
L’espèce 
en deux mots
Le besoin de connaître et comprendre le monde a conduit l’Homme à recenser tout ce 
qui l’entoure. L’inventaire du vivant, commencé par les philosophes de l’Antiquité, 
enrichi par les scientifiques des siècles suivants, est loin d’être terminé. On estime 
connaître aujourd’hui seulement un dixième des espèces vivant sur notre planète. 
Les régions tropicales, les fonds marins, les milieux cavernicoles restent les 
principaux terrains de découverte. Environ 10 000 nouvelles espèces complètent 
chaque année le grand répertoire du vivant. 

Tout être vivant appartient à une espèce. Celle-ci, si elle n’est pas encore connue des 
scientifiques, doit être décrite et nommée. Ce nom, qui marque la reconnaissance de l’existence 
de l’espèce, répond à des règles bien précises. Il s’écrit en latin et comporte toujours deux 
mots : un nom, commençant toujours par une majuscule, suivi d’une épithète, commençant 
toujours par une minuscule. Dans les documents scientifiques, il comporte également le nom 
du découvreur et l’année de parution de la publication décrivant pour la première fois l’espèce. 
Ces règles sont aujourd’hui identiques pour les scientifiques du monde entier. Ainsi, quelle 
que soit leur langue maternelle, tous parlent de Panthera leo pour le lion, de Panthera tigris 
pour le tigre.

Cette nomenclature binominale, qui est formalisée dans le code international de nomenclature 
zoologique depuis 1961, trouve ses racines au XVIIIème siècle dans l’œuvre du naturaliste 
suédois Carl von Linné. Linné est le premier à la codifier ainsi afin d’en faire un outil utilisable 
par tous les scientifiques. Car plus le champ de connaissances s’agrandit, plus la nécessité de 
mettre des mots, les mêmes mots, sur les “choses” devient forte. 

Deux mots suffisent donc pour nommer une espèce. Toutefois, la notion d’espèce, dans sa 
définition, n’a cessé d’être discutée par les scientifiques de toutes les époques. En 1749, 
Buffon explique, en prenant l’exemple du cheval et de l’âne, que ce n’est pas parce que deux 
animaux se ressemblent qu’ils sont de la même espèce. C’est la capacité à engendrer une 
descendance féconde qui permet de reconnaître l’espèce. Il n’hésite d’ailleurs pas à faire des 
expériences d’hybridations (entre le chien et le loup, entre le pécari et le cochon…) pour 
déterminer l’appartenance ou non de certains animaux à une même espèce. 

Buffon a conscience qu’il existe des variations à l’intérieur d’une espèce mais il reste néanmoins 
fixiste, comme la plupart de ses contemporains. Jusqu’au XIXème siècle, la majorité des 
scientifiques et penseurs affirment que les espèces sont fixes, immuables. Rompant avec cette 
pensée, Lamarck, puis Darwin démontrent que les espèces sont le produit de transformations, 
d’évolutions. Pour Darwin, ce sont d’ailleurs les différences entre les individus, à l’intérieur 
d’une espèce, qui sont importantes car elles vont permettre la sélection naturelle. Cette idée, 
aujourd’hui communément admise, est révolutionnaire à la fin du XIXème siècle.

Les  observations ont, depuis, validé les théories de Lamarck et de Darwin. A l’échelle des 
temps géologiques, sur quelques millions d’années, les populations changent ou s’éteignent : 
le vivant n’est pas stable. A l’intérieur d’une espèce, un groupe d’individus peut se trouver 
isolé, pour des raisons géographiques ou écologiques par exemple. Au bout d’un certain temps, 
ce groupe d’individus se différencie des populations initiales de référence, par des caractères 
anatomiques, physiologiques ou comportementaux. Il constitue alors une sous-espèce voire 
une espèce nouvelle. Lorsque la divergence au sein de l’espèce est le fruit de la sélection par 
l’Homme, des races domestiques sont créées. 

A la définition de Buffon, les scientifiques actuels préfèrent celle de populations d’individus 
partageant une même niche écologique, aptes à se reproduire entre eux et à engendrer une 
descendance féconde. Mais la conception d’espèce n’est pas rigoureusement identique selon 
les disciplines. Le critère d’interfécondité, par exemple, ne peut être vérifié pour une espèce 
fossile !

Derrière les deux mots de l’espèce, se cache donc un concept en perpétuelle définition, premier 
maillon toutefois d’une démarche intellectuelle qui contribue à rendre compte de la réalité 
complexe de la nature.

Au XVIIIème siècle, une échelle  illustre la 
vision fixiste de la nature.

Charles bonnEt, Œuvre d’histoire naturelle 
et de philosophie, 1779-1783

En 1809, Lamarck propose en arbre ordonnant les groupes 
d’animaux, du plus simple au plus complexe.  

Cette représentation, même si elle est très linéaire,  
rompt avec les échelles des êtres qui dominent  

jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

Lamarck, philosophie zoologique  (chap. 5), 1809

représentation actuelle d’un groupe d’espèces 
apparentées (clade)


