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Multiplication, diversification et colonisation du milieu des êtres vivants pluricellulaires
au cours des phénomènes de reproduction

Une phase d'analyse du sujet, qui est à faire en introduction, est indispensable. Le sujet propose de réfléchir à trois 
composantes de la reproduction : la multiplication (i.e. augmentation du nombre d'individus), la diversification (i.e. la 
variation des enfants par rapport aux parents) et la colonisation du milieu (i.e. le déplacement des descendants dans un 
milieu de vie différent de celui des parents). C'est un sujet extrêmement vaste, bien qu'il impose de ne pas traiter 
certains aspects de la reproduction, comme le développement embryonnaire, qui n'a pas encore été traité à ce stade de 
l'année.
Cette correction donne des éléments d'analyse qui permettent de cerner les concepts indispensable à intégrer dans le 
sujet, et propose une démarche. Le propre de ce genre de sujet très vaste est de permettre une grande diversité 
d'approches, et un plan ne saurait être parole d'évangile.

I. Concepts fondamentaux en lien avec le sujet

1. Multiplication

La notion de multiplication est centrale dans le sujet. Elle nécessite qu'un organisme soit capable d'en produire au moins
deux nouveaux (indépendamment du mode sexué ou asexué de la reproduction).

– La multiplication de l'organisme passe nécessairement par la multiplication de ses cellules. On pourra citer 
comme exemple la mitose suivant la fécondation (un exemple au choix) ou la mitose à partir d'un organe 
permettant la multiplication végétative (un exemple au choix).

– Les mécanismes de la mitose sont à développer. La multiplication des cellules fait également intervenir la 
notion de renouvellement des molécules de la cellule ; même sans développer ces notions, il faut évoquer la 
nécessité d'exprimer le matériel génétique (production de nouvelles protéines notamment) et de le répliquer.

– Dans le cadre plus spécifique de la reproduction asexuée, la multiplication des organismes implique la 
reproduction de toutes les structures. Dans la mesure où elle se fait en général avec un fragment 
d'organisme, elle nécessite la dédifférenciation, la prolifération, et la redifférenciation. Le contrôle de cet 
aspect doit être évoqué (l'exemple du contrôle par l'auxine et les cytokinines a été vu).

2. Diversification

La notion de diversification est également centrale. Elle est avant tout génétique, mais comme chacun sait, le génotype 
influe très largement sur le phénotype, si bien que ces deux notions sont intimement liées. La création de diversité 
génétique fait intervenir deux point centraux : les phénomènes de brassage au cours de la méiose et de la fécondation, 
et la création de diversité par l'apparition de mutations.

– La mutagenèse doit être développée, en rappelant que, malgré l'activité exonucléasique 3'→5',  ADN-pol I et 
III sont des enzymes qui ont un taux d'erreur non négligeable à l'échelle du génome. La mutagenèse pourra être
traitée comme moyen de diversification à long terme, mais également (si on insiste sur le fait qu'elle est 
exceptionnelle) comme moyen d'expliquer que la reproduction asexuée est peu diversificatrice.

– Les brassages intra- et interchromosomique doivent être détaillés, en y intégrant les détails cellulaires 
(ségrégation des chromosomes par les microtubules lors de la méiose, chiasmas) et moléculaires (complexe 
synaptonémal) qui expliquent cette diversification.

– On rappellera, en citant un exemple, que la reproduction sexuée s'inscrit dans un cycle de développement, 
comportant une haplophase et une diplophase d'importances variables.
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– Il ne faut pas oublier que la fécondation est un processus créateur de diversité par l'assemblage de demi-
génomes différents. Cette création de diversité par la fécondation est d'autant plus importante que les 
partenaires de la reproduction sexuée sont différents. S'ensuit une réflexion fondamentale sur les moyens de 
rencontre d'organismes différents :
• Les mécanismes génétiques et morphologiques de l'auto-incompatibilité augmentent la diversité
• L'autonomie du gamète mâle (flagelle, chimiotactisme) permet la fécondation d'ovocytes distants, et 

donc la plupart du temps différents
• Les mécanismes de transport du gamétophyte des angiospermes (pollen) par le vent ou les insectes 

favorisent également cette fécondation de demi-génomes différents. Cette partie est à développer à la 
lumière des nombreux exemple du cours.

• Le comportement des animaux qui pratiquent une parade nuptiale, avec notamment combats de mâles,
permet une sélection naturelle par élimination du mâle perdant, et sélection du mâle par la femelle. Seuls
certains animaux transmettent leur matériel génétique, ce qui constitue une diversification de la 
descendance par rapport aux parents.

– La parthénogenèse, et son potentiel diversificateur, doit être évoquée.
– Un aspect doit être évoqué, et est souvent passé sous silence : l'intérêt de la diversification pour l'homme, 

qui est amené à sélectionner des caractères chez une espèce d'intérêt agronomique. L'exemple de la vache peut 
bien entendu être développé.

3. Colonisation

La colonisation est le 3e concept fondamental de ce sujet. Elle revêt de nombreux aspects, dont certains sont donnés 
sans pour autant qu'ils aient été pris en compte dans le barème.

– La colonisation permet une diversité de milieux de vie, et donc une meilleure résistance de l'espèce à un 
éventuel changement de milieu (hors barème).

– La colonisation est une contrainte pour les organismes fixés. Elle est permise par de nombreux phénomènes :
• Gamètes libérés dans le milieu (oursin, algues brunes) et zygote emporté par les courants
• Transport libération des spores (filicophytes) par déhiscence des sporanges, transport des spores par le 

vent.
• Transport des graines/fruits par le vent (samares, akènes plumeux...) ou les animaux (akènes à crochets, 

fruits charnus...), expulsion des graines par un mécanisme propre (déhiscence de la silique des 
Brassicacées, de la gousse des Fabacées)

• La mise en réserve dans les graines ne doit pas être oubliée : elle permet à la graine de subsister longtemps
loin de la plante qui lui a donné naissance en attendant les conditions favorables. On citera les trois modes 
de mise en réserve (albumen, périsperme, cotylédons).

– La colonisation du milieu par les organismes mobiles (animaux) est hors sujet, dans la mesure où elle ne se 
produit pas pendant un événement de reproduction (ce que le sujet impose).

II. Propositions de démarche

Dans tous les cas, après avoir défini et discuté les notions de multiplication, diversification et colonisation du milieu, 
une problématique doit être posée. Elle ne saurait en aucun cas être une reformulation du sujet à la forme interrogative 
(« Pourquoi la multiplication, la diversification et la colonisation sont-ils importants ? »), mais est nécessairement plus 
complexe. On peut proposer : « De nombreuses espèces vivantes présentent des milliards d'individus, une répartition 
quasiment mondiale, et une grande diversité génétique et phénotypique de leurs individus. Pour autant, on peut montrer
qu'ils proviennent d'un ancêtre commun par des phénomènes de reproduction. Ceci amène à s'interroger sur les 
relations entre multiplication (avec conservation des caractères de l'espèce) et diversification d'une part, et entre 
multiplication (à un endroit donné) et colonisation du milieu d'autre part, et ce, dans le cadre des phénomènes de 
reproduction. Nous verrons dans cet exposé que divers mécanismes biologiques permettent d'expliquer la multiplication
avec ou sans diversification des êtres vivants au cours de la reproduction, ainsi que la colonisation des milieux par les 
individus ainsi formés ». D'autres idées sont tout à fait recevables, mais doivent impérativement être l'occasion de 
pratiquer une réflexion aboutie entre les différents aspects du sujet.
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Proposition de plan :

1. Mitose, différenciation et dédifférenciation sont des mécanismes cellulaires permettant la multiplication 
des organismes

a) La mitose est une division à l'identique qui permet la multiplication
b) Métabolisme et réplication permettent de préparer une nouvelle mitose

i. le métabolisme permet une régénération des molécules de la cellule
ii. la réplication est un processus conservateur permis par les ADN-polymérases

c) Dédifférenciation et différenciation permettent la multiplication végétative chez les angiospermes
i. mise en évidence de la multiplication végétative (un seul exemple)
ii. le rapport aux/cyt permet le contrôle de la différenciation lors de la multiplication végétative

2. Mutagenèse et reproduction sexuée sont le fondement de la diversification des êtres vivants

a) La réplication n'est pas infaillible
i. mécanismes moléculaires de la réplication
ii. erreurs de réplication

b) Méiose et fécondation permettent un brassage des allèles
i. les brassages lors de la méiose
ii. la fécondation redistribue les allèles aléatoirement
iii. la reproduction sexuée est une succession d'une haplophase et d'une diplophase
iv. la parthénogenèse comporte une diversification limitée

c) Les parades nuptiales chez les animaux exercent une sélection naturelle
d) Divers mécanismes favorisent l'allogamie

i. l'autonomie du gamète mâle lui permet une fécondation d'ovocytes distants
ii. la séparation des sexes empêche l'autofécondation
iii. le gamétophytes des angiospermes est transporté sur de longues distances
iv. les auto-incompatibilités permettent de limiter l'autogamie

3. Les organismes colonisent leur milieu selon des modalités adaptées à leur mode de vie

a) Les organismes fixés aquatiques sont dispersés grâce aux courants marins
b) Des organes spécialisés permettent une colonisation rapide par la multiplication végétative chez les 

angiospermes
c) De nombreux mécanismes de dispersion existent chez les plantes terrestres

i. dispersion par le vent (akènes plumeux, filicophytes)
ii. dispersion par les animaux (zoochorie, fruits charnus)
iii. dispersion par déhiscence de structures spécialisées (angiospermes, filicophytes)

d) La graine des angiospermes permet une vie ralentie en attendant les conditions favorables
i. la graine est protégée par des téguments
ii. la graine contient des réserves nutritives

Remarques sur les copies :

– Le principe de l'introduction doit encore être revu pour beaucoup. Il est indispensable de définir les termes du 
sujet, non pas « parce que le prof l'a dit », mais parce que définir un terme oblige à se poser la question de ses
implcations dans le sujet. De nombreux étudiants n'évoquent pas les termes de multiplication, colonisation 
ou diversification dans leur introduction, et perdent complètement de l'esprit que ces termes sont le cœur du 
sujet. De même, la problématique n'est pas une question simple et magique qui tombe toute cuite : elle doit 
nécessairement être justifiée par l'identification d'un problème que pose le sujet, et qui ne peut être discuté que
par une analyse adéquate des implications du sujet (cf. définition des termes...)

– Je rappelle à toutes fins utiles le statut de l'exemple en sciences (à prendre au sens large, je pense que Mme 
Salliot ne me renierait pas). L'exemple permet de bâtir une notion, un concept, une théorie, un modèle. 
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Plusieurs implications :
• Un titre de partie ne doit en aucun cas être un exemple. Le titre donne un des éléments centraux de la 

démonstration, et il présente un concept.
• La multiplication des êtres vivants, ok. La multiplication des exemple, non ! Si le concept à développer 

est l'existence de la multiplication végétative chez les angiospermes, alors il suffit de citer la gousse d'ail, 
OU les stolons, OU la patate, OU les rhizomes, OU le bouturage, OU le marcottage, OU les drageons... 
mais en aucun cas tous ces exemples ! En revanche, si le concept à développer est colonisation du milieu, 
il est intéressant de parler préférentiellement de l'exemple des stolons ou des drageons, qui permettent de 
s'éloigner efficacement de la plante mère.

• L'exemple permettant de bâtir un raisonnement, il ne doit pas venir à la fin du raisonnement pour 
l'illustrer. Au contraire, il doit se situer en amont. C'est exactement la même démarche que celle utilisée 
en étude de document : l'observation précède la conclusion ; de même l'exemple précède le concept.

– Les hors sujet furent légion. Comment éviter le hors sujet ? Il faut garder en tête pendant toute la durée de 
l'épreuve quel est le sujet, et s'assurer que chaque ligne qu'on écrit est en rapport direct avec le sujet 
(multiplication, diversification ou colonisation au cours de la reproduction sexuée). Parmi les hors sujets les 
plus classiques, qu'il était facile d'éviter :
• La pollinisation en tant que telle : la pollinisation n'est absolument pas un moyen de colonisation, dans la 

mesure où la graine va se former sur la plante mère. C'est la dispersion des graines (souvent via les fruits) 
qui permettra la colonisation.

• Les détails moléculaires et/ou cellulaires de la fécondation (chez les angiospermet ou chez les 
mammifères) : ils n'expliquent ni la colonisation, ni la multiplication, ni la diversification, et sont donc 
complètement hors sujet. La notion de diversification liée à la fécondation (rencontre aléatoire des 
gamètes) était le seul moment où la fécondation avait un lien direct avec le sujet.

• La gamétogenèse en tant que telle est hors sujet, pour les mêmes raisons que la fécondation.

– En revanche, de nombreux points ont été passés sous silence alors qu'ils représentaient une partie importante 
du sujet :
• La méiose doit être détaillée, car elle permet de construire la notion de brassages inter-chromosomique et 

intra-chromosomique, et donc de diversification. Doivent donc figurer l'anaphase I et II (qui permettent 
une répartition aléatoire des chromatides), le concept de crossing over et son explication moléculaire 
(complexe synaptonémal au cours de la prophase I).

• La mitose doit également être détaillée, car elle permet d'expliquer l'absence de diversification lors de la 
multiplication végétative.

• La réplication a été oubliée par la grande majorité des étudiants, alors qu'elle permet d'expliquer la 
diversification relative qui existe tout de même via la multiplication végétative.
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