
Supplément  TP 5: LES MECANISMES A L’ORIGINE DE LA SPECIATION 

Consignes : expliquer comment de nouvelles espèces peuvent se différencier à partir d’une population initiale. 

On attend un texte rédigé sous forme d’un article scientifique grand public qui explique de façon précise les 

mécanismes mis en jeu à travers les deux exemples proposés. 

 

Exemple 1 : les salamandres de Californie 

Vous disposez d’un fichier google earth appelé « Salamandre » donnant des informations sur : les aires de répartition 

de différentes espèces de Salamandres, la description de ces espèces (clic sur les punaises dans les aires de 

répartition), les hybridations entre populations limitrophes (clic sur les cercles avec la salamandre), des informations 

sur les conditions de milieu dans la région (clic dans lieux sur vallée de San Joachim), un scénario possible à l’origine 

de  la présence de ces différentes espèces. 

 

Exemple 2 : les cichlides dans le lac Apoyo (Nicaragua) 

A- Deux espèces de Cichlidés  

Amphilophus zaliosus 
 

 
 
Ne vit que dans le lac 
Apoyo 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le lac Apoyo date de 23000 ans. Il mesure 5km de 

diamètre et 200m de profondeur en moyenne. 

Amphylophus citrinellus 
 

 
 

Vit dans le lac Apoyo et dans 
d’autres lacs environnants 

Mâchoire contenant 
uniquement des petites 
dents pointues. 

Mâchoire contenant des 
petites dents pointues et des 
dents semblable à des 
molaires. 

Se nourrit en eau 
profonde 
 

 
 
Biofilm = association de 
plusieurs 
microorganismes 

Se nourrit près du rivage 

 

 



B- Arbre phylogénétique des poissons des différents lacs 

Des analyses génétiques ont permis d’étudier les liens de parenté entre les deux espèces et les poissons A. citrinellus 

des lacs environnants. Les poissons du lac proviennent d’une seule colonisation. 

 

 

C- Spéciation dans le lac Apoyo 

Au sein des  la population colonisatrice, les individus présentaient une certaine variabilité notamment au niveau de 

la forme de la mâchoire. Alors que certaines formes apparaissent particulièrement efficaces pour exploiter les 

ressources alimentaires situées près du rivage, d’autres sont plus adaptés à une alimentation en eau profonde. Des 

reproductions entre ces formes donnent des individus dits intermédiaires qui ont une mâchoire dont la morphologie 

ne les rend performants pour aucun des modes d’alimentation. La sélection naturelle entre alors en jeu.  

 
-  : distribution normale (courbe de Gauss). 
-  : les formes intermédiaires sont défavorisées alors que les formes extrêmes sont favorisées. 
-  : deux populations distinctes apparaissent et forment deux espèces distinctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actuellement, les deux populations, bien que colonisant le même lac et se croisant fréquemment ne s’hybrident 

jamais. On constate d’ailleurs que les deux populations ont des comportements reproducteurs différents comme des 

parades nuptiales différentes. 

Nombre de descendants 

Largeur de la mâchoire 

   

Sélection des formes 

favorisées 

Formes défavorisées 


