
FICHE CHAPITRE 3 : L’évolution de la biodiversité 
 

Thème 1A : Génétique et évolution 

 

LA BIODIVERSITE ET L’EVOLUTION DES 

POPULATIONS 

La fréquence des allèles au sein de la population 

peut changer au cours du temps et modifier les 

phénotypes : ces transformations des populations 

marquent l’évolution de la biodiversité.  

Les mécanismes expliquant l’évolution des populations : 

► Mécanismes de diversification du vivant, passant par 

une modification du génome ou pas (chap.1 et 2).  

► La sélection naturelle (exemple les éléphants) : Dans 

un milieu donné, et à un moment donné de l’histoire, selon 

les allèles qu’ils portent, certains individus vont mieux 

survivre (ils se nourrissent plus facilement, sont mieux 

adaptés à leur environnement ou échappent aux 

prédateurs) et/ou mieux se reproduire (ils attirent 

davantage les partenaires). Ces individus engendrent plus 

de descendants que les autres et transmettent ainsi 

davantage leurs allèles aux générations suivantes 

engendrant ainsi une augmentation de la fréquence des 

allèles dont ces individus sont porteurs. 

► La dérive génétique (exemple les éléphants) : Evolution 

aléatoire de la fréquence des allèles (s’ils n’apportent ni 

avantage, ni inconvénient). Le hasard des brassages et de 

la fécondation au cours de la reproduction sexuée 

détermine l’évolution de la population, de façon d’autant 

plus marquée que celle-ci est petite.  

L’EVOLUTION DES ESPECES = évolution des 

populations 

La notion d’espèce : La définition de l'espèce est délicate 

et a été modifiée au cours de l’histoire de la biologie :  

• Conception ancienne :  

- Concept fixiste (Linné, Buffon, XVIIIe siècle) : les 

espèces n’évoluent pas.  

- Ensemble d’individus se ressemblant et 

interféconds (capable d’avoir une descendance 

elle-même fertile).  

• Conception moderne :  

DEFINITIONS 

Population : ensemble d’individus 

appartenant à la même espèce, 

vivant dans une aire géographique 

assez proche, et susceptibles de se 

reproduire facilement entre eux. 

Biodiversité : Diversité des milieux de 

vie sur Terre, diversité des espèces 

peuplant ces milieux, et diversité 

génétique des individus au sein de 

ces espèces (chap.1 et 2). 

 Evolution des populations :  

 

Notion d’espèce : 
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- Concept évolutionniste (Darwin, XIXe siècle) : une espèce n’est définie que 

durant un certain laps de temps, délimité par son apparition (spéciation) et son 

extinction, ou son évolution vers une autre espèce.  

- Définition génétique (XXe siècle) : population d’individus suffisamment isolés 

génétiquement des autres populations (donc reproduction impossible), à un 

moment donné. 

La spéciation ou création d’une nouvelle espèce  

► Une nouvelle espèce apparaît à partir d’une espèce ancestrale si un nouvel 

ensemble d’individus s’individualise et présente un isolement reproductif avec les 

autres ; 2 mécanismes possibles :  

► La spéciation par isolement géographique :  

1er cas : séparation des populations par une barrière physique (cours d’eau, relief), par 

un événement climatique ou géologique ; les 2 populations séparées vont évoluer 

différemment (sélection naturelle + dérive génétique) jusqu’à ne plus être 

interfécondes. (exemple des pinsons des galapagos) 

2ème cas : des individus se séparent d’une population de départ pour coloniser une 

nouvelle niche écologique, isolée (île) ou adjacente, mais soumise à d’autres 

pressions de sélection. (exemple des cichlidés du lac Apoyo) 

► La spéciation par isolement génétique : au sein d’une population, l’apparition d’un 

nouvel allèle par mutation peut aboutir à former une nouvelle espèce qui exploite 

différemment les ressources de l’environnement ou ne peut plus se reproduire avec 

l’espèce initiale (incompatibilité des parades sexuelles, chants devenus très 

différents…).  

L’extinction d’une espèce  

► Une espèce est considérée comme éteinte si l’ensemble de ses individus a disparu 

ou s’ils cessent d’être isolés génétiquement (disparition d’une barrière géographique 

par exemple).  

► Il existe des extinctions locales (dans une niche écologique donnée) ou globales (à 

la surface de la Terre).  

► Au cours de l’histoire de la Terre, des diminutions massives de la biodiversité ont 

eu lieu : la période crétacé-tertiaire est un exemple de crise biologique. 

► Influence importante des activités humaines sur la biodiversité amenant des 

espèces en voie de disparition. 


