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Du nouveau à propos de la spéciation 

 

 

 

Programme de Bcpst (2021) : Mécanismes de l’évolution (BCPST 2) 

• Exploiter des données scientifiques démontrant des cas de spéciation 

 

 

Le problème est avant tout, isolement reproducteur oblige, de s’interroger sur le fait que des organismes 

pourtant similaires puissent évoluer au point de devenir incapables de s’hybrider, formant alors des espèces 

différentes ?  

Récemment (PNAS, septembre 2021), certains aspects de cette spéciation sont « éclairés » à partir de données 

obtenues chez des anoures (amphibiens). Jusque-là, deux hypothèses (non exclusives) étaient avancées :  

- une modification sur quelques gènes clés pour le choix de partenaires ou l’écologie déterminaient l’isolement 

reproducteur : les descendants, même viables, n’étant ni attractifs ni adaptés aux environnements de leurs 

parents du fait de leurs caractères intermédiaires, ne peuvent s’hybrider. Le processus est alors considéré 

comme rapide ; 

-  un génome se modifiant irrévocablement avec le temps (processus lent) sous l’effet des mutations, les 

hybrides deviennent rapidement stériles ou peu viables (développement imparfait).  
 

Pour confronter ces deux hypothèses, les chercheurs ont étudié des zones où divers anoures (grenouilles, 

rainettes, crapauds…) s’hybridaient. Evidemment pas entre eux !!!..., mais entre espèces voisines sinon 

apparentées. C’était notamment le cas de Rana temporaria (France) et Rana parvipalmata (Galice), espèces qui 

ont divergé il y a environ 4 millions d’années. 

Par des approches de génomique, le degré de divergence nécessaire pour limiter l’hybridation et le nombre de 

gènes potentiellement responsables ont été établis et une quarantaine de transitions géographiques naturelles 

comparées, représentant tous les genres de crapauds, rainettes et grenouilles connues en Europe. 

Les résultats sont clairs : l’isolement reproducteur évolue graduellement avant de former de véritables espèces 

indépendantes, nécessitant bon nombre de gènes qualifiés de « barrières », c’est-à-dire empêcheurs sinon 

perturbateurs d’hybridation. 

En effet, lorsque les lignées sont jeunes, l’ensemble du génome se mélange bien, sans restriction géographique, 

(on peut détecter du flux de gènes sur des distances de centaines de kilomètres : leurs génomes peu différenciés 

n’ont donc pas ou peu perdu en compatibilité…). 

Plusieurs millions d’années plus tard en revanche, le flux de gènes apparaît fortement restreint : quelques 

kilomètres seulement pour que le flux de gènes s’exerce encore). La spéciation est alors établie. 

Ces résultats confirment le caractère graduel de la spéciation, et caractérisent la « zone grise » relativement 

étroite qui sépare les sous-espèces compatibles des espèces reproductivement isolées.  

 

 

Pour en savoir plus… 

Mass of genes rather than master genes underlie the genomic architecture of amphibian speciation. Dufresnes C., Brelsford 

A., Jeffries D.L., Mazepa G., Suchan T., Canestrelli D., Nicieza A., Fumagalli L., Dubey S., Martínez-Solano I., Litvinchuk S.N., 

Vences M., Perrin N., Crochet P.A.  Proceedings of the National Academy of Sciences USA. doi: 10.1073/pnas.2103963118. 
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