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T1 : LES ANGIOSPERMES - DEFINITIONS
CHAP 1 : L’ORGANISATION DES ANGIOSPERMES
























angiosperme : plante à fleurs
auxine : Hormone végétale impliquée dans la croissance des organes végétaux
Caulinaire : Qui croit sur la tige
différenciation : Phénomène de formation d'organes ou de cellules aux fonctions variées
élongation : Augmentation de la taille des organes ou des cellules
feuille : organe de la plante qui est spécialisé dans l'absorption de lumière et dans les échanges gazeux.
Gravitropisme : Croissance orientée de la racine vers le bas, grâce à des organites particuliers présents dans les
zones de croissance.
hormone végétale : Molécule produite par les végétaux jouant notamment un rôle dans la croissance et le
développement.
Méristème : Structure où a lieu la multiplication cellulaire
Mycorhize : association symbiotique entre les racines d'une plante et un champignon
Organogenèse : Formation des organes de la plante
ostiole : orifice entre les deux cellules de garde des stomates permettant les échanges gazeux de la plante
Phototropisme : Croissance orientée vers la lumière
Phytomère : Unité constituée d'un fragment de tige, de feuilles et d'un bourgeon et répétée de nombreuses fois
pour constituer l'appareil aérien d'une plante.
Poils absorbants : longues cellules à la surface des racines permettant l'absorption de l'eau et des ions minéraux
du sol
Racine : organe souterrain d'une plante servant à la fixer au sol et à y puiser des éléments nutritifs nécessaires
Sève brute : Liquide composé essentiellement d'eau et de sels minéraux dissous. La sève brute est prélevée par
les racines.
Sève élaborée : liquide distribuant la matière organique synthétisée par les feuilles aux autres parties de la plante
stomate : structure qui régule les échanges gazeux au niveau des feuilles
symbiose : interaction entre les membres de différentes espèces qui vivent ensemble en étroite association
Vaisseau conducteur : Tissu spécialisé dans la conduction de la sève brute (xylème) ou de la sève élaborée
(phloème).
Xylème : Le tissu vasculaire qui conduit l'eau et les minéraux des racines des feuilles.
Zone pilifère : Portion de l'extrémité des racines porteuse de poils absorbants

CHAP 2 : LA NUTRITION DES ANGIOSPERMES
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Autotrophe : se dit des organismes vivants capables de fabriquer leur matière organique à partir de matières
minérales
cellulose : molécule polymère de glucose, constituant principal des parois végétales
Chlorophylles : molécule contenue dans les chloroplastes des organismes chlorophylliens, qui capte l'énergie
lumineuse et la transforme en énergie utilisable par la cellule pour la synthèse de glucides lors de la
photosynthèse
Chloroplaste : organite de la cellule végétale qui emmagasine l'énergie solaire et la convertit en énergie chimique
que les plantes utilisent.. Lieu de la photosynthèse
compétition : Combat pour la survie que se livrent les organismes convoitant une ressource limitée, comme des
aliments ou un territoire.
lignine : molécule polymère de dérivés d'acides aminés, responsables de la rigidification des parois
mutualisme : relation entre 2 espèces différentes où les deux reçoivent des bénéfices
Phase chimique (de la photosynthèse) : phénomène par lequel les plantes synthétisent des molécules organiques
à partir du CO2 atmosphérique (cycle de Calvin)
Phase photochimique de la photosynthèse : première étape de la photosynthèse incluant la photolyse de l'eau et
permettant la production de co-enzymes réduits et de dioxygène
Phloème : tissus permettant le transport de la sève élaborée au sein de la plante









Photolyse de l'eau : Réaction d'oxydation de l'eau sous l'influence de la lumière. Elle conduit à la production de
dioxygène et d'électrons. Ces derniers réduisent des coenzymes utilisés lors des réactions de synthèse de matière
organique.
Photosynthèse : Un processus qui permet aux plantes de capturer l'energie solaire et le gaz dioxide de carbone
pour fabriquer les substances necessaires a la plante pour vivre (le sucre).
Phytophage : Se dit d'un animal se nourrissant d'aliments d'origine végétale.
pigments chlorophylliens : molécules impliquées dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique
au cours de la photosynthèse
pigments chlorophylliens : molécules impliquées dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique
au cours de la photosynthèse
tanin : molécules utilisées par les plantes (arbres, plantes à fleur, etc.) comme moyen de défense chimique contre
les microbes pathogènes et les herbivores

CHAP 3 : LA REPRODUCTION DES ANGIOSPERMES

























abiotique : Les éléments non vivants d'un écosystème
autofécondation : Union de deux gamètes produits par le même individu
Biotique : Les éléments vivants d'un écosystème
bouturage : Technique utilisant la capacité d'une plante à reformer un individu à partir d'une partie de tige, de
feuille ou de racine.
Clone cellulaire : Ensemble de cellules génétiquement identiques dérivant d'une seule cellule initiale par mitoses
successives.
Coévolution : Evolution conjointe, l'une en fonction de l'autre, de deux espèces ayant des interactions spécifiques
différenciation : Phénomène de formation d'organes ou de cellules aux fonctions variées
dissémination : transport des graines à partir de la plante mère
Dormance : état d'une graine ne pouvant germer si les conditions environnementales ne sont pas réunies
étamine : Organe reproducteur mâle des plantes à fleurs.
germination : développement d'un nouvel individu à partir d'une graine
graine : Structure de dissémination, issue d'un ovule, contenant l'embryon, des réserves et un tégument
protecteur.
hermaphrodite : plante ayant les organes des deux sexes dans la même fleur.
mutualisme : relation entre 2 espèces différentes où les deux reçoivent des bénéfices
ovaire : structure femelle de la fleur contenant les ovules
ovule : structure interne à l'ovaire contenant les gamètes femelles et se transformant en graine après la
fécondation
pistil : pièce florale constituée d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate
pollen (m) : grain qui contient les gamètes mâles chez les plantes
Pollinisation : Transport des grains de pollen depuis les étamines vers un pistil apte à être fécondé.
Pollinisation croisée : pollinisation réalisée entre individus différents
symbiose : interaction entre les membres de différentes espèces qui vivent ensemble en étroite association
Totipotence : Capacité des cellules végétales à se dédifférencier (par exemple des cellules de tige deviennent des
cellules méristématiques lors d'un bouturage)
Tube pollinique : structure formée par la germination du pollen et acheminant les gamètes mâles du stigmate aux
ovules
Verticille : Cercle ou ovale virtuel sur lequel s'insèrent les pièces florales.

TOUT POUR LES ECRITS
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Biotique : Les éléments vivants d'un écosystème
bouturage : Technique utilisant la capacité d'une plante à reformer un individu à partir d'une partie de tige, de
feuille ou de racine.
Caulinaire : Qui croit sur la tige
cellulose : molécule polymère de glucose, constituant principal des parois végétales
Chlorophylles : molécule contenue dans les chloroplastes des organismes chlorophylliens, qui capte l'énergie
lumineuse et la transforme en énergie utilisable par la cellule pour la synthèse de glucides lors de la
photosynthèse
Chloroplaste : organite de la cellule végétale qui emmagasine l'énergie solaire et la convertit en énergie chimique
que les plantes utilisent.. Lieu de la photosynthèse
Clone cellulaire : Ensemble de cellules génétiquement identiques dérivant d'une seule cellule initiale par mitoses
successives.
Coévolution : Evolution conjointe, l'une en fonction de l'autre, de deux espèces ayant des interactions spécifiques
compétition : Combat pour la survie que se livrent les organismes convoitant une ressource limitée, comme des
aliments ou un territoire.
Dédifférenciation : capacité de certaines cellules à perdre leur fonction spécifique pour redevenir une cellule
totipotence
différenciation : Phénomène de formation d'organes ou de cellules aux fonctions variées
dissémination : transport des graines à partir de la plante mère
Dormance : état d'une graine ne pouvant germer si les conditions environnementales ne sont pas réunies
élongation : Augmentation de la taille des organes ou des cellules
étamine : Organe reproducteur mâle des plantes à fleurs.
feuille : organe de la plante qui est spécialisé dans l'absorption de lumière et dans les échanges gazeux.
germination : développement d'un nouvel individu à partir d'une graine
graine : Structure de dissémination, issue d'un ovule, contenant l'embryon, des réserves et un tégument
protecteur.
Gravitropisme : Croissance orientée de la racine vers le bas, grâce à des organites particuliers présents dans les
zones de croissance.
hermaphrodite : plante ayant les organes des deux sexes dans la même fleur.
hormone végétale : Molécule produite par les végétaux jouant notamment un rôle dans la croissance et le
développement.
lignine : molécule polymère de dérivés d'acides aminés, responsables de la rigidification des parois
Méristème : Structure où a lieu la multiplication cellulaire
mutualisme : relation entre 2 espèces différentes où les deux reçoivent des bénéfices
Mycorhize : association symbiotique entre les racines d'une plante et un champignon
Organogenèse : Formation des organes de la plante
ostiole : orifice entre les deux cellules de garde des stomates permettant les échanges gazeux de la plante
ovaire : structure femelle de la fleur contenant les ovules
ovule : structure interne à l'ovaire contenant les gamètes femelles et se transformant en graine après la
fécondation
Phase chimique (de la photosynthèse) : phénomène par lequel les plantes synthétisent des molécules organiques
à partir du CO2 atmosphérique (cycle de Calvin)
Phase photochimique de la photosynthèse : première étape de la photosynthèse incluant la photolyse de l'eau et
permettant la production de co-enzymes réduits et de dioxygène
Phloème : tissus permettant le transport de la sève élaborée au sein de la plante
Photolyse de l'eau : Réaction d'oxydation de l'eau sous l'influence de la lumière. Elle conduit à la production de
dioxygène et d'électrons. Ces derniers réduisent des coenzymes utilisés lors des réactions de synthèse de matière
organique.
Photosynthèse : Un processus qui permet aux plantes de capturer l'energie solaire et le gaz dioxide de carbone
pour fabriquer les substances necessaires a la plante pour vivre (le sucre).
Phototropisme : Croissance orientée vers la lumière
Phytomère : Unité constituée d'un fragment de tige, de feuilles et d'un bourgeon et répétée de nombreuses fois
pour constituer l'appareil aérien d'une plante.





















Phytophage : Se dit d'un animal se nourrissant d'aliments d'origine végétale.
pigments chlorophylliens : molécules impliquées dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique
au cours de la photosynthèse
pistil : pièce florale constituée d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate
Poils absorbants : longues cellules à la surface des racines permettant l'absorption de l'eau et des ions minéraux
du sol
pollen (m) : grain qui contient les gamètes mâles chez les plantes
Pollinisation : Transport des grains de pollen depuis les étamines vers un pistil apte à être fécondé.
Pollinisation croisée : pollinisation réalisée entre individus différents
Racine : organe souterrain d'une plante servant à la fixer au sol et à y puiser des éléments nutritifs nécessaires
Sève brute : Liquide composé essentiellement d'eau et de sels minéraux dissous. La sève brute est prélevée par
les racines.
Sève élaborée : liquide distribuant la matière organique synthétisée par les feuilles aux autres parties de la plante
stomate : structure qui régule les échanges gazeux au niveau des feuilles
symbiose : interaction entre les membres de différentes espèces qui vivent ensemble en étroite association
tanin : molécules utilisées par les plantes (arbres, plantes à fleur, etc.) comme moyen de défense chimique contre
les microbes pathogènes et les herbivores
Totipotence : Capacité des cellules végétales à se dédifférencier (par exemple des cellules de tige deviennent des
cellules méristématiques lors d'un bouturage)
Tube pollinique : structure formée par la germination du pollen et acheminant les gamètes mâles du stigmate aux
ovules
Vaisseau conducteur : Tissu spécialisé dans la conduction de la sève brute (xylème) ou de la sève élaborée
(phloème).
Verticille : Cercle ou ovale virtuel sur lequel s'insèrent les pièces florales.
Xylème : Le tissu vasculaire qui conduit l'eau et les minéraux des racines des feuilles.
Zone pilifère : Portion de l'extrémité des racines porteuse de poils absorbants

TOUTE L’ANNEE
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T2 : LE PASSE DE LA TERRE - DEFINITIONS
CHAP 1 : DATER EN GEOLOGIE























concordia : courbe dont le radiochronomètre est le couple uranium plomb.
datation relative : Ensemble des méthodes de datation permettant d'ordonner chronologiquement des
événements les uns par rapport aux autres.
Demi-vie : durée nécessaire pour que la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif se soit désintégré
Désintégration radioactive : Un élément radioactif contenant un atome instable se désintègre spontanément en
libérant une particule riche en énergie et donne naissance à un isotope stable.
droite isochrone : Droite formée par l'alignement d'échantillons ayant une même composition isotopique et le
même âge. La pente de cette droite permet de calculer l'âge de la roche.
Échelle chronostratigraphique : division des temps géologiques fondée sur les coupures entre les strates et leur
regroupement en ensembles de plus en plus vastes.
Fermeture du système : Moment à partir duquel l'échantillon est isolé du milieu extérieur.
Formation sédimentaire : ensemble de strates déposées dans le même environnement.
Fossile stratigraphique : espèce prolifique ayant eu une grande extension géographique et une existence courte à
l'échelle des temps géologiques
Identité paléontologique : deux couches sédimentaires éloignées l'une de l'autre contenant les mêmes fossiles
sont considérées comme ayant le même âge
isotope radioactif : le père = instable
isotope radiogénique : le fils = stable
Métamorphisme : Modification à l'état solide de la structure et de la minéralogie d'une roche soumise à des
conditions de pression et de température différentes de celles de sa formation.
Principe de continuité : Une même couche a le même âge sur toute son étendue
Principe de recoupement : Toute structure qui en recoupe une autre est plus récente
Principe de superposition : Toute strate est plus récente que celle qu'elle recouvre
Principe d'inclusion : tout objet (roche ou minéral) inclus dans un autre est plus ancien.
Radiochronomètre : couple d'atomes permettant d'obtenir des estimations quantitativement de l'age
d'événements géologiques en se basant sur la loi de désintégration radioactive
Roche plutonique : Roche magmatique entièrement cristallisée issue du refroidissement lent en profondeur d'un
magma
Roche sédimentaire : Roche formée par l'accumulation et la compaction de sédiments au fond des océans, des
mers et des lacs
Sédimentation détritique : accumulation puis consolidation de sédiments d'origine continentale
Stratotype de limite : emplacement de référence marquant une limite spécifique entre deux unités
stratigraphiques

CHAP 2 : LES CLIMATS PASSES DE LA TERRE
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Albédo : Rapport de la lumière réfléchie par une surface sur l'énergie solaire reçue
Altération : Modification chimique ou physique d'une roche sous l'action d'un agent naturel de surface comme
l'eau.
circulation océanique : Ensemble des courants marins
Cycle du carbone : cycle biogéochimique au cours duquel le carbone circule dans la lithosphère, l'atmosphère,
l'hydrosphère et la biosphère
Cycles de Milankovitch : variations cyclique de trois paramètres orbitaux de la Terre : excentricité de l'orbite,
inclinaison de l'axe de rotation, précession de l'axe de rotation
delta 18O : rapport entre la concentration des isotopes 18O et 16O. Le delta 18O permet de reconstituer les
températures passées (glace et eau)
Excentricité de la Terre : L'orbite terrestre est une ellipse, dont le Soleil est l'un des foyers. L'excentricité de
l'ellipse mesure la différence de distance entre les deux foyers
gaz a effet de serre : gaz ayant la capacité d'absorber le rayonnement infrarouge émis par le sol terrestre.














Géodynamique interne : Etude des modifications subies par le globe terrestre sous l'action des agents internes :
volcans, séismes, ...
gisement carboné : zone où est enfouie une grande quantité de pétrole / charbon
Obliquité de la Terre : L'angle formé par la direction des pôles et celle de la normale au plan de l'écliptique n'est
pas constant. Il varie entre 22° et 24,5° suivant une période de 41.000 ans.
Palynologie : étude des pollens actuels et fossiles. Permet de reconstituer les climats de la Terre
Période glaciaire : période de qqs dizaines de milliers d'années durant laquelle la température moyenne baisse
fortement et l'extension des calottes glaciaires augmente. Deux périodes glaciaires sont séparées par une période
interglaciaire.
Piégeage du CO2 : Processus consistant à séparer le CO2 de ses sources et à l'isoler de l'atmosphère sur le long
terme.
Précession des équinoxes : La Terre tourne sur elle-même telle une toupie. L'axe de rotation de la Terre balaie un
cône, mais celui-ci varie avec une période de 20.000 ans.
Productivité primaire : Production de matière organique (biomasse) issue de la photosynthèse, par des
organismes autotrophes, dits producteurs primaires.
Rétroaction : action en retour d'un phénomène sur la perturbation initiale qui l'a engendré
Tectonique des plaques : Modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la lithosphère terrestre.
transgression marine : envahissement durable de zones littorales par la mer, dû a un affaissement des terres
émergées et/ou à une élévation générale du niveau des mers

TOUT POUR LES ECRITS
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Albédo : Rapport de la lumière réfléchie par une surface sur l'énergie solaire reçue
Altération : Modification chimique ou physique d'une roche sous l'action d'un agent naturel de surface comme
l'eau.
circulation océanique : Ensemble des courants marins
concordia : courbe dont le radiochronomètre est le couple uranium plomb.
Cycle du carbone : cycle biogéochimique au cours duquel le carbone circule dans la lithosphère, l'atmosphère,
l'hydrosphère et la biosphère
Cycles de Milankovitch : variations cyclique de trois paramètres orbitaux de la Terre : excentricité de l'orbite,
inclinaison de l'axe de rotation, précession de l'axe de rotation
datation relative : Ensemble des méthodes de datation permettant d'ordonner chronologiquement des
événements les uns par rapport aux autres.
delta 18O : rapport entre la concentration des isotopes 18O et 16O. Le delta 18O permet de reconstituer les
températures passées (glace et eau)
Demi-vie : durée nécessaire pour que la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif se soit désintégré
Désintégration radioactive : Un élément radioactif contenant un atome instable se désintègre spontanément en
libérant une particule riche en énergie et donne naissance à un isotope stable.
droite isochrone : Droite formée par l'alignement d'échantillons ayant une même composition isotopique et le
même âge. La pente de cette droite permet de calculer l'âge de la roche.
Échelle chronostratigraphique : division des temps géologiques fondée sur les coupures entre les strates et leur
regroupement en ensembles de plus en plus vastes.
Excentricité de la Terre : L'orbite terrestre est une ellipse, dont le Soleil est l'un des foyers. L'excentricité de
l'ellipse mesure la différence de distance entre les deux foyers
Fermeture du système : Moment à partir duquel l'échantillon est isolé du milieu extérieur.
Formation sédimentaire : ensemble de strates déposées dans le même environnement.
Fossile stratigraphique : espèce prolifique ayant eu une grande extension géographique et une existence courte à
l'échelle des temps géologiques
gaz a effet de serre : gaz ayant la capacité d'absorber le rayonnement infrarouge émis par le sol terrestre.
Géodynamique interne : Etude des modifications subies par le globe terrestre sous l'action des agents internes :
volcans, séismes, ...
gisement carboné : zone où est enfouie une grande quantité de pétrole / charbon

























Identité paléontologique : deux couches sédimentaires éloignées l'une de l'autre contenant les mêmes fossiles
sont considérées comme ayant le même âge
isotope radioactif : le père = instable
isotope radiogénique : le fils = stable
Métamorphisme : Modification à l'état solide de la structure et de la minéralogie d'une roche soumise à des
conditions de pression et de température différentes de celles de sa formation.
Obliquité de la Terre : L'angle formé par la direction des pôles et celle de la normale au plan de l'écliptique n'est
pas constant. Il varie entre 22° et 24,5° suivant une période de 41.000 ans.
Palynologie : étude des pollens actuels et fossiles. Permet de reconstituer les climats de la Terre
Période glaciaire : période de qqs dizaines de milliers d'années durant laquelle la température moyenne baisse
fortement et l'extension des calottes glaciaires augmente. Deux périodes glaciaires sont séparées par une période
interglaciaire.
Piégeage du CO2 : Processus consistant à séparer le CO2 de ses sources et à l'isoler de l'atmosphère sur le long
terme.
Précession des équinoxes : La Terre tourne sur elle-même telle une toupie. L'axe de rotation de la Terre balaie un
cône, mais celui-ci varie avec une période de 20.000 ans.
Principe de continuité : Une même couche a le même âge sur toute son étendue
Principe de recoupement : Toute structure qui en recoupe une autre est plus récente
Principe de superposition : Toute strate est plus récente que celle qu'elle recouvre
Principe d'inclusion : tout objet (roche ou minéral) inclus dans un autre est plus ancien.
Productivité primaire : Production de matière organique (biomasse) issue de la photosynthèse, par des
organismes autotrophes, dits producteurs primaires.
Radiochronomètre : couple d'atomes permettant d'obtenir des estimations quantitativement de l'age
d'événements géologiques en se basant sur la loi de désintégration radioactive
Rétroaction : action en retour d'un phénomène sur la perturbation initiale qui l'a engendré
Roche plutonique : Roche magmatique entièrement cristallisée issue du refroidissement lent en profondeur d'un
magma
Roche sédimentaire : Roche formée par l'accumulation et la compaction de sédiments au fond des océans, des
mers et des lacs
Sédimentation détritique : accumulation puis consolidation de sédiments d'origine continentale
Stratotype de limite : emplacement de référence marquant une limite spécifique entre deux unités
stratigraphiques
Tectonique des plaques : Modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la lithosphère terrestre.
transgression marine : envahissement durable de zones littorales par la mer, dû a un affaissement des terres
émergées et/ou à une élévation générale du niveau des mers

TOUTE L’ANNEE
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T3 : GENETIQUE ET EVOLUTION - DEFINITIONS
CHAP 1 : L’ORIGINE DU GENOTYPE DES INDIVIDUS
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1ère loi de Mendel : Si l'on croise deux individus d'une même espèce homozygotes relativement à un caractère,
tous les descendants de la première génération, qui sont appelés hybrides F1, sont identiques relativement à ce
caractère, c'est-à-dire tous hétérozygotes.
2ème loi de Mendel : les gamètes (produits lors de la méiose) ne contiennent qu'un seul exemplaires de chaque
gène (ils sont haploïdes)
3ème loi de Mendel : La loi de la ségrégation indépendante des allèles stipule que les deux allèles pour un même
gène se séparent lors de la formation des gamètes (méiose) de sorte que 50% des gamètes obtiennent l'un des
allèles et 50% des gamètes ont l'autre allèle.
ADN : acide désoxyribonucléique. Molécule qui détermine les caractères, formée d'une séquence de nucléotide.
allèle : version d'un gène
Autosomes : chromosomes qui ne déterminent pas le sexe
Brassage interchromosomique : Répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase I de la
méiose. Il forme de nouvelles combinaisons alléliques
Brassage intrachromosomique : formation de nouvelles combinaisons alléliques du fait d'échanges de portions de
chromatides entre chromosomes homologues (crossing-over) au cours de la prophase I de méiose.
caractère : manifestation physique ou physiologique que l'on peut observer
Chiasma/enjambement : entrecroisement des chromatides
Chromosomes homologues : chromosomes qui se ressemblent énormément : ils font la même taille et possèdent
les mêmes gènes aux exactes mêmes positions. Sur ces gènes, ils peuvent porter les mêmes allèles (homozygotes)
ou non (hétérozygotes).
Clone cellulaire : Ensemble de cellules issues des mitoses successives d'une cellule initiale
crossing over : échange de portion de chromatide entre deux chromosomes homologues en prophase 1
Crossing-over inégal : Mécanisme conduisant à des échanges inégaux de chromatides entre deux chromosomes. il
est à l'origine de la duplication des gènes
cycle cellulaire : Ensemble des étapes comprises entre deux mitoses. Le cycle cellulaire comprend l'interphase
(G1, S, G2) et la mitose.
dominance : lorsque la caractéristique qu'il code (physique ou maladie) va s'exprimer
Facteurs de transcription : Chez les eucaryotes, ensemble de protéines qui se lient à l'ADN et qui permettent la
liaison de l'ARN polymérase et le début de la transcription.
famille multigénique : Ensemble de gènes apparentés issus de la duplication d'un même gène ancestral
Fécondation : union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle et fusion de noyaux
Gène : Portion d'ADN qui détermine un caractère héréditaire
gènes liés : Gènes portés par le même chromosome
génotype : Ensemble des allèles d'un individu
gonosome : Chromosome sexuel
Hétérozygote : Présence de deux allèles différents pour un même gène
homozygote : présence de deux allèles identiques pour un même gène
Lignée germinale : Ensemble des cellules d'un organisme destinées à devenir des gamètes c'est à dire des cellules
reproductrices.
lignée pure : ensemble d'individus homozygotes et de même génotype pour le ou les gène(s) étudié(s).
Lignée somatique : Ensemble des cellules d'un organisme qui ne deviennent pas des gamètes.
Loi de Mendel : Les lois de Mendel sont trois lois concernant les principes de l'hérédité biologique, énoncées par
le moine et botaniste de nationalité austro-hongroise Gregor Mendel (1822-1884).
Méiose : Processus de division cellulaire qui réduit de moitié le nombre de chromosomes. Créé les gamètes.
Mitose : Processus de division cellulaire qui produit deux cellules filles identiques
Monosomie : Présence d'un seul chromosome dans une paire à l'intérieur d'une cellule diploïde.
mutation : modification de la séquence nucléotidique de l'ADN.
Non-disjonction : une erreur lors de la mitose ou de la méiose qui se produit lorsqu'une paire de chromosomes
homologues ou de chromatides soeurs ne se séparent pas
















OGM : organisme dont on a artificiellement modifié le génome
organite : Une structure dans une cellule qui a une fonction spécifique
phénotype : Ensemble des caractères observables d'un individu
Phénotype parental : Phénotype observable chez au moins un des 2 parents.
phénotype recombiné : caractère original, différent des parents, obtenu par la fécondation de gamètes ayant subi
un brassage allélique
protéine : molécule constituée par un assemblage ordonné, ou séquence, d'acides aminés
Récessif : allèle dont le caractère est masqué en référence à un autre qui s'exprime (dominant)
Réplication de l'ADN : Le processus de duplication de l'ADN, ce qui crée deux copies, les chromatides soeurs
reliées par le centromère.
séquençage : Détermination de l'ordre d'enchaînement des nucléotides
Test-cross ou croisement test : croisement d'un individu F1 avec un double homozygote récessif
tissus : Un groupe de cellules qui fonctionnent ensemble.
traduction : L'information contenue dans la molécule d'ARN messager va permettre la synthèse dans un ordre
précis des acides aminés qui constituent la protéine.
Transcription de l'ADN : Synthèse d'un ARN messager à partir de l'ADN
trisomie : Présence d'un chromosome surnuméraire sur une paire de chromosomes

CHAP 2 : L’ADN PEUT ETRE ENRICHI PAR DES APPORTS EXTERIEURS
















biotechnologie : les applications de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs
composantes, dans le but de modifier des matériaux, vivants ou non, à des fins de production de connaissances,
de biens ou de services.
Chloroplaste : organite de la cellule végétale qui emmagasine l'énergie solaire et la convertit en énergie chimique
que les plantes utilisent.
conjugaison : Passage de matériel génétique d'une bactérie à une autre par contact direct et établissement d'un
pont cytoplasmique
endosymbiose : interaction à bénéfices mutuels entre deux cellules, l'une des cellules étant située à l'intérieur de
l'autre
Hérédité cytoplasmique : transmission de caractères par l'intermédiaire d'un plasmide (petite molécule d'ADN
indépendante du chromosome bactérien)
Mitochondrie : Organite cellulaire producteur d'énergie, qui assure la respiration cellulaire pour produire
l'énergie dont la cellule a besoin
phylogénie : étude des relations de parenté entre les êtres vivants
plasmide : molécule d'ADN circulaire extrachromosomique chez les procaryotes
Transduction bactérienne : intégration d'un gène chez un nouvel individu par l'intermédiaire d'un virus
transferts génétiques verticaux : Transferts génétiques d'une génération à l'autre par reproduction (sexuée ou
asexuée)
Transferts horizontaux : transferts génétiques réalisés entre organismes contemporains (non nécessairement
apparentés) en l'absence de toute reproduction
transformation bactérienne : Intégration d'un fragment d'ADN étranger dans une cellule bactérienne.
transgénèse : Technique qui consiste à introduire et faire fonctionner dans un organisme un gène provenant d'un
autre être vivant, d'une autre espèce ou de la même espèce
universalité de l'ADN : Tous les êtres vivants connus sont constitués d'ADN (même langage = nucléotides). ceci
permet à chaque être vivant de pouvoir lire et exprimer l'ADN d'un autre.

TOUT POUR LES ECRITS
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1ère loi de Mendel : Si l'on croise deux individus d'une même espèce homozygotes relativement à un caractère,
tous les descendants de la première génération, qui sont appelés hybrides F1, sont identiques relativement à ce
caractère, c'est-à-dire tous hétérozygotes.
2ème loi de Mendel : les gamètes (produits lors de la méiose) ne contiennent qu'un seul exemplaires de chaque
gène (ils sont haploïdes)
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3ème loi de Mendel : La loi de la ségrégation indépendante des allèles stipule que les deux allèles pour un même
gène se séparent lors de la formation des gamètes (méiose) de sorte que 50% des gamètes obtiennent l'un des
allèles et 50% des gamètes ont l'autre allèle.
ADN : acide désoxyribonucléique. Molécule qui détermine les caractères, formée d'une séquence de nucléotide.
allèle : version d'un gène
Autosomes : chromosomes qui ne déterminent pas le sexe
biotechnologie : les applications de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs
composantes, dans le but de modifier des matériaux, vivants ou non, à des fins de production de connaissances,
de biens ou de services.
Brassage interchromosomique : Répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase I de la
méiose. Il forme de nouvelles combinaisons alléliques
Brassage intrachromosomique : formation de nouvelles combinaisons alléliques du fait d'échanges de portions de
chromatides entre chromosomes homologues (crossing-over) au cours de la prophase I de méiose.
caractère : manifestation physique ou physiologique que l'on peut observer
Chiasma/enjambement : entrecroisement des chromatides
Chloroplaste : organite de la cellule végétale qui emmagasine l'énergie solaire et la convertit en énergie chimique
que les plantes utilisent.
Chromosomes homologues : chromosomes qui se ressemblent énormément : ils font la même taille et possèdent
les mêmes gènes aux exactes mêmes positions. Sur ces gènes, ils peuvent porter les mêmes allèles (homozygotes)
ou non (hétérozygotes).
Clone cellulaire : Ensemble de cellules issues des mitoses successives d'une cellule initiale
conjugaison : Passage de matériel génétique d'une bactérie à une autre par contact direct et établissement d'un
pont cytoplasmique
crossing over : échange de portion de chromatide entre deux chromosomes homologues en prophase 1
Crossing-over inégal : Mécanisme conduisant à des échanges inégaux de chromatides entre deux chromosomes. il
est à l'origine de la duplication des gènes
cycle cellulaire : Ensemble des étapes comprises entre deux mitoses. Le cycle cellulaire comprend l'interphase
(G1, S, G2) et la mitose.
dominance : lorsque la caractéristique qu'il code (physique ou maladie) va s'exprimer
endosymbiose : interaction à bénéfices mutuels entre deux cellules, l'une des cellules étant située à l'intérieur de
l'autre
Facteurs de transcription : Chez les eucaryotes, ensemble de protéines qui se lient à l'ADN et qui permettent la
liaison de l'ARN polymérase et le début de la transcription.
famille multigénique : Ensemble de gènes apparentés issus de la duplication d'un même gène ancestral
Fécondation : union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle et fusion de noyaux
Gène : Portion d'ADN qui détermine un caractère héréditaire
gènes liés : Gènes portés par le même chromosome
génotype : Ensemble des allèles d'un individu
gonosome : Chromosome sexuel
Hérédité cytoplasmique : transmission de caractères par l'intermédiaire d'un plasmide (petite molécule d'ADN
indépendante du chromosome bactérien)
Hétérozygote : Présence de deux allèles différents pour un même gène
homozygote : présence de deux allèles identiques pour un même gène
Lignée germinale : Ensemble des cellules d'un organisme destinées à devenir des gamètes c'est à dire des cellules
reproductrices.
lignée pure : ensemble d'individus homozygotes et de même génotype pour le ou les gène(s) étudié(s).
Lignée somatique : Ensemble des cellules d'un organisme qui ne deviennent pas des gamètes.
Loi de Mendel : Les lois de Mendel sont trois lois concernant les principes de l'hérédité biologique, énoncées par
le moine et botaniste de nationalité austro-hongroise Gregor Mendel (1822-1884).
Méiose : Processus de division cellulaire qui réduit de moitié le nombre de chromosomes. Créé les gamètes.
Mitochondrie : Organite cellulaire producteur d'énergie, qui assure la respiration cellulaire pour produire
l'énergie dont la cellule a besoin
Mitose : Processus de division cellulaire qui produit deux cellules filles identiques



























Monosomie : Présence d'un seul chromosome dans une paire à l'intérieur d'une cellule diploïde.
mutation : modification de la séquence nucléotidique de l'ADN.
Non-disjonction : une erreur lors de la mitose ou de la méiose qui se produit lorsqu'une paire de chromosomes
homologues ou de chromatides soeurs ne se séparent pas
OGM : organisme dont on a artificiellement modifié le génome
organite : Une structure dans une cellule qui a une fonction spécifique
phénotype : Ensemble des caractères observables d'un individu
Phénotype parental : Phénotype observable chez au moins un des 2 parents.
phénotype recombiné : caractère original, différent des parents, obtenu par la fécondation de gamètes ayant subi
un brassage allélique
phylogénie : étude des relations de parenté entre les êtres vivants
plasmide : molécule d'ADN circulaire extrachromosomique chez les procaryotes
protéine : molécule constituée par un assemblage ordonné, ou séquence, d'acides aminés
Récessif : allèle dont le caractère est masqué en référence à un autre qui s'exprime (dominant)
Réplication de l'ADN : Le processus de duplication de l'ADN, ce qui crée deux copies, les chromatides soeurs
reliées par le centromère.
séquençage : Détermination de l'ordre d'enchaînement des nucléotides
Test-cross ou croisement test : croisement d'un individu F1 avec un double homozygote récessif
tissus : Un groupe de cellules qui fonctionnent ensemble.
traduction : L'information contenue dans la molécule d'ARN messager va permettre la synthèse dans un ordre
précis des acides aminés qui constituent la protéine.
Transcription de l'ADN : Synthèse d'un ARN messager à partir de l'ADN
Transduction bactérienne : intégration d'un gène chez un nouvel individu par l'intermédiaire d'un virus
transferts génétiques verticaux : Transferts génétiques d'une génération à l'autre par reproduction (sexuée ou
asexuée)
Transferts horizontaux : transferts génétiques réalisés entre organismes contemporains (non nécessairement
apparentés) en l'absence de toute reproduction
transformation bactérienne : Intégration d'un fragment d'ADN étranger dans une cellule bactérienne.
transgénèse : Technique qui consiste à introduire et faire fonctionner dans un organisme un gène provenant d'un
autre être vivant, d'une autre espèce ou de la même espèce
trisomie : Présence d'un chromosome surnuméraire sur une paire de chromosomes
universalité de l'ADN : Tous les êtres vivants connus sont constitués d'ADN (même langage = nucléotides). ceci
permet à chaque être vivant de pouvoir lire et exprimer l'ADN d'un autre.
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T4 : LE COMPORTEMENT -DEFINITIONS
CHAPITRE 1 : MUSCLES ET ARTICULATIONS : A LA BASE DES MOUVEMENTS
























Actine : protéine filamenteuse située dans les sarcomères à l'origine de la contraction musculaire
activation : L'ATP se fixe sur la tête de myosine qui n'est pas fixée à l'actine. L'ATP est hydrolysée en ADP + Pi qui
restent fixés sur la tête de myosine, ce qui libère de l'énergie. Cette énergie permet le redressement de la tête de
myosine.
Antagoniste : muscles qui se contractent obligatoirement en opposition de phase pour commander le
mouvement d'un membre.
Articulation : partie qui unit en général des os entre eux (muscles du squelette) : elles permettent la motricité.
ATP : Adénosine triphosphate. Source d'énergie.
Calcium : ion nécessaire à la contraction musculaire
comportement : un ensemble de réactions observables chez un animal en réponse à des stimulations
contraction : épaississement et raccourcissement du muscle
désactivation : L'ADP et le Pi sont libérés, ce qui entraîne un basculement de la tête de myosine. Ce basculement
entraîne le filament d'actine qui glisse entre les filaments de myosine : c'est la contraction.
dystrophine : protéine nécessaire aux bonnes interactions entre la membrane des cellules musculaire et la
matrice à l'extérieur de cellules (matrice extra cellulaire MEC)
Fixation : En présence de calcium, la tête de myosine qui a conservé son ADP et son Pi se fixe à l'actine. En
absence de calcium la fibre reste au repos
muscle : est un tissu biologique animal composé de cellules contractiles, appelées les myocytes. Elles sont riches
en microfilaments d'actine et de myosine, acteurs principaux de la contraction musculaire, propriété essentielle
du tissu.
myocyte : cellule musculaire
myofibrille : structure particulière, de forme allongée que l'on retrouve dans les myocyte. Ils sont formés de
sarcomères
myopathie : maladie affectant les cellules musculaires
myosine : protéine présente dans les sarcomères et à l'origine de la contraction musculaire. Leur tête peut se
fixer de manière réversible à l'actine.
nerf : Cordon blanchâtre composé de fibres nerveuses, conduisant les messages moteurs du système nerveux
central vers les organes, et les messages sensitifs et sensoriels en sens inverse
os : Structure rigide, fortement minéralisée, constituant le squelette des vertébrés.
sarcomère : unité de fonctionnement des myofibrilles. Ils sont constitués de deux protéines dont les interactions
permettent le raccourcissement et donc la contraction.
séparation : L'ATP est nécessaire à la rupture du complexe actine/myosine (d'où la rigidité cadavérique après la
mort) pour permettre un nouveau cycle.
tendon : la partie du muscle en forme de cordons qui prolonge le corps musculaire. Les tendons sont fixés sur les
parties du squelette et servent d'attaches au muscle. De couleur blanche, et d'aspect plutôt large et épais, ils
possèdent une forte résistance

CHAPITRE 2 : LE SYSTEME NERVEUX COMMANDE LES MOUVEMENTS
CHAPITRE 3 : LA PRODUCTION D’ENERGIE NECESSAIRE A LA CONTRACTION MUSCULAIRE
CHAPITRE 4 : LE CONTROLE DE LA GLYCEMIE : SOURCE ESSENTIELLE D’ENERGIE
CHAPITRE 5 : COMPORTEMENT ET STRESS : L’ADAPTABILITE DE L’ORGANISME
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