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1.1 – La reproduction de l’individu ? 

- « reproduction » sexuée : 

il ne transmet que 50% de ses gènes !

- « reproduction » asexuée : 

il transmet aussi des mutations, 

sans espoir de réversion !

… éviter une vue fixiste de la reproduction : 

l’organisme reproduit ses gènes, sans plus.



1.2 - La pérennité de l’espèce ?

« La reproduction est la fonction fondamentale 

de toute vie parce qu'elle assure la continuité 

de l'espèce. » […]



1.2 - La pérennité de l’espèce ?

Cladogenèse et 

anagenèse…

Courbe de variabilité 

morphologique chez 

deux espèces fossiles 

d’Ammonites (H. 

Tintant, 1963)



1.2 - La pérennité de l’espèce ?

Cladogenèse et 

anagenèse…

… ou extinction !

Darwin, « De l’origine 

des espèces »
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1.4 – Des fossiles vivants ?

Selosse & Augustin



Absence de stricte reproduction de l’individu 

=> variation de l’espèce 

=> possibilité d’évolution

Interactions biotiques (au moins) 

=> évolution permanente

Une transmission verticale et « ± exacte » de 

l’information génétique, entre mutation, 

recombinaison et sélection, qui permet 

l’évolution. > plasticité
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2.1 - Mais qu’est-ce que l’espèce ?

- définition phénétique (phenos : apparence).

Col vert

(Anas boschas)

A. platyrhynchos



2.1 - Mais qu’est-ce que l’espèce ?

- définition phénétique (phenos : apparence).

Frequency 

distribution 

based of the 

OTUs found in 

the seven 

investigated 

orchids
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- définition phylogénétique.

… une telle plurivocité suggère que le réel se 

plie mal à ces définitions : l’espèce n’est 

qu’une représentation du réel. 



2.2 – Des hybrides interspécifiques
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LINNÉ et le fixisme :  Critica Botanica (1737) :

Toutes les espèces tiennent leur origine de 

leur souche, en première instance, de la main 

même du Créateur Tout-Puissant, car l'Auteur 

de la Nature, en créant les espèces, imposa à 

ses créatures une loi éternelle de reproduction 

et de multiplication dans les limites de leurs 

propres types. 

En fait, et dans bien des cas, il leur accorde le 

pouvoir de jouer avec leur aspect extérieur, 

mais jamais celui de passer d'une espèce dans 

une autre.



LINNÉ et le fixisme :  Critica Botanica (1737) :

Qu'un jardinier mette un soin constant à y 

cultiver des formes anormales et, en quelques 

années, le jardin comprendra 6 000 variétés 

que le commun des botanistes nomme 

espèces. Et ainsi je distingue les variétés du 

Créateur Tout-Puissant, qui sont les vraies, 

des variétés anormales du jardinier 

(…) Les premières persistent et ont persisté 

depuis le début du monde, les autres, étant 

des monstruosités, ne peuvent revendiquer 

qu'une vie brève.



2.3 – Les hybrides et l’espèce.

Définition biologique de Mayr, 1942 : les 

espèces sont des groupes de populations dont 

les membres peuvent se croiser entre eux et qui 

sont reproductivement isolés d’autres groupes.
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XVIIIème                            XIXème siècle



Corégones suisses 

(Coregonus sp., 

Salmonidae)

… une dé-spéciation en cours !  2 -> 1



Corégones suisses 

(Coregonus sp., 

Salmonidae)

… qui rappelle que la spéciation est un isolement 

génétique et qu’il n’y a pas de pérennité de l’espèce



2.3 – Les hybrides et l’espèce.

L’hybridation peut déboucher sur :

- un hybride stérile 0

- un hybride fertile qui ne se croise pas 

avec ses parents (allopolyploïdes) + 1

- un hybride fertile qui se croise avec ses 

parents… une dé-spéciation ! - 1
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sympatrie !



2.3 – Les hybrides et l’espèce.

L’hybridation résulte souvent d’un retour en 

sympatrie !

Définition de Mayr, 1982: une espèce est une 

communauté reproductive de populations, 

reproductivement isolée d'autres communautés, et 

qui occupe une niche particulière dans la nature.

(définition hybride !)



Exutoire du Lac Tékapo, Nlle-Zélande
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3.1 – Les transferts procaryotes.



E. coli



“Rhizobium” et bactéries proches

Caulobacter

Wolbachia

Rickettsia

Nitrosomonas

Neisseria
Bordetella

Chromobacterium

Burkholderia
(STM815, Tj182)

Ralstonia

Cupriavidus (LMG19424)

Escherichia (K12)

Xanthomonas (ATCC33913)

Azorhizobium (ORS571)

Methylobacterium (ORS2060)

B
ru

c
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Agrobacterium (C58)

Sinorhizobium (2011)

Rhizobium (CFN42, NGR234) 

Arbre basé sur 
l’ADN ribosomal 16S



3.2 – Les transferts eucaryotes ?



3.2 – Les transferts eucaryotes ?

Les nématodes phytophages (5% des pertes globales de récolte…)





Plant-parasi!c Nematodes

Bacteria

Other Eukaryotes

!c Nematodes

Bacteria

Phylogénie des enzymes 

pectinolytiques (ex. des 

arabinases de la famille 

GH43; PNAS 107 : 17651-56).



Les nématodes phytophages : un changement de niche
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Comment s’effectuent les transferts ?

- Un rôle des virus (1025 infections.s-1 !)

- Un rôle des accidents (monstres prometteurs 

sensu R. Goldschmidt).

En fait, il existe une sexualité lente des 

eucaryotes et tous les génomes sont ouverts et 

plastiques…

… grâce au code génétique universel.
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4.1 – Transmettre les symbiontes
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4.1 – Transmettre les symbiontes

Génératio

n n 

Génération 

n+1 

Transmission 
verticale

Transmission 
horizontale

Recombinaison Pas recombinaison
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« LE MAIS »

et fonctionnellement, comme un organisme unique - montrant la triple origine de l’espèce. 
 

 
 

domaines du vivant, réalisé à l’aide d’un gène 

—
d’aprèsL’ensemble des ces propriétés montre que la cellule eucaryote est une chimère 

d’être reconnu que dans les années 50Andreas Schimper (né en France) eu l’idée, en photosynthétiques étaient le résultat de la combinaison d’organismes distincts, ce fut lsolides pour dire que certaines cellules proviennent d’une union intracellulair
t dans l’évolution ont établi une l’hôte qui a acquis les plastes était lui même le produit d’une symbiose antérieure entre à l’origine du noyau l’ n’avait pas envisagé l’origine 

tous les êtres vivants, tous les animaux (…), toutes 
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4.2 – capture génique 

par transmission verticale

- Arbitraire de la définition 

de l’espèce

- Adjonction durable de propriétés procaryotes 

par endosymbiose chez les Eucaryotes 

- Plasticité au niveau génomique
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4.3 – Capture génique par transfert de gènes 

A la capture par co-transmission…

S’ajoutent des transferts internes à la cellule,

Qui construisent aussi la sexualité lente des 

eucaryotes et la plasticité de leurs génomes.



1 – De l’espèce et du fixisme

2 – De l’espèce à l’hybride

3 – Transférer des gènes

4 – De l’endosymbiose

Conclusion



Une transmission verticale et « ± exacte » de 

l’information génétique, entre mutation, 

recombinaison et sélection, qui permet 

l’évolution.

> plasticité

ou horizontale !



Chimères !



Darwin, « De l’origine des espèces »



Evolution : divergence + extinction + fusions
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