
THEME 3: UNE HISTOIRE DU VIVANT 



Pré-requis et rappels 

1 chromosome = 1 molécule d’ADN 









Un gène = fragment d’ADN portant une information à l’origine 
d’un caractère.     Un allèle = une version d’un gène 

Le phénotype = ensemble des caractères observables d'un 
individu 

Le génotype = ensemble de l’information génétique possédée 
par un organisme (ensemble des allèles de tous les gènes)  

Le génome = ensemble des gènes d’une espèce 

Vocabulaire 

Taxon : ensemble d’organismes qui possèdent en commun 
certains caractères (une espèce est donc un taxon) 
Espèce : ensemble d’organismes qui se ressemblent, qui 
peuvent se reproduire entre eux et dont la descendance est 
fertile 

Population : ensemble des organismes d’une même espèce qui 
vivent dans un endroit donné 



CHAPITRE 1: La 

biodiversité et 

son évolution 



Vidéo à regarder avant le cours et répondre au QCM à partir de la vidéo 
https://youtu.be/knpFLwdAhyo  

• La biodiversité correspond à : 

1)la diversité des espèces uniquement 

2)l’ensemble des êtres vivants qui peuplent la terre 

3)la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la 

diversité génétique au sein des espèces 

4)est stable au cours du temps 
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• Une espèce se défini comme un ensemble d’êtres vivants qui :  

1)se ressemblent mais qui ne se reproduisent pas forcément 

2)vivent dans un même milieu de vie 

3)se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux et 

que leur descendance soit fertile 

4)ne peuvent pas présenter de différences phénotypiques 
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• Un écosystème est : 

1)Composé d’un biotope (milieu de vie) uniquement 

2)Caractérisé par sa biocénose (êtres vivants) uniquement 

3)Formé par l’association d’un biotope et d’une biocénose 

4)Un système écologique pour éviter la pollution  
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• Parmi les propositions suivantes, laquelle peut correspondre à 

l’écriture d’un génotype :  

1)[J] 

2)(J//j) 

3)[J//j] 

4)(J) 

• La biodiversité génétique des individus : 

1)Provient de l’expression d’un besoin pour l’espèce d’évoluer 

pour survivre 

2)Est constante de l’apparition de l’espèce jusqu’à sa 

disparition 

3)Évolue exclusivement en fonction des conditions du milieu 

4)A pour origine essentielle des mutations spontanées et 

aléatoires 
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Comment qualifieriez-vous notre connaissance des espèces composant 
le monde vivant. 
Justifier parmi quels groupes d’animaux il serait pertinent de chercher 
de nouvelles espèces. 

Biodiversité : un état des lieux 



On constate que sur l'ensemble du monde vivant, 99,9% de 

bactéries n'ont pas encore été découvertes.  Il serait donc 

pertinent de chercher de nouvelles espèces dans ce groupe 

car c'est celui qui est le moins connu.  
Finalement, notre connaissance des espèces est assez complète pour 
certaines: mammifères, végétaux mais encore très faible pour la 
plupart des autres groupes qui constituent le vivant. 
 



- La Terre est peuplée par un très grand nombre et une grande variété 
d’êtres vivants, dont seule une fraction est connue. C’est la 
biodiversité. 

 

 

 

 

 

 La biodiversité est indispensable à notre survie! 

 

- La biodiversité est en constante évolution sous l’action des forces 
évolutives mais cette biodiversité est aujourd’hui en danger, en 
grande partie à la suite des activités humaines et de la 
transformation des écosystèmes que nous provoquons 



Pb: Comment estimer et étudier la biodiversité? 
Comment estimer l’action des forces évolutives sur la 
composition génétique d’une population ?  
Quels impacts ont les activités humaines sur la 
biodiversité et comment la préserver? 

CHAPITRE 1: La 

biodiversité et 

son évolution 



I. Evaluer la biodiversité pour mieux la connaître 
 
  a) Estimer la biodiversité spécifique 
 
Voir Activité 1 



  PARTIE 1: Découvrir deux méthodes permettant de mesurer la biodiversité 
spécifique  

On peut utiliser la technique des quadrats ou des 
transects qui consiste à relever de façon exhaustive sur 
une surface ou le long d’un trajet l’ensemble des espèces 
observées. 

La métagénomique permet d'identifier, à partir de fragments 
d'ADN, l'espèce correspondante. 
Ainsi à partir d'un prélèvement et des restes d'ADN qu'il 
contient, on peut déterminer toutes les espèces présentes 
dans cet échantillon. 
C'est une révolution dans le sens ou il n'est plus nécessaire de 
trouver un représentant de l'espèce, un fragment de son ADN 
suffit, et cela permet également une meilleure quantification 
de l'espèce (en fonction de la quantité d'ADN lui appartenant 
retrouvée dans l'échantillon.) 



 PARTIE 2: Un exemple de mesure de biodiversité des océans : TARA 

Des techniques 
d’échantillonnages lors des 
expéditions Tara  
- les filets à plancton de 
différentes mailles 
- la pompe 
- La rosette CTD  



En passant à travers ces différents outils informatiques, les organismes vivants capturés sont 
alors identifiés, par comparaison entre les caractéristiques morphologiques des échantillons et 
une base de données des organismes vivants connus.  

Le plancton est à la base des chaines alimentaires. Il est constitué d’êtres 
vivants microscopiques d’une incroyable diversité qui se laissent dériver au gré 
des courants… 



Groupe 1 1A-ADN répertorié mais non 

identifié Ochromonas triangulata 

1B-ADN Diatomée  C.rostratus 

Groupe 2 2A-ADN de bactérie (Alcanivorax 

jadensis) 

2B-ADN Dinoflagellé (Ceratium) 

Groupe 3  3A-ADN de Chlamydomonas 

(algue verte) 

3B-ADN Dinoflagellé (Ceratium) 

Groupe 4 4A-ADN de Dunaliella salina 4B-ADN répertorié mais non 

identifié (Eucaryote) 

Groupe 5 5A-ADN de Scenedesmus (algue 

verte) 

5B-ADN de Bactérie inconnue 

Groupe 6 6A-ADN d’Emiliania huxleyi 

(Coccolithophore) 

6B-ADN Diatomée 



Le plancton présente une immense biodiversité que les récoltes de TARA ont essayé de 
montrer. On peut déterminer des espèces grâce à des critères anatomiques mais aussi 
moléculaires et génétiques. 
A partir de l’ensemble des résultats de l’échantillonnages, l’abondance et la richesse 
spécifique peut être évaluée:  
- L’abondance représente le nombre/l’effectif des individus d’une espèce ou d’un 
groupe d’individus présentant les mêmes caractéristiques.  
- La richesse spécifique représente le nombre d’espèces différentes dans un 
écosystème étudié. Le nombre d’espèce dans l’écosystème océans est immense ainsi 
que le nombre de taxons.  
Ces deux indicateurs sont complémentaires 
 



I. Evaluer la biodiversité pour mieux la connaître 
 
  a) Estimer la biodiversité spécifique 
 
Voir Activité 1 
 
  b) Des outils mathématiques pour estimer 

l’abondance d’une population 
 
Voir Activité 2 



Principe de la méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR) 

42 lapins de garenne 
ont été capturés, 
marqués puis remis 
en liberté.  
Une semaine plus 
tard, 79 lapins ont 
été recapturés parmi 
lesquels 2 étaient 
marqués. 
 
En utilisant la 
méthode CMR, 
estimer la taille de la 
population totale de 
lapins. 

Dans cet exercice n1 = 42 n2 = 79 et p = 2 donc:   
N = (42x79)/2 = 1659 lapins 



Indiquer les points sur lesquels les scientifiques doivent être vigilants 
lors de la capture et le marquage des animaux. 
 
Points de vigilance : 

 
• la taille de la population est relativement constante (pas de 
mortalité, natalité, émigration, immigration ; 
 
• les méthodes de capture sont reproductibles ; 
 
• le marquage est permanent et n’affecte pas la survie des individus 
ni la probabilité de recapture ; 
 
• les individus marqués regagnent bien la population d’origine. 



Illustration d’un intervalle de confiance  

Un intervalle de confiance de 95 % a 95 % 

de chance de contenir la valeur déterminée  

Estimer la proportion d’un caractère 

Pré-requis et rappels 



La marge d’erreur Ɛ pour un niveau de confiance de 95% est environ 
égale à 0.061 soit 6.1 % 
La proportion de lapins infectés sur le territoire se situerait ainsi 
environ entre 5.3 % et 17.5 % 

Pour estimer la proportion de lapins 
touchés par la myxomatose sur un 
territoire, 105 lapins ont été prélevés : 
12 s’avèrent infectés. 
Compléter le texte ci-dessous en 
réalisant des calculs si nécessaires. 

La taille de l’échantillon étudiée 
est n= 105 
La fréquence de lapins infectés 
dans un échantillon est  
f= 12/105= 0,114 soit 11,4% 

Estimer la proportion d’un caractère 



l’intervalle de confiance 
est inversement 
proportionnel à la racine 
de la taille de 
l’échantillon.  
Ainsi, plus la taille de 
l’échantillon est petite, 
plus l’amplitude de 
l’intervalle de confiance 
est grande et moins 
l’estimation est précise. 
 
Inversement, plus la 
taille de l’échantillon est 
grande et plus 
l’estimation est précise  



Pb: Comment estimer et étudier la biodiversité? 
Comment estimer l’action des forces évolutives sur 
la composition génétique d’une population ?  
Quels impacts ont les activités humaines sur la 
biodiversité et comment la préserver? 

CHAPITRE 1: La 

biodiversité et 

son évolution 



Notions à réviser… Notions à découvrir… 

II. Prévoir l’évolution génétique des populations 
 
Voir Activité 3 

I. Evaluer la biodiversité pour mieux la connaître 
  a) Estimer la biodiversité spécifique 
Voir Activité 1 
  b) Des outils mathématiques pour estimer l’abondance d’une population 
Voir Activité 2 



 1ère partie : L’action de la sélection naturelle 

Hypothèses possibles : 

• Les moustiques sont 

devenus résistants aux 

insecticides 

• L'exposition des moustiques 

aux insecticides à permis 

une modification qui les a 

rendu résistant 

A moins que vous n'ayez 

formulé une autre hypothèse, 

les deux présentées ci-dessus 

sont fausses!! 



2 

J'observe dans le document 2 

une fréquence importante de 

l'allèle ACER au niveau de la 

zone traitée (proche de 1 soit 

100%). 

J'en déduis que dans la zone traitée, les individus porteurs de 

cet allèle ont pu résister aux insecticides tandis que ceux qui 

ne possédaient pas cet allèle ont disparu. 

Je sais que cet allèle procure 

une résistance aux insecticides 

chez les individus qui les portent 

et qu'il existe dans la population 

de moustique bien avant la 

période ou le traitement aux 

insecticides a débuté. 



3 

J'observe dans le 

doc 3 une 

augmentation de la 

fréquence de 

l'allèle ACER  au fur 

et à mesure des 

générations dans 

la zone traitée. 

Dans le cas de la 
zone non traitée, 

cette fréquence 

reste stable et très 

faible (0.1%)  

RQ. Dans la zone non traitée, cet allèle ne confère pas un avantage, au contraire 
(développement plus lent des larves), ce qui explique que la fréquence stagne à des 
valeurs aussi faibles 

J'en déduis que la présence d'insecticide 

va sélectionner les moustiques porteurs 

de l'allèle ACER ce qui explique 

l'augmentation de la fréquence de cet 

allèle. 



Synthèse: 

Dans la zone traitée, l'allèle ACER 

procure un avantage aux moustiques 

qui en sont porteur, en leur permettant 

de résister aux insecticides.  

Ces individus vont donc survivre et se 

reproduire, ce qui augmente la 

fréquence de cet allèle de génération 

en génération dans cette zone. 

C'est ce qu'on appelle : la sélection 

naturelle 

 La bonne hypothèse aurait été : des individus portaient des 

allèles leur conférant une résistance aux insecticides, lors des 

traitements, ils ont été sélectionnés et ils se sont reproduits. 

1 



Exemple de l'évolution des formes alléliques (5 
couleurs) au bout de 12 générations pour une 
population de 10 individus. 

Exemple de l'évolution des formes alléliques (5 
couleurs) au bout de 12 générations pour une 
population de 100 individus. 

 2ème partie : la dérive génétique 

Dans une petite population, on observe 

qu'une couleur est devenue majoritaire, 

les autres ont disparu au hasard des 

transmissions d'une génération à une 

autre. 

Dans une grande population, aucune des 

formes n'a disparu. Fréquence en  pr 

certaines formes et  pour d'autres. la 

transmission au hasard des allèles 

explique cette évolution des fréquences  





Correction: Le modèle de Hardy-Weinberg 

La drépanocytose est une maladie génétique mortelle qui atteint 

les humains portant deux allèles HbS (HbS//HbS). l’allèle HbA est 

l’allèle « sain ». 

En vous aidant du document présentant le modèle de Hardy-

Weinberg, déterminer les fréquences des allèles HbA et HbS en 

1970. 

Donc: 



Déterminer les nombres d’individus théoriquement attendus en 

2000. 

f(HbA)= 0.84  f(HbS)=0.16 

Individus (HbA//HbA) attendus = p2 x N2000 = 0.842 x 622 = 439 

Individus (HbA//HbS) attendus = 2pq x N2000 = 2 x 0.84 x 0.16 x 

622 = 167 

Individus (HbS//HbS) attendus = q2 x N2000 = 0.162 x 622 = 16 

On calcule 16 individus (HbS//HbS) contre 2 observés. Cette 

différence s'explique par le fait que les individus (HbS// HbS) 

meurent plus précocement , c'est un effet de la sélection naturelle 



Correction: l'effet de la fragmentation de l'habitat sur la 

diversité génétique d'une population 

Le modèle de Hardy-Weinberg est valide 

sous la condition d’une population de 

grande taille. Cependant, l’effectif d’une 

population peut rapidement diminuer, par 

exemple suite à une fragmentation de son 

milieu de vie. 

Cette diminution d’effectif génère des sous-

populations présentant moins d’allèles. La 

dérive génétique renforce la perte de 

diversité génétique 



On observe que la fragmentation d'une population à cause d'une 

construction humaine (une route le plus souvent) peut aboutir à 

un isolement génétique des groupes. 

Chacun d'entre eux emporte avec lui certains allèles. 

On sait que la dérive génétique dans une petite population peut 

aboutir au bout de quelques générations à la disparition d'un 

allèle au sein du groupe. 

J'en déduis que la fragmentation d'une population peut aboutir à 

un risque de perte génétique (disparition d'allèle) 



Ce document confirme les effets présentés dans l'étude 

précédente. En effet, on observe que dans les petits groupes 

d'individus, la consanguinité est forte, ce qui entraîne l'apparition 

d'individu homozygote (mêmes allèles pour un gène) et donc une 

faible diversité génétique (ou allélique dans ce cas) 

Cette faible diversité est un risque pour l'espèce qui, en cas de 

changement du milieu, a une probabilité faible d'avoir des 

individus de génotypes adaptés à ces nouvelles conditions. 

L'espèce risque alors de disparaître. 



Afin de maintenir les groupes à un effectif suffisant, il faut 

effectuer des aménagements : 

corridor écologique qui permet aux individus de se déplacer 

Maintenir des réservoirs de biodiversité pour maintenir la 

diversité génétique 

Protéger la faune et la flore pour conserver des espèces en voie 

d'extinction 

Protéger les espaces naturels pour conserver l'habitat originel  


