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A la fin de la séance, je dois être capable     :
Au niveau savoir
      
L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, la  recherche de rendements et l’amélioration qualitative des productions posent le problème: de l’amélioration des races animales
et des variétés végétales par la sélection génétique, les manipulations génétiques, le bouturage ou le clonage 
    
Au niveau savoir-faire   :  

Expliquer, à partir de résultats simples de croisements, le principe de la sélection génétique («vigueur hybride» et «homogénéité de la F1»)  

A l'aide de l'ensemble des documents expliquer les différentes techniques d'amélioration de rendements.

 sélection génétique

Au  cours  des  années,  le  rendement  laitier  des  vaches  Prim'Holstein  a
augmenté passant de 5000kg de lait par an en 1988 à 8000 kg de lait par an
en  2007.  Cette  amélioration  a  été  obtenue  par  le  croisement  d'individus
performants. Au sein d'une population, au prend la vache qui produit le plus
de  lait.  On  prend  le  taureau  qui  a  donné  des  vaches  produisant  aussi
énormément de lait. En croisant les deux, on obtient donc un nouvelle vache
qui  produira  encore  plus  de  lait.  On  répète  l'opération  au  cours  des
générations ce qui permet d'augmenter le rendement. De plus, en adaptant le
régime alimentaire, on peut encore améliorer le rendement de production de
lait.

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s4-techniques-scientifiques/
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 Création d'hybride :

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s4-techniques-scientifiques/
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 Clonage par bouturage 

- Culture in vitro et clonage

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s4-techniques-scientifiques/



 manipulation génétique :
A l'aide du QR code, visionne la vidéo Complète le schéma avec les termes suivants : donneur, receveur, gène d’intérêt, gène transféré, 

receveur, organisme génétiquement modifié, nouveau caractère exprimé

Conclusion : L’utilisation de la biodiversité permet à l’homme de sélectionner des individus pour leurs caractéristiques génétiques intéressantes.

On aura ainsi une augmentation des rendements par croisement d’individus performants ou par croisement entre des lignées pures pour un caractère d’intérêt qui conduira à la formation d’un hybride en plus d’une
vigueur hybride. Plus récemment, la technique de transgénèse a permis la création d’organisme génétiquement modifié permettant l’intégration de nouveaux caractères et donc l’augmentation de rendements et 
parfois la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires.

L’impact génétique, environnemental lors des croisements avec des espèces sauvages et l’impact sur la santé restent des problèmes ouverts.

Techniques d’améliorations Principe Avantages Inconvénients
Sélection d’espèces cultivés ou élevés 
en fonction de caractères d’intérêt

Création d'hybride

Multiplication végétative ou clonage

Manipulation génétique

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s4-techniques-scientifiques/

http://www.universcience.tv/video-comment-fabriquer-un-saumon-transgenique-5789.html

