
 

SVT – T SP 

Activité      C1-1 
Les clones et leurs caractéristiques 

Durée 1h30 

TP Démarche 

 

Mise en situation et objectifs 
On cherche à préciser ce qu’est un clone en biologie et ce que les clones ont de particulier sur le plan 
génétique. 
 

Production attendue 
Texte (et un calcul) 
 

 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
À l’aide des documents 1 et 2 p.28 proposez 
une définition au terme « clone » 

Identification du mécanisme cellulaire 
essentiel du clonage 
Mobiliser ses connaissances sur les 
conséquences du clonage sur le programme 
génétique des individus ou des cellules 

1 

Étape 2 
À l’aide d’un tableur (ressource1) et du 
document 3 p.28, calculez le nombre de 
divisions nécessaires pour aboutir à un 
nouveau-né à partir d’une cellule-œuf. 
Expliquez pourquoi on peut dire qu’un être 
humain est un clone du point de vue biologie. 
Critiquez cette affirmation 

Utilisation correcte du tableau et des données 
du document 
Résultat correct et bien présenté (calcul posé, 
présenté par une phrase) 
Mise en relation du document et de la définition 
de « clone » de l’étape 1 
Critique : utilisation des connaissances 
 

3 

Étape 3 
Comparez les 6 écrevisses marbrées à 
l’écrevisse à reproduction sexuée en termes 
de diversité génétique (docs 4 et 5). 
Proposez une ou plusieurs hypothèse(s) 
pour expliquer différences observées. 

Principales différences relevées et quantifiées 
lorsque c’est possible 
Les hypothèses sont raisonnables, tiennent 
compte des connaissances et des réponses 
précédentes, permettent d’expliquer les 
différences au sein des écrevisses marbrées et 
les différences entre les deux espèces 
d’écrevisses. 

2 

Étape 4 
À l’aide du document 1 p.30 proposez une 
définition au terme de « sous-clone ». 
Expliquez les conséquences de l’apparition 
des sous-clones dans cet exemple. 

 
Mécanisme génétique essentiel à l’origine des 
sous-clones identifié, correctement expliqué 
Conséquences de l’activation de TET détaillée 
(pour la cellule/pour l’organisme) 

4 

Étape 5 (pour les plus rapides) 
Expliquez en détail comment une mutation 
peut activer le gène TERT dans une cellule 
(docs 2, 3 et 4 p.30-31) 
 

 
Mise en relation de l’ensemble des documents 
Identification de la séquence mutée et de son 
rôle précis 

+1 

 

Ressource 1 
La fonction log d’un tableur permet d’obtenir le logarithme d’un nombre n dans la base que l’on 
souhaite notée b, ici la base 2. 
1. Écrire le nombre N à traiter dans une case, par exemple la case A2 
2. Dans une autre case, écrire la fonction qui donnera le résultat cherché. La fonction s’écrit : 
=log(N;b), ici =log(A2;2) 
3. Lire le résutat. 

Objectifs de connaissance Notion de clone et de sous-clone. 

Objectifs de méthode Comprendre la notion de clone à partir de divers exemples tirés de l’agriculture ou du domaine de la 

santé. Extraire et organiser des informations sur les mutations et leurs effets phénotypiques, 

notamment sur un site régulateur de l’expression d’un gène.  
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Aides envisagées 
 

Étape 1  - 
Étape 2 Écriture du nombre N sans les puissances   
Étape 3 - 
Étape 4 - 
Étape 5 Identifier la séquence permettant à EST1 de se fixer sur l’ADN dans le document 2 
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