
LA SPECIATION VEGETALE 

 

Formation de deux groupes d’organismes (populations) qui n’échangent plus de gènes (isolement 
reproductif). 
 La spéciation est donc l’évolution indépendante de deux lignées. 

 
Deux modes principaux : 

 Spéciation allopatrique 

 Spéciation sympatrique 
 
 

SPECIATION ALLOPATRIQUE 
 

 Séparation (géographique) 

 Divergence génétique sur longue période de temps 

 Divergence sur traits liés à la reproduction 

 Isolement reproductif (même si contact secondaires). 
 
Spéciation allopatrique et radiation adaptative : 
Formation rapide de plusieurs espèces à partir d’une population ancestrale ayant colonisé plusieurs 
milieux différents et isolés (ex : archipels) 
Suite à des pressions sélectives différentes, on a une divergence génétique, une différenciation 
morphologique et un isolement reproducteur. 
 
Des exemples classiques de radiation sont connus en système insulaire : 

 Archipel des galapagos (pinsons de darwin) 

 Iles Hawaii (astéracées) 
Les descendants d’une seule espèce ont évolué en  28 espèces occupant différent habitats. 

 Genre Dubautia 
Toutes les espèces endémiques d’Hawaii descendent d’un ancêtre polyploides chez 
(allopolyploide)/ l’hybridation aurait impliqué deux espèces diploides du genre Railladorpis. 
La présence de deux génomes différents chez l’ancetre ayant colonisé les iles …  

 
 

Spéciation sympatrique 
 
Un processus particulièrement fréquent chez les plantes. 
Apparition d’un isolement reproductif au sein d’une même population (coexistence de deux espèces 
sympatriques). 
Mode de spéciation rapide = quelques générations 
 
Causes : 
Remaniements chromosomiques 
Hybridation et/ ou polyploidie 
 
 



Remaniements chromosomiques 
L’évolution des caryotypes peut se faire sous l’influence de déletions, inversions, translocations, 
duplications, affectant des portions de chromosomes, fusions ou fissions (cassure au niveau du 
centromère). 
Le caryotype restructuré donne naissance à des individus plus fertiles entre eux qu’avec ceux ayant 
gardé le caryotype initial.  barrière de reproduction 
Exemple du lilas 
 
 

Hybridation et spéciation 
 
Suite à une hybridation interspécifique, plusieurs cas peuvent se produire qui ne conduisent pas tous 
forcément à la spéciation. 
 

 Hybrides stériles ou à faible valeur valeur adaptative  impasse évolutive. (ne correspond 
pas à une spéciation! !) 

 

 Hybrides plus ou moins fertiles : 
o Se croisent avec (l’une des) espèces parentes  introgression (ne correspond pas à 

une spéciation !!) 
o Se différencient en une nouvelle lignée  spéciation homoploide 
o Subissent un doublement chromosomique  spéciation par (allo)polyploidie = 

duplication du génome hybride. 
 
 

Introgression (c’est PAS DE LA SPECIATION ! attention exam !!) 

 
Anderson, 1949 
Hybridation (espèce A x espèce B) 
Backrosses successsifs, préférentiels avec un des deux parents (exemple : A) 
Individus intermédiaires, de type A ayant intégré quelques caractères de B (transfert de B vers A : 
introgression) 
Ex des populations d’Iris de Louisiane  
Espèces de sous bois (Iris fulva) et espèces d’eau (Iris hexagona) 
 Hybridation introgressive entre les deux dans les zones intermédiaires aux deux milieux. 

Il a utilisé un indice d’hybridité pour noter les caractères de A et de B 
Caractères appartenant à A = 0 (par exemple) 
Caractères appartenant à B = 10 
Etude de 10 caractères : 
Si, dans l’hybride, l’indice toruve = 0  espèce A 
Si l’indicé trouvé = 100  espèce B  
 En général, sur un hybride, on trouve un indice intermédiraire, témoignant de son appartenance aux 
deus espèces. 
 
Les introgressions peuvent être détectés à partir de caractères morphologiques. Mais les données 
génétiques moléculaires ont permis de détecter des cas beaucoup plus nombreux d’introgressions 
qui n’étaient pas forcément observables au niveau morphologique. 



Les introgressions peuvent être détectées lors des analyses de phylogénie moléculaire car elles 
peuvent conduire à des « conflits » entre arbres de gènes différents, notamment suite au cas 
« capture chloroplastique ». 
Tout se passe comme si l’espèce P avait capturé le génome cytoplasmique de A. 
Conflit entre phylogénie moléculaire chloroplastique et nucléaire après introgression. 
Schéma : toutes les plantes E ont acquis le chloroplaste de A après introgression. 
 
 

La spéciation homoploide 

Isolement reproductif entre l’hybride et ses parents : formation d’une nouvelle espèce du même 
nombre chromosomique (homoploide) 
 
20 cas connus dont : 
 Helianthus : H.anomalus H.paradoxus H.deserticola (tournesol) 
 Stephanomeria digensis (astéracées) 
 Iris nelsoni  
 Pinus densata (pinacées) 
 Paeonia emodi (renonculacées) 

 
Spéciation homoploide chez helianthus : 
Helianthus annuus (mésophile)  2n = 34 
Helianthus petiolaris (sols secs)  2n =34 
 Helianthus anomalus (dunes de l’Arizona)  2n=34 

 
La spéciation hybride chez Helianthus s’est accompagnée d’une différenciation des habitats. 

un processus rapide (10 -60 générations) 
les hybrides montrent une nette divergence écologique / parents occupant des milieux plus 
extrêmes (processus transgressif) 

 
 
 

La spéciation par polyploidie 

 
Mode de spéciation instantané chez les plantes . 
Très répandue chez les plantes : 
70% des angiospermes 
95% des fougères  
 Polyploides détectables par leur nombre chromosomique 

De plus, après le séquencage du génôme de plantes qu’on croyait diploide, (Arabidopsis taliana= 
première plante supérieure séquencée en 2000) on a découvert que la plupart des angiospermes 
avaient subi plusieurs cycles de polyploidisation et diploidisation au cours de leur histoire. L’ancêtre 
d’Arabidopsis était polyploide 
On parle de paleopolyploidisation. 
On sait aujourd’hui que la polyploidie a marqué toutes les lignées eucaryotes (champignons…) mais 
ca fonctionne toujours bien dans le système végétal. 
 
Importance évolutive chez de nombreux eucaryotes 



 
Nombreuses plantes à intérêt agronomique et espèces envahissantes polyploides. (conséquences 
évolutives et adaptatives importantes très importantes). 
 
Comment a-t-on de la polyploidie ? 
Parfois, lors de la méiose, les gamètes ne sont pas réduits (restent diploides) 
 
Il existe deux grandes catégories de polyploides : 

 Les autopolyploides : se forment par duplication du génome au sein de la même espèce. 
Dactylis glomerata = 2n= 4x = 28 

 

 Les allopolyploides : se forment suite la duplication d’un génôme chez un hybride. L’hybride 
plus ou moins stérile peut donner des gamètes non réduits 

 
Pour voir si ce polyploide correspond à une espèce nouvelle, on regarde s’il peut se reproduire avec 
ses parents. 
Si un autotétrapoloide AAAA se reproduit avec un diploide AA, on obitent un triploide AAA stérile 
(car l’appariement doit toujours se faire par paire). 
Si un allopolyploide AABBse reproduit avec un diploide BB, on obtient un triploide AAB stérile. 
Le nouveau polyploide est isolé des parents diploides (barrière post zygotique) 
 
 
Quelques polyploides célèbres : 
Triticum et Aegilops (blé sauvages)  2n = 2x = 14 
Ils se sont croisés pour obtenir  

 AABB : 2n = 4x = 28 Titricum Turgidum (blé dur)  pâtes 

 AABBDD : Triticum aestivum (blé tendre)  pain 
 Ce sont des hybridations spontanées et naturelles (l’homme a juste domestiqué ces espèces mais ne 
les a pas créées). 
 
Choux :  
Colza : Brassica napus. S’est formé par reproduction entre le choux (Brassica rapa)et la navette 
( Brassica oleracea)  voir le schéma du triangle. 
 
Coton : 
Genre Gossypium 
Gossypium hirsutum  coton américain formé il y a 2Ma. 
S’est formé à partir de G. raimondii et G. herbaceum (coton africain qui a atteint l’Amérique par 
dispersion sur longues distances il y a 5Ma) 
 
 
Chez les salsifis (genre Tragopogon), trois espèces diploides européennes ont été introduites au 19ème 
siècle en amérique du nord. Elles se sont hybridées pour donner deux espèces tetraploides : 
Tragopogon miscellus qui résulte de l’hybridation de …..on en n’a rien à foutre. 
 
Une espèce est un ensemble de populations qui peuvent être le résultat de divers croisements. 
 
 
Spartina anglica :  
Spartina alterniflora (2n = 62)   américaine 
Spartina maritima (2n = 60) 



Formé un hybride Spartina townsendii (2n = 62) en 1850 
En 1890, cette espèce a formé un polyploide : Spartina anglica (2n= 124) 
 
La polyploidie s’accompagne de nouvelles capacités adaptatives : 

 souvent plus tolérantes aux conditions extrêmes. 

 Fréquence augmente avec latitude :  
o Sahara : 38% 
o Irlande : 66% 
o Région arctique : 86% 

 

 Apomixie (avantages en régions froides : ansence d’insectes). Exemple : Antennaria 

 Plus large amplitude écologique par rapport aux parents diploides. 
 
 
 
 


