Activité 1: La mesure de la biodiversité
Exemple du recensement du plancton océanique – Expédition TARA Océan
L’enjeu du recensement des espèces est double : découvrir de nouvelles espèces et quantifier les effets de l’action
de l’espèce humaine avec davantage de précision.
Objectif : comprendre les différentes méthodes permettant d’inventorier la biodiversité.
Cette activité comprend à la fois des notions de SVT et de Mathématiques.

 Découvrir des méthodes permettant d'évaluer la richesse spécifique d'un milieu
1. Pour chacune des trois études scientifiques présentées en vidéo, indiquez sous forme d'un tableau le groupe
d'espèces étudié et le principe de la technique d'échantillonnage permettant de recenser la biodiversité dans une
zone donnée.
2. Expliquer en quelques phrases comment la métagénomique a révolutionné la mesure de la biodiversité
3. Discuter de la complémentarité des di érentes méthodes d’étude de la biodiversité
DOC1: La richesse spéci

e correspond au nombre d’espèces dans un milieu our étudier ce e biodiversité
spéci que, les chercheurs disposent de plusieurs techniques comme
les quadrats ou les transects n quadrat est une surface carrée ou
rectan ulaire au sol dans laquelle un relevé e haus f des espèces
présentes est réalisé n transect est un trajet suivi dans un
écos stème : on relève tous les tres vivants observés en suivant ce
transect.

Photographie d'un quadrat

DOC3: Le métabarcoding et la métagénomique : ne méthode d’échantillonnage de pl s en pl s tilisée

Le barcoding moléculaire consiste iden er une espèce en comparant une courte séquence de son
toutes les séquences connues d’
rassemblées dans une banque de données comme si l’on
scannait son code-barres éné que. En comparant toutes les séquences d’
retrouvées dans un
échan llon d’eau ou de sol ce e banque de données les chercheurs peuvent iden er les espèces qui
se trouvent dans cet échan llon: c’est le metabarcoding es méthodes sont cependant co teuses et
ne peuvent pas remplacer complètement les reconnaissances sur le terrain.

 La mesure de la biodiversité planctonique grâce à la bio-informatique: Du bateau TARA....au labo.
https://view.genial.ly/601aa91e399adc0d23d5ce10/interactive-image-tara-expedition-biodiversite-dapres-lmicoud

FICHIERS/RESSOURCES FOURNIS PAR LE PROFESSEUR (sur SVT A FEUILLADE):
 MISSION 1:
 INFOGRAPHIE TARA OCEANS (ressource 1)
 PROTOCOLE D’UTILISATION DE BLAST (resso rce 2) + TUTORIEL BLAST
 FICHIER EXCEL "Données tara_4 stations_eleves"
 MISSION 2:
 Informations et résultats fournis par TARA (ressource 3)
 TUTORIEL tableur excel si besoin

