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Travaux de biologie 6G Sc6 
 

UAA8. De la génétique à l’évolution Partie II. EVOLUTION 

1. Diversité et unité 
 

Le vivant est caractérisé par une grande diversité mais aussi par une certaine unité.  

1)   Illustre cette phrase par quelques exemples issus de tes connaissances acquises durant 

tes années d’étude de la biologie (surtout la 4ème). Donne au minimum 2 exemples 

concernant la diversité du vivant et 2 exemples concernant l’unité du vivant. 

2) Comment explique-t-on cette dualité ? On parle de dualité c’est-à-dire d’après le 

Larousse : Caractère de ce qui est double en soi ou composé de deux éléments de nature 

différente.  

2. Analyse de documents 
 

1) Compare les informations apportées par les 

différents documents. 

2)  Propose une hypothèse expliquant les 

ressemblances et les différences. 
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3. Un fait, deux interprétations 
 

Prends connaissances des documents suivants et compare les interprétations de Lamarck et 

de Darwin sur la transformation du vivant. Présente ta réponse dans un tableau. 
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Correctif 

1. Diversité et unité 
 

Le vivant est caractérisé par une grande diversité mais aussi par une certaine unité.  

1)   Illustre cette phrase par quelques exemples issus de tes connaissances acquises durant 

tes années d’étude de la biologie (surtout la 4ème) 

L’unité  

Tous les êtres vivants présentent la même unité structurale et fonctionnelle : la cellule. Les 

êtres vivants sont constitués d’une (unicellulaires) ou de plusieurs cellules (pluricellulaires). 

Toutes les cellules sont délimitées par une membrane cytoplasmique et renferment de 

l’ADN. 

Les vivants présentent une composition chimique commune :  

     -   C, H, O, N, P et S représentent la majorité de la masse de la  plupart des êtres vivants; 

     -   glucides, lipides, protides et acides nucléiques se retrouvent chez tous les êtres vivants; 

     -   diverses molécules se retrouvent à l’identique ou presque chez de nombreux êtres 

vivants, comme l’ATP.  

 De nombreuses réactions physiologiques se déroulent de la même façon chez tous les 

organismes : respiration, fermentation,  photosynthèse, synthèse des protéines…  

Les mêmes mécanismes se retrouvent au sein du vivant : réplication  de l’ADN, mitose, 

méiose, transmission des caractères d’une génération à l’autre, transmission synaptique, 

gamétogenèse…  

Dans les membres de divers animaux fossiles ou actuels, on  retrouve, sous des formes et 

des tailles différentes, les mêmes os.  

Les vivants maintiennent leur organisation en prélevant de la matière et de l’énergie dans 

leur environnement.  

Les vivants régulent leur milieu intérieur (homéostasie).  

Les vivants ressentent les caractéristiques de leur environnement et réagissent.  

La diversité 

 Un très grand nombre d’espèces peuplent la Terre; cette diversité des espèces se marque 

aussi bien dans l’espace que dans le temps. 
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Tous les êtres vivants sont constitués de cellules mais des  caractéristiques cellulaires 

permettent de distinguer de grands groupes d’êtres vivants : eucaryotes ou procaryotes et 

animaux, végétaux ou mycètes.  

Au sein d’une population, chaque individu possède des  caractéristiques qui lui sont propres, 

reflets de la variation des allèles; c’est la diversité génétique.  

Des structures et molécules homologues montrent des différences d’une espèce à l’autre. 

Cherche la définition du terme homologue et compare-le à la notion d’analogue. 

 

2) Comment explique-t-on cette dualité ? 

Tous les êtres vivants sont issus d’un ancêtre commun  (ascendance commune défendue par 

Darwin) ce qui explique  l’unité des êtres vivants. La diversité s’explique par : 

     -   les mutations à l’origine d’innovations génétiques; 

     -    le jeu de la méiose et de la fécondation à l’origine d’une grande variabilité à chaque 

génération; 

     -   la sélection naturelle qui privilégie la transmission des  innovations génétiques ou de 

certaines combinaisons  alléliques car elles sont à l’origine d’innovations évolutives 

conférant un avantage dans des conditions  environnementales données. 

2. Analyse de documents 
 

1) Compare les informations apportées par les différents documents. 

Les encéphales des différents Vertébrés présentent les mêmes parties.  

Ces parties n’ont pas le même développement chez tous les Vertébrés étudiés : le 

mésencéphale est la partie la plus volumineuse chez le barbeau tandis que c’est le 

télencéphale qui occupe le plus de place chez les autres Vertébrés.  

Le télencéphale est tellement développé chez l’Homme qu’il recouvre les autres régions. 

 Le cervelet se plisse chez le cygne, le cheval et l’Homme tandis que le télencéphale n’est 

plissé que chez le cheval et l’Homme.  

L’hypothalamus des différents Vertébrés étudiés synthétise des  hormones intervenant dans 

l’équilibre hydrique.  

L’hormone hypothalamique est quasiment identique pour tous les Vertébrés étudiés.  
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La vasotocine est identique pour les Vertébrés non mammaliens et diffère de la vasopressine 

par un seul acide aminé sur 9.  

Si l’on compare le polypeptide dont est issue l’hormone hypothalamique, on constate qu’il 

est constitué de 164 acides aminés chez les différents Vertébrés étudiés mais que les 

séquences varient d’une espèce à l’autre : de 55 % de similitude entre la truite et le xénope, 

jusqu’à 90 % de similitude entre le chien et l’Homme 

2)  Propose une hypothèse expliquant les ressemblances et les différences. 

Si les Vertébrés étudiés partagent de nombreux caractères communs, on peut supposer 

qu’ils ont reçu ces caractères d’un ancêtre  commun.  

Les différences peuvent s’expliquer par le fait que cet héritage a  subi des mutations et des 

recombinaisons au fil des différentes générations, mutations et recombinaisons aléatoires 

qui n’ont  probablement pas eu le même impact dans des environnements  différents.  

On peut supposer que, plus les différences entre deux espèces sont importantes, plus leur 

ancêtre commun est ancien. 

3. Un fait, deux interprétations 
 

Prends connaissances des documents suivants et compare les interprétations de Lamarck et 

de Darwin sur la transformation du vivant. 

 

 

 


