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Depuis des années, les confrontations entre 
les conceptions biologiques et paléontologiques 
de l’évolution ont donné lieu à des débats, voire à 
des polémiques à propos des phénomènes de for
mation des espèces ou des modalités évolutives1 
En fait, a posteriori, il semble bien que ces débats 
résultent de problèmes mal posés et du fait que 
les approches ..biologiques et paléontologiques 
sont réalisées à des échelles distinctes. Ces contra
dictions paraissent pouvoir être résolues par le 
nouveau concept de spéciation séquentielle poly
phasée12'3’ qui réconcilie ces approches.

Le nouveau concept
Dans l’aire de répartition d’une espèce, il existe 

presque toujours des populations isolées dont le 
devenir est généralement l’extinction. Caracté
risées par un effectif et un flux génique plus ou 
moins réduits, ces populations si elles survivent 
ont tendance à diverger à la suite de croisements 
consanguins et de la dérive génétique. Cette 
divergence peut se réaliser à n’importe quel degré 
d’intégration: au niveau génétique, chromoso
mique, biochimique, physiologique, ontogéné- 
tique, morphologique, écologique ou étholo- 
gique. Ces changements précoces aboutissent 
plus ou moins rapidement à l’isolement repro
ductif qui apparaît comme un etîet secondaire. 
Les biologistes considèrent à juste raison l’iso
lement reproductif comme le phénomène fonda
mental de la spéciation. Ils ont raison puisque 
l’isolement reproductif permet la cohabitation 
(sympatrie) ultérieure avec l’espèce souche 
ancestrale, si elle subsiste. Mais les processus de

spéciation ne sont pas achevés à ce moment-là ! Ils 
se poursuivent dans le temps, bien que les biolo
gistes ne considèrent plus, à tort cette fois semble- 
t-il, ces changements tardifs comme partie inté
grante de laspéciation. La raison en est simple, ils 
se poursuivent dans le temps pendant de longues 
périodes insaisissables par l’approche biologique. 
En revanche, ces phases tardives sont mises en 
évidence par l’approche paléontologique (stases, 
anagenèses, gradualisme phylétique, etc.). Il est 
clair que le concept d’espèce biologique 
d’E. Mayr14' doit être élargi dans la dimension 
temporelle. Je suggérerai la formulation sui
vante151: l’espèce correspond à un continuum 
dans le temps et dans l’espace entre des groupes 
de populations naturelles qui, à chaque instant 
du continuum temporel, sont interfécondes et 
isolées au point de vue reproductif de tout autre 
groupe analogue. L’isolement reproductif appa
raît comme la conséquence secondaire de chan
gements intervenant à n’importe quel niveau 
d’intégratiOn et à n’importe quel moment dans 
l’histoire spatio-temporelle de l’isolat. Après 
l’acquisition de l’isolement reproductif, l ’isolat 
qui est devenu une nouvelle espèce peut évoluer 
selon quatre scénarios principaux (tableau 1) :
-  Stase morphologique. Comme Gould et 
Eldredge"” l’ont affirmé, après Simpson171, à 
l’issue de l’isolement reproductif, l’espèce peut 
se maintenir en stase morphologique, ce qui 
n’implique pas une stabilité aux autres niveaux 
d’intégrations. Par exemple les espèces peuvent 
diverger au niveau chromosomique, biochi
mique ou autre.

Tableau 1

<
o
LUQ.W

UJ
UJZ
O

O

LU
U
£
V3
LU

>
ZD
O

1

8

Extinction de l’espèce

A
Phase tardive 
de spéciation 
pouvant être 

simple ( 1 stratégie) 
ou polyphasée 

(plusieurs stratégies)

A
Effet secondaire

♦
Phase précoce 
de spéciation : 
changements 

aux divers
niveaux d’intégration

Circonstance 
de l’isolement

Stase
morphologique

Modifications
écophénotypiques

itératives

Gradualisme
phyletique

Changements 
aléatoires

4 4  +  4
Isolement reproductif

Morphologique
Ontogénétique
Physiologique

Chromosomique
Biochimique
Génétique

Ethologique
Ecologique

Niveau interne Niveau externe

Contraintes de l’environnement ou Circonstances aléatoires
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Fig. î Un exemple de gradualisme 
phylétique

La lignée des Campagnols qui mène 
de Mimomys occitanus à Mimomys 

ostramosensis avec les 
intermédiaires M. Stehlini, 

polonicus, pliocaenicus présente une 
évolution graduelle à F échelle de 

l ’Europe.
La figure IA montre sur la face 
latérale de la première molaire 

inférieure, des modifications 
graduelles de la ligne d ’interruption 

de l’émail (en noir). Dans la 
séquence chronologique 

l’accroissement progressif de 
l’hypsodontie entraîne une 

élongation des tractus 
d ’interruptions d ’émail. D ’autres 

caractères dentaires se modifient en 
même temps: morphologie de la 

surface occusale„ disparition 
progressive des racines dentaires, 

apparition progressive du cément, 
etc...). Ces modifications graduelles 

semblent résulter d ’hétérochronies 
de développement, c ’est-à-dire du 

déplacement dans le temps des 
processus de l ’ontogénèse. Cette 

lignée évolutive correspond à une 
phase tardive de spéciation dont les 

phases précoces et l’isolement 
reproductif n ’ont pu être fossilisés 

en raison des effectifs réduits et 
marginaux. Cette lignée correspond 

donc à une seule espèce 
(chronoespèce) dont les divers 

degrés évolutifs (morphoespèces) 
ont été décrits comme autant de 

paléoespèces.

La figure IB, par le biais de 
l ’analyse simultanée de 23 caractères 

décrivant la morphologie dentaire 
dans 10 gisements européens, 

permet de reconnaître la succession 
de 5 espèces dérivant 

progressivement les unes des autres.
Dans chacune d ’entre elles, la 

variation entre individus chevauche 
légèrement celle des espèces qui la 
précède et la suit. La ligne brisée 

qui joint les centres de gravité des 
populations successives visualise les 

divers stades de cette évolution 
graduelle (d’après J. Chaline et B.

Laurin, en préparation).

-  Changements aléatoires. Les changements 
après l’isolement reproductif peuvent résulter de 
mutations aléatoires, de dérives génétiques ou 
d’autres processus entraînant des modifications 
souvent peu importantes.
-  Modifications écophénotypiques itératives. 
Certaines espèces ont une grande variabilité 
morphologique potentielle étroitement liée aux 
paramètres de l’environnement. Seule une partie 
de la variabilité morphologique est exprimée à un 
instant donné, dans un environnement donné. 
Par exemple, dans une séquence temporelle, des 
fluctuations climatiques qui se répètent identi
quement déterminent des variations morpholo
giques, écophénotypiques (c’est-à-dire liées aux 
milieux), itératives ou répétitives'3'8’. De telles 
espèces sont en stase morphologique générale, 
mais présentent des variations morphologiques 
partielles au sein d’une large variabilité poten
tielle.
-  Gradualisme phylétique (fig. 1). Dans certaines 
espèces les changements morphologiques 
semblent liés à la mise en œuvre progressive 
d’hétérochronies de développement (déplace
ment dans le temps des processus ontogéné- 
tiques) dont le rythme est contrôlé par les 
variations des paramètres de l’environnement. 
Elles se traduisent par des phases de gradualisme 
phylétique.

Les conséquences du nouveau 
concept

La fréquence relative de ces quatre scénarios, 
qui constituent autant de phases tardives possi
bles de spéciation, semble varier d’un groupe 
zoologique à l’autre, et avec les environnements. 
La spéciation apparaît alors comme un ensemble 
de changements initiés dans un isolat de popu
lation et se produisant à des niveaux divers selon 
une séquence polyphasée. A un certain moment 
ils aboutissent à l’isolement reproductif puis, ulté
rieurement, à des stases, des changements aléa
toires, des modifications écophénotypiques 
itératives ou à des gradualismes phylétiques. 
La phase tardive de spéciation peut être elle- 
même polyphasée et se traduire par des séquen
ces où s’enchaînent les différents scénarios. La 
phase de spéciation s’achèvera avec la disparition 
de l’espèce. Selon les circonstances elle aura pu 

, elle-même donner naissance à d’autres espèces.
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Les processus, mécanismes et modalités de la 
spéciation sont analysables par la biologie à tous 
ses niveaux d’intégration jusqu’à l’acquisition de 
l’isolement reproductif, ceux de la phase tardive 
de la spéciation par la paléontologie. Ainsi se trou
vent réconciliées les deux approches biologiques 
et paléontologiques de la spéciation qui se situent 
à des échelles temporelles différentes, mais sont 
complémentaires. Ainsi se trouve résolu le 
dilemne opposant le gradualisme phylétique aux 
équilibres ponctués clamant la prépondérance de 
la stase ! Ce ne sont en fait que deux scénarios, 
deux stratégies adaptatives parmi d’autres, per
mettant à la nouvelle espèce de se maintenir en 
équilibre avec son milieu.

Cette nouvelle conception spatio-temporelle 
et polyphasée de la spéciation a d’autres consé
quences au niveau de l’interprétation de l’évo
lution mais elles dépassent le cadre succinct de 
cette présentation.

■  Jean Chaline, directeur de recherche au CNRS, direc
teur d’études à l’École pratique des hautes études, 
dirige le Centre de géodynamique sédimentaire et évo
lution géobiologique du CNRS (UA 157) à Dijon. Il a 
organisé en 1982 un colloque du CNRS sur “Modalités, 
rythmes et mécanismes de l’évolution.”
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