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Résumé du chapitre 
Les populations issues des processus de diversification présentés dans le chapitre A2 évoluent 
sous l’effet  

• de la sélection par le milieu de vie des individus les plus aptes à survivre et à se 
reproduire ou sélection naturelle ;  

• de l’échantillonnage aléatoire des allèles (et autres innovations génétiques) par la 
reproduction à chaque nouvelle génération, ou dérive génétique. 

Des populations font partie de la même espèce lorsqu’elles échangent du matériel génétique par 
le fonctionnement normal de la reproduction. On assiste à l’apparition d’une nouvelle espèce 
lorsqu’une de ces populations se trouve séparé des autres par un isolement reproductif sous 
l’effet de la sélection naturelle et/ou de la dérive génétique. Au bout d’un certain nombre de 
générations, la nouvelle espèce peut disparaître par extinction ou fin de son isolement 
reproductif. 
 
 
 
Plan du cours 

0.	introduction	

1.	La	pression	de	l’environnement	sélectionne	les	innovations	favorables	

2.	Le	hasard	réduit	la	richesse	génétique	des	populations	

3.	l’évolution	des	espèces	:	processus	aléatoire	mais	soumis	à	des	lois	

3.1	La	notion	d’espèce	

3.2	Comment	naissent	les	espèces	:	la	spéciation	

3.3	Comment	“meurent”	les	espèces	

4.	Conclusions	
 
 
 
Les notions à maîtriser 

¨ Sélection naturelle 
¨ Dérive génétique 
¨ Relation entre la taille d’une population et l’importance de la dérive génétique 
¨ Notion d’espèce  

¨ Critères phénétiques (définition typologique) 
¨ Critère d’interfécondité 
¨ Critère des échanges génétiques (isolement reproductif) 

¨ Spéciation 
¨ Spéciation allopatrique 
¨ Spéciation sympatrique 
¨ Effet fondateur 
¨ Extinction 
¨ Fin de l’isolement reproductif 
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Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Analyser une situation concrète, à partir d’arguments variés (données génétiques, 
paléontologiques, biologiques, etc.) 

¨ Analyser des exemples de spéciation dans des contextes et selon des mécanismes 
variés à partir de documents fournis. 

¨ Analyser des informations relatives à la définition des limites d’une espèce vivante. 
¨ Analyser des exemples d’hybrides interspécifiques fertiles ou non. 

 
 
 
Exemples de sujets fréquents 
 
Partie I 

Restitution organisée de connaissances autour de la notion d’espèce : définition, 
apparition, évolution et fin. 
 

Partie II.1 
Analyse de documents relatifs à des cas de sélection naturelle (évolution de la fréquence 
des différents phénotypes en faisant varier tel ou tel facteur de l’environnement) 
 
Analyse de cas de dérive génétique (évolution de la fréquence de différents allèles dans 
des populations de taille variée) 
 

Partie II.2 
Étude de cas de spéciation allopatrique ou sympatrique à partir d’un ensemble 
documentaire 
Étude de cas de sélection naturelle variés à partir d’un ensemble documentaire 
 
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
 (utilisation d’un logiciel de simulation de l’évolution de fréquences alléliques du type 
 « évolution allélique » pour modéliser un cas de sélection naturelle ou de dérive 
 génétique) 
 
 


