
Les mécanismes à l’origine de la diversification du vivant.  
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La reproduction sexuée brasse les allèles des gènes 

obtenus par les mutations. Elle conduit à des combinaisons 

originales d’allèles. 
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Diversification du vivant, biodiversité des espèces, des populations. 

Les populations se modifient au cours du temps, sous l’effet : 

 

de la sélection naturelle de la dérive génétique 

Sous l’effet de la pression exercée par l’environnement, certains 
individus se reproduisent plus que d’autres, on observe des 

modifications des caractères phénotypiques de la population au cours du 

temps  

Lors de la reproduction sexuée, sous l’effet du hasard des 
individus qui se reproduisent et des gamètes utilisés, on 

observe une évolution des caractères phénotypique de la  

population au cours du temps 

  

Les modifications des populations au cours du temps constituent l’évolution biologique 

 

Au sein d’une même espèce, l’évolution des populations peut conduire à l’apparition de nouvelles espèces. Deux éléments 

contribuent à l’apparition d’une nouvelle espèce ou spéciation :  

Isolement reproducteur :  

Au sein d’une même espèce, deux populations s’isolent, évoluent et ne 
peuvent plus se reproduire. 

Isolement génétique :  

Au sein d’une même espèce, deux populations isolées 
n’échangent plus aucun allèle. 

Chaque population est considérée comme une nouvelle espèce. Le processus à l’origine de la formation d’une nouvelle espèce se 

nomme spéciation. 

 

Evolution des populations, spéciation, évolution 

 des espèces. 

 

 


