Thème 1B - CH2 - LES MÉCANISMES DE L'ÉVOLUTION

Au sein d'une population (groupe d'individus de la même espèce) les individus présentent des caractères différents. En effet, ils
ne possèdent pas les mêmes combinaisons d'allèles.
Au fil des générations, certains caractères peuvent devenir fréquents, et d'autres moins. La diversité génétique (fréquence des
allèles parmi les individus d'une population) se modifie donc. De plus, de nouvelles espèces peuvent apparaître.
Quels mécanismes évolutifs sont à l'origine de la modification des populations?
Comment se forme une nouvelle espèce?

I- LES MÉCANISMES DE L'ÉVOLUTION DES POPULATIONS: Voir TP 11 et 12
1- La dérive génétique:
Dans une population, la fréquence des allèles neutres (allèles qui ne confèrent ni avantage, ni inconvénient aux individus qui
les portent) peut varier de manière aléatoire (= au hasard) d'une génération à l'autre. C’est la dérive génétique. En effet,
chaque parent transmet à un enfant que la moitié de ses allèles. De plus certains individus n'auront pas de descendants. Ainsi,
au fil des générations, la fréquence d'un allèle peut augmenter ou diminuer au hasard. Certains allèles disparaissent.
Ce phénomène se produit de façon plus rapide lorsque l'effectif de la population est faible. Ceci peut subvenir quand une
grande partie de l'espèce a disparu (ex. Après le braconnage chez les éléphants, après une épidémie) ou après une migration
de quelques individus.
Modification de la fréquence des allèles sous l'effet de la dérive génétique
(Chaque couleur représente un allèle)
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2- La sélection naturelle:
Dans une population, à un instant donné, certains individus possèdent des caractères avantageux (ex. Les éléphants
possédant des défenses accèdent mieux à leur nourriture, défendent mieux leurs petits...).
La fréquence de ces individus augmente au fil des générations car ils ont une plus grande probabilité de survivre et de se
reproduire; ils ont plus de descendants.
La fréquence des allèles qui permettent la réalisation de ces caractères avantageux augmente donc dans la population
au fil des générations. C'est la sélection naturelle.
Au contraire, la fréquence des allèles désavantageux a tendance à diminuer dans la population car les individus qui les portent
vivent moins longtemps et se reproduisent moins.

3- Communication intraspécifique et sélection sexuelle:
Pour se nourrir, se défendre ou se reproduire, les êtres vivants communiquent entre eux: un organisme émetteur transmet un
message (sonore, visuel ou chimique) à un organisme récepteur qui modifie son comportement.
La communication peut favoriser le rapprochement entre individus: seuls les mâles présentant des caractères sexuels
témoignant de leur qualité (santé, capacité à prendre soin des jeunes) sont choisis par les femelles et accèdent à la
reproduction (ex. Chez les hirondelles, les femelles choisissent les mâles possédant de longs filets). Ces caractères sexuels
vont devenir plus fréquents dans les générations suivantes. Ce cas particulier de sélection naturelle est appelé sélection
sexuelle.
Cette sélection sexuelle permet d'expliquer les cas de dimorphisme sexuel (différences entre les mâles et les femelles) et
l'existence de caractères extravagants (ex. longs filet chez les hirondelles mâles, queue du paon).

II- LA FORMATION DE NOUVELLES ESPÈCES : LA SPÉCIATION Voir TP 13
La spéciation correspond à la formation de nouvelles espèces à partir d'une espèce préexistante. Elle se produit quand un
isolement reproducteur s'installe entre deux groupes d'individus (= ils ne peuvent plus se reproduire entre eux). Cet isolement
peut être dû:
- à une barrière géographique (ex. Deux populations de pouillots séparées par une chaîne de montagnes).
- à une barrière comportementale (ex. Apparition au sein d’une population de grenouilles de quelques individus ayant un
chant nuptial différent).
Les deux sous-populations évoluent indépendamment sous l'effet de la dérive génétique et de la sélection naturelle:
elles accumulent des différences génétiques. Au bout d’un certain temps, les différences sont telles que les deux souspopulations ne peuvent plus se reproduire entre elles. Elles forment alors deux nouvelles espèces.
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