
Thématique 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

Partie 2 : la biodiversité, résultat et étape de l’évolution 

 

Séquence 1 – la biodiversité : échelles d’observation et modifications au cours du temps. 

Accroche : https://www.youtube.com/watch?v=dBUYwfzyk6s – La crise de la biodiversité en 
chiffre.  

Source : Brut 

Problématique de la séquence : quelles sont les causes de l’effondrement de la biodiversité 
actuelle ? 

 

Séance 1 : les échelles d’observation de la 
biodiversité. 

Introduction : pour étudier la biodiversité, il est 
d'abord nécessaire de la décrire. Vous avez appris 
au collège que la biodiversité représente la diversité 
du monde vivant et qu'elle se définit à différentes 
échelles : celle des écosystèmes, celle des espèces 
et celle des individus. 

Problème : comment caractériser ces échelles ?  

TP 1  

Capacité : comparer la biodiversité interindividuelle, 
spécifique et écosystémique. 

 

Séance 2 : les variations passées de la biodiversité.  
Introduction :  on estime que parmi les presque 4 milliards d’espèces qui ont évolué sur la Terre au cours 
des 3,5 milliards d’années, près de 99% ont disparu (Barnosky et al., 2011). Les fossiles sont les témoins 
d’une partie de cette biodiversité passée.  
 
Problème : que montre l’étude des fossiles ?  
 
Barnosky, A. D., Matzke, N., & Tomiya, S. wogan Gou, Swartz B., Quental TB,… Ferrer eA 2011. Has the 
Earth’s sixth mass extinction already arrived, 51-57. 
 
 
TP 2 – Les crises biologiques.  
Capacité : étudier l’évolution de la biodiversité durant la crise Crétacé-Paléocène, notamment avec le 
groupe des 
archosauriens. 

 
 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Le Livre Scolaire, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=dBUYwfzyk6s


 

Séance 3 : les activités humaines et la biodiversité.  

Introduction : En juin 2015, des chercheurs ont calculé que les disparitions d’espèces ont été multipliées 
par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions 
d’années.  

 

Problème : l’espèce humaine est-elle en train de déclencher une 6ème crise biologique ?  

TP 3 – La liste rouge de l’UICN.  

Capacité : envisager les effets des pratiques humaines contemporaines sur la biodiversité (6e crise 
biologique) comme un exemple d’interactions entre espèces dirigeant l’évolution de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séquence 2 – Mécanismes évolutifs et biodiversité. 
 
Problématiques de la séquence :  

- Quel est l’intérêt de la communication intraspécifique (entre individus de la même espèce) 
pour l'évolution de la biodiversité ?  

- Quels sont les mécanismes évolutifs qui agissent sur les populations ? 
 

Séance 1 – Communication et spéciation.  
A. Des objets et des signaux variés. 
Problème : comment communiquer et pourquoi 
communiquer ? 
Eléments de cours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Spéciation et communication.  
Problème : en quoi des modifications de la communication peuvent-elles participer à une 
spéciation ? 

 
TP 1 – Un exemple de spéciation chez les pouillots 
verdâtres.  
Capacité : mettre en œuvre une stratégie d’étude d’un 
exemple de communication animale intraspécifique.  

Sonogrammes des 8 populations de 5 espèces de 
pouillots verdâtres. 
 

 
 
 

Séance 2 – Les mécanismes évolutifs s’exerçant au niveau des populations.  
A. La sélection naturelle.  
Introduction : Certains caractères phénotypiques confèrent un avantage dans un milieu de vie donné aux 
individus qui les portent. Cela peut favoriser la survie et la reproduction de ces individus. On dit que le 
caractère concerné confère un avantage sélectif.  
 
Problème : comment la sélection naturelle contribue-t-elle à expliquer l’évolution de la 
biodiversité ?  
 



TP 2 – La sélection naturelle (partie 1 : aux origines de la théorie et partie 2 : les mécanismes de la 
théorie expliqués par la génétique).  
Capacités : situer dans le temps quelques grandes découvertes scientifiques sur l’évolution. 
Utiliser un logiciel de modélisation et/ou extraire et mettre en relation des informations pour illustrer la 
sélection naturelle sur des temps courts. 
Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants sur la dynamique d’une population. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application Phet Colorado : sélection naturelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. Un cas particulier de la sélection naturelle : la sélection sexuelle.  
Introduction : certains caractères, essentiellement des caractères sexuels secondaires possédés par les 
mâles, semblent à priori constituer un handicap au lieu de procurer un avantage.  
 
Problème : comment expliquer leur existence et leur persistance au sein d’une espèce ?  
 
Recherche documentaire  
Capacités : analyser avec un regard critique l’avantage de certains caractères sexuels extravagants du 
point de vue de la sélection naturelle : développement d’attributs liés à la reproduction chez le mâle (queue 
du paon, filet des hirondelles).  

 



C. La dérive génétique : le jeu du hasard.  
Introduction : l’évolution d’une population peut se faire sans intervention de la 
sélection naturelle. Un autre mécanisme, appelé dérive génétique, peut être 
mis en évidence.  
 
Problème : en quoi consiste la dérive génétique ?  
 
TP 3 – Allèles du groupe sanguin et dérive génétique.  
Capacités : utiliser un logiciel de modélisation et/ou extraire et mettre en 
relation des informations pour illustrer la dérive génétique sur des temps courts. 
Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants sur la 
dynamique d’une population. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Séance 3 – Mécanismes évolutifs et spéciation.  
Introduction : La spéciation suppose la séparation d'une population ancestrale en deux ou plusieurs sous 
populations. 
Problème : comment ces sous-populations peuvent-elles se former ? 
 
A. Par isolement géographique (spéciation allopatrique). 
Eléments de connaissance (exemples des pouillots verdâtres, écureuil 
d’Abert et écureuil de Kaikab, salamandre californienne).  

 
 
B. Sans isolement géographique (spéciation sympatrique – isolement 

écologique).  
Recherche documentaire : les cichlidés du lac Apoyo.  
Capacités : réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants 
sur la dynamique d’une population. 

 
C.  Schéma résumant les mécanismes possibles d’apparition d’une 

nouvelle espèce, avec isolement géographique ou isolement 
reproducteur.  



Bilan Séquence 2 – Mécanismes évolutifs et biodiversité. 
 

• Les mécanismes évolutifs s’exerçant au niveau des 
populations.  
La sélection naturelle est l’augmentation de la fréquence 
d’un caractère qui confère un avantage reproducteur, sous 
l’effet de la pression de facteurs du milieu de vie (exemple : 
TP sélection naturelle). Par ailleurs, il arrive que de nouveaux 
allèles apparaissent par mutation, engendrant une variabilité. 
Ainsi, un allèle défavorable dans un contexte donné peut être 
favorable ailleurs, ou devenir favorable si l’environnement 
change.  

 
 
 
 

La dérive génétique est une modification aléatoire (due au hasard) de la 
fréquence des allèles au sein d’une population, d’autant plus importante 
que l’effectif de la population est faible. Au sein d’une population, la dérive 
génétique peut provoquer la disparition d’un allèle -fréquence égale à 0- 
ou sa fixation -fréquence égale à 1- (exemple : TP sur les groupes 
sanguins).  
 
 

• La communication 
intraspécifique et la sélection 
sexuelle.  
La sélection sexuelle est le processus 
par lequel certains caractères sont 
sélectionnés en vertu de l’avantage 
qu’ils confèrent dans l’accès aux 
partenaires sexuels, et donc dans la 
reproduction. C’est un cas particulier 
de la sélection naturelle.  
 

 

• La spéciation.  
Il arrive qu’une population se fragmente en sous-populations 
isolées les unes des autres sur le plan géographique (exemple : 
TP « pouillots verdâtres ») ou écologique (exemple : exercice sur 
les cichlidés du lac Apoyo).  
La dérive génétique et la sélection naturelle peuvent alors 
conduire à l’isolement reproducteur de ces sous-populations et à 
la formation de nouvelles espèces.  

 

Révisions :  
Refaire les exercices du cours et apprendre les bilans. 
Recopier/apprendre les définitions des mots suivants et le 
résumé du manuel, pages 126-127. 
Communication  
Dérive génétique  
Fréquence allélique 
Isolement reproducteur  
Population  
Sélection naturelle 
Sélection sexuelle 
Spéciation 

 
 
 


