
Thème 1-A-3 De la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité  

 

On cherche à expliquer la survenue d'un événement de spéciation 

 

A partir de l'exploitation des documents, expliquez les phénomènes qui ont mené à la spéciation 

dans ce cas.  

 
Le lac Apoyo est un petit lac de cratère au Nicaragua (Amérique centrale). On y trouve deux espèces de 

poissons du même genre : Amphilophus citrinellus et Amphilophus zaliosus. On a constaté que ces deux 

espèces, bien que vivant dans le même lac, et bien que proches, ne s'hybrident jamais.  

 On pense que ces deux espèces n'en formaient qu'une initialement, lors de la colonisation du lac.  

On cherche à déterminer les causes de l'évènement de spéciation  

 

Document 1. Comparatif des deux espèces 

 

Critère de comparaison Amphilophus citrinellus Amphilophus zaliosus 

Répartition Lac Apoyo et d'autres lacs Uniquement le lac Apoyo 

Morphologie Proche de celle de zaliosus. 

L'essentiel des différences se trouve 

au niveau de la cavité buccale. On 

observe la présence de dents 

semblables à des molaires (rôle de 

broyage), et un « bec » large 

Proche de celle de citrinellus. 

L'essentiel des différences se trouve 

au niveau de la cavité buccale. On 

observe uniquement la présence de 

petites dents pointues (pas de 

« molaires ») et un bec peu large 

Régime alimentaire L'analyse du contenu des estomacs 

montre que ce poisson se nourrit 

plutôt près du rivage : 

prépondérance d'algues.  

L'analyse du contenu des estomacs 

montre que ce poisson se nourrit 

plutôt en eau profonde : 

prépondérance de biofilms et 

d'insectes trouvés dans la vase.   

 

 

Document 2. Une représentation schématique de l'évolution des espèces 

Chaque boule représente un individu. Deux individus peuvent engendrer un nouvel individu par reproduction 

sexuée : les flèches noires représentent le lien de parenté.  

 

D'après le manuel BORDAS de SVT TS, programme 2012, page 68 


