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Résumé du chapitre 
Chaque individu possède une combinaison unique des allèles des différents gènes existant au 
sein de son espèce ; cette combinaison contribue fortement à la diversité intraspécifique.  

• Les mutations qui affectent des gènes du développement comme les gènes 
homéotiques peuvent modifier le plan d’organisation d’un être vivant et contribuer à la 
diversification des espèces.  

• Mais cette diversification repose aussi sur d’autres mécanismes génétiques qui ne 
reposent pas sur les mutations, comme l’hybridation/polyploïdisation et les transferts 
de gènes horizontaux (entre espèces).  

• Enfin, la diversification des espèces peut aussi résulter de mécanismes qui ne sont pas 
directement génétiques comme la symbiose et l’apprentissage. 

 
Plan du cours 
 
INTRODUCTION	
1.	DES	MODIFICATIONS	GÉNÉTIQUES	CAPABLES	DE	DIVERSIFIER	LE	VIVANT	
2.	CRÉER	DE	LA	DIVERSITÉ	GÉNÉTIQUE	SANS	MUTATIONS	

2.1	Hybrider	des	espèces	au	niveau	chromosomique	
2.2	Transférer	des	gènes	d’une	espèce	à	une	autre	

3.	CRÉER	DE	LA	DIVERSITÉ	SANS	MODIFIER	LES	GÈNES	
3.1	Combiner	les	êtres	vivants	entre	eux	
3.2	Acquérir	et	transmettre	des	comportements	

 
 
Les notions à maîtriser 
 

¨ Notion de 2nde : diversité intraspécifique - plan d’organisation 
¨ Notions de 1ère S : gène - allèle - mutation 
¨ Gène du développement 
¨ Homologies de séquence (% d’identité) 
¨ Gène homéotique (+ connaître un exemple)- homéoboîte  
¨ Gène maître 
¨ Duplication génique (+ connaître un exemple : famille GH vue dans l’activité GE5) 
¨ Hybridation 
¨ Polyploïdisation (+ connaître un exemple : la Spartine) 
¨ Transfert de gène horizontal (+ connaître un exemple : conjugaison bactérienne, virus) 
¨ Symbiose (+ connaître un exemple : les lichens) 
¨ Diversification des populations par l’apprentissage (+ exemple chez le Chimpanzé) 

 
 
 
Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Représenter par un schéma simplifié le mécanisme d’hybridation-polyploïdisation 
¨ Étudier des caryotypes pour mettre en évidence une polyploïdisation 
¨ Comparer des gènes du développement pour identifier des homologies de séquence 

(anagène, phylogène) 
¨ Faire le lien entre un changement évolutif et une mutation affectant un gène du 

développement 
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Exemples de sujets fréquents 
 
Partie I 

« Présenter les mécanismes de diversification des espèces » 
 

Partie II.1 
Étude d’un document proche de ceux vus en cours portant sur un ou plusieurs gènes du 
développement (éventuellement sous forme de QCM) 
 

Partie II.2 
Étude d’un exemple de famille multigénique liée à l’évolution d’un groupe d’espèces 
Étude d’un cas de mutagenèse dirigée (modification ciblée d’un gène connu) ayant pour 
effet l’inactivation d’un gène du développement 
Étude d’un cas de transgénèse d’un gène du développement issu d’une espèce A et 
inséré dans le programme génétique d’une cellule-œuf d’une l’espèce B. 
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
Utilisation des logiciels Anagène ou Phylogène pour comparer des gènes du 
développement ou les gènes d’une famille multigénique 
Exploitation de caryotypes d’espèces polyploïdes 

 
 
 


