
CHAPITRE 2 : de l’évolution des populations à l’évolution des espèces 
 
En seconde, la biodiversité a été définie et présentée comme un produit et une étape de l'Evolution. Comment expliquer l’évolution des populations au cours du temps et l’apparition de 
nouvelles espèces ? 

 

I. Sélection naturelle et dérive génétique : deux mécanismes à l’origine de la modification de la diversité des populations 
 

TP4 L’Evolution de la biodiversité et la notion d’espèce 
 

1. Définition d’une population 
 

Une population est constituée d’individus de la même espèce qui vivent à proximité les uns des autres et se reproduisent donc majoritairement entre eux. 
Les individus d’une population présentent une diversité génétique : ils ne possèdent pas les mêmes combinaisons d’allèles. Cette variabilité résulte des 
mutations qui font apparaître aléatoirement de nouveaux allèles et du brassage génétique du à la méiose (= processus à l’origine de la formation des gamètes) 
et à la fécondation. 
 

2. Un mécanisme lié à l’environnement : la sélection naturelle 
 
Le concept de sélection naturelle est développé par Darwin en 1859. Il s’agit d’un mécanisme évolutif qui se produit sous 3 conditions : 

1. les êtres vivants présentent une variabilité 
2. cette variabilité est héritable (portée par un gène) 
3. cette variabilité est corrélée à une variation du succès reproducteur càd que certains phénotypes engendrent plus de descendants que d’autres 

 

Les innovations génétiques sont aléatoires, mais la sélection naturelle est orientée par la pression du milieu : les mutations responsables d’un nouvel allèle 
qui confèrent un avantage sélectif à ceux qui en sont porteurs ont une probabilité plus grande de se répandre dans la population. La sélection naturelle se 
traduit par une adaptation des espèces à leur environnement. 
Attention, la sélection naturelle est cependant un mécanisme automatique, aveugle, sans intention ! De plus, un allèle avantageux dans certaines conditions 
peut devenir neutre ou désavantageux si le milieu change. 
 

3. Un mécanisme lié au hasard : la dérive génétique 
 

La fréquence d’allèles dont la présence est sans conséquence sur la fertilité et la survie des individus (allèles neutres) varie d’une génération à l’autre sous 
le seul effet du hasard. En effet, il y a lors de la reproduction, un échantillonnage aléatoire des gamètes participant à une fécondation ce qui modifie au hasard 
les fréquences des allèles d’une génération à l’autre. C’est la dérive génétique. Son effet est d’autant plus marqué que la population est petite. Lors d’une 
migration, le hasard joue aussi un rôle dans la modification des populations : les émigrants emportant un échantillon aléatoire des allèles d’une population 
initiale, la fréquence des allèles dans la nouvelle population ne sera pas la même que dans la population de départ. Cette forme particulière de dérive génétique 
est qualifiée d’effet de fondation. 

 



II. La notion d’espèce 
 

La notion d'espèce a évolué au cours du temps, et reste délicate car la diversité des êtres vivants est immense et une seule définition de l’espèce n’est pas 
applicable à l’ensemble des êtres vivants sur Terre. Plusieurs définitions existent et reposent sur des critères variés : 

 
1. La définition typologique (par rapport à un type) 

Elle repose sur le critère phénétique ou de ressemblance : « 2 individus qui se ressemblent appartiennent à la même espèce ». 
Problèmes posés par cette définition : 

• des individus peuvent ne pas se ressembler et pourtant appartenir à la même espèce (dimorphisme sexuel, variation intraspécifique)  

• des individus peuvent se ressembler sans pour autant appartenir à la même espèce (espèces « jumelles ») 
 

2. La définition biologique  
Elle repose sur le critère d'interfécondité : « 2 individus sont de la même espèce s’ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance 
fertile. » 

Problèmes de cette définition :  

• difficile à appliquer en pratique (espèces difficiles à observer, élevages impossibles…) 

• non applicable aux espèces fossiles. 

• il existe des hybrides fertiles (ex: l’ours pizzly, résultat de l'hybridation entre un ours blanc et un grizzli.) 

• espèces bactériennes 
 

3. La définition « génétique » 
 

Actuellement, on considère que « les espèces sont des populations d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. » Dans tous les 
cas, une espèce n'est définie que durant un certain laps de temps, délimité par son apparition (spéciation) et son extinction ou son évolution vers une 
autre espèce. 

 
III. Spéciation et disparition des espèces 

 

La spéciation est le mécanisme par lequel un nouvel ensemble d’individus s’individualise à l’origine d’une nouvelle espèce. 
 

1. A l’origine d’une spéciation : un isolement reproducteur 
 

L’évènement déterminant dans tout processus de spéciation est l’isolement reproducteur. Il y a isolement reproducteur quand les individus des deux 
populations ne peuvent plus se reproduire entre eux.  
Les causes de l’isolement reproducteur sont diverses : absence de reconnaissance de chants nuptiaux, décalage des périodes de reproduction, habitats 
différents, incompatibilité des appareils reproducteurs, stérilité des hybrides… L’isolement reproducteur induit un isolement génétique : ils ne peuvent plus 



échanger d’allèles entre eux. Chaque population est alors considérée comme une nouvelle espèce. Elles continueront d’évoluer séparément, sous l’effet des 
mutations, de la sélection naturelle et de la dérive génétique.  
 

2. Différents mécanismes de spéciation 
 

- L’isolement reproducteur peut être dû à un isolement géographique, suite à une modification du milieu : une barrière géographique (mer, montagne, 
glacier… ou encore une migration) sépare les populations qui vont alors évoluer indépendamment. Parfois les différences deviennent telles que, même 
réunies à nouveau, les populations ne sont plus fécondes. Elles forment alors deux espèces distinctes.  
On parle dans ce cas de spéciation allopatrique.  
 
- Il peut se produire dans un même lieu, sans isolement géographique. exemple : la polyploïdisation, courante chez les végétaux, qui entraîne un isolement 
reproducteur sans qu’il y ait eu isolement géographique. On parle dans ce cas de spéciation sympatrique.  
 

3. Disparition d’une espèce 
 

Une espèce disparaît si l’ensemble des individus concernés disparaît : extinction (exemple : dodo) ou bien si elle cesse d’être isolée génétiquement 
(par exemple, en cas d’apparition d’hybrides fertiles issus d’un croisement avec une autre espèce). Une espèce est donc définie dans le temps. 
 
 
Conclusion :  
 
Sous l’effet de la dérive génétique et de la sélection naturelle, la diversité des populations change au cours du temps.  C’est ainsi que des espèces peuvent 
disparaitre ou au contraire émerger d’une autre au cours du temps. Une espèce ne nait pas mais émerge d’une autre ! 
R : crise actuelle de la biodiversité, la sixième de l’histoire de la Terre… 
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