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ancêtre commun - individu duquel un groupe 
d’organismes descend directement. 

caractère dérivé - caractéristique qui n’était pas 
présente chez l’ancêtre commun d’un clade, mais qui 
a évolué et se présente chez l’un ou plusieurs de ses 
descendants. Un caractère dérivé peut être la version 
modifiée d’une condition plus primitive du caractère.

caractère primitif - caractéristique présente chez 
l’ancêtre commun d’un clade.

clade - groupe contenant un ancêtre et tous les 
organismes qui en descendent.

environnement - ensemble de la biosphère. C’est là 
que se trouve toute la vie sur terre.

espèce - groupe d’individus capables de se 
reproduire et d’engendrer une descendance fertile.

évolution biologique - transmission de caractères 
qui se modifient par hérédité génétique, et non 
simplement par l’action du temps.

extinction - mort de tous les membres d’une espèce.

mutation - changement génétique se produisant au 
hasard. Les mutations sont à la base de la variation 
génétique; sans elles, l’évolution par sélection 
naturelle serait impossible. Souvent, des mutations 
surviennent puis disparaissent si un organisme 
porteur ne les transmet pas à sa progéniture. Les 
mutations héréditaires ou germinales sont souvent 
le résultat d’une erreur dans les cellules d’ADN qui 
produisent les œufs et le sperme, et sont transmises à 
la progéniture. La plupart des mutations sont neutres; 
d’autres peuvent être bénéfiques ou dommageables, 
selon l’environnement. 

phylogénèse - étude de l’apparition et de l’évolution 
des organismes, pour en déterminer la parenté.

population - groupe d’individus de la même espèce 
vivant dans un même lieu, en même temps. C’est la 
plus petite unité capable d’évoluer. 

spéciation - formation d’une nouvelle espèce par 
différentiation par rapport à une espèce d’origine 
au cours de l’évolution. Ce changement génétique 
significatif dans une population est souvent le résultat 
d’un changement majeur dans l’environnement de 
cette population.

systématique - branche de la biologie s’intéressant à 
la classification des êtres vivants. 

Glossaire


