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La diversité du monde vivant 

Les chromosomes, support de l’information génétique, sont localisés dans le noyau d’une cellule. Les 

chromosomes sont organisés par paires. 

La cellule se multiplie par le mécanisme de mitose après avoir doublé les chromosomes. La mitose consiste 

en l’obtention de deux cellules génétiquement identiques. 

La méiose quant à elle, est un mécanisme permettant l’obtention des gamètes. La paire de chromosome est 

séparée. Les cellules obtenues sont génétiquement différentes. 

La fécondation éventuelle de deux gamètes amplifie le brassage génétique et permet de rétablir le nombre 

de chromosome de l’espèce. 

L’ensemble des caractères d’un individu constitue le phénotype. Chaque individu peut posséder des formes 

variables des caractères propres à l’espèce. Le phénotype dépend de l’information génétique portée par l’ADN 

qui compose les chromosomes. L’ADN est constitué de nombreux gènes qui peuvent avoir des versions 

différentes d’un individu à l’autre, les allèles. Ces derniers constituent le génotype d’un individu qui peut en 

avoir deux identiques ou deux différents pour un gène donnée. 

Cet ADN peut subir des mutations ce qui peut entraîner l’apparition d’un nouvel allèle créant ainsi une 

biodiversité génétique au sein d’une espèce. 

 

Les relations de parenté 

Des ressemblances sont observables en comparant des organismes fossiles et actuels. Elles permettent de 

construire une classification emboîtée où les êtres vivants sont regroupés en fonction de leurs caractères 

partagés. On établit alors des relations de parenté entre les êtres vivants que l’on organise sous forme d’un 

arbre de parenté. 

L’espèce humaine partage des caractères communs avec d’autres espèces ce qui les classe dans les groupes 

de vertébrés, tétrapodes, mammifères, primates. Le groupe Homo n’a qu’un seul représentant actuel, Homo 

sapiens. 

Les espèces évoluent par sélection naturelle en se raréfiant, disparaissant pendant que d’autres apparaissent 

ou se diversifient. 
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La nutrition des végétaux 

Les végétaux absorbent de la matière minérale (dioxyde de carbone et eau) dans leur milieu de vie et captent 

de l’énergie lumière pour produire de la matière organique, le glucose. Ce processus de photosynthèse se 

déroule dans les cellules chlorophylliennes des feuilles. 

La cellule végétale effectue la respiration afin de produire de l’énergie nécessaire à son fonctionnement à 

partir de la matière organique fabriquée par la photosynthèse. 

Les échanges gazeux, dioxyde de carbone et oxygène, s’effectuent au niveau des stomates des feuilles, les 

poils absorbants des racines quant à eux permettent l’absorption de l’eau et des sels minéraux du sol. 

L’association par symbiose des racines avec certains organismes augmentent la capacité d’absorption des 

matières minérales du sol. 

Le transport des deux types de sève dans le végétal se fait par des tissus conducteurs : 

- La sève brute est constituée de matières minérales 

- La sève élaborée est constituée de matière organique 

 

 
 

Les espèces actuelles et fossiles peuvent être classées en groupes emboités en fonction des attributs 

communs qu’elles possèdent. L’ensemble des espèces d’un même groupe partagent les mêmes caractères 

nouveaux ou innovations évolutives. Ces dernières sont apparues au cours de l’évolution à partir d’un ancêtre 

commun. 

Le partage des innovations évolutives permet de déterminer les relations de parentés entre toutes les espèces 

et construire un arbre de parenté. 

 
  

Le point de jonction de plusieurs branches est 

appelé NŒUD. 

Chaque nœud correspond à un ancêtre 

commun et se dessine par un rond. 

 

Les INNOVATIONS ÉVOLUTIVES sont placées 

sur les branches et sont représentées par des 

traits légendés. 
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L’information génétique contenue dans la molécule d’ADN est donc inscrite dans un langage universel. 

L’ADN organisé en double hélice est composé de quatre types de nucléotides différents associés entre les 

chaines par paires : A est complémentaire de T et C est complémentaire de G. Le message porté par cette 

molécule réside en une séquence de nucléotides. La mutation de la séquence du gène est à l’origine des 

versions différentes nommées allèles. 

 
@Hatier 

 

Dans une population d’individus, il existe souvent une grande diversité génétique : de nombreux gènes sont 

représentés par plusieurs allèles différents.  

La fréquence de ces allèles peut varier au cours du temps : c’est le point de départ de l’évolution. Deux 

mécanismes principaux sont à l’origine de ces changements génétiques : la dérive génétique et la sélection 

naturelle. 

La dérive génétique est une variation au hasard de la fréquence des allèles au cours du temps dans une 

population.  

Elle est surtout la conséquence de la reproduction sexuée : d’une génération à l’autre seuls certains allèles sont 

transmis. Ce tri se fait de façon aléatoire. 

La sélection naturelle est une variation non aléatoire de la fréquence des allèles au sein d’une population sous 

l’effet des caractéristiques du milieu de vie.  

Dans un milieu donné, certains allèles donnent un avantage aux individus qui les portent. Au fur et à mesure 

des générations, la fréquence des allèles avantageux augmente dans une population. 

La sélection naturelle explique l’adaptation génétique des populations à un milieu de vie. 

Sous l’effet combiné de la dérive génétique et de la sélection naturelle, deux populations d’une même espèce 

peuvent se transformer au cours du temps.  

Dérive génétique et sélection naturelle forment donc deux moteurs de l’évolution des espèces. 
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@Belin 

 

La MITOSE est la division cellulaire, elle se déroule en 4 étapes : 

- La PROPHASE pendant laquelle il y a disparition de l’enveloppe nucléaire, condensation des 

chromosomes et organisation du FUSEAU MITOTIQUE. 

- La MÉTAPHASE au cours de laquelle les chromosomes se rassemblent à l’équateur de la cellule 

formant la PLAQUE ÉQUATORIALE. 

- L’ANAPHASE correspondant à la séparation des chromatides de chaque chromosome au niveau 

des centromères. Chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule. 

- La TÉLOPHASE pendant laquelle se reconstitution l’enveloppe nucléaire autour de chaque lot de 

chromosomes. Les chromosomes se décondensent et les 2 cellules filles se séparent. 

La mitose permet donc le partage égal de l’information génétique dans deux cellules. Généralement, à la fin 

de la division cellulaire, on obtient deux cellules génétiquement identiques. 
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@SVT-Dijon 

 

Les causes des mutations : 
Lors de la réplication de l’ADN, des erreurs d’appariement des nucléotides surviennent de façon aléatoire et 

à une fréquence très faible. De plus, à tout moment du cycle cellulaire, les nucléotides de l’ADN peuvent 

spontanément subir des modifications chimiques. 

Une fréquence faible, ces modifications de l’ADN peuvent échapper aux systèmes de réparation. Elles sont 

alors à l’origine d’une MUTATION.  

La fréquence des mutations est augmentée par les agents physiques ou chimiques de l’environnement qui 

endommagent l’ADN : ce sont des agents mutagènes. 

On distingue plusieurs types de mutations ponctuelles : 

- La substitution lorsqu’un qu’un nucléotide est remplacé par un autre 

- La délétion lorsqu’un nucléotide est manquant 

- L’addition lorsqu’un nucléotide est ajouté 
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Les conséquences des mutations : 
Si la mutation est compatible avec la survie de la cellule, la mutation perdure et elle pourra être transmise. 

Dans le cas contraire, la cellule meurt. 

Les conséquences des mutations ne sont pas les mêmes selon les cellules ou elles se produisent. 

> Une mutation ayant lieu dans une cellule non reproductrice, la mutation somatique, n’est transmise qu’au 

clones issus des mitoses. La mutation disparait avec la mort de l’individu. 

> Une mutation ayant lieu dans une cellule reproductrice, la mutation germinale, est transmissible à la 

descendance de l’individu. Si c’est le cas, elle devient héréditaire et l’ensemble des cellules de la descendance 

présentera la mutation. Elles sont donc à l’origine de la biodiversité génétique des espèces. 

 

 
 

ADN, allèle, brassage génétique, chromatide, chromosomes homologues, fécondation, hétérozygote, 

homozygote, gamètes, gène, génotype, méiose, mitose, mutation, protéine, réplication, séquence, séquence 

nucléotidique. 

Ancêtre commun, arbre de parenté (phylogénétique), caractère, classification, dérive génétique, évolution, 

hasard, matrice des caractères, parenté, sélection naturelle. 

Cellule chlorophyllienne, photosynthèse, poil absorbant, racine, respiration, sève brute, sève élaborée, 

stomate, symbiose. 

 

 
 

- Schématiser les étapes de la mitose 

- Schématiser la localisation des gènes et allèles sur une paire de chromosomes homologues 

- Construire une matrice des caractères 

- Construire un arbre de parenté/phylogénétique 
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Les logiciels à maîtriser pour les ECE : 

- Phylogène 

- Rastop 

- Anagène* / Geniegen 

*Payant 

 

Retrouver les liens de téléchargement et les fiches techniques sur https://svt4ever.fr/ressources/ 

 

 
 

Des animations pour aider à comprendre : Cliquer sur les images 

    
 

  
 

Des vidéos pour aider à comprendre :  

- La mitose (Les Bons Profs) 

- Les mutations génétiques (Universcience) 

 

https://svt4ever.fr/ressources/
https://www.youtube.com/watch?v=KVwyDP4Rv54
http://www.universcience.tv/video-les-mutations-genetiques-2860.html
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0023-2
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0079-2
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0051-2
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0050-2
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0052-4

