Spécialité : Thème2 : des débuts de la génétique aux enjeux actuels des biotechnologies
Acquis :
2nde : cellule, ADN, unité du vivant
1ère : génotype, phénotype et environnement

Ts : stabilité, variabilité des génomes et évolution => la génétique du tronc commun a été traitée
Idées force :
Spécialité => activités                                  Réflexion sur la construction d'une théorie scientifique
Objectifs : 
·	préciser l'origine et l'évolution des connaissances
·	nature d'une théorie : construction intellectuelle => idée de la réalité à un moment donné
·	Concept scientifique réfutable par confrontation aux faits et résultats d'expériences
·	Mise en rapport des savoirs des différentes disciplines (Physique, ECJS,…)
·	Perception des implications éthiques, philosophique, économiques, sociales,…

La perspective historique ne consiste pas à faire comme si on ne savait pas…mais elle vise à préciser l'origine et l'évolution des connaissances et représentations actuelles : ce que l'on sait.


































Les débuts de la génétique : les travaux de Mendel (1870)

Méthode :
·	Une démarche expérimentale
·	Une analyse statistique
·	Un choix (des caractères)
Résultats :
·	Conservation de l'intégrité des caractères à travers les générations
·	Ségrégation indépendante des caractères
La rupture



Hérédité par mélange
Hérédité particulaire



Remarque : ce ne sont pas les travaux de Mendel qui sont à traiter mais la rupture introduite













Remarque : l'idée mendélienne ne se trouve pas dans les travaux de Mendel . Il manque un champ conceptuel. 

















La théorie chromosomique de l'hérédité
Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée : gamètes, fécondation -(Thuret, Foll)
"Redécouverte"des "Lois de Mendel" (de Vries,…)
Génétique : comportement de facteurs héréditaires
Observation de la méiose : comportement des chromosomes
Cytologie : comportement des chromosomes
Mise en relation :
Théorie * chromosomique de l'hérédité
(Sutton, Boveri,…)
* construction intellectuelle qui va au delà des faits
Morgan : 
Etude expérimentale d'hérédité liée au sexe

Mise en évidence 
·	de l'existence de plusieurs "caractères" sur un même chromosome 
·	de leur séparation possible **
Gène: 
·	unité de fonction, 
·	de mutation, 
·	de recombinaison
Test
** la théorie débouche sur la découverte de quelque chose de nouveau





































·	Relation gène - protéine
·	Nature chimique du matériel génétique
·	Structure de l'ADN
·	Réplication semi - conservative
·	ARNm, synthèse des protéines
·	Code génétique 
La biologie moléculaire :

Génétique moléculaire
Les enzymes de restriction :
·	Isolement des gènes
·	Séquençage
·	Clonage
La révolution technologique
Exploration du génome :
·	Le polymorphisme génique
·	La transgénèse

OGM
Transgénèse 
·	germinale
·	somatique

Dépistage et diagnostic génétiques
Thérapie génique
Problèmes de société                                                                                                  Enjeux éthiques




































