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« L’Homme après avoir provoqué l’extinction d’un grand nombre d’espèces 

devient une menace pour la sienne. L’anthropisation de notre biosphère, qui 

constitue pour certains une nouvelle ère « l’Anthropocène », et l’évolution 

technologique de plus en rapide de notre société entraînent des effets qui 

nécessiteront de nouvelles adaptations.

Nous devons continuer notre évolution en nous adaptant non seulement aux 

changements d’environnement mais peut-être surtout nous adapter à nous-

même. »

Texte de présentation du cycle de conférences



Humains et non humains 

® Lopez Garcia P. Arbre phylogénétique du vivant

Homo sapiens



18591837

Variation : entre individus pour une caractéristique (trait)

Sélection : relation entre ce trait et la capacité des individus à survivre

Héritabilité : les variantes individuelles du trait sont en partie transmises aux 
descendants

C. Darwin
(1809-1882) 

Adaptation biologique et sélection naturelle 

Sélection à l’échelle des individus 
Information génétique, épigénétique, environnementale 



 Valeur adaptative
 Nombre de descendants viables et fertiles que produit en moyenne 

chaque individu 

 Survie, reproduction, dispersion = taux de croissance des populations

 Compétition, prédation, parasitisme

 Symbiose, mutualisme

Efficacité de la transmission
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Comment la coopération peut-elle émerger de la sélection qui se joue à l’échelle des individus ? 



 Valeur adaptative
 Nombre de descendants viables et fertiles que produit en moyenne 

chaque individu 

 Survie, reproduction, dispersion = taux de croissance des populations

 Compétition, prédation, parasitisme

 Symbiose, mutualisme

Efficacité de la transmission

 Transitions évolutives majeures

“a collective name for a group of events

[…], during which natural selection

transformed formerly free-living

organisms into mere parts in new, higher-

level wholes.”

Clarke, E. J. of Biosciences 2014



Le comportement parental, un comportement altruiste

« La valeur adaptative d’un individu se 

mesure non seulement à son succès 

personnel en matière de reproduction 

mais aussi au bénéfice qu’il peut 

retirer de la reproduction d’un tiers, 

dès lors qu’il possède en commun avec 

ce tiers une portion substantielle de 

son génome, c’est-à-dire qu’il en est 

un parent proche »

Hamilton (1967)



L’altruisme chez le chien de prairie

Reproduction

Cynomis ludovicianus

Clans = groupes familiaux

1 mâle+1-8 femelles

Quartiers = 

groupe de clans

Ville =

groupe de quartiers

60 000km2

400 M ind.

Comportement

d’alerte
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Y-a-t-il des comportements altruistes entre non apparentés ?

Conditions pour l’altruisme (Hamilton)
C le coût pour le donneur qui diminue sa valeur adaptative
B le bénéfice apporté au receveur qui augmente sa valeur adaptative
r le coefficient d’apparentement entre le donneur et le receveur (donc 
la probabilité que le gène altruiste se trouve aussi chez le receveur)
Il faut que l'équation C < r x B soit vérifiée



Un exemple d’altruisme réciproque

Le partage de sang chez les vampires 

Desmondus rotundus



Le repas de sang

Un exemple d’altruisme réciproque



Le repas de sang

Un exemple d’altruisme réciproque



La société des vampires

Des animaux sociaux aux groupes stables 

Partage de la nourriture.

Un exemple d’altruisme réciproque



Des chercheurs, la tête dans les vampires

Wilkinson, G. S. 1984. Reciprocal food sharing in the vampire bat. Nature 308: 183. 

Un exemple d’altruisme réciproque



La partage du sang chez les vampires

Un exemple d’altruisme réciproque



 Conditions pour le maintien (théorie des jeux)

 Associations entre femelles durables

 Rôle de donneur / receveur doit s’inverser

 A court terme, l’échange doit bénéficier plus au 
receveur qu’il ne coûte au donneur

Un exemple d’altruisme réciproque



La partage du sang chez les vampires

Un exemple d’altruisme réciproque



Qu’en est-il des relations 

entre humains et non-humains ?

Les constats… 



Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018



Evolution moyenne de l’abondance des 

populations

Indice Planète Vivante :

Dynamique de 16 704 populations de 4 005 espèces 

de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens 

et de poissons répartis dans le monde entier



Effondrements des spécialistes

CRBPO 2018



Extinctions d’espèces

Ceballos et al. Science Advance 2015, Waters et al. Science 2016, Ceballos et al. PNAS 2017



Perte des écosystèmes les moins anthropisés

Perte d’habitats les 

moins anthropisés

> 10% depuis 1990

Current Biology 2016



Une sixième crise d’extinction ?

Primack, et al. Biologie de la Conservation, 2012



Les pressions



Impacts humains croissants

I = P x A x T

 Perte et fragmentation d’habitats

 Surexploitation

 Introduction d’espèces invasives

 Pollutions

 Changements climatiques

Ehrlich TREE, 2009



Principaux impacts des activités humaines

Primack, et al. Biologie de la Conservation, 2012



Stratégies de conservation selon le type d’espace 

Stratégie Type d’espace Problématique

Restauration des espèces 

et des habitats (Ecologie 

de la conservation et de 

la restauration)

Espaces protégés Conservation des espèces 

et des espaces protégés

« Réconciliation » des 

habitats (Ecologie de la 

réconciliation)

Nature « ordinaire » Conciliation des activités 

humaines et de la 

biodiversité –

Préservation des services 

écosystémiques

Information et reconnexion 

des citadins avec la 

nature (Ecologie de la 

reconnexion) 

Villes et villages Réduction de l’empreinte 

écologique – Conception 

de régulations 

économiques, sociales et 

environnementales

d’après Ecologie et Biodiversité, Couvet et Teyssèdre-Couvet, 2010



Brassica oleaceraCanis lupus

Diversité des relations humains / non-humains



Brassica oleaceraCanis lupus

Diversité des relations humains / non-humains



Une question de valeurs

 Différentes valeurs

 Valeur extrinsèque, instrumentale

 Valeur définie par l’utilisation réelle ou potentielle de l’entité 

considérée

 Valeur intrinsèque, non instrumentale

 Valeur de ce qui est une fin en soi

 A qui conférer la valeur ?

 Anthropocentrisme, Biocentrisme, Ecocentrisme

 Arguments éthiques, écologiques, économiques…



Emergence des prises de conscience  

 Préservation de la nature

 Conservation des ressources biologiques

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Muir_portrait_1872.jpg


Ethique environnementale

 Aldo Leopold (1887-1949)

 Forestier, Ecologue 

 Approche holiste

 Vision moins anthropocentrée de la 

conservation

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aldoleopold.jpg


Ethique de la conservation

 La diversité des espèces et des communautés 

biologiques devrait être préservées

 L’extinction précoce des populations et des espèces 

doit être évitée

 La complexité écologique doit être maintenue 

 L’évolution doit se poursuivre

 La diversité biologique a une valeur intrinsèque

Soulé, M.. What is Conservation Biology. Bioscience 1995



Différentes approches

Mace G.  2014 Science



Mettre en perspective les débats à court terme :

 Reconnecter les histoires évolutives des humains et non-humains

 Comprendre les conséquences évolutives des impacts humains

 Comprendre les inerties des trajectoires humaines

 Envisager les scenarios de transitions possibles

Nécessité d’une approche évolutive



 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche

 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales

 Energie croissante pour les fonctions sensorielles et cognitives au-delà

de gains en valeur adaptative

 Conscience individuelle et recherche de bien-être

Bien-être humain 

au delà de la valeur adaptative

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche

 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales

 Energie croissante pour les fonctions sensorielles et cognitives au-delà

de gains en valeur adaptative

 Conscience individuelle et recherche de bien-être

Bien-être humain 

au delà de la valeur adaptative

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



Quelles interactions humains / non-humains ?

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



 Anthropocene aveugle 

 Accroissement des inégalités 

 Dérégulations 

 Refus des justices environnementales

 Scénarios malthusiens

 Surcompensation 

Quelles conséquences sociales ?



Quelles interactions humains / non-humains ?

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



 Anthropocène délibéré: valeur adaptative humaine

 Focus sur la démographie et la génétique humaine

 Minimisation des arguments de bien être

 Régulations centrées sur la cellule familiale, le groupe ethnique 

 Mobilisations des valeurs sacralisant la reproduction

 Transhumanisme reproductif (clonage, eugenisme…)

 Travail, domestication et maitrise de l’environnement au service des 

générations futures 

Quelles conséquences sociales ?



 Anthropocène délibéré: bien-être humain

 Accroissement des inégalités

 Régulations centrées sur la recherche de 

plaisir

 Transhumanisme du bien être (longévité, 

jeunesse) 

 Pas de justice environnementale entre 

générations

 Echec à court ou moyen terme ?

Quelles conséquences sociales ?



 Anthropocène délibéré: bien-être et valeur adaptative 

 Développement durable 

 Régulations centrées sur le devenir des groupes humains

 Conservation et restauration du « capital naturel »

 Justice environnementale y compris intergénérationnelle

 Gestion de l’environnement au service du bien être des générations 

futures 

Quelles conséquences sociales ?



Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 

Quelles interactions humains / non-humains ?



 Dépassement de l’Anthropocène : approche évocentrée

 Altruisme interspécifique désintéressé

 Respect des processus darwiniens chez les non-humains 

 Respect des choix individuels et droits humains actuels et futurs

 Régulations fortes pour réduire notre empreinte évolutive 

 Intenable hors de choix délibérés

 Justice environnementale

 Justice sociale

Quelles conséquences sociales ?



Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 

Quelles interactions humains / non-humains ?



 Eviter les extinctions ciblées sur les espèces ou communautés

 Eviter les pressions de sélection directionnelles des échelles 

locales aux échelles globales

 Placer dans une perspective évolutive les recherches sur les 

 socio-écosystèmes, espaces protégés, 

 services écosystémiques, agro-écosytèmes, 

 adaptation aux changements climatiques

 solutions fondées sur la nature, 

 biotechnologies, biologie synthétique …

Implémentation des transitions



 Ethique evocentrée
 Focus sur les processus

 De pourquoi “conserver” à pourquoi “detruire” ?

 Pas un retour en arrière, une transition majeure

 Besoin d’approches transdisciplinaires 
 Interface fonctionnement / évolution

 Ecologie historique

 Sciences de l’Homme et des sociétés, écologie, évolution

Implémentation des transitions



Merci de votre attention !

Plage de Gatseau, Ile d’Oléron, août 2018


