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La diversité génétique : 
Est la variation qui existe au niveau des gènes, elle est définit par le niveau de similarité ou de 
différence dans cette composition génétique et représente le fondement  de la biodiversité. 
C’est la diversité intraspécifique (polymorphisme génétique) elle permet aux espèces de 
s’adapter à un environnement  constamment changeant, de résister au parasites et aux 
nouvelles maladies. La richesse des espèces est la mesure d’évaluation de la biodiversité la 
plus largement utilisée. 

 
Il existe  également une importante diversité génétique  au sein  de chacune des espèces, entre 
différentes populations, et entre les individus d'une même population. 
 
La diversité génétique est due à deux causes : les mutations et la sexualité 
 Les mutations : apparaissent toujours d’une manière aléatoire, se produisent 

constamment, elles introduisent de nouveaux gènes dans le patrimoine héréditaire. 
 La sexualité : est le principal moteur de la variabilité génétique des populations, elle 

assure un brassage constant des gènes. 

  Mutation : la clémentine sans pépins. 

  
Chez la drosophile: oeil blanc au lieu de rouge  
En agriculture on peut distinguer  deux types de biodiversités différentes mais 
complémentaires : 
• la biodiversité domestique: elle est directement liée au paysan et comprend les variétés 

végétales et toutes les races animales domestiquées par l’homme. La ferme, pour vivre en 
autonomie, se doit de diversifier ses productions animales et végétales, même si cette 
réalisation est difficile dans cette époque de spécialisation abusive.  
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• la biodiversité sauvage: elle concerne les organismes vivants présents naturellement dans 
l’espace agricole. Les pratiques de l’homme influencent grandement leur présence. 
Nombre de ces espèces sauvages sont utiles aux cultures. On les appelle auxiliaires de 
culture comme par exemple les insectes pollinisateurs. 

La diversité génétique des espèces sauvages est plus élevée que la diversité des espèces 
domestiques qui ont subit un processus de sélection artificielle 
(pour leur qualité nutritive, pour leur rendement) effectuée par 
l’homme. 
Examples : Les abeilles dites domestiques, les plus connues, sont 
celles qui produisent du miel. Leur nom scientifique est Apis 
mellifera pour les abeilles à miel occidentales, et Apis cerana, 
pour les abeilles à miel orientales. Les Apis mellifera ont un rôle 
primordial dans l’économie mondial. À elles seules, elles occupent la première place en termes 
de production avec 81 millions de ruches pour 1,6 millions de tonnes de miel par an.  
Contrairement aux abeilles domestiques, les pollinisateurs sauvages ne font pas de miel et ne 
représentent donc pas un intérêt économique majeur. Conséquence : ils sont bien moins 
protégés que les Apis mellifera, et les plantes qui dépendent de ce race d’abeille pour leur 
pollinisation pourraient disparaitre. Pourtant, ils assurent un rôle de premier plan pour notre 
écosystème. Plus de 80 % des plantes à fleurs dépendent de ces insectes sauvages ; les abeilles 
domestiques n’assurant que 15 % de la pollinisation. Ainsi, les abeilles sauvages garantissent 
le rendement de près de 75 % des cultures agricoles, soit une rente de 265 milliards de dollars 
par an au niveau mondial. 
Aujourd’hui, les initiatives en faveur des abeilles laissent penser que les humains ont pu 
préserver l’espèce, mais c’est sans compter l’absence de différenciation entre ces deux 
catégories de pollinisateurs. Le nombre d’abeilles sauvages continue de baisser à un rythme 
alarmant : 50 % de toutes les espèces d’abeilles européennes sont menacées d’extinction. 
Les apiculteurs cherchent et importent les races locales les plus performantes et on assiste 
pour cette raison à une diminution de la diversité des abeilles au profit d’une seul race.  
 


