
CHAPITRE II : BIODIVERSITE, RESULTATS ET ETAPE DE L’EVOLUTION : 

Biodiversité : elle s’apprécie en étudiant la diversité des écosystèmes, des espèces 
et des gènes dans l’espace et dans le temps. 

I) Les échelles de la biodiversité : 

La biodiversité peut s’étudier à différentes échelles. On peut étudier la diversité 
génétique et ses variations au niveau des populations d’une même espèce. Ensuite 
on peut étudier les variations des espèces au sein d’un écosystème donné dans la 
biosphère. 

Activité 8 : L’espèce. 

Activité 9 : La biodiversité dépend du biotope. 

Activité 10 : Diversité génétique. 

Activité 11 : TP : Evaluer la biodiversité d’un sol (Berlèse). 

 

II) La biodiversité change au cours du temps : 
 

Les organismes actuels ne représentent qu’une infime partie des organismes ayant 
existé depuis le début de la vie. Une crise biologique est une extinction massive 
d’espèces et donc une modification importante de la biodiversité. Elle est suivie ensuite 
d’une diversification. 

 

Activité 12 : la crise biologique HATIER P70-71 

Activité 13 : Evolution de la biodiversité P6-69 HATIER 

Activité 14 : Des modifications récentes BORDAS P94-95 

Activité 15 : La biodiversité actuelle s’effondre BORDAS P102-103 

Activité 16 : La 6ème extinction MAGNARD P78-79 

 

III) L’évolution de la biodiversité : les forces évolutives :  
 
3 notions à maitriser :  
- La dérive génétique = modification aléatoire des allèles au sein d’une 

population au cours des générations. Plus l’effectif de la population est 
faible et plus la dérive est rapide. 
 

- La sélection naturelle = la pression du milieu et les interactions entre les 
organismes conduit certains individus à avoir une descendance plus 
nombreuse. 
 



- La spéciation = les facteurs environnementaux (séparations 
géographiques) et / ou génétiques (mutations => incompatibilités et 
dérives) séparent les populations en sous populations, créant de 
nouvelles espèces. 

 
Activité 17 : Logiciel de dérive génétique => Bordas P116-117 
                    TP : Anagène Dugong dérive génétique Belin P72 
                    Dérive génétique hasard modélisation 
                    Bordas P116-117 
 
Activité 18 : La sélection naturelle => Bordas P114-115 
 
Activité 19 : Spéciation => Belin P76-77 
 
 

IV) Communication intra-spécifique et sélection naturelle : 
 
La communication dans le vivant est la transmission d’un message entre un 
émetteur et un récepteur vivant qui peut modifier le comportement en 
réponse au message. Il y a la communication biochimique, sonore, 
visuelle… Cette communication en changeant les comportements peut 
contribuer à la sélection naturelle à travers la reproduction. C’est le cas pour 
la sélection sexuelle majoritairement faite par les femelles. 
Des difficultés de réception du signal peuvent générer à long terme un 
isolement reproducteur au sein d’une espèce qui peut conduire à une 
spéciation. 
 
Activité 20 : La communication dans le monde vivant  
                    Magnard P96-97 
 
Activité 21 : La sélection sexuelle 
                    Magnard P98-99 
 


