Structure et composition du globe terrestre

Discontinuité et couches du globe terrestre1

A - Les discontinuités

L’étude de la sismicité et du volcanisme a permis d’élucider la structure et la composition du globe
terrestre.

Une sorte d’échographie de l’intérieur de la Terre a été établie à partir du comportement des ondes sismiques.
Les ondes sismiques P et S produites par les tremblements de terre se propagent  et parviennent en
surface. L’étude de ces ondes apporte des informations sur les régions profondes et inaccessibles
qu’elles traversent. En effet la  vitesse de ces ondes varie selon la nature du milieu traversé (elle varie
avec la densité et la rigidité du milieu). La vitesse des ondes sismiques P et S augmente avec la  pro-
fondeur donc avec la densité des roches traversées.
Une variation brutale de la vitesse des ondes sismiques P et S permet de mettre en évidence
l’existence de deux milieux de nature différente et par conséquent d’une discontinuité.

Modèle structural du globe terrestre
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On a pu distingué ainsi trois discontinuités entre
les enveloppes du globe terrestre:

– La discontinuité de Mohorovicic : 
située à une profondeur moyenne de 30Km, elle
sépare la croûte du manteau. Elle est mise en
évidence par l’accélération des ondes sismiques
lors de leur passage croûte- manteau. 
– La discontinuité de Gutenberg : 

elle est située à 2900Km de profondeur. A son
niveau les ondes P diminuent de vitesse et les
ondes S disparaissent, car le milieu devient
liquide.
– La discontinuité de Lehmann : 

est située à 5100Km et sépare le noyau externe
plutôt liquide de la graine solide. 

B - Les couches du globe terrestre

La découverte des discontinuités montre que l’intérieur de la terre est formé d’une série de calottes
sphériques emboîtées comme le sont les écailles d’un bulbe d’oignon. Ces couches de composition et
d’épaisseurs variées sont séparées par des discontinuités. On dit que le globe terrestre a
une structure différenciée.
§ On distingue :

– la croûte terrestre avec une épaisseur de 35Km environ sous les continents (croûte continentale)
et une épaisseur de   5Km sous les océans (croûte océanique). La croûte constitue 2% du volume
terrestre.

– le manteau qui s’étend depuis la base de la croûte jusqu’à 2900Km. Le manteau constitue le gros
du volume de la terre (81%). Il se divise en manteau supérieur et en manteau inférieur.
Au niveau du manteau on rencontre une zone à faible vitesse : la ZFV ou LVZ. Tous les niveaux situés
au dessus de cette zone forment la lithosphère.

– le noyau qui occupe le centre du globe terrestre, forme 17% du volume terrestre. Il se divise en
noyau interne ou graine et en noyau externe.
Le noyau est responsable du champ magnétique terrestre.
Le champ magnétique de la terre protège les êtres vivants du rayonnement électromagnétique émis
par le soleil.
Le noyau joue ainsi un rôle important dans la protection de la biosphère.
§ Une autre subdivision de la structure du globe terrestre :
Lithosphère et asthénosphère
Une couche d’une centaine de kilomètres d’épaisseur, froide et rigide englobant la croûte continentale
et / ou océanique et une partie du manteau supérieur constituent la lithosphère qui flotte sur
l’asthénosphère de plasticité et de température supérieure et dont l’épaisseur est de 600Km (550 à
620Km). 
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La composition du globe terrestre2

Le globe terrestre source d’énergie thermique3

Les éruptions volcaniques ramènent en surface
des matériaux qui témoignent de la composition
profonde de la Terre. Leur étude permet de mieux
comprendre les 200 premiers kilomètres.              

A - Composition de la croûte : on peut étu-
dier directement des échantillons de la partie supé-
rieure de la croûte continentale et océanique. La
croûte continentale est constituée de granites.
La croûte océanique est constituée de basalte.

B -  Composition du manteau : 
– le manteau supérieur est formé de basalte et  de
péridotite, roches riches en olivine (minéral vert).
– Le manteau inférieur est constitué de péridotite.

C -  Composition du noyau 
L’étude expérimentale a montré que le noyau est 
particulièrement riche en fer. Le noyau externe
liquide est constitué de fer, du nickel et du soufre.
Le noyau interne solide est fait de fer et de nickel.

Les basaltes arrivent en surface sous forme de magma, produit par la fusion des péridotites qui sont
le constituant de base du manteau. Cette fusion qui a lieu pour l’essentiel dans les 200 premiers Km,
résulte de la montée rapide des péridotites vers la surface. En effet la forte pression des roches chute
plus rapidement que la température, ce qui permet leur fusion et la formation d’un magma.

La température de sortie du basalte est de 1200°
C, celle du noyau est 4000 à 5000° C. Une partie
de cette chaleur interne provient de la désinté-
gration des éléments radioactifs (Uranium…) qui se
trouvent dans les couches du globe. (L’étude
des manifestations du globe terrestre montre
que de l’énergie libérée par les volcans et en par-

ticulier par les séismes est de 3.1011.Joules).

Couches
terrestres

Subdivisions
des couches

Nature des
roches et/ou

des minéraux

CROUTE

continentale
Roches granitiques  

(Si+ Al)

océanique
Roches basaltiques 

(Si+ Mg)

DISCONTINUITE de MOHOROVICIC

MANTEAU
supérieur

Couche
rigide basalte et

péridotiteCouche
plastique

inférieur péridotite

DISCONTINUITE de GUTENBERG

NOYAU

externe Liquide : Fe + Ni

DISCONTINUITE de LEHMANN

interne Solide : Fe + Ni

Données

Couches
du globe

Volume
Dégagée

(Km3)

Energie 
Dégagées en

(J/S/Km3)

Teneur en
Uranium

(tonne/Km3)

Croûte
continentale 4,5109 1700 1800

Croûte 
océanique 4,0109 340 300

manteau 920109 30 30

noyau 180109 ? ?

De par son volume, le manteau produit l’essentiel
de l’énergie libérée par le globe terrestre. Cette
énergie provient des réactions exothermiques
(désintégrations) qui se déroulent dans le
manteau. La majeure partie de cette énergie est
diffusée sous forme de chaleur.

Organisation du 
globe terrestre

GraniteBasalte
Discontinuité

de Moho

Lithosphère
150 km
Asthéno-
sphère

Fer et nickel

Fer, nickel
et soufre

Péridotite
(olivine)

Croûte
océanique
et continentale

6370 km

5170 km

2900 km

700 km

30 km

Manteau
supérieur

Manteau
inférieur

noyau 
externe
liquide

noyau
interne
solide

(graine)

700 km
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes.

1- Les ondes sismiques :
a- se propagent uniquement dans les milieux solides.
b- sont émises au niveau de l’épicentre dans une seule direction.
c- sont émises à partir de l’hypocentre dans toutes les directions.  

2- La vitesse des ondes sismiques :
a- augmente avec la densité du milieu traversé.
b- augmente avec la profondeur.
c- est constante dans le manteau.

3- Une surface de discontinuité :
a- sépare deux milieux de nature différente.
b- engendre la modification de la trajectoire des ondes sismiques à son niveau.
c- est caractérisée par une variation brusque de la vitesse des ondes sismiques.

4- Au niveau du noyau externe de la terre, les ondes S disparaissent car 
a- le milieu est solide.
b- le milieu est liquide.
c- le milieu est profond.

5- La lave émise par les volcans provient
a- de la lithosphère.
b- du manteau inférieur. 
c- de l’asthénosphère.

EXERCICE 2

Le séisme d’Arette (France) du 13-8-1967 a été enregistré par des dizaines de stations situées à
la surface du globe.
Les résultats sont portés sur le tableau suivant.

Stations
Distances à l’épicentre 

en km

Temps mis par les ondes en minutes

L P S
A 1000 4mn24s 2mns 4mn

B 2000 8mn48s 3mn50s 7mn20

C 3000 13mn12s 5mn30s 10mn10

D 4000 17mn36s 7mn05s 12mn30

E 5000 22mn 8mn15s 14mn50

F 6000 26mn24s 9mn20s 16mn50

G 7000 30mn48s 10mn30s 19mn

H 8000 35mn12s 11mn20s 20mn50

1- Représentez graphiquement

la propagation des ondes

P, S, et L..

2- Calculez la vitesse de

chacune des ondes P, S et

L en Km/s.
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G É O L O G I E
Thème 3

DYNAMIQUE DU GLOBE TERRESTRE ET ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Chapitre 2  :  LA TECTONIQUE DES PLAQUES

L’élève sera capable :

� d’analyser le fonctionnement des fosses et des dorsales médio-océaniques
� de saisir la signification de la théorie de la tectonique des plaques.
� de pratiquer le raisonnement hypothético-déductif.
� d’Exploiter la théorie de la tectonique des plaques pour expliquer les phénomènes géologiques majeurs :   

volcanismes, séismes et formation des chaînes de montagnes.

OBJECTIFS

Avant 1968, la quasi-totalité des chercheurs en Sciences de la Terre, travaillait sur les continents (30%
de la surface du globe terrestre) car ces derniers sont plus facilement accessibles que les mers et les
océans (qui occupent pourtant 70 % de la surface du globe terrestre). L’exploration des reliefs
sous-marins et de la croûte océanique a commencé à la fin des années 40, grâce au développement
de nouvelles technologies. 
Cette étude a révélé que le fond des océans n’est pas comme les scientifiques l’imaginaient, une
surface plane ; il est au contraire, riche en reliefs contrastés, en particulier des fosses profondes et des
chaînes de montagnes qui parcourent tous les océans : des dorsales médio-océaniques longues de
60000 Km (document 1).
L’étude des fosses et des dorsales médio-océaniques a permis en 1968 l’élaboration par un groupe de
scientifiques d’une théorie : la tectonique des plaques.
Cette théorie représente un modèle explicatif planétaire : elle explique les mécanismes en rapport avec
les séismes, les volcans, la formation des chaînes de montagnes.  

1. Dorsales médio-océaniques
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SITUATION PROBLÈME

LA TECTONIQUE DES PLAQUES

2. Carte de la répartition des volcans 3. Carte de la répartition des séismes

Comment expliquer la répartition des séismes, des
volcans et des chaînes de montagnes ?.
C’est-à-dire comment expliquer l’existence de régions
de  la lithosphère particulièrement actives se distinguant
du reste des régions passives du globe terrestre ?

1er problème

La Terre est une planète active. Son activité se mani-
feste par des phénomènes géologiques : séismicité, volca-
nisme, plissement et failles.
Ces phénomènes s’accompagnent de l’émission d’énergie
en quantité considérable et souvent destructrice ; mais, ils ne
sont pas répartis de façon homogène, partout sur le globe
terrestre. Leur répartition particulière (documents 2 et 3)
montre que la lithosphère est particulièrement «fragile» dans
certaines régions du globe.

2ème problème

L’exploration des fonds océaniques dans les années 50 a permis de découvrir les dorsales médio-
océaniques : des chaînes de montagnes de 60000 Km qui parcourent tous les océans (atlantique,
pacifique, indien). 
De part et d’autre des dorsales, se trouvent les plaines abyssales constituées de croûte basaltique. 
A la frontière de certains océans et continents (exemple pacifique-Amérique du sud), on a découvert
l’existence de fosses océaniques de 5 à 11 Km de profondeur. Ces fosses font 3200 Km de longueur
totale.
On a remarqué aussi que l’âge de la croûte océanique ne dépasse jamais (dans tous les océans) 180
millions d’années alors que la croûte continentale a été datée, dans certaines régions de 3,9 milliards
d’années (Âge de la Terre  =  4,5 milliards d’années).

4. Dorsale médio-océanique atlantique
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3èmeproblème

La théorie de la tectonique des plaques, élaborée en 1968 apporte des réponses à toutes les
questions posées.

6a. Montagnes de l’Atlas tunisien (Gafsa)

6b. Localisation de l’Atlas tunisien

1- Comment est née cette théorie ?
2- Que signifie-t-elle ?
3- Comment cette théorie explique-t-elle les

phénomènes géologiques majeurs : séismicité,
volcanisme et plissement. 
Par exemple, comment peut-on expliquer la
genèse de la chaîne montagneuse de l’Atlas
tunisien ?

4- Peut-on exploiter la théorie de la tectonique
des plaques pour prédire l’évolution géolo-
gique de certaines régions du globe ?             

1- Comment fonctionnent les fosses et les dorsales médio-
océaniques ?

2- Comment expliquer la «jeunesse» de la croûte océanique ? 
3- Y-a-t-il une relation entre l’activité des fosses, des

dorsales et la répartition des séismes, des volcans et des
chaînes des montagnes ? 

5. Cordillère des Andes

282

Atlas 
tunisien
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LA TECTONIQUE DES PLAQUES

PRÉACQUIS

7. Le globe terrestre a une structure différenciée

Composition du  globe     
terrestre

– Croûte continentale 
essentiellement granitique.
– Croûte océanique basal-
tique.
– Manteau : roches ferro-
magnésiens appelées 
péridotites 
– Noyau à base de Fer (Fe)
avec du Ni, Si.

1- La Terre est une masse minérale animée d’une activité intense : séismicité, volcanisme, plissement
qui permettent l’évacuation, par le globe terrestre, de quantités considérables d’énergies mécanique et
thermique. 

2- Dés la première moitié du 20ème siècle, l’étude de la propagation des ondes sismiques (ondes P et
S) a permis de déterminer la structure interne du globe terrestre. Cette structure est différenciée ; elle
peut être comparée à celle d’un œuf avec ses 3 grandes unités concentriques :
– une fine coquille externe : la croûte continentale ou océanique de quelques Km d’épaisseur. 
– le " blanc " plus ou moins rigide : le manteau qui s’étend jusqu’à 2900 Km de profondeur.
– le " jaune " : le noyau de 3500 Km d’épaisseur.
L’étude de la sismicité montre également que seule la partie externe du noyau est liquide alors que les
autres parties sont solides ou plus ou moins fluides.

3- Une autre subdivision du globe terrestre permet de distinguer la structure suivante :
– La lithosphère : couche externe de 100 Km d’épaisseur constituée de la croûte et du manteau supérieur.
– L’Asthénosphère où le manteau devient plus visqueux sur plusieurs centaines de Km d’épaisseur. 
– Le noyau : des mouvements de la graine sont responsables de la formation du champ magnétique
terrestre.  

noyau interne
solide

noyau interne
solide

noyau externe
liquide

5100 km

noyau externe
liquide

asténosphère
lithosphère

100 km

manteau
inférieur

2800 km

manteau
supérieur

670 km

croûte

10 km
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LA TECTONIQUE DES PLAQUES

Activités

1 Théorie de la dérive des continents

I- WEGENER ET LA DÉRIVE DES CONTINENTS

Alfred Wegener s’est interrogé sur la position des continents les uns
par rapport aux autres. En 1912 il a conçu la théorie de la dérive des
continents en réponse à cette interrogation. Cette théorie peut être
résumée par cette situation :
« A l’origine se trouvait un seul super-continent, la Pangée qui s’est
fragmentée pour donner les continents actuels ».
Les documents ci-dessous (9, 10, 11 et 12) présentent les étapes
de cette évolution des continents. 

8. Alfred Wegener (1880-1930) est
géophysicien et météorologiste alle-
mand. Il a conçu la théorie de la
dérive des continents au cours de ses
expéditions aux Groelands

9. - 200 millions d’années : il y a un seul continent 
la Pangée 

10. 180 millions d’années : séparation de l’Antarctique
du Gondwana au sud 

11. - 120 million d’années : ouverture de l’Atlantique 
sud et morcellement du Gondwana 

12. Actuel

1- A partir de l’analyse des documents 9, 10, 11 et 12 :
– indiquez la composition du Gondwana.
– décrivez l’évolution de l’Amérique, de l’Afrique, de l’Inde et de l’Australie.

2- Quelles preuves géographiques peut-on chercher pour valider cette théorie ?
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2 Preuves de la «dérive des continents»

14. Cartes géologiques

13. Des chaînes de montagnes séparées par des
océans mais de même composition et de même
âge

Les Appalaches (Est de l’Amérique du nord),
les Mauritanides (Nord-Ouest de l’Afrique) et
les Calédonides (Iles Britanniques et
Scandinavie) sont trois chaînes de montagnes
présentant les mêmes structures géologiques
et se sont formées en même temps entre 470
et 350 millions d’années.   

1- Comparez la forme de la bordure Est de
l’Amérique du sud et celle de la bordure ouest 
de l’Afrique.

2- Analysez les documents ci-dessous (14 et15). 
3- Déduisez des preuves en faveur de la théorie

de la dérive des continents.

15. Répartition de certains fossiles en Afrique et en Amérique du sud

GÉOLOGIE

Quaternaire

Tertiaire

Secondaire

Roches magmatiques

Primaire

Précambrien

Roches volcaniques

Roches métamorphiques
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1
La dorsale médio-atlantique et

l’expansion de l’océan atlantique

II- LA THÉORIE DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES

En 1925 – 27, l’expédition du Navire Meteor a permis
aux géologues de découvrir une chaîne montagneuse
au milieu de l’océan Atlantique,de direction Nord-Sud.
En 1950, des chercheurs des Sciences de la Terre
ont pu établir la carte globale des fonds océaniques :
les dorsales médio-océaniques existent dans tous les
océans Atlantique, Pacifique et Indien sur ≈ 60 000
Km de longueur (document 1)

16.Technique pour photographier les reliefs sous-
marins (utilisation des ondes acoustiques)              

18. Reconstitution numérique de la dorsale
médio-atlantique  

19. Lave basaltique en «coussins» : «Pilow Lavas»

17. Topographie de l’océan atlantique  

A - Structure de la dorsale médio-atlantique

B-Comment fonctionne la dorsale médio-atlantique ?

La dorsale médio-atlantique (documents 18) est une
chaîne de montagnes de 2 à 3 Km d’altitude et de 2000 à
3000 Km de large. Elle présente une vallée axiale profonde
de 1 à 3 Km, large de 20 à 50 Km, fracturée par de multi-
ples failles et présentant un volcanisme intense. Cette
vallée axiale est appelée : Rift.

Au niveau du rift, il y a remontée à partir de l’asthénosphère de
magma basaltique qui s’épanche de part et d’autre de la dor-
sale. Ce magma se refroidit par l’eau de mer, se solidifie et se
transforme en croûte océanique. 
Ce phénomène de création de croûte océanique à partir de
roches de l’asthénosphère est appelé : accrétion océanique.
L’observation de la croûte océanique permet de remarquer que
les basaltes ont la forme de «coussins» : ce sont les  «Pilow
Lavas».

286
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Les roches de l’asthénosphère ne sont pas liquides, mais fluides, de viscosité 1018 fois plus élevée
que celle du magma volcanique.
Au cours de sa montée au niveau du Rift, la pression chute plus rapidement que la température. La
persistance de la température élevée provoque la fusion des roches en magma basaltique.

Par l’accrétion, la surface de la croûte s’agrandit au niveau du rift, par apport de matériaux magmatiques
à partir de l’asthénosphère. 
Par l’accrétion océanique, il se forme, continuellement une nouvelle croûte océanique qui pousse la
croûte préexistante plus ancienne.

1- Préciser la nature et l’origine de la croûte océanique.
2- L’observation du phénomène d’accrétion océanique a permis aux chercheurs (Harry

Hess) en sciences de la terre de déduire que l’accrétion océanique entraîne l’élargisse-
ment de l’océan atlantique appelé expansion océanique. 
a- Montrer la relation entre ces deux phénomènes.
b- Indiquez à quel niveau a lieu l’expansion océanique.

3- Quelle relation pouvez-vous faire entre l’expansion océanique et la dérive des continents ?

L’accrétion océanique observée au niveau des rifts des dorsales océaniques a permis de formuler
l’hypothèse de l’expansion océanique, cette hypothèse permet de déduire :

– que l’âge de la croûte océanique augmente au fur et à mesure qu’on se déplace du rift vers la
marge continentale. 

– que cette variation de l’âge de la croûte est symétrique par rapport au rift.

C - La croûte de l’océan Atlantique a t-elle partout le même âge ?
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20. Carte de la variation de l’âge du fond océanique

21. Coupe du fond atlantique entre le rift et l’Amérique

1- Analysez le document 20. 
2- Reproduisez et complétez le tableau ci dessous, en exploitant les données présentées

par les documents 20 et 21.  
3- Expliquez comment les informations saisies de l’analyse des documents 20 et 21 sont

en accord avec l’hypothèse de l’expansion océanique. 
4- Montrez comment on peut calculer la vitesse de l’expansion océanique, en exploitant

les données des documents (20, 21). 

Les documents 20 et 21 présentent la variation de l’âge et de la profondeur du plancher de l’océan
atlantique.

Plancher océanique au niveau du site :
A B C D E F G 

Epaisseur des sédiments
Age du plancher basaltique

plateau continental

Jurassique

Crétacé inf.

Créatacé sup.

Paléocène

Eocène

Oligocène

Pliocène

Quaternaire

Basaltes non recou-
verts de sédiments

Miocène
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22. Reconstruction à partir de la sismicité d’une coupe de la croûte et du manteau au niveau de
l’océan Indien. L’échelle verticale donnée en secondes, mesure le temps mis par les ondes
sismiques pour faire le trajet aller-retour.

Le document (22) ci-dessous  montre une portion de croûte océanique surmontée de couches sédi-
mentaires plissées et fracturées par de nombreuses failles.

En exploitant les documents 21 et 22, 
- préciser l’origine des sédiments. 
- décrivez l’évolution de la croûte océanique du rift à la marge 

continentale : âge,  épaisseur et pesanteur.

Le globe terrestre présente un pôle nord et un pôle sud géographiques constants. L’utilisation d’une
boussole permet de repérer le nord magnétique, actuellement décalé par rapport au nord
géographique. 
On peut déterminer la direction et le sens du nord magnétique dans les basaltes de la croûte
océanique dont l’âge est de plus en plus ancien en allant, du rift vers la marge continentale. 
Les laves basaltiques riches en éléments ferrigineux émises par le rift s’aimantent selon le champ
magnétique ambiant de l’époque. Lorsque la roche refroidit elle conserve l’orientation du champ
magnétique ancien : il y a en quelque sorte fossilisation du champ magnétique de l’époque. 
L’étude du paléomagnétisme de la croûte océanique du rift vers la marge continentale révèle : 
– que le nord magnétique n’est pas stable au cours des temps géologiques. Il subit même des
inversions passant du nord au sud et du sud au nord pendant quelques millions d’années. Ces
inversions sont appelées anomalies magnétiques. 
– que les anomalies magnétiques sont réparties de façon identique de part et d’autre de la dorsale
océanique : les roches de même âge ont la même polarité magnétique.  

D - Une autre preuve de l’expansion océanique : le paléomagnétisme
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23. Schéma montrant la succession des anomalies magnétiques à partir du rift

Le document ci-dessus ( 23 ) montre les inversions magnétiques au cours de 4 périodes géologiques
t0, t1, t2 et t3, successives à l’accrétion océanique.

1- Complétez la légende de la figure au temps t0. 
2- Complétez le document par des schémas au temps t1 et t2. 
3- Montrez comment l’alternance dans la croûte océanique de

basalte de polarité magnétique opposée : 
– constitue une preuve de la théorie de l’expansion océanique. 
– permet de calculer la vitesse de l’expansion océanique.  

E - Synthèse des activités

A - Données du problème

Rédigez un résumé sur l’expansion océanique (mécanisme et preuves) proposée 40
du 20ème siècle par la théorie de Harry Hess (dans les années 40).

2 Les fosses océaniques et le renouvellement de la croûte océanique

Les dorsales océaniques parcourent tous les océans sur une longueur totale de 60 000 Km. Elles sont
toutes le siège d’une expansion océanique. Mais cette expansion varie selon les dorsales : 
– 1 cm/an au niveau de l’océan Indien. 
– 3 cm/an au niveau de l’océan Atlantique. 
– 6 à 20 cm/an au niveau de l’océan Pacifique. 
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En moyenne l’accrétion produit une expansion océanique estimée chaque année à ≈ 3,5 Km2 de
nouvelle lithosphère océanique. A ce rythme, la surface totale des fonds océaniques (toute la croûte
océanique) serait formée en 100 millions d’années. 

Or : – la surface totale du globe terrestre est constante. 
– l’âge de la terre est de 4,6 milliards d’années et l’âge de certaines parties de la croûte

continentale a été estimé à ≈ 3,5 milliards d’années, mais la croûte océanique est plus
jeune et l’âge de la croûte la plus ancienne ne dépasse pas 175 millions d’années. 

Alors comment expliquer : – la constance de la surface du globe terrestre malgré l’expansion 
océanique permanente ?. 

– la jeunesse relative de la croûte océanique par rapport à la croûte
continentale et à l’âge de la terre ? 

B - Hypothèse

C - Les fosses océaniques siège de la subduction

En 1960, Harry Hess formula l’hypothèse du renouvellement
océanique : autant de lithosphère océanique disparaît que
de lithosphère océanique formée par accrétion. 
Hess compare la lithosphère océanique à un trottoir roulant
(ou tapis roulant des grandes surfaces commerciales) : 
– la zone d’accrétion correspond à la région de remontée du
tapis («a» document 24 ci-contre). 
– la zone de disparition appelée subduction correspond à la
région de descente du tapis («b» document 24 ci-contre).

24. Modèle d’un trottoir roulant

25. Fosse «ionienne» au Nord Est de la méditerranée
(sous l’Italie) 

Montrez comment cette hypothèse permet-elle de répondre au problème posé ci-dessus ?

Mais où se trouvent ces zones de subduction et comment fonctionnent-elles ?

26. Fosse hellénique, phénomène de compression et de
sédimentation au niveau d’une fosse méditerranéenne   
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a) Les fosses océaniques, une marge active

b) Les fosses océaniques, une juxtaposition de 2 structures sédimentaires différentes 

c) Les fosses océaniques, une sismicité particulière !

Le globe terrestre présente des fosses océaniques profondes situées principalement autour de l’océan
Pacifique. La fosse la plus profonde est la fosse des Mariannes, profonde de 10915 m. certaines
bordent le nord de la méditerranée Est comme la fosse ionienne (sud d’Italie) 
Les fosses océaniques représentent 32 000 Km de marges actives caractérisées par des séismes
fréquents et profonds (hypocentre situé à plusieurs centaines de Km).

Au large de Guatemala, des forages dans
l’axe de la fosse océanique montrent : 
– l’existence de sédiments planctoniques
qui recouvrent la croûte océanique. Ces
sédiments âgés d’une vingtaine de millions
d’années proviennent de la région de la
dorsale du Pacifique.
– les sédiments de la bordure continentale
voisine sont d’origine continentale et pré-
sentent un âge beaucoup plus ancien. 

27. Fosses de la cordillère des Andes

Montrer que les données (a et b) sont en accord avec l’hypothèse de la subduction.

Relation entre la température des roches 
et la production de séisme 

«Un séisme se produit au sein d’une couche rigide mais capable de se
déformer élastiquement sous l’action de forces internes du globe
terrestre. Lorsque le seuil d’élasticité est dépassé, il y a rupture le long
d’un plan de faille et rebondissement de chacune des portions de part et
d’autre de la faille. On peut utiliser l’analogie du morceau de
caoutchouc qu’en étire jusqu’à la rupture. C’est le phénomène de
séisme : le rebondissement est à l’origine des ondes sismiques qui se
propagent à partir de la zone de rupture. 
Si la température de la roche dépasse 450 à 600°C la roche devient
élastique et le seuil de rupture n’est jamais atteint : dans ce cas il ne se
produit pas de séismes.
Les séismes ne peuvent normalement se produire que dans la zone, dont
la température ne dépasse pas 600°C donc dans les 40 Km supérieurs de
la lithosphère».  

Les séismes profonds, une
anomalie, significative !

Dans les fosses océaniques, des
séismes ont lieu jusqu’à une
profondeur de 700 Km. A cette
profondeur il y a donc des roches
dont la température est inférieure
à 600°C. c’est de la lithosphère
de la croûte océanique qui
s’enfonce dans l’asthénosphère
dont la température est supé-
rieure à 1300°C. Ce phénomène
est appelé subduction. 

1- Indiquez pourquoi les séismes profonds sont considérés comme des faits exceptionnels.
2- Montrez comment les séismes profonds dans les fosses constituent une preuve de la 

subduction : disparition de la lithosphère océanique dans le manteau.



LA TECTONIQUE DES PLAQUESActivités

293293

d) Plan d’inclinaison de la subduction !

Le document 28 ci-contre présente :

– A : la répartition des séismes par rapport à la fosse
de subduction au niveau du Japon. 

– B : le plan de subduction appelé plan de BENIOFF.

Montrez comment les données présentées dans le
document 28A permettent d’établir le modèle
du document 28B.

28. La répartition des foyers selon le plan de BENIOFF

29. Schéma de la subduction

e) La subduction : quand la lithosphère s’enfonce dans l’asthénosphère !

Au niveau des fosses océaniques, il y
a disparition de la lithosphère océanique
qui plonge en profondeur pour rejoindre
l’asthénosphère. C’est le phénomène
de subduction (document 29 ci-contre).
La vitesse de la subduction est
estimée à 9 cm / an. 
En 10 à 20 millions d’années, 900 à
1800 Km de lithosphère sont disparus
par subduction dans l’asthénosphère. 

1- A partir de l’analyse du docu-
ment 29 expliquez pourquoi la
subduction est source de séismes
et de volcans.

2- Comparez les mécanismes et les
conséquences de l’accrétion océa-
nique à ceux de la subduction.

Foyers des séismes et sens du mouvement
Asthénosphère

Foyers superficiels

Foyers moyens

Foyers profonds

Sens de
subduction

A
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3 Le couple «Accrétion - Subduction»

30. Représentation schématique de l’accrétion et de la subduction

– Au niveau des rifts des dorsales océaniques, l’accrétion : 
* produit de la lithosphère à partir du magma provenant de l’asthénosphère.
* entraine l’expansion océanique. 
* provoque une activité tectonique intense : séismes et volcanismes (basaltique).

– Au niveau des fosses océaniques situées en bordure des autres océans (Pacifique, Indien,
Méditerranéen), la subduction : 

* fait disparaître de la lithosphère océanique qui s’enfonce pour rejoindre l’asthénosphère. 
* compense l’expansion océanique. 
* provoque une activité tectonique intense : séismes et volcanismes (à andésite). 

* Au cours de son plongement, la lithosphère est soumise à des déformations importantes à l’origine
de séismes. 

* Au cours de la subduction, la lithosphère plongeante s’échauffe et fondent entre 150 et 200 Km de
profondeur. Ces roches fondues remontent a l’état de magma pour donner des volcans.

– Du rift d’accrétion aux fosses de subduction :
* la croûte océanique formée se déplace en vieillissant. 
* la croûte océanique formée s’épaissit en vieillissant. 
* la croûte océanique formée s’alourdit en s’épaississant. 
* la croûte océanique alourdie finit par disparaître, par subduction.

Montrez comment l’accrétion et la subduction permettent d’expliquer : 
1- pourquoi l’âge de la croûte océanique est plus jeune que la croûte continentale : l’âge de la

première ne dépasse pas 180 millions d’années alors que l’âge de la deuxième peut atteindre
3,7 milliards d’années.

2- pourquoi l’âge de la croûte océanique ne dépasse jamais 180 millions d’années. 
3- pourquoi la surface du globe terrestre est constante malgré l’expansion océanique permanente. 
4- pourquoi les séismes et les volcans ont une répartition bien déterminée sur le globe terrestre.
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C’est un ensemble de
lois systématiquement
organisées servant de
base à une Science et qui
donnent l’explication du
plus grand nombre de
faits possibles.

Pères de la théorie de la
tectonique des plaques

– Jason Morgan 
( Américain)
– Dane Mc Kinzie 
(Britannique) 
–  Robert Parker 
(Britannique) 
–  Xavier Le Pichon 
(français)

Qu’est-ce qu’une
théorie ?

31. Représentation des plaques lithosphériques

32. Xavier Le Pichon

A - La théorie de la tectonique des plaques 

4
L’expansion océanique et la subduction prouvent l’existence de plaques 

lithosphériques mobiles

La découverte des dorsales et des fosses océaniques et la connais-
sance de leur fonctionnement : accrétion au niveau des dorsales et
subduction au niveau des fosses a permis à des chercheurs des
sciences de la Terre d’élaborer en 1968 une théorie révolutionnaire :
la tectonique des plaques.
L’accrétion et la subduction délimitent une portion de lithosphère
épaisse d’une centaine de Km, constituée de la croûte terrestre
(océanique ou / et continentale)  et d’une partie du manteau supérieur
et appelée plaque lithosphérique.
Selon la théorie de la tectonique des plaques, l’enveloppe externe
(croûte + manteau supérieur) du globe terrestre est découpée en une
mosaïque de plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par
rapport aux autres au-dessus d’un milieu plus chaud, solide et
visqueux : l’asthénosphère. 

1- Analyser le document 31. 
2- Décrivez la plaque africaine : sa superficie, ses frontières et son déplacement.
3- Nommez et comparer les autres plaques.

Frontières divergentes

Frontières coulissantes

Frontières convergentes

Vecteurs mouvements

absolus des plaques
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B - Moteur de la tectonique des plaques : Qu’est ce qui fait déplacer les plaques ?

33. Représentation des courants de convection (a : courant chaud ; b : courant froid)

L’asthénosphère est un milieu caractérisé par une matière chaude et peu dense. Elle est surmontée
par un milieu (lithosphère) où la matière est moins chaude et plus dense. Le contact entre ces deux
sources thermiques : chaude en profondeur et froide en surface entraine l’établissement de courants
d’échange de matière appelés courants de convection. Les courants de convection entraînent la
matière chaude vers la surface au niveau des rifts des dorsales océaniques et ramènent la matière
froide plus dense vers l’asthénosphère, au niveau des zones de subduction. 
Les courants de convection représentent donc un moteur thermique complexe comparable au
bouillonnement d’une soupe dans une marmite. Ils sont responsables des déplacements des plaques
lithosphériques qui glissent sur l’asthénosphère. 

Rappelez sous quelle forme l’énergie interne de la terre est-elle dissipée.

5
La théorie de la tectonique des plaques explique les phénomènes 

géologiques majeurs 

Les plaques lithosphériques dérivent les unes par rapport autres entraînées par les mouvements de
convection dans l’asthénosphère. Leurs frontières sont le siège d’activités tectoniques variées :
sismicité, volcanisme et orogenèse (formation de chaînes de montagnes). 

eau

courant de
convection
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A - La théorie de la tectonique des plaques explique la répartition des séismes 

et des volcans

a) Frontières des plaques et répartition des volcans et des séismes

Les séismes et les volcans se produisent au niveau des frontières des plaques lithosphériques : 
– les rifts : zones d’écartement ou de divergence des plaques.
– les fosses de subduction : zones de convergence des plaques lithosphériques. 
Pour vérifier l’hypothèse que les frontières des plaques sont des régions tectoniquement actives en
contraste avec le centre des plaques qui est une région calme tectoniquement ou passive, on réalise
l’expérience suivante : 
– superposez les cartes de la répartition des séismes et des volcans sur la carte des plaques
lithosphériques. 
– déduisez sur la validité ou la non validité de l’hypothèse.

b) La divergence des plaques source de sismicité et de volcanisme.

34a. Failles transformantes

34b. La faille de San Adréas (en rouge) traverse la ville de San
Francisco    

– Au niveau de la dorsale océanique le rift
n’est pas une seule fissure rectiligne, c’est
un ensemble de fissures décalées reliées
par des failles dites failles transformantes
(document  34a ci-contre).

Le document 34b ci-contre présente la
faille de San Andréas au USA qui est une
faille transformante limitant trois plaques.
Elle affecte à la fois la lithosphère océa-
nique et la lithosphère continentale.

– Le rift est le siège de volcanisme basal-
tique. L’accrétion permet la remontée des
péridotites (roches solides de l’asthé-
nosphère) vers la surface. Au cours de leur
remontée, ces roches fondent et don-
nent un magma basaltique.

Nommez ces trois plaques.

Rappelez pourquoi ces roches solides
dans l’asthénosphère fondent-elles en
remontant à la surface.
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Failles
transformantes

Asthénosphère

Accrétion
océanique

Asthénosphère

Dorsale
océanique

Lithosphère

Courant de
convection
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Lorsque deux plaques lithosphériques se rencontrent, on parle de phénomène de convergence. 
– Cas de la plaque pacifique et de la plaque américaine.
La plaque océanique plonge sous la plaque continentale. Au cours de cette subduction, la plaque
plongeante frotte contre la plaque continentale. Ce frottement produit de l’énergie qui se propage à la
surface produisant des séismes. 
Au cours de la subduction, la lithosphère plongeante s’échauffe. A une profondeur de 150 à 200 Km,
certaines roches fondent et remontent à la surface sous forme de magma : ce phénomène produit des
volcans à andésites. 
Les andésites sont des roches de composition proches de celles du basalte et de celles des roches
sédimentaires continentales. 

c) La convergence des plaques source de sismicité, de volcanisme et de chaînes de montagnes

1- Tirez  la relation qui se dégage de la comparaison des densités des lithosphè-
res océaniques et continentales (chapitre 1 : structure du globe terrestre) et de
leur comportement lors de la subduction ? 

2- Pour distinguer les volcans à basaltes des rifts et les volcans à andésites en
bordure des zones de subduction, comparez les roches à l’origine du magma
dans chaque type de volcan.

Le document 35 ci-contre montre la locali-
sation des cordillères des Andes qui est
une chaîne de montagnes longue d’environ
10 000 Km et bordant la côte Ouest de
l’Amérique du sud. 
Cette chaîne est qualifiée de chaîne de
subduction.

En s’appuyant sur l’analyse du docu-
ment ci-contre (35) expliquez comment
la subduction de la plaque pacifique
sous la plaque américaine permet la
formation de cette chaîne montagneuse. 

35. Subduction océan -continent à l’origine de la cordillère  des Andes  
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– Cas de la plaque africaine et de la plaque eurasiatique.

36. Subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique au niveau de la fosse hellénique
(Nord méditerranée orientale)

La fosse hellénique est une zone de subduction du fond de la méditerranée orientale (bordure de la
plaque africaine) qui disparaît sous la plaque eurasiatique, au niveau de l’arc hellénique. 

La croûte océanique alourdie par des sédiments de 10 Km d’épaisseur (sables et vases) et enfouie
sous 2500 m de profondeur d’eau, plonge dans des fosses de 3000 à 5000 m de profondeur pour
rejoindre l’asthénosphère. 
Cette subduction se fait à une vitesse de 4 cm / an. 

1- Rédigez un paragraphe qui décrit la subduction de la plaque africaine sous la
plaque eurasiatique en utilisant les expressions et les termes suivants : 
subduction - convergence des plaques - épaisseur de la croûte océanique - fosses
océaniques. 

2- Etablissez une relation entre la subduction décrite dans le document ci-dessus (36)
et les séismes fréquents et destructeurs qui frappent la région qui couvre la Grèce
et la Turquie.
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– Cas de la plaque indienne et de la plaque eurasiatique.

37. Déplacements de la plaque indienne depuis
70 millions d’années 

38. Mouvements de subduction (a) et de collision (b) des
plaques indiennes et asiatiques 

Actuellement l’Inde fait partie du continent asiatique. Entre ces 2 «continents» se dresse la chaîne
montagneuse la plus élevée du monde : L’Himalaya.
Mais il y a 70 millions d’années, l’Inde était attachée à la plaque africaine. 
Les documents ci-dessus (37 et 38) présentent certaines phases de la tectonique de ces deux plaques. 
A la fin de la phase de subduction, l’Inde entre en affrontement avec le continent asiatique : il y a alors
collision entre la croûte continentale indienne et la croûte continentale asiatique (de même densité). 

1- En exploitant les donnés du document 37, calculez la vitesse de déplacement de la
plaque indienne.

2- Indiquez les conséquences de la subduction et de la collision sur l’évolution de l’océan
localisé entre les deux continents ainsi que sur l’orogenèse de l’Himalaya.
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d) Un troisième type de volcanisme !

Le document 39 ci-dessous montre les principaux volcans actifs qui sont au nombre de 600 à 1000. 

1- Repérez les volcans liés à la divergence des plaques, au niveau des dorsales. 
2- Repérez les volcans liés à la convergence des plaques au niveau des zones de

subduction. 
3- Repérez un 3ème type de volcans dont on précisera la position par rapport aux

plaques. 

39. Les principaux volcans actifs

– Théorie des points chauds. 

* En plus des volcans situés au niveau des frontières des plaques, des
centaines sont situés au milieu des plaques océaniques ou continentales.
Ainsi dans l’océan pacifique de nombreux volcans éteints et alignés
forment des archipels d’îles volcaniques : archipel d’Hawaï, archipel
des australes… 
* Pour expliquer l’origine de ce 3ème type de volcanisme, Tuzo Wilson
a proposé en 1965 la théorie des points chauds. Pour Tuzo Wilson, il
existe de «gigantesques chalumeaux profonds et fixes dont la pointe
de la flamme perfore la croûte  océanique ou continentale, au cours du
déplacement de la plaque lithosphérique qui défile comme une tôle sur
un chalumeau». 
* Ces gigantesques chalumeaux naturels fonctionnent de façon
discontinue par intermittence et de chacune des bouffées de leur
flamme naîtrait un volcan puis  plus tard une île. 

40. Archipel des îles d’Hawaï 

– Les îles s’alignent sur une
direction NW – SE. 
– Elles proviennent d’un même
magma basaltique. 
– Leur âge croit, régulièrement,
à mesure qu’on s’éloigne
d’Hawaï, l’île la plus extrême a
40 millions d’années.

Montrez que les données des documents 39 et 40 sont en accord avec cette théorie.
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B - La théorie de la tectonique des plaques explique l’évolution des océans

41. Ouverture de l’océan Atlantique et évolution de la Méditerranée 

Le document 41 montre le déplacement
de la plaque africaine par rapport à la
plaque américaine et à la plaque
eurasiatique depuis 180 millions d’années
jusqu’au temps actuel.

Les documents 42 et 43 ci-contre
montrent  des étapes de la naissance et
de la disparition d’un océan.

1- Précisez le sens de ce déplacement.
2- Indiquez l’âge de l’océan atlan-

tique. 
3- Indiquez les conséquences de ce

déplacement sur l’évolution de
l’Atlantique et la Méditerranée.

4- Décrivez le mécanisme représenté.

42. Schéma de la naissance d’un     
océan

43. Schéma de la disparition
d’un océan
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C - La théorie de la tectonique des plaques explique la formation des chaînes de 

montagnes : cas de l’Atlas tunisien.

La Tunisie se situe en bordure Nord-Est de la plaque africaine. Elle se caractérise géologiquement par
des ensembles structuraux parmi les quels figure la chaîne montagneuse de l’atlas tunisien. 
L’atlas tunisien comprend 3 parties qui sont du sud au nord :
– Atlas méridional : c’est une succession de deux chaînes de plis de direction NE – SW. On distingue
la chaîne des chotts au sud et la chaîne de Gafsa au nord (document 6). 
– Atlas central : succession de plis de direction NE – SW et E – W.  
– Atlas septentrional : succession de plis anticlinaux de direction NE – SW déversés vers le sud. Ces
plis sont limités au nord par la région des «diapirs du Trias». 

Les documents suivants (44, 45, 46 et 47) présentent des étapes de l’évolution de la relation entre la
plaque africaine et la plaque eurasiatique du miocène au quaternaire. Cette évolution est à l’origine de
l’orogenèse de l’atlas tunisien. 

44. Rapport entre les plaques africaine et eurasiatique au miocène inférieur et moyen
1. Le continent ; 2. La méditerranée ; 3. Prisme d’accrétion ; 4. Volcanisme ; 5. Collision ; 
6. Subduction ; 7. Faille ; 8. Plis ; 9. Zone en distension ; 10. Zone en compression.

1- Repérez la zone de subduction.

2- Déduisez ses conséquences de part et d’autre de la zone de subduction.
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45. Coupe :  subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique (miocène inférieur et moyen)

11. Croûte continentale ; 12. Lithosphère inférieure ; 13. Croûte océanique 

46. Blocage de la subduction (collision) au nord de la Tunisie et subduction de la plaque africaine sous la Sicile
(miocène supérieur)

14. Croûte océanique ; 15. Bassin marginal ; 16. Blocage de la subduction. 

3- Indiquer par une flèche le sens de la subduction.

4- Etablir une relation entre les phénomènes X, Y et Z.

5- Indiquez le résultat du blocage de la subduction sur l’orogenèse de l’atlas.
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47. Collision et subduction entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique au quaternaire

6- Rédigez un résumé qui explique l’orogenèse de l’Atlas Tunisien.
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LA TECTONIQUE DES PLAQUES

Synthèse

La théorie de Wegener : «La théorie de la dérive des continents»1

La théorie de la tectonique des plaques2

C’est Wegener qui a proposé la théorie de la dérive des continents en 1912. il pensait qu’un super-
continent, la Pangée, se serait fragmenté à la fin de l’ère primaire et les « morceaux » auraient dérivé
depuis cette époque jusqu’à nos jours.
Wegener a étayé sa théorie en se basant sur plusieurs arguments :
– Arguments géographiques : complémentarité entre les formes des continents (exemple l’Afrique et
l’Amérique du sud). Ce qui laisse penser que ces continents étaient emboîtés.
– Arguments paléontologiques : les mêmes  fossiles d’animaux et de végétaux ont été retrouvés en
Afrique et en Amérique bien que ces organismes n’avaient pas la possibilité de traverser l’océan
Atlantique.
– Arguments paléo-climatiques : l’existence de traces d’évaporites, témoins d’un climat chaud daté il y
a 200 Ma, sur divers continents éloignés actuellement. Ainsi on a prouvé l’existence de traces de
glaciation de part et d’autre de l’Atlantique.
– Arguments géologiques : des roches anciennes et rares sont présentes dans le Sud-Est du Brésil et
aussi l’ouest de l’Afrique. De même des chaînes de montagnes anciennes existant en Afrique et en
Amérique présentent d’étonnantes ressemblances.
Toutefois et malgré tous ces arguments la théorie de la dérive des continents a été rejetée parce qu’on
ne concevait pas quel pouvait être le moteur (les forces) à l’origine des mouvements horizontaux des
continents.
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a) Les phénomènes d’accrétion au niveau des rifts sont à l’origine de volcanisme basaltique et de sis-
micité qui donne naissance aux failles transformantes au niveau des rifts. 
b) Le phénomène de subduction au niveau des fosses océaniques s’accompagne de séismes et de
volcanismes à andésites. 
La lithosphère plongeante, au cours de la subduction, subit des frottements et des modifications qui
entraînent des séismes à différentes profondeurs. 
La lithosphère plongeante est constituée de croûte océanique basaltique et de sédiments d’origine
continentale. Elle fusionne en profondeur (≈ 100 Km) et remonte sous forme de magma à andésites. 
c) Des points chauds fixes au niveau de l’asthénosphère, s’activent et perforent la croûte, au cours du
déplacement d’une plaque. Ce phénomène est à l’origine de l’archipel des îles volcaniques (anciens
volcans étteints). 

A - Notion de plaques lithosphériques

B - La tectonique des plaques à l’origine de la sismicité et du volcanisme 

C- L’orogenèse de l’Atlas tunisien 

Selon la théorie de la tectonique des plaques élaborée en 1968, la lithosphère est une mosaïque de
plaques rigides de 100 Km d’épaisseur constituée de la croûte et du manteau supérieur. Les plaques
lithosphériques au nombre de 12 dont 6 sont très grandes, se déplacent sur le reste du manteau plus
visqueux ou asthénosphère. Ce sont les mouvements de convection des matériaux de l’asthénosphère
qui constituent le moteur des déplacements des plaques. L’énergie thermique dégagée par les
réactions chimiques des corps radioactifs entraine des courants de matière qui font glisser les plaques
lithosphériques sur l’asthénosphère.
Par leur déplacement, les plaques présentent 3 types de frontières : 
– des frontières constructives : elles correspondent à la formation de nouveaux fonds océaniques et à
la divergence de deux plaques lithosphériques. Ce sont les rifts des dorsales médio-océaniques qui
sont le lieu de l’accrétion des roches sous forme de basalte. Au niveau de ces zones d’accrétion, se
développent les plaques lithosphériques qui par leur divergence entraînent l’expansion océanique. 
– des frontières destructives : elles correspondent à la convergence de deux plaques lithosphériques.
Ce sont les fosses océaniques où a lieu la subduction c’est-à-dire la destruction d’une plaque qui
plonge pour rejoindre l’asthénosphère. 
– des frontières stables : elles correspondent aux failles transformantes. 

La Tunisie occupe la bordure nord de la plaque africaine. 
L’orogenèse de l’atlas tunisien résulte de la tectonique de deux plaques africaines et eurasiatiques
(documents 44, 45, 46 et 47).
– Au crétacé inférieur : ouverture de l’atlantique nord. 
– Au crétacé supérieur : * fermeture de la tethys (océan) dont les restes forment la mer méditerranée.

* subduction entre l’Afrique et l’Europe (au niveau de l’Espagne). 
* début de la formation des chaînes alpine et atlasique de part et d’autre de 

la frontière entre les deux plaques. 
– Au miocène inférieur et moyen : subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique (document 44). 
– Au miocène supérieur jusqu’au quaternaire :

* blocage de la subduction au nord de la Tunisie : il y a collision entre
les deux plaques. 

* subduction de l’Afrique sous l’Europe au niveau de la Sicile.       
* la synchronisation entre la collision au N – W de la Tunisie et la subduction 

au N – E sous la Sicile est à l’origine d’une compression de plus en plus
forte qui atteint la Tunisie septentrionale (Nord) et gagne la Tunisie
centrale et méridionale. Il en résulte le plissement de la lithosphère et la
formation de l’Atlas Tunisien.
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Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes.

1- Une plaque lithosphérique :
a- naît par accrétion.
b- disparaît par subduction.
c- est constituée par une portion de la croûte océanique.
d- se forme au niveau des rifts des dorsales océaniques.

2- Les plaques lithosphériques :
a- sont de même surface.  
b- ont des frontières qui correspondent à celles des océans et des continents.
c- sont entraînées par des mouvements de convection.
d- glissent sur l’asthénosphère

3- L’expansion océanique :
a- se fait au niveau des rifts.
b- se fait par accrétion
c- se fait par subduction
d- produit des volcans à andésites

4- La subduction :
a- correspond à la convergence de deux plaques lithosphériques.  
b- correspond à la divergence de deux plaques lithosphériques
c- produit des séismes profonds.
d- produit des volcans basaltiques

5- L’Atlas tunisien :
a- est une chaîne de montagnes située au centre de la plaque africaine.  
b- résulte de la subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique.
c- résulte de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique
d- a un âge qui date du miocène.

EXERCICE 2

– Les anomalies magnétiques ont infirmé la théorie de la dérive des continents.
– La production continue de croûte océanique au niveau des dorsales océaniques, augmente la

surface de la Terre.
– L’expansion du plancher océanique s’effectue avec une vitesse inégale de part et d’autre du rift.
– Plus on se rapproche de la dorsale, plus la croûte océanique est épaisse et ancienne.
– Dans les zones de subduction, se réalise une production de croûte océanique.
– Les chaînes de subduction se forment suite à un affrontement entre deux croûtes continentales.

Corriger les affirmations suivantes :
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EXERCICE 3

EXERCICE 4

Le document  ci-dessus présente des schémas de structures et de phénomènes géologiques liés à la
tectonique des plaques.
1- Donnez la légende correspondant aux différents numéros indiqués.
2- Expliquez les mécanismes mis en jeu en 1 et 2. 
3- Décrivez la formation des chaînes de montagnes numérotées en 6. 
4- Comparez la formation des volcans en 5 et en 9.

Que deviendrait la Méditerranée dans 10 à 15 millions d’années ?
Le document ci-dessus propose une réponse à cette question.
En vous appuyant sur la tectonique des deux plaques africaine et eurasiatique, décrire l’évolution de
l’Afrique, de la Méditerranée et des chaînes de montagnes situées de part et d’autres de la méditerranée
(les Alpes et l’Atlas par exemple).

7
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G É O L O G I E
Thème 3

DYNAMIQUE DU GLOBE TERRESTRE ET ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Chapitre 3  :  L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

L’élève sera capable :

� de saisir la signification de la théorie de l’évolution biologique. 
� de connaître des arguments paléontologiques qui plaident en faveur de cette théorie.
� de Faire la relation entre l’évolution biologique et l’évolution géologique.

OBJECTIFS

1. Naissance et évolution de la biodiversité

2. Charles Darwin (1809-1882)

Les sciences de la Terre se préoccupent de
la structure et de la dynamique du globe ter-
restre, mais également de l’apparition et de
l’évolution de la vie sur la terre.
La formation de la Terre dâte d’environ
4500 millions d’années et la vie est appa-
rue, plus tard (entre 3500 et 4000 millions
d’années), dans l’eau et dans des conditions
différentes des conditions actuelles. Elle a
commencé par des êtres vivants simples
(virus, bactéries, algues bleues) puis appa-
raissent des espèces végétales et anima-
les aquatiques puis terrestres de plus en
plus complexes. Après sa naissance, la

biodiversité s’est développée pour atteindre son apogée, il y a ≈ 500 millions d’années. 
Mais la biodiversité actuelle est extrêmement réduite par rapport à ce quelle était à cette date (moins de 5 %).  
Au cours des temps géologiques, des changements climatiques ont été à l’origine de la disparition de nom-
breuses espèces et de l’apparition de nouvelles. Connaître la relation entre des espèces animales ou végé-
tales existantes ou disparues et les facteurs de la variation de la biodiversité au cours des temps géologiques
est l’une des préoccupations majeures des chercheurs dans les sciences de la Vie et de la Terre. En 1881,
Charles Darwin propose une théorie révolutionnaire : la théorie de l’évolution. Selon cette théorie, il y a
une parenté entre tous les êtres vivants et toutes les espèces proviennent les unes des autres.  
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L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

3. Le calendrier de la terre  
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L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Pour expliquer la succession des grands groupes d’êtres vivants et la relation entre les espèces, la
communauté scientifique a adopté le modèle évolutif de Darwin qui a remplacé le modèle fixiste. 

4. Modèle évolutionniste

Toutes les espèces  
dérivent les unes  
des autres à partir  
d’une espèce  
initiale appelée  
ancêtre commun.

5. Modèle fixiste

Chaque espèce
vivante actuelle
est le résultat
d’une création à
part depuis 
l’origine du
monde vivant

Historique

– Au 9ème siècle après JC, El Jahedh,
penseur arabo-musulman, introduisit l’idée
d’évolution dans son livre «Kitab El
Hayawen» où 350 animaux ont été évoqués.
– Au 14ème siècle, Ibn Khaldoun, dans son
discours sur l’histoire universelle dans
«El Mukaddima» amorça un modèle
évolutionniste pré – darwinien.
– Au 19ème siècle, Lamarck puis Darwin
imposèrent le concept de l’évolution.

1- Quels sont les arguments qui plaident en faveur de
la théorie de l’évolution ?

2- Quelle influence a exercé l’évolution géologique
et climatique du globe terrestre sur l’évolution
biologique ?
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PRÉACQUIS

1
– La stratigraphie : Une science qui étudie les couches du sous-sol.  
– La paléontologie : science des fossiles, elle étudie les êtres vivants ayant
peuplé le globe terrestre au cours des temps géologiques.
– La pétrographie : branche de la géologie qui a pour objet la descrip-
tion et la classification des roches.
– Le faciès d’une roche : c’est l’ensemble des caractères paléontologiques
et pétrographiques qui renseignent sur les conditions du milieu dans lequel
s’est formée une roche.

• Enoncez le principe de superposition et le principe de continuité sur
lesquels se base la stratigraphie pour une datation relative des terrains. 

• Définissez un fossile.
• Rappelez la distinction entre un fossile de faciès et un fossile

chrono-stratigraphique.

3

4

6. Des trilobites

7. Une Ammonite

8. Position des continents au permien 9. Position des continents à la fin du crétacé

Citer les caractères distinctifs des 5 classes de vertébrés : 1/ poissons, 2/ amphibiens, 3/ reptiles,
4/ oiseaux, 5/ mammifères

– Les caractères héréditaires se transmettent à travers les générations par l’intermédiaire des gamètes.  
– La reproduction sexuée assure le brassage génétique qui s’effectue lors de la méiose et la fécondation.
Elle crée de nouvelles combinaisons génétiques à chaque génération.
– L'apparition de nouveaux allèles au sein d’une même espèce ou l'apparition de nouvelles espèces à
partir d’une espèce originelle est le résultat de mutations. 
– La sélection naturelle assure le tri des génotypes qui adaptent mieux les individus à leur environnement.
– Des individus d’une même espèce sont des individus capables de se reproduire entre eux,
c'est-à-dire des individus qui s’échangent des gènes. Au contraire, il y a une barrière à la reproduction
entre espèces différentes.

Les deux documents 8 et 9 représentent 2 positions différentes des continents au cours des temps
géologiques.

2

La théorie de la tectonique des plaques explique la variation des positions des océans et des
continents au cours des temps géologiques.
– Donnez la signification de cette théorie.
– Montrez comment avec cette théorie, on peut interpréter les documents 8 et 9 présentés.
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Activités

1 Lamarckisme et Darwinisme

2 Comment dater les fossiles ?

Au 19eme siècle, Lamarck puis Darwin imposèrent le concept de l’évolotion.
– Lamarck et le modèle transformiste :
Pour Lamarck, la vie a commencé avec des êtres vivants simples, qui
ont subi, par la suite, des transformations adaptatives. Ces  caractè-
res acquis deviennent  héréditaires. Pour Lamarck, la girafe (document
10), aurait allongé son cou au cours des générations à force de l’étirer
pour brouter les hautes feuilles dans les arbres dans les régions arides.
Ce caractère ainsi acquis devient héréditaire.  10. Une girafe

11. Quelques formes de becs de Pinsons                 

I - ÉVOLUTION DES GRANDS GROUPES DE VERTÉBRÉS

– Darwin et le modèle évolutif : Pour Darwin
(document 2), la survie de la variété de girafe à
cou long s’explique par le fait qu’elle s’adapte
mieux que les girafes à cou court aux conditions
difficiles du milieu. Les girafes ayant le cou court
sont vouées à la disparition.
C’est de l’observation des ressemblances ainsi
que des différences entre diverses espèces de
Pinsons des îles Galápagos en 1831, que le
célèbre biologiste Charles Darwin écrit : «on est
vraiment tenté de penser qu’une espèce originelle
a subi diverses modifications…» Le document 4
traduit schématiquement le modèle évolutif de
Darwin. 

En vous appuyant sur vos connaissances de
génétique :
1- Préciser l’origine de la transformation du

cou de la  girafe.
2- Discuter les deux théories présentées.

L’horloge de la radioactivité naturelle                                                                          
Certains éléments chimiques ont leur noyau atomique instable. Le noyau se désintègre en émettant un
rayonnement. Ces éléments sont, pour cette raison, dits radioactifs. Par exemple, le noyau de thorium
se désintègre en émettant 6 noyaux d’hélium (rayonnement α) et se transforme ainsi en plomb.
Le thorium est dit élément radioactif père et le plomb est l’élément radioactif fils.
Pour tout élément radioactif, quelque soit la quantité initiale, il faut toujours le même temps pour que
cette quantité soit réduite de moitié par désintégration. Cette durée est appelée période radioactive T
de l’élément père ou originel. Il a été démontré que T (en années) = Log 2 / λ. 
Log 2  = 0,69325 et λ = constante de radioactivité.
Exemple, pour le thorium, λ = 4,948.10-11 et donc T = 14,01 milliards d’années.
La paléontologie, la stratigraphie et l’utilisation de la technique de la datation par la radioactivité ont
révélé que les premiers poissons sont apparus au Dévonien inférieur, il y a  450 millions d’années alors
que les premiers amphibiens sont apparus au dévonien supérieur, il y a 350 millions d’années… Ces
sciences ont ainsi permis d’établir un ordre d’apparition des grands groupes d’êtres vivants : 

Poissons                         Amphibiens                             Reptiles                 
Oiseau

Mammifères
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A - Ichtyostéga ; un amphibien particulier

12. Un poisson actuel : le Maquereau 13. Ichtyostéga 14. Un amphibien actuel : la grenouille

1- En exploitant les informations apportées par les  documents 12, 13 et 14 comparez :
- Ichtyostéga avec les poissons actuels.
- Ichtyostéga avec les amphibiens actuels.

2- Déduisez la position d’Ichtyostéga par rapport aux poissons et aux amphibiens.
3- Que pouvez-vous déduire quant à l’argumentation de la théorie de l’évolution ? 

Des restes d’un animal vertébré ont été découverts dans des terrains d’âge Dévonien supérieur.

Il s’agit d’Ichtyostéga. Son squelette montre : 

– des narines internes, montrant que cet animal avait une respiration pulmonaire. 

– deux paires de pattes : Il s’agit d’un animal tétrapode.

– une nageoire caudale rudimentaire. 

– une ligne latérale, qui chez les poissons constitue un organe sensoriel d’équilibration.

3 Des témoins fossiles
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B - L’Archéoptéryx : un oiseau particulier

L’Archéoptéryx : Les fossiles d’archéoptéryx (du
grec arkhaios, «ancien» et ptêron, «aile») ont été
trouvés dans le calcaire lithographique du
jurassique supérieur (–150 MA) de Bavière
(Allemagne).
L’Archéoptéryx est un animal qui a : 
– le corps couvert de plumes.  
– des ailes se terminant par 3 doigts libres avec
des griffes. 
– à l’extrémité de la patte  4 doigts, l’un des doigts
n’a pas la même direction que les autres. 
– un bec avec des dents coniques. 
– des vertèbres  non soudées. 
– la clavicule a la forme de fourchette. 
– les os de la jambe (le tibia et le péroné) ne sont
pas soudés et ils sont d’égale longueur.

1- En exploitant les informations apportées
par les documents 15, 16, 17, 18 et vos
connaissances sur les caractères des reptiles
et des oiseaux comparez :
- L’Archéoptéryx avec les reptiles actuels.
- L’Archéoptéryx avec les oiseaux actuels. 

2- Déduisez une argumentation en faveur de la
théorie de l’évolution.

15. Un reptile actuel : le lézard vert 16. Reconstitution d’Archéoptéryx

17. Squelette fossilisé d’Archéoptéryx

18. Le paradisier : oiseau actuel
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C - Dimetrodon : un reptile particulier    

D - Représentation de la parenté des êtres vivants   

Dans le document 19 une reconstitution d’un animal fossile, Dimetrodon, qui a vécu en Amérique du
Nord au Permien inférieur, il y a 280 millions d’années.                                                                      

L’arbre phylogénique est une représentation graphique de l’histoire évolutive ou phylogénie de
différentes espèces en fonction de leur degré de parenté. 
Le document suivant (21) représente l’arbre phylogénique des 5 classes des vertébrés.                       

Le corps long de 3,5m et couvert d’écailles. Il a des membres courts
ainsi qu’une haute crête qui forme une sorte de voile. Ce voile est
formé par une membrane richement vascularisée maintenue tendue
grâce à des épines vertébrales. 
Il semble  utiliser ce «voile» pour régulariser la température de son
corps et ce en orientant différemment ce voile par rapport au soleil et
la direction du vent. 
Dimetrodon était un carnivore prédateur et ovipare.

19. Caractéristique de Dimetrodon 

20. Caractères essentiels des mammifères

21. L’arbre phylogénique des 5 groupes des vertébrés

Les mammifères sont des animaux vertébrés qui
se caractérisent essentiellement par : 
– un corps couvert de poils. 
– une température constante de leur corps. 
– une reproduction par viviparité (après fécondation
les femelles donnent naissance à des petits). 
– l’allaitement des petits par la mère…

1- En exploitant les informations apportées
par les documents 15, 19 et 20, comparez : 
- Dimetrodon avec les reptiles actuels.       
- Dimetrodon avec les mammifères actuels. 

2- Déduire un argument qui plaide en faveur
de la théorie de l’évolution.

Actuel



L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUEActivités

318

Le document suivant (22) représente l’arbre phylogénique de certains mammifères.

22. Arbre phylogénique de certains mammifères

1- En tenant compte des informations apportées par les activités  A, B et C reprodui-
sez et complétez l’arbre phylogénique présenté par le document 21.   

2- A partir de l’analyse du document (22) comparez le degré de parenté de ces mam-
mifères sachant que plus l’ancêtre commun est éloigné dans le temps et plus le
degré de parenté est faible.
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23. Evolution des continents à l’ère primaire

24. Principaux biotopes des vieux grés rouges

1 Relation entre le déplacement des continents et l’évolution biologique 

II - RAPPORT ENTRE L’ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE ET L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

La tectonique des plaques, est responsable de la modification de la position des continents, de l’appa-
rition ou la disparition des océans, de la formation des chaînes de montagnes, ainsi que de la séismi-
cité et du volcanisme. 
Ces phénomènes agissent sur les constituants des écosystèmes et sur la biodiversité. L’évolution géo-
logique peut donc entraîner la disparition de certaines espèces et favoriser l’apparition de nouvelles
espèces.  

Depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années,
la Terre est passée par des cycles de séparation
et de réunions des plaques lithosphériques. 
Le déplacement des plaques lithosphériques a
modifié, à plusieurs reprise, la géographie
mondiale.

Les figures du document 23 représentent la
position des continents les uns par rapport aux
autres entre le Dévonien et le permien. 

Au Silurien – Dévonien (450 à 360 millions
d’années) le rapprochement puis la soudure de
l’Amérique du nord et de l’Eurasie a permis la
formation du continent des vieux grés rouges :
V.G.R.

Le document 24 présente la reconstitution des
principaux biotopes du continent des vieux grés
rouges qui ont été peuplés de Myriapodes,
crustacés et poissons primitifs.

Expliquez comment le déplacement
des continents qui résulte de la
tectonique des plaques a un effet
sur l’évolution biologique : la
séparation des continents favorise
l’augmentation de la biodiversité
et leurs rassemblement réduit cette
biodiversité. 

il y a 
240 Ma

Pernien
la Pangée

Carbonifère

Dévonien
supérieur

300 Ma

360 Ma

formation du continent des vieux Grès Rouges (V.G.R)
Nord atlantique et du continent du Gandwana (G)
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2 Rapport entre l’évolution de l’atmosphère et l’évolution biologique 

26. Évolution de la teneur en oxygène et l’évolution biologique

25. Les végétaux photosynthétiques

27. Évolution de la teneur en oxygène et de la biomasse

Les végétaux  photosynthétiques
sont apparus vers – 3 milliards
d’années dans l’eau. La photo-
synthèse est à l’origine de l’enri-
chissement de l’atmosphère en
oxygène et la formation de la
couche d’ozone protectrice contre
les rayons ultraviolets en prove-
nance du soleil. 
La sortie des êtres vivant de l’eau 
s’est réalisée à l’ère Primaire. 
Les végétaux ont précédé les
animaux dans la conquête du
milieu terrestre.

1- Analysez les documents 26
et 27.

2- Par l’exploitation des infor-
mations des documents 26
et 27 faites le lien entre la
variation de la teneur de
l’atmosphère en oxygène et
la variation de la biomasse.

Le document 26 montre l’évolution de  la teneur en oxygène et l’évolution biologique. 

Le document 27 montre l’évolution de la teneur en oxygène et l’évolution de la biomasse en fonction
des temps géologiques.

premier mammifèresoxygène libre (% de la valeur atmosphérique actuelle)

origine des végétaux
terrestres premiers vertébrés

premiers exosquelettes

premiers métazoaires

début
de l'accumulation
de l'oxygène

plus
anciennes
roches

premières cellules
eucaryotes

origine de la
reproduction
sexuée

milliards d'années
avant l'époque

actuelle

origine des
plantes 
à fleurs

premiers animaux
terrestres
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A - La crise crétacé tertiaire

3 L’évolution biologique comporte des périodes de crise

a) Extinction en masse et radiation évolutive

Les crises biologiques correspondent à des extinctions en masse de groupes d’êtres vivants peuplant
la Terre, suite à la création de conditions défavorables dans leurs milieux de vie. Pendant ces
périodes, certaines espèces, sont capables de s’adapter aux conditions défavorables nouvellement
créées, et se développent de manière spectaculaire. On les appelle les profiteurs. Dès la fin des
conditions défavorables, des survivants de la période de crise vont occuper les niches écologiques
laissées vacantes par l’extinction et vont se diversifier. On appelle ces survivants les géniteurs. Ces
derniers possèdent des potentialités génétiques qui leur permettent de franchir la crise. Leur
diversification s’appelle radiation évolutive document (28a). 
Le document (28b) est un exemple de l’influence de la crise Crétacé-Tertiaire sur différents groupes
d’animaux  vertébrés.

De l’observation du document (28b), indiquer le(s) groupe(s) qui a ou ont subi la 
radiation évolutive, celui ou ceux qui ont subi l’extinction et le(s) groupe(s) non touchés
par la crise.

28a. Une crise est toujours suivie d’une radiation 
évolutive

28b. Conséquences de la crise Crétacé-Tertiaire sur
certains groupes animaux
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b) Des changements climatiques !

En de nombreux points du globe, la crise Crétacé-Tertiaire est très facilement repérable dans des
séries sédimentaires marines. En Tunisie et plus précisément dans la région du Kef, des études de
cette crise ont été réalisées sur des affleurements d’une couche d’argile, noire, de 50cm d’épaisseur
environ.
Ces études ont permis d’enregistrer les variations de quelques paramètres représentés par le
document (29).

Teneur en CaCO3 d’une couche sédi-
mentaire : elle est proportionnelle à
l’abondance des êtres vivants planc-
toniques* présents dans le milieu, au
moment de la formation de la couche.

δ18O : elle indique la température
des eaux. Si δ18O est positif, la tem-
pérature est inférieure à la tempéra-
ture moyenne enregistrée actuelle-
ment à la surface du globe (13 à
14°C).
Si δ18O est négatif, la température
est supérieure à 13-14°C.

La  matière organique totale : elle
informe sur la productivité biolo-
gique.  

La teneur en Iridium : l’iridium est
un métal très rare, de la famille du
platine. Il est abondant dans les
météorites et dans les produits de
quelques éruptions volcaniques.

29. Variation de quelques paramètres dans la formation El Kef,
à  la limite Crétacé-Tertiaire

1- D’après les informations fournies par le document 29, formulez une hypothèse pour
expliquer le pic d’iridium observé au niveau de la couche d’argile noire à la fin du
crétacé.

2- Faites le lien entre la baisse de la matière organique totale et de la quantité de CaCO3

avec la température et la teneur en iridium à la limite Crétacé-Tertiaire.
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B - Volcanisme meurtrier

Des analyses chimiques réalisées sur des laves basaltiques appartenant à une douzaine de grandes
régions volcaniques aux USA, en Inde, en Chine, en Sibérie, au Yémen et en Éthiopie ont permis de
constater que les volcans associés aux extinctions en masse des êtres vivants sont plus riches en fer
que ceux associés aux extinctions moins amples. 
Sachez que : – le manteau inférieur de la Terre est plus riche en fer que le manteau supérieur.

– le manteau inférieur est plus riche en gaz (CO2 et SO2) que le manteau supérieur.

Établissez le lien entre la profondeur de l’origine d’une éruption volcanique et son effet
meurtrier.

4
Influence de la séparation et de la réunion des deux Amériques sur la 

biodiversité des mammifères

A l’ère tertiaire, l’Amérique du sud était isolée de l’Amérique du nord pendant près de 50 millions
d’années. Il y a 3 millions d’années cet isolement a été rompu par la formation de l’isthme de Panama
qui a réuni l’Amérique du Nord à l’Amérique du sud.
Le document (30a) informe sur les représentants de la faune de l’Amérique du Sud d’une part et celle
de l’Amérique du Nord d’autre part ainsi que sur des espèces disparues et des espèces migrantes. Le
document (30b) montre l’évolution du nombre de familles présentes en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud, avant la formation de l’isthme (1), pendant la formation de l’isthme (2) et après la
formation de l’isthme(3).

30. Conséquences d’une modification géographique sur la faune

1- Analyser les documents 30a et 30b  
2- Déduissez le rôle de l’isthme du Panama dans l’évolution de la biodiversité de la faune

des deux Amériques.

30a. 30b.
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5 Évolution des trilobites

A - Les trilobites sont des organismes marins fossi-
les très primitifs vivant près des rivages. Certains
nagent et d’autres rompent ou s’enfouissent dans les
sédiments. Ils caractérisent l’ère primaire. 
Le document 31 présente l’évolution de familles de
trilobites.

B - Le document 32 donne la variation de la répar-
tition des continents et des océans.
– Au Cambrien (a), époque à laquelle les continents
se sont rassemblés (formation du Gondwana). 
Cette période est caractérisée par une diversification
de la vie, surtout en milieu marin.
– Au Permien (b), une bonne partie du Gondwana
est située près du pôle sud, couvert d’une calotte
glacière. A la limite Permo-Trias se produit la plus
grande extinction de l’histoire biologique, vers 250
millions d’années puis l’apparition des dinosaures
vers 220 millions d’années.

31. Évolution du nombre de trilobites au cours du
temps (Les traits verticaux correspondent aux diffé-
rentes familles de trilobites) 

32. Géographie globale au Cambrien (A) et au Permien (B)

Décrivez l’évolution de ces  organismes au cours
du temps.

En tenant compte des informations données sur les trilobites et des modifications de
la géographie du  globe terrestre, posez une hypothèse expliquant l’évolution du
nombre de représentants des groupes des trilobites en fonction du temps.

a b

Trilobites
fossiles

Inde Australie

Thélys

Chine du
Sud

Amérique
du Sud

Antarctique

Afrique

Europe

Tropo de Siberie
Asie

Amérique
du Nord Chine du

Nord

Australie

Inde Antarctique Amérique
du Nord

Afrique

Amérique
du Sud

Groenland

G o n d w a n a
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6 Une disparition mystérieuse

Apparus au Trias, les dinosaures correspondent à
plusieurs groupes de grands reptiles dont le
Stégosaure, (document 33). Ils ont occupé le
milieu marin, le milieu aérien et le milieu terrestre.
Ils ont connu leur apogée au Jurassique et au
Crétacé ; mais ils ont totalement disparu à la limite
Crétacé – Tertiaire.
Le document 34 donne la variation de la répartition
des continents et des océans au Crétacé inférieur,
et à la limite crétacé-tertiaire 

Vers -130 millions d’années (doc. 34a) a lieu
l’éclatement de la Gondwana et la formation
de l’océan Atlantique et de l’océan Indien. Cette
période est caractérisée par un climat chaud et
uniforme. 
A la limite Crétacé–Tertiaire vers 65 millions
d’années (doc. 34b), l’Afrique se rapproche de
l’Europe (début de formation de la chaîne alpine).
Cette époque se caractérise par la chute de
météorites et un volcanisme intense.

En tenant compte des informations saisies de
ces documents et de l’activité 3, proposez une
hypothèse sur l’extinction des dinosaures.

33. Un dinosaure : le Stégosaure

34. Géographie du globe terrestre Crétacé inférieur (A) 
et à la limite Crétacé-Tertiaire (B)
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7 Évolution des grands groupes de végétaux 

36b. Chaque couche noire est un niveau de charbon

35. Des végétaux fossiles : a : Feuilles de fougère ; 
b : Lépidodendron ;  c : Cordaïtal

37. Évolution des végétaux en fonction des temps géologiques

L’histoire de la vie est aussi marquée par l’apparition
et la disparition de groupes entiers de végétaux.

Le document 37 représente l’évolution de végétaux
en fonction des temps géologiques.

Le document 35c représente une Cordaïtale,
c’est un arbre fossile de 40m de haut environ et
possédant des feuilles allongées à nervures
parallèles (rappelant les angiospermes à un seul
cotylédon actuel). Les cordaïtales sont aussi
proches des conifères et des gymnospermes
actuels. 

36a. Gisements de charbon fossile

De grands gisements de charbon ont été exploités
en Europe (France, Allemagne…) comme source
d’énergie au début de la révolution industrielle
(19ème siècle) avant la découverte du pétrole.
Ces gisements datent du carbonifère.

1- Déterminez les périodes d’extinction et de
naissance des différents groupes végétaux.

2- Précisez l’origine du charbon fossile.
3- Proposez des hypothèses pour expliquer

ces évènements.

a

b. c.
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Synthèse

L’évolution biologiqueI

L’évolution du monde vivant peut être comparée à un arbre qui croît en fonction du temps en
compliquant  de plus en plus sa ramification par la formation de rameaux à partir du tronc. Les
rameaux ainsi formés se ramifient à leur tour. La vitesse de croissance de cet arbre dépend de ses
potentialités génétiques ; mais aussi de l’action de l’environnement.



L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUESynthèse

328

Le modèle évolutif admet, qu’à partir d’un ancêtre commun
sont nées progressivement toutes les espèces du monde
vivant. Selon ce modèle, les mutations sont à l’origine de la
divergence des espèces par rapport à cet ancêtre commun.
Mutants et sauvages sont par la suite  soumis à la pression de
l’environnement qui favorise certains génotypes par rapport à
d’autres qui ne sont pas nécessairement éliminés. Les
génotypes favorisés laisseront plus de descendants. Ils sont
ceux qui adaptent  mieux les individus  aux conditions de
l’environnement. C’est la sélection naturelle.

A - Théorie de l’évolution

B - Les preuves paléontologiques de l’évolution

A - Notion de crise biologique

Selon la théorie néo-darwiniste qui a complété la théorie de Darwin, et qui se base sur la biologie
moléculaire, l’évolution est un processus historique de transformations héréditaires dans l’organisation
des êtres vivants. Ces transformations sont graduelles et se font dans le sens de complexification des
structures et des fonctions.

Bien que des questions existent toujours au sujet de l’évolution, la paléontologie permet, grâce aux
fossiles, de remonter le temps et de reconstituer l’histoire de la vie. Elle a mis en évidence l’ordre
d’apparition  des êtres vivants ainsi que leurs liens de parenté.
La comparaison des fossiles entre eux et aux organismes actuels permet de retenir deux constatations :

• le peuplement de la terre s’est modifié au cours du temps.
• Il existe des ressemblances entre les organismes actuels et les fossiles.
• Il existe des formes intermédiaires qui possèdent des caractères de l’un et de l’autre groupe entre

lesquels elles se situent comme :
– Ichtyostéga, intermédiaire entre poissons et amphibiens. 
– L’Archéoptéryx, intermédiaire entre  reptiles et  oiseaux.
– Dimetrodon, intermédiaire entre reptiles et mammifères.
Les ressemblances conduisent à supposer l’existence de relations de parenté entre les êtres vivants
et donc l’existence d’ancêtre commun.
Les formes intermédiaires constituent un indice de transformations progressives.
Les différences correspondraient à une accumulation progressive de mutations engendrant des
divergences de plus en plus importantes  par rapport à l’ancêtre commun. On admet que plus le
nombre de différences est grand et plus l’ancêtre commun est éloigné dans le temps et inversement.

Relation entre l’évolution biologique et l’évolution géologique2

La paléontologie a permis de constater que les temps géologiques passent par des périodes longues,
relativement stables séparées par des périodes courtes où le monde vivant subit des crises biologiques. 
Les crises biologiques correspondent à des disparitions brutales d’un grand nombre d’êtres vivants. 
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Les causes des crises biologiques varient  d’une crise à une autre ; néanmoins beaucoup de scien-
tifiques s’accordent sur le fait que chaque crise serait  le résultat de l’action combinée de plusieurs fac-
teurs qui traumatisent les êtres vivants. Ces facteurs résultent de la tectonique de plaques lithosphé-
riques (volcanisme intense, changement du niveau marin, écart thermique important…), l’impact de
météorites…  
Le document ci-contre, représente les grandes crises biologiques (par des ronds). 
Il montre les conditions responsables de la biodiversité au cours du temps géologique. 
La paléontologie, appuyée par l’anatomie comparée et la biologie moléculaire, permet de constater que
la disparition de certaines espèces favorise l’épanouissement d’autres qui étaient rares ou absentes
en période de crise et qui sont capables de s’adapter aux  conditions défavorables du milieu, Ce sont
les profiteurs. Une fois la crise passée, des survivants qui ont pu passer la crise sous une forme de
résistance quelconque, vont se diversifier et occuper les niches écologiques laissées vides par
l’extinction. Ils sont appelés les survivants géniteurs. Ces survivants ont des potentialités génétiques
qui leur ont permis de résister aux conditions défavorables à la majorité de la population. Leur diversi-
fication après la crise est appelée radiation évolutive.
Certaines crises sont d’une grande ampleur et ont été utilisées par les géologues comme repères pour
séparer les ères. Exemples :
– la crise du Permien-Trias a été utilisée pour séparer l’ère primaire de l’ère secondaire. Elle est la
crise biologique la plus ample que la terre ait connue au cours de son histoire. 95% des espèces
marines avaient disparues (parmi elles les trilobites). Cette crise a aussi touché la faune et la flore
continentales. Le nombre de familles d’insectes a baissé de 63%.
– La crise Crétacé-Tertiaire pour séparer le Secondaire du Tertiaire. Cette crise, s’était caractérisée par
la disparition, entre autres groupes, de tous les dinosaures ; mais elle n’a pas affecté les oiseaux.
D’autres crises, de moindre ampleur, ont été utilisées comme repères pour un découpage plus fin des
temps géologiques comme les crises des fins du Cambrien, de  l’Ordovicien, du Dévonien et du Trias.
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b) L’ère Primaire (de –545 à –250 millions d’années et dans une échelle de temps ramené à une jour-
née de 12 heures de 10h35 à 11h20). Elle est caractérisée par une grande diversité de la faune marine,
avec en tête les trilobites et les poissons cartilagineux. En ce qui concerne la flore, au Cambrien, les
grands groupes d’algues et de champignons s’étaient mis en place. Ce fut aussi l’ère des fougères et
des préspermaphytes ou plantes qui forment des ovules ; mais qui n’ont ni graines, ni fruits.  Ce sont
des progymnospermes et des préspermaphytes. Au cours de cette ère, les insectes commencent la
conquête de la terre ferme. Au Dévonien, les amphibiens font leur apparition suivie des reptiles au
Carbonifère. Entre la fin de cette ère et le début de l’ère Secondaire apparaissent les premiers
dinosaures. Les plantes continentales se diversifient énormément et des forêts surgissent. 
Les plantes vasculaires sont sorties de l’eau à la fin de l’Ordovicien. Les animaux vertébrés au
Dévonien. Ichtyostéga est  considéré comme étant le premier vertébré sur la terre ferme. Il s’agit d’une
période au cours de laquelle la quantité d’oxygène a augmenté dans l’atmosphère et une couche
d’ozone s’est formée dans la haute atmosphère, protégeant ainsi les organismes des rayons ultraviolets
nocifs du soleil. C’est aussi la période de la formation de niches écologiques très diversifiées grâce à
la tectonique des plaques. La sortie de l’eau s’est accompagnée d’un accroissement considérable de
la biodiversité.

c) L’ère Secondaire (de –250 à –65 millions d’années) : à plusieurs reprises, les océans couvrent les
continents. Le milieu de cette ère s’est caractérisé par une grande activité orogénique. Beaucoup
de disparitions sont notées parmi les animaux les plus anciens. Dans le milieu marin se sont les
céphalopodes qui dominaient. Sur la terre ferme une grande diversification s’est faite au niveau des
insectes. C’est l’ère où les premiers mammifères et les premiers oiseaux apparaissent. C’est l’ère de
l’expansion maximale des dinosaures et aussi l’ère de leur extinction au cours de la crise Crétacé-
Tertiaire.

d) L’ère Tertiaire (de –65 à –1,8 millions d’années) : c’est une ère qui se caractérise par plusieurs
périodes de glaciation. Les continents avaient leurs formes actuelles, les monocotylédones ont fait leur
apparition et les mammifères placentaires sont devenus dominants.

e) L’ère quaternaire : la forte fragmentation des continents commencée dès l’ère Tertiaire et le
nombre très élevé de hautes chaînes de montagnes seraient à l’origine de la grande diversité du vivant
dans cette ère. Paradoxalement, cette ère se caractérise aussi par des extinctions en masse des
grands mammifères. Les spécialistes lient ce phénomène aux glaciations répétées depuis
–1,6 millions d’années et à la présence de l’Homme qui agit négativement sur l’environnement.
Le quaternaire correspond à l’apparition de l’espèce Homme. 

B - Apparition et évolution des êtres vivants

a) Au précambrien il y a –4 à –3,5 milliards d’années (ou à 0 heure dans un temps comparé à une
journée de 12 heures), la vie est apparue dans l’eau. Ce qui a favorisé cette apparition est  une
atmosphère caractérisée par une température moyenne de surface relativement stable autour de 14°C
permettant la présence d’eau liquide. Cette période semblerait être caractérisée par une activité volca-
nique intense, des orages très forts et une érosion sévère. Plusieurs indices recueillis et analysés par
des géologues et  des biologistes permettent de dire que pendant la longue période qui a précédé l’ère
primaire,  la vie a commencé, dans des conditions anaérobies, avec des organismes très simples (virus
et bactéries) hétérotrophes. Des dépôts formés d’algues bleues procaryotes agrégées d’éléments
minéraux, les stromatolites, constituent une trace d’activité végétale depuis –3,5 milliards d’années
environ. Entre –3,5 et –1,5 milliards d’années semble s’ajouter des algues et des champignons. Plus
tard, des cyanobactéries, capables de photosynthèse anaérobie sont apparues. Les dépôts calcaires
constituent des témoins de l’utilisation du CO2 par ces organismes photosynthétiques. La concentra-
tion d’oxygène atmosphérique a augmenté progressivement et les formes anaérobies ont donné
naissance à des formes aérobies. La respiration était devenue alors possible. Elle avait favorisé des
modifications dans la structure des cellules donnant naissance à des eucaryotes, il y a 1,8 milliards
d’années. Les organismes eucaryotes sont  devenus capables de mitose puis de méiose, donc de la
reproduction sexuée qui est à l’origine de leur grande diversité.



L’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Exercices

EXERCICE 1/Q.C.M

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte (s). Repérez
les affirmations correctes.

1- Ichtyostéga est :
a- Un fossile qui date de l’ère secondaire.
b- Un fossile qui a des poumons.
c- Une forme intermédiaire entre les poissons et les reptiles. 
d- L’ancêtre commun des tétrapodes terrestres.

2- au cours des temps géologiques, les groupes de vertébrés sont apparus dans l’ordre suivant :
a- Reptiles - batraciens  -  poissons -  mammifères - oiseaux.  
b- Poissons - batraciens  -  oiseaux -  reptiles - mammifères.
c- Oiseaux - mammifères  - reptiles - batraciens - poissons.
d- Poissons - batraciens  - reptiles - oiseaux - mammifères.

3- L’évolution biologique est :
a- Une théorie qui explique l’ordre d’apparition des être vivants.
b- Indépendante de l’évolution du globe terrestre.
c- Étroitement liée à l’évolution géologique  au niveau du globe terrestre.
d- Une théorie qui s’oppose au fixisme.

EXERCICE 2

L’Archéoptéryx et Ichtyostéga sont deux fossiles qui fournissent aux chercheurs des arguments en
faveur de l’évolution biologique des êtres vivants.

1- Enoncez la théorie de l’évolution.

2- Expliquez en quoi ces fossiles constituent-ils une preuve de l’évolution ?

EXERCICE 3

L’ornithorynque est un animal qui a été découvert à la fin
du XVIIIe siècle près des cours d’eau et des lacs austra-
liens. Cet animal se caractérise par une fourrure isolante,
une queue aplatie et sans poils, des pieds palmés per-
mettant de nager et de creuser des terriers. Cet animal a
un bec de canard. Sa température interne est constante
et égale à 32°C. La femelle pond de un à 3 œufs qu’elle
couve pendant une dizaine de jours.
Les petits lèchent les poils abdominaux de leur mère
entre lesquels s’écoule le lait et non pas au niveau de
mamelons.

1- Dites si l’ornithorynque peut être considéré comme un
témoin de la filiation des vertébrés. Justifiez la réponse.
2- Rangez le dans la phylogénie des vertébrés et par rap-
port à Dimetrodon. L’ornithorynque
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Exercices

EXERCICE 4

L’étude des fossiles et leur datation grâce à la technique de la radioactivité a permis de retracer les
liens de parenté, représentés par l’arbre ci-contre, entre les êtres vivants depuis la naissance de la
vie jusqu’à actuel :

1- analysez ce document afin de dégager les informations qui expliquent la théorie de l’évolution.
2- Donnez l’ordre d’apparition des principaux groupes d’animaux et de végétaux.
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1

Le système solaire

Tyrannosaure

Il y a 5 milliards d’années, un nuage de gaz et de poussière
de notre galaxie s’est contracté en un corps dont la
température est de plusieurs millions de °C ce qui entraine
la naissance du soleil. Le reste de la matière s’est dispersé
autour du soleil sur certaines orbites donnant naissance aux
planètes du système solaire : Terre, Mars… 
Réaliser un document numérique (CD) ou analogique
(dépliant, dossier) sur le système solaire, en exploitant des
informations saisies à partir de sources variées : Internet,
Encyclopédies…

2

La chaleur interne ou géothermie de la Terre a deux origines :
– la radioactivité des roches internes. 
– la chaleur (initiale) emmagasinée lors de la formation de
la planète terre. 
Cherchez sur Internet, des informations sur cette géothermie
et les présenter dans un document analogique ou
numérique.

Le système solaire

La géothermie

3
L’âge de la Terre est de 4,6 milliards d’années. Les premiè-
res formes de la vie datent de 3,8 milliards d’années. 
Comment est apparue la vie sur terre ? 
Cherchez des informations et les présenter sur document.

Apparition de la vie terrestre

4

Les dinosaures sont des animaux reptiles qui ont dominé
notre planète à l’ère secondaire. 
Cherchez des informations sur le mode de vie des dinosau-
res (nutrition, déplacement, reproduction) et les causes de
leur disparition et réalisez un document numérique ou analo-
gique.

Les dinosaures

5

Le résultat de la tectonique des deux plaques africaine et européenne sur la position des deux continents
africain et européen et le devenir de la mer méditerranée. 
Cherchez des informations. Rédigez une synthèse et la présenter sur document. 

Devenir de la Méditerranée

Lune
Terre

Mars

Jupiter

Saturne

Uranus

Neptune

Pluton

Venus

Mercure

Soleil
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Archéobactérie
Groupe de procaryotes renfermant des bactéries vivants dans des milieux
extrêmes comme des sources chaudes, des lacs très salés ou des sources très
acides. Groupe le plus ancien d’organismes encore vivants.

Asthénosphère Couche visqueuse du manteau supportant la lithosphère.

Basalte Roche provenant de la solidification de lave fluide. Roche magmatique de surface.

Cendres Formées de magma pulvérisé ou de matériaux broyés.

Collision
Affrontement entre deux plaques continentales conduisant à la surrection d’une
chaîne de montagnes.

Convection
Mouvement lent de matière avec transport de chaleur, sous l’influence de différences
de températures et de densités.

Cyanobactéries Procaryotes photosynthétiques, synonymes d’algues bleues.

Discontinuité
Surface au niveau de laquelle la vitesse de propagation des ondes varie brusquement.
Une discontinuité sépare deux milieux de nature différente.

Echelle de 
Mercalli

Appelée encore échelle internationale, ell est aujourd’hui la plus utilisée. Elle se
fonde sur les effets du séisme ressentis à la surface, donc elle mesure les effets d’un
séisme en différents sites et le même séisme a différentes valeurs. 
Elle comprend 12 degrés depuis I (non ressenti sauf dans des conditions très
favorables), jusqu’au XII (dévastation totale).  

Echelle de   
Richter = échelle 
de magnitude  
locale

Est une méthode de classement de la magnitude d’un séisme, la magnitude traduit la
quantité d’énergie libérée au foyer d’un séisme, donc pour chaque séisme il existe
une seule magnitude. 
L’échelle de Richter comprend 9 degrés depuis 1 jusqu’à 9 (en chiffres arabes).

Granite Roche magmatique formée en profondeur. 

Lapilli Petites pierre projetée lors des explosions volcaniques.

Laves  Matériaux en fusion montés des profondeurs de la terre. 

Lave visqueuse S’écoule difficilement.

Lithosphère Partie rigide, elle correspond à l’écorce et à la partie supérieure du manteau. 

Magma
Matière en mouvement. Au cours d’une éruption volcanique, il peut s’élever jusqu’à
la surface par une fracture ouverte.

Magnitude 
La magnitude d’un séisme est en relation avec l’énergie qu’il libère ; elle est évaluée
à partir de l’échelle de Richter.

Plaques 
lithosphériques 

La lithosphère est constituée de morceaux rigides ou plaques se déplaçant les uns
par rapport aux autres.

Raies sismiques Représentent les trajectoires suivies par les ondes sismiques.

Rift
Fossé d’effondrement au milieu d’une dorsale océanique ou d’un continent à
intense activité volcanique et sismique.

Scories Roches légères rejetées au cours d’une éruption volcanique.

Subduction
Plongement d’une plaque lithosphérique sous une autre plaque au niveau d’une
fosse.

Tectonique des plaques
Modèle qui reproduit le mouvement des plaques lithosphériques à la surface du globe
terrestre.

ZFV Zone à faible vitesse sismique Ou LVZ ( low velocity zone). 

Glossaire
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