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ÉnoucÉ

Question I (2 Points)
À t'aide du document A, indiquer les mécanismes retenus par Lamarck et Darwin

comme étant à l'origine de l'évolution des espèces.

Question 2 (3 points)

Le terme *reptiles" (tortues, serpents et lézards, crocodiles) est utilisé dans le langage

courant pour nommer ces animaux mais il ne l'est plus dans le cadre de la classification

phylogénétique.

2.1. Donner le principe de la classification phylogénétique des organismes vivants.

2.2. À l'aide du document B, justifier le fait que le mot " reptiles " n'est pas utilisé dans

cette classification.

Question 3 (3 Points)
À parlir du document C

3.1. Construire l'arbre phylogénétique des primates.

3.2. ldentifier le plus proche parent de l'Homme et discuter l'expression longtemps

employée : " l'Homme descend du singe "'
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L'évolution des espèces

DocumentAl : selon Lamarck

PREMIÈRE LOI

Dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, I'emploi plus liéquenl et

soutenu d'un organe quelconque lbrtitie peu à peu cet organe, le développe, l'agrandit et lui donne

une puissance proportionnée à la durée de cet emploi ; tandis que le délàut constant d'usage de tel

organe, l'atlàiblir insensiblement, le détériore, dirninue progressivement ses thcultés, et finit par le

faire disparaître.

DEUXIÈME LOI

Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus par I'influence des circonstances où

leur race se trouve depuis longtemps exposée et, par conséquenl, par l'influence de I'ernploi
prédorninant de tel organe ou par celle d'un défaul constant d'usage de telle partie, elle le conserve

par la génération aux nouveaux individus qui en proviennent(.. .)

Relativernent aux habitudes, il est curieux d'en obsewer le produit dans la tbrme particulière et la
taille de la girafe (camelopanlalls) : on sait que cet animal, le plus grand des mammilères, habite

I'intérieur de I'4l'rique et qu'il vit dans des lieux où la terre, presqu€ toujours aride et sans herbage,

I'oblige à brouter le feuillage des arbres eÎ à s'efforcer continuellement de I'atteindre. Il est résulté

de celte habitude, sout€nue depuis longiemps, dans tous les individus de sa race, que ses jarnbes de

devant sonl devenues plus longues que celles de derrière et qu€ son col s'est lellernent allongé que

la giralè, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa tête et atteint jusqu'à six mètres de

hauteur {près de vingt pieds). >

Iean-Baptiste de Lamarck, extraits de Philosophie zoologique, 1809.

Document A2 : selon Darwin

La haute stature de la giratè, I'allongernent de son cou, de ses rneinbres antérieurs, de sa tête et de

sa langue, en font un animal admirablernent adapté pour brouter sur les branches élevées des arbres.

Elle peut ainsi trouver des alirnents placés hors de la portée des aulres ongulés habitant le même
pays ; e€ qui doit, pendant les disettes, lui procurer de grands avantages (,..)

De même, pour la giratè naissant à l'état sauvage, les individus les plus élevés et le s plus capables
de brouter un pouce ou deux plus haut que les autres ont souvent pu être conservés en tetnps de

famine car ils onl dri parcourir tout le pays à la recherche d'alirnents. On constate, dans beaucoup de

traités d'histoire naturelle donnant les relevés de mesures exactes, que les individus d'une même
espèce ditTèrent souvent légèrement par les longueurs relatives de leurs diverses parties. Ces

différences proportionnellement fort légères, dues aux lois de la croissance et de la variation, n'ont
pas la rnoindre importance ou la moindre utilité chez la plupart des espèces. Mais si l"on tient
compte des habitudes probables de la giratè naissante, cette dernière observation ne peut s'appliquer
car les individus ayant une ou plusieurs parties plus allongées qu'à I'ordinaire ont dri en général

survilre seuls. Leur croisement a produit des descendants qui ont hérité, soit des mêmes
particularilés corporelles, soit d'une tendance à varier dans la rnême direction; tandis que les

individus moins favorisés sous les rnêmes rapports doivenl avoir é1é plus exposés à périr.

Charles Dinwin, extraits de L'origine des espèces,1859
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Caractères et arbre phylogénétique

Document Bl : matrice de caractères

* : présence du carastère - : absence du caractère

Dacument 82 : arbrs phylogénétique de caractères

ure**çilic

Caractère Grenouille Pigeon Lézard Crocodile

écailles + + +

oviparité + + + +

rnembranc nictitante + +

gésier + +
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Classification phylogénétique de primates

Dacument Cl : une classification cn groupes ernboîtés de primates
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CORRrcÉ

Ouestion 1 (2 points)

À t'aiOe du document A, indiquer les mécanismes retenus par Lamarck et Darwin
comme étant à l'origine de l'évolution des espèces.

Dans le document Al, Lamarck explique l'évolution de la façon suivante :

C'est l'utilisation d'un organe qui déclenche son évolution.si cet organe est très utilisé
par l'animal,il va se développer et s'adapter à sa fonction.S'il n'est pas utilisé il finit par
disparaître (première loi).
Les modifications citées ci-dessus sont transmises aux générations suivantes
(deuxième loi).
Nous avons donc une sorte de finalisme. Par exemple, la girafe veut manger les feuilles
situées en haut des arbres. Pour cela, elle tire sur son cou et provoque I'allongement de
ce dernier. Cet allongement est transmis aux générations suivantes. C'est pour aller
manger les feuilles en haut des arbres qu'elle a un long cou.

Dans le document A2, Darwin explique l'évolution de la façon suivante:
Les individus naissent tout le temps avec des mutations qui ne leur apportent aucun
avantage vis-à-vis des autres, voire même parfois les handicapent. Cependant, parfois,
certaines mutations avantagent ces individus. Ces derniers vivent mieux que les autres,
se reproduisent mieux et transmettent cet avantage à leur descendance. Cet avantage
ne tarde pas à < envahir > toute la population.
Par exemple, nous observons chez les girafes, des individus ayant un cou plus petit et
d'autres ayant un cou plus long que la moyenne.Ces derniers ont accès à plus de nour-
riture que les autres, vivent mieux et se reproduisent mieux. Cette mutation est donc
transmise à un nombre plus important de descendants. Ce caractère envahit progressi-
vement la population.
L'évolution est ici due au hasard qui fait apparaître des mutations puis ces dernières
sont sélectionnées par la pression écologique du milieu. Les girafes ayant eu un long
cou ont mieux mangé que les autres et ont été avantagées.

Question 2 (3 points)

Le terme * reptiles. (tortues, serpents et lézards, crocodiles) est utilisé dans le lan-
gage courant pour nommer ces animaux mais il ne l'est plus dans Ie cadre de la
classification phylogénétique.

2.'1. Donner le principe de la classification phylogénétique des organismes vivants.

Les organismes vivants sont classés selon une organisation cladistique basée sur
l'observation des caractères qu'ils possèdent ou que leurs ancêtres possédaient. lls sont
agencés du caractère le plus commun vers le caractère le plus spécifique. Cette classifi-
cation revient donc à déterminer qui est plus proche de qui, c'est ce qu'on appelle la
phylogénie.

2.2. À I'aide du document B, justifier le fait que le mot " reptiles, n'est pas utilisé
dans cette classification.

Les reptiles regroupaient les serpents, lézards, crocodiles et tortues. 143



LedocumentBcompareunamphibien'unlézard'unoiseauetuncrocodile'Nous
remarquonsquelelézardprésentedeuxcaractèrescommunsaveclecrocodileetle
pigeon (écailles et oviparitl;. ce sont les deux caractères les plus généraux (partagés

par le Plus grand nombre)'

Par contre nor, ,"*u'q"uons que le crocodile et le pigeon possèdent 4 caractères

.ot*un, des plus généraux aux plus spécifiques'

ces observatlon, uppurulr"n, ,ul. l,arbre phylogénétique (doc. 82)' Le crocodile est

ptu, pro.h" des pigeons qu'il ne I'est des lézards'

llétaitdoncimpossibledelaisserlézardsetcrocodilesdanslemêmegroupede
.turriti.ution : les reptiles' La fonction crée I'organe'

Question 3 (3 Points)

3.1. À partir du document C, construire I'arbre phylogénétique des primates'

Pourconstruirel,arbrephylogénétiquedesprimatesnousdevonspartirducaractèrele
plus commun (ongtes,î;ucJs opposables) en allant vers les plus spécifiques (narines

rapprochées, orbites rui*eu'' p'ài"nt" d'un coccyx' fragments d'ADN)' Pour ce qui est

de l,analyse oes *agm;nt, o 
jÀoru 

nous classons ioulouis selon Ie p-rincipe : < qui est le

plusprochedequi?>'Nousremarquonsquenousavonsplusdefragmentsencom-
mun avec le chimpanzé, puis vient le gorille' et enfin l'orang-outan'

Cela nous conduit à l'arbre suivant :

Orang-outan
Homme

Tarsier

3.2.ldentifierleplusprochepareltdel'Hommeetdiscuterl,expressionlongtemps
employée : * l'Homme descend du singe "'

Nous venons d'observer sur le document C que le plus proche pltlnt de l'Homme est

leChimpanzé(1.450lodedifférencespourcertainsfragmentsd,ADNseulement).
Ce sont donc bien f 

", 
,iÀg;r, 

"t 
;n paiiculier les Chimpanzés qui sont nos plus proches

ËltJlll;"t ces derniers vivent en même temps que nous' ll est donc tu"- 
9 if^o':.Y.,"]

àu" nous descendons d'eux' Par contre' nous devons avoir un ancêtre commun qul a

vécu il y a des mittions à années. Le groupe des singes qui en est issu n'a pas énormé-

ment évolué du point J"-;;" de sa 
"morphorogie 

alors que le groupe des Hommes a

plus évolué'


