
Cours TS : Génétique et Evolution 

 

1 

1 

 

THÈME	1-	A	
GÉNÉTIQUE	ET	ÉVOLUTION	

 

A3	:	DIVERSIFICATION	DU	VIVANT	ET	EVOLUTION	
DE	LA	BIODIVERSITE	

 
0.	INTRODUCTION	
 

• Les mécanismes vus dans la partie A2 tendent en permanence à diversifier le monde 
vivant. Ils contribuent à générer la diversité du monde vivant ou biodiversité. La 
biodiversité existe à plusieurs niveaux : diversité des écosystèmes, diversité des 
espèces, diversité intraspécifique (diversité des individus au sein d’un espèce). Mais 
certains facteurs tendent au contraire à limiter cette biodiversité et conditionnent ainsi 
les évolutions qui peuvent ou ne peuvent pas avoir lieu. 

 
• Nous allons étudier ces facteurs à l’échelle d’une population : un ensemble 

d’individus d’une même espèce vivant dans un même lieu et se reproduisant 
majoritairement entre eux. Puis nous montrerons comment ces facteurs peuvent 
également agir sur l’évolution des espèces. 

 
 
1.	LA	PRESSION	DE	L’ENVIRONNEMENT	SÉLECTIONNE	LES	INNOVATIONS	FAVORABLES	
 
Exemple de la Phalène du bouleau page 56-57 (à connaître) 
Résumé: La phalène du bouleau est un papillon de nuit présent en Angleterre sous deux formes: 
forme sombre carbonaria et forme claire typica (la couleur du corps dépend en effet d’un gène 
polyallélique). Dans les régions polluées jusqu’en 1950, les troncs des bouleaux sont sombres car la 
pollution empêche le développement des lichens clairs qui les recouvrent. On constate alors que la 
forme carbonaria devient majoritaire en l’espace d’un siècle environ au détriment de la forme typica. 
Diverses expériences montrent que la prédominance de la forme carbonaria est principalement due 
au fait que les papillons clairs de la forme typica sont repérés plus facilement par les prédateurs sur 
les troncs sombres que les papillons sombres de la forme carbonaria. Les papillons de la forme 
carbonaria, mieux camouflés, ont de meilleurs chances de survivre et de se reproduire dans ces 
milieux. Depuis 1960 et l’application d’une législation anti-pollution, les troncs sont redevenus clairs et 
la forme claire typica, mieux camouflée sur les troncs clairs, est redevenue prédominante. 
 

• L’environnement conditionne de bien des façons la survie et la reproduction de 
chaque être vivant : 
o concurrence entre les individus pour les ressources alimentaires ; 
o concurrence entre reproducteurs pour la reproduction ; 
o pression des prédateurs, etc. 

 
• Les individus qui possèdent un génotype favorable dans leur milieu de vie ont un 

avantage reproductif, c’est à dire qu’ils ont davantage de chances de transmettre 
leurs allèles. La fréquence de ces allèles tend à augmenter au fil des générations. 
Inversement, les individus qui possèdent un génotype défavorable dans leur milieu 
ont un handicap reproductif, et moins de chances de transmettre leurs allèles : la 
fréquence de ces allèles tend à diminuer. 
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• Le milieu naturel influence donc fortement la probabilité de transmission des allèles et 
l’évolution de la fréquence de chaque allèle dans la population. il en est de même 
pour les innovations génétiques comme les duplications et les hybridations-
polyploïdisations. Cette influence du milieu naturel est la sélection naturelle. la 
sélection naturelle est un mécanisme d’évolution des espèces initialement proposé 
en 1859 par le naturaliste anglais Charles Darwin dans sa théorie de l’évolution des 
espèces «De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle », mais 
complété et développé ensuite grâce aux progrès de la génétique.  

• Conclusion: la sélection naturelle influence l’évolution en retenant essentiellement les 
allèles qui permettent des adaptations, c’est à dire des caractères qui augmentent 
l’avantage reproductif. 

 
• Remarque : la sélection naturelle dépend des caractéristiques du milieu naturel dans 

lequel elle a lieu. Donc, un allèle favorable dans un certain milieu naturel peut être 
défavorable dans un autre milieu ou si les caractéristiques du milieu viennent à 
changer. Il est donc rare qu’un allèle puisse être considéré comme favorable dans 
l’absolu. 

 
• Remarque : la sélection ne s’opère pas uniquement à l’échelle des individus mais 

aussi à l’échelle du groupe (rôle de l’entraide, soins aux jeunes etc...), et de 
l’écosystème. 

 
 
2.	LE	HASARD	RÉDUIT	LA	RICHESSE	GÉNÉTIQUE	DES	POPULATIONS	
 

• Lors de la reproduction sexuée, à chaque génération, la fécondation effectue un 
échantillonnage aléatoire des allèles transmis à la génération suivante. À cette 
échelle de temps, la fréquence des allèles varie donc de façon aléatoire s’il s’agit 
d’allèles neutres qui ne confèrent ni avantage ni handicap reproductif (voir page 59 
l’exemple des allèles bw et bw75 qui contrôlent la couleur de l’œil chez la drosophile 
mais n’ont pas d’incidence sur sa survie ou sa capacité à se reproduire).  

• Plus la population étudiée est petite, plus les variations aléatoires de fréquence des 
allèles sont fortes. Par exemple, un allèle présent à un moment donné dans 
population chez un individu sur dix peut disparaître plus facilement en une génération 
s’il s’agit d’une population qui compte dix individus que s’il s’agit d’une population qui 
en comporte mille. 

• Cette variation aléatoire de la fréquence des allèles est appelée dérive génétique. 
Elle tend à réduire la diversité au sein de ces populations. Par ailleurs, elle accélère 
l’accumulation de différences génétiques entre des populations initialement réunies 
mais se trouvant séparées. 

• Conclusion: la dérive génétique influence fortement l’évolution des populations de 
petite taille en faisant disparaître les allèles qui sont à la fois rares et neutres vis-à-vis 
de la sélection naturelle, et en accentuant les différences entre les petites populations 
séparées. 

 
 
3.	L’ÉVOLUTION	DES	ESPÈCES	:	PROCESSUS	ALÉATOIRE	MAIS	SOUMIS	À	DES	LOIS	
 

• La sélection naturelle et la dérive génétique combinent leurs effets. Les innovations 
génétiques présentes dans une population (nouveaux allèles, les gènes issus de 
nouvelles duplications) sont donc sélectionnés à la fois par l’environnement et par le 
hasard. L’évolution des populations dépend donc de fortement de l’environnement 
mais aussi et toujours du hasard; elle ne peut donc jamais être totalement prévisible.  
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• L’évolution des espèces met en jeu les mêmes mécanismes. Nous présenterons la 
notion d’espèce et nous montrerons comment la dérive génétique et la sélection 
naturelle peuvent intervenir dans l’apparition de nouvelles espèces.  

 
 

3.1	La	notion	d’espèce	
 

• Il est parfois difficile de savoir si des êtres vivants appartiennent ou non à une même 
espèce. En effet, l’espèce peut être définie de plusieurs manières selon les critères 
retenus : 

 
o Une espèce est un ensemble d’individus présentant de fortes ressemblances 

morphologiques. Ces individus se ressemblent plus entre eux qu’ils ne 
ressemblent aux individus des autres espèces. (critères phénétiques : portant sur 
le phénotype). Cette définition est dite typologique parce qu’elle repose sur l’idée 
qu’on peut définir un “type” de l’espèce considérée et que les caractères de ce 
type sont stables dans le temps. Elle ne tient pas assez compte de la diversité 
intraspécifique parfois très importante et de la variabilité de l’espèce dans le 
temps. 

o Une espèce est un ensemble d’individus pouvant se reproduire entre eux et avoir 
une descendance féconde dans des conditions naturelles (critère 
d’interfécondité) ; cependant des individus stériles peuvent exister au sein de 
certaines espèces (abeilles ouvrières) 

o Une espèce est un ensemble de populations entre lesquelles la reproduction 
assure des échanges génétiques dans les conditions naturelles (critère des 
échanges génétiques). Ces populations échangent des allèles entre elles mais 
n’ont pas d’échanges génétiques avec les autres espèces : elles sont 
génétiquement isolées des autres espèces : c’est l’isolement reproductif. C’est 
cette définition qui est la plus pertinente si l’on étudie les espèces pour 
comprendre leur évolution. 

 

3.2	Comment	naissent	les	espèces	:	la	spéciation	
 

• On appelle spéciation l’apparition d’une nouvelle espèce à partir d’une espèce 
ancestrale. La spéciation peut avoir lieu lorsque deux populations se trouvent 
séparées dans des lieux différents (spéciation allopatrique) ou au sein d’une 
population vivant dans un seul lieu (spéciation synpatrique). 

 

• Spéciation	allopatrique	
 Un événement géologique (glaciation, transgression marine...) sépare plusieurs 
 populations de l’espèce ancestrale. Ces populations se trouvent génétiquement 
 isolées les unes des autres et accumulent des différences sous l’effet de la dérive 
 génétique. Finalement, les individus des deux populations cessent d’être 
 interféconds. Dans un cas comme celui-ci, la séparation d’une seule espèce en deux 
 espèces fait intervenir plusieurs mécanismes: 

o la séparation physique des individus (barrière géographique) 
o le fait que les groupes d’individus qui se trouvent séparés sont des échantillons 

génétiques de la population de départ souvent restreints et peuvent donc être 
génétiquement très variés, peu représentatifs de la population de départ (effet 
fondateur)  

o l’évolution génétique aléatoire donc différente dans les deux populations (dérive 
génétique, plus forte dans les petites populations) 
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o si les milieux dans lesquels se trouvent les populations séparées présentent des 
différences notables, ils peuvent accélérer l’accumulation des différences entre 
ces populations en exerçant des sélections naturelles différentes. 

 

• Spéciation	synpatrique	
 Au sein d’une même population, un caractère essentiel pour la survie existe sous 
 plusieurs formes allant d’un extrême A à un extrême B. Lorsque les formes A et B 
 sont mieux adaptées que les formes intermédiaires (AB),  la sélection naturelle tend à 
 faire apparaître deux populations A et B génétiquement homogènes en éliminant 
 progressivement les hybrides. Les métissages entre les deux populations cessent 
 peu à peu et elles accumulent des différences sous l’effet de la dérive génétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3	Comment	meurent	les	espèces:	l’extinction	
 

• Une espèce peut disparaître de deux manières: mort des individus qui la 
représentent (extinction), ou fin de son isolement reproductif. 

 
 
4.	CONCLUSIONS	
 
La diversité des êtres vivants résulte de nombreux mécanismes qui font sans cesse 
apparaître de nouveaux phénotypes de manière aléatoire. Le milieu de vie et les hasards de 
la dérive génétique opèrent à la fois une sélection et une réduction de cette diversité tout en 
contribuant à la spéciation. L’état de la biodiversité à un moment donné reflète l’équilibre 
entre les mécanismes de création de diversité et les mécanismes de sélection et réduction 
de la diversité. 


