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Introduction:

L’évolution est une théorie scientifique, une hypothèse pas encore invalidée. On la garde 
tant qu’un nouveau fait ne vient pas encore la contredire. Tentative de réponse à un 
phénomène biologique. 
On tente d’expliquer par cela pourquoi il y a une diversité du vivant et pourquoi celle ci est 
structurée. Quelle est l’origine de la diversité du vivant.
Ce qui caractérise les êtres vivants est leur diversité, il n’y a pas deux êtres identiques car 
on se reproduit avec erreur. Il y a des différences intra spécifique et encore plus 
interspécifiques, il y a des niveaux de différences, on reconnait un gorille dans un groupe 
d’humains.

Les groupes d’individus qui se ressemblent= espèces. Tous les hommes peuvent 
reconnaitre des espèces.

Qu’est ce qu’une espèce ?

A) Concept d’espèce

1- Qu’est ce qu’une espèce ?

•Définition biologique: ensemble d’individus capables de se reproduire entre eux. 
•Définition typologique: deux individus qui se ressemblent morphologiquement 
•Définition phylogénétique: individus qui ont un ancêtre en commun

Il existe bcp de définitions car c’est un concept flou. Pas de définitions parfaites car 
l’espèce est une limite arbitraire que l’homme veut mettre sur un ensemble d’individus. 

Pour Darwin c’était un groupe d’individus qui ne comprenait pas d’intermédiaires (en 
réalité il y a toujours des hybrides)

On a quand même une définition qui parait plus satisfaisante que les autres, c’est la 
définition biologique des espèces.

a- Définition biologique

Ernst Mayr a dit que deux individus appartiennent à la même espèce si ils sont 
potentiellement interféconds. 
Leur capacité à se reproduire ferait d’eux des individus de la même espèce, ils produisent 
une descendance elle-même fertile. 
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L’âne et le cheval forment deux espèces séparées: ils peuvent se reproduire, ils 
produisent des mules  qui sont très résistantes mais qui sont stériles c’est pourquoi l’âne 
et le cheval sont deux espèces ≠ car leur descendance est stérile. 
Deux espèces ≠ soit ne peuvent pas se reproduire soit font des hybrides stériles. 

Ex: conifères (épicéa) qui colonisent toute la région subarctique, on considère que c’est 
une même espèce car si on les met côte a côte ils peuvent se reproduire. Mais dans la 
nature ces épicéa ne peuvent pas se rencontrer (celui du japon et celui de Scandinavie) 
Ces deux épicéa ont des différences morphologiques mais ils restent interféconds c’est 
pour cela qu’on les laisse dans la même espèce. 

On peut tester si deux individus appartiennent à la même espèce, il faut faire des 
croisements et voir si les descendants sont fertiles. (mais cela peut prendre bcp de temps)

Ces groupes d’individus qui se ressemblent plus entre eux (épicéa du japon) qu’aux autres 
individus de l’espèce (ceux de Scandinavie) mais restent dans la même espèce : on 
appelle cela des variétés ou bien des races géographiques, en taxonomie on appelle cela 
des sous espèces. Cela n’a rien à voir avec l’interfécondité. Les sous espèces dépendent 
du choix du taxinomiste car ces groupent restent interféconds.
Rem: taxonomie: science des noms (nommer les espèces). système de dénomination 
binomiale : nom de genre et nom d’espèce ex: Beta vulgaris pour la betterave

Autre ex: La betterave 
Il y a la betterave sucrière, la betterave rouge (potagère), les blettes (forme de betterave), 
la forme sauvage (en bords de mer), une forme mauvaise herbe (au milieu des champs de 
betterave sucrière), betterave fourragère (nourrir le bétail). Toute la diversité de forme des 
betterave est contenue dans la forme sauvage. Il s’agit tout de la même espèce. C’est les 
cultivateurs qui ont sélectionnés des individus selon ce qu’on allait en faire, produit de 
sélection par l’homme à partir de la forme sauvage. On a accentué les différences qui 
existaient naturellement.
Ces formes restent interfécondes et on leur donne des noms pour les différencier: 
vulgaris, altissima, crassa, maritima. On appelle la sucrière la Beta vulgaris altissima.
Ce sont des noms arbitraires, ils ne représentent pas des limites d’interfécondité.

Il y aussi les semi-espèces : exemple des corneilles -> Corvus corone  Les corneilles en 
europe sont noires alors que celles d’Italie ont un poitrail gris. On a donc donné deux 
noms: Corvus corone corone (celle noire de l’ouest de l’Europe) et la Corvus corone cornix 
(celle gris de l’est de l’europe). Si on met ces groupes ensemble ils sont potentiellement 
interféconds c’est pour cela qu’on les laisse dans la même espèce alors qu’elles ont des ≠ 
morphologiques. 
A la zone de contact entre les deux formes il y a très peu d’hybrides, dans la nature il n’y a 
jamais d’hybrides (noires avec noires et grises avec grises) alors qu’en cage elles forment 
des hybrides -> pour cela qu’on dit potentiellement interfécondes. Si elles n’ont pas le 
choix dans la cage elles vont faire des hybrides. 
Semi-espèces: groupes d’individus interféconds mais qui dans la nature ne se croisent 
jamais. Si une mutation arrive dans un groupe elle n’ira pas dans l’autre, donc au fil du 
temps elles devraient se différencier en deux espèces distinctes mais pour l’instant on les 
laisse dans la même espèces car potentiellement interfécondes.

Il s’agit d’une limite de la définition, interfécondité absolue ou bien potentielle mais qui 
n’arrive pas dans la nature ? 1ere limite: semi-espèce
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2ème limite: est ce que cette définition marche tout le temps ?
Exemple: les canidés sauvages d’Amérique du nord-> il y a le loup gris (Canis lupus), le 
coyote (Canis latrans), le loup rouge (Canis rufus). 
On a vu que le loup rouge a commencé à être remplacé par le loup rouge quand les 
grandes plaines ont été remplacées par des grands champs cultivés. Un peu au nord on a 
retrouvé le loup rouge coincé entre loup gris et coyote mais en plus petite quantité. Ils ont 
vu que dans le loup rouge on trouve des gènes de loup gris ou de coyote, il n’y a pas des 
gènes de loups rouges, il s’agit donc d’un hybride entre loup gris et coyote. Mâle loup gris 
se croise avec femelle coyote (car reproduction chez loups gris -> bcp de compétition 
entre les mâles) et on a un loup rouge. 

On devrait avoir 1 seule espèce puisqu’ils peuvent se croiser, or un loup gris et un coyote 
ne sont pas pareil, ne vivent pas dans le même endroit, il y a de vraies différences. Gènes 
propres au loup gris et d’autres propres au coyote. Mais parfois ils peuvent se croiser. 
Chassent pas les même proies. 
On garde alors les trois noms d’espèces même si elles sont partiellement interfécondes. 
Un loup n’est pas un coyote même si ils peuvent se croiser. 
On parle alors de complexe d’espèces= ensemble d’espèces partiellement interfécondes 
entre elles.

Autre ex: Pinsons de l’Himalaya
Pour un pinson cette chaine de montagnes est infranchissable. On a des espèces de 
pinsons qui ont des territoires qui font le tour de l’Himalaya, espèce A avec une aire de 
distribution spécifique, pareil pour espèce B etc…
A est interfécond avec B (on peut avoir des hybrides à la limite des deux populations)
B est interfécond avec C
Mais A n’est pas interféron avec C (ne se retrouvent pas a coté donc pas d’hybrides)
B n’est pas la même chose que A, donc B est de nature ≠ car B peut se croiser avec C 
alors que A ne peut pas. 
On donne des noms ≠ d’espèce à A,B et C. Peut faire des hybrides avec ses voisines 
mais pas avec les espèces qu’elles ne côtoie pas. 
One peut pas appliquer la définition biologique d’espèce.
C’est encore un complexe d’espèces= on donne des noms ≠ même si elles sont 
interfécondes. 

25% des végétaux et 10-15% des espèces animales ne respectent pas la définition 
biologique d’espèce. 

Il y a des cas ou on ne peut pas utiliser la définition biologique. 

b- Définition typologique

Basée sur la ressemblance. C’est la définition historique de l’espèce à la base de la 
classification du vivant= la systématique. 
Maintenant on utilise d’autres critères de classification. 
On classait des individus dans une espèce des individus qui se ressemblaient. 
Un musée d’histoire naturelle regroupe des collections d’individus type.

On a abandonné la définition typologique car il y a deux erreurs possibles: 
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Ex: des australopithèques: 
On avait trouvé deux types de squelettes (petits et gros) donc des différences nettes entre 
les individus et pas d’individus de taille intermédiaires, en appliquant cette définition on 
doit avoir deux espèces : robustes et graciles. 
Mais on a vu que les robustes étaient des mâles et les graciles des femelles: c’est du 
dimorphisme sexuel.
Si on se base sur la ressemblance on peut mettre dans des cases ≠ des individus 
totalement interfécondes voire des mâles et des femelles d’une même espèce. 

Autre défaut:
Ex: espèces mimétiques
Espèce de papillons toxiques pour les oiseaux pour se protéger, ils ont des couleurs très 
vives pour que les oiseaux apprennent à les éviter. Ils ne se camouflent pas. Il y a des 
papillons non toxiques qui parfois imitent les couleurs des espèces toxiques afin que les 
oiseaux les évitent aussi. 
espèce non toxiques qui imitent la forme des toxiques afin de se protéger des prédateurs. 
On a l’impression que ce sont des papillons identiques alors que ce sont des espèces ≠, 
aucun lien de parenté. Très souvent pas directement apparentées aux espèces toxiques. 
Si on se base que sur des critères de ressemblance, on les regroupe dans la même 
espèce alors qu’elles sont éloignées. 

•Pour ces deux raisons qu’on a abandonné la définition typologique: on sépare des 
espèces et on regroupe des espèces alors qu’il ne faut pas.

Il y a toutefois des domaines du vivant ou on ne peut pas utiliser la définition biologique et 
où il faut utiliser la définition typologique -> les espèces à reproduction asexuée-> 
seulement mitose et pas de méiose. Donc pas d’interfécondité, pas de mélange de 
génomes. Pour les bactéries, eucaryotes unicellulaires etc… il faut utiliser la définition 
typologique, on trie les espèces alors sur la ressemblance sur la séquence d’un gène 
(celui codant pour la petite SU du ribosome), c’est une ressemblance génétique sur un 
gène. 
Pour toutes les espèces fossiles également on utilise la définition typologique puisqu’on ne 
peut pas les croiser.

Dernière limite de la typologie: 
Espèces cryptiques 
Beaucoup d’espèces pour lesquelles les ≠ morphologiques sont minimes mais qui 
n’échangent pas de gènes entre elles, ne se croisent pas
Ex: de coraux qui vivaient au même endroit, pas bcp de ≠ morphologiques, et quand on 
regarde le contenu génétique, on voit que deux groupes ont des contenus génétiques ≠, 
ils n’échangent pas de gènes. Un groupe se reproduit en mai et l’autre en juillet, donc 
jamais d’intercroisement entre les deux -> seule ≠ entre les deux groupes. Cela en fait 
deux espèces, car ne se croiseront jamais. 

On a toujours une partie de la classification basée sur la définition typologique par manque 
d’info ou croisement trop compliqué. 
Toute espèce doit néanmoins être considérée comme une hypothèse.
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c- Géographie des espèces 

Endroit du globe où on va trouver une espèce donnée: des aires de distribution des 
espèces. Peuvent être larges ou réduites. 

Ex: espèce A avec certaine aire et espèce B qui a une autre aire. Les deux sont séparées 
par une barrière géo à priori infranchissable. C’est une situation d’allopatrie. 

Autre ex: les corneilles d’Europe. Les deux zones sont en contact sur une toute petite 
zone géographique. Petite zone hybride. Situation de parapatrie. 

Dernier ex: Les deux espèces partagent la même zone géographique. C’est la sympatrie. 

Pendant longtemps on a considéré que pour qu’une espèce apparaisse il fallait un 
phénomène d’allopatrie.

2- Mécanismes d’isolement reproducteur

Qu’est ce qui fait que des individus perdent leur interfécondité/n’appartiennent plus à la 
même espèce ? 

a- Mécanismes précopulatoires

Ceux qui empêchent la formation des couples et donc de faire des descendants.

1er moyen :
Isolement géographique : 
Ne pas vivre au même endroit, des individus allopatriques. C’est une source majeure 
d’apparition de nouvelles espèces. 
Accumulent ≠ génétiques qui les rend incapables de se reproduire. A cause de 
phénomène apparus dans l’histoire comme la dérive des continents par exemple 

2ème moyen :
Isolement temporel:
•Exemple des coraux qui ne se reproduisent pas dans la même période de l’année. Ils ne 
pourront donc jamais se reproduire. C’est ce qu’on appelle de l’hétérochronie ce qui est 
très courant chez les plantes (ne fleurissent pas au même moment etc…)
•Certains insectes aussi (ont une durée de vie adulte très réduite (une saison ou quelques 
jours parfois), un état larvaire qui peut durer quelques années) comme des cigales qui 
vivent au Canada, deux sortes de cigales qui vivent au même endroit mais ne se 
reproduisent jamais. Une forme a une vie larvaire de 11 ans, un pic d’individus qui sortent 
de terre une fois tous les 11 ans, au même endroit une autre espèce a une vie larvaire de 
13 ans. Ces deux populations émergent de la terre la même année qu’une fois tous les 
11*13 ans. Ils ne se rencontrent plus. 
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3ème moyen :
isolement comportemental:
Si la cours n’est pas correctement réalisé il n’y aura pas d’accouplement exemple du 
chant chez les oiseaux qui permet d’attirer les partenaires. La fréquence du chant émis, la 
vibration chez les cigales. Le chant d’un insecte permet à un individu de reconnaitre un 
individu qui appartient à la même espèce. 

Il y a des comportements nuptiaux qui sont très compliqués même chez les organismes 
simples. Chez les drosophiles on a des comportements compliqués (qui sont codés 
génétiquement), le mâle fait une danse devant les femelles etc… Il y a des ≠ de 
comportements de cours selon les espèces. Si les comportements changent à cause 
d’une barrière on perd l’interfécondité même si les espèces sont potentiellement 
interfécondes. 

b- Mécanismes postcopulatoires 

Prézygotiques: 
-le couples se forment mais pas de fécondation, pas de formation d’oeufs.
Pour les espèces à fécondation interne (≠ externe: les gamètes sont émises dans 
l’environnement et se rencontrent, fécondation n’a pas lieu dans le corps de l’individu). 
Interne: les femelles gardent leurs gamètes dans leur corps et la fécondation a lieu en 
général dans le corps de la femelle. (gamète mâle: gamète le plus mobile des deux).

Il doit y avoir échange de gamètes donc des conditions physiques favorables pour cet 
échange, pour les espèces à fécondation interne. 
Il peut y avoir donc un isolement mécanique : 
Ex deux espèces de drosophiles qui se ressemblent énormément: Drosophila obscura et 
Drosophila pseudo obscura, seule ≠ est la forme des organes sexuels. Les structures 
sexuelles complexes doivent s’imbriquer entre femelle et mâle pour que le transfert de 
spermatozoïdes ait lieu. La forme des genitalia des deux formes ne sont pas identiques ce 
qui empêche l’emboitement des mâles et femelles. C’est courant chez les insectes. 
Ex des punaises, le mâle dépose ses spermatozoïdes sur un spermatophore qui a une 
forme bien spéciale et qui doit s’emboiter avec la femelle. la forme du spermatophore est 
propre à chaque espèce et donc aussi la forme de l’organe génital de la femelle. Il n’y a 
pas de fécondation entre les ≠ espèces même si il y a formation d’un couple 

-si il y a transfert de gamètes: 
Les spermatozoïdes ont un certain trajet avant de rencontrer l’ovocyte. 
Comment il sait où aller pour trouver l’ovocyte ? Il y a des signaux chimiques reconnus par 
les gamètes pour être attirés l’un vers l’autre. Mais si les gamètes ne se reconnaissent pas 
il n’y aura pas de fécondation. 
-> Isolement gamétique : ces molécules qui servent à la reconnaissance des gamètes 
sont propres à chaque espèce. Phénomène très répandu et aussi chez les plantes. Quand 
ces reconnaissances chimiques n’ont pas lieu.

Post-zygotiques:
-si les gamètes se sont reconnus et qu’il y a eu fécondation:
Malgré la fécondation, on peut ne pas avoir de descendants —> Moitié de génome 
maternel et paternel qui se rencontrent et qui doivent se mettre d’accord pour que la 
cellule se divise et forme un individu entier. Ils doivent avoir les mêmes mécanismes de 
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contrôles du développement. On peut avoir alors formation d’une cellule qui ne fonctionne 
pas. On peut avoir un arrêt immédiat ou bien un arrêt qui a lieu un peu plus tard.
On a alors un avortement naturel: un arrêt du développement. 
C’est ce qu’on appelle: l’inviabilité hybride 
C’est le premier niveau d’incompatibilité génétique entre deux individus. Oeuf incapable de 
se développer, embryon qui arrête de se développe, individu mort-né, ou qui a de très 
faibles chances de survie dans le milieu. Il s’agit d’une faiblesse hybride. 
Exemple de faiblesse hybride: entre lion et tigres (pas quelque chose qui se produit dans 
la nature, mais dans les zoos oui). Individus non stériles et bien constitués, mais avec 
systèmes immunitaire qui fonctionne très mal, dans la nature ils ne survivraient pas, mais 
en zoo avec vétérinaire ils peuvent survivre. 

La forme la moins sévère de faiblesse hybride est la stérilité hybride : individus vigoureux 
comme la mule, avec viabilité très bonne mais ils sont stériles donc pas de descendants. 
C’est une perte d’interfécondité car pas de mélange des contenus génétiques : ne font pas 
de descendants, ne transmettront pas leurs gènes. 
En général à cause de variation du nombre de K, les individus ne peuvent plus faire de 
méiose normale car pas de division des K, gamètes qui ne vont pas hériter du bon nb de 
K. 
Phénomène de polyploïdisation -> mutation qui crée une espèce, arrive fréquemment 
chez les végétaux. Arrive moins souvent chez les animaux mais on connait la truite et le 
saumon.
Cette stérilité hybride peut être totale (mule) ou partielle (une ou deux fusion de K). 
Il y a la loi de Haldave : 
Si chez l’hybride il doit n’y avoir qu’un seul sexe qui doit être stérile c’est le sexe 
hétérogamétique, l’autre sexe est fertile. 
L’homme pour nous car fait soit gamète qui porte un X soit qui porte Y. Gènes de 
masculinisation. 
Chez les papillons on est soit WZ (femelles) soit ZZ, donc les femelles qui seront stériles 
le plus souvent. Gène de féminisation.
Cette stérilité hybride peut être encore plus faible: on parle de faiblesse hybride, les 
individus feront un peu moins de descendants. 

•Quand on considère que deux espèces ne sont plus interfécondes: c’est un choix 
arbitraire. C’est selon le choix du taxonomiste : dès qu’on a une faiblesse hybride, quand 
deux individus ne peuvent plus échanger de contenu génétique.
Pas de réponse objective là dessus. 

Pourquoi est-ce qu’on a des espèces malgré les ≠ entre tous les individus? 

B) Théories de l’évolution

Aujourd’hui on explique la diversité du monde vivant: 
les ≠ entre individus sont dues à des ≠ génétiques, les variants de chaque gène portés par 
les individus sont ≠ dans une même espèce. Ces ≠ génétiques apparaissent grâce à des 
mutations ( des erreurs de copies de l’ADN). Les fréquences des mutations peuvent être 
dues à des facteurs environnementaux. La mutation tombe au hasard dans le génome, 
elle est « aveugle », ceci n’est pas du à l’environnement, il ne dirige pas la mutation. 
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Pourquoi les espèces changent au cours du temps ?
Suivant les mutations que l’on porte, certaines vont faire qu’on laisse plus ou moins de 
descendants, elles ont un effet sélectif, il y a de bonnes mutations ( on laisse + plus de 
descendants que les autres) et de mauvaises mutations. C’est la sélection naturelle.
Ce qui fait qu’une mutation est avantageuse ou non : en fonction d’un environnement 
donné. 
1) mutation au hasard
2) milieu trie cette diversité par sélection naturelle (mutations avantageuses plus 

fréquentes et les autres disparaissent)

Si l’environnement change l’orientation de la mutation change, ce qui était avantageux 
peut devenir désavantageux.
Une mutation qui fait que l’on a plus de descendants va devenir plus fréquente au fil des 
générations et inversement. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Dès que les sociétés ont existé on a pu nommé les espèces et élaborer des théories 
explicatives. 

1- Les Anciens 

En Grèce. 
Ex: Démocrite (savant grec) a trouvé la notion d’atome. Il a aussi touché à la notion du 
temps, les choses ne sont jamais immuables. 
Les deux grands penseurs grecs qui ont eu un impact:  
le plus grand naturaliste est Aristote (-300): touche a tout, il était un élève de Platon. Il est 
le premier à construire une classification du monde vivant. 
Ils ont fait des observations, ils ne voyaient pas les espèces changer, ni de changements 
climatiques majeurs. Ils avaient une vision du monde immuable, le monde vivant ne 
changeait pas, c’est une vision fixiste. Il est tel qu’il a toujours été. Pas d’évolution. 
Dans ce cadre là comment on explique les ≠ entre les individus ? 
Le monde matériel est imparfait, alors que le monde des idées
 est parfait. Il explique grâce à cela les ≠ entre individus. Platon était créationniste, il 
pensait que le monde est tel qu’il car il a été crée comme ceci. Un dieu a crée ce monde 
là, l’idée du monde était parfaite, il a pensé chaque espèce. Cette création théorique était 
parfaite, le problème a été quand il a fallu le crée, la matière étant imparfaite ce qui a été 
crée n’était pas parfait. Il y  des défauts de projections sur la matière. C’est une vision 
essentialiste. 
Cette notion d’essence est une image mentale , on peut reconnaitre un chien quelque soit 
sa forme, on peut avoir une image mentale d’un chien. Quand cette essence cette idée de 
l’espèce, les individus qui naissent ne sont pas comme l’image,il a des défauts de 
fabrications qui sont aléatoires. Il n’y a pas de sélection naturelle possible pour eux 
puisque les ≠ sont aléatoires. 
Pas d’évolution possible dans ce système là car les seuls faits à disposition était un 
monde qui n’avait pas changé depuis des générations, pour cela qu’ils pensaient que le 
monde était figé. 
Si les espèces sont définies en amont de la naissance des individus, on ne peut pas faire 
d’hybrides. Elles ne changent pas et ne peuvent pas se mélanger. 
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Pour Platon c’est Démiurge (le dieu créateur). Monde produit d’une façon consciente et 
réfléchie pour Platon et Aristote. 
2- Le monde chrétien

Pareil: essentialiste, esssentialiste, fixiste. 
Monde ne change pas et est tel qu’il a été crée. 
Dans la genèse, l’âge de la terre est de 4000 ans (toute la mémoire de l’homme), cette 
vision a duré aussi longtemps car très cohérente. On n’a pas vu apparaitre ou disparaitre 
d’espèces de mémoire d’hommes. Les grandes extinctions connues aujourd'hui n’étaient 
pas connues de mémoire d’homme à l’époque car beaucoup trop anciennes. 

Le monde était jeune, pas d’évolution. Le monde est organisé, produit d’une création 
consciente (si dieu a crée le monde est parfait donc pas de raison de changé). Monde 
théorique projeté sur la matière (essentialisme). Le monde chrétien rajoute ce qu’on 
appelle la scala naturae: monde organisé de manière hiérarchique (pyramide: a la base le 
chaos des minéraux, puis invertébrés, végétaux, les animaux, l’homme, les anges, 
archanges et dieu -> tout cela vers un gradient de perfection). On place l’homme au 
dessus des autres (le plus complexe le plus évolué mais cela n’est pas vrai)
On considérait que le monde des végétaux n’était pas très organisé : transmutation. On 
pensait que n’importe quelle graine pouvait donner n’importe quelle plante, tout dépendait 
du soin qu’on leur apportait. 
Cette vision a perduré 2000 ans. 
Les nouvelles découvertes qui ont mené à l’abandon de cette vision: 
-essentialisme marche pas car des espèces font des hybrides viables, cela est possible. 
Et cela serait impossible pour des espèces définies à priori. 
On connait aussi des fossiles, des espèces qui ont existé et qui n’existent plus aujourd’hui. 
On expliquait la disparition d’espèce par le déluge, pas survécu au déluge. 
Les sciences naturalistes ont été commencées par des religieux, des moines. Redevient à 
la mode de décrire le monde vivant et donc bcp de savoirs s’accumulent. 
XVIIIeme siècle tellement important que les lettrés se devaient d’avoir un des ouvrages les 
plus importants des grands naturalistes à ce moment là : Linné et Buffon. 

3- Les bases de l’évolution 

1) Linné et Buffon

Linné s’est lancé dans une description des espèces végétales. Il a posé totalement la 
grammaire de la façon de nommer et hiérarchiser la classification des espèces. C’est lui 
qui l’a formalisé. Il l’a utilisé dans ses descriptions du monde végétal. Il va montrer que la 
théorie de la transmutation est totalement fausse, les espèces végétales existent, une 
graine donne une espèce donnée. Il va mettre en place des clés d’identification des 
espèces. Il va avoir de nombreux élèves et va les envoyer dans le monde entier afin qu’ils 
récupèrent des plantes et es ramènent à Linné. Il a décrit des centaines d’espèces qui 
n’existaient pas dans la Bible. Toute la vérité du vivant n’est pas contenue dans la Bible. 
Cela remet en cause la vision religieuse de l’époque. 
Structure du vivant qui est très hiérarchisée à force de regroupement, cela donne 
l’impression qu’il y a une case commune au départ. Cela amène à une origine unique du 
vivant. Jusqu’à sa mort il se considérait comme créationniste car il se rendait compte que 
ses découvertes ne collaient pas avec la vision créationniste à l’époque. 
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Buffon a une approche plus globale du monde vivant. Il va décrire des espèces dans leur 
milieu et interactions (écosystèmes). Il va comparer la faune/flore européenne et la nord 
américaine, il se rend compte qu’il y a beaucoup de choses en commun, on trouve les 
mêmes espèces sur les deux continents dans les mêmes milieux et mêmes conditions 
physiques. Il se demande comment cela se fait-il ? Il pense que le monde géologique a du 
changer, il devait y avoir avant des passerelles entre les continents qui ont permis les 
migrations. Il pensait qu’il y avait des ponts continentaux qui se sont effondrés. 
Changement du monde physique.
Il a travaillé sur les fossiles aussi, ceux du bassin parisien. Ce sont des fossiles de 
mammifères équatoriaux (hippopotames, éléphants), il en a donc conclut que le climat 
parisien a changé, avant il devait être équatorial. Pour lui l’environnement physique 
change et donc le monde vivant change aussi. 
Il a travaillé aussi sur l’âge de la Terre, il a trouvé 500 000 ans ceci est faux mais avant les 
créationnistes fixaient l’âge de la Terre à 4000 ans. Cela donne de la place à l’évolution, 
puisque pas de mémoire d’Homme. Mais ce n’est pas un évolutionniste. Il a eu un procès 
et a failli perdre sa carrière donc il s’est gardé de remettre en cause la vision religieuse. Il 
n’a pas poussé la logique à fond. Tous les élèves de Buffon ont par la suite écrit des 
théories évolutionnistes. 

2) Les limites de la Création 

Si des espèces font des hybrides cela est embêtant car ne répond pas à la vision 
essentialiste des espèces. 
La logique de la création devient de moins en moins évidente au fur et à mesure qu’on 
accumule les savoirs. 
La géologie progresse aussi vite à l’époque que la biologie. 
Plus on remonte le temps plus on trouves des animaux extraordinaires par rapport à la 
faune et la flore de l’époque. Cette accumulation de savoirs a mené à expliquer ces 
fossiles par une succession de cataclysmes/déluges qui n’ont pas été vécu par l’homme et 
donc par retranscrit dans la Bible. C’est toujours une vision Créationniste. Création divine 
ou des espèces sont apparues et ont disparues sous l’effet de cataclysmes divins -> 
Cataclysmisme. 
Toutes les connaissances étaient en place pour remettre en cause la vision fixiste et 
créationniste. Donc floraison importante de théories évolutionnistes. 1 a marqué car très 
cohérente mais a été détruite. 

4- La théorie de l’évolution 

1) Jean Baptiste Pierre Antoine de Monnet, chevalier de Lamarck

C’est un élève de Buffon, on lui confie l’organisation des collections des invertébrés. Il va 
s’intéresser aux collections de Bivalves (mollusques) -> espèces vivantes et espèces 
fossiles. Collection très riche de mollusques. Il a classé les échantillons en espèces, 
genres, familles etc… Cela aussi bien pour les vivants que pour les fossiles car on peut 
appliquer les mêmes critères de classification. 
Il se rend compte quand quand il applique les mêmes critères, il reconstitue des lignées 
phylétiques. Cela s’organise comme un arbre généalogique. Ces lignées ont tendance à 
converger. 
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Il se rend compte qu’au sein de certaines lignées on remarque certains changements 
morphologiques continus. 
Il faut trouver un explication pq elles convergent et pq au cours de ce changement on peut 
avoir une évolution morphologique alors que dans le même temps pour d’autres lignées 
phylétiques il n'y a pas de changement. Cela montre que l’essentialisme est faux 
puisqu’une espèce ancestrale donne naissance à deux espèces. 
Il a mis en place le transformisme. Dans son temps on considérait que l’hérédité des 
caractères acquis existait, il y avaient donc encore des failles à son époque. On pensait 
que le fils d’un forgeron était plus musclé u’un fils de notaire, tandis que lui est plus 
intelligent que l’autre, ceci venant des caractéristiques de leurs parents. Ce sont les gènes 
en réalité qui sont transmis et non notre vécu. 
Transformisme: il explique les changements de forme des espèces à cause de 
l’environnement, si l’environnement ne change pas l’espèce n’a aucune raison de changer.  
Si l’environnement d’une espèce change alors en réponse l’espèce va changer de forme. 
C’est la modification de l’environnement qui crée la diversité de formes. 

Quand le milieu change espèce doit changer l’utilisation de son organisme pour survivre, 
quand le milieu change cela crée de nouveaux besoins qui vont induire de nouveaux 
comportements  donc utilisation ≠ des organes cela induit un changement des organes, 
puis cela va être transmis aux descendants qui naitront plus adaptés que leurs parents. 
Autre vision de Lamarck: il y a une tendance à l’évolution vers + de complexité, il place 
l’homme donc au sommet, produit ultime de l’évolution. 

De son vivant, un autre scientifique a prouvé que Lamarck avait tord. La faiblesse de 
Lamarck est l’hérédité des caractères acquis. L’hérédité est en réalité Mendélienne. Mais il 
y a une autre faille dans ses théories: C’est Cuvier qui va remettre en cause. 
Il s’est spécialisé dans l’étude des fossiles. Il va prouver grâce a leur étude complète  que 
les extinctions d’espèces ont eu lieu, il y a des espèces qui ont disparu et n’ont pas eu le 
temps de se transformer. 
Lamarck ne peut pas expliquer les extinctions. 
Cuvier pour faire carrière devait être créationniste même si cela n’était pas compatible 
avec ses découvertes.  

2) Bilan avant Darwin 

La somme de connaissances qu’il fallait : 
-sciences géologiques ont fait des progrès énormes donc on découvre que la Terre est 
très ancienne, temps géologiques sont très longs. Donc il y a le temps pour l’évolution.
-Faunes et flores fossiles qui existent, plus on remonte dans le temps plus elles 
deviennent ≠, cela montre que les espèces changent de forme au cours du temps. Il faut 
aussi expliquer pourquoi certaines espèces évoluent et d’autres non en //. Par exemple le 
coelacanthe ressemble aux ancêtres des poissons. Des fossiles sont identiques et ces 
poissons actuels. Les limules ressemblent à des arthropodes qui vivaient il y a 100 
millions d’années. 
-Expliquer les disparitions d’espèces. Le nb d’espèces fossiles dépasse largement le nb 
d’espèces vivantes. Il y a eu bcp plus d’espèces éteintes que d’espèces vivantes. 
L’extinction est un phénomène majeur donc. 
-Il existe chez de nb organismes des organes vestigiaux: des organes qui dans d’autres 
espèces sont fonctionnels mais dans cette espèce n’existe qu’à l’état de vestige. Chez 
nous par exemple le coccyx ne sert pas, c’est un vestige de queue. L’appendice 
également ne sert à rien à part s’enflammer. C’est ce qui reste de nos ancêtres 
végétariens. Preuve que nous ne sommes pas le produit d’une création parfaite. 
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-Début de l’embryologie: au cours du développement des vertébrés il y a des étapes qui 
sont communes chez tous les vertébrés. Il y a un début d’arbres branchiaux, ce qui va 
donner des branchies chez les poissons vont devenir autre chose chez une autre espèce 
mais ce sont les mêmes plans au début. Pourquoi a-t-on des étapes de développement en 
commun ? Cela pointe vers l’idée d’un ancêtre commun, d’une origine commune du 
vivant.
-Il y a des espèces qui peuvent faire des hybrides entre elles. Ceci est incompatible avec 
la vision essentialiste. 
-On se rend compte qu’à intérieur des espèces on peut avoir des variations de 
morphologie en fonction de l’endroit ou vit l’espèce (exemple de l’épicéa), ces ≠ ne sont 
pas réparties au hasard et dépendent de la géographie. 

Tous ces faits là étaient très connus à l’époque. Deux personnes arrivent à la théorie de 
l’évolution par sélection naturelle: Darwin et Wallace. 

3) Darwin et Wallace 

Excellents naturalistes. Ils sont partis en mission d’exploration scientifique. Ils se sont 
intéressés aux faunes et flores insulaires. 
Pour Darwin: les Galapagos et pour Wallace: la Malaisie et les iles le long de l’amazone. 

La biogéographie des iles était importante mais pq ? Ils ont fait la ≠ entre deux types d’iles:  
-les iles continentales : a été reliée à un continent mais ne l’est plus aujourd’hui. 
-les iles océanique : n’a jamais été reliée à un continent de toute l’histoire.  

Quand on compare leur faunes et flores, elles sont fondamentalement ≠. Dans la plupart 
des iles océanique on ne trouve pas de grands arbres, il y a des espèces qu’on ne trouve 
pas comme les mammifères ou les poissons d’eau douce, les reptiles. On y trouve des 
insectes, des plantes à fleurs, des graminées. Ne contient que des espèce capables 
d’arriver sur ces iles. Ces espèces sont endémiques : on ne le trouve que dans un endroit 
précis et pas ailleurs. Dans toutes les iles océaniques on a un grand nb d’espèces 
endémiques. 
Ex : Hawai: on trouve 50% des espèces connues de drosophiles qui n’existent que dans 
cet archipel alors qu’il représente qu’un micropoint sur le globe. Exemple des pinsons 
aussi.  
Aux Fiji: espèce de tournesol géant qui est endémique et a pris une forme propre à 
l’endroit. 

Une fois que ces espèces arrivent dans les iles océaniques, elles changent de forme. 
 Ils disent que les espèces arrivent par adaptation à l’environnement: moyen d’expliquer 
les espèces insulaires. les espèces se sont transformées et parfois diversifiées dans les 
iles en réponse à l’environnement. Sélection naturelle. 

On se souvient de Darwin et pas de Wallace, Darwin a écrit une oeuvre en dix volumes et 
on lui conseille de publier car Wallace a les mêmes idées sur la théorie de l’évolution; 
Wallace a décidé de laissé Darwin parlé en premier car c’est l’ancien. On a oublié Wallace 
car Darwin a poussé sa théorie jusqu’au bout en disant que même l’homme est un produit 
de la sélection naturelle alors que Wallace n’était pas allé jusque là. 
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Théorie évolution par sélection naturelle :

-version de Goulde: 
1er fait -> les organismes varient, les individus ne sont pas identiques et la variabilité entre 
les individus est en grande partie transmise aux descendants. 
2ème fait -> le nb de descendants produits dépasse très largement le nb de survivants 
réels. Exemple: chaque grain de mais est un descendant potentiel, mais si chaque graine 
produit un descendant on serait étouffé par les mais. Si tous les oeufs des femelles 
moustiques survivaient on serait envahis.

On arrive a la conclusion qu’en moyenne les descendants qui portent les variations les 
plus favorisées par l’environnement sont ceux qui vont survivre le mieux et se propager 
chez les descendants. Donc quand le milieu est stable l’espèce ne change pas car tirs les 
mêmes variations qui sont avantagées, si le milieu change des variations qui n’étaient pas 
avantagées avant peuvent le devenir et se propager. L’origine de ces variations sont des 
mutations sur les gènes. Le rôle de l’environnement n’est pas de créer le changement de 
forme, son rôle est de trier dans les variations. 

-raisonnement de Darwin réel:
1er fait: L’évolution existe, le milieu physique change au cours du temps et en réponse à 
cela il y a un changement des espèces (de leur forme).
2ème fait: Il y a une origine unique au vivant, tous les êtres descendent d’un ancêtre 
unique. Il n’y a donc pas de générations spontanées, il n’y a pas d’apparition d’espèces «  
de rien ». Avant on considérait que les mouches étaient la transformation des charognes 
(génération spontanée). 
Une espèce apparait à partir d’une espèce ancestrale (elle donne deux espèces filles-> 
dichotomie). Si jamais de générations spontanées alors on a forcement une origine unique 
au vivant. 
3ème fait: L’évolution est graduelle, elle se fait par accumulation de petites différences. 
Avant on appelait l’évolution de Darwin le « gradualisme ». Le changement se fait sur de 
nombreuses générations. 
4ème fait: Son moteur est la sélection naturelle: il y a des ≠ entre individus qui sont 
véritables, la fécondité naturelle est bcp plus élevée que le taux de survie, ceux qui 
survivent sont ceux qui ont des caractères avantageux leur capacité à survivre dans 
l’environnement, il appelait cela la survie du plus apte. 
5ème chose à expliquer: Comment se fait la spéciation ? Pour lui c’est à partir de 
population isolées de l’espèce qui vont donner de nouvelles espèces. Elle doit faire 
intervenir un degré d’isolement entre les populations. 
Des populations ne vivent pas au même endroit dans l’aire de répartition géographique il 
peut donc y avoir des variations environnementales d’une population à l’autre dans une 
espèce (ex milieu humide et sec). Les populations de la même espèce n’auront pas les 
mêmes caractères (certains adaptés à l’humidité d’autres à la sécheresse). On ne favorise 
donc pas le même phénotype d’une population à l’autre. Mais cela ne suffit pas à faire une 
nouvelle espèce.Il y a toujours des croisements mais les populations sont un peu 
différenciées. L’isolement à partir d’une sélection divergente aboutit à une spéciation. Les 
deux populations sont isolées, il n’y a plus d’échange. Barrière géographique. La barrière 
empêche les deux pop de se mélanger,  cela amène à une différenciation de plus en plus 
forte, accumule ≠ qui ne vont pas se propager chez l’autre pop. Elles risquent de perdre 
l’interfécondité avec les autres membres de l’espèce. Deviennent de plus en plus ≠ de 
l’espèce ancestrale. 
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Un moyen à partir de l’isolement est encore plus rapide pour faire de la spéciation. Si la 
barrière disparait, si on peut reformer des hybrides entre espèce ancestrale et pop isolées, 
si les hybrides sont moins bien adaptés que les parents purs  alors on met un phénomène 
qui par sélection naturelle va aboutir à une spéciation. C’est une contre-sélection des 
hybrides (pas adaptés au milieu ancestral ni au milieu isolé) donc plus faible fécondité que 
les parents, cela aboutit à la spéciation. 

Les différences entre individus pour Darwin viennent de mutations aléatoires 
indépendantes de l’environnement (ce n’est pas le milieu qui crée la diversité -> ce que 
disait Lamarck), le milieu trie la diversité. 
La théorie Darwinienne permet d’expliquer les extinctions d’espèces (si milieu change et 
espèce pas adaptée alors va finir par s’éteindre). La sélection naturelle fait perdre la 
diversité puisque le bon caractère va envahir la population, tout le monde est identique 
donc plus de compétition. Si sur cela le milieu change, pour qu’un meilleur phénotype 
gagne par compétition il faut qu’il ait été là avant, sinon il peut arriver par le hasard d’une 
mutation. L’extinction est alors un contre-coup de la sélection naturelle. 
Mais Darwin n’arrive pas à expliquer la nature de ces mutations, pourquoi sont-elles 
transmissibles ? (il ne connaissait rien à la génétique). 

4) Synthèse néodarwinienne

On doit les lois de la génétique à Mendel. Au début du XX on a vu l’explosion de la 
génétique notamment avec Morgan. D’un coté on avait les généticiens (travaillent sur des 
caractères simples noir ou blanc) et de l’autre les élèves de Darwin (travaillent sur 
caractères plus complexes-> caractères continus). Les élèves ne croyaient pas à la 
génétique et les généticiens ne croyaient pas au gradualisme. Les généticiens pensaient 
alors que la force motrice est la mutation et non la sélection. Les deux groupes se battent. 
Deux disciplines apparaissent: Génétique des populations et génétique quantitative. 
Génétique des pop: extension de la génétique formelle à la population. On ne part pas 
d’un couple mais d’une population de reproducteurs. On en déduit le génotype des 
descendants de la population de descendants grâce à la fréquences des allèles, comment 
les couples se forment, la roba d’apparition d’un allèle par mutation … 
Cette génétique permet de montrer qu’on peut prédire l’évolution d’une population, 
certains allèles augmentent en fréquence et d’autres baissent. Explique évolution des 
caractères
Génétique quantitative: 1 gène avec deux allèles dans une espèce diploïde, on peut faire 
3 génotypes (donc potentiellement 3 phénotypes, ou 2). Si on a deux gènes à deux allèles 
pour coder le phénotype, on peut faire alors 9 génotypes (donc potentiellement 9 
phénotypes). Si on rajoute un troisième locus, 27 génotypes ≠. Si un caractère est codé 
par 10 gènes, on a une infinité de génotypes et phénotypes possibles. 
Les gens qui travaillent sur cela travaillent sur la variance statistique. On peut décrire tous 
les phénomènes de variabilité phénotypiques qui existent. 

En 1940 apparait le néodarwinisme, fait par Mayr Simpson Huxley et Dobzhansky. Ils font 
le travail de réunir Darwin et la génétique. Ils en concluent que grâce à la génétique on 
peut expliquer toute la diversité du monde vivant. L’environnement trie les mutations par 
sélection. La notion de fitness apparait (valeur sélective) c’est le nombre de descendants 
moyen produits par un génotype donné. Si un génotype laisse plus de descendants que 
les autres, les enfants auront cela et transmettront à leur descendants, ce génotype 
devient alors d plus en plus fréquent à chaque génération il finit par envahir la population. 
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La sélection naturelle fait augmenter la fitness car les individus qui laissent le plus de 
descendants font de plus en plus au fil des générations. 
Ceci explique la diversité. Exemple de la phalène du bouleau. papillon ont la même 
couleur que l’écorce de l’arbre (blanc) ceci à la campagne mais il y a une mutation que 
rend les papillons noirs. Les papillons noirs sont rares à la campagne car plus prédites par 
les oiseaux leur fitness est diminuée. C’est une mutation délétère. Les blancs ont un allèle 
avantageux car ils survivent mieux que les noirs. Puis révolution industrielle donc pollution 
atmosphérique, les bouleaux deviennent alors noirs et dans ces zones la forme noire des 
papillons échappe aux prédateurs. Les allèles avantageux s’inversent alors. Majorité de 
populations noires. On a l’explication du maintien de la diversité par sélection. A l’échelle 
de l’espèce on a les deux variants qui restent maintenus. La sélection peut maintenir du 
polymorphisme à cause de la sélection divergente. Un allèle est favorisé dans un milieu et 
un autre dans un autre milieu. 
Un autre moyen : la sélection balancée pour que la diversité soit maintenue dans une 
espèce. Le génotype qui a la meilleur fitness est hétérozygote, on a alors les deux allèles 
en même temps et la sélection maintient alors les deux variants, on maintient le 
polymorphisme. 

Toute diversité est le produit d’une sélection (divergente ou balancée). 

5) Théorie neutraliste de l’évolution 

On avait l’impression qu’on pouvait expliquer toute la diversité grâce au phénomène 
mutation/sélection. Ca allait quand on restait au niveau du phénotype. Mais on ne savait 
pas quel était le support chimique de l’hérédité. Quand la génétique moléculaire a fait des 
progrès on a pu séquences des gènes et protéines, on s’est rendu que le niveau de 
diversité était beaucoup plus élevé quand dans la synthèse néodarwinienne. 
Bcp plus d’allèles que de phénotypes -> car le code génétique est redondant. Donc pour 
la même protéine on peut avoir des allèles ≠. Donc mutations silencieuses qui ne 
changent pas le phénotype. La vision darwinienne purement sélective ne peut pas 
expliquer la diversité au niveau moléculaire. On a de la diversité génétique sur tous les 
gènes, on aura environ au moins dix allèles pour chaque gène. On maintient ces dix 
allèles s’il y a dix milieux  (pour nous on a 45 000 gènes donc environ dix allèles par gène) 
pour nous on est mal fait pour certains gènes on ne peut pas avoir le meilleur allèle our 
chaque gène. Pour chaque gène il y a un « bon » allèle et 9 mauvais. On a tous des 
allèles délétères. Donc majorité de descendants qui auront des allèles délétères. Aucun 
individus ne peut produire le max de descendants alors. 
Comment expliquer que la pop humaine soit en expansion alors ? On ne peut donc pas 
tout expliquer par sélection, il y a autre chose. Ce que vont dire les auteurs de la théorie 
neutraliste  est que l’essentiel de la diversité génétique échappe à la sélection, la plupart 
des allèles sont neutres (échappent à la sélection)  ils ne changent pas la fitness de leur 
porteur. Bcp de mutations ne changent pas le fonctionnement des organismes. Ces 
mutations peuvent alors se maintenir dans les pop naturelles bcp plus longtemps.
Cette théorie ne dit pas que la sélection n’a pas lieu. Elle existe et est très efficace (dès 
qu’une mutation est avantageuse elle envahit la pop, quand désavantageuse elle va 
disparaitre de la pop en quelques générations) tellement efficace qu’elle ne permet pas 
d’expliquer la diversité. Elle explique l’évolution, le changement de contenu génétique. 
Diversité existe car majorité des allèles sont neutres. 
Les mutations avantageuses ont lieu mais sont trèèèèèèèès rares, la plupart du temps 
elles sont neutres et parfois désavantageuses. 
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Même des allèles neutres peuvent varier en fréquence d’une génération sur l’autre par 
hasard. Cela s’appelle la dérive génétique -> variation aléatoire des contenus génétiques 
d’une génération à l’autre, cela amène forcement un jour à l’autre à une perte de 
polymorphisme. La ≠ avec la sélection naturelle est que pour sélection la perte est rapide 
car tirs le même allèle augmente en fréquence (le plus adapté) alors qu’avec la dérive un 
allèle peut augmenter puis diminuer après et reaugmenter. Une population a effectif infini 
ne subirait pas de dérive. La dérive est d’autant plus forte que la population est de petite 
taille. Mutation/dérive on trouve plus de diversité (on maintient plus d’allèles) car la dérive 
fait perdre le polymorphisme bcp plus lentement que la sélection. 
Le débat aujourd’hui, est de comprendre quelle est la part de la diversité qui est neutre et 
quelle part est sélectionnée. 

Mutation crée la nouveauté, si la mutation est avantageuse envahit la population et donc 
perte polymorphisme, si désavantageuse disparait de la pop par sélection, si neutre peut 
se maintenir, peut disparaitre ou augmenter par hasard. 

Le dernier débat porte sur l’unité de la sélection, à quel niveau se joue-t-elle ? notion de 
gène égoïste. 

6) Gène égoïste

Sélection naturelle son unité est l’individu, elle fait augmenter la fitness d’un individu car 
meilleur allèle envahit la population. Il y a des caractères qu’on ne peut pas expliquer 
comme cela: les caractères altruistes. L’altruisme est quand individu fait baisser sa fitness 
pour augmenter celle d’autres individus, il permet à autres d’avoir plus de chances de 
laisser des descendants (exemple des tribus de marmottes), ce caractère a envahit les 
tribus de marmottes car la sélection se fait au niveau du gène et non de l’individu (on ne 
regarde pas la fitness de l’individu), gène qui tue l’individu qui le porte si cela augmente la 
fitness des autres individus. 

Grande partie des comportements sont codés génétiquement chez les animaux, mais il y 
a aussi de l’apprentissage chez certaines espèces.
Des espèces ont des comportements altruistes: fait baisser sa fitness pour augmenter 
celle d’autres individus. 
D’un point de vue darwinien, ce comportement ne peut pas se répandre dans la population 
puisque moins de descendants donc gènes moins transmis et descendants altruistes de 
moins en moins nombreux si l’échelle de sélection est l’individu. 
Mais dans de nombreuses espèces ce gène est présent et a envahit la population, 
comment est-ce possible alors ? 
La solution développée par Dawkins est de dire que l’unité de sélection n’est pas l’individu 
mais le gène porté par l’individu, elle optimise le nombre de copie laissé par les gènes, 
l’individu n’est qu’un moyen de transport pour ces gènes -> l’avatar du gène. 
Pour les marmottes l’individu sentinelle surveille ses parents, frères et soeurs, il augmente 
la probabilité les autres porteurs du gènes  de faire des descendants à son détriment 
(comportement suicidaire puisqu’attire l’attention sur lui). 
Sacrifie un des porteurs du gène pour maximiser les chances que ce gène soit présent 
chez les autres individus de l’espèce. 
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Une expérience a été faite chez les herbivores, des cervidés en Amérique du nord. Les 
femelles se regroupent dans cette espèce. Le petit dépend du lait de sa mère, la femelle 
doit manger beaucoup d’herbe mais elle ne voit pas ce qu’il se passe autour et si des 
prédateurs arrivent. Une femelle arrête de se nourrir et surveille les alentours (comme la 
marmotte) et cela fait baisser sa fitness car moins de réserves pour nourrir son petit. 
Les scientifiques ont manipulé l’apparentement des individus, pop avec individus pas 
apparentés et dans ces troupeaux la personne ne surveille. Plus on rajoute des individus 
apparentés et plus d’individus vont lever la tête pour surveiller les alentours. Car on 
augmente la proba de transmission du gène en commun. Si pas d’apparentement pas de 
raison qu’un individu sacrifie sa fitness pour des individus n’ayant pas les mêmes gènes 
que lui. 

Insectes arrhénotopes: ont un déterminisme du sexe compliqué; les femelles sont 
diploïdes et les mâles haploïdes. Reproduction: les femelles stockent les spermatozoïdes 
des mâles dans une poche (spermathèque), elles ont un muscle qui peut ouvrir ou fermer 
la spermathèque qui est en contact avec l’oviducte. Les mâles correspondent à des oeufs 
non fécondés et c’est un choix des femelles. Les abeilles ont ce fonctionnement là. Les 
abeilles sont un comportement extrême de comportement altruiste car la reine est la seule 
qui fait des descendants et les ouvrières non (sont stériles alors que diploïdes) et les 
ouvrières passent leur temps à défendre et nourrir les descendants de leur mère, elles ont 
arrêté de se reproduire pour nourrir les descendants. Elles maximisent la fitness de la 
reine aux dépends de leur propre fitness. 
Un gène a trois chance sur quatre d’être porté par la soeur d’une ouvrière et 1/2 d’être 
chez le descendant d’une ouvrière par conséquent les ouvrières vont se sacrifier et 
augmenter la proba que le gène soit chez ses soeurs. Les reines pondent autant de mâles 
que de femelles car pas de raison de favoriser un genre (1/2 chacun). Mais les ouvrières 
s’occupent des soeurs car 3/4 chance que le gène soit chez la soeur et 1/4 chez les 
mâles, les ouvrières ne nourrissent pas les mâles la plupart du temps. Cela maximise le 
nombre de porteurs d’un allèle. 

La notion de gène égoïste explique pourquoi dans notre génome on a des gènes qui n’ont 
pour fonction que d’augmenter leur nombre de copies -> éléments transposables. Cela ne 
sert a rien d’un point de vue fonctionnel -> n’aide pas l’organisme a vivre et faire des 
descendants, au contraire peut faire des mutations. 60% du génome humain est des 
éléments transposables -> maximise ses chances de survie mais ne sert à rien. 

C) La spéciation

Phénomène très complexe car va à des vitesses très ≠ selon les organismes considérés. 
Ex: épicéa séparés depuis des millions d’années mais peuvent tjrs se croiser, alors que 
petits poissons qui ont donner des dizaines d’espèces dans le même lac en moins de 300 
000 ans.
Mais on n’a jamais vue de populations perdre leur interfécondité. Du point de vue 
expérimental on n’a jamais créer d’espèces et on n’a jamais vu d’espèces apparaitre. 

2 modèles classiques de la spéciation: 
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1) En allopatrie

Isolement géographique de populations dans une espèce. 
Exemple des souris dans le sud ouest de la France -> Deux espèces de souris ≠ : une qui 
vit avec l’homme Mus musculus, c’est une espèce commensal de l’homme. Dans les 
zones sauvages, arides et sèches on trouve une autre espèce -> Mus spretus qui va fuir 
l’homme. on trouve musculus dans les zones ou l’eau est accessible.
Hybridation encore possible mais les mâles produits sont stériles, les femelles hybrides 
sont fertiles, on considère alors que ce sont deux espèces ≠, de plus dans la nature ces 
croisements n’ont jamais lieu. 
Musculus a envahit car plus forte fécondité. 

Il y a 10 000 ans, il n’y avait pas de souris dans cette région en France car il y avait des 
glaciers et ces milieux sont incompatibles avec ces souris. Premiers fossiles apparaissent 
après -10 000 ans. Donc ces deux espèces là ne se trouvaient pas en France mais dans 
le nord de l’Afrique jusqu’au Moyen Orient, on trouvait des fossiles là bas. Quand les 
glaciers ont disparu, les conditions se sont dégradées dans l’Afrique  et les souris ne 
pouvaient pas survivre, l’espèce a été fractionnée en petites populations avec barrières 
géographiques, deux groupes séparés par des terres arides donc séparés en allopatrie. 
La pop ancestrale a été fractionnée. 
Au MO apparait l’agriculture et les souris de là bas ont une source alimentaire en plus et 
ce sont elles qui vont donner naissance à mus musculus qui vont vivre avec l’homme. 
mais les souris du Maroc est restée sauvage, elles devaient se débrouiller seules. 
Les deux espèces sont apparues en allopatrie. 

Mus spretus est apparue dans le sud de la France -> on trouve moins d’allèle ≠ en France 
qu’en Espagne et encore moins en France qu’au Maroc -> en regardant la baisse de 
diversité entre Maroc est Espagne et Espagne et France. Baisse de diversité car toutes 
les souris du Maroc ne peuvent pas aller en Espagne, de même entre Espagne et France. 
Musculus est apparue avec les hommes qui ont migré et apporté l’agriculture. Ils sont 
arrivés par l’est du bassin méditerranéen. 

Les deux espèces se sont ≠ localement et par migration se sont retrouvées au même 
endroit aujourd'hui -> contact secondaire. Aujourd’hui elles sont incapables de se 
reproduire dans la nature. Elles ont partiellement perdue leur interfécondité car ont vécu 
loin l’une de l’autre pendant longtemps et se sont adaptées à des milieux ≠, elles ont 
accumulé les ≠ génétiques. On voit ce phénomène partout en Europe. 
Mus musculus musculus et Mus musculus domesticus (deux voies de migrations vers 
l’Europe), Mus musculus bactrianus (inde) mus musculus castaneus (Chine). Ces 
isolements ont été suffisamment longs pour accumuler les ≠.

On considérait qu’il fallait forcement un phénomène d’allopatrie pour arriver à une 
spéciation. 

Mais aujourd'hui on apparition d’espèce en absence de barrière géographique 
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2) En sympatrie

Il suffit que la sélection naturelle différencie des populations. Cela se fait par adaptation 
locale. 
On connait plusieurs cas notamment les Diptère. Petite mouche (Rhagoletis pomonella) 
qui parasite les pommes et les aubépines. 
Aujourd'hui deux populations ≠ : une sur le pommier et une sur l’aubépine (elles sont 
calées sur le cycle de l’arbre).
larve -> pupe -> imago
pommier: été
aubépine: automne
donc décalage de deux mois environ. Donc les mouches de l’aubépine sont décalées 
temporellement. Elles vivent à des moments ≠, peu de chance de croisement. 
Ces mouches sont ≠ morphologiquement. ≠ génétiques nettes entre les deux mouches. 
Deux pop qui ne se rencontrent pas et sont ≠ morphologiquement et génétiquement, mais 
pour l’instant ce ne sont pas deux espèces ≠. 
Ces deux groupes sont ≠ alors qu’ils vivent au même endroit, (petit temps ou ils peuvent 
se croiser -> septembre) mais cela n’a pas lieu. Les mouches de pommes ne sont plus 
attirées par l’aubépine mais quelques mouches de l’aubépine vont vers le pommier et cela 
devrait empêcher de trop grandes ≠ entre les deux groupes pourtant on voit des ≠ 
génétiques. Il n’y a pas de perte d’interfécondité. Mais dans la nature on ne voit pas 
d’individus avec des gènes de pommes et d’aubépine, c’est soit l’un soit l’autre. Il peut y 
avoir des couples mixtes et peuvent faire des descendants mais dans la nature on ne les 
voit pas ces mélanges. Le moteur est la contre sélection des hybrides, les descendants 
sont moins adaptés que les parents; on ne voit pas les hybrides car contre sélection. Les 
individus avec gènes d’aubépine sur une pomme n’arriveront jamais à l’âge adulte. Gène 
d’aubépine permet que la mouche se cale sur le cycle de l’aubépine, pareil pour mouche 
de la pomme. Ces gènes contrôlent la sortie de diapause -> signaux de température. 
mouches de pommes font face à ‘été indien en Amérique alors que les mouches 
d’aubépine non car adultes pendant été indien, si elles se trompent et vont sur pommes 
elles meurent sans se reproduire car en pupe en fin d’été  et émerge en novembre quand 
il n'y a plus de fruits, donc contre sélection qui est quasiment à 100%.

On considère toujours que ce sont des sous espèces, mais cela dépend des auteurs. 
Isolement reproducteur de fait. C’est la pression de sélection qui a fait changer les 
individus. 


