Sciences de la Vie et de la Terre Terminale S

FICHE DE REVISION : LA PLANTE DOMESTIQUEE
EXO1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE
Q1 : La sélection des plantes cultivées :
a. est fondée sur un contrôle précis des mécanismes de reproduction sexuée ;
b. a permis une amélioration remarquable des productions agricoles ;
c. est une technique récente car elle nécessite des connaissances en
génétique ;
d. a pour seul objectif d’obtenir des plantes à haut rendement.
Q2 : L’hybridation :
a. consiste à croiser des plantes ayant des génomes différents ;
b. permet d’obtenir des variétés qui possèdent des qualités non existantes
chez les parents ;
c. ne permet de croiser que des lignées pures ;
d. est une technique très efficace pour obtenir rapidement des variétés
nouvelles intéressantes pour l’agriculture.
Q3 : Le clonage :
a. donne des individus différents des individus souches ;
b. permet une diversification du génome ;
c. permet d’accélérer la croissance des végétaux ;
d. donne des individus identiques.
Q4 : La transgénèse :
a. est un croisement entre deux individus ;
b. est un transfert d’ADN obligatoirement au sein d’une même espèce ;
c. est un transfert de gène entre deux espèces différentes ;
d. est une technique permettant d’intégrer un nouveau gène chez une espèce
donnée.
Q5 : Les techniques du génie génétique :
a. permettent de modifier l’intégralité du génome d’une plante ;
b. permettent une amélioration ciblée d’une caractéristique d’une plante ;
c. ne permettent d’intégrer qu’un seul nouveau gène dans le génome d’une
plante ;
d. n’ont pas de conséquences sur le génome des plantes sauvages apparentées.

EXO2 : RESTITUTION DE CONNAISSANCES
Au cours des siècles, l’Homme a sélectionné chez les plantes des caractéristiques
génétiques qui lui étaient favorables, créant ainsi une forme de biodiversité propre aux
plantes cultivées.

Q : Expliquez en quoi l’Homme peut contribuer à la fois à une augmentation
et à une réduction de la diversité des plantes par leur domestication et leur
sélection.
L’exposé sera structuré avec une introduction, un développement et une conclusion.

EXO3 : DES MELONS GENETIQUEMENT MODIFIES
Certains fruits comme les melons ont un mûrissement sous la dépendance de la synthèse
d’éthylène, un gaz produit naturellement par le fruit grâce à une enzyme appelée ACC
oxydase. Ainsi la date de la récolte est difficile à décider et la mise au froid, qui peut
altérer certaines qualités gustatives, est souvent adoptée pour retarder l’évolution du fruit.
Des chercheurs français ont obtenu un melon génétiquement modifié de la manière
suivante : ils ont dans les plants de melon un gène anti-sens du gène de l’ACC oxydase ;
ce gène a la particularité d’avoir une séquence complémentaire du gène codant pour
l’ACC oxydase. L’effet de l’introduction de ce gène anti-sens sur la production d’éthylène
a été mesuré.

Q : A partir de l’exploitation des résultats expérimentaux, justifiez la
stratégie d’utilisation d’un gène anti-sens.

EXO4 : LA TRANSGENESE VEGETALE
Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui se développe dans le sol. Elle constitue
aujourd’hui un matériel de choix dans la réalisation de transgénèses végétales.

Q : A partir des informations issues des documents et de vos connaissances,
dégagez les arguments permettant de justifier que cette bactérie effectue une
transgénèse naturelle puis présentez les différentes étapes permettant
d’obtenir un organisme génétiquement modifié, intéressant en agronomie, à
l’aide de cette bactérie.

