
Thème 1 :  
 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 



Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

LUCA  
last universal common ancestor 

Espèce disparue 

Espèce actuelle 



Qu’est-ce que la biodiversité et comment évolue-t-elle 
au cours du temps ? 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 



Bios : la vie (grec) 
 
Diversus : opposé, contraire (latin) 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

-> désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux :  
 - diversité des milieux (écosystèmes),  
 - diversité des espèces,  
 - diversité génétique au sein d'une même espèce. 
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Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

-> désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux :  
 - diversité des milieux (écosystèmes),  
 - diversité des espèces,  
 - diversité génétique au sein d'une même espèce. 



Biodiversité : au niveau des écosystèmes 



Ecosystème 
 

 

 

 

 

Milieu physique 
 température 

 lumière 

 humidité 

 nature du sol, … 

+ 

Êtres vivants 

Biodiversité : au niveau des écosystèmes 



[Bordas – 2020 ] 



Biodiversité : Au niveau des espèces = diversité spécifique 

Dans l’écosystème forêt 



Biodiversité : Au niveau intraspécifique 

[Nathan – 2020 ] 



Biodiversité : Au niveau intraspécifique 

-> diversité allélique (voir II) 



La notion délicate d’espèce 



La notion délicate d’espèce 

Une espèce est un ensemble d'êtres vivants qui se ressemble,  
capables de se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile. 



[Bordas – 2020 ] 



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance 

Reproduction impossible : 2 espèces différentes 



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance 

faisan 

lion 

Orgyia recens 

F 

M 

F M 

F M 



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance 

Sous-groupes créés artificiellement par l’Homme  



Remise en cause du critère d’interfécondité : les hybrides fertiles 

Pizzly 

La notion délicate d’espèce 



Biodiversité : en résumé …. 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 



On estime à environ 30 millions le 
nombre d’espèces différentes 

vivant actuellement à la surface 
de la Terre. 

 
Les êtres vivants actuels ne 

représentent que 1% des espèces 
ayant peuplé la planète depuis 

l’apparition de la vie. 

La biodiversité actuelle et passée 

Nombre d’espèces  actuellement 
connues sur Terre 

La biodiversité (à ses 3 échelles) a évolué au 

cours du temps 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 

A. Mise en évidence 



Comment peut on montrer que la 

biodiversité (à toutes ses échelles) 

se modifie au cours du temps ? 



Activité 6:  Reconstitution de la biodiversité de Cherves il y a 140 MA 



Activité 6 :  La biodiversité de Cherves 



Activité 3:  La biodiversité de Cherves 



Échantillon de roche contenant des fossiles 
datés de 140 Ma 



Activité 6 :  La biodiversité de Cherves (correction) 

Espèces Milieu de vie  écosystème 

Trichonodon  terrestre  
 
 

 
Bordure de rivage 

 
 

lépidote  Eaux marines salées ou 
douces 

tortue Aquatique (eau douce à 
saumâtre) 

Parvodus (requin) Aquatique (eau douce à 
modérément salée) 

crocodile Aquatique (à proximité 
d’une rive) 

ostracode Milieu marin et d’eau 
douce 

Titre : La biodiversité de Cherves il y a 140 MA 







La biodiversité de Cherves au cours du temps :  

Il y a 140 Ma 

Aujourd’hui 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 

A. Mise en évidence 

B. Les grandes crises biologiques 



 

Les grandes crises biologiques 
. 

[Bordas – 2020 ] 



Origines probables de la crise crétacé tertiaire 





Vers une 6ème crise biologique ? 



[Belin – 2020 ] 

Vers une 6ème crise biologique ? 

Disparition suite à une action directe de l’Homme 



[Belin – 2020 ] 

Vers une 6ème crise biologique ? 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 

A. Mise en évidence 

B. Les grandes crises biologiques 

III] Les forces évolutives qui permettent d’expliquer l’évolution de la biodiversité 

A. Des mutations à l’origine de la biodiversité intra spécifique 

Voir TP sur l’élevage de 
drosophiles 



Activité 7 : Des drosophiles aux yeux sombres 

 

Comment expliquer l'apparition de drosophiles aux yeux 
sombres dans un élevage ? 

Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Phénotype = ensemble des caractéristiques d’un individu Phénotypes 

[yeux rouges] 

[yeux sombres] 

http://www.incertae-sedis.fr/gl/pod_14_2nd_act7_ac_mutation.htm


[Belin – 2020 ] 

L’environnement peut aussi modifier la couleur des animaux 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Caractère influencé par l’environnement ou héréditaire ?  

La couleur des yeux de la drosophile 
est un caractère héréditaire car la 

couleur est transmise par les parents. 

Doc 1 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Doc 2 

Localisation d’un gène impliqué dans la 
couleur des yeux (sur le chromosome 3) 

-  Couleur de l’œil déterminée par un gène. 
-> confirme que c’est un caractère héréditaire 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Doc 2 

Séquençage du gène sépia chez les drosophiles 
aux [yeux rouges] et [yeux sombres] 

Obtention de la séquence des nucléotides 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Doc 3 

Allèle « rouge » 

Allèle « sombre » 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Doc 4 



Corrigé du TP : D'étranges drosophiles aux yeux sombres  

Doc 3 

Allèle « rouge » 

Allèle « sombre » 



 G A G A A G A A T C C 

C T C T T C T T A G G 

 G A G      G T G T C C 

C T C   C A C A G G 

MUTATION 

 

 

Une mutation crée une nouvelle forme d’un gène 

Protéine rouge  

Protéine sombre 

Nouvel allèle 



[Belin – 2020 ] 

Une mutation crée une nouvelle forme d’un gène 



[Bordas – 2020 ] 

Diversité allélique – Diversité intraspécifique 
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[Bordas – 2020 ] 

Diversité allélique – Diversité intraspécifique 



 G A G A A G A A T C C 

C T C T T C T T A G G 

 G A G      G T G T C C 

C T C   C A C A G G 

MUTATION 

 

 

Protéine rouge  

Protéine sombre 

Nouvel allèle 

Que va devenir cet allèle sombre apparu par mutation ? 

Une mutation crée une nouvelle forme d’un gène 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 

. 

I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 

A. Mise en évidence 

B. Les grandes crises biologiques 

III] Les forces évolutives qui permettent d’expliquer l’évol de 

la biodiversité 

A. Des mutations à l’origine de la biodiversité intra spécifique 

B. Des mécanismes évolutifs qui font varier la fréquence des allèles au 

cours du temps 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Que devient l’allèle S dans la population ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyp 1 : Sa fréquence augmente dans la population 

Rappel : Fréquence = Nombre d’allèles S 
        nb total d’allèles        



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Hyp 2 : Sa fréquence diminue dans la population 

Il peut même 

disparaître…. 

Que devient l’allèle S dans la population ? 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hyp 3 : Sa fréquence reste stable dans la population 

Que devient l’allèle S dans la population ? 



CORRECTION DU TP : 

Cas 1 : l’allèle S ne confère ni avantage ni inconvénient à l’individu qui le 
porte (= allèle neutre) 

- Tous les individus de la population ont la même probabilité de participer 

à la reproduction 

 

- Lors de la reproduction, chaque parent transmet l’allèle porté par ses 

chromosomes avec une probabilité d’une chance sur 2 

 

- Le nombre de descendants de chaque couple est déterminé 

aléatoirement (lancé de dé) 

-> Seul le hasard explique la constitution allélique de la génération suivante  



CORRECTION DU TP : 

Cas 1 : l’allèle S ne confère ni avantage ni inconvénient à l’individu qui le 
porte (= allèle neutre) 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/ 
 

Résultats :  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/


CORRECTION DU TP : 

Cas 1 : l’allèle S ne confère ni avantage ni inconvénient à l’individu qui le 
porte (= allèle neutre) 

Résultats :  

DERIVE GENETIQUE 



CORRECTION DU TP : 

Cas 2 : l’allèle S peut conférer un désavantage à l’individu qui le porte : 

- Seuls les individus S // R ou R // R sont choisis aléatoirement pour 

constituer la génération suivante : les individus S // S aux yeux 

[sombres] ne se reproduisent pas  

 

- Lors de la reproduction, chaque parent transmet l’allèle porté par ses 

chromosomes avec une probabilité d’une chance sur 2 

 

- Le nombre de descendants de chaque couple est déterminé 

aléatoirement 

Le hasard intervient toujours mais s’ajoute une différence  

selon les individus 



CORRECTION DU TP : 

Cas 2 : l’allèle S peut conférer un désavantage à l’individu qui le porte : 

Résultats :  

SELECTION NATURELLE 



Dérive génétique dans les populations : les allèles du groupe sanguin 

génotype phénotype 

-Il existe 3 allèles différents 
pour le gène du groupe 
sanguin : A, B et O 
 

- Ces allèles sont neutres : ils 
n’apportent pas d’avantages  à 
ceux qui les portent 
 



Dérive génétique dans les populations : les allèles du groupe sanguin 

Fréquences alléliques dans différentes populations 

Remarque : les indiens d’Amérique proviennent 

d’une petite population émigrant d’Eurasie. 



Dérive génétique et taille des populations 

[Belin 2020] 

L’évolution de la fréquence de l’allèle dans la population se fait 
de manière aléatoire (au hasard) : sa fréquence peut 

augmenter, diminuer ou rester constante => dérive génétique 



Dérive génétique et taille des populations 

[Belin 2020] 

Plus la population est de petite taille, plus la variation de la 
fréquence allélique (= dérive génétique) est forte. 



[Bordas 2020] 

Sélection naturelle dans les populations 



La sélection naturelle 

Si l’allèle apparu confère un 
avantage à l’individu qui le porte 

Cet individu a plus de chance de 
survivre et de se reproduire 

L’allèle avantageux se répand 
dans la population (sa fréquence 

augmente) 

Si l’allèle apparu confère un 
désavantage à l’individu qui le porte 

Cet individu a moins de chance de 
survivre et de se reproduire 

L’allèle désavantageux régresse et 
peut même disparaitre dans la 

population (sa fréquence diminue) 

Plus de descendants auxquels il 
transmet cet allèle avantageux 

Moins de descendants donc il 
transmettra moins cet allèle 

désavantageux 

 

 

 
 

 

Dans un 

 environnement  

donné 



Phalène blanche 
« typica » 

Phalène noire 
« carbonaria » 

Sélection naturelle dans les populations : La phalène du bouleau 

MUTATION 

REVOLUTION INDUSTRIELLE 



Sélection naturelle dans les populations : La phalène du bouleau 

REGION POLLUEE REGION NON-POLLUEE 



Variabilité 

(mutation) 

Survie différentielle 

Sélection 

Descendance  

N générations  

Descendance  

Sélection naturelle dans les populations : La phalène du bouleau 

Environnement pollué (troncs sombres) 



Sélection naturelle dans les populations : La phalène du bouleau 



Sélection naturelle dans les populations : taille du bec chez le pinson 



Sélection naturelle dans les populations : taille du bec chez le pinson 



Population 

Mutations aléatoires 

Population 
avec diversité allélique 

Allèle avantageux 

Population 

Allèle désavantageux Allèle neutre 

SELECTION NATURELLE 
Influence de l’environnement 

Sa fréquence augmente 
dans la population 

Sa fréquence diminue 
dans la population 

DERIVE GENETIQUE 
Influence du hasard 

Sa fréquence évolue de 
manière aléatoire 
dans la population 



 

- Sélection naturelle : voir exercice sur le serpent 

 

- Sélection sexuelle : voir exercice sur le paon 

 



Sélection sexuelle  : un exemple de sélection naturelle particulière 



Ces individus sont toujours interféconds  

et font toujours partie de la même espèce 

Comment apparaissent de nouvelles espèces ?  

Environnement 1 Environnement 2 



 

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution. 
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I] Les 3 échelles de la biodiversité 

II. La biodiversité se modifie au cours du temps 

A. Mise en évidence 

B. Les grandes crises biologiques 

III] Les forces évolutives qui permettent d’expliquer l’évol de 

la biodiversité 

A. Des mutations à l’origine de la biodiversité intra spécifique 

B. Des mécanismes évolutifs qui font varier la fréquence des allèles au 

cours du temps 

C. Des mécanismes évolutifs à l’origine de nouvelles espèces 

Exemple du pouillot verdâtre 

xue7f1_naissance-d-une-espece_animals.failed-conv.mp4


De la biodiversité intraspécifique à la spéciation : correction du TP 

Comment expliquer l’apparition de 2 nouvelles espèces ?  



Rôle du chant chez le pouillot verdâtre 

Le chant du mâle est reconnu par la femelle, un chant attractif 
augmente la probabilité de reproduction avec la femelle.  



Rôle du chant chez le pouillot verdâtre 



Etude du chant des pouillots mâles 

Plus les séquences de lettres sont proches 

alphabétiquement, plus les spectrogrammes 

sont proches.  

Des séquences similaires (lettres proches 

dans l’alphabet) permettent aux individus de 

se reconnaître, de communiquer et de 

pouvoir se reproduire. 



A 

B C 

Etude du chant des pouillots mâles 

-Les chants sont devenus 

très différents 

- Les femelles ne sont pas 

réceptives aux chants des 

mâles issus de l’autre zone 

-> isolement reproducteur 



Comparaison de la séquence d’un gène impliqué dans le plumage 



Comparaison de la séquence d’un gène impliqué dans le plumage 

Différences  A B-1 B-2 C-1 C-2 

A 0 3 4 4 5 

B-1 0 1 7 8 

B-2 0 8 9 

C-1 0 1 

C-2 0 

En alignant les séquences par 2 

Biodiversité 

intraspécifique 

Biodiversité 

interspécifique 



A 

B C 

Schéma bilan du TP 

4 4 

8 

Différences entres les  

séquences nucléotidiques 

Environnement 1 Environnement 2 

SELECTION  

NATURELLE 

+ 

DERIVE  

GENETIQUE 
(10 000 ans) 

MUTATIONS 

- Divergence génétique entre les 2 groupes 
-> Plumage qui se différencie : aspect différent 
-> isolement reproducteur : 2 espèces distinctes 





Bilan 



Bilan 

[Planete vie] Une génération 


