
1A – Génétique et Evolution 
TP3 - DIVERSIFICATION ET EVOLUTION 

Fiche sujet 
 

Mise en situation et recherche à mener 

De nombreux mécanismes engendrent des modifications de la diversité génétique des êtres vivants, la biodiversité que nous observons est à 
la fois le résultat et une étape de l'évolution. Parmi toutes ces innovations génétiques, seulement une infime partie sont conservées au cours 
des générations et entraînent une modification durable des êtres vivants. 
 
On cherche à déterminer l’ensemble des mécanismes qui permettent la diversification des espèces d’êtres vivants, conservent les 
innovations et permettent l’évolution des espèces. 

Finalité 

 
A rendre : 
- feuille personnelle avec la réponse de la partie 1 
- feuille personnelle avec les démarches scientifiques de chaque mécanisme 
- dessin d’observation/schéma/photo légendée de la coupe transversale de lichen 
- analyse des résultats d’Anagène de la syncytine 
 

Partie 1 : Epistémologie de la notion d’espèce et de l’évolution 

 
Activité 1 : La notion d'espèce - Du fixisme à l'évolutionnisme 

Classer un individu dans une espèce, c'est dire à quel groupe il appartient. Classer les êtres vivants a été une activité importante chez 
les scientifiques, en particulier aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  
 
1) En vous servant des deux fiches sur Carl Von Linné et Charles Darwin, présentez l’évolution de la notion d’espèce à travers le temps. 
Vous présenterez le point de vue de Linné puis celui de Darwin en accentuant sur la différence sur la temporalité de la notion d’espèce. 
 
2) En se basant sur cette dernière définition, précisez la notion d’espèce à l’aide des théories actuelles. Ajoutez les limites que soulève 
cette représentation actuelle. 
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Partie 2 : Les pincipaux mécanismes de l’évolution  

 
Tout au long de la partie 2, les différentes activités vont permettre de répondre à la question initiale mais pour cela il va 
falloir user de la démarche scientifique : c’est une des meilleures méthodes pour analyser et exploiter des documents, des 
expériences scientifiques. Les étapes de la démarche scientifique sont les suivantes et devront toutes être présentes. 
 

Etape de la démarche 
scientifique 

Votre réponse 

Problématique  A formuler sous forme de question avec un ? 

Hypothèse A formuler sous forme hypothétique (ce n'est pas une affirmation) 

Observation= saisie d'information J'observe (les résultats) ... ou le doc montre que ... 

Référence aux connaissances Or je sais que ... Ou on nous précise que … 

Conclusion  Donc je conclue que  

 
Information : Ce sont les connecteurs logiques et leur bonne utilisation qui permettent de repérer au premier coup d'œil 
les élèves qui manipulent avec aisance et correctement le raisonnement scientifique. 
 

Mécanisme 1 : Polyploïdie et gènes homéotiques 

 
1) Montrer que le gène Hox D13 a un rôle clé dans le développement des doigts. Définissez le terme de gènes homéotiques. 
2) Formuler une hypothèse pour expliquer pourquoi le poisson-zèbre n’a pas de doigts alors qu’il possède le gène HoxD13. 
3) Formuler une hypothèse expliquant la différence de forme de bec chez les 2 espèces de pinsons. 
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Mécanisme 2 : Le transfert horizontal de gènes entre espèces 

 
1) Comparez avec le logiciel Anagène de la séquence de syncytine 1 avec celle de la protéine du virus MSRV.  
2) A l’aide des documents expliquez l’origine de la syncytine humaine et son rôle embryonnaire. 
3) Etudiez les autres documents pour expliquer en quoi le transfert horizontal de gène a changé le phénotype et le métabolisme de 
ces espèces. 
 

Mécanisme 3 : Hybridation entre espèces 

 
1) Expliquez les deux mécanismes de création d’une nouvelle espèce : l’hybridation et les problèmes chromosomiques pouvant être 
à l’origine de nouvelles espèces. 
2) Déterminez quelques arguments prouvant que le chloroplaste est issu d’une cyanobactérie intégrée dans le cytoplasme d’une 
cellule eucaryote. 
3) Précisez quel est le nouveau phénotype conféré à un eucaryote par l’acquisition d’une cyanobactérie endosymbiotique.  
 

Mécanisme 4 : Symbioses 

 
1) Photo/schéma légendé d’une coupe transversale de lychen observée au microscope. Expliquer quels sont les échanges entre le 
champignon et l’algue verte (apport relatif). 
2) Expliquez les apports des associations symbiotiques dans le vivant et leur lien avec l’évolution des espèces. 
 

 
 


