THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT

CH3 – LA BIODIVERSITÉ, RÉSULTAT ET ÉTAPE DE L’ÉVOLUTION
La Terre présente une grande variété d’écosystèmes dont l’ensemble forme la biosphère. La France est riche de multiples
écosystèmes (naturels ou artificiels = créés par l’Homme) : Montagnes, forêts, prairies, littoraux, ripisylves…Chaque écosystème
est habité par un certains nombres d’espèces qui lui sont propres et qui constituent une biodiversité.

I- Les échelles de la biodiversité
La biodiversité des espèces (ou biodiversité spécifique) correspond au nombre et à la variété des organismes vivants sur un lieu
ainsi que leur évolution au cours du temps. Ce peut être une biodiversité interspécifique (entre les espèces) ou intraspécifique
(au sein d’une même espèce)
Remarque : La biodiversité concerne également les écosystèmes (Forêt tropicale, littoral, étage alpin…) ; cette diversité des
écosystèmes peut se limiter à un espace très réduit (le dessous d’un pot de fleur par ex.), s’étendre à toute une région voire à
toute la Terre. Cet espace est caractérisé par ses composantes physisco-chimiques (température, pluviométrie, salinité, vent…)
1. La biodiversité intraspécifique repose sur la diversité génétique
Au sein d’une espèce il existe des différences interindividuelles en ce qui concerne les caractères qu’ils soient visibles ou pas. Le
phénotype désigne l’ensemble des caractères d’un individu et la diversité du phénotype au sein d’une population (ou d’une
espèce) s’explique par la variabilité des génotypes qui lui désigne l’ensemble de l’information génétique portée par la molécule
d’ADN. (= c'est-à-dire l’ensemble des gènes et leurs variantes).
DÉFINITIONS : Un gène est une portion d’ADN participant à la réalisation d’un caractère) ; il peut exister sous plusieurs
variantes appelées allèles, qui diffèrent les uns des autres par leur séquence nucléotidique (= le nombre et l’ordre
d’enchaînement des nucléotides). Les différents allèles proviennent de mutations génétiques qui surviennent aléatoirement au
cours des générations. Ce sont ces mutations qui sont source de diversité génétique pour les individus d’une même espèce.

Exemple 1 : chez le Danio (Danio reiro)
À l’échelle du phénotype
Les
individus
les
plus
communs* ont
des
bandes
parallèles sombres sur le corps.
*on dit « sauvages »
Les mutants « golden » ont des
bandes parallèles claires sur le
corps.

À l’échelle cellulaire

À l’échelle du génotype
(= moléculaire)

Cette coloration est liée à la
présence d’un pigment sombre
dans les mélanophores (cellules
pigmentaires de la peau)
Les mélanophores sont plus petits
et moins riches en pigment.

La présence de ce pigment est
liée à l’expression d’un gène
(SLC24A5) qui a une longueur de
……… paires de nucléotides.
Le gène a toujours une longueur
de ……… paires de nucléotides
mais il diffère par 12 nucléotides.
Il s’agit de mutations et en
l’occurrence de substitutions.

Chez le Poisson Zèbre la coloration du corps dépend de l’expression d’un gène dont on connaît au moins deux allèles qui
diffèrent par leur séquence nucléotidique.

Exemple 2 : chez le Pois (Pisum sativum)
À l’échelle du phénotype

À l’échelle cellulaire

À l’échelle du génotype
(= moléculaire)

Les entrenœuds sont allongés  plante
grimpante herbacée dont la tige, peu
ramifiée, à une longueur pouvant atteindre
2 mètres la tige est grande.

Synthèse d’hormones appelées
gibbérellines  Les cellules de la
tige se sont allongées

Le gène Le qui permet la
synthèse des gibbérellines a une
longueur de 1125 paires de
nucléotides.

Les mutants ont des entrenœuds courts 
les plantes sont naines.

Absence de synthèse de ces
hormones  les cellules de la tige
ne se sont pas allongées

Le gène le a une longueur de
1124 paires de nucléotides car il
diffère par 2 mutations, en
l’occurrence une substitution et
la perte d’un nucléotide.

Chez le Pois la longueur de la tige dépend de l’expression d’un gène dont on connaît au moins deux allèles qui diffèrent par
leur séquence nucléotidique.

2. La notion d’espèce : un concept créé par commodité
L’espèce est un outil intellectuel créé par l’Homme par commodité pour décrire, distinguer, comparer et classer la biodiversité
et donc pour se repérer.
Les êtres vivants sont désignés selon la nomenclature binomiale (= 2 noms latins) proposée au XVIIIe siècle par un naturaliste
suédois, Karl Von Linné. Le premier nom désigne le genre, le deuxième, l’espèce.
Ex. L’Homme : Homo sapiens – le Cheval : Equus caballus – le Blé : Triticum aestivum etc…

L’exemple des grenouilles du genre Hyla
Critères de ressemblance

Hyla versicolor

Hyla chrysocelis

Des
différences
morphologiques très
peu marquées :
peau rugueuse avec
nuances de gris –
une marque blanche
sous l’œil – dessous
des cuisses jauneorangé. Le critère de
ressemblance n’est
donc pas suffisant !

Critères génétiques
(chromosomiques)
12 paires de chromosomes
2n = 24 chromosomes
(espèce diploïde)

Critères écologiques

Vivent dans des zones
humides : étangs,
marécages…
Accouplement dans l’eau

4n = 48 chromosomes
(espèce tétraploïde =
chaque chromosome est
représenté en 4 exemplaires

Critères
comportementaux
Reproduction
au
printemps. Les mâles
chantent dans les
buissons ou dans les
arbres.
Chant de cour MAIS
des chants différents
(voir correction TP5)

Conclusion : Ces deux grenouilles appartiennent bien à des espèces différentes car bien que très ressemblantes
morphologiquement, lorsqu’elles cohabitent, elles ne s’hybrident généralement pas et ne sont pas interfécondes. Cette
incapacité à s’hybrider repose non seulement sur une différence génétique mais aussi sur une différence comportementale
(chant)

LA DÉFINITION DE LA NOTION D’ESPÈCE
Concept morphologique :
Le CRITÈRE DE RESSEMBLANCE
On estime que deux individus qui se ressemblent, ont
plus de chance d’appartenir à la même espèce que
deux individus qui ne se ressemblent pas.

Concept biologique :
Le CRITÈRE D’INTERFÉCONDITÉ
On estime que deux individus capables de se
reproduire pour donner une descendance viable
et fertile appartiennent à la même espèce

Mais il y a des limites

Mais il y a des limites





Cas où le dimorphisme sexuel est très important.
Exemple : Le Mérion splendide (Malurus splendens)
est une espèce de passereau largement répandu en
Australie. Le mâle est différent de la femelle.

 Une espèce peut aussi présenter de grandes
différences morphologiques à plusieurs stades de son
développement, comme la plupart des insectes dont
la larve est morphologiquement très différente de
l’adulte.
Exemple : Le papillon Bombyx étoilé (Orgyia antiqua)

 Dans d’autres cas, deux espèces peuvent présenter un
grand nombre de caractères morphologiques en
commun, tout en restant deux espèces distinctes.

Cas des hybrides fertiles lorsque les barrières
géographiques ont été abolies.
Exemple : Le Pizzly est l’hybride du Grizzly (Ursus
arctos) et de l’Ours polaire (Ursus maritimus)

Cet hybride est fertile. Le Grizzly et l’Ours polaire
sont-elles finalement 2 espèces distinctes ?
Exemple : Le Turkoman est l’hybride du Dromadaire
(Camelus dromadarius) et du Chameau (Camelus
bactrianus)

Cet hybride est fertile (principalement les femelles,
parfois les mâles sont stériles.
Le Dromadaire et le Chameau sont-elles finalement 2
espèces distinctes ?

À RETENIR : Une définition « moderne » de la notion d’espèce :

« Une espèce est un ensemble d’individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations ».
La notion d’espèce n’est valable que sur un temps limité au cours des temps géologiques.

III-

L’évolution de la biodiversité au cours des temps géologiques

Le nombre global de familles animales et végétales a globalement augmenté au cours des temps géologiques. Cette
augmentation n’a pas été régulière : la courbe ascendante montre des « coupures » à cinq périodes : ce sont des crises
biologiques au cours desquelles le nombre de familles vivantes s’effondre.

1. Comment définir une « crise biologique »
C’est d’abord par des indices paléontologiques (= étude des formes fossiles) que ces évènements catastrophiques ont été
définis. Plusieurs critères permettent de définir une « crise » :
-

-

Une crise est caractérisée par une extinction massive d’espèces 76% des organismes marins disparaissent à la fin du Crétacé
Une crise est caractérisée par un renouvellement d’espèces : les niches écologiques laissées vides par les espèces disparues
sont occupées par de nouvelles espèces qui prolifèrent (on parle de radiation adaptative). Ex. La disparition des Dinosaures
laisse la place aux mammifères qui vont s’étendre sur tout le globe.
Une crise est brutale : ces disparitions/apparitions ont lieu sur une courte période des temps géologiques.
Une crise est globale : tous les écosystèmes terrestres sont touchés (mers, océans, terres émergées) et concerne aussi bien
les espèces marines que continentales.
Une crise est sélective : alors que certaines espèces disparaissent d’autres sont moins impactées.

2. Un exemple de crise biologique : la crise Crétacé-Tertiaire
La crise majeure qui a eu lieu entre l’ère secondaire et l’ère tertiaire a été la plus étudiée car elle est la mieux renseignée (les
fossiles nombreux ont été conservés dans les roches sédimentaires). On la nomme également crise Crétacé-Paléocène.
Elle peut être interprétée comme la conséquence d’un changement sans doute brutal des conditions de milieu de vie à
cette époque : refroidissement général, baisse de l’intensité lumineuse. Les scientifiques s’accordent pour dire qu’il y aurait eu
la conjugaison de 2 évènements catastrophiques : un choc météoritique et un épisode volcanique majeur qui auraient eu lieu il
y a – 65,6 millions d’années. Ces événements auraient dispersé dans l’atmosphère des poussières responsables des
changements brutaux cités ci-dessus.
L’étude des foraminifères planctoniques marins permet d’illustrer la notion de crise biologique (voir TP6).
À la fin de l’ère secondaire (fin du Crétacé - Maastrichtien) les Globotruncanidés (dont Globotruncana) et les Hétérohélicidés
sont présents dans les sédiments. Dans les sédiments du début de l’ère tertiaire (Paléocène – Danien) on retrouve des
Hétérohélicidés mais les Globtruncanidés ont disparu. En revanche, apparaissent de nouveaux genres parmi lesquels les
Globigérinidés (dont les Globigérines).

Non impactés
disparition
Apparition
À l’échelle des temps géologiques, de longues périodes où les espèces se renouvellent progressivement contrastent
avec de brèves périodes où la biodiversité subit de profonds remaniements. Ces périodes de changements rapides
sont des crises biologiques.
Ainsi, les espèces actuelles ne représentent qu’une infime partie des espèces ayant vécu sur Terre. Ce
renouvellement est observable à l’échelle des temps géologiques par l’étude des fossiles mais également à l’échelle
humaine.

3. Vers une 6e extinction massive ?
Les humains sont responsables d’une réduction de la biodiversité. Cette action s’explique par ses multiples activités : la
destruction des milieux de vie (urbanisation galopante, déforestation…), la surexploitation des ressources (pêche, chasse,
cueillette en excès), l’introduction d’espèces invasives, les diverses pollutions (chimiques, sonores…), le réchauffement
climatique. La vitesse et l’ampleur de la diminution actuelle de la biodiversité mondiale suggèrent que nous sommes dans une
e
6 crise biologique majeure.

