
 

 

SVT – T SP 

Activité      C3-2 
Les endosymbioses, mécanisme de l’évolution 

Durée 30 min 

TD 

 

Mise en situation et objectifs 
Au cours de l’évolution du vivant, des transferts horizontaux d’information génétique enrichissent le 

génome des espèces, c’est-à-dire l’ensemble du matériel génétique héréditaire correspondant à 

chaque espèce. Le nombre des gènes et la quantité d’information de chaque espèce tend à augmenter : 

c’est la complexification des génomes. Mais il existe un autre mécanisme de complexification du 

génome qui ne fait pas intervenir la reproduction et qui n’est pas non plus un simple transfert 

horizontal. On cherche à montrer que la structure cellulaire de certains organismes témoigne de 

l’existence d’un puissant mécanisme de complexification des génomes  

 

Production attendue 

Texte 

(Schéma) 

 

 Critères de réussite Barème 

Étape 1  

À partir des documents pages 68-69, 

proposez une définition du terme 

endosymbiose. 

Les principales caractéristiques de 

l’endosymbiose sont identifiées 

Rédaction claire et correcte. 

 

/2 

Étape 2 

À l’aide du document 2 p.68, précisez en 

vous justifiant quelle(s) caractéristiques des 

mitochondries et des chloroplastes 

suggèrent que la présence de ces organites 

dans les cellules des organismes 

pluricellulaires résulte d’une endosymbiose 

Caractéristiques identifiées 

Mise en relation avec l’hypothèse d’une 

endosymbiose 

Rédaction claire et correcte. 
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Étape 3 (pour les plus rapides) 

Représentez par un schéma en trois étapes 

(avant / pendant / après) le processus 

d’endosymbiose d’une mitochondrie par un 

eucaryote primitif en utilisant du vert pour la 

membrane externe et du bleu pour la 

membrane interne de la mitochondrie 

Schéma clair et soigné 

Légendes et titre complets 

Respect des consignes (couleurs, étapes) 

Position correcte des membranes 

 

+1 

Étape 4 

À l’aide des documents 2p.68 et 3p.69, 

montrez que l’endosymbiose s’accompagne 

probablement d’un transfert horizontal que 

vous préciserez (espèce donneuse/espèce 

receveuse) 

Identification d’une différence importante 

entre les organites et les bactéries 

Mise en relation avec l’hypothèse d’une 

endosymbiose et d’un transfert horizontal 
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Objectifs de connaissance Endosymbioses et organites énergétiques 

Objectifs de méthode Mettre en œuvre une méthode permettant de comprendre les arguments qui ont conduit à considérer 

que les organites énergétiques sont issus de symbioses dans la lignée des eucaryotes. 
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Aides envisagées 
 

Étape 1  Décomposition étymologique du mot endosymbiose 

Étape 2 Faire la liste des caractéristiques prévisibles : si ces organites sont des bactéries 

endosymbiotiques, alors quelles caractéristiques devraient-ils avoir ? 

Étape 3 Commencer par dessiner les deux cellules séparées 

Étape 4 Reprendre les caractéristiques prévisibles de l’étape 2 : en quoi ce tableau présente-t-il une 

donnée inattendue ? 
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