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biodiversité = diversité du monde vivant

3 niveaux de biodiversité:

► La diversité écosystémique = différents écosystèmes rencontrés sur terre.

► La diversité spécifique = diversité des 
espèces proprement dite. Sur le terrain, l'espèce est l'unité la 
plus accessible.

► La diversité génétique = diversité des gènes au sein d'une espèce. Il existe
une variabilité génétique entre les espèces et entre les individus d'une même espèce. Le gène
est l'unité fondamentale de la sélection naturelle, donc de l'évolution. 

ECOSYSTEME =                                      + 
BIOTOPE :

environnement géologique, 
pédologique et atmosphérique

BIOCENOSE :
ensemble des 

organismes vivants

Qu’est-ce que la biodiversité?



5 grandes extinctions dans les temps 
géologiques, dues à des impacts de 
météorites, activités volcaniques ou 
glaciation exceptionnelle.

Prise de conscience de la perte de 
biodiversité liée aux activités de 
l’Homme

«Sixième extinction de masse» ?

taux d’extinction 100 à 1000 fois plus rapide 
que les précédentes extinctions de masse

40 espèces disparaîtraient chaque jour

d’ici 2025, ¼ des espèces animales pourrait 
avoir disparu

Pourquoi étudier la biodiversité?

Motifs économiques
• Alimentation, habillement, matières premières de l’industrie, 

matériaux de construction, médicaments, divers usages domestiques
• Indispensable pour la production agricole, variétés sélectionnées, 

amélioration des végétaux et animaux domestiques
• Tourisme (observation d’espèces et beaux paysages)

Motifs écologiques
• Maintien les processus d’évolution du vivant
• Régulation des grands équilibres (cycle de l’air et de l’eau)
• Réduction de la sévérité des sécheresses ou inondations
• Formation et maintien d’un sol fertile
• Détoxication et élimination de déchets organiques et minéraux

Motifs éthiques et patrimoniaux
• Devoir moral de ne pas éliminer les autres formes de vie
• Héritage aux générations futures
• Comprendre les processus de l’évolution

Pourquoi conserver la biodiversité?



définition morphologique de l’espèce

Ensemble d’individus présentant des caractéristiques 
morphologiques semblables

☺ Critères visuels ne nécessitant pas de matériel important

Difficile de discerner si un ensemble d’organismes se 
compose de plusieurs espèces ou d’une espèce unique 
présentant une grande variation morphologique

Qu’est-ce qu’une espèce?

définition biologique de l’espèce

Ensemble de populations naturelles interfécondes, isolé
sur le plan reproductif d’autres ensembles équivalents

- flux génétique possible
intra-espèce

- isolement reproductif 
et génétique inter-espèces

Si des populations sont géographiquement séparées, impossibilité de 
savoir si elles ont le potentiel de se reproduire ensemble dans la nature.

Hybridation 
- hybride = individu issu du croisement de deux espèces 

distinctes 
- courante chez les plantes

Qu’est-ce qu’une espèce?

barrière 
reproductive

barrière reproductive   
= tout facteur 

empêchant deux 
espèces de produire 
des descendants 
fertiles et conduisant 
à leur isolation 
reproductive



Qu’est-ce qu’une espèce?

notion d’unité de conservation

Unité qui a le potentiel pour une destinée évolutive qui lui 
est propre

- progrès technologiques : nouveaux caractères moléculaires 

possibilité d’aller chercher la variation au coeur des cellules,  
au niveau de la carte d’identité génétique des individus

destinée évolutive 1
destinée évolutive 2

Exemple : les éléphants de 
Bornéo génétiquement 
assez différents des autres 
éléphants d’Asie pour 
former une unité de 
conservation indépendante

et la 
génétique Etude de cas : 

l’ours brun 
(Ursus arctos)

OBJECTIF :

étudier pour mieux préserver 
l’ours brun 



Etudier les populations européennes

Etudier plus en détail une zone de contact

Connaître la viabilité des populations

en étudiant les contributions individuelles

faire le bon choix de conservation
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Distribution géographique de l’ours brun en 
Europe

- distribution 
très 
fragmentée

- plusieurs 
populations en 
danger

3 façons d’échantillonner :
- échantillonnage destructif (mort de l’individu)

- échantillonnage non-destructif (récolte sur individus capturés,   

endormis...)

- échantillonnage non-invasif (récolte sans toucher les individus)

60 individus analysés

- poils,
- fécès, 
- tissus d’individus 
chassés
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Recherche de variation au niveau des gènes

utilisation de la biologie moléculaire

membrane cytoplasmique

cytoplasme

noyau

mitochondrie

cellule 
animale

ADN nucléaire
Transmission biparentale
Génome important
2n chromosomes

ADN mitochondrial
Transmission maternelle
Génome petit
1000 copies par cellule

substitutionsubstitution insertion/délétion

ADN extrait, amplifié sélectivement puis séquencé
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272 bases séquencées sur
l’ADN mitochondrial 

(ici 44 bases de la région de contrôle)

Que peut-on déduire des 
mutations au sein de  
de ces séquences?

Ursus
americanus

Ursus
arctos



Conclusions sur la 
phylogéographie de l’ours

brun en Europe

Quels sont les scénarios de 
recolonisation post-glaciaire

expliquant la diversité observée?

Extension maximale
des glaciers lors de 

la dernière glaciation,
au Quaternaire 

Fin estimée de la 
dernière glaciation = 
12 000 / 15 000 ans

Ursus
arctos

Ursus
americanus

Etudier les populations européennes

Etudier plus en détail une zone de contact

Connaître la viabilité des populations

en étudiant les contributions individuelles

faire le bon choix de conservation

Plan
1

2
3



4 zones de Suède échantillonnées plus précisément

S

M

NN

NS

Fst = indice de différenciation 
entre populations ou sous-
populations

0.0814M

0.12960.0767NS

0.13930.07400.0151NN

SMNS

Que nous indiquent
ces valeurs?

- 168 individus échantillonnés, 
- ADNmitochondrial séquencé
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La reproduction des ours bruns :

- des mâles dominants qui se reproduisent plus que les autres mâles

- femelles fertiles à partir de 3 ans et mâles à partir de 4 ou 5 ans

- 1 portée tous les 2 ou 3 ans et jusqu’à 3 petits par portée

- plusieurs mâles peuvent féconder la même femelle donc des oursons de même 
portée peuvent être de pères différents

Contribution individuelle à l’accroissement de la population :

Pour chacun des individus on comptabilise le nombre 
d’individu qu’il génère 

donc son importance dans l’accroissement de la population
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Contribution des ours d’une population en 
croissance en fonction de leur âge

Quelles informations peut-on 
retirer de ce graphique?
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D’après toutes les conclusions précédentes, quels ours 
(nombre, sexes, âges) choisiriez-vous pour renforcer la 

population des ours bruns des Pyrénées?

Population d’ours des 
Pyrénées au début des 

années 1990 :

- 6 individus restant 

- très forte consanguinité

adulteMChocolat

adulteMCamille

adulteFCannelle

adulteFPestoune

jeuneMPyren

adulteMPapillon

AgeSexeNom

génétique = outil pour maintenir la biodiversité mais... les 
analyses sont ne pas infaillibles et les connaissances restent 
partielles 

ET les décisions finales de 
conservation ne reviennent 

pas aux généticiens!

Bilan
Bilan





Génétique et conservation : cas de l'ours brun (Ursus arctos) : documents à étudier 
 
Structure des populations d'ours bruns en Europe :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude d'une zone de contact : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribution individuelle à  
l'accroissement de la population : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Localisation des populations 
échantillonnées 

Ursus  
americanus 

Ursus  
arctos 

Figure 2 : Séquences d'ADNmt des populations d'ours brun (Ursus arctos) et d'ours noir (Ursus 
americanus). Les "." représentent les bases identiques à la séquence de l'ours des Pyrénées. 
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