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Il est l’inventeur de la nomenclature binomiale (Systema naturae)
Le vivant d’après VON LINNÉ
Il divise le règne animal en 6
classes : quadrupèdes, oiseaux,
amphibies, poissons, insectes,
vers à partir de leurs caractères
anatomiques.

Homo sapiens
Genre
Karl Von Linné (1708 – 1778)

Espèce

La définition de l’espèce : les critères actuels
Les critères phénétiques

Les critères biologiques

Le partage de caractères
communs dérivés
On estime que deux individus qui
se ressemblent, ont plus de
chance d’appartenir à la même
espèce que deux individus qui ne
se ressemblent pas.

L’interfécondité
On estime que deux individus
capables de se reproduire pour
donner une descendance
fertile appartiennent à la
même espèce

Les limites :

Les limites :

Dans le cas de certaines espèces, le
dimorphisme sexuel est très important
(comme le Canard colvert). Une espèce peut
aussi présenter de grandes différences
morphologiques à plusieurs stades de son
développement, comme la plupart des
insectes dont la larve est morphologiquement
très
différente
de
l’adulte.
Dans d’autres cas, deux espèces peuvent
présenter un grand nombre de caractères
morphologiques en commun, tout en restant
deux espèces distinctes.

Ce critère ne peut être utilisé
pour étudier les espèces
disparues
ou
isolées
géographiquement.

La proximité
génétique
Elles permettent d’étudier
le flux de gènes entre deux
populations vivant dans la
même aire géographique.

« une espèce est un groupe de populations, effectivement
ou potentiellement interfécondes et suffisamment isolés
génétiquement des autres populations semblables».
La notion d’espèce n’est valable que sur un temps limité au
cours des temps géologiques

LES CRITÉRES PHÉNÉTIQUES
Ils reposent sur le nombre de caractères communs partagés entre les
individus (encore appelées caractères dérivés) .
Le traitement des données débouche sur des phylogénies, c’est-à-dire
l’étude des relations de parenté entre les espèces. Ces relations sont
traduites schématiquement sous forme d’arbres phylogénétiques.
Arbre phylogénétique de la lignée des primates

LES CRITÉRES PHÉNÉTIQUES
Des critères de ressemblance et de reproduction à l’identique
Georges CUVIER (1769 – 1832). Il 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 »

Les parents partagent des
caractères dérivés.

x
Étalon Frison

Jument Camargue
Les produits de la reproduction sexuée
présentent les mêmes caractères
dérivés

LES CRITÉRES PHÉNÉTIQUES
Mais attention les apparences sont trompeuse
Canis lupus familiaris

Barbet

Bouledogue

La ressemblance entre ces 2 individus
n’est pas flagrante et pourtant ils
appartiennent à la même espèce et
sont potentiellement interféconds.

Equus caballus Equus asinus

Cheval

âne

La ressemblance est plus flagrante
entre ces 2 individus et pourtant ils
appartiennent à 2 espèces différentes
et sont potentiellement interféconds.

Méfiez-vous des ressemblances car il peut y avoir ressemblance sans parenté !

Le Dauphin,
un MAMMIFÈRE
L’Ichtyosaure
(espèce fossile)
Un REPTILE
Une convergence de forme

Ou bien il peut y avoir une parenté sans ressemblance!
Fuligule morillon (Aythya fukigula)
mâle

femelle

L’Euplecte
(mâle et femelle)

Ou bien il peut y avoir une parenté sans ressemblance!

Orvet

LES CRITÉRES BIOLOGIQUES
L’interfécondité
Âne et jument sont interféconds mais
leur produit est stérile. Par conséquent,
ce sont deux espèces distinctes

2n = 64

Le MULET :
Hybride ÂNE x JUMENT

2n = 63

2n = 62

LES CRITÉRES BIOLOGIQUES
La notion d’espèce peut être controversée
Ces canards décrits comme appartenant à 2 espèces différentes sont interféconds
et donnent des produits eux-mêmes féconds.

Fuligule milouin (Aythya ferina) X Fuligule morillon (Aythya fukigula)
mâle

femelle

mâle

femelle

La notion d’espèce peut être controversée
Le chien et le loup constituent une seule et même espèce

Canis lupus lupus
Louve des Carpates

Canis lupus familiaris
Berger allemand

x

2n = 78

Le chien-loup tchécoslovaque

2n = 78

2n = 78

La notion d’espèce peut être controversée
Jusqu’à présent, une barrière géographique (climatique ) les séparait

Ursus arctos Grizzly

Ursus maritimus Ours polaire
MAIS

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Disparition de la barrière
d’ISOLEMENT REPRODUCEUR

X
L’isolement reproducteur
n’a pas été suffisant pour
aboutir à deux espèces
distinctes.
L’ HYBRIDE : Le PIZZLY
découvert en 2006

La notion d’espèce peut être controversée
Jusqu’à présent, une barrière géographique les séparait
Camelus dromadarius Dromadaire

Camelus bactrianus Chameau

Mongolie

Sahara, péninsule arabique
L’Homme a tenté
des croisements

x

Le Turkoman (Nar)

Chez les végétaux aussi
Blé (genre Triticum aestivum)

X

Seigle (Secale cereale)

le Triticale (Triticosecale )

« une espèce est un groupe de populations, effectivement ou potentiellement
interfécondes et suffisamment isolés génétiquement des autres
populations semblables».

COMMENT 2 POPULATIONS PEUVENT-ELLES
S’ ISOLER GÉNÉTIQUEMENT ?
Par une barrière géographique
Ex : 2 îles, 1 chaîne de montagnes

Par des différences anatomiques
Ex. : les appareils génitaux qui ne s’adaptent pas
Par des différences comportementales
Ex. : parade sexuelle (chant…) non
comprise par l’un des 2 partenaires

La SPÉCIATION par l’isolement reproducteur
Espèce A

Barrière géographique

Espèce B
extinction

Si A et B sont à nouveau en
contact, ils ne peuvent plus se
reproduire : ils forment alors 2
espèces distinctes.

L’histoire évolutive est
différente pour les 2
populations (dérive génétique,
innovations génétiques,
sélection naturelle…)
Isolement reproducteur = plus
d’échanges génétiques
Effet fondateur :
2 populations se séparent de la
population ancestrale

1 population ancestrale =
1 espèce

« L’espèce n’a pas été découverte, elle a été inventée »
Une population identifiée comme constituant une espèce (ex. : le
Grizzly ou l’ours polaire) n’est définie que durant un laps de temps fini.

Guillaume
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« […] 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).

)

Charles Darwin (1809 – 1882

« Je considère le terme d’espèce comme
arbitrairement donné par une pure
commodité à un ensemble d’individus se
ressemblant beaucoup entre eux […]. »

