
Séance 15

Chapitre 4 De la diversification des êtres 
vivants à l’évolution de la biodiversité

Révision : animation en ligne sur la 
phalène du bouleau (fiche révision 3eme) 
et page 56-57 du livre.

I. Le concept d’espèce a évolué au cours 
de l’histoire de la biologie

Travail à faire à la maison
à l’aide des documents p.62 et 63 et du 
power point   :
1. Donner la définition typologique et la 
définition biologique d’une espèce.
2. Construire un tableau présentant les 
avantages et les problèmes posés par 
chacune de ces définitions de l’espèce.

Ex sur ours pour comprendre la notion d'espèce   et sa   correction

II.  De l’évolution d’une population à l’évolution d’une espèce

A/ Diversification d’une population au cours du temps

Ex     : deux espèces de poissons du même genre :   Amphilophus 
citrinellus et Amphilophus zaliosus

Qu’est-ce-que j’ai retenue de 
la séance 15 ?
1- trouvez les définitions
2- Complétez le texte à trou 
fourni.
Activité E&N en ligne   (page 1,
2 et 3)

- définition biologique 
d’une espèce
- définition typologique de
l’espèce
- dérive génétique
-effet de fondation
-évolution biologique
-population
- sélection naturelle

QCM sur tout le chapitre 
3  et 4

La diversité du vivant est en partie 
décrite comme une diversité d’espèces.
La définition de l’espèce est délicate et
peut reposer sur des critères variés  qui
permettent d’apprécier le caractère 
plus ou moins distinct de deux              
populations (critères phénotypiques, 
interfécondité, etc.). Le concept 
d’espèce s’est modifié au cours de 
l’histoire de la biologie.                        

Une espèce peut être considérée 
comme une population d’individus      
suffisamment isolés génétiquement des
autres populations. Une population  
d’individus identifiée comme 
constituant une espèce n’est définie 
que durant  un laps de temps fini.         
On dit qu’une espèce disparaît si 
l’ensemble des individus concernés 
disparaît ou cesse d’être isolé 
génétiquement. Une espèce est définie 
si un nouvel ensemble s’individualise.

Séance 16

Réaliser l'activité pour comprendre la 
notion de spéciation.

B/ De l’évolution des populations à l’évolution des espèces: 
les mécanismes de spéciation

Sujet présentant les mécanismes qui peuvent aboutir à 
l’apparition de nouvelles espèces: exemple de la souris de 
Madère

Qu’est-ce-que j’ai retenue de 
la séance 16 ?
1- trouvez les définitions
2- Complétez le texte à trou 
fourni.
Activité E&N en ligne   (page 4 
et 5)

-spéciation
-isolement reproductif
-barriere géographique
-isolement génétique

Sous l’effet de la pression du milieu, 
de la concurrence entre êtres vivants 
du hasard, la diversité des populations 
change au cours des générations. 

L’évolution est la transformation des 
populations qui résulte de ces 
différences   de survie et du nombre de
descendants.                  
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