
Carl von Linné – Le Fixiste 

 

Nomenclature linnéenne 

Linné met au point son système de nomenclature 

binominale, qui permet de désigner avec 

précision toutes les espèces animales et végétales 

(et, plus tard, les minéraux) grâce à une 

combinaison de deux noms latins. Ce binom 

(c'est-à-dire nom double) ou binôme13 (suivant 

un usage flottant) comprend :  

• un nom de genre au nominatif singulier (ou 

traité comme tel), dont la première lettre est une 

majuscule ; 

• une épithète spécifique, qui peut être un 

adjectif, un nom au génitif ou un attribut, s’accordant avec le genre grammatical (masculin, 

féminin ou neutre) du nom de genre. Il est écrit entièrement en minuscules. L’épithète évoque 

souvent un trait caractéristique de l’espèce ou peut être formé à partir d’un nom de personne, 

de lieu, etc. 

Le nom de l’espèce est constitué par l’ensemble du binom. Ces noms sont « réputés latins », 

quelle que soit leur origine véritable (grecque, chinoise ou autre), et écrits en alphabet latin. 

Systématique fixiste 

Linné est un naturaliste « fixiste ». Pour lui, les espèces vivantes ont été créées par Dieu lors de 

la Genèse et n’ont pas varié depuis. Le but premier de son système est de démontrer la grandeur 

de la création divine. Linné écrit : « Nous comptons autant d'espèces qu'il y a eu au 

commencement de formes diverses créées ». L’ordre hiérarchique des taxons y est fondé sur des 

critères de ressemblance « morphologiques » et d’affinités supposées, sans établir de relation 

génétique ou phylogénétique entre les espèces.  

C'est seulement par la suite et grâce à l’avancée des connaissances, notamment à partir des 

travaux de Lamarck et de Darwin, la systématique a commencé à intégrer l'idée d'évolution aux 

principes classificatoires sous diverses formes (par exemple phénétique, évolutionniste, 

phylogénétique). 

Source : Wikipédia 

  

Naissance : 23 mai 1707 

Décès : 10 janvier 1778 (à 70 ans) 



Charles Darwin - L’évolutionniste 

 

Célèbre au sein de la communauté scientifique 

pour son travail sur le terrain et ses recherches en 

géologie, il a adopté l'hypothèse émise 50 ans 

auparavant par le Français Jean-Baptiste de 

Lamarck selon laquelle toutes les espèces 

vivantes ont évolué au cours du temps à partir 

d'un seul ou quelques ancêtres communs et il a 

soutenu avec Alfred Wallace que cette évolution 

était due au processus dit de la « sélection 

naturelle ». 

Il a publié l'ouvrage « Sur l'Origine des Espèces 

au moyen de la Sélection Naturelle », titre 

d'habitude raccourci sous la forme « L'Origine 

des espèces ». inattendu. 

Sa théorie est exposée de façon simple dans 

l'introduction :  

« Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, et que, par 

conséquent, il se produit souvent une lutte pour la vie, il s'ensuit que tout être, s'il varie, même 

légèrement, d'une manière qui lui est profitable, dans les conditions complexes et quelquefois 

variables de la vie, aura une meilleure chance pour survivre et ainsi se retrouvera choisi d'une 

façon naturelle. En raison du principe dominant de l'hérédité, toute variété ainsi choisie aura 

tendance à se multiplier sous sa forme nouvelle et modifiée » 

Darwin explique la sélection naturelle : 

En biologie, la sélection naturelle est l'un des mécanismes moteurs de l'évolution des espèces qui 

explique le succès reproductif différentiel entre des individus d'une même espèce et le succès 

différentiel des gènes présents dans une population. Elle est ainsi « un avantage ou un 

désavantage reproductif1, procuré par la présence ou l'absence de variations génétiques propices 

ou défavorables, face à un environnement qui peut se modifier » 

« J'ai donné à ce principe, en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle soit se conserve 

et se perpétue, si elle est utile, le nom de sélection naturelle » 

Source : Wikipédia 

 

  

Naissance : 12 février 1809 

Décès : 19 avril 1882 (à 73 ans) 



Compléments actuels de la notion d’espèce 

La définition la plus communément citée est celle du concept biologique de l'espèce énoncé par 

Ernst Mayr (1942) : « Les espèces sont des groupes de populations naturelles, effectivement ou 

potentiellement interfécondes, qui sont génétiquement isolées d’autres groupes similaires ». À 

cette définition, il a ensuite été rajouté que cette espèce doit pouvoir engendrer une progéniture 

viable et féconde. 

L’explication phylogénétique : 

Des échanges génétiques ont lieu dans les flux généalogiques. Cependant, il faut retenir que 

l’absence de transfert de matériel génétique n’indique pas que celui-ci est devenu impossible 

physiologiquement, mais 

simplement qu’il n’a pas lieu 

dans les conditions actuelles 

(barrière physique ou 

comportementale, par exemple). 

Tant que des échanges 

génétiques, ont lieu dans des flux 

généalogiques, la notion de 

différenciation entre espèces n’a 

pas lieu mais dès lors que le 

transfert de gène entre espèce et 

donc la fécondation 

fonctionnelle n’a plus lieux, les 

espèces sont dites différenciées. 

D’une manière plus globale : la notion d’espèce est aussi liée au partage des caractères et donc 

des gènes. Des espèces sont plus proches que d’autres entres-elles car elles ont en commun un 

certain nombre de gènes. Les nouveaux gènes apparaissent par accumulation de mutations, 

duplications de gènes, … 

Source : ENS Lyon 

 

 

 


