
Partie 1 : Génétique et évolution

Fiche bilan : Partie 1 Génétique - Evolution

Chapitre 2 : La complexification des génomes

Connaître les définitions de : transfert horizontal de gènes, transformation bactérienne, conjugaison bactérienne,
transduction bactérienne, virus bactériophage, endosymbiose, théorie endosymbiotique, hérédité cytoplasmique.

Connaître : les propriétés de l’information génétique rendant possible les échanges de gènes ; la différence entre
transfert horizontal et transfert  vertical de gènes; différents mécanismes de complexification du génome des
bactéries (transformation, conjugaison, transduction) ; des expériences et des exemples mettant en évidence le
transfert horizontal de gènes au sein de bactéries ou chez l’Homme ; des applications humaines du transfert de
gènes ; le phénomène de l’endosymbiose et des exemples associés ; la théorie endosymbiotique et les arguments
en sa faveur.

Savoir : 
 interpréter des résultats expérimentaux et/ou des données moléculaires pour mettre en évidence

des phénomènes de transferts horizontaux de gènes en absence ou en présence d’un phénomène
d’endosymbiose ;

 interpréter  des  données  moléculaires  pour  révéler  l’évolution  du  génome des  partenaires  d’une
endosymbiose ; expliquer la théorie endosymbiotique.

Chapitre 3 : L’évolution des génomes à l’échelle des populations

Connaître  les  définitions  de  :   modèle  de  Hardy-Weinberg,  sélection  naturelle,  dérive  génétique,  mutation,
espèce.

Connaître : les caractéristiques du modèle théorique de Hardy-Weinberg (conditions et évolution des fréquences
alléliques) ; les caractéristiques de l'évolution d'une population (et de ses allèles) soumise à la sélection naturelle
(ainsi que des exemples) ;  les caractéristiques de l'évolution d'une population (et de ses allèles) soumise à la
dérive  génétique  (ainsi  que  des  exemples) ;  d’autres  mécanismes  conduisant  à  l’évolution  du  génome  des
populations (mutations, migration, sélection sexuelle) ; les conditions de formation d'une nouvelle espèce suite à
l’évolution du génome de populations.

Savoir : 

 interpréter l’évolution des fréquences alléliques dans une population et déterminer ainsi les facteurs
qui s’exercent sur la population ;

 expliquer l’apparition d’une nouvelle espèce à partir de l’évolution du génome de populations.     


