
Thème I :  La Terre, la vie et l’organisation du vivant – Partie A : génétique et évolution
Chapitre I-A-3 : L’inéluctable évolution des génomes au sein des populations 

Situation initiale :  Il  existe  une grande variabilité  observée au niveau de espèces.  On parle  de
biodiversité.
Question : Quels sont les facteurs qui modifient cette biodiversité ?

Cahier 3 : Un nouveau regard sur la définition de  l'espèce

« je ne discuterai pas non plus ici les différentes définitions que l'on a données du terme espèce.
Aucune de ces définitions  n'a complètement  satisfait  tous les naturalistes,  et  cependant chacun
d'eux sait vaguement ce qu'il veut dire quand il parle d'une espèce. » Charles Darwin, 1859

A partir de l'étude des documents proposés, présentez en quoi cette citation de Darwin est toujours
d'actualité. Vous préciserez les limites de la définition d'une espèce vivante.

1- La définition historique de l'espèce



2- Discuter de l’appartenance d’individus à des espèces différentes ou des populations 
différentes d’une même espèce
- Recherchez les arguments qui vont pour ou à l’encontre de l’appartenance des deux sortes d’ours à
la même espèce
- Résumez dans quelle mesure les apports modernes du séquençage de l’ADN interrogent sur la
définition de l’espèce



Lors de recherches menées au Canada et au nord de l’Alaska, des ours présentant des 
caractéristiques mixtes des ours polaires et des grizzlys ont été observés. 
L’investigation génétique sur quatre de ces individus a montré :
un patrimoine génétique constitué à 50 % du génome de grizzly et à 50 % du génome d’ours polaire
pour trois cas ;un patrimoine génétique constitué à 75 % du génome d’ours polaire et à 25 % du 
génome de grizzly pour un cas.

8 - Allèles partagés par les grizzlys, les ours polaires et
les ours noirs pour les gènes dits SNP (A) et la famille
de gènes SAP (B) [en nombre d’allèles] 


