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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Documents autours des OGM et des problèmes liés à leur utilisation 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.6. L’ADN est un objet des biotechnologies 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

Le patrimoine génétique d’un 
organisme peut être modifié 
afin de conférer à cet 
organisme de nouvelles 
potentialités. 

Exploiter des ressources documentaires pour : 
• Identifier des domaines de production faisant intervenir des 

organismes génétiquement modifiés ; 
Exploiter des ressources documentaires pour : 
• Expliquer la stratégie mise en œuvre dans une thérapie génique ; 
• Distinguer, pour une thérapie génique donnée, ce qui est en cours 

de réalisation et ce qui est prospectif. 

Compétences transversales et attitudes 

• Savoir donner le principe d’une manipulation après étude d’un protocole détaillé. 
• Travailler l’esprit de synthèse 
• Exploiter un document scientifique et technologique en langue anglaise 

Type de ressource. 
Rem : Les activités technologiques étant difficilement envisageables, l’exploitation des documents sera privilégiée. 

• Supports pour activité documentaire 
• Sitographie 
• Séquences vidéo (dailymotion, vimeo) courte et exploitable en séance (Police scientifique) 
• Complément scientifique pour les enseignants 
• Document en langue anglaise 

Mots clés de recherche : ADN, gènes, information génétique, transmission, mutation, transfert 
génétique, phénotype, génotype. 
Provenance : Académie de Lille   Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Sitographie 
• Gnis pédagogie. "Le site des ressources pédagogiques de la filière semences". [En ligne]. 

Disponible sur : www.gnis-pedagogie.org/pages/classbio/chap3/36.htm (Consulté le 
11/01/2013). 

• Sciences et Démocratie. Débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences. [En 
ligne]. Disponible sur : www.sciences-et-democratie.net/ (Consulté le 11/01/2013). 

• Association Altercampagne. OGM : Organismes Géniaux et Merveilleux, ou Organismes 
Génétiquement Monstrueux, ou Outils Génétiques de Marketing ? [En ligne]. Disponible sur : 
http://altercampagne.free.fr/pages/Diaporama_ChristianV.pdf (Consulté le 11/01/2013). 

Source : http://michael.ozanon.free.fr/LesOGM.htm#_Toc512761782  

Proposition de quelques questions permettant de guider l’analyse : 
• Quel est le principal avantage de passer par un système procaryotique (E coli) dans le cas où le 

gène d’intérêt est d’origine eucaryote ? 
• Quelles sont les limites de la transfection par billes de tungstène ? 
• Pourquoi est-il nécessaire de passer par un transfert génétique entre E coli et A tumesfasciens ? 
• Quels sont les gènes (gènes d’intérêt) qui peuvent être intéressants à intégrer dans un végétal ?  
• Quels sont les risques inhérents à la culture des OGM en plein champ ? 
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