
TP4 : Evolution de la biodiversité et notion d’espèce 
 

« La génétique propose, l’environnement et le hasard disposent… » 
 

Quels sont les mécanismes qui réalisent un tri dans la biodiversité ? Comment définir une 
espèce ? 
 
Activité 1 La modification de la diversité des populations au cours du temps 
 

1. L'origine de l'existence de femelles sans défense vient d'une mutation du gène permettant le 

développement des défenses. Porteurs de ce gène muté, la croissance des défenses est inhibée. 

Ce caractère "sans défense" est héritable et dépendant du sexe (sur le chromosome X), c'est-à-

dire des femelles. 

 
2. Dans leur milieu naturel, les éléphants sans défenses sont défavorisés car ils sont moins 

efficaces dans leur recherche de nourriture, la protection des petits ou les combats. C’est ce qui 

explique leur faible proportion dans les milieux naturels.  

Mais en Zambie, le pourcentage de femelles sans défense passe de 10 à 38% en 20 ans. 

L’augmentation de cette fréquence dans la population s’explique par l’avantage de ces 

éléphants par rapport au braconnage. Les chasseurs ont moins tué ces éléphants sans ivoire 

donc sans valeur. L’allèle muté est devenu dans cet environnement un allèle favorable à la 

survie, et a donc été conservé par la sélection naturelle. Puis le % de femelle sans défense a 

diminué entre 1989 et 1993 car la Zambie a signé un traité interdisant le commerce de l’ivoire. 

Ainsi, l’allèle mutant n’est plus un avantage sélectif et sa fréquence diminue.  

On voit qu’ici on a des variations entre individus d’une population (présence ou non de 

défenses), ces variations sont dues à des allèles différents donc héritables, et certains 

phénotypes sont favorisés car permettant une meilleure survie. La variation de la fréquence 

des femelles sans défense en Zambie répond donc bien à la sélection naturelle.  

 
3. Résultat d’une simulation réalisée à l’aide du logiciel Evolution allelique : 

 



L’effectif de l’allèle muté (pas de défenses) augmente rapidement dans la population s’il apporte un 
avantage sélectif. Cette modélisation représente donc bien le cas de ces éléphants.   
 

4. Dans le parc Addo, depuis 1931, les femelles sans défenses sont de plus en plus fréquentes. Au 

départ, elles représentaient 50% des 11 individus que compte le parc. En 2007 elles 

représentaient 90% des 400 individus. D’après le document, cette évolution s’explique par la 

dérive génétique : cette augmentation est due au hasard, et ceci est dû à la petite taille de la 

population initiale (est due à une chasse très intensive, où le nombre de la population 

d'éléphants passe de 130 a 11 individus).  

 

5. Nommer les Allèles 1 et 2, choisir une fréquence de 0.5 (doc4 :  50% en 1931) et indiquer 

l'effectif de la population. On teste cette simulation plusieurs fois pour identifier la variabilité 

de l'évolution de la population d'éléphants au cours des années : 

 
 
Si l’effectif est petit, l’évolution de la fréquence de l’allèle est différente à chaque test et donc très 
aléatoire. Si l’effectif est grand, la fréquence reste assez constante à chaque test. On en déduit que plus 
la population a un effectif petit, plus l’évolution de la fréquence de l’allèle est aléatoire. C’est donc bien 
le hasard de la dérive génétique dans une petite population de 11 individus qui explique que la 
fréquence de l’allèle muté ait augmenté dans le parc Addo sans explication apparente.  
 

6. Conclusion : L’évolution de la diversité des populations au cours du temps dépend tout d’abord 
des mutations puis de l’environnement qui peut exercer une sélection sur les individus les 
plus aptes à survivre : c’est la sélection naturelle. Elle peut dépendre aussi du hasard si les 
allèles n’apportent ni avantage ni désavantage aux individus. Dans ce cas, le hasard aura une 
influence d’autant plus forte que la population a un petit effectif : c’est la dérive génétique.  

 
 
Activité 2 La notion d’espèce 
 
Il s’agit ici d’étudier l’exemple du Pizzly : Qu’est-ce qu’un Pizzly et comment peut-on expliquer son 
existence ? Grâce à cet exemple, nous pourrons aussi nous interroger sur la façon dont on peut définir 
une espèce : le critère d’interfécondité est-il un bon critère ?  



 
Document 1 : La découverte du Pizzly 
Ce document présente les Pizzly comme un hybride entre un ours brun et un ours polaire.  Cet hybride 
est fertile. Or l’ours brun et l’ours polaire, espèces différentes, ne sont pas censés se reproduire, ni 
former des hybrides fertiles. Se pose le problème suivant : Comment peut-on expliquer l'apparition du 
Pizzly, hybride fertile, si l'ours polaire et l'ours brun sont des espèces d'ours différentes ? 
 
Document 2 : Ursus arctos et Ursus maritimus, deux espèces d'ours bien différentes 
Les caractéristiques des ours brun et des ours polaires sont bien différentes : lieux de vie, morphologie, 
physiologie, comportements différents. Ces arguments montrent que les deux ours obéissent à la 
définition typologique de l’espèce : ce sont des espèces différentes.  
 
Document 3 : Génétique et hybridation chez les Ursidés. 
Outre le panda géant et l’ours à lunettes, les ours réalisent de fréquentes hybridations entre espèces, 
parfois fertiles. 
Ainsi, le critère biologique d'interfécondité, généralement utilisé pour définir la notion d'espèce, peut 
parfois ne pas être applicable.  
 
Document 4 : Phylogénie des genres Ursus et Tremarctus. 
Ce document propose une explication possible à l’hybridation des ours brun et polaire : si ces deux ours 
ont pu produire des hybrides fertiles, c’est parce que leur divergence au cours de l’évolution est récente. 
Les différences génétiques ne se sont pas beaucoup accumulées et rendent les hybridations fertiles 
possibles. La notion de temps intervient donc dans la définition d’une espèce…  
 
Document 5 : Hybridation et réchauffement de la planète. 
Ce document permet de réfléchir au fait que la disparition d’espèces n’est pas forcément due à la mort 
des animaux mais aussi à la disparition de l’isolement reproductif de l’espèce : les activités humaines, 
en provoquant ou accélérant le réchauffement climatique, ont également des conséquences sur 
l’évolution des espèces : la comparaison de l’étendue de la banquise montre que l’isolement reproductif 
des deux espèces diminue à cause du réchauffement climatique, qui a modifié les zones dans lesquelles 
vivent les ours. Ainsi les deux espèces se sont retrouvées en contact, rendant l’hybridation possible. 
 
Conclusion :  
Cet exemple permet donc de comprendre que la définition de l'espèce est délicate. Elle repose sur des 
critères d’interfécondité qui ne sont pas toujours applicables. Une population identifiée comme 
constituant une espèce (Ursus arctus ou Ursus maritimus) n'est définie que durant un laps de temps fini. 
L'ours polaire semble être actuellement une espèce en voie de disparition, non seulement parce qu'il 
cesse d'être isolé génétiquement, mais aussi parce que son milieu de vie disparaît. 

 
Réponses correctes au QCM :  
 
1 : ab (doc1, doc2)  
2 : bc (doc 4)  
3 : bc (doc 2) 
4 : b (doc 4) 
5 : b (doc 5) 
6 : c  (doc 5) 
7 : c (doc 3)  


