Diversification du vivant
et évolution de la biodiversité

La biodiversité
et son évolution
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I Définition
●●La biodiversité est à la fois la diversité des milieux de vie sur Terre, la
diversité des espèces peuplant ces milieux et la diversité génétique au
sein de chaque espèce. Cette diversité évolue au cours du temps puisque
des espèces apparaissent et d’autres disparaissent depuis plusieurs
milliards d’années.
●●La diversité génétique est largement due aux mutations, sources de
nouveaux allèles. Spontanées ou provoquées (agents mutagènes), elles
modifient les séquences nucléotidiques, donc les molécules produites,
parfois visibles dans les phénotypes. Beaucoup de mutations sont éliminées au fil des générations, mais certaines persistent et participent à
l’évolution des espèces en modifiant progressivement les populations.
●●La diversité génétique est également entretenue par les mécanismes
de méiose et de fécondation (voir fiches 4 à 7) avec parfois la création de
nouveaux gènes et de familles multigéniques.
●●D’autres mécanismes de diversification du vivant existent, passant ou
non par une modification des génomes (voir fiches 9 et 10).
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II P
et évolution de la biodiversité
●●La pression du milieu (disponibilité de la nourriture, des habitats…)
et la concurrence entre les êtres vivants conditionnent le succès reproductif de chaque individu : c’est la sélection naturelle.
●●Les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de
chance de survivre et de transmettre les caractéristiques génétiques
qui les ont avantagés. Ainsi certains allèles bénéfiques se répandent
dans les populations, alors que d’autres peuvent disparaître.
●●L’évolution de la fréquence d’un allèle peut aussi être due au hasard,
notamment dans les populations d’effectif réduit où peut se produire
une dérive génétique. Dans une telle population, un allèle peut disparaître (ou se propager) en quelques générations seulement, sous le fait
du hasard, qu’il soit avantageux ou non.

III La notion d’espèce
●●La conception ancienne (prédarwinienne) de l’espèce était qu’un individu représentait le « type idéal » (et fixe) de l’espèce. Tous ceux qui en

  SVT Tle S

19

différaient étaient des anomalies. De ce point de vue fixiste, les espèces
étaient bien « délimitées » et n’évoluaient pas.
espèce 1

isolement géographique

isolement reproducteur

espèce 2

espèce 3
SPÉCIATION

La spéciation par isolement géographique
●●La conception moderne (post-darwinienne) considère que les individus d’une même espèce se ressemblent mais présentent beaucoup
de variations interindividuelles. La « délimitation » des espèces est plus
difficile, leur « contour » souvent flou et changeant au cours du temps.
●●La définition la plus communément acceptée d’une espèce est celle
d’un ensemble d’individus se ressemblant et interféconds, c'est-à-dire
capables d’avoir une descendance elle-même fertile. En réalité, on devrait
parler d’individus particulièrement isolés génétiquement des autres
populations (l’isolement génétique rendant impossible la reproduction).
●●Une espèce cesse d’exister si l’ensemble des individus concernés
disparaît ou cesse d’être isolé génétiquement. Une nouvelle espèce
apparaît si un nouvel ensemble s’individualise, par exemple à la suite
d’une séparation géographique.
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