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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

Variation génétique et santé 

Mutations et 
santé  

La diversité génétique 
des individus, (ADN, 
mutations, brassage, 
gène, méiose et 
fécondation 
 
 

TH3 : Déterminisme génétique et 
mutation possible de SrY 
TH1 : Spécialisation cellulaire, ADN, 
double hélice, nucléotides 
(adénine, thymine, cytosine, 
guanine), complémentarité, gène, 
séquence 
TH1 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 
diversité génétique. Différents 
allèles d'un même gène coexistent 
dans une même population, ils sont 
issus de mutations qui se sont 
produites au cours des générations 

Notion fondamentale : Risque génétique, 
thérapie génique. 
Objectifs : Les élèves comprennent les 
causes, le mode de transmission, les effets 
phénotypiques et les traitements possibles 
d’une maladie génétique  
 

*Thérapies géniques ? Dossier INSERM 
https://www.inserm.fr/information-en-
sante/dossiers-information/therapie-
genique (approche historique) 
LR N°543 Janvier 2019 
 
*Traitements médicaux envisageables ? 
(en fonction des tissus affectés, âge 
moyen d’apparition des symptômes, 
leur sévérité...) 
 
Didacticiels sur relation génotype et 

phénotype du site SNV Jussieu 

Cf. 
programme 
1S actuel 

Patrimoine 
génétique et 

santé 

La diversité génétique 
des individus 
 
La dynamique des 
populations 

 
 
 

Objectifs : Les élèves doivent savoir que la 
détermination des causes d’une maladie 
repose sur un mode de raisonnement et des 
outils statistiques. Une pathologie précise 
(maladie cardiovasculaire ou diabète de 
type II, par exemple) est utilisée pour 
illustrer le thème. Les élèves développent 
leur esprit critique face aux discours 
simplificateurs (facteurs dit déterminants, 
génétiques ou non, ...). 

*Études/approches épidémiologiques 
*SIG 
 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossi
ers-thematiques/Maladies-chroniques-
et-traumatismes/Diabete/Donnees-
epidemiologiques 
 
Épidémiologie de la mucoviscidose 
(information du site acces-ens.lyon) 

 

Altération du 
génome et 

cancérisation 

La diversité génétique 
des individus, 
(ADN, mutations, 
brassage, gène, méiose 
et fécondation) 
 

TH1 : Spécialisation cellulaire, ADN, 
double hélice, nucléotides 
(adénine, thymine, cytosine, 
guanine) complémentarité, gène, 
séquence 
TH3 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 

Notions fondamentales : Cancérisation, 
facteurs de risques.  
Objectifs : Les élèves acquièrent les 
connaissances fondamentales sur le 
développement des cancers, sur leurs 
origines et leurs formes multiples. Ils 
comprennent que l’identification de 

*Données sur l’augmentation du taux de 
mutation induit par un agent mutagène 
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

diversité génétique. Différents 
allèles d'un même gène coexistent 
dans une même population, ils sont 
issus de mutations qui se sont 
produites au cours des générations 

l’origine de certains cancers permet la mise 
en œuvre de mesures de santé publique.  
 

Variations 
génétiques 

bactériennes 
et 

antibiotiques 

Action des antibiotiques 
Mutations 
Évolution des espèces 

Antibiotiques 
Microbiote 

Résistance aux antibiotiques 
Antibiotiques = facteur d’évolution du 
microbiote 
Conséquences de l’utilisation systématique 
d’antibiotiques et politique publique 

Articles journalistiques, vidéos  

Le fonctionnement du système immunitaire humain 

L’immunité 
innée 

Relation avec le monde 
microbien 
(Ubiquité, diversité et 
évolution du monde 
bactérien) 
Réactions qui 
permettent à 
l’organisme de se 
préserver des 
microorganismes 
pathogènes.  
(Cf. inflammation) 

TH3 : microbiote humain et santé 
Symbiose, symbiose hôte-
microbiote, sa construction et son 
évolution. Compétition entre 
« microbes » 
 
TH1 : Cellule, matrice 
extracellulaire, tissu, organe ; 
organite, spécialisation cellulaire 

Notions fondamentales : Organes 
lymphoïdes, macrophages, phagocytose, 
médiateurs chimiques de l'inflammation, 
interleukines, récepteurs de surface, 
réaction inflammatoire, médicaments anti-
inflammatoires. 
Objectifs : à partir d’un exemple, les élèves 
distinguent le déclenchement d'une 
réaction immunitaire et l'importance de la 
réaction inflammatoire. 
 

Vidéo réaction inflammatoire 
(vidéo animation décrivant les processus 
de la réaction inflammatoire) 
Animation flash immuno 
(animation flash à télécharger décrivant 
les réactions immunitaires innées et 
adaptatives) 

Cf. 
programme 
TS actuel 

L'immunité 
adaptative 

Expliquer les réactions 
qui permettent à 
l’organisme de se 
préserver des 
microorganismes 
pathogènes. 
Réactions immunitaires 
 

TH1 : Cellule, matrice 
extracellulaire, tissu, organe ; 
organite, spécialisation cellulaire, 
 
TH1 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 
diversité génétique 
 

Notions fondamentales : 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. 
Objectifs : le complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH) sera évoqué 

*Estimation du nombre et de la diversité 
des cellules et molécules nécessaires à 
l’immunité adaptative 
 
Cycle VIH flash 
(animation flash décrivant les phases 
d’infection du VIH) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
http://svtedu.free.fr/log/immuno.htm
http://svtedu.free.fr/log/immuno.htm
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/images/cycle.swf
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/images/cycle.swf
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

TH3 : Pathogène, vecteur, réservoir 
à pathogène, cycle évolutif, 
épidémie/endémie, modes de 
transmission, traitements, 
prophylaxie, vaccins, porteur sain 

sans description détaillée. Par l’étude d’un 
cas d'une infection virale (par exemple la 
grippe), les élèves comprennent comment 
se mettent en place les défenses 
adaptatives et comment, en collaboration 
avec les défenses innées, elles parviennent 
à l'élimination du virus. Par cette étude, on 
signale le mode d'action du VIH. 

L’utilisation 
de l’immunité 
adaptative en 

santé 
humaine 

Argumenter l’intérêt des 
politiques de prévention 
et de lutte contre la 
contamination et/ou 
l’infection. 
 
Mesures d’hygiène, 
vaccination, action des 
antiseptiques et des 
antibiotiques. 

TH3 : Pathogène, vecteur, réservoir 
à pathogène, cycle évolutif, 
épidémie/endémie, modes de 
transmission, traitements, 
prophylaxie, vaccins, porteur sain. 
 
Antibiotiques = facteur d’évolution 
du microbiote 
 

Objectifs : Les élèves découvrent comment 
l’humanité utilise ses connaissances de 
l’immunité dans le domaine de la santé. La 
différence entre la vaccination, préventive 
et l’immunothérapie (dont les vaccins 
thérapeutiques) est soulignée. Les élèves 
acquièrent les connaissances 
fondamentales sur la base biologique de la 
stratégie vaccinale préventive qui permet la 
protection de l'individu vacciné et de la 
population. On indique que l'adjuvant du 
vaccin prépare l'organisme au 
déclenchement de la réaction adaptative 
liée au vaccin, un peu comme la réaction 
inflammatoire prépare la réaction 
adaptative naturelle. 

info-vaccin.fr 
(site vaccination info-service.fr 
présentant toutes sortes de ressources 
sur les vaccins) 
 
*Modéliser et calculer le taux de 
couverture vaccinale efficace pour un 
vaccin (rougeole) : peut-être s’inspirer 
de http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-
logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-
phenomene-biologique pour un codage 
en python  
 
*Données sur l’utilisation des anticorps 
monoclonaux dans des cas de cancers, y 
compris dans ses composantes 
économiques. 
https://www.medecinesciences.org/en/
articles/medsci/full_html/2013/01/med
sci2013291p57/medsci2013291p57.html 
http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2018/11/P.707-à-
736.pdf 

Lien avec 
PSC1 (= 
Prévention 
et Secours 
Civiques de 
niveau 1) : 
plaie 
simple, 
brûlure 
simple et 
surveillance 
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