
TD10- La biodiversité : notion d’espèces et évolution de la biodiversité 

D’une façon très générale, la biodiversité est définie comme la diversité des êtres vivants. Mais, les 
scientifiques ont 
défini 3 niveaux d’étude pour la biodiversité : 
- à grande échelle, la biodiversité correspond à la diversité des écosystèmes (les forêts, les rivières, les 
montagnes ...) 
- à une échelle intermédiaire, la biodiversité correspond à la diversité des espèces qui occupent un 
écosystème 
- à une échelle plus petite, la biodiversité correspond à la diversité des individus appartenant à une même 
espèce. 
Actuellement, la gestion de biodiversité représente un enjeu majeur pour l’Homme et la planète en raison de 
sa réduction Cette évolution récente n’est pourtant pas exceptionnelle dans l’histoire de la Terre. 

Objectif de connaissance : Définir les notions d’espèces et d’évolution de la biodiversité  

Objectifs de savoir faire:  Exploitation de documents. Analyser, déduire, conclure. 

Documents de références  

Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 

- Rechercher des croisements entre espèces différentes 
- La notion d’espèce expliquée par P-H Gouyon, chercheur au Museum National d’Histoire Naturelle 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/qu-est-ce-qu-une-espece-88.html  

Thème 1 : La notion d’espèce 



Chapitre 6 : la biodiversité

2. La diversité des individus

(SVT – 2de, Belin)



Chapitre 6 : la biodiversité

• Thème 2 : l’évolution de la biodiversité

- Montrer des exemples d’évolution de la biodiversité au cours du temps passé ancien et récent
- Présenter un exemple de crise biologique et ses caractéristiques
- Indiquer les témoins utilisés par les scientifiques pour reconstituer l’évolution passée de la biodiversité
- Montrer que l’Homme peut influencer l’évolution de la biodiversité
(remarque : vous pouvez exploiter des connaissances du chapitre de géologie!)

1. Modifications de la biodiversité au cours des temps géologiques

Ressource « Museum National d’Histoire Naturelle » : la crise Crétacé-Paléocène

2. Evolution récente de la biodiversité

(SVT – 2de, Nathan)

(SVT – 2de, Belin)

http://geologie.mnhn.fr/biodiversite-crises/page5.htm


Chapitre 6 : la biodiversité

(SVT – 2de, Nathan)

Pour aller plus loin : L’érosion de la biodiversité, une réalité mesurable     ?

L’écrevisse de Louisiane
- http://www.sepanso.org/reserves/invasives/ecrevisselouisiane.php
- https://bordeaux24.fr/video-especes-invasives-en-france-lecrevisse-de-louisiane-lattila-de-la-biodiversite/

https://bordeaux24.fr/video-especes-invasives-en-france-lecrevisse-de-louisiane-lattila-de-la-biodiversite/
http://www.sepanso.org/reserves/invasives/ecrevisselouisiane.php
http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=1350


Chapitre 6 : la biodiversité

• Thème 3 : les forces évolutives de la biodiversité

- Présenter et expliquer, à partir d’un exemple, le rôle de la sélection naturelle dans l’évolution de la biodiversité
- Présenter et expliquer, à partir d’un exemple, le rôle de la dérive génétique dans l’évolution de la biodiversité
- Présenter et expliquer le phénomène de spéciation
(remarque : vous pouvez exploiter des connaissances du collège!)

1. Des changements dans les populations de phalènes au cours du temps sous l’effet de la sélection naturelle

(SVT – 2de, Nathan)

La "  Sélection naturelle"   expliquée par P-H Gouyon, chercheur au Museum National d’Histoire Naturelle

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-selection-naturelle-86.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-selection-naturelle-86.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-selection-naturelle-86.html


Chapitre 6 : la biodiversité

2. Des changements dans les populations au cours du temps sous l’effet de la dérive génétique

(SVT – 2de, Belin)

(SVT – 2de, Bordas)



Chapitre 6 : la biodiversité

3.  Des changements dans les populations qui conduisent à la formation de nouvelles espèces

Naissance de deux espèces de pouillot

Spéciation chez l’écureuil-antilope (SVT – 2de, Hatier)

https://www.youtube.com/watch?v=q1f4R_cKSsM


Activité 1: 
- Par groupe de 4 ou 5, tirez au sort un thème parmis les 3 suivants et répondre au question : 

Thème 1 : La notion d’espèce 

- Définir la notion d’espèce et montrer les limites de cette notion 
-  Expliquer ce qui crée la diversité des individus au sein d’une même espèce 

Thème 2: L’évolution de la biodiversité 
- Montrer des exemples d’évolution de la biodiversité au cours du temps passé ancien et récent 
- Présenter un exemple de crise biologique et ses caractéristiques 
- Indiquer les témoins utilisés par les scientifiques pour reconstituer l’évolution passée de la biodiversité 
- Montrer que l’Homme peut influencer l’évolution de la biodiversité 
(remarque : vous pouvez exploiter des connaissances du chapitre de géologie!) 

Thème 3 : Les forces évolutives de la biodiversité 
- Présenter et expliquer, à partir d’un exemple, le rôle de la sélection naturelle dans l’évolution de la 
biodiversité 
- Présenter et expliquer, à partir d’un exemple, le rôle de la dérive génétique dans l’évolution de la 
biodiversité 
- Présenter et expliquer le phénomène de spéciation 
(remarque : vous pouvez exploiter des connaissances du collège!) 

• Consignes méthodologiques 
- sélectionner les données pertinentes et scientifiques. Des ressources vous sont présentées ci-dessous 
mais vous pouvez les compléter avec d’autres documents de votre choix ! 
- organiser votre présentation selon un plan cohérent. 

Le métabolisme des cellules chlorophyliennes 

Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 
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