THÈME 1

TP5 : Les limites de la notion d’espèce
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La description de la biodiversité nécessite de construire des catégories permettant de nommer les êtres vivants. Une de ces catégories les plus utilisées est l’ESPÈCE.
Au XVIIIe siècle, l’espèce est considérée comme un ensemble d’individus se ressemblant physiquement : c’est le concept morphologique. En effet, un scientifique comme
Georges CUVIER (1769 – 1832) définit l’espèce comme : « Une collection de tous les corps organisés, nés les uns des autres ou de parents communs, et de ceux qui leur
ressemblent autant qu’ils se ressemblent entre eux »

On cherche à montrer que la notion d’ « espèce », concept créé par l’Homme, présente parfois des limites.
D’ailleurs, Guillaume Lecointre (1964 - ), Professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où il dirige le département Systématique et Évolution, chercheur en
systématique (science des classifications) dit : « […] dans la nature il n’y a pas d’espèces : il n’apparait que des barrières de reproduction. Les espèces, c’est nous qui les créons à
partir d’un modèle théorique. ». Et même, bien avant lui, Charles DARWIN, (1809 - 1882), naturaliste et paléontologue anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes
ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'Origine des espèces paru en 1859 dit : « Je considère le terme d’espèce comme arbitrairement donné par une pure commodité à un
ensemble d’individus se ressemblant beaucoup entre eux […]. »

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Ces chiens (famille des Canidés) aux phénotypes très diversifiés appartiennent à la même espèce,
Canis lupus. Pourtant, on pourrait s’y méprendre lorsque l’on compare un dogue allemand avec un
chihuahua !
Pour information : 342 races de chiens sont reconnues dans le monde mais il y a bien une centaine de races non
reconnues qui, au fil du temps, peuvent le devenir.

A l’inverse, les Équidés, forment une famille qui se compose actuellement de trois groupes qui font
tous partie du genre Equus : les chevaux, les ânes, et les zèbres.
Bien que leur ressemblance soit plus forte que celle des chiens entre eux, ces différents équidés
appartiennent à des espèces différentes : Equus caballus (les chevaux), Equus asinus (les ânes), Equus
africanus (l’onagre africain), Equus hemonius (l’hémione), Equus zebra (le zèbre de montagne), Equus
grevy (zèbre de Grévy), Equus quagga (zèbre des plaines).

En choisissant judicieusement des exemples sur le dossier en annexe ou bien sur le web(2), montrez que la notion d’espèce est un concept humain
pas forcément adapté à la réalité biologique.
Vous orienterez vos recherches sur les deux axes suivants :
- Le critère de ressemblance entre individus est-il pertinent à lui seul pour définir une espèce ?
-

Le critère d’interfécondité est-il pertinent à lui seul pour définir une espèce ?

(2) Les exemples peuvent être choisis avec des animaux actuels ou fossiles.

