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Thème 1 La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
 

Partie A – Génétique et évolution 
 

Dans cette partie, nous commencerons par expliquer l’origine génétique de la diversité 

des individus, puis nous monterons sur quels mécanismes génétiques et non génétique 

repose la diversification des populations et des espèces.  

 

Chapitre 1 - Reproduction et conservation des génomes au sein des clones 
 

Une succession de mitoses à partir d’une cellule donnée forme un clone, c’est-à-dire un 

ensemble de cellules génétiquement identiques à la cellule initiale. La cellule initiale 

assure ainsi sa reproduction sans qu’il y ait intervention de deux partenaires sexuels : 

c’est une reproduction asexuée. 

 

Le clone peut être constitué de cellules séparées les unes des autres (clones bactériens, 

cellules sanguines), ou des cellules associées de façon stable (tissus solides des 

organismes pluricellulaires, tumeurs solides). Le corps humain peut être vu comme un 

clone obtenu à partir d’une cellule initiale, la cellule œuf. 

 

En l’absence d’échanges génétiques avec l’extérieur, la diversité génétique à l’intérieur 

d’un clone résulte notamment de l’accumulation de mutations dans les différentes 

cellules. Un accident génétique qui survient dans une cellule du clone, par exemple une 

mutation ponctuelle ou la perte d’un gène par mutation chromosomique, sera transmis à 

la lignée de cellules issues de cette cellule modifiée ou sous-clone. Ainsi cet accident 

devient pérenne. 

 

Les différences entre les cellules d’un clone peuvent par exemple être dues à des 

mutations dans les séquences régulatrices situées à proximité de certains gènes et qui 

contrôlent le lieu, le moment et l’intensité de leur expression.  

 

(Remarque : sur le plan génétique, les différentes cellules d’un clone peuvent aussi différer 

par des modifications épigénétiques : par exemple des modifications locales de l’état de 

condensation de l’ADN permettant ou non l’expression de certains gènes, mais sans 

modification de séquence. C’est la source de la spécialisation des cellules de nos différents 

organes)  
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