
Thème 1  
 génétique et évolution

Chapitre 2  
 Diversification du vivant.



Fiche 1 :  
Exercices de connaissances  



Une espèce possédant son jeu de chromosomes en plus de deux 
exemplaires :…………………………………………….. 
 
Une association à bénéfice réciproque entre deux espèces : 
……………………………………………………………………………. 
 
L’association symbiotique entre un champignon et les racines d’une plante : 
……………………………………………..…. 

Exercice 1 : qui suis-je ? 

Une espèce polyploïde

Une symbiose

Une mycorhize



Exercice 2 : avez-vous bien compris ? 
Quelle(s) différence(s) faites-vous entre trisomie et triploïdie ? 

Expliquez dans les deux cas les dysfonctionnements méiotiques qu’ils impliquent.

Une trisomie se dit lorsque chez une espèce diploïde, pour une des paires d’homologues 
il y a 3 chromosomes (au lieu de 2)

Pour une trisomie il y a une non disjonction soit des chromosomes homologues en 
anaphase I ou une non disjonction des chromatides sœurs en division 2 de méiose. 
Une trisomie ne touche qu’une des paires de chromosomes.

Pour une triploïdie il y a augmentation du nombre des chromosomes de toutes les 
paires en même temps.

Une triploïdie se dit d’une espèce qui possède pour chacun des chromosomes trois 
homologues.



  V F

Le transfert horizontal gène concerne uniquement les bactéries   
Si un hybride résulte du croisement de deux individus qui n’ont pas le même 
nombre chromosomes alors il sera forcément fertile.

    

Au cours de l’histoire des eucaryotes, il n‘y a eu que des innovations évolutives 
apparues par mutations et ensuite transmises verticalement de génération en 
génération au sein de l’espèce puis d’espèces en espèces.

   

Les transferts horizontaux de gènes se font au cours de la méiose.    

Exercice 3 : Maitrisez – vous votre cours ?  
Vrai / Faux : Pour chacune des propositions suivants cochez soit la case vrai (V) ou faux (F) :

☹

☹

☹

☹



QCM : Cochez la bonne réponse 

Q1  - De grands changements phénotypiques peuvent apparaître si l’expression des gènes de 
développement varie : (sujet sept 17 métropole) 
□ en intensité et en chronologie obligatoirement, 
□ en intensité ou en chronologie, 
□ en intensité uniquement et pas en chronologie, 
□ en chronologie uniquement et pas en intensité. 
  
Q2 - L'acquisition de comportements nouveaux : 
□ est transmise par voie génétique. 
□ existe uniquement chez les Primates. 
□ est source de diversité. 
□ existe uniquement chez les Mammifères. 
  
Q3 - La symbiose : 
□ modifie le patrimoine génétique des deux partenaires. 
□ est une association à bénéfice réciproque. 
□ est due à une mutation génétique. 
□ n'a aucune influence sur la diversité des êtres vivants.

✘

✘

✘



Exercice 4 : La polyploïdisation : apparition de la spartine anglicane 

Livre document 1 p 40 
A partir des documents à votre disposition, expliquez les mécanismes génétiques permettant 
l’apparition de l’espèce Spartina anglica. 
 







Spartina maritima Spartina alterniflora

Spartina tonwsendii

Spartina anglica

Hybride F1

Polyploïde

2n=60 2n=62

n=61

2n=122

Spartina anglica possède à la fois les fragments d’ADN de Spartina maritima et de 
Spartina alterniflora, ce qui laisse penser que la plante possède bien les génomes des 
deux autres plantes et valide l’hypothèse de la polyploïdie. 



Fiche 2 :  

Exercices d’application - Analyse de document 



Un tel caryotype : V F
résulte d’une hybridation entre deux plantes d’espèces différentes    
peut résulter d’une fécondation impliquant deux gamètes diploïdes    
est celui d’une plante diploïde    
peut résulter d’une mitose sans division du cytoplasme dès les premières 
divisions de la cellule oeuf

   

Exercice 1 : Le caryotype de la pomme de terre 
cultivée 
Le document représente de manière très schématique 
le caryotype de la pomme de terre (les chromosomes 
sont représentés à une seule chromatide). 

Déterminez si les propositions sont vraies (V) ou fausses (F) : 

Caryotype de la pomme de terre Solanum 
tuberosum

✘

✘

✘

✘



  
  
Q1 - Que peut–il s’être passé au cours des croisements ? 
Q2  - Pourquoi cette nouvelle espèce ne peut-elle pas se reproduire avec 
l’espèce parentale ? Schématisez le phénomène 
Q3 - Pourquoi cette espèce triploïde est-elle plus grande ?  
 

Exercice 2  : L’apparition d’une espèce 
triploïde 
Le généticien Hugo de Vries a étudié des 
variations des onagres au début des années 
1900. Au cours d’expériences de croisement 
d’onagres à grandes fleurs (une espèce diploïde 
possédant 14 chromosomes), il a produit une 
nouvelle espèce comptant 21 chromosomes. 
Cette espèce triploïde ne pouvait pas se 
reproduire avec l’espèce parentale. De Vries l’a 
nommée «  onagre géante  » en raison de sa 
grande taille.



  
  
Q1 - Que peut–il s’être passé au cours des croisements ?

Exercice 2  : L’apparition d’une espèce 
triploïde 
Le généticien Hugo de Vries a étudié des 
variations des onagres au début des années 
1900. Au cours d’expériences de croisement 
d’onagres à grandes fleurs (une espèce diploïde 
possédant 14 chromosomes), il a produit une 
nouvelle espèce comptant 21 chromosomes. 
Cette espèce triploïde ne pouvait pas se 
reproduire avec l’espèce parentale. De Vries l’a 
nommée «  onagre géante  » en raison de sa 
grande taille.

La plante est passée d’un état diploïde à 14 chromosomes à 21 chromosomes, c’est-à-dire 3x  
7 chromosomes : elle est triploïde. 
Pour arriver à cela, il peut y avoir fécondation entre un gamète haploïde et une cellule 
diploïde.



Q2  - Pourquoi cette nouvelle espèce ne peut-elle pas se reproduire avec 
l’espèce parentale ? Schématisez le phénomène.

Exercice 2  : L’apparition d’une espèce 
triploïde 
Le généticien Hugo de Vries a étudié des 
variations des onagres au début des années 
1900. Au cours d’expériences de croisement 
d’onagres à grandes fleurs (une espèce diploïde 
possédant 14 chromosomes), il a produit une 
nouvelle espèce comptant 21 chromosomes. 
Cette espèce triploïde ne pouvait pas se 
reproduire avec l’espèce parentale. De Vries l’a 
nommée «  onagre géante  » en raison de sa 
grande taille.

Cette espèce ne va pas pouvoir réaliser de méiose correcte, car lors de 
l’appariement des chromosomes homologues en prophase I, il va y avoir 3 
chromosomes ce qui peut empêcher la suite de la division.



Q3 - Pourquoi cette espèce triploïde est-elle plus grande ? 

Exercice 2  : L’apparition d’une espèce 
triploïde 
Le généticien Hugo de Vries a étudié des 
variations des onagres au début des années 
1900. Au cours d’expériences de croisement 
d’onagres à grandes fleurs (une espèce diploïde 
possédant 14 chromosomes), il a produit une 
nouvelle espèce comptant 21 chromosomes. 
Cette espèce triploïde ne pouvait pas se 
reproduire avec l’espèce parentale. De Vries l’a 
nommée «  onagre géante  » en raison de sa 
grande taille.

Dans ces individus triploïdes la charge d’ADN se trouve accrue ce qui peut entraîner une 
croissance exagérée de la plante donnant ainsi une espèce géante. De plus comme elle ne peut se 
reproduire, elle va pouvoir utiliser son énergie pour faire ses organes somatiques.



Exercice 3 : La transmission de la résistance aux antibiotiques entre bactéries (Tale SVT, belin 
p 56) 
A partir de l’analyse des documents, montrez que cette expérience illustre la diversification 
génétique du vivant et indiquez le mécanisme. 
La peste est une maladie infectieuse humaine causée par une bactérie, Yersinia pestis. Ces 
bactéries se développent dans l’intestin de certaines puces, qui peuvent ensuite les transmettre 
à l’Homme. Au cours d’une expérience, des chercheurs font ingérer à des puces un mélange 
contenant des bactéries E. coli résistantes à un antibiotique (la streptomycine) et des bactéries 
Y. pestis sensibles à cet antibiotique.  
Ils évaluent ensuite le nombre de puces possédant des Y. pestis résistantes dans leur tube 
digestif. 
Une expérience témoin réalisée avec des E. coli non résistantes ne montre aucune apparition de 
résistance chez Y. pestis. La résistance à la streptomycine est portée par les gènes strA et strB 
chez E. coli.

Evolution de la population de puces 
infectées contenant des souches de 
Y.pestis résistantes à la streptomycine.



Evolution de la population de puces 
infectées contenant des souches de 
Y.pestis résistantes à la streptomycine.

Le document nous montre que le pourcentage de puces infectées contenant des 
souches de Y. pestis résistantes  à la streptomycine augmente au cours du 
temps.  
Le gène de résistance est localisé dans les bactéries E. coli qui peuplent 
l’intestin des puces.  

Lorsque l’expérience est réalisée avec des bactéries E. coli non résistantes, il 
n’y a aucune bactérie Y. pestis qui devient résistante. 

—> Cela signifie que le gène de la résistance à cet antibiotique est passé des 
bactéries E. coli vers les bactéries Y. pestis. 

C’est un transfert horizontal de bactérie à bactérie par pont cytoplasmique. 



Fiche 3 :  

Exercices d’application – type BAC



Exercice 4: Evolution et gènes du développement (bac 2003) 
Les gènes homéotiques codent des protéines qui contrôlent l'expression d'autres gènes en se 
fixant sur l'ADN par une séquence de soixante acides aminés appelée homéodomaine. 

Montrez que ces gènes homéotiques forment une famille multigénique.



Exercice 5 : La symbiose chez les coraux Evolution des comportements (défibac, bordas, p43) 
Les coraux constructeurs de récifs des eaux chaudes de la planète sont des animaux qui possèdent des algues 
unicellulaires (Xanthelles) dans leurs tissus et parviennent à se développer dans des eaux très pauvres en nutriments.  
A partir de l’exploitation organisée des documents et des expériences, expliquez les avantages de la symbiose pour les 
cnidaires et pour les xanthelles. 
Sur un récif corallien, 2 « serres » identiques, sous matière plastique transparent, sont installées à 4m de profondeur. 
Elles sont ouvertes aux extrémités et renferment une population dense et comparable de coraux. Pendant 5 semaines on 
recouvre la serre A d’un voile plastique noir. 
On mesure l’allongement des branches de coraux pendant toute la durée de l’expérience : 

D’après R. Troadec 

Le tableau ci-dessous est le résultat d’une expérience dont l’objectif est de comprendre la relation entre les cnidaires et 
leurs algues intracellulaires (Xanthelles). 
On isole les Xanthelles d’un pied de corail et on les met en culture in vitro. A l’aide d’un marquage effectué au 14CO2, on 
étudie l’activité photosynthétique (quantité de 14C fixé, en coups par minute) et le rejet de carbone organique (carbone 
incorporé dans la matière organique grâce à la photosynthèse) par les Xanthelles dans le milieu (14C relâché, en % du 
total fixé). On fait varier le milieu où sont placées les Xanthelles, en y ajoutant éventuellement un broyat de polypes (jus 
des cnidaires broyés). 

D’après Trench, 1971

Conditions expérimentales
Vitesse moyenne de croissance des branches en cm/an

Avant l’expérience Après l’expérience
Serre A 8,3 0,5
Serre B 8,4 8,0

Traitement expérimental 14C fixé (cp/min) 14C relâché (%)

Xanthelles dans l’eau de mer 1,4 31

Xanthelles dans l’eau de mer additionnée de 
broyat de polypes pourvu de Xanthelles. 14,1 58



Le document nous montre que sans lumière les branches de coraux n’ont poussé 
que de 0,5cm/an, alors qu’avec la lumière elles poussent de 8 cm par an en 
moyenne.  
—> la croissance des branches de coraux est dépendante de la lumière.

Sur un récif corallien, 2 «  serres » identiques, sous matière plastique transparent, sont installées à 4m de profondeur. Elles sont ouvertes aux 
extrémités et renferment une population dense et comparable de coraux. Pendant 5 semaines on recouvre la serre A d’un voile plastique noir. 
On mesure l’allongement des branches de coraux pendant toute la durée de l’expérience : 

D’après R. Troadec 

Conditions expérimentales
Vitesse moyenne de croissance des branches en cm/an

Avant l’expérience Après l’expérience
Serre A 8,3 0,5
Serre B 8,4 8,0



Les xanthelles sont des algues. Lorsqu’elles sont dans l’eau de mer, elles ont une activité 
photosynthétique et rejettent du carbone organique.  
Quand elles sont en relation avec les cnidaires qui les abritent normalement leur capacité 
photosynthétique est multipliée par 10 et la quantité de carbone organique qu’elles 
rejettent est aussi fortement augmentée, passant de 31% à 58%.  
 

Le tableau ci-dessous est le résultat d’une expérience dont l’objectif est de comprendre la relation entre les cnidaires et leurs algues intracellulaires 
(Xanthelles). 
On isole les Xanthelles d’un pied de corail et on les met en culture in vitro. A l’aide d’un marquage effectué au 14CO2, on étudie l’activité photosynthétique 
(quantité de 14C fixé, en coups par minute) et le rejet de carbone organique (carbone incorporé dans la matière organique grâce à la photosynthèse) par les 
Xanthelles dans le milieu (14C relâché, en % du total fixé). On fait varier le milieu où sont placées les Xanthelles, en y ajoutant éventuellement un broyat de 
polypes (jus des cnidaires broyés). 

D’après Trench, 1971

Traitement expérimental 14C fixé (cp/min) 14C relâché (%)

Xanthelles dans l’eau de mer 1,4 31

Xanthelles dans l’eau de mer additionnée de 
broyat de polypes pourvu de Xanthelles. 14,1 58



Les cnidaires favorisent la photosynthèse des xanthelles probablement grâce à des 
molécules particulières (lien chimique) et en les protégeant.  
Les xanthelles produisent du carbone organique indispensable à la croissance du squelette 
des polypes.  
Les deux espèces se font donc du bien réciproquement. C’est une symbiose. 
 



Fiche 4:  

Exercices d’application – type BAC suite



Exercice 6 : Diversification phénotypique non génétique (Interro des lycées Nathan p 55) 
Document 1 : Une utilisation encore plus sophistiquée des outils par les chimpanzés (futura-sciences, février 2006) 
«  Le professeur Whiten étudie la transmission culturelle du comportement au sein des groupes de primates et les 
indications que celle-ci peut fournir sur la diffusion de la culture humaine. En Afrique, certains comportements 
observés au sein de différents groupes de chimpanzés sont propres à ces groupes. Les chimpanzés d’Afrique de l’Ouest 
utilisent des pierres et des branches pour casser les noix. Et ceci est essentiel pour eux. Cette technique n’est par 
contre utilisée ni par les chimpanzés d’Afrique de l’Est, ni (ce qui est plus intéressant encore) par ceux d’Afrique de 
l’Ouest qui vivent sur la rive Est d’’une grande rivière (…). 
Les observations montrent que la transmission du savoir d’un individu à l’autre se fait aisément chez les chimpanzés. En 
captivité, le professeur Whiten a noté que lorsqu’une nouvelle connaissance est acquise, elle se transmet rapidement 
aux autres membres du groupe. » 
Document 2  : Des outils de pierre découverts au Parc national de Taî, côte d’Ivoire (site Hominides. Com, extraits 
février 2007) 
« L’université de Calgary (Canada) vient de publier dans les PNAS (proceedings of the national academy of sciences) 
une étude sur l’utilisation de pierres par des chimpanzés il y a 4300 ans. L’équipe d’archéologues dirigée par Julio 
Mercader a effectué des recherches sur trois sites de la forêt de Taï. Ils ont ainsi pu découvrir, à dix mètres de 
profondeur, des pierres utilisées comme percuteurs. Une analyse approfondie a permis de déceler des restes d’amidon 
provenant de noix locales. 
La taille des pierres et les restes d’amidon permettent d’éliminer une origine humaine : 
- les outils sont trop gros pour avoir été utilisés par nos ancêtres 
- les noix ne correspondent pas au régime alimentaire des Homo sapiens de la région. 
- les chimpanzés actuellement présents sur les lieux continuent d’utiliser des pierres comme percuteurs pour 
consommer des noix.



V F

Les pierres retrouvées dans la forêt de Taï ont été utilisées par Homo sapiens.

Le comportement consistant à utiliser des pierres comme percuteurs pour 
casser des noix s’est transmis au cours de nombreuses générations.

Le comportement consistant à utiliser des pierres comme percuteurs pour 
casser des noix ne résulte pas d’une modification de l’information génétique.

✓ 

✓ 

✓  

Q1 - Les informations contenues dans les documents permettent d’affirmer que :



Le document 1 nous montre que les percuteurs sont utilisés par les populations de 
chimpanzés qui ont été en contact avec un individu sachant faire le geste. Une 
rivière peut agir comme une barrière géographique empêchant une population 
d’accéder au savoir de la population de l’autre berge.  

Le document 2 nous montre que ce savoir se transmet au cours des générations sur 
plusieurs milliers d’années.  

Cette transmission ne peut être génétique sinon tous les chimpanzés pourraient 
faire le geste. Elle est donc uniquement due à l’apprentissage au sein du groupe.

Q2 - A partir des informations extraites des deux articles, démontrez que de nouveaux 
phénotypes comportementaux peuvent apparaître et se transmettre dans une population par voie 
non génétique. 



Exercice 7 : La diversification du vivant (d’après Bac S 2014 Madrid) 
L'association des mutations et du brassage génétique au cours de la méiose et de la 
fécondation ne suffit pas à expliquer la totalité de la diversification des êtres vivants. 
D'autres mécanismes interviennent.  
Réalisez une carte mentale permettant de mettre en évidence les mécanismes qui sont à 
l'origine d'une diversification des êtres vivants. 
Sont exclus de votre sujet les mécanismes conduisant à des anomalies au cours de la méiose. 
 







En 1950, en étudiant le chant d’appel des mâles, on s’est aperçu que l’on pouvait distinguer parmi ces 
rainettes morphologiquement semblables, deux catégories à répartition géographique différente. 
Des croisements effectués en laboratoire, à partir de populations de chaque catégorie, ont fourni des 
descendants généralement stériles. 
La réalisation des caryotypes de chaque catégorie a permis de comprendre la stérilité des hybrides de 
laboratoire. 

A partir de l’analyse des documents et après avoir réalisé des schémas illustrant la stérilité des 
descendants hybrides (vous représenterez les chromosomes I et IX) expliquez le mécanisme de 
spéciation par polyploïdisation. 

Exercice 8 : La polyploïdisation : La rainette Hyla versicolor. 
La rainette versicolor est connue depuis longtemps dans l’Est des Etats Unis. 
Pendant la période de reproduction, comme chez les grenouilles et les crapauds, la 
fécondation externe est favorisée par la formation des couples, la femelle étant 
attirée par le chant du mâle. 





A B
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