
Chapitre 2 : Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 

(Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant) 

 
I : Les échelles de la biodiversité   

A : Qu’est-ce ? 

p52, 53. Le mot biodiversité désigne la diversité du vivant et sa dynamique 

aux différentes échelles, depuis les variations entre membres d'une même espèce 

jusqu'aux différentes espèces et aux écosystèmes composant la biosphère. 

 

B : Notion d’espèce 

p54, 55. L’espèce est un concept créé par l’être humain. La définition 

biologique de l’espèce indique que les individus d’une même espèce peuvent se 

reproduire entre eux en engendrant une descendance fertile. 

p56, 57. Au sein de chaque espèce, la diversité des individus repose sur les 

mutations de l’ADN produites au cours des générations. Différents allèles d'un 

même gène coexistent dans une même population. 

 

TP2a : identifier, quantifier la 

biodiversité interindividuelle, 

spécifique et éco-systémique dans le 

parc, avec protocoles 

d’échantillonnage statistique 

permettant des descriptions 

rigoureuses de la biodiversité. 

 

DM2a : Caractériser la variabilité 

phénotypique chez une espèce 

animale ou végétale et envisager les 

causes de cette variabilité. 

 

TP2b : Quantifier la variabilité 

allélique au sein d’une espèce.  

II : La biodiversité change au cours du temps 

A : La biodiversité évolue en permanence 

p58, 59.  Cette évolution se voit sur de courtes échelles de temps, tant au 

niveau d’un gène que d’une espèce. L’étude des fossiles montre que l’état actuel 

de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du vivant, ne représentant 

qu’une infime partie des organismes ayant existé. 

 

B : La biodiversité peut évoluer brutalement 

p60, 61. L’activité humaine provoque des modifications rapides de la 

biodiversité. Les crises biologiques sont des extinctions massives suivies de 

diversification créées par des bouleversements climatiques. (ex : KT) 

 

DM2b : exemples actuels de 

diversifications ou spéciations : 

populations de moustique résistant ; 

spéciation de pinsons des Galápagos 

 

TP2c : Évolution de la biodiversité 

durant la crise KT (archosauriens 

et/ou les foraminifères marins). 

 

Exercices p67 à 69 

III : Mécanismes de l’évolution 

A : Forces évolutives s’exerçant au niveau des populations 

p72, 73. La dérive génétique est une modification aléatoire de la fréquence 

des allèles au sein d'une population au cours des générations successives. Elle se 

produit de façon plus rapide lorsque l’effectif de la population est faible. 

p74, 75. La sélection naturelle résulte de la pression du milieu et des 

interactions entre êtres vivants. Ainsi certains individus auront une descendance 

plus nombreuse que d’autres si l’environnement les favorise.  

B : Des faits à la théorie 

p76, 77. Toutes les populations se séparent en sous-populations au cours du 

temps par séparations géographiques ou génétiques aboutissant à la spéciation. 

p78, 79. Les faits observables et vérifiables permettent de construire des 

théories qui ont évoluées au fur et à mesure des nouvelles connaissances. 

 

DM2d : Réfléchir sur les 

conséquences de l’apparition 

aléatoire de mutants sur la dynamique 

d’une population. 

 

TP2d : Situer dans le temps quelques 

grandes découvertes scientifiques sur 

l’évolution et expliciter la démarche 

sur laquelle repose une théorie 

scientifique à partir du travail mené 

sur l’évolution dans ce thème. 

 

Exercices p85 à 87 

IV : Communication intraspécifique et sélection sexuelle 

A : Communication entre individus d’une même espèce 

p90, 91. Dans le monde vivant, la communication est la transmission d’un 

message entre un organisme émetteur et un organisme récepteur pouvant 

modifier son comportement en réponse à ce message. Une vie en société 

nécessite une communication efficace, contrairement à une vie solitaire. 

La communication s’inscrit dans le cadre d’une fonction biologique 

(nutrition, reproduction, défense …). Il existe une grande diversité de modes de 

communication (chimique, biochimique, sonore, visuelle, hormonale).  

B : Sélection sexuelle 

p92, 93. Dans le monde animal, communication interindividuelle et 

comportements induits peuvent contribuer à la sélection naturelle à travers la 

reproduction. La plupart des espèces montre un dimorphisme sexuel. La 

sélection sexuelle entre partenaires est majoritairement faite par les femelles. 

p94, 95. Des difficultés dans la réception du signal peuvent générer sur le 

long terme un isolement reproducteur entre organismes de la même espèce et 

être à l’origine d’une spéciation.  

 

TP2e : exemple de communication 

animale intra-spécifique (si possible 

en conditions réelles). 

Analyse d’expériences montrant 

comment certains modes de 

communication ont été sélectionnés 

pour la survie ou la reproduction. 

 

DM2e : Analyser avec un regard 

critique l’avantage de certains 

caractères sexuels extravagants : 

développement d’attributs liés à la 

reproduction chez le mâle : queue du 

paon, cornes de bovidé ou scarabée 

 

Exercices p101 à 103 

 


