exo1

Exo 1
Les mutations du matériel génétique (ADN) qui arrivent au
hasard, qui, si elles s’avèrent avantageuses pour la survie de
l’espèce, seront sélectionnés donnant au fil du temps de
nouvelles espèces adaptées à leur environnement.

Exo 2
exo2

a. Deux espèces sont proches lorsqu’elles partagent de nombreux
caractères (attributs) en commun.
b. Les espèces changent au cours du temps, de nouveaux caractères ne
cessent d’apparaître.
c.

L’homme prend place dans le processus d’évolution car il possède de
nombreux attributs en commun avec les autres animaux.

d. La présence de cellules chez tous les êtres vivants permet de dire
qu’ils ont tous une origine commune.

Exo 3

e. Au cours de l’Histoire de la vie, les groupes n’ont pas cessés
d’apparaître et de se diversifier puis régresse voir disparaissent lors
de grands bouleversements géologique et climatiques que sont les
cirses.

Exo 3
Lorsqu’une contrainte environnementale comme la sécheresse survient en
1977, on observe une diminution de l’effectif de la population (divisé par
10). Les survivants ont un bec plus long et plus haut donc plus robuste, leur
permettant très certainement de casser les fruits secs et durs de buissons
qui ont persisté à la chaleur. Les individus ayant de petits bec n’ont pu se
nourrir et donc n’ont pas pu se reproduire . Ainsi on voit que ceux sont le
individus les plus aptes à survivre qui ont pu se reproduire, c’est une
preuve contemporaine indéniable du processus d’évolution par la sélection
naturelle.

Exo4

Exo 4
1. a. La tortue verte est plus proche du cormoran que de la moule
1.b. Le bigorneau possède plusieurs cellules, une tête avec plusieurs
tentacules.
2.Sur un arbre de parenté on peut lire les attributs partagés entre les
êtres vivants, ceux qui sont apparus en premier dans l’histoire de la
vie et ainsi retracer l’histoire évolutive d’un groupe.

Exo 5

Exo 5

Exo 5

a. Le nombre de chromosome ne diffère que de 2 chromosomes entre
les 2 espèces dont 13 sont quasi identiques. Le fait donc de
partager autant d’attribut (génétique) confère un fort lien de
parenté.
b. Puisque l’on voit que les bandes sombres sur les 2 chromosomes du
chimpanzé sont placées au même endroit que celles du
chromosome humain n°2 . On pourrait imaginer qu’au cours de
l’évolution des chromosomes auraient fusionné pour n’en faire
qu’un!
c.

L’ancêtre commun à l’homme et au chimpanzé devait avoir 24
paires de chromosomes, puis au cours de la reproduction, des
chromosomes auraient fusionné faisant apparaître une nouvelle
branche dans l’arbre de parenté. On pourrait imaginer l’inverse,
c’est-à-dire que l’ancêtre commun ait eu 23 paires de
chromosomes et que deux chromosomes se soient séparer, mais si
l’on regarde les bandes sombres situées en bout du chromosome
2a et 2b, elles n’existent plus sur le chromosome 2 chez l’homme .
Il est donc plus probable qu’ils aient fusionnés et qu’il y ait eu une
perte de matériel , qu’une séparation d’un chromosome avec
ajout d’ADN.

