
Thème 1A Génétique et évolution  Chap.I Origine du génotype des individus 
La conservation des génomes : stabilité génétique et évolution clonale 
Consignes : Pour effectuer les activités 1 et 2 en binôme, travailler avec votre référentiel de cours (réf.01), retrouver 
les notions du cours dans ces deux activités, annotez votre référentiel, ciblez les capacités et attitudes attendues. 
 
Activité 1 Quelles fonctions un clone cellulaire peut-il assurer ? 

1°) Décrivez le principe et les objectifs de la technique de bouturage d’un plant de pomme de terre (docs. 1 à 3) 
 puis trouvez les arguments montrant que les plants obtenus sont des clones de la plante mère. 
2°) Retrouvez ce qui constitue un clone de plasmocytes puis indiquez son origine et sa fonction (doc. 4).  
3°) Expliquez comment les clones cellulaires sont impliqués dans le bon fonctionnement de la muqueuse intestinale 
(doc. 5).  
4°) En prenant appui sur au moins deux exemples, justifiez l’affirmation suivante : « les clones cellulaires sont 
impliqués dans des fonctions diverses au sein du monde vivant ». 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Activité 2 Quelles sont les causes et les conséquences des modifications génétiques pouvant survenir au cours de 
la multiplication d'une cellule? 

1°) Décrivez la particularité du caryotype de la cellule cancéreuse (doc. 1) puis expliquez en quoi le gène p53 peut 
être impliqué dans l’existence d’un clone cellulaire tumoral.  
2°) A partir des documents 1 à 3, présentez les caractéristiques d’un clone cellulaire tumoral puis expliquez son 
origine.  
3°) Décrivez l’anomalie génétique présentée dans le doc. 4 ainsi que ses conséquences possibles au sein de 
l’organisme.  
 4°) À partir de l’exemple de la couleur du pelage chez le chat (docs. 5 et 7), montrez qu’une mutation qui apparaît 
au cours du développement embryonnaire a des conséquences variables en fonction de la lignée cellulaire dans 
laquelle elle apparaît.  
 5°) A l’aide d’un calcul, estimez le nombre de mutations liées aux erreurs de réplication au sein d’un spermatozoïde 
produit par un homme de 25 ans (doc. 6). 

 

  

 

 
 



 

 
 
 


