
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 » 

 

 

  


