
CHAPITRE 3, 
UNITE 3 

DEFINITIO D’UNE 

ESPECE. 
Lorsqu’on observe la nature, on peut remarquer la présence de 

différentes espèces. Le critère de ressemblance est le premier 

critère utilisé pour distinguer les espèces, cependant, on peut 

également citer la définition biologique de l’espèce. Ces deux 

définitions peuvent parfois poser problème car dans certaines 

situations elles sont incompatibles. Pour le démontrer, dans un 

premier temps nous allons expliquer en détail quels sont ces deux 

critères puis dans un second temps, nous verrons en quoi ces deux 

définitions peuvent entrer en contradiction. 

Le grand public utilise souvent la définition topologique de l’espèce 

pour pouvoir les distinguer. Ce critère s’appuie selon le document 

2 sur la ressemblance entre deux espèces. En effet, deux individus 

appartiennent à la même espèce si ces derniers ressemblent à un 

individu de référence stocké dans un musé. Cette définition semble 

être celle adoptée par Darwin d’après le document 1. Effectivement, 

si on prend deux chats, on peut dire qu’ils appartiennent à la même 

espèce car ils ressemblent tous les deux à un individu de référence. 

Cependant, cette définition pose problème dans une situation 

particulière. Prenons l’exemple du document 1 : un lévrier 

ressemble plus à un âne qu’un barbet. Alors qu’on sait tous qu’un 
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barbet et un lévrier sont des chiens. Ainsi, on voit bien que la 

définition typologique est problématique, elle ne fonctionne pas 

toujours.  

Nous venons de voir ce qu’est la définition typologique et en quoi 

elle est limitée. Voyons maintenant qu’un autre critère : la définition 

biologique permet également de définir ce qu’est une espèce. 

Selon la définition biologique deux individus appartiennent à la 

même espèce s’ils sont capables de se reproduire et si leur 

descendance est fertile. Cette définition longtemps adoptée par les 

scientifiques a également ses limites. En effet elle fonctionne dans 

le cas du jaguar et de la lionne : leur descendance est stérile et 

semble logique car le jaguar et la lionne ne font pas partie de la 

même espèce. En revanche selon le critère de ressemblance, le 

chien et le loup ne font pas partie de la même espèce car ils ne se 

ressemblent pas. Pourtant leur descendance est fertile.  

On peut également prendre le problème à l’envers. En effet, deux 

espèces qui se ressemblent parfaitement devraient selon la 

définition typologique appartenir à la même espèce. Or nous avons 

un contre-exemple avec les espèces jumelles selon le document 5.  

Ainsi, nous venons d’expliquer deux définitions de l’espèce : 

typologique et biologique. Aucune définition ne semble l’emporter 

sur l’autre. Les deux conviennent suivant la situation. Alors nous 

pouvons dire que définir une espèce est une chose difficile car les 

frontières ne sont clairement visibles. 


