
THEME 3 : UNE HISTOIRE DU VIVANT : 

3.1 La biodiversité et son évolution : 

L’évaluation de la biodiversité à différentes échelles spatiales et temporelles 
représente un enjeu majeur pour comprendre sa dynamique et les conséquences des 
actions humaines. 

Des modèles mathématiques probabilistes et des outils statistiques vont permettre 
d’étudier les mécanismes évolutifs impliqués dans l’évolution des populations au cours 
du temps. 

3.1 a) Mesurer la biodiversité : 

Docs        « Biodiversité aperçu « + Biodiversité des êtres vivants » 

                « Echantillonner et identifier » 

                « Biodiversité définition » 

                « Biodiversité chambre forte » 

                « Biodiversité état de la planète » 

Activité 1 « Mesurer la biodiversité » 

Activité 2  « Estimer un effectif » 

Vidéo « Biodiversité, marquage et évolution « Mesurer la perte de Biodiversité » 

TP « Logiciel BLAST » 

      « Tara biodiversité séquençage ADN »  

      « Les échelles de la biodiversité » 

Il existe sur terre un grand nombre d’espèces dont une faible proportion est 
effectivement connue. On peut mesurer la biodiversité par des techniques 
d’échantillonnage des spécimens ou de leur ADN en déterminant la richesse 
spécifique dans différents milieux. 

Déf richesse spécifique = nombre d’espèces présentes dans un écosystème. 

Les composantes de la biodiversité se décrivent aussi par l’abondance relative d’une 
population, d’une espèce ou d’un grand taxon. 

Déf abondance relative = c’est le nombre d’individus d’une population ou d’un groupe 
rapporté au nombre total d’individus. 

Deux méthodes permettant d’estimer un effectif à partir d’échantillons :  

- La méthode « capture, marquage, recapture » : 
On effectue des calculs sur un échantillon en supposant que la proportion 
d’individus marqués est identique dans l’échantillon de recapture et dans la 
population totale. 
N = (n x M) /m 



N = abondance 
n = nb individus capture 2  
M = nb individus capture 1 + marquage  
m = nb individus marqués capture 2 
 
 

- La méthode de l’intervalle de confiance : 
On estime l’effectif d’une population à l’aide d’un intervalle de confiance toujours 
assortie d’un niveau de confiance inférieur à 100% en raison de la fluctuation 
des échantillons. Pour un niveau de confiance donné, l’estimation est d’autant 
plus précise que la taille de l’échantillon et grande. 
 
 
3.1 b) Le modèle de Hardy-Weinberg : 
 
Docs Hardy Weinberg 1+2 
 
Le modèle de Hardy-Weinberg utilise la théorie des probabilités pour décrire le 
phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une population. 
En assimilant les probabilités à des fréquences pour des effectifs de grande 
taille (loi des grands nombres), le modèle génétique prédit que la structure 
génétique d’une population de grand effectif est stable d’une génération à 
l’autre sous certaines conditions :  

-  Population panmictique = les couples se forment au hasard et leurs gamètes 
se rencontrent au hasard (pangamie). 

- Population infinie = très grande pour minimiser les variations 
d’échantillonnage. 

- Pas de croissement entre les générations n et n + 1. 
- Pas de sélection naturelle ni de dérive génétique. 
- Pas de mutation 
- Pas de migration (ni perte, ni gain d’allèles). 

 
Cette stabilité théorique est connue sous le nom d’équilibre d’Hardy-Weinberg. 
Les effets des forces évolutives (mutation, sélection, dérives etc.) expliquent les 
écarts entre les fréquences observées sur une population naturelle et les 
résultats du modèle d’Hardy-Weinberg. 
 
Dans ces conditions, le modèle est vérifié : 

- Les fréquences alléliques sont invariantes d’une génération n à n + 1 ainsi que 
les fréquences génotypiques. 
 
Voir doc « Hardy-Weinberg Calcul » p = p’ 
                                                          q = q’ 
Calcul à n + 1 => F2 (théorique) 
 



Calcul des fréquences alléliques avec 2 gènes donc 4 allèles => chaque gène 
à 2 allèles donc si la population comporte Q individu on a un total de Q x nb de 
gènes  
Ici 2 x 6130. 
Les résultats ne sont pas exactement identiques :  
Réalisons un test de conformité = test de X2 (qui 2) 
J 
∑ (ni – n’i) 2 / n’i     soit  
1 = 1 
 
∑ (eff observés – eff théoriques) 2 / eff théoriques  
 
D’où X2   = (1790 – 1787,5)2   / 1787,5 + (3040 – 3045,4)2 / 3045,4 + (1300 – 
1297,1)2 / 1297,1  
=0 ,0196 
 
Le seuil de risque à 5% du X2 pour 1 degré de liberté est à 3,84. On est bien en 
dessous donc on peut affirmer avec un risque de 5% de se tromper que les 
calculs sont conformes à l’équilibre de HW. 
 
3.1 c) Activité humaine et biodiversité : 
 
Les activités humaines : 

- Pollution  
- Destruction des écosystèmes 
- Combustion => réchauffement climatique 
- Surexploitation d’espèces ont des conséquences sur la biodiversité et ses 

composantes dont la variation d’abondance pouvant conduire à l’extinction de 
l’espèce. 
La fragmentation d’une population en plusieurs échantillons de plus faibles 
effectifs entraîne par dérive génétique un appauvrissement de la diversité 
génétique d’une population. Une meilleure connaissance de la biodiversité doit 
permettre une meilleure gestion des écosystèmes afin de la préserver. 
 
Vidéo « Biodiversité et activité humaine » 

 

     3.2  L’évolution comme grille de lecture du monde : 
 
     3.2.1  Evolution anatomique au sein des espèces :  
 
Doc « dent de sagesse évolution » 
 
     Les structures anatomiques présentent des particularités surprenantes d’un point 
de vue fonctionnel pouvant paraitre sans fonction avérée ou bien d’une étonnante 
complexité. 
Elles témoignent de l’évolution des espèces dont la nôtre. 



Les caractères anatomiques peuvent être le résultat de la sélection naturelle mais 
certains sont mieux expliqués par l’héritage de l’histoire évolutive que par leur fonction. 
 
Activité 3 : « l’œil un organe en évolution » 
 
Activité 4  « l’évolution de l’anatomie humaine » 
 

3.2.2  Evolution et domaine médicale :  

L’évolution permet de comprendre des phénomènes biologiques ayant une 
importance médicale. 

L’évolution rapide des organismes microbiens nécessite d’adapter les stratégies 
prophylactiques, les vaccins et les antibiotiques. 

Activité 5 « Résistance aux antibiotiques » 

 

3.2.3  Evolution et domaine agricole :  

Depuis la révolution industrielle, la pratique intensive de la monoculture, la 
domestication et l’utilisation des produits phytosanitaires ont un impact sur la 
biodiversité et son évolution. 

Activité 6 « pratiques agricoles » 

 

 

     3.3  L’évolution Humaine : 
 
  Les grands singes (Chimpanzé, Gorille…) sont nos plus proches parents vivants. Par 
ailleurs, d’autres espèces humaines ont existé jusqu’à il y a peu. Toutes ces espèces 
sont des Primates. Il va donc s’agir : 

• De comparer l’Homme et les grands singes (chimpanzé notamment) et de 
comprendre ce qui les différencie 

• De préciser la notion de Primate 
• De fait un bref point sur l’histoire de l’humanité au vu des découvertes récentes 

 
  
 
          1° Une comparaison essentielle : la comparaison Homme – Grands singes 
 
  Activité 7 « Parents d’Homo sapiens » 
  Activité 8 « parenté génétique »  
  Docs 10 à 49 du site « comparaison hommes grands singes » 
 

a) Une très forte proximité 
 
 



Les comparaisons caryotypiques entre Homme et grands singes africains révèlent 
beaucoup de similitudes (13 paires de chromosomes communs à l’Homme et au 
chimpanzé), les liens de parenté entre eux sont donc étroits. 
Les comparaisons moléculaires confirment cette étroite parenté. Néanmoins, c’est des 
chimpanzés que l’Homme est le plus proche, leur génome est identique à près de 99%. 
De multiples caractères anatomiques mais aussi culturels (vie sociale, usage d’outils) 
confirment cette proximité. On estime à 7 à 10 Ma l’âge de leur ancêtre commun.  
 

b) Mise en place des phénotypes de l’Homme et du chimpanzé 
   
 

• Les différences phénotypiques 
 
 
  Malgré leur proximité génétique, des différences phénotypiques notables subsistent 
entre Homme et  Chimpanzés. On peut évoquer des différences :   
• Liées au mode de locomotion : l’Homme est un parfait bipède (adaptations au 

niveau du bassin, de la colonne vertébrale, position avancée du trou occipital…) 
avec un membre antérieur spécialisé dans la préhension et les manipulations 
fines, le chimpanzé adulte est quadrupède (colonne à une courbure principale, 
trou occipital vers l’arrière…). 

•  De boite crânienne, celle de l’Homme est sans bourrelet, dotée d’une face plate 
(non prognathe) volumineuse et protégeant un cerveau très complexe de 1400 
cm3 permettant une communication par langage articulé et signes abstraits 
(écriture…).  

• Dans l’usage d’outils de plus en plus complexes chez l’Homme avec une 
organisation sociale et culturelle très élaborée (art, rites funéraires…) 

 
• Mise en place de ces différences phénotypiques 
 
 
  Les différences phénotypiques entre Homme et Chimpanzés semblent étroitement 
liées à des différences d’expression de quelques gènes du développement pré et post-
natal. Les très jeunes chimpanzés ressemblent beaucoup aux très jeunes humains, 
les différences s’accentuant par la suite. 
Chez l’Homme, l’activité de ces gènes qui ont muté est fortement ralentie. Les phases 
embryonnaires et juvéniles se trouvent très allongées. C’est particulièrement vrai du 
développement et la maturation du système nerveux permettant ainsi des interactions 
plus poussées avec l’entourage (point essentiel pour l’acquisition du langage par 
exemple). 
 
   
 

c) L’Homme est un primate 
 
  Les plus vieux primates fossiles connus datent d’environ 60 Ma. Ils ne ressemblent 
alors ni aux singes actuels ni à l’Homme et constituent un groupe diversifié. Ils 
possèdent toutefois les caractères dérivés propres à ce groupe : 
     - pouce opposable permettant à la main la saisie d’objets 
     - ongles plats 



     - excellente perception des reliefs et des couleurs 
Depuis ces premiers primates d’autres innovations évolutives sont apparues et 
permettent d’établir des liens de parentés plus ou moins étroits au sein de cet 
ensemble. 
 
   
  Rq : Depuis leur apparition, la diversité des primates s’est réduite. Aujourd’hui, bon 
nombre d’entre eux sont menacés d’extinction. 
 
   
 
          2° Aperçu sur la lignée humaine 
 
  On a vu que les caractéristiques strictement humaines actuelles concernent sa 
bipédie parfaite et adaptée à la course, ses caractères crâniens et sa culture très 
élaborée liée à un hyper développement cérébral. Tout membre de la lignée humaine 
doit donc posséder tout ou partie de ces caractères. 
 
   
 

a) Les pré-humains   
 
   
 
On a retrouvé en Afrique des fossiles d’êtres vivants dont les caractéristiques les 
rapprochent de l’Homme : les Australopithèques. Si leur crâne à faible capacité, leur 
denture et leur face prognathe rappellent les grands singes, la position avancée de 
leur trou occipital ainsi que la forme de leur bassin et de leurs membres en font de 
vrais bipèdes. 
 
  Rq : On a recensé de multiples espèces d’Australopithèques ayant vécu en Afrique 
depuis 4,5 Ma à 1 Ma. Des fossiles vieux de 6 à 7 Ma (« Toumaï » et « Orrorin ») 
démontrent que la bipédie est plus ancienne. 
 
  Le genre Homo 
 
  Activité 9 « Parenté genre Homo » 
  Docs du site de 50 à 91 « Histoire des Homos »  

• De multiples espèces fossiles 
  Les premiers hommes apparaissent en Afrique il y a 2,5 Ma et coexistent avec des 
Australopithèques. On les désigne sous le terme général d’Homo habilis (750 cm3 de 
capacité crânienne, face peu prognathe,  1,4 m de taille, outils diversifiés mais encore 
grossiers : choppers). 
Vers 1,8 Ma, apparaissent les Homo erectus. Le crâne est épais mais de forte 
capacité (1000 cm3), leur taille augmente et leur culture s’améliore nettement (bifaces, 
maîtrise du feu, vêtements…). Certains quittent l’Afrique et gagnent l’Asie et l’Europe. 
C’est chez eux que le langage apparaît. 
 



  Rq : En Europe, Homo neanderthalensis semble être issu des Homo erectus  
(crâne épais mais volumineux : 1500 cm3, front fuyant, capable de pensées abstraites : 
rites funéraires…). Il disparaît il y a 30000 ans. 
 
 

• L’Homme moderne 
 

Activité 10 « Transmission non génétique » 
Activité 11 « Histoire récente d’Homo » 
 
Malgré des différences de fréquence allélique de leurs gènes d’une région à l’autre, 
toutes les populations humaines actuelles appartiennent à l’espèce Homo sapiens. À 
en croire les données génétiques, l’origine de l’Homme moderne (gracile, élancé avec 
des lobes préfrontaux développés, très grand développement de l’outillage et de la 
culture : art…) se situe en Afrique. Réduite à quelques milliers d’individus au départ 
(150 à 200000 ans), cette population originelle a très vite essaimé partout dans le 
monde et supplanté les autres espèces humaines. 
 
  Rq : Au moins 10 espèces humaines ont existé, certaines ont été contemporaines et 
ont même parfois cohabité. Il est néanmoins difficile d’établir un arbre phylogénétique 
de la lignée humaine. 
 
 
          3° Bilan 
 
 

 

             


