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.

 PARTIE 1: Découvrir deux méthodes permettant de mesurer la biodiversité spécifique
1. Identifier à l’aide des documents 1 et 3 page 172/173 (ou ci-dessous si pas de livre) deux grandes techniques
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 à iden er une espèce en comparant une courte séquence de son
à 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 à 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.

 PARTIE 2: Un exemple de mesure de biodiversité des océans : TARA
L’e pédition scientifique T R vous propose d’anal ser vous-même un fichier
contenant de nombreuses séquences d’
trouvées dans 1L d’eau de mer
prélevée durant l’e pédition de T R entre 2012 et 2013...
Activité réalisable en suivant le genially qui reprend cette fiche:
https://view.genial.ly/5f07091b9e3dc30d90d8fa1d/presentation-tp-taraenseignement-scientifique
RECAPITULATIF DES ETAPES A REALISER AVEC LE GENIALLY

 Etape 1: Collecte – génomique
1. A l’aide des ressources fournies, présenter le plancton et les principales
techniques de collecte des échantillons destinés à la génomique par TARA OCEANS
Ressources fournies Etape 1 (accès dans le genially et/ou sur "SVT a feuillade" et via liens ci-dessous pour videos)
- Interview de Julie Poulain (génomique)
https://www.youtube.com/watch?v=UlNXOCuOPFg&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv&index=22&t=0s
- Une station de prélèvement
Station Polar circle: https://www.youtube.com/watch?v=r3eBlnCQn7Y
- Document/fichier –"infographie tara ocean"
- Document/fichier - "Le voyage des données"

 Etape 2: Traitement des données
- Répartition des gro pes d’échantillons (6 gro pes)
2. Suivre le PROTOCOLE D’UTILISATION DE L’ALGORITHME BLAST, de façon à identifier et décrire la ou les espèces
proposées.
Pour cette étape utiliser plutôt les ressources mises en accès sur "SVT a feuillade" que celles du
genially!!!
Ressources fournies Etape 2 (accès sur "SVT a feuillade")
- Fichier des groupes avec séquences à analyser fourni par TARA : ADN-inconnus-eleves.pdf
- Document/Fichier: Fiche technique ROTO OLE ’ TILIS TIO E L’ LGORITHME BLAST
3. Pour les groupes les plus rapides et les plus à l'aise:
En utilisant les fonctionnalités d'Excel, réaliser un graphique qui exprime pour 4 stations étudiées, l'abondance
relative des différentes espèces retrouvées (vous pouvez vous aider de l'exemple de graphique présent dans le doc de
l'étape 3 "Informations et résultats fournis par TARA")
Ressources fournies (accès sur "SVT a feuillade")
- Tutoriel tableur excel en lien avec cette activité: https://www.youtube.com/watch?v=Dw6jX05wa88
- Document/Fichier - "Informations et résultats fournis par TARA"
- Fichier excel avec les données - "données tara_4 stations"

 Etape 3 : Recensement de la biodiversité de l’écosystème Océan
l’aide du dernier document fourni et de l’ensemble du travail réalisé rédi er une courte s nthèse présentant les
moyens de détermination de la biodiversité planctonique des océans ainsi que ses résultats (taxonomie)
Discuter de la validité de résultats scientifiques obtenus.
Ressources fournies Etape 3
- Document/Fichier: " Informations et résultats fournis par TARA"

