THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT

CH4 – Mécanismes évolutifs et biodiversité
La biodiversité actuelle est une étape de l’évolution (cf. CH3). Il existe des mécanismes qui font évoluer la diversité génétique
des populations.

I- La sélection naturelle : l’exemple des Pinsons de l’île Daphne Major (Gàlapagos)
La taille du bec est un caractère héréditaire : des parents ayant un plus « gros » bec ont plus de
chance de mettre au monde des enfants qui auront un « gros bec ». En effet, la taille du bec est
déterminée génétiquement par un gène du développement appelé Bmp4 dont on connaît au
moins 2 allèles. Plus ce gène s’exprime dans l’embryon, plus l’oiseau aura un «gros » bec.
On sait aussi que la forme et la taille du bec déterminent le régime alimentaire d’une espèce. Par
exemple, Geospiza fortis est une espèce granivore. De plus, être équipé d’un plus « gros » bec offre
un avantage pour l’accès à la nourriture : l’oiseau est plus efficace, c'est-à-dire qu’il consomme plus
de graines que ses congénères en un temps plus court.
Or, en 1977, sur l’île Daphne Major survient un épisode de sécheresse extrême ayant pour conséquence une diminution du
nombre de graines mais par contre une augmentation de leur dureté. Ce changement environnemental a rapidement entraîné
une mortalité des pinsons (751  90 individus) mais les chercheurs se sont aperçus que la taille moyenne du bec de la
population avait augmenté (9,3mm  10 mm).
Cet exemple permet d’illustrer la notion de sélection naturelle : La sécheresse en modifiant le nombre et la dureté des graines a
exercé un « tri » au sein de la population des pinsons. Ceux qui avaient un bec un peu plus gros ont été avantagés dans la
compétition pour l’accès à la nourriture, ils ont mieux survécu à la famine et ont transmis leurs allèles à leur descendance. Les
pinsons ayant un bec plus petit ont connu un taux de mortalité plus élevé. C’est ce qui explique que la taille du bec a été
modifiée.
À RETENIR : Les facteurs environnementaux exercent en permanence un « tri » sur les individus d’une population : c’est la
sélection naturelle. Elle conduit au fait que certains individus, les mieux adaptés, auront une descendance plus nombreuse que
d’autres dans certaines conditions. Par conséquent, ces individus transmettront par la reproduction leurs allèles à leur
descendance ce qui a pour effet de modifier le phénotype de la population.

II-

La dérive génétique

Un logiciel permet de modéliser le phénomène de « dérive génétique ».
Dans le premier exemple ou l’effectif de la population est faible, la dérive
générique est marquée. Ainsi, on observe une forte variation de la fréquence
allélique pouvant aller très vite jusqu’à la disparition de certains allèles ou
leur fixation.
Exemple 1 : Le cas de Hutterites
Ils forment une communauté religieuse originaire d’Europe centrale. Au XIXe
siècle ils ont émigré en Amérique. Les colonies qu’ils fondent aux États-Unis et
au Canada vont évoluer isolément du reste de la population (ils se marient au
sein de leur communauté). Des généticiens qui ont étudié leur génome ont
montré que parmi 3 allèles HLA choisis dans la population mondiale, 2 avaient
disparu rapidement chez les Hutterites.
e
Ce n’est pas le cas dans le 2 exemple où l’effectif de la population est élevé :
la fréquence des allèles varie certes mais avec une moindre amplitude et tous
les allèles sont maintenus dans la population.

Exemple 2 : c’est le cas des allèles du « système ABO » qui déterminent les groupes sanguins. Avoir les allèles A, B ou O
n’offrent aucun avantage ni inconvénient aux individus qui en sont porteurs. Ainsi, par reproduction sexuée, d’une génération à
l’autre, la fréquence des allèles A, B ou O évolue au hasard mais les 3 allèles se sont maintenus dans toutes les populations
mondiales.
À RETENIR : De nombreux gènes (ou allèles) ne sont pas soumis à la sélection naturelle car ils ne confèrent ni d’avantages ni
d’inconvénients particuliers aux individus qui les portent (ce sont des allèles neutres. Ces allèles vont donc se répandre de
manière aléatoire (= sous l’effet du hasard) dans la population : c’est la dérive génétique. Ce phénomène s’observe d’autant
mieux que l’effectif de la population est faible. C’est le cas par exemple lorsque qu’une population voit ses effectifs diminuer
ou lorsqu’un groupe d’individus s’isole du reste de la population.

III- La communication intraspécifique et la sélection sexuelle
1. La communication intraspécifique
La communication entre les individus d’une même espèce consiste en la transmission d’un message (= un signal) depuis un
émetteur jusqu’à un récepteur. Celui-ci peut modifier son comportement en fonction du message reçu.
Il existe une grande diversité de modalités de communication. Les messages transmis peuvent être :
- de nature chimique (hormones, phéromones) : cas de la phéromone sexuelle de la femelle du Grand Paon de nuit ou de
l’hormone du lait des lapines
- de nature sonore (cris, glapissements, chants, stridulation) : cas de la communication chez les Lémuriens ou chez les Grillons.
- de nature visuelle (couleur, forme, mouvements, postures) : cas de la tache rouge du bec du Goéland femelle.
L’émission ou la réception de ces signaux nécessite la possession d’organes sensoriels spécialisés : Ex1. : Les antennes
« plumeuses » des mâles du Grand paon de nuit pour capter les phéromones sexuelles des femelles. Ex.2 : les élytres du grillon
équipées d’une harpe et d’une chanterelle pour produire des sons.
Ces façons de communiquer jouent un rôle important dans les fonctions essentielles comme la nutrition, la reproduction, la
défense.
2. La sélection sexuelle est un cas particulier de sélection naturelle
Les partenaires sexuels se choisissent à partir de signaux visuels, sonores, chimiques ou parfois tactiles que l’on nomme
caractères ou attributs sexuels. La préférence d’un partenaire pour certains caractères sexuels héritables contribue à les rendre
plus fréquents dans la population au cours des générations : on parle de sélection sexuelle.
Ex. : C’est le cas chez les Euplectes, des oiseaux africains. Le mâle a son plumage qui subit de fortes
transformations en période de reproduction : il vire au noir mais surtout sa queue s’allonge
démesurément (plus de 2 x la longueur de son corps).
Comment expliquer que ce caractère sexuel ait été sélectionné et conservé au cours de
l’évolution ?
La longueur de la queue est un attribut qui détermine l’accouplement : les mâles qui ont une longue queue ont plus de chance
de s’accoupler avec les femelles et d’avoir une descendance. Nous avons affaire ici à un cas de sélection sexuelle exercée par les
femelles. Ce sont les femelles qui en choisissant au cours des générations successives les mâles à longue queue ont fait évoluer
ce caractère jusqu’à ces proportions aberrantes. Les femelles ont contribué à faire naître un dimorphisme sexuel très marqué
dans cette espèce. Mais le développement de ce caractère sexuel peut devenir nuisible à l’individu qui le porte. En effet, la
queue du mâle constitue une gêne pour le vol, il devient une proie plus facile pour les prédateurs (Théorie du handicap). Il y a
ainsi un compromis entre slélection sexuelle et sélection naturelle.

IV- L’apparition de nouvelles espèces ou spéciation
Hybridation
Au cours du temps, suite à des migrations, des évènements
Impossible
catastrophiques, une population peut être scindée en 2
sous-populations
séparées
par
une
« barrière
géographique » (2 îles, un chaîne de montagnes…). Ces
deux sous-populations n’ayant plus de contacts entre elles
(on dit qu’il y a isolement reproducteur) vont être soumises
à des « forces évolutives » différentes : des mutations
distinctes mais également une sélection naturelle
certainement différente. À cela s’ajoute la dérive génétique.
Au cours du temps, ces deux populations s’isolent génétiquement et même si par la suite elles se rencontrent par disparition de
la barrière géographique elles seront suffisamment éloignées génétiquement pour que les individus ne soient plus
interféconds. À partir de ce moment-là, on peut considérer que ces deux populations constituent chacune une espèce. On dit
qu’il y a eu spéciation.
Remarque : Des évènements de spéciation peuvent se produire sans séparation géographique de 2 sous-populations. Par
exemple, des perturbations de la communication entre les individus d’une même population (ex. modification du signal ou
difficultés de réception de ce signal) peuvent conduire à l’isolement reproducteur d’une sous-population.
À RETENIR : La spéciation est la formation d’une ou plusieurs nouvelles espèces à partir d’une espèce pré-existante par
isolement reproducteur.

