
Rappels de l’annéeRappels de l’année



Les niveaux d’organisation Les niveaux d’organisation 
dans le monde vivantdans le monde vivant

Représenter ces différents niveaux sous Représenter ces différents niveaux sous Représenter ces différents niveaux sous Représenter ces différents niveaux sous 
forme de groupes emboitésforme de groupes emboités
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Les niveaux d’organisation de l’élodée
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Les niveaux d’organisation de l’élodée

Organisme : ex : Elodée

Organe : ex : Feuille

Tissu : ex : parenchyme chlorophyllien

Cellule : ex : Cellule chlorophyllienne

Organite : ex : chloroplaste

molécule : ex : chlorophylle

Atome : ex : Oxygène



Ordres de grandeur des Ordres de grandeur des 
différents niveauxdifférents niveaux



Organe tissu

Cellule OrganiteCellule Organite

Atomemolécule



Les niveaux d’organisation de l’élodée

Organisme (cm)  : ex : Elodée

Organe (cm)  : ex : Feuille

Tissu (mm)  : ex : parenchyme chlorophyllien

Cellule (µm = 10-6 m)  : ex : Cellule chlorophyllienne

Organite (fraction µm)  : ex : chloroplaste

molécule (nm = 10-9 m)  : ex : chlorophylle

Atome (Ȧ = 10-10 m)  : ex : Oxygène



Les outils d’observation Les outils d’observation 
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Microscope optique
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Microscope électronique

nm

- Cellule
- Organites
- Grosses 
molécules



Microscope électronique

Des outils d’observation en fonction de la taille des objets

inobservable
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Microscope optique
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La cellule

Schématiser une celluleSchématiser une celluleSchématiser une celluleSchématiser une cellule
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Le support de l’information génétiqueLe support de l’information génétique



Quel est le support de l’information génétique ?Quel est le support de l’information génétique ?

Où se trouveOù se trouve––tt--il dans la cellule ?il dans la cellule ?Où se trouveOù se trouve––tt--il dans la cellule ?il dans la cellule ?



Schématiser la molécule d’ADNSchématiser la molécule d’ADN



L’ADN dans les chromosomes



Structure de la molécule d’ADN humaine



- deux brins enroulés en double hélice
- chaque brin est composé d'une succession de 

nucléotides : A, T, C, G.
- Les deux brins sont complémentaires : (A d’un brin et 

Les caractéristiques de la molécule d’ADN humaine

- Les deux brins sont complémentaires : (A d’un brin et 
en face de T de l'autre brin et C est en face de G)

- liaisons hydrogènes entre les nucléotides 
complémentaires



La molécule d’ADN porte une information



Comment est codée l’information sur la molécule Comment est codée l’information sur la molécule 
d’ADNd’ADN



Les gènes sont des messages codés
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1 gène
= 1 séquence de 

La molécule d’ADN porte des gènes

1 chromosome
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1 gène
= 1 portion de 
chromosome

1 gène
= 1 segment d’ADN

= 1 séquence de 
nucléotides

1 gène est porteur d’un 
message (codé par la 

séquence de nucléotides).
Ce message permet la 

fabrication d’une  protéine

= 1 molécule d’ADN



L’information portée par la molécule d’ADN peut L’information portée par la molécule d’ADN peut 
elle changer ?elle changer ?



Diversité de la molécule d'ADNDiversité de la molécule d'ADN



Décrire les mécanismes de la sélection naturelle Décrire les mécanismes de la sélection naturelle 
et de la dérive génétiqueet de la dérive génétique



Sélection naturelle

Si l’allèle apparu confère un 
avantage à l’individu qui le 

porte

Cet individu a plus de chance de 
survivre et de se reproduire

Si l’allèle apparu confère un 
désavantage à l’individu qui le 

porte

Cet individu a moins de chance 
de survivre et de se reproduire

Moins de descendants donc il 

L’allèle avantageux se répand 
dans la population (sa fréquence 

augmente)

L’allèle avantageux régresse et 
peut même disparaitre dans la 

population (sa fréquence 
diminue)

Plus de descendants auxquels il 
transmet cet allèle avantageux

Moins de descendants donc il 
transmettra moins cet allèle 

désavantageux



Population

Mutations aléatoires

Population
avec diversité allélique

Allèle avantageux

Population

Allèle désavantageux Allèle neutre

SELECTION NATURELLE
Influence de l’environnement

Sa fréquence augmente 
dans la population

Sa fréquence diminue 
dans la population

DERIVE GENETIQUE
Influence du hasard

Sa fréquence évolue de 
manière aléatoire
dans la population


