1ère Scientifique
Sciences de la Vie : du génotype au phénotype, relations avec l'environnement
Les acquis en 3ème :

ü La diversité des êtres vivants
ü Les caractères, expression du programme
génétique
ü Les chromosomes, support du programme
génétique
ü Les cellules produisent des molécules spécifiques
nécessaires à leur fonctionnement
ü Les enzymes (digestives)

La classe de terrain :

ü Constat de la diversité morphologique des êtres
vivants (végétaux)
ü Mise en relation avec
- des facteurs génétiques
- des facteurs de l'environnement

Les acquis de 2nde :

ü L'ADN, support de l'information génétique
ü Universalité de l'ADN
ü Polyallélisme, mutations.

Un individu n'est pas
réductible à son
programme génétique

Problématique :
Comment expliquer les différences de phénotypes observables ?
Comment les caractères observables sont-ils mis en place ?

Phénotype
Les différentes
échelles du phénotype
moléculaire
Protéines

Les phénotypes
alternatifs sont
dus à des
différences
dans les
protéines
concernées

cellulaire
macroscopique

L'action des protéines
(ex : enzymes)
contribue à la
réalisation du
phénotype par leur
spécificité
ü d'action
ü de substrat

L'activité des
enzymes dépend
de leur structure
bidimensionnelle
et
tridimensionnelle

L'activité des enzymes
dépend de facteurs du
milieu (pH, t°C, etc)

Génotype
Les différences dans les protéines sont liées
à des formes différentes des gènes

Importance du polymorphisme
génique

L'expression de l'information génétique sous
forme de protéines :
ü La séquence génique détermine la séquence
polypeptidique
ü La séquence génique n'est pas traduite
directement
ü La séquence polypeptidique est orientée par
la séquence génique

ü Existence d'un système de
correspondance : le code génétique
ü Intervention d'un intermédiaire
transcrit (ARNm)
ü Au niveau de cet intermédiaire, le
message à traduire est orienté (codon
initiateur et stop)

Des gènes agissent ensemble pour la mise en
place du phénotype final

Importance du polymorphisme génique :
interactions entre gènes

Un même phénotype macroscopique peut
correspondre à plusieurs génotypes

Complexité des relations
génotype, phénotype et
environnement

Environnement

Conséquences de l'altération
d'un gène
Incidence sur l'effet des
allèles d'un gène

