
Chapitre III De la diversification des êtres vivants

à l’évolution de la biodiversité

- I - La sélection naturelle et la dérive génétique

1) Des modifications sous l’effet du hasard
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Dérive génétique : phénomène entraînant des variations de la fréquence des 

allèles d’un gène dans une population au cours des générations successives, sous 

l’effet du hasard. Elle conduit à une perte de diversité, et ce d’autant plus vite que 

la population est petite.
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2) Des modifications sous l’effet de l’environnement

4



5



6



Il s’agit ici d’un cas de sélection naturelle : l’environnement (la 

sécheresse) et la concurrence avec une autre espèce (pinsons à 

gros bec) sont des pressions de sélection.

Dans ce contexte, les individus présentant une petite variation 

individuelle (taille du bec plus gros) ont eu une meilleure survie.

Ces individus pourront se reproduire et contribueront plus à la 

génération suivante. Dans cette génération suivante, les pinsons 

à bec moyen auront en moyenne des becs de plus grande taille.

⇒Cas de sélection naturelle conduisant à une évolution des 

populations.
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Sélection naturelle : variation non aléatoire de la fréquence des 

allèles au sein d’une population sous l’effet des caractéristiques 

du milieu de vie.

Par le jeu de la sélection naturelle, la fréquence des allèles qui, 

dans un milieu donné, confèrent un avantage reproductif aux 

individus qui les portent, tend à augmenter dans une population.

8



Bilan
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- II - De l’évolution des populations à l’évolution des espèces

1) Evolution des populations et reproduction
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Les isolements reproducteurs sont différents :

- Souris de Madère : parades nuptiales, accouplement et gestation possibles

- Grenouilles léopard : dès les parades nuptiales, les 2 espèces ne semblent

pas se reconnaître
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2) Spéciations et extinctions
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Isolement reproducteur : caractérise 2 populations lorsque les 

individus qui les composent ne peuvent se reproduire entre eux. 

L’isolement reproducteur induit donc un isolement génétique.

Spéciation : processus de formation des espèces

Extinction : disparition d’une espèce
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Conclusion

L’évolution d’une population modifie les phénotypes de ses 

individus. Cette modification des phénotypes peut déboucher 

sur un isolement reproducteur vis-à-vis des autres populations. 

Dans ce cas, les échanges génétiques ne sont plus possibles 

entre population, et chacune est devenue une nouvelle espèce.

L’évolution des populations peut donc aboutir, en cas 

d’isolement reproducteur, à l’apparition de nouvelles espèces, 

augmentant ainsi la biodiversité spécifique.

A l’inverse, au cours de l’évolution, une espèce peut disparaître 

par modification de son environnement (présence d’autres 

espèces comme l’Homme par exemple) : dans ce cas, la 

biodiversité spécifique diminue.
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- III - La notion d’espèce

1) Le critère de ressemblance

2 individus sont de la même 

espèce s’ils se ressemblent.

On appelle du même nom les 

individus qui se ressemblent entre 

eux plus qu’à d’autres animaux.
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La ressemblance est le critère le plus simple à utiliser au quotidien et 

il peut être utilisé aussi pour des fossiles.

Néanmoins, il peut être trompeur dans les cas où des individus de la 

même espèce ne se ressemblent pas (cas des chiens) ou, à l’inverse, 

quand des individus se ressemblent mais ne sont pas de la même 

espèce (cas des espèces jumelles).
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2) Le critère d’interfécondité
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Bilan
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Bilan général
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