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Introduction 
La biodiversité actuelle, définie aux échelles de l’écosystème, de l’espèce et des gènes, est le résultat d’une longue évolut ion. En 
effet, au cours de l’histoire de la vie, certaines espèces se sont éteintes, remplacées par d’autres.  
 
Qu’est-ce qu’une espèce ? 
Comment de nouvelles espèces peuvent-elles apparaitre ? 

 

I- La notion d’espèce rediscutée 

1. Une évolution de la notion d’espèce au cours du temps 
Au cours de l’histoire de la biologie, le concept d’espèce a évolué. Différents critères ont été et sont encore utilisés pour 
déterminer si des individus appartiennent ou non à la même espèce. 

 Des critères phénotypiques ou morphologiques.  
 Le critère d’interfécondité. 

La vision pré-darwinienne considérait les espèces comme fixes (ne se modifiant pas au cours du temps). Les travaux de Lamarck, 
Darwin (et de d’autres par la suite) montrèrent au contraire que les espèces évoluent et possèdent donc des liens de parenté 
plus ou moins étroits. Par conséquent une espèce n'est définie que durant un laps de temps fini. 

2. La définition actuelle de l’espèce 
On définit actuellement ainsi la notion d’espèce : population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent 
effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des 
conditions naturelles. Cet isolement reproducteur au sein de chaque espèce est lié à des différences génétiques. 

La définition des espèces reste délicate. Cette définition théorique ne permet pas de trancher dans tous les cas. Il existe des 
limites à la définition actuelle de l’espèce (espèces fossiles, espèces en cours de spéciation, espèce à reproduction asexuée 
exclusive…).   

La difficulté de définir une espèce : 
 

Critères 
Phénétique  ou 
typologique : 

ressemblances 

Biologique= interfécondité Moléculaire=échanges génétiques 
entre les populations 

Définition de 
l’espèce 

une espèce est définie 
comme un groupe 
d’individus partageant 
des caractères propres 
(« une ressemblance »). 

L'espèce est identifiée comme une 
population ou un ensemble de 
populations dont les individus 
peuvent effectivement ou 
potentiellement se reproduire 
entre eux et engendrer une 
descendance viable et féconde, 
dans des conditions naturelles (déf 
1942 Ernst Mayer)  

S’il n’ y a pas d’échanges 
génétiques entre les individus de 
deux populations qui peuvent 
pourtant se rencontrer, alors il 
s’agit de deux espèces distinctes. 
 
 

avantage Facile à utiliser Efficace Complémentaire ? 

inconvénient 

●Ce critère peut parfois 
poser des problèmes 
d'utilisation lorsqu'il y a de 
très fortes différences 
entre les individus d'une 
même espèce (fort 
dimorphisme sexuel, par 
exemple).  
Problème de parenté sans 
ressemblance 
●Ou au contraire 
ressemblances sans qu’il 
n’y ait de parenté 

●Difficile en pratique  
 ●Non testable sur fossiles et 
certaines espèces actuelles qui 
pourraient potentiellement se 
croiser et avoir une descendance 
fertile mais ce n'est pas le cas car 
pas même habitat 
 
●Problème des individus d'une 
même espèce qui n'auraient pas le 
même comportement lors de la 
reproduction ex : le chant des 
oiseaux lors de la reproduction ou 

● l’absence de transfert de matériel 
génétique n’indique pas que celui-ci 
est devenu impossible 
physiologiquement, mais 
simplement qu’il n’a pas lieu dans 
les conditions actuelles (barrière 
physique ou comportementale, par 
exemple), ou que l’on n’a pas 
échantillonné suffisamment les 
populations concernées pour en 
découvrir les croisements.  



 (exo 8 p79bordas) ou décalage des 
périodes de reproduction. 

 
3. Extinction et spéciation 

On dit qu’une espèce disparait si l’ensemble des individus disparait ou si la population considéré cesse d’être isolée 
génétiquement. 

Une espèce nouvelle est définie si une nouvelle population s’individualise, c'est-à-dire si cette population devient suffisamment 
isolée génétiquement des autres populations pour ne plus pouvoir se reproduire avec elles. On parle de spéciation pour définir 
les mécanismes évolutifs à l’origine d’une nouvelle espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- Les mécanismes de la spéciation 

Nous avons établi dans les classes précédentes que les mutations sont à l’origine des différents allèles d’un même gène et donc 
de la variabilité des caractères au sein d’une espèce donnée (biodiversité génétique).  
 
De plus nous avons montré que l’évolution des caractères au cours du temps dans une population liée à plusieurs mécanismes : 

- La dérive génétique  qui du fait de la transmission au hasard des allèles au cours des générations successives 
modifie la fréquence des allèles dans les populations. 

- La sélection naturelle : au cours des générations et aléatoirement, certaines modifications se produisent dans la 
population. Le milieu sélectionne les individus les mieux adaptés (aux conditions de milieu, à la concurrence entre 
espèces…). 

Dans des conditions particulières, ces mécanismes peuvent conduire à l’individualisation de populations et donc à de nouvelles 
espèces. 

 

1. Spéciation liée à un isolement géographique (spéciation dite 
allopatrique) 

Lorsqu’une population est scindée en deux groupes distincts, soit par une 
fragmentation de l’habitat, soit à cause de la présence d’un obstacle (par exemple 
au cours d’une migration), les deux groupes, isolés, ne peuvent plus échanger de 
matériel génétique. Chacun des groupes va évoluer de façon indépendante sous 
l’effet de la dérive génétique et de la sélection naturelle. Ainsi, les deux groupes 
acquièrent un bagage génétique tels qu’ils deviennent trop différents l’un de l’autre 
pour pouvoir se reproduire s’ils entrent à nouveau en contact et forment donc deux 
nouvelles espèces (voir Salamandres).  

 

 

 

 

 

2. Spéciation sans éloignement géographique (spéciation dite sympatrique) 

La spéciation sympatrique se fait par apparition d’une nouvelle espèce sur une aire 
de répartition chevauchante avec celle de l’espèce d’origine. Ce type de spéciation 
suppose qu’une barrière à la reproduction se mette en place très rapidement, 
puisque les deux groupes sont en contact. Cette barrière peut provenir de 
l’acquisition par certains individus de caractéristiques différentes qui les conduisent 
à adopter au sein de la population un comportement différent. Peu à peu, les 
individus possédant les mêmes caractéristiques se reproduisent entre eux et 
s’isolent génétiquement du reste de la population malgré leur proximité, formant 
de nouvelles espèces (voir Cichlidés). 

 

 


