
Thème 1 : 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant



Définition

Bios : la vie (grec)

Diversus : opposé, contraire (latin)

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution.



biodiversité

Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution.
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Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution.

L’évolution est la théorie qui explique comment, à partir d’un 
ancêtre commun unique, on a pu aboutir à la biodiversité 

actuelle



Chapitre 2 : La biodiversité et son évolution.

Quelles sont les échelles de la biodiversité et comment 
cette biodiversité a pu évoluer au cours du temps ?
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I] Les 3 échelles de la biodiversité



Echelle des écosystèmes



Ecosystème

milieu
température

lumière

humidité

nature du sol, …

+

Êtres vivants

Constitution d’un écosystème



Diversité des écosystèmes



Echelle des espèces = diversité 
spécifique



Diversité des espèces dans un écosystème



Remise en cause de la définition de l’espèce



Remise en cause du critère phénotypiqueRemise en cause de la définition de l’espèce



Remise en cause du critère phénotypiqueRemise en cause de la définition de l’espèce



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

Pizzly

Remise en cause de la définition de l’espèce



Diversité intraspécifique = diversité 
génétique
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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
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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 il y a 140 MA

Objectifs de la séance: 

- Reconstituer la biodiversité de Cherves il y a 140 MA (à l’échelle des 

espèces et des écosystèmes)

- Apprendre à se servir de la loupe binoculaire

Matériel à disposition:

- Roche datant de 140Ma prélevé à Cherves et contenant des fossiles datés 

également de 140Ma

- Loupe binoculaire et fiche technique

- Planche d’identification des restes fossiles de Cherves 

- Ecologie des espèces fossiles de Cherves

Consignes:

Identifier quelques espèces fossiles (5) qui peuplaient Cherves il y a 140Ma 

et en déduire l’écosystème dans lequel vivaient ces espèces.

Pour que votre identification soit correcte, vous devez bien régler la loupe 

binoculaire et tenir compte de la taille des microfossiles

Comment peut-on montrer que la biodiversité (à toutes ses niveaux) évolue au cours du temps ?



Activité 6 :  La biodiversité de Cherves

Objectif 2 : apprendre à se servir de la loupe binoculaire



Activité 3:  La biodiversité de Cherves il y a 140 MA

Objectifs de la séance: 

- montrer comment on peut reconstituer la biodiversité passée à partir de l’exemple de de Cherves il y a 140 

MA (à l’échelle des espèces et des écosystèmes)

- Apprendre à se servir de la loupe binoculaire

Matériel à disposition:

- Roche datant de 140Ma prélevé à Cherves et contenant des fossiles datés également de 140Ma

- Loupe binoculaire et fiche technique

- Planche d’identification des restes fossiles de Cherves 

- Ecologie des espèces fossiles de Cherves

Consignes:

Identifier quelques espèces fossiles (4) qui peuplaient Cherves il y a 140Ma et en déduire l’écosystème 

dans lequel vivaient ces espèces.

Pour que votre identification soit correcte, vous devez bien régler la loupe binoculaire et tenir compte de la 

taille des microfossiles

Production attendue:

- Un tableau dans lequel vous noterez le nom des espèces que vous aurez identifiées et l’écosystème dans 

lequel on peut les rencontrer.

Votre tableau doit  :

- être réalisé avec soin 

- comporter des intitulés de lignes et/ou de colonnes

- comporter un titre

- Un texte qui répond au problème posé (en prenant l’ex de Cherves)

Comment peut-on montrer que la biodiversité (à toutes ses niveaux) évolue au cours du temps ?



Activité 6 :  La biodiversité de Cherves (correction)

Espèces Milieu de vie écosystème

Trichonodon terrestre

Bordure de mer

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
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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. Des changements brutaux de la biodiversité : les crises biologiques



Les grandes crises biologiques

.

Extinctions massives sur une courte période

Affecte toute la surface du globe

Suivie d’une diversification importante => 

radiation adaptative



Chute d’une météorite (- 65 MA)

Disparition des 

dinosaures et de 

nombreuses autres 

espèces ….

Origines probables de la crise crétacé tertiaire



Une activité volcanique intense

Origines probables de la crise crétacé tertiaire



Origines probables de la crise crétacé tertiaire



Vers une 6ème crise biologique ?



Doc 1





Doc 3



Doc 4
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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 mécanismes de l’évolution de la biodiversité

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



Etude d’une population de drosophiles

Rechercher et mettre en évidence à l’aide de la loupe 

binoculaire un caractère qui varie entre les drosophiles 

présentes sur la plaquette.



Etude d’une population de drosophiles

Comment expliquer l'apparition de drosophiles aux yeux 

sombres dans l’élevage ?

Activité 7 : Des drosophiles aux yeux sombres

http://www.incertae-sedis.fr/gl/pod_14_2nd_act7_ac_mutation.htm
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Une mutation crée une nouvelle forme d’un gène

Protéine rouge 

Protéine sombre

Nouvel allèle du gène sépia

Gène sépia
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 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

Que va devenir cet allèle sombre apparu par mutation ?
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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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Que devient l’allèle S dans la population ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyp 1 : Sa fréquence augmente dans la population



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Que devient l’allèle S dans la population ?

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



Ecouter les 2 vidéos de cours situées dans le dossier de votre classe (Attention : commencer 
par la partie 1)

Ecrire sur le cahier les 2 bilans qui apparaissent sur la 2ème vidéo (bilan sur la dérive génétique 
et bilan sur la sélection naturelle)

Compléter le schéma distribué et lui donner un titre

Travail à réaliser

Faire les exercices qui se trouvent sur les paillasses



→ Rédiger une introduction qui rend la question intelligible 

(quelqu’un qui n’a pas vu les documents doit comprendre la 

question)

→ exploiter les documents (extraire les informations utiles)

→ faire la relation avec le cours : - utiliser le vocabulaire scientifique 

adapté

- décrire les relations de cause à 

effet

→ Identifier le mécanisme impliqué (dérive génétique ou sélection 

naturelle)

→ Rédiger une courte conclusion qui répond brièvement mais 

clairement à la question posée

Exercice d’application :



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 avantageux 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



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



Exemple de la phalène du bouleau.

Phalène blanche 

« typica »

Phalène noire 

« carbonaria »



Si l’allèle apparu ne confère ni avantage ni inconvénient : la dérive génétique

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



→ Rédiger une introduction qui rend la question intelligible 

(quelqu’un qui n’a pas vu les documents doit comprendre la 

question)

→ exploiter les documents (extraire les informations utiles)

→ faire la relation avec le cours : - utiliser le vocabulaire scientifique 

adapté

- décrire les relations de cause à 

effet

→ Identifier le mécanisme impliqué (dérive génétique ou sélection 

naturelle)

→ Rédiger une courte conclusion qui répond brièvement mais 

clairement à la question posée

Exercice d’application :
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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
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