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Avant-propos

« Sur le plan de la continuité et de la discontinuité des êtres, le seul fait nouveau 
qui intervienne dans la reproduction sexuée est la fusion des deux êtres infimes, des 
cellules, que sont les gamètes mâles et femelles. »

Georges Bataille, L’érotisme

Cet ouvrage n’a pas une ambition académique. Il n’a pas été conçu comme un 
abrégé ou un manuel conforme aux canons universitaires. Il n’est pas non plus 
destiné aux spécialistes qui en savent certainement beaucoup plus sur chacun des 
sujets abordés. Il vise simplement à informer tous ceux qui manifestent un quel-
conque intérêt pour les progrès accomplis dans la connaissance des cellules sexuelles 
et la maîtrise de la reproduction. Notre souci constant a été d’éviter les pièges de la 
sémantique, de rendre intelligibles des mécanismes parfois complexes et, en même 
temps, de rapporter les données les plus actuelles sur le sujet. Pour rendre notre 
propos plus attrayant et faciliter, dans certains cas, la compréhension du texte nous 
y avons adjoint de nombreux schémas. Notre entreprise est peut-être hasardeuse. 
Trouver un juste équilibre entre la simplicité de l’exposé et l’exactitude de l’infor-
mation n’est pas chose facile. Le lecteur en sera juge.

 Jean-Pierre Dadoune
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Introduction

La reproduction n’est pas seulement une fonction physiologique essentielle du 
vivant. Au-delà de sa signification biologique, elle revêt un caractère fortement 
symbolique. La transmission de la vie d’une génération à l’autre apparaît essentielle 
pour la perception que nous avons de notre identité. L’histoire de la reproduction 
humaine reflète les étapes successives de la prise de conscience et de la connaissance 
du corps. Faut-il rappeler que la dissociation entre procréation et sexualité ne s’est 
produite que dans la seconde moitié du xxe siècle ?

La reproduction est étroitement liée à la notion d’espèce. Dans une même espèce, 
l’interfécondité est la règle. Au cours de l’évolution, l’incapacité d’une population 
à se reproduire au sein de l’espèce à laquelle elle appartient l’exclut à terme de cette 
espèce. Pourtant la transgression de la notion d’espèce, autrement dit, à la lumière 
de nos connaissances actuelles, la rencontre fructueuse de cellules sexuelles d’espèces 
différentes, habite l’imaginaire collectif depuis les temps les plus reculés. 

Les mythologies fournissent des représentations multiples de créatures hybrides 
ou de chimères issues de l’union improbable d’espèces parfois très éloignées. 
L’homme à tête d’oiseau qui figure dans la scène du puits des Grottes de Lascaux est 
sans doute le premier hybride homme-animal connu. La mythologie gréco-romaine 
nous a légué une très riche collection d’hybrides mi-homme mi-bête parmi lesquels 
les centaures au corps de cheval, au buste et au visage d’homme, les harpies avec 
un corps d’oiseau et une tête de femme, les sirènes au corps de poisson ou d’oiseau 
surmonté d’un buste et d’un visage de femme ou encore la sphinge avec un corps 
de lionne pourvu d’ailes, d’un torse et d’une tête de femme. Les combinaisons 
insolites des parties anatomiques d’espèces animales différentes ont donné lieu à la 
fabrication de monstres mythiques comme le griffon, mi-aigle mi-lion originaire 
de Perse et d’Égypte ou la chimère dépeinte par Homère avec un buste de lion, un 
corps de chien et une queue de serpent. Par la suite, le nom de chimère a été donné 
à un grand nombre d’êtres fantastiques dont les formes bizarres étaient inspirées par 
les animaux les plus divers. 

L’hybridation de l’homme avec l’animal est également perceptible dans toute 
l’histoire de l’art comme en témoignent des œuvres aussi célèbres que le retable 
d’Issenheim de Matthias Grünewald et les compositions de Jérôme Bosch ou de 
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Johann Füssli. Plus proches de nous, c’est dans la même tradition que trouvent à 
s’inscrire Marc Chagall et certains de ses contemporains. Dans l’iconographie de 
Chagall, la tête humaine est remplacée par une tête d’animal et les bêtes ont des 
membres humains. De Picasso à Brancusi, de Hans Harp à Victor Brauner, les 
quadrupèdes ailés, les femmes-oiseaux et autres monstres constellent la production 
du xxe siècle. 

Le mythe de l’homme-loup, encore dénommé loup-garou ou lycanthrope est 
exemplaire. Ce personnage malfaisant, représenté avec précision dans diverses 
estampes à partir du xvie siècle, occupe une place centrale dans les contes et légendes 
de nombreux pays européens. Ses proches cousins, l’homme-léopard en Afrique, 
l’homme-tigre en Asie ou l’homme-requin en Océanie connaissent la même noto-
riété. Les films consacrés au loup-garou sont légion et pourtant la veine n’est pas 
épuisée, puisqu’encore en 2010 l’un d’entre eux prosaïquement intitulé « L’homme-
loup » sort sur les écrans. D’autres types d’hybrides mi-hommes mi-bêtes ont pris 
corps dans la fiction cinématographique. Qui ne se souvient de « L’île du Docteur 
Moreau », la première adaptation au cinéma en 1933 du roman d’H.-G. Wells 
où l’on découvre des êtres étranges moitié homme et moitié animal, conçus par 
un savant dévoyé. Ou de « La féline » le film de Jacques Tourneur qui esquisse la 
métamorphose d’une femme en panthère, reflet allégorique de la dualité du bien 
et du mal.

Encore faut-il distinguer dans les produits de ces rencontres hors nature ceux 
qui méritent l’appellation d’hybrides de ceux qui correspondent réellement à des 
chimères. En biologie, ces deux termes ont chacun un sens bien précis. Les hybrides 
sont issus du croisement de deux individus appartenant à deux variétés, deux sous-
espèces (croisement intra-spécifique), deux espèces (croisement interspécifique) ou 
deux genres (croisement inter-générique) différents. L’exemple d’hybride le plus 
courant est le mulet ou la mule, fruits de l’accouplement de l’âne et de la jument. 
Les hybrides sont généralement stériles. Les jumeaux dizygotes qui sont dus à la 
fécondation de deux ovules par deux spermatozoïdes peuvent exceptionnellement 
échanger des cellules au cours de leur vie embryonnaire, par exemple des cellules 
souches sanguines. Ils deviennent alors des chimères. Plus généralement, le terme de 
chimère est employé actuellement pour désigner des organismes composés de cel-
lules en provenance de deux individus ou plus et appartenant à la même espèce ou 
à des espèces différentes. Une autre variété de chimère, mais expérimentale celle-là, 
a été créée au laboratoire comme la souris transgénique porteuse d’un gène qui 
exprime un marqueur fluorescent. 
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Les termes de chimère et de mosaïque ont été très longtemps plus ou moins 
confondus. À la différence de la chimère, la mosaïque est un être composite ayant 
pour origine un seul ovule fécondé. Elle résulte d’un accident chromosomique ou 
génique survenu après la fécondation ou au cours des premières divisions embryon-
naires. L’organisme est alors constitué de populations cellulaires qui diffèrent par le 
nombre de chromosomes ou l’expression d’un gène particulier, évoquant la com-
position hétérogène des mosaïques antiques.

Au sein d’une même espèce, l’individu apparaît comme une entité spécifique 
capable de distinguer le soi du non-soi, ce qui limite sa tolérance à l’introduction 
de produits biologiques en provenance d’autres individus. Le succès des greffes 
d’organes aux quelles on a maintenant recours dans de nombreuses pathologies 
est, pour une grande part, du à la prise en compte de la spécificité biologique de 
l’individu. Bien entendu, les médecins seraient confrontés à la même exigence s’ils 
devaient utiliser la transplantation de cellules sexuelles pour remédier à l’infertilité.

À la fin du xixe siècle, le biologiste allemand August Weismann a été le premier à 
mettre l’accent sur la séparation précoce des cellules germinales, les précurseurs des 
cellules sexuelles, et des cellules somatiques qui dérivent directement de l’ovocyte 
fécondé. Il a pressenti que seules les premières qui « renferment la partie immortelle 
de l’organisme » jouent un rôle fondamental dans la transmission des caractères 
héréditaires. Chez les animaux à reproduction sexuée, les cellules sexuelles sont 
issues d’une petite population cellulaire survenant très tôt au cours du développe-
ment embryonnaire, les cellules germinales primordiales. Ces cellules représentent 
une population cellulaire clé responsable de la survie et de l’évolution des espèces. 
Ainsi, l’individu, à l’orée de son existence, apparaît formé de deux composantes 
dont la nature et le rôle diffèrent profondément. Pourtant les données les plus 
récentes de la biologie nous indiquent que les frontières entre les cellules germinales 
et les cellules somatiques deviennent de plus en plus incertaines.

Dans les conditions naturelles, la reproduction sexuée nécessite pour s’accomplir, 
la complémentarité des appareils dévolus à l’accouplement, la reconnaissance des 
spermatozoïdes par l’ovocyte et, par-dessus tout, la production de cellules sexuelles 
par les gonades de deux individus de sexe différent possédant le nombre de chromo-
somes caractéristiques de l’espèce. Les cellules sexuelles matures, issues des cellules 
de la lignée germinale par un processus de division particulier désigné sous le terme 
de méiose, sont des cellules haploïdes, c’est-à-dire qu’elles possèdent la moitié des 
chromosomes présents dans les cellules somatiques. L’union du spermatozoïde à 



14 Histoire ordinaire et extraordinaire des cellules sexuelles

l’ovocyte au cours de la fécondation donne naissance à une cellule diploïde ou 
zygote. Ainsi, la méiose et la fécondation apparaissent comme deux phénomènes 
compensateurs qui assurent pour chaque espèce le maintien du nombre spécifique 
des chromosomes. On sait maintenant que la transmission des caractères hérédi-
taires est non seulement assurée par les gènes localisés sur les chromosomes mais 
aussi par des facteurs indépendants de l’agencement structural de l’ADN.

De nos jours, les biotechnologies de la reproduction autorisent l’utilisation des 
cellules sexuelles d’un autre individu de même sexe, et, à la limite, permettent 
l’obtention d’un embryon en l’absence du spermatozoïde. Il devient possible de 
produire un animal vivant à partir du génome d’une cellule somatique. Toutes ces 
pratiques sont l’expression d’une transgression biologique bien réelle. 

L’étonnante plasticité des cellules souches à partir desquelles se différencient les 
lignages cellulaires qui entrent dans la constitution des organes, et parmi elles les 
cellules souches qui sont à l’origine des cellules sexuelles, suscite de nouveaux espoirs 
thérapeutiques. Peut-on imaginer de transplanter des cellules de la lignée germinale 
pour remédier à l’incapacité des gonades à produire des cellules sexuelles ? C’est en 
tout cas ce que laisse présager l’expérimentation animale. 

Ainsi, par ordre hiérarchique décroissant, l’espèce, l’individu et la lignée ger-
minale représentent les trois entités qui déterminent l’aptitude des êtres humains 
à procréer et à assurer par là-même la survie de l’espèce. D’où le besoin que nous 
avons ressenti, avant d’entrer dans le vif du sujet, de redéfinir préalablement la 
notion d’espèce, la spécificité biologique de l’individu et l’origine particulière des 
cellules sexuelles dans l’embryon. Ce faisant, nous avons espéré mieux faire perce-
voir au lecteur à quel point les avancées des biotechnologies et plus spécialement de 
la culture des cellules en laboratoire viennent bousculer les limites que l’on reconnaît 
habituellement à chacun de ces trois chainons de la reproduction sexuée. 
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Chapitre I

Espèce et spéciation 1

Définir l’homme est autant un défi de philosophe que de naturaliste. Le 
« bipède sans plume » de Platon, tant raillé, a été suivi par les définitions écolo-
gique d’Aristote, « animal politique » (= vivant en ville), et éthologique, « animal 
raisonnable » qui ont surtout montré la difficulté de l’exercice. Parce qu’elles enga-
gent concrètement les relations sociales les définitions par la reproduction sont les 
plus passionnantes. Elles se réduisent à deux qui se complètent. L’espèce humaine 
descend d’un couple fondateur : c’est la définition phylogénétique que Linné a 
étendue à toutes les espèces et qui soulève la fameuse question de l’origine. Les 
humains s’accouplent exclusivement entre eux : c’est la définition génétique, qui 
convoque la légion des fécondations animales, divines et démoniaques. On les 
croyait oubliés, mais de manière inattendue plus la science progresse et mieux 
refleurissent les mythes de fécondation 2, puisque d’un côté notre vieux cousin de 
Néanderthal réveille les fantasmes de l’homme sauvage, tandis que les généticiens 
élaborent des fécondations qu’on n’ose pas appeler surnaturelles mais qui ne sont 
pourtant pas très naturelles.

Le besoin de fixer les propriétés et les limites de l’espèce humaine s’est évi-
demment étendu à celui de définir toute espèce animale et végétale avec lesquelles 
l’homme ressent une affinité irrésistible.

Que serait un monde sans espèces ?

L’espèce est à la mode. Barrières infectieuses, transferts de gènes, greffes d’or-
ganes animaux, l’espèce est omniprésente en médecine. Écologie, biodiversité, évo-
lution, l’espèce ordonne la vie avec tant d’évidence qu’on ne parvient même pas à 
imaginer ce que serait un monde sans espèces. Concept étrange puisqu’il est attesté 
par les peintres de la préhistoire, familier à un enfant de dix ans qui sait parfaitement 
que les animaux de même espèce se ressemblent, que les enfants sont de l’espèce de 

1.  Ce chapitre a été rédigé par Philippe Lherminier.
2.  Lherminier Ph. 2009. Le mythe de l’espèce. Ellipse, Paris.
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leurs parents, et qu’ils se « marient » entre eux, mais une énigme métaphysique pour 
les philosophes du moyen âge, le problème des problèmes pour Darwin et disons-le 
pour tous les naturalistes depuis lors. Les mythes de Création du Monde soulignent 
moins l’origine de la Terre et de ses Luminaires que celle des espèces – bien sûr la 
nôtre – en faveur de laquelle les fanatiques religieux, d’ordinaire si étrangers au 
monde de la science, militent avec la passion que l’on sait. C’est bien la preuve qu’ils 
accordent à l’espèce un sens et une valeur. Noé déjà se souciait de leur préservation. 
De nos jours le trafic mondial des espèces vient en seconde position derrière le trafic 
de drogue, et la sauvegarde des espèces est une des motivations les plus vives de la 
révolution écologique mondiale. L’origine des espèces paraît si prodigieuse qu’on 
l’a cru surnaturelle, la découverte d’une inconnue enchante, l’extinction d’une 
ancienne désappointe, et l’esprit s’étonne autant à les voir naître qu’il répugne à 
les voir mourir, car elles semblent intemporelles. Nos rapports au monde de la vie 
ne se limitent pas au spectacle des animaux et des plantes que l’on a sous les yeux 
ici et maintenant, mais nous pensons que par delà ces êtres périssables « quelque 
chose » se conserve et se transmet indéfiniment, leur espèce, ressentie comme une 
réalité sous-jacente et distincte de l’existence perceptible, offrant une image de l’éter-
nité au sens de l’Idée archétype de Platon et plus encore de la forme substantielle 
d’Aristote. Une telle distinction entre les individus sensibles et périssables et l’Idée 
d’espèce éternelle est sans doute à l’origine des plus hautes pensées philosophiques 
de l’antiquité ; et pourtant, que l’espèce ne soit pas encore débarrassée de son passé 
ne va pas sans inconvénients, car la science juge bien démodées la typologie des 
formes, la vertu subsistance des lignées et la puissance fécondante des conjoints- un 
peu comme si les physiciens faisaient référence aux atomes de Démocrite ou aux 
cosmogonies des Chaldéens. D’un autre côté, si l’espèce n’est « rien » par elle-même 
sinon un découpage arbitraire dans la série des vivants, pourquoi consacrer tant d’ef-
forts à leur inventaire ou susciter un comité de défense quand l’une d’elles s’éteint ?

Ceci introduit la notion qui va guider notre exposé. L’espèce n’est ni une somme 
d’individus ni une Idée ni une substance, l’espèce est un ensemble de relations 
hautement structurées. La relation est plus que l’individu et même que plusieurs 
qui seraient comme jetés au hasard, sans qu’elle soit pour autant une mystérieuse 
réalité descendue du ciel. Ainsi le naturaliste réalise un travail bien concret lorsqu’il 
approfondit les inventaires et les descriptions, cultive les plantes, élève des animaux 
et teste leur fécondité, parce que ressemblance, descendance et fécondité, sont les 
relations naturelles qui unissent les êtres vivants, et pour cette raison sont les cri-
tères retenus pour le diagnostic des espèces. Abordée de ce point de vue purement 
descriptif l’espèce se laisse relativement bien approcher.
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Trois relations privilégiées 3

1) La ressemblance concerne d’abord ce qui se voit, l’habitus. Elle peut être 
interne : le squelette, le crâne, les dents, parce qu’ils sont visibles et solides sem-
blent conférer de la solidité au diagnostic – tout pour plaire au matérialisme enfin 
débarrassé des abstractions moyenâgeuses sur le réalisme ou le nominalisme de l’es-
pèce. Les chromosomes ont longtemps constitué un caractère privilégié parce qu’en 
plus d’être visibles et solides ils sont assez faciles à compter, 46 chromosomes chez 
l’homme et 48 chez les grands singes, et certains de clamer que l’on a enfin compris 
ce qui rend l’homme tellement supérieur ! Les immenses progrès de la chimie ont 
conduit la dissection jusqu’à son degré ultime, les séquences d’ADN ambitionnent 
d’être à l’identification des espèces ce que la Pierre de Rosette fût au déchiffrage des 
hiéroglyphes. Cette première relation est claire : les êtres qui se ressemblent consti-
tuent une classe de ressemblance. Notons que ce mode de classement s’applique à 
toute sorte d’objet : les tables et les chaises sont des espèces du genre meuble, et 
même aux êtres imaginaires : les licornes se ressemblent. 

Puisque tous les êtres vivants se ressemblent par quelque trait et diffèrent par 
quelque autre, il est bien difficile de décider quel degré de ressemblance ou de dif-
férence est propre au rang espèce – ce qu’on appelle l’extension et la compréhension 
des classes. D’un côté plus on cherche et plus on trouve de différences, jusqu’à la 
différence ultime et individuelle, évidemment bien trop fine pour définir l’espèce 
entière : une mère sait distinguer ses deux enfants jumeaux et la police dite « scienti-
fique » parvient à identifier chaque individu par une séquence d’ADN unique. Mais 
aussi plus on cherche et plus on trouve de ressemblances. La ressemblance devient 
plus marquée à mesure que l’on scrute l’anatomie jusqu’au cœur de la cellule. Il 
ne suffit plus de dire que les mammifères ont des mamelles et les vertébrés des ver-
tèbres, donc nous ressemblent, car ce sont aussi la respiration, la division cellulaire, 
qui sont des fonctions communes à la quasi totalité des êtres vivants, ce qui explique 
que nous ayons 30 % de gènes communs avec la levure ; enfin le code génétique et 
certaines molécules de base ont une ressemblance presque universelle. Quel degré, 
quelles limites fixer à la ressemblance et à la différence pour définir le rang espèce ?

On évoque souvent les « étiquettes à ADN » qui discriminent dans les rayons 
alimentaires le bœuf du bison, le veau de la dinde, le thon albacore du listao, le 
foie gras des canards mâles ou femelles, et démasquent les traces de porc dans les 

 3.  Lherminier Ph. & Solignac M. 2005. De l’espèce. Syllepse, Paris.
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merguez ou d’OGM un peu partout. Une taxonomie de l’ADN se met en place. On 
pourra bientôt déterminer des milliers d’espèces par un véritable système automatisé 
de codes à barres à ADN, et on peut même imaginer un inventaire universel de 
tous les êtres vivants fondé uniquement sur des séquences bien choisies sans qu’on 
ait même jamais vu aucun animal entier 4. Le caddy de la biodiversité est peut-être 
le modèle des futurs inventaires des espèces.

La ressemblance prouve à la fois l’affinité de tous les êtres vivants entre eux, et la 
prodigieuse diversité qui distingue chaque individu 5 ; mais c’est son défaut : puisque 
tous les êtres vivants se ressemble et tous diffèrent, il est donc nécessaire d’adosser 
le critère de ressemblance à d’autres relations plus « biologiques ».

2) La descendance est la seconde relation : les enfants sont de l’espèce de leurs 
parents. C’est une relation de cause à effet : les parents sont la cause des enfants. 
L’espèce est donc faite de lignées, elle est une suite d’individus ayant une origine 
ancestrale commune et qui se perpétuent. Dans l’Arche de Noé vivait le couple 
ancestral de chaque espèce et Linné 6 ne dit pas autre chose : « il y a eu création 
d’un seul individu pour les hermaphrodites et d’un seul couple pour le reste des 
vivants… s’il nous plaisait de retourner en pensée vers le passé et de contempler 
la lignée ascendante nous verrions que n’importe quelle espèce… se réduit à un 
nombre de plus en plus petit, et qu’enfin la pensée s’arrête à un seul couple ou à 
un seul individu ». Notons bien que cette relation ne dit rien sur la ressemblance 
des enfants à leurs parents, mais simplement qu’ils en proviennent : la nuance peut 
sembler superflue, nous allons voir qu’elle est essentielle. À notre échelle de temps 
nous voyons en effet qu’ils se ressemblent et c’est même la seule façon d’établir 
qu’une espèce se perpétue puisque nous sommes incapables en pratique de suivre 
de visu une descendance sur des durées significatives. Les animaux peints sur les 

 4.   Les bactéries du sol et des eaux doivent être mises en culture pour être identifiées. Celles qu’on 
ne sait pas cultiver restent donc inconnues. Des tests massifs de dépistage de séquences d’ADN 
réalisés hors culture décèlent une immense diversité d’espèces jusque là restées insoupçonnées. Les 
possibilités sont immenses.

 5.   Saint-Augustin (La Cité de Dieu XXI – 8) montre une étonnante intuition de la diversité et de 
l’unité contenues dans l’espèce : « qui n’admirerait dans cette multitude infinie d’hommes, qu’ils 
sont tous si semblables que cela les distingue de tous les autres animaux, et en même temps si dis-
semblables qu’on les distingue aisément les uns des autres ? Mais la différence qui existe entre eux 
est encore plus admirable que leur ressemblance, parce qu’il parait assez naturel que des animaux 
de la même espèce se ressemblent ; et cependant nous nous étonnons de voir deux hommes qui se 
ressemblent si fort qu’on les prenne l’un pour l’autre. »

 6.  Linné, 1972. L’équilibre de la nature : textes choisis. Vrin, Paris. p. 31.
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grottes il y a vingt mille ans sont bien identifiés, les momies de chats égyptiens sont 
bien des chats. Pour ceux qui pensent les espèces stables c’est-à-dire se perpétuant 
toujours semblables à elles-mêmes, la descendance se confond à la ressemblance. 
Pour Aristote les espèces se perpétuent indéfiniment, et pour la Bible elles ont été 
créées une bonne fois pour toutes. La descendance apporte donc à l’espèce sa per-
manence, en pratique, le temps et la durée.

Non seulement l’homme descend du singe comme l’a expliqué Lamarck (et non 
pas Darwin comme le prétendent nos amis Anglais), mais aussi toutes les formes 
vivantes descendent les unes des autres et sont apparentées à des degrés divers. Une 
suite de modifications lentes et progressives interdit de fixer une origine et les limites 
tranchées entre espèces. Ainsi ces deux savants ont-ils vivement combattu la notion 
d’espèce dont la stabilité apparente contredisait leur système. 

La seconde difficulté rencontrée par le critère de descendance tient au mode de 
reproduction des êtres vivants. La « duplication-modification », depuis la division 
cellulaire jusqu’à la naissance des enfants, est la corne d’abondance qui produit des 
êtres toujours neufs, toujours différents des autres. Chaque parent produit plusieurs 
enfants donc plusieurs lignées, et ces enfants, donc ces lignées, diffèrent, divergent, 
se modifient, et se ramifient à leur tour. Comment fixer un partage des lignées 
propre au rang taxonomique 7 espèce ? Quelles lignées appartiennent à la même 
espèce et lesquelles à des espèces différentes ? Les oiseaux, s’ils descendent d’un 
ancêtre commun, sont-ils une seule espèce ? Toute population isolée, tout élevage, 
est-il une espèce ? En principe l’isolement des espèces-lignées est réputé irréversible, 
mais des moules d’eau de deux étangs sont elles deux espèces à l’étiage et une seule si 
la digue se rompt ? Les lignées sont innombrables, chaque forêt, chaque île, chaque 
grotte a ses lignées. Les lézards de la Méditerranée en fournissent un inépuisable 
exemple : 37 lignées d’un certain Lacerta pityuensis dans les Iles Pityusas, 13 lignées 
de L. lilfordi aux Baléares, où chaque îlot s’enorgueillit de posséder la sienne, pro-
mue au rang d’espèce et que les guides bien informés signalent aux touristes ébahis. 
Les pétrels de l’Atlantique comportent une vingtaine de populations insulaires, dans 
certains îlots on peut identifier des lignées pures, autrement dit, selon ce critère, des 
espèces. La descendance malgré son évidente simplicité, s’avère impuissante à fixer 
des limites objectives établissant avec rigueur quand commence et quand finit une 
espèce. Si l’on poussait jusqu’à l’extrême les relations de descendance, on finirait 
par dire que chaque individu est ancêtre de sa propre lignée, donc sa propre espèce.

 7.  La taxonomie est la science de la classification.
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Le labyrinthe de la continuité nous égare à nouveau : où et quand situer la nais-
sance d’une espèce dans une chaîne reproductive continue et une ramification qui 
remonte aux origines de la vie et se poursuit dans chacun de nos enfants ? Existe-t-il 
un niveau intermédiaire, un moyen de fonder les limites de l’espèce sur une rupture 
naturelle et objective s’appliquant toujours et sans doute possible ? Ce moyen est 
bien connu.

3) La fécondation constitue la troisième relation spécifique. À la différence des 
précédentes qui hésitaient entre plus ou moins de ressemblance et de parenté, elle 
propose un seuil précis et objectif : fécondation ou non. Les conjoints se choisissent 
et s’unissent dans leur espèce, autrement dit, ils « auto-proclament » leur espèce. 
Il n’y a pas de conjoints qui s’accouplent « plus ou moins » et les hybrides ne sont 
« d’aucune » espèce. Cette fois on tient semble-t-il le critère objectif et universel qui 
permet sans doute possible de ranger chaque être vivant dans le bon tiroir. Notons 
que la fécondation est une relation réciproque. L’usage dit que le mâle féconde la 
femelle ou le spermatozoïde l’ovule, mais c’est génétiquement faux : les deux sexes 
apportent chacun dans leur noyau le complément génétique de l’autre (au cyto-
plasme près).

La fécondation se déroule en deux étapes. D’abord la rencontre des partenaires, 
la reconnaissance mutuelle (chants, odeurs, cour sexuelle, etc.), puis l’accouplement 
jusqu’au transit des gamètes. Second temps, la fusion des gamètes marque le début 
de la génération suivante. Cette seconde étape commence par le développement de 
l’embryon et se prolonge assez loin jusqu’à la survie et la fécondité des enfants et 
petits enfants ; par exemple la fécondation de la jument par l’âne est un échec pour 
les deux espèces puisque le mulet, vigoureux mais stérile. On nomme « pré-copu-
latoire » la première phase et « post-zygotique » la seconde. Et comme la nature est 
bien faite les conjoints ne se trompent guère, ceux qui s’accouplent sont précisément 
ceux dont les futurs enfants seront viables et féconds – nous reviendrons sur cette 
remarque essentielle.

 Copulation Zygote

Cour sexuelle Transit du sperme Embryon, enfant

pré-copulatoire  post-zygotique

« De même espèce car se fécondent, et d’espèces différentes car ne se fécondent 
pas », autrement dit, « espèce = fécondation ». La formule semble heureuse, mais 
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elle est en réalité impraticable. Qui se féconde vraiment ? Les couples avec enfants. 
Les autres sont potentiellement féconds et ce potentiel se juge par… la fécondation. 
La difficulté la plus ordinaire n’est pas comme on le dit hâtivevent la survenue de 
quelque hybride incongru mais de donner leur place à ceux qui sont potentielle-
ment féconds et qui cependant ne s’accouplent pas, soit… presque tout le monde ! 
Comment savoir si je suis « réellement » fécond avec ma voisine ? Facile, diront les 
humoristes ! Moins facile pour six milliards d’humains. Le statut des populations 
naturelles isolées (lacs, îles, forêts, grottes, etc.) qui ne peuvent donc pas se féconder 
dans la nature mais très bien en élevage, est presque insoluble : fécond a donc le 
sens large de tous ceux qui « peuvent » ou le sens étroit de ceux qui « font », chaque 
couple. D’ordinaire on réplique que tous les chats sont féconds tout simplement 
parce qu’ils se ressemblent… oubliant que la ressemblance vient d’être rebutée 
comme peu discriminante. Nous sommes au rouet.

Buffon décrivait en son temps la stérilité proverbiale des hybrides comme une 
pierre de touche à l’isolement entre les espèces : le couple légitime est fécond, le 
couple hybride est stérile. L’épreuve a la simplicité d’un théorème, mais sans doute 
parce qu’elle est proverbiale, elle est fausse. Elle se heurte aux contre-exemples où 
tel éleveur a obtenu par on ne sait quel subterfuge un hybride exceptionnel entre 
deux espèces dont le statut dès lors semble incompréhensible. On sait bien que 
certains couples tout à fait désassortis maintenus en élevage forcé dans une même 
cage ou un même bocal, finissent par « craquer » et s’accouplent, ou s’ils sont fécon-
dés artificiellement, engendrent parfois des enfants viables et féconds. Par exemple 
des tritons, quarante espèces de canards, sont féconds entre eux en élevage. Les 
orchidées illustrent les cas extrêmes de génétique sportive. Parmi 30 000 espèces 
d’orchidées connues on trouve très peu d’hybrides naturels, pourtant elles s’entre-
croisent presque indéfiniment en culture, au point que si on s’en tenait au critère 
de fécondité les orchidées ne formeraient de proche en proche presque plus qu’une 
seule espèce. On citait il y a quelques années une lignée qui compte 35 espèces dans 
son ascendance, le record est sûrement battu depuis longtemps. Si on demande 
alors, pourquoi en faire des espèces distinctes ? la réponse est subtile : parce que 
dans la nature de tels parents ne se croisent pas. Quoique potentiellement féconds, 
ils « n’en profitent pas » : on dit que l’isolement est pré-copulatoire (il n’y a pas 
d’accouplement) mais non post-zygotique (il n’y a pas stérilité). Ceci nous conduit 
à ce qui manquait encore à l’espèce, la population.
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L’espèce est un espace de relations

Ressemblance, descendance et fécondation, ne doivent plus être jugées sur un 
simple couple, mais collectivement. Ce ne sont pas deux mais des dizaines ou des 
centaines d’individus qui cohabitent, rivalisent, s’accouplent, soignent leurs petits. 
L’objection des hybrides tombe en partie si l’on considère non plus tel couple mis 
au défi, mais des populations naturelles à fécondation libre et égale (dites pan-
mictiques) entre lesquelles la naissance d’un hybride « illégitime » (accidentel ou 
expérimental) ne remet pas en cause le statut collectif de l’espèce. Les populations 
sont désormais le laboratoire naturel d’étude des espèces. C’est toute la question de 
l’homme de Néanderthal.

Tout n’est pas résolu pour autant car la sexualité n’est pas aussi universelle qu’on 
l’imagine. Sans parler des fossiles, la relation de fécondité ne s’applique évidemment 
pas aux espèces dites uniparentales, c’est-à-dire qui se reproduisent sans accouple-
ment. Les lézards des îlots méditerranéens sont des lignées de femelles parthénogé-
nétiques (se reproduisant sans mâles) dont on hésite à faire des espèces. Accidentel 
chez les animaux, le clonage 8 est commun chez les plantes et il est la règle chez 
les bactéries. Dans ces conditions le critère de fécondité est inutilisable et l’on est 
renvoyé à la ressemblance et la descendance. Chez les bactéries et virus, l’espèce, 
longtemps définie par la descendance (la souche) l’est aujourd’hui par la similitude 
entre les ADN. 

Et l’écologie ? 

Tout être vivant est en relation à son milieu et cette relation est « spécifique », 
c’est-à-dire sensiblement la même pour tous ceux d’une espèce mais différente de 
l’une à l’autre. Pourquoi ne pas faire de la relation au milieu la véritable essence 
de l’espèce ? En simplifiant beaucoup : les circonstances modifient les habitudes 
(Lamarck) ou sélectionnent les aptitudes (Darwin) – il n’est rien dans l’espèce qui 
ne soit dans son milieu – donc toute régularité du milieu entraîne la régularité de 
ses occupants. Retenons trois difficultés. La relation écologique est « extérieure »

 8.   Le mot grec klôn désigne une petite branche flexible et facile à plier. Les jardiniers l’enfouissent dans 
la terre sans la détacher de la plante et en laissant la pointe à l’air ; en quelques semaines des racines 
poussent sur la partie enterrée que l’on sépare alors de la plante mère : c’est la clonage. Le mot klados 
est voisin et désigne des rameaux de laurier ou d’olivier disposés dans les temples. Clone et clade ont 
donc le même sens initial de rameau issu d’un tronc – d’où leur place de choix dans l’arbre évolutif.
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 à l’espèce : tous les individus partagent un rapport commun à leur milieu, tels 
des galets sur une plage, mais rien ne les relie entre eux. Les variations du milieu 
sont continues (température, altitude, etc.) mais les espèces sont séparées par des 
différences profondes et tranchées inexplicables par l’écologie. Une analyse fine 
des conditions de vie parviendrait en théorie à définir un profil écologique unique 
propre à chaque espèce, mais c’est une pétition de principe, car on ne peut analyser 
l’écologie d’une espèce que si elle est préalablement connue, ce qui renvoie aux trois 
critères précédents. En pratique l’écologie utilise des espèces connues comme des 
marqueurs de milieu mais rarement un milieu comme diagnostic d’espèce.

Être ou relation ?

La tradition naturaliste et philosophique remontant à Aristote fait du patrimoine 
de l’espèce une essence, une nature, qui subsiste en dépôt dans chaque individu et se 
transmet aux suivants : tout spécimen est de son espèce par ses gènes, ses organes, ses 
aptitudes. L’insuffisance de cette démarche est patente : un spécimen unique n’existe 
pas dans la nature mais toujours en relation avec d’autres semblables, apparentés 
ou conjoints. La ressemblance, la descendance et la fécondation ne sont pas «dans» 
l’individu. Ce sont ces relations qui constituent l’espèce.

La relation est plus économique (au sens d’économie de pensée) que l’être car 
elle met directement en rapport plusieurs entités. On peut voir par exemple des 
individus se ressembler entre eux, descendre l’un de l’autre, s’accoupler, donc les 
classer ensemble, sans pour autant savoir à quoi ils ressemblent ni comment ils 
font des enfants ni pourquoi ils s’accouplent, donc en ignorant la « nature » de leur 
espèce. 

Les relations s’étendent de proche en proche. Si A ressemble à B et B à C, alors 
A ressemble à C ; la descendance aussi : si A a le pouvoir de se reproduire en B, alors 
B a le pouvoir de se reproduire en C ; de même pour la fécondité : A est fécond avec 
B, et B avec C, etc. (en tenant compte des sexes). Le passage de deux à une infinité 
produit la classe de ressemblance, qui est sans dimension, la lignée, qui fonde le 
temps de l’espèce, et la population sexuée, qui fonde son espace.

Ces relations sont homologues et universelles pour tous les êtres vivants. Sans 
doute les naturalistes débattent du degré de ressemblance, du partage des lignées, du 
statut des hybrides et des clones, mais sans mettre en question l’universalité de ces 
relations. Il n’est pas jusqu’à la molécule d’ADN qui n’ait elle aussi ses similitudes, 
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ses copies et ses appariements spécifiques entre brins justement appelés complémen-
taires. L’analyse de ces trois relations est presque une définition de la vie. 

Ces trois relations ne sont pas déductibles l’une de l’autre, elles sont incommu-
nicables et incommensurables 9. On touche la difficulté majeure de la notion d’es-
pèce. « Tel père tel fils » ou « qui se ressemble s’assemble », peuvent bien se vérifier 
comme dicton mais non se démontrer. Par exemple la descendance ne prouve pas la 
ressemblance (les lignées évoluent), la ressemblance ne prouve pas la fécondité (ci-
dessous, les espèces jumelles). En toute rigueur le naturaliste doit établir que dans 
une espèce toutes ces relations se vérifient, ou sinon décrire les conflits relationnels, 
les désaccords entre critères, et en chercher les causes – loin de décevoir, ce travail 
est au contraire un extraordinaire moteur de recherche : parce qu’aucune de ces 
relations n’est déterminante l’espèce est « réfléchissante ». 

Les relations s’entr’expriment. La ressemblance entre deux êtres ne prouve pas 
mais « nous dit » qu’ils sont sans doute apparentés et sans doute féconds, la descen-
dance nous dit que parents et enfants se ressemblent souvent et sont probablement 
féconds, et la fécondité nous dit qu’il y a probablement ressemblance et descen-
dance. Les naturalistes appellent selon une formule plus commode que rigoureuse, 
une « bonne espèce » celle dont les ressemblances sont claires, les différences dis-
tinctes, dont les lignées et les conjoints circulent et s’échangent de proche en proche 
entre toutes les populations et non avec d’autres, en somme où les relations sont 
bien appliquées. Les bonnes espèces ne sont pas si fréquentes : l’homme en est une, 
qui ne ressemble, ne se mélange ni ne se féconde avec aucune autre. 

Les relations sont plus ou moins étendues et intenses. Plus ou moins de res-
semblance, des ancêtres plus ou moins lointains, des échanges sexuels plus ou moins 
variés : le naturaliste réunisseur étend l’espèce « large » à tous ceux qui ont entre eux 
une vague relation, tandis que le diviseur restreint l’espèce « étroite » aux seuls qui 
ont entre eux une relation forte. Entre experts d’un même groupe, selon le degré 
de relation choisi, le nombre d’espèces peut varier d’un facteur dix – ce qui ne veut 
pas dire incohérence ! La reconnaissance de l’un et du multiple, le labyrinthe de la 
continuité, sont quelques uns des grands problèmes posés par l’espèce.

 9.   Ressemblance, descendance et interfécondité sont des relations naturelles qui schématisent les caté-
gories logiques d’inhérence, causalité et réciprocité, définies par Kant (Critique de la raison pure : 
Analytique transcendantale, Table des catégories).
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Il existe une infinité de définitions de l’espèce par l’une ou l’autre relation, cha-
cune prise soit au sens étroit soit large, ou soit par leur combinaison.

Relations Réunisseurs contre Diviseurs

Ressemblance priorité aux ressemblances priorité aux différences

Descendance regroupe les lignées partage les lignées

Fécondité fécondation possible fécondation réelle

Nomenclature Genre >> Espèce >> Sous-espèce

De tels désaccords ont jeté bien à tort le discrédit sur la notion d’espèce. Une 
expérience historique illustre la fonction « réfléchissante » de l’espèce.

Soit deux élevages A et B de drosophiles. A et B se ressemblent parfaitement. Les 
A sont fécondes entre elles, les B aussi, mais les A avec les B sont stériles. Tels sont 
les faits et on pourrait en rester là. Mais en passant à la version espèce on découvre 
une contradiction : A et B se ressemblent, c’est une espèce, A avec B sont stériles, 
ce sont deux espèces ! Le naturaliste retourne donc vers ses mouches A et B entre 
lesquelles un second examen plus poussé révèle enfin de menus différences, passées 
inaperçues au premier. Ressemblance et stérilité à la fois est un phénomène nouveau, 
retrouvé ensuite dans maints exemples et détecté uniquement par un test d’élevage. 
L’éclairage apporté par l’espèce a donc suscité des observations, donné un sens aux 
faits en montrant qu’ils contrevenaient aux relations habituelles, au point qu’il fallait 
même définir un nouveau concept, les espèces jumelles. Loin d’être inutile l’espèce 
a joué le rôle d’une idée régulatrice de la recherche au sens de Kant.

La réflexion se prolonge donc par l’étude des difficultés – qu’on pourrait appeler 
les mauvaises espèces – mais qui en vérité expriment l’évolution ou spéciation.

Les conflits relationnels 

Nous parlons de bonnes espèces comme si l’évolution était un artisan soigneux 
qui se fixerait une sorte d’objectif de perfection et se proposerait d’ordonner les rela-
tions naturelles selon le modèle le plus convenable et le même pour tous. En réalité 
les relations évoluent, et ce qui nous semble des anomalies ou des imperfections 
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des espèces est en fait leur dynamique naturelle, autrement dit l’évolution de la vie. 
Malgré des situations inextricables dans le détail tous les conflits se résument ainsi : 
doit-on séparer tels individus en espèces distinctes qui préfigurent leur devenir ou 
les réunir en une seule qui résume leur passé ?

Entre trois relations prises deux à deux, il n’existe que trois conflits possibles.

1) Conflit entre ressemblance et fécondité. Le cas est banal de conjoints qui 
ne se ressemblent pas mais sont féconds : ce sont les races, sous-espèces ou espèces 
naissantes. Plus insolite est le cas inverse des espèces jumelles ou espèces stériles 
entre elles mais qui ont conservé une ressemblance extrême. La fameuse mouche du 
vinaigre Drosophila melanogaster a huit espèces sœurs jumelles si difficiles à distin-
guer qu’il faut parfois enfermer ensemble un mâle avec une femelle pour tester leur 
espèce – car eux se reconnaissent sans hésiter. Longtemps méconnues puisqu’elles 
sont délicates à démasquer, elles se révèlent un domaine très riche de la biodiversité.

2) Conflit entre descendance et fécondité. Des lignées « court-circuitent » la 
fécondation par des « tours de force » reproductifs. Des poissons, des insectes, 
des lézards, forment des lignées de femelles parthénogénétiques (qui se repro-
duisent sans mâles), ainsi que d’innombrables plantes (les botanistes connaissent 
l’apomixie, l’apogamie, l’autofécondation, la parthénogenèse, etc.) : on les appelle 
espèces affines. Inversement certaines lignées séparées depuis longtemps et bien 
reconnaissables ont conservé leur interfécondité ancestrale : demeurées potentielle-
ment fécondes doivent-elles être réunies en une même espèce ? Le bison d’Europe 
et le bison d’Amérique sont restés totalement féconds, de même le chimpanzé et le 
bonobo séparés par le Congo. 

3) Conflit entre ressemblance et descendance. Ce n’est rien moins que la trans-
formation des espèces au cours de l’évolution. Les formes se modifient au fil des 
générations comme le montrent les couches de fossiles – à quel moment change-
t-on d’espèce ? Quand l’homme ancien est-il devenu l’homme moderne ?

Ces écarts avec l’image simple et claire de la bonne espèce renvoient à la grande 
question : l’évolution entière de êtres vivants n’est en dernière analyse que l’évolu-
tion de leurs relations.

Rupture des relations : isolement et spéciation

Des relations partagées et réparties entre tous unissent les individus d’une 
même espèce, tandis qu’au contraire la perte de ces relations partage l’espèce en 
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parties d’abord peu différentes qui au fil des générations deviennent des espèces. Par 
exemple si deux populations sont séparées par un obstacle (deux îles) les rencontres 
continuent à l’intérieur de chacune d’elles, mais les échanges de reproducteurs ces-
sent entre elles ; si les conditions écologiques diffèrent, les adaptations changent, et 
si les adaptations changent, les circonstances de rencontre se modifient, la cour se 
transforme, enfin la stérilité survenant entre des populations qui déjà ne se croisent 
plus parachève le partage. Autres lignées, autres formes, autres accouplements : ces 
nouveautés n’apparaissent pas au même rythme. Le partage géographique en lignées 
séparées est un événement rapide, fréquent et précoce, le changement morpholo-
gique et adaptatif l’est un peu moins ; enfin l’isolement sexuel entre espèces nou-
velles survient en dernier et plus rarement, comme ultime étape entre des lignées 
le plus souvent bien différentes. Il n’est donc pas étonnant de trouver des lignées 
isolées qui se ressemblent ou d’autres dissemblables qui se fécondent, puisque ces 
relations ne dépendent pas directement l’une de l’autre mais évoluent à leur façon 
chacune pour soi – ce que nous avons appelé des conflits de relations. L’isolement 
et la discontinuité entre les espèces sont l’événement décisif de l’évolution et peut-
être même de la vie.

L’isolement entre espèces bouscule le « film » de la reproduction

–  Isolement sans ou avant tout rapport sexuel 
–  géographique : la distance ou un obstacle physique font obstacle 

aux rencontres
–  écologique : les habitats, les milieux, diffèrent
–  éthologique : les mode de vie, comportements et habitudes, diffèrent

–  Isolement sexuel pré-copulatoire
–  signaux d’appel et cour rapprochée différents, reconnaissance inefficace : 

pas d’accouplement
–  transit et union des gamètes : mort des gamètes, échec de la fusion

–  Isolement sexuel post-zygotique
–  mort du zygote, non développement de l’embryon
–  stérilité totale ou partielle de l’hybride, ou s’il est fécond, stérilité 

des petits enfants 
–  Hybride viable et fécond mais inadapté aux conditions de vie de chacun 

de ses parents
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Plusieurs épreuves

Un empêchement unique suffirait semble-t-il pour isoler parfaitement deux 
espèces. Par exemple la mortalité des gamètes du mâle dans les voies génitales de 
la femelle étrangère ou la stérilité des hybrides, « réglerait » une fois pour toutes le 
partage légitime. En réalité un obstacle géographique n’est jamais infranchissable, 
une préférence écologique n’est jamais absolue, la cour sexuelle n’est pas infaillible, 
quelques hybrides conservent une fécondité et bénéficient parfois d’un surcroît 
de vigueur, il existe donc une cascade de seuils et c’est l’ensemble qui valide les 
échanges. Entre espèces « confirmées » l’isolement se répète à toutes les étapes et 
cette redondance des épreuves garantit une étanchéité presque parfaite, mais entre 
espèces « naissantes » l’isolement est semi-perméable et leur fécondité hésitante 
dépend des circonstances. Notons que ces relations font appel à des mécanismes 
étrangers les unes aux autres : la cohabitation, la communauté adaptative, la cour, les 
phéromones et les signaux d’appel, la forme du pénis, le nombre des chromosomes, 
et les régulations génétiques de l’embryon, autant de conditions, d’organes ou de 
fonctions qui n’ont rien à voir entre eux. Énumérer les circonstances de l’isolement 
ne suffit donc pas, il faut comprendre leur enchaînement et leurs interactions. 

On peut énoncer comme un véritable théorème de l’espèce que si une étape de la 
reproduction sexuée échoue, les étapes ultérieures n’ont pas lieu, c’est évident, mais 
ce qui l’est moins, les étapes antérieures non plus. Par exemple si les spermatozoïdes 
d’une espèce meurent dans les voies génitales de la femelle d’une autre espèce, évi-
demment ils n’ont pas d’enfant, mais de plus, de tels animaux ne s’accouplent jamais. 
Ceci est confirmé par une observation universelle : dans la nature les unions entre 
espèces stériles sont rarissimes. Comment deux conjoints « savent-ils » qu’ils ne sont 
pas de la même espèce, que leur accouplement sera vain, et qu’ils perdent leur temps 
et leur énergie à s’accoupler « pour rien » ? Le cas inverse est aussi intéressant, celui des 
conjoints qui ne s’accouplent jamais dans la nature mais se révèlent féconds en capti-
vité. Car un seuil une fois surmonté (par exemple, la mise en contact) on est surpris de 
l’aisance avec laquelle la « suite » se passe bien, permettant ainsi des unions fantaisistes 
tels des cobayes qui tentent de copuler avec la main du soignant, avec des poussins 10… 

 10.   S’il est une fonction qui est dévolue en propre à chaque espèce, c’est bien l’allaitement. Et 
bien tous les mammifères de la ferme, y compris la fermière, entre-allaitent leurs petits lorsqu’une 
mère défaille, et ces possibilités étonnantes d’empreinte et d’adoptions « contre nature », véri-
table hybridation par le lait, ont souvent frappé l’imagination : Romulus et Rémus, Mowgli, et 
le témoignage étonnant dans Les mémoires d’un âne de la Comtesse de Ségur, d’une petite fille 
appelant sa chèvre « maman ». À quand les mères porteuses trans-spécifiques ? Le zèbre de Grant, 
espèce menacée, vient à terme dans la jument mais pas dans l’ânesse. La transplantation croisée 
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D’où une nouvelle question : pourquoi certains (les canards, les tritons) ne « savent-ils 
pas » qu’ils pourraient s’hybrider et pourquoi n’en « profitent-ils » pas ? Anticiper la 
réussite ou l’échec des relations sexuelles résulte d’un processus évolutif et sélectif subtil.

La spéciation en quatre temps

UNE ESPèCE

ISoLEmENt GéoGRaPhIqUE
très fréquent, rapide et réversible 

structure de l’espèce : lignées, clones, races, sous-espèces
l’Atlantique isole les bisons américain et européen

dans chaque lignée mutations neutres, dérive aléatoire sans sélection

ISoLEmENt éCoLoGIqUE
assez fréquent, rapide et réversible

espèces naissantes
le bison américain vit en plaine le bison d’Europe en forêt

dans chaque lignée sélection des mutations adaptatives

ISoLEmENt DE CoUR
occasionnel, irréversible

sélection sexuelle
40 espèces de canards interfécondes mais hybrides naturels rares

StéRILIté
évolution majeure et rare du génome

isolement de cour renforcé

DEUx ESPèCES

des embryons chèvre et brebis dans les mères porteuses est viable dans les deux sens. Une mule 
stérile a porté un ânon après manipulations hormonales et transfert. À quand un bébé gorille 
dans un utérus humain ?
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Chacun sait désormais que les espèces évoluent et qu’elles descendent les unes 
des autres. D’un côté la mémoire biologique des structures et des plans est très 
fidèle, certaines enzymes et fonctions se perpétuent depuis les bactéries, leur évolu-
tion est lente, de sorte que la typologie fixiste surestime la permanence des espèces, 
réduisant la spéciation à une rare crise aussitôt suivie d’une restauration d’un état 
stable et légitime. D’un autre côté les relations et les processus sont à chaque géné-
ration soumis aux aléas, une mutation brouille les ressemblances, un migrant isole 
sa lignée, un détail de cour trouble les conjoints. Certes la spéciation aboutie est 
exceptionnelle – quelques dizaines de millions tout de même – mais les tentatives 
sont innombrables et de chaque instant car l’espèce est sans finalité et n’anticipe 
jamais au-delà d’une génération.

La spéciation est le seul événement évolutif, est-elle prévisible ?

L’évolution thésaurise indéfiniment le neuf sur l’ancien, à une condition : bien 
l’ordonner. C’est la raison pour laquelle l’émergence d’une espèce nouvelle est un 
processus d’organisation si précieux et si étonnant. Tous les grands ensembles de la 
zoologie et de la botanique ont d’abord été une lignée isolée, puis une espèce, puis 
deux, puis… Autrement dit, la spéciation est l’algorithme de l’évolution. On s’est 
donc demandé si une loi prédisait l’apparition des espèces, ou encore, si repartant 
à zéro, l’évolution produirait des espèces différentes ou les mêmes ? Par exemple 
l’homme ? La réponse est non : il n’y a pas de loi de l’évolution parce que l’espèce 
n’anticipe pas plus sur son devenir que sur son maintien. Les relations sont soumises 
à des causes et des circonstances si nombreuses et si changeantes, que les mêmes 
espèces ne peuvent jamais survenir deux fois. Hasard des répartitions géographiques, 
hasard des circonstances du milieu, hasard des signaux d’appel du couple, hasard 
des accidents de fécondité : rien n’est programmé quand l’isolement peu à peu 
sépare deux nouvelles espèces. Si d’autres êtres intelligents survenaient, ils ne nous 
ressembleraient pas… 

Unité de la diversité

On doit à Darwin cette découverte immense : la variation est la source de l’évo-
lution. Cependant la diversité est souvent caricaturée en hiérarchie des aptitudes 
dans un monde inégalitaire soumis à la loi du plus fort, parce qu’elle méconnaît le 
champ de l’espèce où se conjuguent diversité et unité. Le plus faible, le plus vulné-
rable, participe totalement à son espèce qui ne souffre aucun degré d’appartenance. 
Nul n’est si contrefait qu’il ne soit reconnu homme à part entière, nous descendons 
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tous d’un nombre égal de générations, et même si la compétition sexuelle est âpre, 
tous s’y inscrivent. La diversité des aptitudes manifeste l’inépuisable richesse de 
l’espèce, mais la forme identique et universelle des relations ne connaît pas de plus 
ni de moins et témoigne de l’unité sans laquelle les Droits de l’homme n’auraient 
aucun sens.


