
   

THEME 1A : Génétique et évolution 

La reproduction sexuée est un mode de reproduction très répandu dans le 

monde vivant. La particularité de cette reproduction est d’engendrer des individus 

très différents des parents tout en conservant les caractères de l’espèce. Sélection 

naturelle et dérive génétique agissent sur cette diversité et peuvent entraîner 

l’individualisation de nouvelles espèces. Les végétaux, comme tout organisme sont 

soumis à la sélection naturelle et aux contraintes du milieu dans lequel ils vivent. 

Chapitre 3 : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité 

Intro : La diversification des êtres vivants résulte à la fois de modifications des 

génomes, d’associations entre différents organismes et de la transmission de 

comportements. La sélection naturelle et la dérive génétique agissent sur cette 

diversité et modifient la biodiversité. Ceci constitue l’évolution. 

Pb : 

➢ Comment la biodiversité se modifie-t-elle au cours du temps ? 

➢ Comment peut-on définir la notion d’espèce ? 

➢ Comment se forment ou disparaissent des espèces ? 

I) Evolution de la diversité des populations au cours du temps 

Activité 12 

Correction activité 12 

BILAN : Sous l'effet de la pression du milieu, de la concurrence entre êtres vivants et 

du hasard, la diversité des populations change au cours des générations. L'évolution 

est la transformation des populations qui résulte de ces différences de survie et du 

nombre de descendants.  

II) Evolution de la biodiversité et apparition de nouvelles espèces 

Activité 13 

Correction activité 13 

BILAN : La diversité du vivant est en partie décrite comme une diversité d'espèces. 

La définition de l'espèce est délicate et peut reposer sur des critères variés qui 

permettent d'apprécier le caractère plus ou moins distinct de deux populations 

(critères phénotypiques, interfécondité, etc.). Le concept d'espèce s'est modifié au 

cours de l'histoire de la biologie. Une espèce peut être considérée comme une 

population d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. 

Une population d'individus identifiée comme constituant une espèce n'est définie que 

durant un laps de temps fini. On dit qu'une espèce disparaît si l'ensemble des 

individus concernés disparaît ou cesse d'être isolé génétiquement. Une espèce 

supplémentaire est définie si un nouvel ensemble s'individualise. 

 


