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« Si le monde ne peut plus s’offrir
le luxe de cette beauté naturelle,
c’est qu’il ne tardera pas à succom-
ber à sa propre laideur et qu’elle le
détruira. […] Vous êtes notre der-
nière innocence. »

Romain GARY,
« Lettre à l’éléphant », 19681.

1. Romain Gary, in L’Affaire homme, © Éditions
Gallimard.



Dossier : flam362789_3b2_V11 Document : Pouvoirs_nature_362789
Date : 11/2/2020 15h43 Page 10/335



Dossier : flam362789_3b2_V11 Document : Pouvoirs_nature_362789
Date : 11/2/2020 15h43 Page 11/335

Avant-propos

Il paraît bien loin le temps où le Tout-Paris se
pressait au Palais-Royal en l’an 1744 pour admirer
le « canard mécanique » de Jacques de Vaucanson.
Un précurseur de la conception d’automates
qui, influencé par la vision mécaniste du corps
inculquée au XVIIe siècle par René Descartes,
réduisait l’animal à une machine pleine de res-
sorts. Bien loin car cette approche mécaniste, qui
a inspiré et même justifié tout un rapport utilita-
riste et de domination de l’homme vis‑à-vis de la
nature, est passée d’âge. Et pour cause : à trop
vouloir la conquérir de façon brutale, nous en
sommes venus à mettre en péril les conditions
mêmes de notre existence sur Terre. Le modèle
productiviste fondé sur l’exploitation intensive
des ressources et la destruction cadencée du vivant
mène l’humanité dans le mur.

Soixante-cinq millions d’années après celle qui a
notamment vu disparaître les dinosaures, une nou-
velle extinction massive des espèces est en cours,
la sixième. Très alarmante. Avec un processus déjà
largement enclenché. Le rapport de mai 2019 de
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l’ONU sur la biodiversité évalue à un million le
nombre d’espèces animales et végétales menacées
d’extinction à brève échéance – menacées par
l’empreinte des activités humaines cumulées.
Il reste pourtant, à l’échelle de la planète, les

trois quarts des espèces encore à découvrir. Les
humains fiers de leur hégémonie techniciste ont
voulu dominer et exploiter la nature, une force
considérée comme brute, qu’ils connaissent
cependant à peine. C’est pourquoi de nombreux
scientifiques sont lancés aujourd’hui dans une
course contre la montre pour identifier, invento-
rier et documenter le fonctionnement de cette
diversité avant de la perdre à jamais dans de
grandes proportions. Qu’il s’agisse des inverté-
brés marins, des plantes de forêts tropicales, des
champignons et insectes, lesquels pourraient être
porteurs, par exemple, de substances spécifiques
à synthétiser pour concevoir de nouveaux médi-
caments révolutionnaires.
Les travaux menés par la primatologue Sabrina

Krief sur la pharmacopée des chimpanzés dans les
forêts ougandaises sont à cet égard très précieux.
Tout comme le sont les recherches des biolo-
gistes, botanistes, généticiens, biologistes molé-
culaires, ornithologues, myrmécologues1 ou
encore bioacousticiens à l’écoute de la vie des
océans.
Nous les retrouvons dans ce livre qui rend

hommage à leurs indispensables travaux visant à
mieux comprendre les espèces, la diversité du

1. Qui étudient l’entomologie des fourmis.
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vivant au fil de l’évolution, les incroyables pou-
voirs de cette nature.
Ce livre est né d’une fascination personnelle,

et largement partagée, pour ce vaste monde bio-
logique qui déploie des trésors d’ingéniosité afin
de se reproduire, croître, se nourrir, se déplacer,
apprendre, se défendre, guérir et communiquer.
Dans chacune des parties détaillant ces huit
grands thèmes, nous mettons en récit des décou-
vertes scientifiques qui méritent d’être plus lar-
gement connues. L’incroyable capacité qu’a la
tortue (comme d’autres espèces) de déterminer
le sexe de son embryon ; la reproduction asexuée
de végétaux par clonage ; les phénomènes de
coévolution ou d’endosymbiose ; les dernières
découvertes sur le phototropisme des plantes,
autrement dit leur faculté de s’orienter par rap-
port à la lumière ; la photosynthèse animale de la
salamandre ; le sixième sens du poisson-éléphant
pour se déplacer ; la boussole solaire de la fourmi
du désert et son podomètre ; le sens de l’orienta-
tion magnétique du pigeon voyageur ; ou encore
l’art du camouflage de certains insectes experts
en cache-cache en sont quelques exemples.
Au total, près de quatre-vingts histoires d’ani-

maux, de végétaux et de champignons qui nous
entraînent dans un étourdissant tour du monde à
la (re)découverte de cette nature qui, décidément,
nous laisse sans voix.

Hugues Demeude

Avant-propos
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Partie I

Se reproduire

Tous les goûts sont dans la nature.
Toutes les stratégies du vivant pour se repro-

duire aussi : par le biais de la reproduction sexuée
d’abord, courante dans le règne animal, et aussi
par celui de la reproduction asexuée.
La première correspond à la procréation issue

de l’accouplement entre deux individus généti-
quement différents qui donnent naissance à un
troisième, portant une combinaison génomique
nouvelle. La seconde quant à elle consiste dans la
multiplication d’organismes vivants par eux-
mêmes, sans partenaire.
Cette course à la reproduction permet ainsi à

l’individu de se perpétuer, et à son espèce de per-
durer. Mais plus encore : elle favorise la dissémi-
nation des gènes qui, au cours de l’évolution, se
sont propagés, recombinés, adaptés, génération
après génération. Et pour y parvenir, la nature a
trouvé mille et une voies, afin que cette reproduc-
tion devienne une obsession pour les individus
détenteurs des trésors génétiques.
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Elle a donc inventé les animaux vivipares qui
assurent la gestation après la fécondation, et
les ovipares qui veillent à la bonne incubation
avant l’éclosion ; les espèces sémelpares, qui ne se
reproduisent qu’une seule fois au cours de leur
vie, et les itéropares, qui peuvent se reproduire à
plusieurs reprises ; les espèces endothermes, dont
le sexe de la progéniture est déterminé de façon
chromosomique, et les ectothermes, dont de nom-
breuses espèces sont capables d’assurer une diffé-
renciation sexuelle en fonction de la température
d’incubation.
Dans ce cadre, comme l’a identifié Charles

Darwin en 1859 dans son livre sur l’évolution1,
les espèces ont développé des traits distinctifs
utiles aux individus dans la compétition pour
s’accoupler et procréer. À l’image des plumes du
paon, très voyantes, qui le desservent pour la sur-
vie mais lui donnent un bénéfice pour la reproduc-
tion. C’est ce que Darwin appelle la « sélection
sexuelle », mécanisme majeur de la « sélection
naturelle », et complémentaire de la fameuse lutte
pour la survie.
Dans le même registre, la nature a aussi inventé

toute une gamme de comportements parentaux
afin de garantir le succès de cette reproduction,
avec des régimes d’appariement variés, mono-
games, polygyniques (un mâle s’accouple avec
plusieurs femelles) ou polyandriques (une femelle
s’accouple avec plusieurs mâles).

1. L’Origine des espèces. Le texte intégral de l’édition
de 1859 a été publié par les éditions du Seuil en 2013.
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Des stratégies de reproduction très complexes
et souvent surprenantes qui nous font comprendre
que tous les couples sont dans la nature.

Se reproduire
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Chapitre 1

La reine termite, un record de fécondité
avec ses centaines de millions de rejetons

Insectes primitifs présents sur Terre depuis trois
cents millions d’années, les termites ont connu
l’époque des dinosaures. Bien avant l’émergence
des fourmis, ils ont développé une organisation
sociale sophistiquée qui s’est perfectionnée au fil
de l’évolution.
Parmi les deux mille sept cents espèces recen-

sées dans le monde, chacune s’est adaptée à des
milieux variés, depuis les forêts européennes
jusqu’à la savane africaine au sein de laquelle
elles construisent d’impressionnantes termi-
tières cathédrales de plusieurs mètres de haut.
Le point commun entre toutes ces espèces tient
dans le rôle central que joue la reine termite
dans la vie très hiérarchisée de leur société.
Cette fondatrice, monogame, incomparablement
plus grosse que ses congénères – avec un abdo-
men hypertrophié pouvant atteindre 10 à 12 cen-
timètres lorsque le termite ouvrier ne mesure
que 5 à 8 millimètres –, vit immobile dans une
loge royale en compagnie du roi dont le rôle est
de vivre cloîtré à ses côtés pour la féconder.
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C’est ainsi le cas pour l’espèce Macroterme bel-
licosus, appelée aussi termite champignonniste,
connue pour construire de somptueuses struc-
tures biogéniques dans la savane, c’est‑à-dire
des structures élaborées par des êtres vivants. La
reine de cette espèce pond un œuf toutes les 2 à
3 secondes… soit 40 000 par jour et près de
15 millions d’œufs par an ! Et ce pendant près
de quarante années pour cette macroterme.
Autre mystère qui interpelle les biologistes :

comment expliquer à la fois une pareille fécondité
et une telle longévité, alors que les ouvriers aux-
quels elle donne naissance ne vivent que quelques
mois ?
Tout commence par un grand vol nuptial, le

soir au début de la saison des pluies. Une fois par
an, des termites par milliers se font pousser des
ailes et prennent leur envol à partir d’une rampe
de lancement construite dans la colonie. C’est le
grand départ, la quête d’un nouvel horizon, l’irré-
pressible nécessité de tenter l’aventure pour aller
fonder plus loin une autre colonie, mais avec
beaucoup de participants au moment de l’essai-
mage et peu d’élus au dénouement. Car aveugles
et sans moyens de se défendre, ils constituent un
festin de choix pour les prédateurs de la savane
qui attendent ce moment du grand envol avec
impatience.
Quelques-uns parviennent pourtant à se poser

au sol sans encombre, et à détacher leurs ailes
pour partir à la recherche du partenaire avec
lequel s’accoupler. Peut-être deviendront-ils à
leur tour les nouveaux roi et reine ? Ils disposent,

20
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pour les aider dans l’accomplissement de leur
destin, d’un pouvoir quasi magique : les phéro-
mones sexuelles. Le mâle est attiré par les phéro-
mones émises par la femelle. Une fois réunis, ils
s’attellent à construire pendant plusieurs jours la
chambre royale avec de la terre imprégnée de
salive, dans une anfractuosité du sol appelée
copularium. Rapidement, après les premiers
accouplements, la femelle commence à pondre.
Les ouvriers qui en sortent amorcent la construc-
tion de la termitière ; et toute une organisation se
met en place autour de la reine.
Les entomologistes étudient l’organisation

sociale de ces colonies pour en percer les secrets,
et notamment ceux qui concernent le fonctionne-
ment de la loge royale, véritable centre nerveux
de la termitière. La reine y est l’objet de toutes les
attentions. Des termites puéricultrices s’occupent
de transporter les œufs dans la chambre d’éclo-
sion, tandis que des nourrices ont la mission d’ali-
menter les larves qui sont déjà au stade suivant.
Dans cette société de castes très organisée, les

ouvriers s’affairent à la construction et à la
consolidation de la termitière qui peut atteindre
plusieurs mètres de haut avec un labyrinthe de
galeries, pendant que d’autres ouvriers ravi-
taillent en bois la colonie, et que des soldats la
surveillent. Cette espèce dite « champignon-
niste » a la particularité de cultiver un champi-
gnon symbiotique (Termitomyce) capable
d’attendrir le bois récolté dans les salles où il est
entreposé afin ensuite de pouvoir mieux le digé-
rer. Autre phénomène étonnant mis en évidence

21
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par les biologistes1 : le roi et la reine sont les
seuls adultes fertiles de la colonie, car ils
émettent une phéromone qui se diffuse dans les
galeries pour stopper la maturité sexuelle des
ouvriers.
La reine grossit et pond donc en quantité phé-

noménale. Dans le règne animal, elle détient un
record de fécondité avec ses millions de descen-
dants ! On peut même parler de phénomène de
la nature en matière d’itéroparité.
Cette fécondité amplifie la crainte que le termite

inspire vis‑à-vis des dégâts causés dans les habita-
tions par ces insectes xylophages qui se nour-
rissent de cellulose. Quand une colonie s’installe
dans une habitation sans qu’on s’en rende compte,
le nombre de mandibules qui se mettent en action
augmente alors en effet de façon exponentielle.

C’est ce même nombre qui permet aux termites
de jouer un rôle écologique majeur, aussi bien dans
les forêts où ils recyclent les bois morts que dans
les sols en Afrique au sein desquels ils assurent un
drainage efficace en creusant des galeries.

Les bienfaits que cet animal, perçu comme nui-
sible, peut nous apporter ne s’arrêtent pas là. Les
architectes, par exemple, s’inspirent de la construc-
tion de leur termitière cathédrale et l’assimilent à
une tour bioclimatique qui régule naturellement les
températures de façon constante et évacue le CO2.
Une équipe de l’Inserm spécialisée dans la

recherche médicale sur le vieillissement et dirigée

1. Alba Zaremski, Dominique Louppe etDaniel Fouquet,
Les Termites dans le monde, Éditions Quae, 2009.
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par la biologiste moléculaire Mireille Vasseur-
Cognet1 tente pour sa part de percer les secrets de
l’alimentation du roi et de la reine termites qui
serait, selon son hypothèse, à l’origine de sa
fécondité exceptionnelle et de sa longévité.
Manger mieux pour vivre vieux : et si la reine

termite pouvait nous communiquer son pouvoir
de jouvence…

1. Mireille Vasseur-Cognet est également chargée de
recherche à l’Inserm.
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Chapitre 2

Stratégies de ponte adaptatives de la tortue
olivâtre liées à sa « plasticité

phénotypique »

En matière de reproduction sexuée, la nature
nous offre bien des occasions de nous étonner.
À l’image des tortues marines qui font cause
commune de façon grégaire pour venir pondre
ensemble sur une plage. Certaines espèces font
même preuve d’un niveau de synchronisation
qui apparaît d’autant plus mystérieux que s’y
ajoutent d’autres caractéristiques méconnues qui
laissent rêveur.
Les tortues ont fait leur apparition sur Terre

longtemps après les termites, il y a plus de cent
millions d’années, et ont depuis assez peu évolué
d’un point de vue morphologique.
Sortir de l’eau la même nuit, sur le même site,

après avoir parcouru des milliers de kilomètres.
Ce phénomène de l’arribada (l’arrivée, en espa-
gnol), avec des dizaines de milliers de tortues
marines dites « olivâtres » qui accostent collecti-
vement sur une plage telle que celle de l’État
d’Odisha en Inde, constitue un spectacle

25



Dossier : flam362789_3b2_V11 Document : Pouvoirs_nature_362789
Date : 11/2/2020 15h43 Page 26/335

saisissant. Comment un tel comportement gré-
gaire à travers de si grands rassemblements peut-
il se reproduire chaque année ? De toutes les tor-
tues marines, ce sont celles qui l’ont développé
de la façon la plus aboutie. Une synchronisation
réglée comme une horloge pour aller déposer
chacune une centaine d’œufs dans un nid creusé
dans le sable. Les tortues olivâtres ont poussé à
un haut degré leur fidélité à leur site de ponte,
après avoir parcouru des milliers de kilomètres
dans l’océan Indien depuis leur zone d’alimenta-
tion. Elles reviennent alors sur la plage qui les a
vues naître. Ce que les scientifiques nomment la
« philopatrie natale ».
Le phénomène de synchronisation grégaire et

le sens aigu de l’orientation de ces reptiles marins
restent encore largement mystérieux pour les cher-
cheurs. Il semblerait que ces grands rassemble-
ments soient liés à l’émission d’un signal olfactif
et que les tortues s’orientent en fonction des varia-
tions du champ magnétique terrestre. Elles se
déplaceraient donc grâce à une sorte de « sonar ».
Pour autant, la reproduction des tortues

marines ne se limite pas à ces seuls comporte-
ments très spécifiques. Celle-ci renferme d’autres
incroyables pouvoirs. En fonction des contraintes
locales et de la qualité de l’environnement, la
tortue olivâtre est capable de faire évoluer les
traits de caractère qui la déterminent ; c’est ce
qu’on appelle sa « plasticité phénotypique ». Elle
a ainsi la capacité de faire preuve d’une très
grande adaptabilité concernant en particulier sa
migration lointaine et sa philopatrie natale.
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Sa stratégie de ponte est très subtile : elle ne
revient pondre dans la région où elle est née que
si les conditions sont propices à l’incubation des
œufs. Si cela n’est pas le cas, la tortue va recher-
cher des lieux plus hospitaliers. La tortue n’est
pas un robot déterminé génétiquement et soumis
à une fatalité phénotypique.
Plus étonnant encore : elle possède aussi l’in-

croyable capacité de déterminer le sexe de son
embryon !
Dans la reproduction sexuée ordinaire, le genre

masculin ou féminin de la progéniture est déter-
miné de façon chromosomique. La fécondation
entre un spermatozoïde porteur d’un seul chromo-
some, X ou Y, et un ovule porteur du chromo-
some X, a une chance sur deux d’être X ou Y,
masculin ou féminin. C’est une des raisons qui
expliquent pourquoi le sex-ratio des populations
tend à l’équilibre, avec autant de mâles que de
femelles. Mais dans le cas de nombreuses espèces
dites ectothermes – la température du corps
dépend de la chaleur du milieu extérieur –, dont la
tortue olivâtre fait partie, le genre n’est pas attri-
bué de façon chromosomique mais en fonction de
la température du milieu d’incubation.
La tortue marine olivâtre est donc capable de

déterminer le genre du nouveau-né si la tempéra-
ture de l’océan varie de façon significative. Des
recherches en cours tendraient à prouver que les
mamans tortues en passe de pondre choisiraient le
genre femelle lorsque la température de l’eau aug-
mente localement. Les tortues olivâtres (comme

27
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ses congénères reptiles marins) se féminiseraient
pour garantir la perpétuation de l’espèce.
Les scientifiques ont également découvert que

cette différenciation sexuelle pouvait aussi s’opé-
rer en fonction de l’exposition à des polluants. Ce
qui fait de la tortue un excellent indicateur de la
qualité des milieux qu’elle fréquente.
Une certitude s’impose selon les naturalistes

indiens : la reproduction des tortues olivâtres sur
leur terre ancestrale doit se faire désormais sous
haute protection des membres d’associations
locales de protection de la nature tant ces tortues
viennent moins nombreuses qu’auparavant sur les
plages d’Odisha, aussi bien à cause des menaces
directes de pêche qui pèsent sur elles que de la
qualité environnementale à laquelle sont sensibles
les tortues.
Elles risquent tout simplement de quitter les

lieux en s’adaptant à cette nouvelle donne si rien
n’est fait pour les protéger. Et ce qui vaut pour le
littoral de cet État de l’Inde vaut pour toutes les
autres régions du monde dans lesquelles les tor-
tues marines ont coutume de se reproduire. Ce
serait alors un héritage du lointain passé, un patri-
moine naturel précieux, qui disparaîtrait…
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Chapitre 3

Une colonie de peupliers clones :
un « arbre forêt » vieux
de quatre-vingt mille ans

La nature choisit ordinairement la voie de la
multiplicité pour transmettre le patrimoine géné-
tique et perpétuer l’espèce. Elle peut aussi
emprunter la stratégie de l’unicité, autrement dit
celle du pareil au même. Jusqu’à des extrêmes à
peine concevables : le clonage.
Pour ce faire, elle a recours au mode de repro-

duction asexuée qui consiste à donner naissance à
un ou plusieurs individus à partir du même parent.
Il n’y a donc pas d’accouplement, et pas de
recours à des gamètes. Il s’agit d’une des formes
de clonage les plus abouties puisque tous les indi-
vidus portent le même patrimoine génétique, qui
se perpétue à l’identique de génération en
génération.
Si le cycle de vie des arbres est considéré dans

de nombreuses traditions autour de la planète
comme le symbole de la renaissance perpétuelle,
un peuplier de l’Utah en est à lui seul la parfaite
illustration !
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Des arbres de 25 mètres aux feuilles dorées
miroitent dans la lumière et frissonnent à la
moindre brise. Beau spectacle de la nature. Mais
doit-on dire « des » arbres ou « un » arbre ? Dans le
climat très sec de l’Utah, qui ne favorise pas la
germination des graines, un peuplier de l’espèce
faux-tremble a dû en effet adapter son système de
reproduction. Une forêt s’est ainsi régénérée
depuis quatre-vingt mille ans à partir de pousses
du même arbre. Quarante-sept mille ramifications
clones identiques génétiquement constituent
aujourd’hui sur 43 hectares un organisme excep-
tionnel. Il s’agit donc d’un seul et même individu
avec le même patrimoine génétique. On l’appelle
Pando. C’est l’un des plus vieux êtres vivants sur
Terre, mais aussi le plus grand, comme le raconte
le garde forestier allemand Peter Wohlleben dans
son livre La Vie secrète des arbres1 : «Les peu-
pliers suivent une stratégie qui mise sur l’opiniâ-
treté et la quantité. Ils peuvent être broutés et
encore broutés des années de suite par des che-
vreuils ou des bovins, leur système racinaire n’en
continue pas moins de lentement s’étendre. Il en
émerge des centaines de rejets qui au fil du temps
forment de véritables buissons. » Cette colonie clo-
nale au système racinaire d’une grande complexité
abrite des arbres vieux de cent trente ans.
Ce patrimoine unique niché au cœur de la

Fishlake National Forest, si précieux, est pour-
tant fragilisé par plusieurs facteurs. Il y a d’abord
les insectes et les maladies liées à des agents

1. Les Arènes, 2017.
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pathogènes, mais aussi les déséquilibres impu-
tables aux activités humaines, que les protecteurs
de l’environnement suivent avec beaucoup
d’attention. Paul Rodger, en particulier, profes-
seur d’écologie à l’université d’Utah, a mené avec
des collègues scientifiques une récente étude
montrant la pression qui s’exerce sur Pando.
Dans leur ligne de mire : les cerfs et les wapitis

qui se régalent de façon excessive des jeunes
pousses. À cause d’eux, la surface de cet arbre
forêt, classé depuis 2006 parmi les « quarante mer-
veilles de l’Amérique », ne cesse de se réduire. Et
les clôtures mises en place ne permettent pas
d’endiguer le phénomène. Paul Rodger invite à
tirer les leçons de cette catastrophe écologique en
cours : l’arbre a su se reproduire depuis quatre-
vingt mille ans et c’est parce que l’homme a dés-
équilibré l’écosystème en éliminant les prédateurs
des herbivores, comme les loups, que Pando est
désormais menacé. La nature est bel et bien un
tout interconnecté.

Se reproduire
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Chapitre 4

Coévolution et stratagèmes de séduction
des orchidées australiennes

Dans son ouvrage De la fertilisation des orchi-
dées par les insectes paru en 1862, Charles
Darwin s’interroge sur la raison pour laquelle
l’orchidée malgache l’étoile de Madagascar
(Angraecum sesquipedale) présente un éperon
avec la forme d’un tube cylindrique de près de
30 centimètres, rempli de nectar à sa base. Pour
accéder tout au fond, il faudrait qu’existe un
papillon géant avec une trompe aussi longue spé-
cialement adaptée à la plante. Darwin énonce
cette analyse, tandis qu’aucun lépidoptère de
cette taille n’a alors encore été observé. La plu-
part des naturalistes se moquent alors de cette
hypothèse.
Seul le naturaliste britannique Alfred Russell

Wallace avait bien saisi l’importance de ce proces-
sus coévolutif. Aujourd’hui, à la lecture des cor-
respondances entre Darwin et Wallace, ce dernier
apparaît pour nombre de scientifiques comme le
codécouvreur de la théorie de la sélection natu-
relle. Et c’est parce que Wallace allait exposer ses
conclusions que Darwin se serait décidé à publier
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en 1859 L’Origine des espèces. En réponse à De
la fertilisation des orchidées par les insectes,
Wallace prend le parti de son confrère et écrit dès
1867 : « Il y a une orchidée malgache avec un nec-
taire immensément long et profond. Comment un
organe aussi extraordinaire a-t‑il pu se dévelop-
per ? L’explication de M. Darwin est la suivante.
Le pollen de cette fleur ne peut être déplacé que
par le proboscis de quelques très gros papillons de
nuit essayant d’obtenir du nectar au fond du conte-
nant. Les papillons de nuit avec le plus long pro-
boscis feraient cela le plus efficacement ; ils
seraient récompensés pour leurs grandes pièces
buccales en obtenant le plus de nectar ; tandis que
de l’autre côté, les fleurs avec les plus profonds
nectaires seraient les mieux fécondées, par les
plus gros papillons de nuit. En conséquence,
les orchidées aux plus longs nectaires et les
papillons de nuit avec les plus grandes pièces buc-
cales conféreraient l’un à l’autre un grand avan-
tage dans “la bataille pour la vie”. Cela tendrait à
leur perpétuation respective1 […]. »
La « sélection naturelle » favorise chez le

papillon et l’orchidée l’invention de formes nou-
velles, quand eux ne visent que leurs propres inté-
rêts, consistant à se perpétuer en disséminant
leurs gènes. Le lien de dépendance mutuelle entre
les deux espèces indique qu’il y a un phénomène
de coévolution entre elles.

1. In «Creation by law », Quarterly Journal of Science,
octobre 1867.
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