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Que dit le programme
de spécialité SVT en
première ?

Cadre de référence des compétences numériques
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4/interactive-contentcrcnum

ATELIER
Consigne : À partir d’une situation de classe, identifiez l’ (les)
intérêt(s), la (les) plus-value(s) de faire concevoir aux élèves un
algorithme de transcription d’un gène et un algorithme de
traduction d’une séquence d’ARNm; et de leur faire utiliser des
programmes en langage Python.
Modalités : par petits groupes
Support : un exemple de séance de spé SVT et les ressources
utilisées par les élèves mises à disposition
Durée : 45 min

Qu’est ce qu’un algorithme ?
→Modéliser l'expression d'un gène grâce à l'informatique, mais comment ?...

Dès la sortie de l’usine, une machine à café est capable de faire le café,
un aspirateur est capable d’aspirer la poussière. En revanche, un
ordinateur ne « sait » quasiment rien faire. Il doit « être programmé
»... Oui, mais comment fait-on pour programmer l’ordinateur ? En
indiquant à l'ordinateur ce que l'on cherche à faire. Ce qui compte,
c’est la méthode mise en œuvre, l’algorithme. Il faut ensuite l’écrire
sous forme de programme, de façon à le transmettre à l’ordinateur.
C’est pour cela qu’on utilise un langage de programmation (python
sera utilisé en classe mais il en existe plusieurs : C, C++ , Java, Caml,
Prolog, Basic…).

Algorithme… une recette de cuisine ?
On appelle algorithme la méthode, la façon de procéder pour faire quelque chose et dont
l'application permet de résoudre un problème : trier des objets, situer des villes sur une carte, multiplier deux
nombres, extraire une racine carrée, chercher un mot dans le dictionnaire…

Il faut donc identifier des procédures, des suites d’actions ou de manipulations précises à
accomplir afin de résoudre un problème.
Un algorithme c’est donc « presque » comme une recette de cuisine. Attention, nous disons bien « presque ». Prenons un
exemple : le quatre-quarts au citron ou au chocolat, un gâteau que tout le monde peut réussir. Il suffit de prendre deux œufs, le
même poids de farine, de beurre et de sucre, ajouter le parfum, mélanger le tout et mettre au four une petite demi-heure,
facile, non ?
Oui, mais… que se passerait-il si nous confiions cette recette à un dispositif mécanique dépourvu d’intelligence (robot,
ordinateur, automate…) ? Eh bien, il réaliserait notre recette, exactement comme nous venons de la définir :
•mélanger les œufs avec le reste, ah ben oui, les œufs… avec leurs coquilles, qui a dit de les enlever ?
•Une « petite » demi-heure dans le four ? Petite ? Euh… voilà notre dispositif mécanique bloqué : petite ? Par rapport à quoi ?
De combien ?
•Sans compter que personne n’a précisé d'allumer le four, ni d’ailleurs de verser le mélange dans un moule !

En résumé, toute instruction ambiguë, incomplète va échouer.
Disons alors qu’un algorithme c’est bien une recette de cuisine… mais alors, pire que pour Monsieur ou Madame Tout-le-

monde: c’est une recette à définir, étape par étape pour un inculte complet n'ayant aucune connaissance préalable. Il faut

donc que chaque étape soit entièrement et explicitement précisée dans ses moindres détails.
(Sources: d'après https://interstices.info/les-ingredients-des-algorithmes/ modifié)

Consigne donnée aux élèves en classe inversée
→ Maintenant, à vous de jouer ! Concevoir sous la forme d'un organigramme ou algorigramme (=schéma fonctionnel), 2
algorithmes : un qui permettra d'obtenir la séquence de nucléotides d'un ARNm à partir d'une séquence de nucléotides
d'un gène (portion codante du brin transcrit de l'ADN=exon) et un qui permettra d'obtenir une séquence d'acides aminés
d'une protéine à partir de la séquence de nucléotides de l'ARNm.

Aide :

- Rappels de collège (technologie) sur la schématisation d'un algorithme :
https://technologieaucollege27.blogspot.com/2014/06/quest-ce-quun-algorithme-explication.html

Construit avec Lucidchart
https://www.lucidchart.com/pages/

Construit avec Lucidchart
https://www.lucidchart.com/pages/

Construit avec Lucidchart
https://www.lucidchart.com/pages/

Consigne
Voici la portion codante de la séquence du gène TAS2R38 assurant la production de la protéine
TAS2R38.
Cette protéine présente dans la membrane des cellules de la langue est un récepteur responsable
de la sensibilité au goût amer des aliments.
En vous servant de votre travail maison sur le code génétique et de vos connaissances,
transcrire (=passer de l'ADN à l'ARNm) et traduire (= passer de l'ARNm à la protéine) la
portion de la séquence du gène TAS2R38 proposé ci-dessus afin d’obtenir la séquence d’acides
aminés de la protéine TAS2R38.
Brin non transcrit
Brin transcrit
ARNm
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ATGTTGACTCTAACTCGCATCCGCACTGTG............................CTGTGCTGA
TACAACTGAGATTGAGCGTAGGCGTGACAC..........................GACACGACT
AUGUUGACUCUAACUCGCAUCCGCACUGUG.......................CUCUGCUGA

Protéine

MetLeuThrLeuThrArgIleArgThrVal.................................................... LeuCys

Mais vous n’aviez qu’une portion du gène... Il contient en réalité plus d’un millier de nucléotides ! Vous
pouvez bien sûr continuer à le transcrire et à le traduire à la main mais cela prendrait beaucoup de temps...
Une solution, automatiser la transcription et la traduction grâce à un programme informatique qui vous
permettra de transcrire et de traduire cette séquence en un temps record mais aussi toutes autres séquences
que vous pourriez disposer !
D’ailleurs des étudiants en bio-informatique l’ont bien compris...Afin de faciliter leur travail, ils ont
développé un programme informatique de transcription et de traduction en langage Python. Ce programme
doit leur permettre, à partir de n’importe quelle séquence de nucléotides d’un gène d’obtenir la séquence
d’acides aminés de la protéine correspondante. Mais, les étudiants ne sont pas d’accord entre eux...
a. Par groupe de 4, mettre en commun vos algorithmes de transcription et de traduction réalisés à la
maison.
b. À partir des ressources à votre disposition (fiches techniques + votre réponse à la question 1), tester les
programmes de chaque étudiant afin de déterminer celui ou ceux qui sont corrects ainsi que celui ou
ceux qui ne le sont pas. Vous justifierez chacun de vos choix en argumentant.
Les programmes Python de chaque étudiant (transcription_traduction1, transcription_traduction2...) sont
à sont à ouvrir avec l’éditeur d’Edupython présent sur les postes.
 Pour comprendre chaque étape des programmes Python, copier/coller des parties de programme sur le
site Python tutor présent au lien suivant : http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

brin_transcrit_TAS2R38 =
CTCTTCACTGTAGTACAACTGAGATTGAGCGTAGGCGTGACACAGGATACTTCAGTCCTCATGTAAAGACAAGTAAAGTCAGGACCTCAA
ACGTCACCCCAAAGACTGGTTACGGAAGCAAAAGAACCACTTAAAAACCCTACATCACTTCTCCGTCGGTGACTCGTTGTCACTAACACAC
GACGACACAGAGTCGTAGTCGGCCGAAAAGGACGTACCTGACGACAAGGACTCACGATAGGTCGAATGGGTGAAGGTCTTCAACTCACT
TGGTGACTTGGTGTCGATGGTTCGGTAGTAGTACGATACCTACTAACGTTTGGTTCGGTTGGAGACCGAACGACGGACGGAGTCGGACG
AAATGACGAGGTTCGAGTAGGCAAAGAGAGTGTGGAAGGACTAGACGAACCGTTCGACCCAGAGGTCCTTCTAGAGGGTCTACGAGGA
CCCATAATAAGAAACGAGGACGTAGACGTGACAGGAGACACAAACCACGAAAAAATCGTCTGGAGTGAAGTGTCAGTGTTGACACGATA
AGTACTTATTGTTATGTTCCGAGTTGACCGTCTAATTTCTAGAGTTAAATAAAATAAGGAAAGAGAAGACGATAGACACCAGACACGGAGG
AAAGGATAACAAAGACCAAAGAAGACCCTACGACTGACAGAGGGACCCTTCCGTGTACTCCTGTTACTTCCAGATATGGTCTTTGAGAGC
ACTGGGGTCGGACCTCCGGGTGTAATTTCGGGAGTTCAGAGAACAGAGGAAAAAGACGAAGAAACACTATAGTAGGACACGACGGAA
GTAGAGACACGGGGATGACTAAGACACCGCGCTGTTTTATCCCCACTACCAAACACAACCCTATTACCGTCGAACAGGGAGACCCGTACG
TCGGCAGGACTAGAGTCCGTTACGGTTCAACTCCTCTCGACACTACTGGTAAGACGAGACCCGAGTCTCGTCGGACTTCCATTCTCGGCT
GGTGTTCCGTCTAAGGGCCTGTGACACGACTTATTAT

Nombre de nucléotides : 1021

Correction
Programme 1 : ne commence pas par AUG car la fonction codon_initiation a une erreur au
niveau du codon d’initiation qui est AUC donc la protéine commence par Ile au lieu de Met
Programme 2 : c’est le juste
Programme 3 : codon stop faux UGG au lieu de UGA, la protéine est donc beaucoup plus
courte
Programme 4 : erreur dans le tableau du code génétique
"UUU":"Phe","UUC":"Phe","UUA":"Phe","UUG":"Phe",
Au lieu de :
"UUU":"Phe","UUC":"Phe",
"CUU":"Leu","CUC":"Leu","CUA":"Leu","CUG":"Leu","UUA":"Leu","UUG":"Leu",
→D’où une séquence d’acides aminés fausse
Programme 5 : erreur dans le programme de transcription / ne permet pas la transcription des
G en C d’où la création d’un codon stop UGA et un ARNm de longueur 66 (nucléotides) et une
protéine de 22 acides aminés

Activités complémentaires pour les plus rapides et/ou les plus experts :
- Déterminer la longueur des différentes séquences en utilisant la console python et l’instruction
len
- Le gène TAS2R38 existe sous 2 formes alléliques. Les 2 allèles diffèrent par 3 mutations par
substitution (cf tableau ci-dessous). Les individus possédant 2 exemplaires de l’allèle muté sont
insensibles au goût amer.
Créer votre propre programme sur Edupython en téléchargeant le fichier Mutations et l’ouvrir
avec Edupython. Ce programme doit permettre de modifier la séquence d’ADN du gène
(=mutations) ainsi que de déterminer les conséquences de ces 3 mutations sur la
protéineTAS2R38.
Utiliser le fichier Mutations_secours si vous n’y arrivez vraiment pas.
Compléter ensuite le tableau avec vos résultats.

Tableau de résultats :

Position du
Changement de
nucléotide dans la
nucléotide
séquence du brin
transcrit
145
G -> C
785
G -> A
886
C -> T

Changement de
codon

Changement
d’acide aminé

CCA->GCA
GCU->GUU
GUC->AUC

Pro->Ala
Ala->Val
Val->Ile

Intérêt(s) ?

La construction d’algorithmes et l’utilisation de la programmation en SVT avec les élèves :
- les obligent à décomposer (« décortiquer ») les étapes de la transcription et de la traduction et à les
verbaliser;
Habituellement, on s’arrête à la première activité qui est d’appliquer la transcription et d’utiliser le code
génétique afin d’obtenir à partir de la séquence de nucléotides d’un gène, la séquence d’acides aminés de
la protéine. Le cheminement de leur pensée pour arriver au résultat nous reste inconnu.
→ Permettent de mettre à jour ce qui habituellement est implicite et de lever des obstacles si ils existent.
→Permettent qu’ils approfondissent leur compréhension des mécanismes de transcription et de
traduction et qu’ils manipulent leurs connaissances afin de les consolider.
- leur montrent l’intérêt d’utiliser un programme informatique :
✓ pour automatiser la transcription et la traduction d’un gène constitué d’un millier de nucléotides et
ainsi qu’ils comprennent ce qui se cache derrière un logiciel de traitement de séquences (par exemple
Anagène) que l’on utilise fréquemment en classe;
✓ pour créer eux-mêmes des mutations et en voir les conséquences au lieu de leur fournir les séquences
mutées à traiter avec Anagène
- leur montrer que les SVT, comme les mathématiques et la physique, ont besoin dans certains cas de la
programmation et d’évoquer la filière bio-informatique peu connue des élèves (Parcours Avenir).
Plus d’informations sur la filière de bio-informatique sur ce site : https://bioinfofr.net/bioinformaticien%e2%80%a2ne-un-metier-toujours-davenir
Fiche métier : https://www.sfbi.fr/sites/sfbi.fr/files/Fiche_metier_SFBI_2020_CC_BY_NC_ND.pdf

Pour aller plus loin :

MOOC Python 3 : Des fondamentaux aux concepts avancés du langage
MOOC S’initier à l’enseignement en Sciences Numériques et Technologie
MOOC Bio-informatique : algorithmes et génomes

Toute la séance et les ressources sont disponibles à ce lien :

http://svt.ac-creteil.fr/?Transcription-ettraduction-en-langage-Python

Autre utilisation possible de la
programmation en SVT :
Modéliser la propagation d’une
épidémie et l’impact de la vaccination
pour protéger une population
Article à venir sur SVT Créteil

Consigne distribuée aux élèves

Situation problème
Mr et Mme K viennent d’avoir un bébé. Dans le carnet de santé fourni par la maternité, ils
découvrent que 11 vaccins sont obligatoires. Soucieux de la santé de leur enfant, ils ne sont pas
contre la vaccination mais après s’être renseignés sur internet, ils ont découvert que certains
vaccins comme le ROR (Rougeole-oreillons-rubéole) pouvait entraîner l’autisme. Ils ne
comprennent plus rien... et ne sont plus très sûrs de vouloir faire vacciner leur enfant, notamment
contre ces maladies.
Quels arguments pourriez-vous leur apporter afin qu’ils comprennent l’intérêt et
l’importance de la vaccination ?
Consigne
À l’aide des ressources à votre disposition, exposez des arguments qui permettront à ces parents
de comprendre l’intérêt et l’importance de faire vacciner leur enfant.
Vous prendrez comme exemple la vaccination contre la rougeole. Vous avez toute liberté sur le
choix de la production pour convaincre la population de se faire vacciner.
Par contre, soyez créatifs !
Nous voterons par le biais d’un sondage pour déterminer quelle production est la meilleure
(répond le mieux au problème, la mieux illustrée, la plus pertinente…) !

Ressources
- Votre travail préparatoire au TP
(Mémoire immunitaire et principe de la vaccination réalisée en classe
inversée)
- Mur virtuel présent au lien suivant : https://frama.link/_83EHr_t
- Programme Python « Propagation épidémie » à ouvrir avec
Edupython + Fiches techniques

Modélisation de la propagation d’une épidémie virale dans une population et de l’effet de la vaccination
•Présentation du modèle :
Vous disposez d’une population d’individus définie par une grille dont chaque case représente un individu.
Chaque case de la grille peut être dans un des 3 états suivants : saine non immunisée, infectée, vaccinée. Chaque état s’affiche
avec une couleur différente.
L’état des cases d’une grille évolue au cours du temps selon des règles simples : l’état d’une case à l’instant t + 1 ne dépend que
de son état à l’instant t et de l’état de ses huit cases voisines à l’instant t, même pour les cases dans les bords haut et bas et
gauche et droit (elles sont collées dans le modèle, par exemple : une case infectée en bordure de grille en haut et à gauche à
comme voisine la case en bas et à gauche, mais aussi la case en haut et à droite... et peut donc les contaminer).
La règle de transition entre l’instant t et l’instant suivant t+1 est la suivante :
•une case saine devient infectée avec une probabilité P si elle a au moins une case voisine
infectée et reste saine sinon.
Le paramètre P est donc la contagiosité du virus c’est à dire la probabilité d'être infecté au contact d’une case voisine infectée :
si l'individu est infecté et si ses 8 voisins sont sains alors ils sont infectés avec une probabilité P.
•une case vaccinée ne peut pas être infectée si une de ses voisines l’est. Les cases vaccinées sont réparties aléatoirement sur la
grille
Le paramètre D est la densité d’individus vaccinés dans la population et est compris entre 0 (aucun individu est vacciné) et 1
(tous les individus sont vaccinés =100%).

Si P=1

Captures d’écran obtenues avec la base de données Géodes

→ Augmentation du
nombre de cas de
rougeole de 2008 avec
un pic en 2011
(épidémie)
→ Diminution du nombre
de cas jusqu’en 2017
→ Augmentation à
nouveau en 2018

En 2010 et 2011, on observe
une couverture vaccinale pour
2 doses de ROR en France
entre 60 et 70 %.
→ L’épidémie de rougeole de
2011 (environ 15 000 cas
déclarés) serait donc due à une
couverture vaccinale
insuffisante.

Captures d’écran de la modélisation de la propagation d’une
épidémie et de l’effet de la vaccination avec un programme
en langage Python

Toute la population est saine, non vaccinée et
non immunisée à T0, un seul individu est infecté.

Au bout de T15 (15 clics), tous les individus sont
infectés.

Toute la population est saine, non vaccinée et
non immunisée à T0, 5 individus sont infectés.

Au bout de T10 (10 clics), tous les individus sont infectés.

Avec P=0,5 (contagiosité de la maladie)

À T0, 30% de la population est vaccinée, le reste de la
population est saine, non vaccinée et non immunisée, un
seul individu est infecté.

Au bout de T25 (25 clics), les individus non
vaccinés sont infectés.

Avec D= 0,3 et P=0,5 (contagiosité de la maladie)

À T0, 30% de la population est vaccinée, le reste de la
population est saine, non vaccinée et non immunisée, 5
individus sont infectés.

Au bout de T15 (15 clics), les individus non
vaccinés sont infectés.

Avec D= 0,3 et P=0,5 (contagiosité de la maladie)

Modélisation de la couverture vaccinale
(2doses) de la population en 2011

À T0, 60% de la population est vaccinée le reste de la
population est saine, non vaccinée et non immunisée, un
seul individu est infecté.

Au bout de T64 (64 clics), les individus non vaccinés
sont infectés sauf certains qui restent sains

Avec D= 0,6 et P=0,5 (contagiosité de la maladie)

Modélisation de la couverture vaccinale
(2doses) de la population en 2017

Modélisation de la couverture vaccinale
(2doses) de la population conseillée par
Mme Buzyn (95%)

À T0, 95% de la population est vaccinée, le reste de la
population est saine, non vaccinée et non immunisée, un
seul individu est infecté.

Pas de propagation de la maladie, seul l’individu
infecté reste infecté, les individus non vaccinés ne
sont pas infecté.

Avec D= 0,95 et P=0,5 (contagiosité de la maladie)

À T0, 95% de la population est vaccinée, le reste de la
population est saine, non vaccinée et non immunisée
5 individus sont infectés.

Au bout de T2(2 clics), fin de la propagation de la
maladie, 7 individus non vaccinés sont infectés, le
reste de la population restent saine.

Avec D= 0,95 et P=0,5 (contagiosité de la maladie)

