
Thème : la biodiversité, résultat étape de l’évolution 
Atelier : Les forces évolutives s'exerçant au niveau des populations 

Acquis : 
-apparition et disparition d'espèces au cours du temps 
-maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle 
 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables: 
exemple des phalènes du bouleau : tableau avec proportion phénotypes ( et 
allèles associés) « sombres » et « claires » en milieu rural et en zone 
industrialisée 
Qcm sur la notion de sélection naturelle / ou simple débat (éventuellement basé 
sur une réflexion d'un élève de type «  Les phalènes ont changé de couleur pour 
ne pas être vu des prédateurs » ) 

Idées essentielles : 
-Modification des fréquences alléliques des populations , qui peut se faire sur 
une échelle de temps court : sélection naturelle et dérive génétique 
-Isolement reproducteur ( séparations géographiques, mutations) pouvant 
aboutir à une spéciation 
 
Limites (en plus de celles définies par le programme) : 
- Limiter les exemple étudiés 
- Notions de spéciations allopatrique/sympatriques/etc... 
- Niches écologiques 
- Sélection comportementale & sexuelle (abordé sous-thème suivant) 
- Co-évolution 

Capacités mobilisées : 
- Utiliser un logiciel de modélisation 
- Extraire et mettre en relation des documents 

Situations déclenchantes possibles : 
-  Notion vu au préalable : la biodiversité change au cours du temps = fait en 
introduction du Thème ; 
- Débats autour du premier exemple = phalène bouleau ; 
« Comment  expliquer l’évolution des proportions ? » 
 
 
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel : 
- 2 semaines = 3 h 

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) : 
(Exemples contextualisés localement si possible) 

• Dérive génétique : 
- Exemple Voyage Afrique du Sud au parc ADDO : Éléphants d’Afrique avec et 
sans défenses (notion de dérive = parc à faible effectif de départ et protégé des 
pressions de sélection 

• Isolement géographique : 
- Escale à Madagascar (hors saison des pluies) : exemple chez les lémuriens , 
tortues terrestre (donnée scientifique article), 
- Exemple Cichlidés = spéciation en fonction d'isolement géographique en 
fonction des grands lacs africains 

• Barrière génétique 
- Exemple sur le sandre Nord américain : différence des période de 
reproduction  (voir Hatier mais ajouter un document pour présenter la 
mutation ) 
 
Pour allez plus loin, pour les plus rapides et ceux qui maîtrisent informatique et 
les graphiques : voir logiciel de simulation «évolution allélique & dérive 
génétique » 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/   



  

 


