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ADN, chromosomes ET
 modifications du vivant

● Quelques questions pour vous guider :
Qu'est-ce que le bio-art ? http://artair.canalblog.com/archives/2011/01/07/17108418.html
Comment fabrique-t-on des OGM ? Qu'est-ce que le clonage ? Quelles différences entre les deux ? 
(expliquer à l'aide d'un texte et d'un schéma)
http://www.metronews.fr/x/metro/2008/04/02/TOPHFrR0DUcHE/index.xml + cours de SVT
Qu'est-ce que la bioéthique ?
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/presentation-generale/la-bioethique-en-quelques-mots.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/genetique-introduction-clonage-humain-9/
http://reopen911.online.fr/Anti-OGM/?p=188 

● Quelques mots clés en lien avec le cours :
Chromosome, ADN, caractère, expérience de transfert de noyau, expérience de transfert de gène, 
information génétique, gène.

● Description, analyse et contexte autour de l’œuvre :
- Présentation de l'auteur et de ses idées
- Présentation de l’œuvre
- Description de l’œuvre et son analyse (le message qu'a voulu faire passer cette œuvre et comment il s'y 
est pris)
- Une présentation du contexte historique, scientifique et artistique.

● Votre opinion 
Que pensez-vous de l’œuvre ? (J'aime/je n'aime pas + au moins 2 arguments)
Que pensez-vous des OGM ? (Donner 2 arguments pour et 2 arguments contre)

http://artair.canalblog.com/archives/2011/01/07/17108418.html
http://www.metronews.fr/x/metro/2008/04/02/TOPHFrR0DUcHE/index.xml
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/presentation-generale/la-bioethique-en-quelques-mots.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/genetique-introduction-clonage-humain-9/
http://reopen911.online.fr/Anti-OGM/?p=188


  

Les papillons transgeniques 
de Marta De Meneze :   

● Biographie et ressources : 
http://martademenezes.com/ 
(page en anglais, vous pouvez la traduire 
en passant par google traduction)

image issu de http://www.nature.com/nrm/journal/v10/n7/fig_tab/nrm2699_F2.html

http://martademenezes.com/
http://www.nature.com/nrm/journal/v10/n7/fig_tab/nrm2699_F2.html


  

Le LapIN Alba
de eduardo kac :   

● Biographie et ressources : 
http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor (page en anglais, vous pouvez la traduire en passant par 
google traduction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kac Et http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279 
(biographies en français)

image issu de http://cabougeensvt.eklablog.com/alba-la-lapine-fluorescente-transgenique-2000-a50059428

http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kac
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279


  

Edunia, fleur de petunia
de eduardo kac :   

● Biographie et ressources : 
http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html (page en anglais, la traduire en passant par google traduction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kac et http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279 
(biographies en français)

image issu de http://www4c.ac-lille.fr/mitterrand.arras/spip.php?article394 

http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kac
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279


  

Photo montage : la brebis Dolly 
Photographes : remi Benali et Stephen Ferry, montage : Steve Walkowiak     

● Biographie : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_B%C3%A9nali, http://www.worldpressphoto.org/stephen-ferry et 
http://stevewalkowiak.com/aboutcontact/ .
● A propos de l’œuvre et du photomontage : 
https://prezi.com/tubrdekiex0o/la-manipulation/, http://sciences-et-cetera.fr/hda-dolly/ et 
https://prezi.com/i2gtaahjklml/copy-of-photo-montage-brebis-dolly-de-remi-benali-et-stephen-ferry/ 

image issu de http://photo-20eme-siecle.blogspirit.com/22_dolly/

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_B%C3%A9nali
http://www.worldpressphoto.org/stephen-ferry
http://stevewalkowiak.com/aboutcontact/
https://prezi.com/tubrdekiex0o/la-manipulation/
http://sciences-et-cetera.fr/hda-dolly/
https://prezi.com/i2gtaahjklml/copy-of-photo-montage-brebis-dolly-de-remi-benali-et-stephen-ferry/


  

Chromosome
Photographes : remi Benali et Stephen Ferry, montage : Steve Walkowiak     

● Biographie, idées de l'auteur :
http://www.agencedeclonage.com, 
http://www.artotheque.ca/artistes/chauveau  
● Caractéristiques de l'oeuvre :
http://www.absolutearts.com/cgi-bin/portfolio/art/your-art.cgi?login=daliachauveau&title=Chromo_9704-1280878508t.jpg

image issu de www.absolutearts.com

http://www.agencedeclonage.com/
http://www.artotheque.ca/artistes/chauveau
http://www.absolutearts.com/cgi-bin/portfolio/art/your-art.cgi?login=daliachauveau&title=Chromo_9704-1280878508t.jpg


  

Santé ET découverte de l ' immunité

● Quelques questions pour vous guider :
Quelles ont été les dates des grandes découvertes médicales en lien avec l'immunité ?rappels cours et 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2306 
Pour chacun des scientifiques, quels sont les conditions d'hygiène et de sécurité pour limiter les risques 
sanitaires ? (voir cours)
Qu'est-ce que la vaccination ? (voir cours)
Quelles sont les étapes pour la mise en place d'un nouveau médicament ? Voir : http://etab.ac-
poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2338.

● Quelques mots clés en lien avec le cours :
Vaccination, lymphocytes, anticorps, antigène, asepsie, antiseptie, antibiotique, serum, contamination, 
infection, 2nd réaction immunitaire (reconnaissance, multiplication, différenciation). 

● Description, analyse et contexte autour de l’œuvre :
- Présentation de l'auteur
- Présentation de l’œuvre
- Description de l’œuvre et analyse (message qu'a voulu faire passer cette œuvre et comment il s'y est pris)
- Une présentation du contexte historique, scientifique et artistique.

● Votre opinion 
Que pensez-vous de l’œuvre ? (J'aime/je n'aime pas + au moins 2 arguments)
Que pensez-vous de la mise sur le marché des médicaments qui peut durer jusqu'à plus de 10 ans alors que 
certaines maladies peuvent être mortelles en moins de 10 ans ? (Donner 2 arguments pour et 2 arguments 
contre)

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2306


  

Statue  de  Jenner  injectant  la  vaccine
de Giulio Monteverde  

image issu de http://himetop.wikidot.com/edward-jenner-statue-by-giulio-monteverde

● Biographie, ressources
http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Monteverde.htm
et http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Monteverde (en italien, 
pensez à utiliser un traducteur),
http://himetop.wikidot.com/edward-jenner-statue-by-giulio-monteverde
 (en anglais).

http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Monteverde.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Monteverde
http://himetop.wikidot.com/edward-jenner-statue-by-giulio-monteverde


  

Peinture  portrait de Louis Pasteur–
de Edelfelt

● Biographie et ressources : 
http://daredart.blogspot.fr/p/albert-edelfelt-portrait-de-louis.html, 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/pasteur/pasteur_ressources.htm  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt 

image issue de http://daredart.blogspot.fr/

http://daredart.blogspot.fr/p/albert-edelfelt-portrait-de-louis.html
http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/pasteur/pasteur_ressources.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt


  

Timbre de Alexander Fleming
Auteur inconnu  

● Ressources : 
http://dessousdescience.cafe-sciences.org/breve-histoire-des-antibiotiques/ 
http://julesverne-test.planet-allier.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/SVT-HDA-Parcours-philat%C3%A9lique.pdf 

image issue de http://julesverne-test.planet-allier.com/wordpress/?p=295 

http://dessousdescience.cafe-sciences.org/breve-histoire-des-antibiotiques/
http://julesverne-test.planet-allier.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/SVT-HDA-Parcours-philat%C3%A9lique.pdf
http://julesverne-test.planet-allier.com/wordpress/?p=295
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