THÈME 1

DOSSIER TP5 : Les limites de la notion d’espèce
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CAS 1 : LE CONCEPT DE RESSEMBLANCE EST-IL PERTINENT POUR DÉFINIR UNE ESPÈCE ?
LE DIMORPHISME SEXUEL
Le dimorphisme sexuel est la différence d'aspect du mâle et de la femelle d'une même espèce. Quelques cas de
dimorphisme sexuel chez les oiseaux frappent tellement que les mâles et les femelles d'une même espèce ont été à
l'origine considérés comme appartenant à des espèces entièrement différentes.
Exemple 1 : Le Républicain social (Philetairus socius) ne
présente pas de dimorphisme sexuel visible par l'œil humain.

Exemple 2 : Le perroquet Eclectus (Eclectus roratus) : le mâle
est majoritairement vert avec un bec orange et la femelle
majoritairement écarlate avec un bec noir.

Exemple 3 : Le Mérion splendide (Malurus splendens) est une
espèce de passereau largement répandu en Australie.

Exemple 4 : Le Canard colvert (Anas platyrhynchos) est
certainement le plus connu et reconnaissable de tous les
canards, du fait de l’existence de races de canards
domestiques issues de cette espèce.

Le dimorphisme sexuel ne concerne évidemment pas que les oiseaux.
Exemple 5 : La Néphile dorée (Trichonephila inaurata) est une
araignée qui se rencontre aux Mascareignes, à Madagascar et
de l'Afrique du Sud aux Seychelles

Exemple 6 : La Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est un
coléoptère vivant en Europe.

Exemple 7 : La fourmi légionnaire (Eciton burchelli) est ainsi appelée en raison de son mode de vie nomade et de sa technique
de chasse qui consiste à capturer tout animal se trouvant sur son passage. Plusieurs espèces se rencontrent dans les forêts
tropicales de l’Amérique centrale et du sud.
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MORPHOLOGIE ET CYCLE DE VIE
Le cycle de vie de l'insecte ou cycle de développement de l'insecte passe par plusieurs stades de transformations
physiques appelés « mues ». La reconnaissance visuelle de certains stades comme celui de larve, de nymphe ou
d'adulte n’est pas forcément aisée.
Le papillon Bombyx étoilé (Orgyia antiqua) de 30 à 35 mm d'envergure occupe toute la France ainsi que la majeure
partie de l'Europe, et même au-delà.
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DES RESSEMBLANCES TROMPEUSES …pour établir des liens de parenté.
Le Dipneuste (photo du centre) est un poisson osseux qui a la particularité d’être muni d’un poumon rudimentaire.
On les retrouve en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie.
Malgré ses ressemblances avec une anguille, le Dipneuste est plus apparenté à la rainette.

Les Orvets (Anguis fragilis) – au centre - sont des lézards qui, en raison de leur mode de vie fouisseur ont perdu leurs
pattes, ce qui amène souvent les observateurs à les prendre pour des serpents.
Malgré ses ressemblances avec un serpent, l’Orvet est plus apparenté au lézard.

CAS 2 : LE CONCEPT D’INTERFÉCONDITÉ EST-IL PERTINENT POUR DÉFINIR UNE ESPÈCE ?
Exemple 1 : La mule ou le mulet (au centre) sont les petits d'un âne et d'une jument. Le petit d'un cheval et d'une
ânesse est un bardot et il est plus petit qu'un mulet. Ces bêtes sont stériles.
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Exemple 2 : Le chien-loup tchécoslovaque (au centre) est une race récente issue à l'origine d'un croisement entre un
Berger allemand (Canis lupus familiaris) et une louve des Carpates (Canis lupus lupus) Le fruit de leur union a donné
une descendance qui est fertile.
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Exemple 3 : Le Pizzly
En 2006, un ours blanc portant des taches brunes est tué par un chasseur américain. Après analyse de son ADN, il
s'avère qu'il s'agit d'un hybride entre l'ours polaire (Ursus maritimus) et le grizzly (Ursus arctos). Ce premier cas reste
isolé jusqu'à ce que soit confirmé, au printemps 2010, qu'un nouvel ours bicolore venait d'être tué. Fourrure blanche
et pattes brunes, l'animal est cette fois une chimère de seconde génération, né d'un grizzly mâle et d'une femelle
hybride.
À cause du réchauffement climatique qui fait fondre la banquise, l’ours polaire se déplace vers le sud du Canada
alors que le grizzly remonte dans les forêts du nord. Ces migrations permettent des rencontres qui étaient
impossibles avant, il n’existe ainsi aucune barrière reproductive entre les deux « espèces » établies par l’être
humain.
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Exemple 4 : Le Nar
Bien que relevant de deux espèces différentes, le dromadaire (Camelus dromedarius) et le chameau de Bactriane
(Camelus bactrianus) sont interféconds et l'hybridation largement pratiquée dans les pays où les deux espèces cohabitent (en particulier au Kazakhstan). Le but est d'associer sur un animal la robustesse du Bactriane à la
productivité laitière du dromadaire. Les hybrides peuvent eux-mêmes être croisés entre eux ou avec des chameaux
et des dromadaires.
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Exemple 5 : Chez les végétaux aussi ! Le triticale
Le triticale (Triticosecale), première céréale créée par l'homme, est un hybride entre le blé dur ou tendre (Triticum
aestivum) et le seigle (Secale cereale) dont la culture s'est développée depuis les années 1960. Il est cultivé surtout
comme céréale fourragère.
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Charles Darwin (1809 - 1882) est un 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.

« Je considère le terme d’espèce comme arbitrairement donné par une
pure commodité à un ensemble d’individus se ressemblant beaucoup
entre eux […]. »
Guillaume Lecointre (1964 - ) Professeur au Muséum national d'histoire naturelle2, où il
dirige le département Systématique et Évolution, chercheur en systématique (science des
classifications).

« […] 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. »
(Revue Espèces – n° 1 – septembre 2011). Guillaume Lecointre, systématicien, professeur au
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

