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Théories de l’Evolution 

Cours 2 

A) Concept d’espèce 

1/ Qu’est ce qu’une espèce? 

- définition typologique 

- définition typologique 

Géographie des espèces 
Population = partition de l’espèce, peut avoir plusieurs population dans une 
espèce? 

- Population : (forte) probabilité de former un couple, lié à l’environment, pas 
nécessairement la distance entre les deux 

- Aire de répartition : zone géographique où se trouve toutes les populations de 
l’espèce 

- Allopatrie : aire de répartition disjointes à cause d’une barrière, c’est à dire 
qu’elle ne se ‘croise’ pas (def valable pour population et espèce) 

- Sympatrie : aire de répartition se recouvrent complètement 

- Parapatrie : aire de répartition des deux espèces se recouvrent a peine sur une 
petite zone de contact (zone hybride : la où les 2 espèces pourront former des 
couples) 

—> spéciation darwinienne : une population ancestrale se retrouve isolée, donc 
accumule les mutations/différences, et on obtient 2 espèces qui ne sont pas  inter 
fécondes.  
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2- Mécanismes d’isolement reproducteur 

a) Mécanismes pré-copulatoires  

- isolement géographique 
- isolement temporel 
—> pour les plantes : hétérochronie, fleurissement décalé entre espèces donc pollen n’est 
pas produit au même moment donc pas de formation possible d’hybride.  
- imago : reproduction insecte? 
—> exemple : 2 espèces de cigales aux canada, durée de vie de 13ans pour l’une, et 17ans 
pour l’autre, un seul moment spécifique durant lequel elles sont synchrones tout les 13 
ans : isolement temporel 
- isolement comportemental : si le comportement n’est pas le même qui est celui 

attendu, les couples ne se formeront pas (ceci inclus les phéromones) 
—> ex : le chant des oiseaux ne vient qu’a moitié des gènes, si on prend les petit d’une 
espèce et qu’on les fait adopter par une autre, ils auront un chant hybride, et donc ne 
seront plus reconnus par les autres oiseaux  
—> ex comportement punaise : mâle doit convaincre femelle de s’assoir sur 
spermatophore 

b) Mécanismes post-copulatoires pré-zygotiques 

- isolement mécanique : incapacité physique a la transmission de gènes  
—> ex non imbrication des organes sexuels, si spermatophore ne se mets pas bien en 
place 
- isolement gamétique : signaux chimiques peuvent ne pas être en phase entre espèces, 

donc la production de gamètes ne se fera pas  
—> pour aller plus loin, le sperme pourrait ne pas avoir l’enzyme nécessaire pour digérer 
le chorion de l’ovule et féconder (composition paroi chorion varie entre espèce) 
—> syngamie : échange matériel genetique  

c) Mécanismes post-copulatoires post-zygotiques 

- inviabilité hybride : pas de développement embryonnaire a cause de petites 
différences génétiques entre gamète mâle et femelle  

- Stérilité hybride : les gamètes se mélange et forme un embryon, mais cet hybride formé 
est stérile (ex hybride âne cheval) 

- faiblesse hybride : individu n’est pas tout à fait inviable, mais proba de survie réduite 
dans la nature, ex hybride lion/tigre a un système immunitaire défectueux.  

—> pourrait aussi avoir stérilité partielle, c’est a dire les hybrides pourront se croiser avec 
seulement une espèce parentale 
—> Loi de Haldane : si un sexe doit être stérile chez l’hybride, c’est toujours le sexe hétéro 
gamétique (mâle) 
—> du coup femelle survivent et peuvent se reproduire, transfert génétique toujours 
possible  
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—> loi de la sélection naturelle avec faiblesse hybride favorisera l’accumulation d’autres 
mécanismes, disparition des faibles hybrides car ils ont moins de descendance en 
moyenne, et les hybrides stériles survivent mais ne se reproduisent pas  

B) Les Théories de l’Evolution 

I/ Les anciens 

- Aristote et Platon essayèrent les premiers de classifier les espèces   
—> pour eux, notion de temps cyclique et non linéaire, monde figé = fixisme (associé au 
créationnisme : création par démiurge, dieu)  
-  Platon : idées de perfectionnisme s’applique seulement a la réflexion, différences entre 

humain est liées a la différence dans la matière, pas tous parfait comme dieu le voulait 
- Essentialisme : notion d’eidos, d’essence, pour reprendre l’idée d’espèce, une espèce 

est une entité a part entière, elle est telle, mélanges ne sont pas conceptualisables donc 
pas d’hybrides 

—> travaillais de mémoire d’homme à la l’époque, donc on ne voyait pas d’extinction 

II/ Le monde chrétien 
—> a nommé le créateur et donner un âge à la terre, ainsi que hiérarchiser par degrés de 
perfection : scala naturae ( de l’imparfait chaotique a la perfection divine)

- Evoqué par Aristote : génération spontanée : ex viande pourrie devient asticot devient 

mouche

- (Pasteur qui contribue a la compréhension des microorganismes)

- transmutation : forme que prends une espèce végétale dépend du soin prodigue par les 

agriculteurs

—> idées propagées par moines

- fixisme démantelé par la découverte de vieux fossiles, et trop d’hybride pour soutenir 

essentialisme


III) Les bases de l’évolution 
- mouvement religieux d’observation du vivant pour apprécié la Création —> découverte 

d’hybrides  (transmutation)

- savoir naturaliste a la base de la systématique actuelle

- Linné et Buffon : premiers a établir une classification

- Linné : détermine espèces des plantes (système binomial), trouve des espèces non 

contenu dans la bible, donc la bible ne décrit pas tout le monde vivant, système de 
classification en pyramide est vérifié, et montre qu’il y a un ancêtre commun (donc pas 
de créateur?)


- Buffon : 1770 : décrit des écosystèmes, des assemblages d’espèces, l’âge de la terre

—> coeur chaud veut dire que la terre est un globe en cours de refroidissement (100000 
ans), ce qui est faux mais contredit la bible, la sorbonne lui a fait un procès 

—> espèces identiques de part et autres de l’océan : contredit genèse encore, il envisage 
que le monde physique a changé puisqu’il devait exister un passage entre continent, et le 
milieu a une influence sur la forme de l’espèce
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—> tous ses élèves ont produit une théorie de l’évolution
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