
 
 

TP 2°               LES MECANISMES A L’ORIGINE DE L’EVOLUTION DE LA 

BIODIVERSITE 
 

 

La biodiversité, qui s’exprime au niveau des écosystèmes, des espèces et au niveau allélique, évolue en 

permanence. 

 

Problème : Quels sont les mécanismes permettant l’évolution de la biodiversité ? 

 

I – La dérive génétique 

 

Doc. D’appel : escargot des haies – BORDAS doc.1 p.93 

La diversité génétique d’une population d’individus se mesure  

- par le nombre d’allèles existant pour chaque gène. 

- Et par la fréquence de ces allèles. 

 

Cette diversité peut varier au cours des générations de façon aléatoire (car toutes les possibilités de 

fécondation ne sont pas réalisées, tous les couples de géniteurs n’ont pas le même nombre de descendants) : 

c’est la diversité génétique. 

 

Problème : Comment la diversité génétique d’une population est elle influencée par la dérive génétique ? 

 

Activité 1 : Comprendre la dérive génétique avec un jeu de tirage de billes.  

 

Le sac contient 10 billes bleues et 10 billes rouges. Chaque couleur représente un état de caractère différent. 

 

 
 

 

 

Pour chaque étape, noter le nombre de billes rouges et de billes bleues. 

Calculer la fréquence de chaque couleur et tracer l’évolution de la fréquence en fonction des générations. 

 

 

 



Activité 2 : Simuler la dérive génétique avec un logiciel de modélisation 

 

- Lancer le logiciel   Evolution allélique  (auteur : P Consentino) 

- Cliquer sur « basculer vers dérive génétique » (en bas à droite) 

- Choisir deux allèles 

- Faire deux simulations : une avec une population de 20 individus et une avec une population de 

2000 individus. 

- Commenter les résultats obtenus et conclure sur l’importance de la taille de la population sur la 

dérive génétique. 

 

 

II – Sélection naturelle  

 

La diversité génétique ne varie pas seulement de façon aléatoire. La fréquence de certains allèles au sein 

d’une population peut augmenter ou diminuer sous l’effet des caractéristiques du milieu de vie : c’est la 

sélection naturelle. C’est Charles Darwin qui décrivit le premier ce phénomène en 1835. 

 

Problème : Comment agit la sélection naturelle sur une population ? 

 

Activité 

 

 
 

Q1. Analysez les deux courbes du doc.b. En déduire l’influence de la sécheresse des années 1976 et 1977 sur 

les graines. 

Q2. Ana lysez les deux courbes du doc.a. Quelle a été l’influence de la secheresse sur la biodiversité de 

G.fortis ? 

Q3. Mettre en relation les documents a et b pour expliquer comment le milieu peut exercer une sélection sur 

la diversité des allèles dans une population. 

Propostiton Q4 à la maison modélisation avec le logiciel du I 



 

III – L’apparition de nouvelles espèces ou spéciation 

 

L’évolution repose sur l’apparition de nouvelles espèces. Comment la dérive génétique et la selection 

naturelle peuvent conduire à l’apparition de nouvelles espèces ? 

 

Activité 1 : Moustiques du métro londonien 

Bordas Doc. p91 

 

Q1. Expliquez pourquoi les formes « pipiens » et « molestus » sont considérées aujourd’hui comme formant 

deux nouvelles espèces. 

Q2. Quelle a été l’influence de l’Homme dans cette évolution ?  

 

 

Activité 2 : Modélisation de l’effet de la réduction d’une population sur la diversité allélique 

Paillasse prof. (Hachette doc.4 p 99) 

- Remplir un récipient avec des billes (haricots) de couleurs différentes. Chaque bille représentant 

un allèle porté par un individu de la population initiale. 

- Verser quelques billes dans un autre récipient pour modéliser la réduction de la population 

- Observer la diversité des billes isolées : elles caractérisent les caractères portés par la population 

finale. 

 

Q3. Schématisez l’expérience 

Q4. A l’aide de ces deux activités, montrez comme l’isolement conduit à l’apparition de nouvelles espèces. 

 

Proposition Q5. Donnez un autre exemple de situation pouvant conduire à l’apparition de nouvelles espèces) 

 


