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 2019 

 

 
 

Ce document de travail a été initié avec la contribution du groupe de formateurs lycée de l'académie et l'apport des réflexions de l'ensemble des collègues 
présents aux journées de stage. Il vise à faciliter l'appropriation du nouveau programme en offrant une vision générale ainsi qu'une découpe en 41 idées 
clés de cet enseignement à mettre en œuvre avec les élèves.  
Cet outil ne constitue ni une programmation ni une progression. 

 
 

NB: des ressources nationales sont mises à disposition progressivement à partir de juillet 2019 sur le site éduscol.



Thème 1: La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
 

Sous-thème 1-A- Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

1 - A1 - Les divisions cellulaires des eucaryotes 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

1. Expliquer comment la reproduction conforme assure 

la conservation du caryotype de l’espèce au cours du 

cycle cellulaire  

 A chaque cycle, les chromosomes sont dupliqués 

 A chaque cycle, la mitose sépare les deux 

chromatides de chaque chromosome  

 Chaque cellule-fille hérite d’une des deux 

chromatides 

 La mitose, conservant le caryotype, est une 

reproduction conforme 

 

2. Expliquer l’existence de cellules haploïdes dans 

l’organisme  

 La méiose produit 4 cellules haploïdes 

 La méiose sépare les 2 chromosomes de chaque 

paire 

 Chaque cellule-fille détient la moitié des 

chromosomes de la cellule diploïde initiale c’est à 

dire un exemplaire de chaque paire de 

chromosomes de la cellule mère.    

 

Etudes non exhaustives : 

de l'aspect moléculaire du fuseau mitotique ;   

des anomalies de caryotype. 

 

Précisions : 

Le fuseau mitotique est vu comme moyen de 

séparation des chromatides et des 

chromosomes. 

On se limite à la conservation du nombre et 

de la morphologie générale des chromosomes 

 

Hors programme : 

Traitement de toutes les phases de la mitose 

(description des étapes complètes non 

exigibles)  

 

Hors programme : 

Brassages génétiques intra et inter 

chromosomiques 

Traitement de toutes les phases de la méiose 

(description des étapes complètes non 

exigibles). 

 

 

Partir d’un cycle de vie d'une espèce diploïde 

et/ou  des caryotypes des différentes cellules 

 

Réalisation/observation de préparations 

microscopiques de cellules en division. 

 

Réalisation et analyse de caryotypes. 

 

Images/vidéos de la dynamique des divisions. 

 

Graphique de l’évolution de la quantité d’ADN 

dans une cellule. 

 

Manipulation de maquettes de chromosomes 

 

 

Chromosomes à une/deux 

chromatides. 

Chromosomes homologues 

Duplication 

Cycle cellulaire 

Phase G1, S, G2, Mitose. 

Reproduction conforme 

Condensation/ décondensation 

Fuseau 

 

 

 

Méiose 

Cellule haploïde/diploïde 

 

  

 

 

 

 

 

  



1-A2 - La réplication de l’ADN 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

3. Faire le lien entre la constitution d’une 

chromatide et la molécule d’ADN 
 Une chromatide contient les deux brins 

complémentaires d’une molécule entière d’ADN 

 Lui sont associées des protéines structurantes 

 

4. Expliquer comment le mécanisme de réplication 

semi-conservative de l’ADN permet la conservation 

de l’information génétique  lors de la mitose 
 La réplication se déroule au cours de la phase S du 

cycle cellulaire 

 Elle permet la formation de deux copies d’ADN 

identiques selon les règles de l’appariement des 

bases 

 Ainsi se conserve dans chaque copie la séquence des 

nucléotides de la molécule initiale 

 Ce mécanisme conduit à produire par mitoses 

successives un clone de cellules génétiquement 

identiques  

 

 

Hors programme : 

Constituants  détaillés des chromatides autres 

que l’ADN et protéines structurantes. 

Machinerie enzymatique de synthèse des 

nucléotides et de la réplication semi 

conservative. 

 

Précisions :  

Protéine structurante = Histone. Possibilité 

d'employer le terme sans l’exiger. 

Seule l’ADN polymérase  intervient dans le 

mécanisme 

  

 

Calcul de la taille d’une molécule d’ADN dans 

un chromosome ou dans une cellule. 

Alternance condensation/décondensation.  

Expériences historiques Meselson et Stahl.  

PCR (kits sans thermocycleur disponibles) 

 

Rastop, libmol 

 

Animations, image d’ADN en cours de 

réplication 

 

Manipulation de maquettes d'ADN pour discuter 

et/ou émettre des hypothèses. 

 

 

Protéines structurantes 

(histones) 

Condensation 

Réplication semi conservative 

ADN polymérase 

Clone 

Complémentarité des 

nucléotides 

 



1-A3- Mutation de l’ADN et variabilité génétique 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

5. Expliquer l’origine de la diversité des allèles 
 Des erreurs peuvent apparaître lors de la réplication 

de l’ADN ou à tout autre moment du cycle 

cellulaire : ce sont des mutations 

 La fréquence d’apparition des mutations est 

augmentée par l’action d’agents mutagènes 

 Les mutations sont à l’origine de la diversité des 

allèles. 

 La nature des mutations conditionne leurs effets sur 

le phénotype (mutations silencieuses ou non) 

 

6. Identifier les conditions nécessaires à la 

transmission d’une mutation 
 Un système de réparation, faisant intervenir des 

enzymes, peut rétablir la séquence d’origine de 

l’ADN 

 Si ce système de réparation est défaillant, la 

mutation persiste et sera transmise au moment de la 

division cellulaire 

 Une mutation survenant dans une cellule somatique 

sera transmise à toutes les cellules du clone issu de 

cette cellule ;  

 Une mutation survenant dans une cellule germinale    

 devient potentiellement héréditaire  

 

 

Etudes non exhaustives : 

Agents mutagènes 

 

Hors programme : 

Mécanisme d’action des agents mutagènes 

Détails des mécanismes de réparation 

Catalogue des mutations  

 

Mise en garde expérimentale : 

Attention de respecter les protocoles stricts 

pour les expériences sur les micro-

organismes tant au niveau de leur culture que 

de leur destruction.  

 

 

 

 

 

 

Action des UV sur la survie des cellules et 

l’apparition de mutants 

 

Rastop 

 

Diagrammes de diversité allélique au sein de 

populations 

 

Anagène, syndrome Li-Fraumeni : mutations 

dans les cellules germinales, mise en évidence 

que certaines prédispositions génétiques sont 

héréditaires. 

 

 

 

 

Mutation /allèles. 

Nature  et  fréquence des 

mutations. 

Mutation spontanées / 

induites. 

Système enzymatique de 

réparation. 

Mutations somatiques. 

Mutations germinales. 

Agents mutagènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1-A4 - L’histoire humaine lue dans son génome 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

7. Expliquer comment la génétique peut contribuer 

à établir des parentés humaines 
 La diversité allélique de l’ensemble des gènes 

permet d’identifier l’individu 

 La comparaison de la diversité allélique entre 

individus permet de reconstituer leur relation de 

parenté. 

 

8. Expliquer comment les techniques modernes sont 

utilisées pour reconstituer l’histoire humaine 

 Elles permettent de reconstituer des génomes d’êtres 

humains disparus à partir de restes fossiles. 

 La comparaison de ces génomes avec les génomes 

actuels permet de reconstituer les principales étapes 

de l’histoire humaine récente. 

 

9. Expliquer certains cas de variation génétique 

humaine actuelle par la sélection actuelle ou  passée 

 

Les différents constituants du génome ne 

sont pas exigibles (pseudo-gènes, éléments 

mobiles, séquences répétées, 

microsatellites…)  

 

Limités aux sapiens (Neandertal et Denisova) 

 

La connaissance des techniques d’obtention 

des génomes est à exclure. 

 

 

Anagène et phylogène pour réaliser des arbres 

phylogénétiques 

 

Comparaison des séquences Sapiens (différentes 

populations) avec Néandertal et/ou Dénisova. 

(access lyon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolérance au lactose : comparaison des 

fréquences alléliques du gène de la lactase dans 

différentes populations + régimes alimentaires. 

Adaptation à haute altitude chez les tibétains 

(Access-lyon). 

Résistance à la peste   

 

Liens de parenté 

Génome 

Ancêtre commun 

Sélection naturelle 

ADN mitochondrial 

 

 

 

 

 



1 - A5 - L’expression du patrimoine génétique 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

10. Identifier les mécanismes assurant le passage de 

l’ADN au phénotype : 
 L’expression de l’information génétique n’est 

possible que par l’intervention d’un acide nucléique 

intermédiaire, l’ARN 

 C’est la transcription (dans le noyau des eucaryotes) 

qui permet la synthèse d’ARN par complémentarité 

des nucléotides de l’ADN 

 Certains des ARN formés sont exportés, après 

éventuelle maturation, vers le cytoplasme et peuvent 

constituer des ARN messagers  

 Lors de la traduction, ces ARNm sont convertis en 

information fonctionnelle sous forme de séquence(s) 

d’acides aminés d’une protéine 

 Ces produits de l’ADN à l’ARN et aux protéines, 

conduisent au phénotype 

 

11. Expliquer la correspondance entre 

l’information génétique et le phénotype : 
 La  séquence de l’ADN constitue une information, 

transmise de génération en génération 

 L’activation des gènes est régulée à chaque 

génération sous l’effet de facteurs internes 

(développement) et externes (conditions 

environnementales) 

 La séquence de l’ARN est complémentaire des 

nucléotides de l’ADN 

 Le code génétique, par un système de 

correspondance universel, permet la traduction 

de l’ARNm en protéines 

 L’information portée par l’ARNm est ainsi convertie 

en séquence d’acides aminés 

 Le phénotype d’un individu d’une génération    

dépend donc de la séquence de l’ADN transmis et 

exprimé  

 

 

Hors programme : 
Les nombreuses catégories d’ARN 

Les processus de maturation de l’ARNm  

Processus moléculaire de la transcription et 

de la traduction (ARNt et ARNr) 

 

Précision :  

Epissage, étudié uniquement en terme de 

maturation. 

 

Hors programme : 

L’épigénétique 

 

Logiciel Dotplot (Cosentino)  

 

 Simulations avec des logiciels : ADN/ARN –  

 Transcription/traduction 

 

Expérience historique : Beadle et Tatum 

 

Logiciel : Anagène + modélisation 

 

Etude d'un phénotype : drépanocytose (docs, 

anagène, vidéo, microscopie) 

 

Coloration ADN, ARN 

 

Autoradiographie U* 

 

Comparaison ADN-ARN (geniegen) 

 

 

Transcription / traduction 

Pré- ARNm, maturation 

ARNm 

Ribosome 

Codon 

Génotype  

Phénotype 

Acides aminés, protéine 

Universalité du code génétique 

Facteurs internes et externes 

Régulation de l'expression 

génétique. 

 

 

 



1 - A6 - Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

12. Cerner la notion de protéine enzymatique  
 Les enzymes sont des protéines fonctionnelles qui 

catalysent des réactions chimiques spécifiques  

 Issues de l’expression génétique, elles sont 

essentielles au métabolisme et caractéristiques de la 

cellule spécialisée qui les exprime 

 

13. Expliquer la spécificité de substrat ou de 

réaction  
 C’est la structure tridimensionnelle de l’enzyme qui 

lui permet d’interagir avec ses substrats 

 La structure tridimensionnelle de la protéine dépend 

de l’expression génétique d’un gène activé dans la 

cellule 

 

 

Hors programme : 

Les caractéristiques de la cinétique 

enzymatique 

Les compétitions au site actif 

 

 

Le contrôle de l’activité enzymatique par les 

effecteurs (T, pH) peut être utilisé dans la 

démarche mais n’est pas exigible.  

 

 

 

Levures souche sauvage et souche mutante : 

EXAO  

Rastop pour la structure tridimensionnelle, le 

site actif et la liaison au substrat 

Expériences de spécificité enzyme/substrat et de 

cinétique enzymatique (Vi). 

 

 

 

Catalyse 

Substrat 

Produit 

Spécificités d’action et de 

substrat  

Enzyme= protéine 

Site actif (3D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

Sous-thème 1- B - La dynamique interne de la Terre  

1 - B - 1 : La structure du globe terrestre 
 

Des contrastes entre les continents et les océans 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

14. Identifier et caractériser la croûte océanique et 

la croûte continentale 
 La répartition bimodale des altitudes des continents 

et des océans reflète un contraste géologique.  

 Des roches qui sont caractérisées par leur 

composition, leur structure et leur densité.   

 Des données à mettre en relation pour caractériser 

de manière spécifique la croûte océanique (basalte, 

gabbro) et la croûte continentale (granites 

essentiellement).  

 

Hors-programme : 

Isostasie 

 

Google Earth 

 

Observation de roches à différentes échelles  

 

Mesures de densité 

 

Réalisation d’une coupe sur une carte des 

altitudes (Tectoglob / Geoportail / Géomap app) 

 

Observation de la carte de France /utilisation  

des données sur la faille de Vema et sur des 

forages continentaux afin d'identifier les roches 

constitutives des croûtes et leur diversité. 

 

Mener une étude comparative des roches des 2 

croûtes (composition, structure, densité) 

 

Mettre en relation les données précédentes pour 

caractériser croute océanique et croute 

continentale 

 

 

Croûte océanique 

Croûte continentale  

Roches magmatiques, 

sédimentaires,  

métamorphiques 

Basalte  

Gabbro  

Granites  

Densité 

 

 



L’apport des études sismologiques et thermiques à la connaissance du globe terrestre 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

15. Expliquer comment les informations tirées du 

trajet et de la vitesse des ondes sismiques permettent 

de connaitre la structure interne du globe 
 Un séisme naturel (rupture de roches soumises à des 

contraintes) ou artificiel génère des ondes sismiques 

de propriétés variées qui sont utilisées  pour localiser 

et identifier différentes couches et parties profondes 

du globe. 

 La vitesse des ondes dépend de la nature du matériau, 

de sa rigidité/plasticité et de l’effet de la température   

 Les études sismologiques permettent de distinguer  la 

lithosphère de l’asthénosphère,  de caractériser la 

lithosphère océanique et la lithosphère continentale, 

de reconstituer la structure profonde du globe 

 

16. Expliquer comment la chaleur interne est 

transmise et dissipée selon des modalités variables à 

travers les enveloppes du globe  
 La température du globe augmente avec la profondeur 

 La chaleur est transmise par conduction dans les 

enveloppes rigides et par convection dans les 

enveloppes ductiles 

 S’ajoute l’existence d’anomalies de vitesse dans la 

propagation des ondes sismiques/modèle PREM qui 

révèlent des hétérogénéités thermiques dans le 

manteau 

 

 

Mécanisme au foyer 

Ondes L 

 

Manteau inférieur et supérieur  

 

 

Mécanisme physique de la réflexion et de 

la réfraction 

 

 

 

 

 

 

Géothermie 

Exploitation géothermique 

Mécanismes physiques de la conduction et 

de la convection 

 

 

 

Etude de cas concret : banque de séismes de 

Sismolog 

 

Modélisation de la propagation des ondes en 

fonction des matériaux et  en fonction de la 

température (Audacity) 

 

Exploitation du modèle PREM grâce aux 

données sismiques 

 

Réalisation d’un modèle analogique pour mettre 

en évidence les zones d’ombre 

 

Modélisation de la convection/conduction  

 

Croiser des données thermiques, de composition 

chimique avec des données sismiques pour 

comprendre le modèle de la structure thermique 

de la Terre 

    
Logiciel Tomographie sismique v2. 

 

 

 

Epicentre, foyer 

Ondes sismiques P et S 

Sismographe/gramme 

Contraintes 

Failles 

Moho, LVZ, Gutenberg, 

Lehmann. 

Manteau, noyau 

Réflexion, réfraction 

Zones d’ombre 

Cassant, ductile 

Lithosphère, Asthénosphère 

Convection, conduction 

Gradient géothermique 

Transfert thermique 

 

 



1 - B - 2 : La dynamique de la lithosphère 
 

La caractérisation de la mobilité horizontale 

 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

17. Démontrer que la lithosphère est découpée en 

plaques animées de mouvements horizontaux 
 Les différentes méthodes d’investigation permettent 

de définir deux types de zones associées à la 

divergence ou à la convergence 

 

18. Identifier les zones de divergence ou de 

convergence grâce  à des caractéristiques 

géologiques différentes.   
 L’utilisation des marqueurs (sismologiques, 

thermiques, pétrologiques) associés aux zones de 

convergence et de divergence permet d’identifier les  

caractéristiques géologiques qui leur sont propres   

 

Pas d'étude des principes, des méthodes 

utilisées. 

 

Pas d'utilisation exhaustive des méthodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les plaques lithosphériques en utilisant 

des données sismiques (Sismolog)  

 

Carte mondiale, planisphère de la répartition des 

séismes et des volcans. 

 

Réaliser une étude comparative des 2 types de 

limites et des mouvements associés (analyse de 

données GPS, âge des sédiments, données 

magnétiques, flux géothermique, points 

chauds…) 

 

 

 

Plaques lithosphériques  

Mouvements horizontaux 

Zone de divergence 

Dorsale océanique  

Zone de convergence 

Fosse. 

 

 



La dynamique des zones de divergence 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

19. Expliquer la production de lithosphère 

océanique dans les zones de divergence et 

l’évolution de cette lithosphère  
 La divergence des plaques de part et d’autre de la 

dorsale permet la mise en place d’une nouvelle 

lithosphère par apport de magmas mantelliques à 

l’origine d’une nouvelle croûte océanique  

 Le magmatisme de dorsale est issu d’une  

décompression du manteau 

 La nouvelle lithosphère refroidit, s’épaissit et 

s’hydrate par circulation d’eau entraînant ainsi des 

changements minéralogiques et une augmentation 

de densité. 

 

 

Le terme « adiabatique » est non exigible 

 

 

 

 
 

 

Etude des roches basaltes/gabbros/péridotites et 

leurs équivalents hydratés (serpentinite, gabbros 

à hornblende…)   

 

Modélisation avec Vanilline (sous hotte). 

 

Modélisation avec le logiciel Magma. 

 

Observation et comparaison de gabbros hydratés 

et non hydratés en lien avec leur formule 

chimique. 

 

 

Péridotite 

Magma 

Fusion partielle 

Refroidissement  

Epaississement 

Augmentation de la densité   

Décompression du manteau  

Hydratation, hydrothermalisme 

Dorsales lentes, accrétion 

océanique. 

Failles normales 

 

 

 

 

 



La dynamique des zones de convergence 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

20. Démontrer comment la lithosphère disparaît au 

niveau des zones de subduction et est à l’origine de 

phénomènes magmatiques spécifiques 
 Les zones de subduction sont le siège d’un 

magmatisme explosif et d’une production de roches 

magmatiques particulières et caractéristiques.  

 La fusion partielle provient de l’hydratation des 

péridotites du manteau chevauchant la plaque 

plongeante  

 L’augmentation de densité subie par la lithosphère 

plongeante contrôle  le mouvement de subduction 

en plus de celui lié à la convection 

 

21. Démontrer comment des mouvements de 

convergence  mènent à un épaississement crustal 

lorsque deux masses continentales sont impliquées 
 L’épaississement crustal est lié un raccourcissement 

et un empilement de matériaux faisant apparaitre  

des structures tectoniques spécifiques 

 

Pas d'étude exhaustive des roches de zones 

de subduction  

 

 

 

 

 
 

 

Observation de roches spécifiques : andésites, 

rhyolites, granites,  schistes bleus, éclogites, 

Analyse de leur composition minéralogique et 

chimique. 

 

Observation et comparaison de gabbros et de 

métagabbros en lien avec leur formule chimique 
 

Calculs de densité   

 

Plan Wadati Benioff. (sismo, Tectoglobe) 

Diagramme P°/T° péridotite hydratée 

Logiciel magma pour formation du magma de 

type explosif. 

 

Sortie de terrain en Normandie : observation de 

failles, plis etc…) 

 

Modèle analogique de collision (boite à farine 

avec piston) 

 

Modélisation avec Mesurim du déplacement des 

roches (raccourcissement) à partir de photos 

d’affleurements de la lithothèque 

 

 

Subduction  

Plaque chevauchante 

Panneau plongeant 

Volcanisme explosif 

Fusion partielle des péridotites  
 

Transformations 

minéralogiques 

 

 

Failles inverses 

Nappes de charriage 

Chevauchement 

Raccourcissement et 

empilement 
 

Déformation,  

Plis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète  

Sous thème 2 - A- Ecosystèmes et services environnementaux   

2 - A - 1 : Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu   
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

22. Expliquer qu’un écosystème est un système 

complexe de par sa composition, les interactions 

variées entre ses composantes et son équilibre 

dynamique limité 
 Un écosystème est constitué d’une biocénose 

interagissant au sein et avec son biotope 

 Une diversité d’interactions interspécifiques 

structure l’organisation, l’évolution et le 

fonctionnement de l’écosystème 

 Un écosystème est caractérisé par une dynamique 

spatio-temporelle qui peut naturellement (sans 

l’intervention de l’homme) subir des perturbations 

qui affectent les populations. 

 

Pas de catalogues d’écosystèmes 

 

Se baser sur un exemple 

 

Toutes les interactions et dynamiques ne 

pourront pas être vues en sortie. 

 

Pas d’étude d’agrosystème déjà fait en 2nde 

 

Limiter à un cycle géochimique à l’échelle de 

l’écosystème 

 

 

 

Sortie de terrain.  

 

Intervention association naturaliste/ONF pour 

sortie 

 

Etude d’un écosystème forestier  avec protocole 

d’échantillonnage : Voir le « Guide illustré de 

l’Ecologie », Fischesser & Dupuis-Tate. Très 

accessible, bien illustré. 

 

Observations, préparations microscopiques et 

expériences permettant de montrer des modalités 

d’interactions (parasitisme, symbiose)   

 

Construction d’un schéma simple montrant les 

constituants et les relations au sein d’un 

écosystème ainsi que les flux de matière. 

 

Calcul d’un bilan de matière 

Utilisation des pyramides de biomasse pour 

représenter la production d’un écosystème aux  

différents niveaux trophiques  

 

Site Vigi-nature/études statistiques sur plusieurs 

années qui illustrent la dynamique spatio-

temporelle. 

 

 

Ecosystème 

Biotope & Biocénose 

Biodiversité 
Interactions et relations 

interspécifiques (compétition, 

coopération, exploitation) 

Flux de matière (entrées, 

sorties), Réservoirs 

 

Cycles de la matière 

Equilibre dynamique 

Perturbation irréversible 

Résilience  

Valeurs sélectives  

 

 

 

 

 



2 - A - 2 : L'humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 
   

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

23. Prendre conscience que l’Homme affecte 

négativement  les écosystèmes par son mode 

d’exploitation actuel des ressources  
L’Homme fait partie intégrante des écosystèmes et de leur 

fonctionnement  

 Les impacts liés à l’exploitation humaine sur les  

ressources des écosystèmes sont doublement 

néfastes : 

o D’une part pour l’écosystème ; 

o D’autre part pour l’Homme lui-même 

(pollutions, maladies, baisse drastique des 

ressources...) 
 

24. Au-delà de leur préservation pour eux-mêmes, 

prendre conscience que les écosystèmes doivent être 

préservés pour les bénéfices qu’ils apportent à 

l’Homme (services écosystémiques)  

 Ils assurent gratuitement des fonctions 

fondamentales à l’humanité (approvisionnements, 

régulations naturelles, culture et tourisme) ; 

 Notre santé est en partie dépendante de l’état des 

écosystèmes  

 De fait, la connaissance scientifique des 

écosystèmes est une nécessité en vue d’une gestion 

rationnelle et durable ainsi que de leur restauration 

(ingénierie écologique) 

 

 

Pas de catalogue de recensement des 

menaces 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Exemples d’exploitation d’écosystèmes par 

l’homme qui mettent en évidence ses impacts 

locaux et globaux sur l’environnement et la 

biodiversité  

 

Faire appel au recueil de livrets thématiques du 

« Profil environnemental de Basse Normandie ». 

 

Faire présenter les services écosystémiques aux 

élèves par le biais d’une démarche de projet  
 

Organiser des débats pour faire prendre 

conscience de la responsabilité humaine face à 

l’environnement et au monde vivant  et sur la 

monétarisation des services écosystèmiques 

 

Travail collaboratif autour de plusieurs exemples 

de menaces 

 

Recueillir, analyser des données avant, pendant 

et après perturbation humaine d’un écosystème 

(site Internet, manuel…) 

 

 

 

Services écosystémiques :   

d'approvisionnement, 

de régulation, 

de culture.  

 

Gestion rationnelle des 

ressources 

 

Déséquilibre 

 

Restauration 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 3: Corps humain et santé  

Sous-thème 3 - A – Variation génétique et santé  

3 - A1 - Mutations et santé  
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
  

25. Expliquer l’origine d’une maladie monogénique 

autosomale et prédire les risques de transmission 
 Les arbres généalogiques permettent de connaître 

les modes de transmission héréditaires et 

d'expression des déterminants génétiques 

 L’étude des génomes est à la base de 

l’identification des gènes  

 

26. Expliquer que certains traitements existent ou 

sont en cours de recherche 
 Des traitements médicamenteux actuels sont utilisés 

pour compenser la fonction d’altération ou de 

contrôle des facteurs du milieu 

 Des traitements basés sur la thérapie génique sont 

envisagés 

 

 

Pas de connaissances précises d’une maladie 

mais retour sur la méiose (à avoir fait avant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes mais pas mécanismes des 

traitements 

 

 

 

Etude d’un arbre généalogique sur la 

mucoviscidose sur logiciel (https://svt.ac-

versailles.fr/spip.php?article741) 

 

Etudes des allèles (génomes) responsables d’une 

maladie comme la mucoviscidose (avec 

Anagène et le lien suivant : 

http://acces.ens-

lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/ 

anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-

genetique-et-sante/mucoviscidose) 

 

Etude d’une maladie de type drépanocytose  

 

Exposés oraux, construction de fiches de 

synthèse collaboratives, cartes mentales... sur les 

traitements de différentes maladies 

(mucoviscidose et staphylocoque doré, 

drépanocytose et dioxygène par exemple) 

 

Calcul de risque 

 

Comparaisons de séquences  

 

 

Risque génétique  

Maladie monogénique  

autosomale 

Homozygotes 

Hétérozygotes  

Porteur sain 

Récessivité/dominance. 

Allèles mutés 

 

Thérapie génique 

 

 

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article741
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article741
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose


3 - A2 - Patrimoine génétique et santé   
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

 27. Expliquer les causes d’une maladie 

multifactorielle 

 La probabilité d’apparition d’une maladie génétique 

multifactorielle dépend de certains allèles de 

certains gènes (connus ou non) qui interagissent  

entre eux. 

 Modes de vie et conditions de milieu peuvent jouer 

un rôle dans la probabilité d’apparition d’une 

maladie 

   

28. Développer son esprit critique vis à vis des 

discours simplificateurs liés à l’épidémiologie 

 Les facteurs, déterminants ou non, d’une maladie 

sont définis par des modes de raisonnement et des   

outils statistiques que le citoyen doit s’approprier  

face à un risque de santé pour exercer sa 

responsabilité individuelle ou collective  
 

  
Se limiter à l’étude d’une pathologie précise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validité des méthodes de l’épidémiologie.  

 

 

 

Mener une analyse simple des données de santé : 

diabète type 2 ou maladies cardiovasculaires 

sous forme d’une pédagogie inversée suivie d’un 

débat entre élèves-généticiens, élèves-assureurs, 

élèves-président d’association de malade…  

 

 

 

 

 

 

 

Avoir un esprit critique : comprendre le 

principe, les intérêts et les limites de 

l’épidémiologie et de ses méthodes à partir 

d’une analyse de documents ou d’une vidéo 

Calculs statistiques simples 

(invs.santepubliquefrance.fr) 

 

Maladie multifactorielle 

Facteurs de prédisposition  

Comportements individuels et 

collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - A3 - Altérations du génome et cancérisation  
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
  

29. Expliquer les facteurs de cancérisation 

 Les mutations spontanées ou induites par un agent 

mutagène ou certaines infections virales dans les 

cellules somatiques peuvent être à l’origine des 

cancers. 

 Certains facteurs génétiques hérités modifient la 

susceptibilité des individus à différents cancers  

 

30. Expliquer les enjeux de santé publique 
 Les connaissances acquises sur les cancers 

permettent d’envisager des mesures de protection, 

de traitements et de guérison 

 

 

Les mécanismes moléculaires de 

cancérisation sont hors programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimer l’augmentation du taux de mutation 

induit par un agent mutagène (s’inspirer du sujet  

ECE sur les levures ADE2 et les UV par 

exemple) 
 

Cancer et protéine p 53 en lien avec le cycle 

cellulaire → Avec Anagène et le lien suivant : 

http://acces.ens-

lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/  

anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-

genetique-et-sante/perturbation-du-genome             

-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-

tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-

pedagogique) 

 

Exposés oraux, construction de fiches de 

synthèse collaboratives, cartes mentales... sur les 

causes multiples de certains cancers (hépatites 

B, papillomavirus, UV, tabac, pollutions 

chimique…) et sur les méthodes de préventions 

(vaccination…) 

 

Intervention d’un cancérologue 

 

 

Prolifération incontrôlée 

Mutation spontanée ou induite 

Cancérisation, cancer, tumeur 

Infections virales 

Facteurs de risques 

 

 

  

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/%20%20anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/perturbation-du-genome%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-et-cancerisation/genes-suppresseurs-de-tumeurs/le-gene-p53/p53-exploitation-pedagogique


3 - A3 – Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques 

 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 

31. Expliquer que les antibiotiques sélectionnent les 

bactéries devenues résistantes, après mutation 

aléatoire 
 Les antibiotiques en   supprimant les bactéries 

sensibles, diminuent la compétition bactéries 

sensibles/bactéries résistantes et augmentent  la 

proportion des bactéries résistantes. 

  

32. Expliquer les enjeux de santé publique 

 Les familles d’antibiotiques étant limitées, leur 

usage excessif (en santé humaine, dans l’élevage et 

les soins vétérinaires) aboutit à des populations 

naturelles de bactéries simultanément résistantes à 

plusieurs antibiotiques 

 De nouvelles pratiques plus responsables doivent 

être recherchées 

 

 

Pas de connaissances à l’échelle moléculaire 

de la résistance aux antibiotiques. 
 

 

    

 

 

 

 

TP avec antibiogramme (produits de 

substitution). 

 

Un cas pratique de sélection naturelle dans des 

populations bactériennes est à illustrer puis ses 

incidences en termes de santé publique, 

dégagées. 

 

Exposés oraux (ou autre) sur l’évolution de la 

résistance aux antibiotiques dans différents 

domaines (santé humaine, santé animale, 

agronomie). 

 

 

Antibiotiques 

Bactéries résistantes et 

bactéries  sensibles 
 

Compétition 

Problème de santé publique    

Pratiques responsables  

 

  



Sous-thème 3 – B – le fonctionnement du système immunitaire humain  

3 - B1 - L’immunité innée  
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

33. Identifier que l'immunité innée est responsable 

de la réaction inflammatoire 

 Elle présente des symptômes stéréotypés (rougeur, 

chaleur, gonflement, douleur) 

 Elle prépare le déclenchement de l'immunité 

adaptative. 

Elle peut être limitée par des médicaments anti-

inflammatoires 

 

34. Connaitre et/ou expliquer les caractéristiques de 

l’immunité acquise et son mode d’action    
 Elle est génétiquement déterminée 

 Elle repose sur des mécanismes de reconnaissance 

et d’action très conservés au cours de l’évolution 

 Elle est la première à intervenir et rapidement mise 

en œuvre, est présente en tout point de l’organisme 

et se prolonge pendant toute la réaction immunitaire 

  

 

 

 

La description des récepteurs de l'immunité 

innée (PRR), des signaux de dangers et la 

connaissance des signatures des pathogènes 

(PAMP) sont hors programme. 

 

Cellules dendritiques 

 

Les étapes détaillées de la phagocytose, 

digestion partielle. 

 

 

Observer la phagocytose par des cellules 

immunitaires (macrophages) 

 

Observer et comparer une coupe histologique ou 

des documents en microscopie avant et lors 

d'une réaction inflammatoire aiguë 

 

Utilisation de Rastop pour modéliser le mode 

d'action des anti-inflammatoires. 

 

Analyses sanguines 

 

Prélèvement et observation d’hémocytes de 

l’huitre et phagocytose de levures 

 

 

Organes lymphoïdes 
 

Macrophages, leucocytes,  

lymphocytes. 
 
 

Médiateurs chimiques de 

l'inflammation 
 

Interleukines 
 

Récepteurs de surface 

(membranaires) 
 

Réaction inflammatoire 
 

Phagocytose  
 

Médicaments anti-

inflammatoires 
 

Inné  

 

  

  



3 - B2 - L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 
 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

35. Expliquer que l'immunité adaptative assure une 

action spécifique contre des motifs moléculaires 

portés par des agents infectieux ou des cellules 

anormales. 
 Elle met en jeu des molécules et des cellules  

 Elle se déroule en trois phases : sélection, 

amplification (expansion) et différenciation clonale 

 Associée à l’immunité innée, elle réussit le plus 

souvent à éliminer la cause du déclenchement de la 

réaction immunitaire 

 

36. Expliquer la grande variabilité des anticorps et 

des récepteurs produits permettant une 

reconnaissance de tous les antigènes :  
 Recombinaison de segments de gènes exprimant les 

parties constantes et variables des chaînes lourdes et 

légères des immunoglobulines   

 Assemblage des chaînes lourdes et légères 

 Une première sélection élimine ce qui est 

incompatible avec le soi 

 

37. Savoir expliquer la mémoire immunitaire 
  Elle a une longue durée de vie.  

  Elle permet une réponse plus rapide et 

 quantitativement plus importante  

 

38. Identifier que le système immunitaire n’est pas 

un organe isolé dans l’organisme ; il est diffus et 

interagit avec les différentes parties du corps 

(cerveau, intestins, etc.)  

 

Se limiter à un seul exemple d'infection 

virale 

Le complexe majeur d’histocompatibilité 

(CMH) sera évoqué sans description détaillée 

Le détail moléculaire de la présentation de 

l'antigène aux lymphocytes T et celui des 

mécanismes de recombinaison ne sont pas 

attendus 

Les différentes classes d’immunoglobulines 

ne sont pas au programme. 

 

 

 

Observation de cellules au microscope optique 

et électronique, de modèles moléculaires et 

analyse de documents et d’expériences  

Conception et réalisation d’une expérience 

permettant de caractériser la spécificité́ des 

molécules intervenant dans l'immunité ́

adaptative (Rastop/Anagène, Ouchterlony) 

Conception et réalisation d’expériences 

permettant de mettre en évidence les 

immunoglobulines lors de la réaction 

immunitaire (ELISA, électrophorèse). 

Agglutination (par exemple de globules rouges 

de mouton) 

Mise en évidence d'une spécificité par 

immunodiffusion (Ouchterlony, Mancini) 

 

Modélisation moléculaire (étude d'une Ig avec 

Rastop...). Mise en évidence des liaisons entre 

chaînes lourdes et légères. Interactions avec le 

motif antigénique 

 

 

Cellules présentatrices de 

l'antigène 

Lymphocytes B, plasmocytes 

Immunoglobulines (anticorps) 

Lymphocytes T CD4 

Lymphocytes T auxiliaire 

Lymphocytes T CD8 

Lymphocytes T cytotoxiques 

Sélection, amplification 

(expansion) et différenciation 

clonale 

Anticorps membranaires 

Notion de soi – non soi. 

Motif moléculaire antigénique   

Récepteurs T  

Cellules mémoire 

Réponse primaire 

Réponse secondaire 

Organes lymphoïdes (moelle 

osseuse, thymus, vaisseaux et 

ganglions lymphatiques) 

Récepteur du CMH 

Sélection clonale,  

Amplification clonale, 

Différenciation clonale,  

Phase effectrice. 

Recombinaison génétique 

 



3 - B3 - L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine   

 

Compétences / Idées clés Limites Ressources/activités Mots clés 
 

39. Savoir expliquer le principe de la vaccination  
 Elle induit une réaction immunitaire contre certains 

agents infectieux grâce à l'injection de produits 

immunogènes mais non pathogènes  

 Elle provoque la formation d'un réservoir de 

cellules mémoire  

 L'adjuvant du vaccin aide à déclencher la réaction 

innée 

 Le phénotype immunitaire est modelé au gré des 

expositions aux antigènes 
 

40. Savoir expliquer que dans une population, un 

taux de couverture vaccinale suffisant est nécessaire 

pour bloquer la circulation de l’agent infectieux  
 

41. Savoir expliquer le principe des procédés 

d’immunothérapie qui ont été développés pour 

lutter contre certains types de cancer  

 

La description exhaustive des types de 

vaccins, de leur composition et des pratiques 

vaccinales n’est pas attendue 

 

Se limiter au principe de la vaccination. 

 

 

 

 

 

Modéliser et calculer le taux de couverture 

vaccinale efficace pour un vaccin (par exemple 

la rougeole) :  

Exemple : logiciel de Philippe Cosentino 

(académie de Nice) ou logiciel NetBioDyn pour 

la rougeole (académie de Versailles) 

 

Etude de la composition de vaccins 

 

Recenser, extraire et exploiter des informations 

sur la manière dont sont obtenus des anticorps 

monoclonaux. 
 

Recenser, extraire et exploiter des informations 

sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux dans le 

traitement des cancers (par exemple : sein et 

colon), y compris dans ses composantes 

économiques. 

 

Exploitation de documents historiques quant à la 

vaccination. 

Courbes d’efficacité (avec ou sans adjuvants) 

Comparaison des politiques vaccinales (ex 

grippe France/pays nordiques) 

 

Vaccination préventive 
 

Adjuvant 
 

Immunothérapie 
 

Taux de couverture vaccinale 
 

Porteur sain 
 

Risque individuel/bénéfice 

collectif 

 

 

 


