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Ce document de travail a été initié avec la contribution du groupe de formateurs lycée de l'académie et de 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 des programmes ainsi 
qu’une découpe en 28 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 l’organisation du vivant 
 

Thème 1-A- l’organisation fonctionnelle du vivant 
 

1-A-1 : L’organisation pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 
 

Compétences - Idées clés Limites Ressources/activités Mots clé 

 
1. Savoir expliquer les spécificités de 
fonctionnement des cellules des organismes 
unicellulaires et pluricellulaires. 

 Les fonctions biologiques sont assurées par des 
cellules seules (unicellulaires) ou par des tissus 
spécialisés (pluricellulaires). 

 La cohésion tissulaire dépend de la matrice 
extracellulaire. 

 

 

 

2. Savoir expliquer l'origine des cellules 
spécialisées. 

 Toutes les cellules sont issues d'une cellule unique 
portant le même ADN. 

 Les cellules spécialisées n'expriment qu'une partie de 
leur ADN (certains gènes) 

 

 
Matrice : seulement la fonction d’adhésion 
cellulaire. 

Pas de développement sur les organites  

Limiter le nombre d'observations mais 
diversifier les exemples. 

 

 

 

 

ADN universel - toutes les cellules ont la 
même IG  expression différente selon le 
type cellulaire 

Ne pas démontrer la localisation de l’ADN 
(vu en collège) 

Ne pas étudier la mitose en tant que telle 
qui sera développée en première 

Ne pas traiter de la régulation des gènes 

Ne pas détailler la structure des 
nucléotides. 

La notion d'allèle sera vue en 1ère, comme 
la synthèse des protéines 
 

 
Observations microscopiques uni/pluricellulaire 
(paramécies, cellules animales et végétales, 
différents tissus…) 
 
Observation microscopique de fibres de 
collagène (individu sain / individu syndrome de 
d’Ehlers - Danlos). 
 
Utiliser la totipotence des cellules végétales 
pour montrer le maintien de la totalité de l'IG 
dans une cellule spécialisée. 
  

 

 

 
Détermination de la structure de la molécule 
ADN par visualisation (Rastop…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cellules spécialisées 

Matrice 

extracellulaire/paroi 

Tissu 

Organe  

Organite 

Unicellulaire 

Pluricellulaire 

Adhésion tissulaire  

 
Double hélice 

Nucléotides 

Complémentarité 

Gène 

Séquence. 

 
 
 
 

 
  



1-A-2 : Le métabolisme des cellules 
  

Compétences - Idées clés Limites  Ressources/activités Mots clés 

 
3. Savoir expliquer que les besoins fonctionnels 
d’une cellule dépendent de son métabolisme 

 Le métabolisme est une suite de réactions 
biochimiques dépendante de la spécificité de chaque 
cellule. 

 

 

 

 

 

 

4. Savoir expliquer que les voies métaboliques 
sont interconnectées par des molécules 
intermédiaires à différentes échelles 

 Le métabolisme implique des flux de matière et 
d’énergie (au sein de l’organisme, avec d’autres 
organismes et avec le milieu) 

 
Précision : le métabolisme est d'abord à 
traiter au niveau cellulaire 

Ne pas traiter des détails biochimiques 

Pas de liste exhaustive des organites 

Ni fonction ni structure des enzymes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pas de détail des voies métaboliques 
 

 
Exao photosynthèse/respiration ayant pour 
but de montrer les flux de matière (CO2, MO) 
et d'énergie (lumineuse et chimique). 
 
Mise en évidence de la molécule organique 
dans les chloroplastes  
(montage eau iodée …)  
 
Observations microscopiques pour rechercher 
les spécificités cellulaires : chloroplastes et 
mitochondries 
 
Notion d’enzyme avec la synthèse d’amidon à 
partir d’un filtrat de pomme de terre 
Utilisation de Rastop pour montrer le lien 
entre amidon forme de stockage et le glucose 
 
 
Collaboration entre organismes en lien avec la 
nutrition : symbiose (nodosité/mycorhize/ 
microbiote)  
 
Etude d'une chaîne alimentaire pour montrer 
les flux de matière entre organismes 
autotrophes et hétérotrophes 
 

 
Métabolisme 

Autotrophie  

Photosynthèse 

Hétérotrophie 

Organites 

Enzyme 

Respiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie 

Transfert énergétique 

 
  



Thème 1-B-    Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 
 

1-B-1- Les échelles de la biodiversité 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 

5. Définir la notion de biodiversité  

 Diversité du vivant à l’échelle des individus, des 
espèces et des écosystèmes  

 Dynamique et interactions à tous les niveaux 

  

6. Soumettre la notion d’espèce à la réalité des 
faits scientifiques 

 D’une conception classique à une remise en 
question permanente 

 Construction humaine du concept 

  
7. Expliquer la diversité des individus d’une 
espèce  

 Variabilité de l’ADN : allèles des gènes 

 Mutations au fil des générations   

 
Nombre limité d’exemples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ne pas traiter les différents types de 
mutations 
 

 
Sortie notamment sur le terrain envisageable 
pour identifier et comparer la biodiversité des 
espèces et des écosystèmes 
(Cité de la mer, forêts, parc du lycée, 
mare…) 
 
 
 
Exploitation de la vidéo sur la notion 
d’espèce de Pierre Henri  Gouyon   
Différentes définitions (textes historiques) de 
l’espèce ⇒ construction d’une frise sur 
l’évolution de la notion d’espèce 
 
 
 
Logiciel de comparaison de séquences 
d’ADN 
 
Observation de phénotypes  
mutants/sauvages puis comparaison des 
séquences des allèles avec anagène 
 

 
Biodiversité des 
individus, des espèces et 
des écosystèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mutation 

Allèle 

Variabilité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-B-2- La biodiversité change au cours du temps 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
8. Démontrer que la biodiversité évolue au cours 
du temps  
 

 Evolution observable à l’échelle humaine des 
individus et des espèces  

 Evolution observable à l’échelle géologique des 
individus et des espèces  

 La biodiversité actuelle n’est que passagère 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Identifier des causes possibles d’évolution de 
la biodiversité  
 

 Crise Crétacé – Paléocène / causes envisageables   

 Crise actuelle / influence humaine 
 

 
Eviter l'utilisation du terme de "sixième crise"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivi des populations d’escargots avec Vigie 
nature  
 
Etude de ressources ou sortie de terrain 
montrant l’évolution de la biodiversité depuis 
50 ans à mettre en relation avec les pratiques 
humaines (plaine/bocage) pour montrer 
l’impact du remembrement sur la biodiversité 
 

Utilisation des fossiles des lithothèques 
montrant l’évolution de la biodiversité sur 
différentes échelles de temps (actuel et 
géologique)  
 
Etude qualitative des foraminifères 
Globotrocanidés/Globigérinidés dans les 
marnes de Bidart 
 
 
 

 
Crises biologiques 

Extinctions massives 

Diversification 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-B-3- L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des forces évolutives s’exerçant au niveau des populations 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
10. Identifier des mécanismes d’évolution de la 
biodiversité des populations  
 

 Influence du milieu : sélection naturelle 
 

 Influence du hasard plus rapide sur les populations 
de faible effectif : dérive génétique 
 

 Apparition de nouvelles espèces par l’influence de 
l’environnement et/ou de la génétique (isolements) : 
spéciation 

 
Nombre limité d’exemples de sélection et de 
dérive 
  

 
Etude de ressources (souris à Abajoue, 
phalène du Bouleau, éléphants sans 
défenses, souris de Madère, papillons, 
pouillots verdâtre…) 
 
Observation de la modification de la taille 
des coquilles de Littorines en fonction de la 
position sur l’estran 
 
Modélisation de la dérive génétique et de la 
sélection naturelle avec le logiciel  "évolution 
allélique" ou autres modèles 

 

 
Sélection naturelle 

Maintien des formes 

aptes à se reproduire. 

Dérive génétique  

Fréquence allélique   

Hasard 

Spéciation 

Isolement  
géographique/génétique 

Population 

Effectifs 

Ressources limitées 

Evolution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-B-4 - Communication intra-spécifique et sélection sexuelle 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
11. Expliquer en quoi la communication 
contribue à la sélection naturelle et peut 
conduire, en cas de difficulté, à un évènement 
de spéciation  
 

 Sélection sexuelle entre partenaires 

 Vie solitaire/sociale et isolement reproducteur 
 
12. Identifier, entre individus d’une même 
espèce, différentes modalités de 
communication, la fonction biologique visée 
afin de construire le mode de communication 
du vivant 
 

 Messages : chimique, biochimique, sonore, visuel 
ou hormonal 

 Fonctions : nutrition, reproduction, défense 

 Communication : message, émetteur, récepteur, 
modification du comportement 

 
Quelques exemples de communication 
limités aux animaux. 
 

Conseil : se limiter à la fonction de 
reproduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expériences d’éthologie (Combattants, 
Fourmis, Paradisier, Paon…) 
 
Modéliser la dynamique d’une population de 
guppys en fonction de deux aspects : 
coloration/prédation    
 
 
 
 
 
  
 
 
Etude des chants du pouillot verdâtre ou 
autre (Audacity…). 
 
 

 
Sélection sexuelle 

Isolement reproducteur.  

Vie solitaire/en société 

Dimorphisme sexuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communication 

Message 

Emetteur, récepteur 

Modification du 
comportement 

 

  



Thème 2 Les enjeux contemporains de la planète 
 

Thème 2-A - Géosciences et dynamique des paysages 
                                   
 2-A-1- L’érosion, processus et conséquences 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
13. Savoir identifier les facteurs qui agissent sur 
la transformation des reliefs à partir d’un 
paysage local  
 

 L’eau est le principal facteur d’altération 
(modification physique et chimique des roches) et 
d’érosion des reliefs terrestres. 

 L’altération des roches dépend de différents 
facteurs (nature des roches, climat, végétation) 

 

14. Savoir ce que deviennent les produits 
d’altération des reliefs et comment ces derniers 
transforment par la suite les paysages  

 Une partie des produits de l’altération sont 
transportés sous différentes formes jusqu’au lieu de 
sédimentation 

 Erosion et/ou sédimentation modifient  les  
paysages. 

 
Pas d’étude exhaustive des processus, des 
produits de l’érosion et de leur variété suivant 
les climats. 
 
 

 
 

 

 
Exploitation d’affleurements et de nombreux 
sites géologiques répertoriés dans les 
lithothèques pour mettre en évidence les 
composantes du paysage et extraire des 
données utilisables 

Mesure de la vitesse du courant avec un 
flotteur et utilisation d’un logiciel de 
photométrie (Lille, Limoges). 
 

Suivi d’images satellitales au cours du 
temps : Google Earth, KMZ ou géoportail, 
Sid Thèque (académie de Toulouse) pour 
suivre l’altération ou l’érosion   

 
Observation microscopique (roche mère, 
altérée) 
 

Cartographie IGN numérique : “remonter le  

temps”  

 
Modéliser le transport en fonction de la 
granulométrie  

Modèle Sand Box : bac à sable avec 
modélisation des écoulements (Limoges et 
Orléans/Tours)   

Evaporation des éléments dissous 
 
Observation macro granite / arène 
granitique / sable 
 
Mise en évidence d’éléments en suspension 
d’une arène granitique 
 

 
Altération 

Erosion 

Climat 

 

 

 

 

 

Mode de transport 

Sédiments 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/terre/montagnes/transport-sedimentation
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/


2- A-2 Sédimentation et milieux de sédimentation 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
15. Expliquer comment des sédiments 
détritiques se transforment, en profondeur, en 
roche sédimentaire 

La diversité des roches sédimentaires s’explique 
par la nature des dépôts, les apports et le milieu 
de sédimentation 

 La formation des roches sédimentaires fait 
intervenir deux processus (une compaction avec 
perte d’eau par enfouissement, cimentation) 

 
Uniquement pour les roches détritiques 
 

On ne parle pas de diagénèse. 
 
 

 
Observation de différents types de roches 
détritiques (conglomérats, grès, pélites) à 
l’échelle macroscopique et microscopique 
 
Reconstitution d’un paléoenvironnement à 
partir d’un échantillon de roche détritique 

 modélisation de la formation des roches 
sédimentaires 

 
Roche détritiques 

Compaction 

Cimentation  

Enfouissement  

Milieu de sédimentation 

 

 
2-A-3- Érosion et activité humaine 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 

 
16. Montrer que les produits de l’érosion sont 
des ressources indispensables à l’Homme et 
que leur exploitation présente aussi des 
inconvénients 

 Les produits d’érosion/sédimentation couvrent les 
besoins de l’Homme 

 Les activités humaines limitent ou favorisent 
l’érosion et peuvent engendrer des risques 

Des mesures d’aménagement peuvent limiter les 
risques encourus par les populations humaines 

  

 
Ne pas étudier tous les risques 
Se limiter à un ou deux exemples 
 

Se limiter à des actions de l'Homme sur 
l'érosion, non sur l'environnement. 
 

Se limiter à des risques de l'érosion pour 
l'Homme. 
 
 

 
Utilité de l'exploitation minière ou de 
carrières, gravières pour l'homme 
 
Risques provoqués par cette érosion liée à 
l'activité humaine.  
Ex : constructions en brique, pierre de 
Caen… conséquences : zones à risque, 
éboulements… 
 
Site de la DREAL pour avoir des données 
locales  
 
Région viticole et mise en herbe pour 
empêcher le ruissellement et les inondations  

 
Modification du trait de côte (érosion, 
enrochement….) 
 
Un grand chantier en lien avec la 
sédimentation : le Mont Saint Michel 
 

 
Risques  
 

 
 
 



Thème 2-B- Agrosystèmes et développement durable 
 

2-B-1-  Structure et fonctionnement des agrosystèmes 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 
 
17. Identifier les particularités d’un 
agrosystème qui en font un écosystème dédié 
au service de l’Homme  
 

 Les agrosystèmes terrestres et aquatiques 
pourvoient aux différents besoins humains par la 
biomasse qu’ils produisent (textiles, alimentation, 
matériaux, bois de chauffage, agrocarburant)  
 

L'exportation de la biomasse impose souvent 
l'apport d'intrants divers. 
 

 Les caractéristiques des systèmes agricoles 
varient pour chacun des 3 modèles de culture 
(agriculture vivrière, extensive ou intensive) 

 

Une étude exhaustive des besoins humains et 
de tous les agrosystèmes associés n'est pas 
attendue. 
 

L'étude  des écosystèmes naturels n'est pas 
attendue 

 

Cultures de lins en Normandie 
 
Suivi de l’agriculture sur la commune d’Ailly 
sur Somme du 5 juillet au 4 aout 2018 suite 
à la sécheresse  
http://apps.sentinel-hub.com/eo-browser     
 
 

 
 
Comparaison de plusieurs agrosystèmes 
(intensif, extensif, vivrier) 

  
 Système  

 Agrosystème 

 Intrants (dont engrais et 
produits 
phytosanitaires) 

 Exportation   

 Biomasse   

 Production  

 
2-B-2- Caractéristiques des sols et production de biomasse 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/activités Mots clés 
 
18. Savoir caractériser un sol afin d’en 
expliquer le mode de formation et la 
dynamique  

 Un sol comprend une fraction organique venant de 
la biosphère morte et une fraction minérale venant 
de la roche mère 

  

 La production de biomasse nécessite l’utilisation 
de la fraction minérale du sol par la biosphère 

  

 Les êtres vivants du sol recyclent la biomasse 
morte en éléments minéraux, assurant ainsi la 
fertilité des sols. 

  

 

L’étude d’un sol local suffit 
 

Ne pas faire d'étude exhaustive des horizons 
du sol et de leur formation 
 
 

 

Observation de la biodiversité des vers de 

terre Ecobiosoil (sciences participatives).   

 

Observation du sol et séparation des 

différents constituants pour montrer les 2 

origines. 

 

Extraction et observation des êtres vivants 
(Berlèse) 

  
 Notion de biomasse  

 Réseaux trophiques   

 Décomposeurs   

 Cycle de la matière  

 Fraction minérale / 
organique 

 
 
 
 
 
 

http://apps.sentinel-hub.com/eo-browser


B-3- Vers une gestion durable des agrosystèmes 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 

 
19. Identifier les impacts environnementaux de 
certaines pratiques culturales et discuter des 
alternatives envisageables  

Les agrosystèmes ont un impact sur la qualité des 
sols et l'environnement proche 

Il existe des solutions réalistes permettant de  
réduire ces impacts (agriculture durable) 

 

  

  

 
Nombre d’exemples limités 
 

Seules des solutions existantes et valides sont 
à retenir. 
 

 

Agro-écologie et recherche : INRA 
 
FAO : Construction d’une vision commune 
pour une alimentation et une agriculture 
durables  
 
Etude du lien entre engrais et eutrophisation 
dans les marées vertes 
 
Gestion de l’eau (irrigation, protection des 
zones de captage, ruissellement sur 
labours…)  
 
Pratiques culturales alternatives : vigne 
enherbée, culture de légumineuses 
(nodosités), haies, rotation des cultures, 
exemple de la potabilité de l’eau - algues 
vertes Ifremer.  
 
Alimenterre, une action éducative  
 
Serious game Miamcraft 
 
Alimentation responsable (etiktable) 
 

 
Agriculture durable  

Solutions alternatives 

 



Thème 3 - Corps humain et santé 

Thème 3 - A - Procréation et sexualité humaine 

3-A-1 : Corps humain : de la fécondation à la puberté 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 
 
20. Savoir expliquer que l’identité sexuée est 
fondée sur le sexe chromosomique et génétique 

 SRY induit les caractéristiques sexuelles 
anatomiques et physiologiques mâles 

 La mise en place de l’organisation et de la 
fonctionnalité des appareils sexuels se réalise de la 
fécondation à la puberté.   

 
Sexe génétique se limite au gène SRY 

Les termes de cellules de Sertoli et de 
Leydig ne sont pas attendus   

Pas de canaux, pas de TDF, pas d’AMH 

Le développement embryonnaire et fœtal 
des organes génitaux n’est pas étudié 

Seul est montré le lien entre la présence du 
gène SRY et la transformation des gonades 
indifférenciées sans entrer dans le détail des 
mécanismes génétiques et moléculaires 
expliquant l’influence du sexe génétique sur 
le sexe phénotypique 

L’étude des anomalies génétiques ou du 
développement n’est pas traitée de manière 
exhaustive.  
 

 
Observations microscopiques de gonades 
non fonctionnelles et fonctionnelles en 
parallèle avec le dosage hormonal avant et 
après puberté 

Logiciel DETSEX (pour gène Y)  

Etude anomalies (Klinfelter, syndrome de 
Swyer – Geniegen –) 
 

 
Identité sexuée 

Sexe chromosomique et 

génétique 

Gène SRY  

Gonades indifférenciées 
et différenciées  
 

Caractéristiques 
sexuelles anatomiques et 
physiologiques 
 

Hormones sexuelles 
(testostérone, 
progestérone, 
œstrogènes)  
  

Organes cibles 
 

Follicules, corps jaune, 
ovocytes (lien collège 
ovule)  
 

Cellules interstitielles, 
tubes séminifères 
 

 

 

 

 

  



3A-2 : Cerveau, plaisir, sexualité 
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 
 
21. Identifier chez l’homme et la femme que le 
système de récompense du cerveau est activé 
lors de la réalisation de la sexualité  

 Le plaisir repose sur l’activation du système de 
récompense 

 Les facteurs affectifs, cognitifs et hormonaux ainsi 
que le contexte culturel ont une influence majeure 
sur le comportement sexuel humain 

 

 
Les mécanismes cérébraux du plaisir sont 
étudiés seulement d’une façon globale 
(activation de zones cérébrales) sans 
explicitation des phénomènes cellulaires 
 

L’orientation sexuelle est à distinguer de 
l’identité sexuée 

 

Site svt-egalité.fr, rubrique éducation à la 
sexualité 
 
Eduanatomist2 (IRM fonctionnelle)  
 
Animation flash : Expérience historique de 
OLDS et MILNER (1952) avec le rat 
 

 

Sexualité / Plaisir 

Cerveau 

Système de récompense  

Structures cérébrales  

 Composantes affectives 
(plaisir de la 
récompense), 
motivationnelles 
(recherche motivée de la   
récompense) et 
cognitives 
(apprentissages 
généralement réalisés 
par conditionnement) 

  

 
3-A-3 : Hormones et procréation humaine  
 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 
 
22. Savoir expliquer que le fonctionnement de 
l’appareil reproducteur repose sur un dispositif 
neuroendocrinien faisant intervenir 
l’hypothalamus, l’hypophyse et les organes 
sexuels 

 La connaissance des hormones naturelles 
endogènes a permis la mise au point de molécules 
de synthèse exogènes qui permettent une maitrise 
de la procréation chez la femme et chez l'homme.   

 Selon les problèmes de stérilité ou d’infertilité, on 
utilise différentes techniques médicales  

  
23. Identifier que certains modes de 
contraception permettent de se protéger des 
infections sexuellement transmissibles (IST) et 
d’éviter leur propagation 

 
La connaissance des différents types de 
rétrocontrôle n’est pas attendue 

On se limitera à montrer que des molécules 
exogènes trompent le dispositif 
neuroendocrinien pour empêcher la 
production des ovocytes ou des 
spermatozoïdes 
 

 
Logiciel « PMA » site SVT Versailles 

 

Utilisation de la composition des 
contraceptifs hormonaux. 
 

 

 
Hormones (FSH, LH) 
 

Neurohormone (GnRH) 
 

Axe hypothalamo-  
hypophysaire  
 

 

 

 

 

Contraception hormonale 

Hormones contragestives 

IVG  

IST 



3 - B - Microorganismes et santé 
 

3-B-1 : Agents pathogènes et maladies vectorielles 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 

 
24. Savoir expliquer que certaines maladies sont 
transmises directement entre êtres humains ou 
par le biais d’animaux tels que les insectes 
(maladies vectorielles) 
  

 Les agents pathogènes vivent aux dépens d’un 
autre organisme, appelé hôte, tout en lui portant 
préjudice 

 La propagation du pathogène se fait par 
changement d’hôte 

 
25. Savoir expliquer que la propagation peut 
être plus ou moins rapide et provoquer une 
épidémie.  
 

 Le réservoir de pathogènes,  

 la connaissance de la propagation du pathogène 
permettent d’envisager les luttes individuelles et 
collectives.  

 Les comportements individuels et collectifs 
permettent de limiter la propagation  

Le changement climatique peut étendre la 
transmission de certains pathogènes en dehors de 
leurs zones historiques. 

 
Se limiter à deux exemples : le paludisme ou 
autre maladie à transmission vectorielle et le 
VIH pour la transmission directe 
 

N.B. : L'étude d'autres cas plus actuels 
notamment moustique tigre (zika, dengue, 
chikungunya) est envisageable 

 
Dossier IFE : épidémiologie 

Observer des frottis sanguins d’individus 
atteints de paludisme 

Observer des appareils buccaux d’insectes 
vecteurs d’agents pathogènes 

Impact d’une maladie à transmission 
directe et /ou vectorielle en matière de 
santé publique à partir de modélisations : 
Epi info en version F, edu’modèles (Nice)  

Exploitation par exemple avec un tableur  
de bases de données (OMS, INSERM…) 
sur les deux exemples choisis (répartition, 
prévalence, impact, modes de lutte)  

Démarche historique sur la découverte de 
la transmission du VIH 

Répartition géographique des vecteurs / 
aéroport 

Superposition de cartes du climat et de la  
répartition du pathogène ou comparaison 
de cartes actuelles/cartes passées 

 

 
Agent pathogène (virus, 
bactérie, eucaryotes)  
 

Modes de transmission 

Vecteur 

Hôte 

Réservoir à pathogène  

Cycle évolutif 

Epidémie/endémie 

Traitements,  

Prophylaxie (ensemble 
des mesures à prendre 
pour prévenir les 
maladies) 

Vaccins 

Porteur sain 

 
 

 

 

 

 

 



3-B-2 : Microbiote humain et santé 

Compétences - Idées clés Limites   Ressources/Activités Mots clés 

  
26. Savoir expliquer que les interactions entre 
hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour 
le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte  

 Définition du microbiote humain  

 Lien entre la composition et la diversité du 
microbiote et des indicateurs de santé 

 Pistes de traitement dans certains cas de maladies  

 Rôle du microbiote dans l’immunité et dans la 
digestion.  

 
27. Identifier que certains microorganismes 
normalement bénins du microbiote peuvent 
devenir pathogènes pour l’organisme 
notamment en cas d’affaiblissement du système 
immunitaire. 

 
28. Identifier que le microbiote évolue tout au 
long de la vie de son hôte. 

 Il se met en place dès la naissance et évolue en 
fonction de différents facteurs comme l’alimentation 
(présence de fibres) ou les traitements antibiotiques 

 
Se limiter à deux exemples illustrant le rôle 
du microbiote dans l’immunité et la digestion 

La connaissance des pré ou probiotiques 
n’est pas attendue 

 

Précisions : les notions doivent être 
abordées avec un nombre limité d’exemples 

Considérer le microbiote comme un 
écosystème 
 

 

Ressources : "Jamais seul" livre de Marc-
André Sélosse 

 

"Le charme discret de l'intestin" de Giulia 
Enders 

 

Site de l'INRA 

 

Calcul de la proportion de microbes 
présents dans un individu par rapport à son 
nombre de cellules 

 
Observation d’un frottis de bactéries du 
microbiote de vertébrés 
 
Travaux sur le microbiote de la drosophile 
(Lille) : influence du microbiote sur le 
comportement (agitation des drosophiles), 
influence de l’alimentation sur la 
composition du microbiote   
 
Modélisation de l’évolution des différentes 
populations de microorganismes d’un 
microbiote en fonction de l’âge et du mode 
de vie de l’hôte (prise d’antibiotiques, 
alimentation…) à l’aide de logiciels de 
simulation (NetBiodyn, Edumodèles)  
 
Observation microscopique de bactéries 
sur cellules buccales (coloration Gram) 
 
Frotti de microbes de la bouche (yaourt) 
 

 
Symbiose  
 

Hôte et microbiote 
 

Unicité et diversité du 
microbiote  
 

Habitudes alimentaires et 
évolution du microbiote  
 

Microbiote maternel et 
construction de la 
symbiose hôte-microbiote 

Compétition entre 
microbes 
 
 

 

 


