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Biologie Evolutive : Les théories de l’Evolution 

Cours 1 

- forcioli@unice.fr 

- References : 

- J Loyne ‘Why evolution is true’ Viking press 

- P.David &S.Saunadi ‘ la théorie de l’évolution’ Champs université Flammarion 

- exam en janvier : 1 feuille recto verso cours/TD (méthodes d’analyse de figure), 
plus problème nouveau 

Intro 
—> rappel : caractéristique être vivants : diversité hiérarchisée (à l’inverse de 
minéraux par exemples), reproduction imparfaite 

—> différences inter individuelles donne structure à la diversité 

- t.e cherche à expliquer la origine et maintien de la diversité et le lien avec la 
structure de la hiérarchie 

- reproduction comprend toujours des petites erreurs (mutation) 

—> mutation aléatoire à l’origine de la diversité (att : pas hazardeux) 

—> donc ne dépend pas de l’environment 

- population adaptée à son milieu peut s’y reproduire 

- effet premier du milieu/environment sur la diversité : sélection naturelle (ceux 
qui ont caractères avantageux pourront se reproduire et passer leurs gênes, 
ceux moins adapté auront moins de chance de se reproduire) 

—> on perd de la diversité 

- sélection naturelle : tri effectué par l’environment sur la diversité des formes 
créer par une mutation 

- Evolution : au cours du temps, forme moyenne d’une espèce change avec les 
mutations aléatoires et sélection naturelle
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—> peut induire l’extinction de l’espèce : mutation nécessaire pour survie ne 
surgira pas forcément puisque indépendante de l’environment, sélection naturelle 
continue sur ceux mal adaptés 

A/ Concept d’espèces 

1 - Qu’est ce qu’une espèce?

—> très difficile de définir espèces, beaucoup d’exception 
- définition ancienne basée seulement sur morphologie/ressemblance entre 

membres 
- Définition typologique, car on pouvait définir individu type dans cet espèce et 
l’utiliser comme référence pour le classement 
—> limitation : peut avoir du mal a différencier individus d’une même espèce, ou 
de deux espèces différentes mais très semblables (espèces jumelles) 
—> ex espèces jumelle : chez la drosophylle, Drosophyla obscura, et Drosophila 
pseudo obscura 
—> Nom de genre, nom d’espèce 
—> différences se tenait seulement a des différences de genitalia (pas la même 
forme), donc ne se reproduisaient pas entre elles 
—> espèces cryptiques : même morphologie (même phénotype), mais 
incompatibilité génétique, donc pas de croisement 
—> ex : Littorina (escargot de mer)  
- dimorphisme sexuel : individus d’une même espèces ont des phénotypes 

différents selon sexe (donc on pourrait mal identifier individus au sein d’une 
même espèce) 

—> sélection sexuelle 
- ex : déduction avec fossiles : australopithèques robustes/graciles  (gracile = 
femelle, très différencié), difficile a prouver car on ne peux pas vérifier avec 
croisement 
—> classification bactérie utilise définition typologique car reproduction asexuée, 
comparaison entre taille ADN (séquence 16S) 
—> et fossils : en paléontologie on utilise aussi typologie, car plus accès a de l’ADN 
- Définition biologique de l’espèce : Ernst Mayr  
Appartiennent a une même espèce les individus qui sont potentiellement 
interféconds. 
—> peuvent se croiser entre eux et donner une progéniture fertile 
—> potentiellement : capacité à, même si cela ne se produit pas forcément 
—> ex : mule : hybride âne et cheval, complètement stérile, donc âne et cheval ne 
sont pas interféconds 
—> ex : Conifère Epicéa pseudo tsuga, arbre de Norvège, colonisé l’Asie : peuvent 
se reproduire donc interféconds, même si morphologiquement différenciés  
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- limites : problème temporel pour observation des croisements, et 15% animaux 

et 20% végétaux ne respecte pas cette définition car ils forment des hybrides, 
mais gardent leur classification 

- ex : Corneille Corvus corone est noire d’un coté des Alpes, et avec plastron gris 
de l’autre 

—> sont interféconds, mais dans la nature ça n’a jamais lieu, morphologiquement 
et génétiquement different et pas d’hybrides naturels, donc même espèce? 
—> Noir : Corbus corone corone 
Gris : Corbus corone cornix (sous espèce/semi espèce) 
- semi espèce : individus potentiellement interféconds mais qui ne se croisent 

jamais (naturellement) 
- ex : (Amérique) : Canidés Loup gris (dans le nord) : Canis lupus 
—> Loup rouge (grande plaines) : Canis rufus, environment réduit a cause de 
l’agriculture intensive, c’est retrouvé avec territoire accolé à celui des loup gris, 
génétiquement hybride de loup gris et coyote 
—> Coyote (sud de l’Amérique du nord, plutôt désert) : Canis latrans (latrans en 
latin = bruyant), c’est une espèce commensal (latin = partage la même table), 
colonise zones agricoles 
- taxonomie : reconnaissance des espèces 
- systématique : classification 
—> les trois canidés forment un complexe d’espèce : groupe d’espèces qui 
peuvent se croiser, mais les hybrides qu’ils produisent ne suffisent pas a 
différencier gènes 
ex : passereaux de l’Himalaya, plusieurs espèces vivent au pied de la montagnes, 
en territoire reparti. AB inter fécond, BC inter fécond, mais pas AC, donc ne sont 
pas tous de la même espèce 
—> complexe d’espèce car AB partiellement interféconds et peuvent s’hybrider  
- continuum d’isolement reproducteur  
- point being : définition imparfaite, énormément d’exceptions, très subjectif 
- race = sous ensemble d’une espèce, individus regroupés a l’intérieur de 

l’espèce qui se ressemble plus dans sous groupe, mais reste inter fécond 
généralement 

—> ex : betterave Beta vulgans, plusieurs variete differente genetiquement/
morphologiquement mais reste interfecond, dans ce cs là selection artificielle
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