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Image diapositive 1 : 
Lémurien [Primates] : Madagascar, comme toutes les îles, est un fort lieu 

d’endémisme qui s’explique par les mécanismes de l’évolution biologique.
© Leroutard.com | Cliché J.-C. MARTIN (2007)

http://www.routard.com/photos/madagascar/25799-lemurien_.htm
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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.

Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention de 3 h ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.



Dans les programmes
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Sixième
Diversité, parentés et unité des êtres vivants
Biodiversité | Classification | Unité du vivant

Cinquième
Évolution des paysages : Fossiles

Troisième
Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre
Succession des formes vivantes dans les fossiles | Parenté entre
espèces | Crises biologiques, grandes extinctions | Cellule unité
du vivant, universalité de l’IG >> origine primordiale commune |
Caractères nouveaux / ancestraux | Homme produit de l’évolution
| Mutations | Environnement changeant et adaptation | Temps
géologiques

Intervention à compléter  avec 
celle d’Hélène LE JEUNE : 

Génétique moléculaire (cycle 
cellulaire, expression 

génétique…)
avec les miennes : 

Classification
Reproduction des végétaux

Variabilité génétique et 
reproduction

Revoir aussi  : 
Vos cours de Génétique

Seconde
Les conditions de la Vie sur Terre : Raisons de la présence de la vie
La nature du vivant : Unité biochimique, métabolique, génétique…
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution :Biodiversité | Parentés / origine commune (exemple de
Vertébrés) | Diversité allélique | Sélection naturelle | Dérive génétique

Première S
Variabilité génétique et mutation de l’ADN : Mutation | Agent mutagène | Erreur pendant/hors réplication |
Systèmes de réparation | Mutation somatique / germinale | Diversité allélique
Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques

Terminale S
Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique : Méiose | Brassage génétique |
Anomalies chromosomiques | Familles multigéniques | Stabilité des caryotypes | Fécondation
Diversification génétique et diversification des êtres vivants : Hybridation | Polyploïdisation | Transfert
par voie virale | Gènes du développement | Hétérochronies | Symbioses | Vertébrés : comportements,
apprentissage, transmission (chants, outils…)
De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité : Pression du milieu, concurrence
entre êtres vivants, hasard | Diversité des populations | Évolution | Diversité spécifique | notion d’espèce
(avec une définition débile !!) | Spéciation

BCPST (ancien programme – attention plein de nouveautés dans le nouveau programme dont 
quelques unes que je ne traite pas ici…)

Génétique moléculaire (mutation…), Génétique de la reproduction, Phylogénie…

Il est rappelé que le 
programme notionnel 

du CAPES correspond 
aux notions présentes 

dans les programmes en 
vigueur dans le 

secondaire portées à un 
niveau  universitaire 

(sans autre précision 
sur la portée de ce 

terme) + huit 
thématiques 

spécialisées. 

Quelques rappels 
supplémentaires ont été 

ajoutés, semblant 
incontournables par rapport 

aux prérequis qu’on attendra 
des candidats et qui pourront 

notamment faire l’objet de 
questions à l’oral, quoique 

non explicitement au 
programme.

Les programmes et 
ouvrages de BCPST, sans 

être explicitement au 
programme, sont 

d’excellentes bases 
d’intégration des notions. 



Introduction

Définitions clefs
 Évolution biologique = peut désigner quatre réalités :
1. Un processus biologique : processus de diversification du vivant qui conduit à le genèse

de nouveaux taxons. [notion anglo-saxonne de process]
2. Le résultat de ce processus : histoire évolutive du vivant ou d’un groupe vivant

(succession des différents taxons dans le temps, liens de parenté entretenus…) [notion
anglo-saxonne de pattern] (par exemple : « l’évolution des Mammifères » désigne l’histoire
évolutive de ce groupe).

3. Une théorie : explication scientifique du processus évolutif. On peut même parler des
théories de l’évolution au pluriel si l’on fait référence aux différentes théories explicatives qui se sont
succédées ou ont coexisté au cours de l’histoire des sciences (certains points restant sujet à débat
aujourd’hui encore, malgré un consensus large et solide autour de l’essentiel)

4. Un champ scientifique : science qui s’intéresse à l’étude de l’évolution et de ses
mécanismes (synonyme : biologie évolutive).

 Microévolution = évolution des populations jusqu’à la spéciation.
 Macroévolution = genèse des espèces et des grands groupes taxonomiques.

En vérité, micro- et macroévolution sont évidemment deux faces d’un même et unique
processus qui est l’évolution : la macroévolution procède de l’accumulation de changements
microévolutifs. La distinction peut néanmoins présenter un intérêt dans le sens où l’évolution
peut être étudiée à des échelles de temps différentes. Les changements de plans
d’organisation notamment (relevant de la « macroévolution ») font appel à des processus
particuliers qu’il peut être utile d’étudier séparément de la génétique des populations.
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Problèmes
 Comment peut-on prouver l’évolution ?
 Comment s’est construite la théorie de l’évolution ?
 Quels sont les mécanismes de ce processus biologique ?

Notion de Théorie
Ensemble de lois et de 
concepts  scientifiques 

organisés en un ensemble 
cohérent qui vise à 

expliquer des réalités et 
faits objectifs.

(Ne doit pas être compris 
comme synonyme 

« d’hypothèse », comme 
dans le sens courant).

« Nothing in 
biology makes

sense, except in 
the light of 
evolution »

Titre d’un article de 
Theodosius

DOBZHANSKY (1973)

= Idée de l’évolution 
comme concept 

scientifique central et 
fédérateur de tous 

les savoirs en 
sciences de la vie. 



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

1. L’unité du vivant, un constat des sciences de la vie

L’unité du vivant est constatée et étudiée par toutes les
disciplines des sciences du vivant.

 a. Unité biochimique : une même matière vivante
Tous les êtres vivants sont composés d’une même matière vivante
(glucides, lipides, protides…) dont l’agencement est responsable
des multiples structures dont émergent les propriétés des êtres
vivants.

 b. La théorie cellulaire
On désigne par « théorie cellulaire » l’idée que tous les êtres
vivants sont faits d’une unité structurale et fonctionnelle de base
qui est la cellule (théorie mise en place au XIXe siècle) ; rien ne l’a
aujourd’hui démentie (notez que les virus sont des entités
biologiques mais pas des êtres vivants à part entière). Malgré leur
diversité, les cellules possèdent des caractères communs
(membranes, ADN comme support de l’IG, ribosomes…).

 c. Unité fonctionnelle : grandes fonctions et métabolisme
Les êtres vivants sont des entités autonomes capables de capter
et d’influencer leur environnement (minéral ou vivant :
congénères, individus d’autres espèces…) (fonctions de relation),
d’échanger avec lui de la matière et de l’énergie (fonctions de
nutrition) et de se reproduire en produisant des individus
semblables (fonctions de reproduction). Toutes ces activités
supposent le maintien de paramètres cellulaires et
physiologiques à des valeurs stables (homéostasie), la
permanence d’un ordre structural (thermodynamique des états
quasi-stationnaires) et la réalisation permanente de nombreuses
réactions chimiques permettent tout cela (métabolisme).

Coupe dans une feuille de Houx
http://www.bcpst.eu/spip.php?article14

Diapositive 5

Coupe dans un pancréas de Mammifère
http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/af8fcafd94.jpg



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

1. L’unité du vivant, un constat des sciences de la vie

Embryologie comparée
D’après LECOINTRE et al. (2009)
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 d. Unité morpho-anatomique : homologies structurales, plans 
d’organisation (anatomie comparée)
De nombreuses structures présentent des similitudes
d’organisation et surtout une même localisation dans des
organismes variés, entretenant un même rapport topologique avec
les structures voisines : c’est la notion historique d’homologie
(proposée par OWEN en 1843). Elle suppose la notion de plan
d’organisation (= schéma d’organisation caractéristique d’un
embranchement ou d’un autre grand groupe taxonomique
faisant référence aux différentes structures présentes chez ces
organismes et les relations anatomiques et fonctionnelles
qu’elles entretiennent).

 e. Unité embryologique : intérêts et limites de la récapitulation 
(embryologie comparée)
Les organismes présentent plus ou moins de similitudes dans leur
développement et leur morphogenèse. Au XIXe siècle, HAECKEL
énonce le principe de récapitulation (= loi de biogenèse
fondamentale), exprimant que l’ontogenèse récapitule la
phylogenèse, c’est-à-dire que l’ordre d’appariation des structures lors
du développement synthétise le déroulement et les étapes de
l’évolution. Ce principe fut critiqué dès l’origine et présente de
nombreux contre-exemples qui invitent à le nuancer.
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Les homologies structurales, indice d’une parenté
D’après LECOINTRE et al. (2004), corrigé

I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

1. L’unité du vivant, un constat des sciences de la vie

Basipode

Métapode

Acropode

Schéma de base du 
membre chiridien

Ceinture



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

1. L’unité du vivant, un constat des sciences de la vie

Transgénèse et universalité du support de l’IG
D’après DUCO et al. (2010). SVT Seconde. Belin, Paris.
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Souris GFP 
http://blinks.free.fr/d
_2e/planete_Terre/0
6/GFP/index.html

 f. Niveaux d’organisation et émergence
Les êtres vivants s’organisent en cellules, tissus,
organes, systèmes (= appareils), organismes :
chaque niveau possède les propriétés du niveau
inférieur et des propriétés nouvelles (= principe
d’émergence) (par exemple, un organe a plus de
possibilités qu’une cellule de cet organe). Les individus
forment ensuite, au niveau écologique, des
populations, des communautés, des écosystèmes,
des biomes et la biosphère.

 g. Unité génétique : l’ADN, support universel de 
l’information génétique
Les êtres vivants possèdent tous une information qui
code les caractéristiques de leur organisme et les
données nécessaires à son fonctionnement et son
édification : le patrimoine génétique. Cette
information génétique est codée, chez tous les êtres
vivants, par la molécule d’ADN. Cette molécule
s’exprime de façon semblable chez tous les
organismes (transcription en ARN, intervention de
ribosomes…) et le code d’équivalence entre
séquence nucléotidique de l’ADN et séquence
peptidique des protéines codées (code génétique)
est universel (sauf quelques petites exceptions très
anecdotiques). La transgénèse démontre qu’un
organisme peut exprimer le gène d’un organisme
d’une espèce très différente sans difficultés,
argument fort en faveur de l’universalité du support
de l’IG et de ses modalités d’expression.



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

2. L’impossible génération spontanée

Louis PASTEUR (1822-1985)
Wikipédia
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 On a longtemps pensé, depuis ARISTOTE, que la matière pouvait
générer spontanément des organismes vivants très simples à plus ou
moins complexes (les serpents ou les salamandres naissant du feu, les
vers se développant à partir de la boue…). Si cela peut paraître contredire
le créationnisme fixiste d’alors, cela appuyait aussi l’idée que la Création
était permanente et non pas seulement initiale. Cette idée de génération
spontanée restera donc admise assez longtemps y compris par l’Église,
quoique néanmoins assez discutée jusqu’à son éviction des esprits.

 Au XIXe siècle, les scientifiques remettent clairement en cause cette
idée et démontreront que les organismes ne peuvent naître que
d’organismes préexistants, PASTEUR achevant de prouver cela avec ses
travaux sur les microbes et la pasteurisation.

 Cette démonstration accrédite l’idée que le vivant n’est pas une
construction spontanée à échelle courte de temps. Il est donc
impossible de voir apparaître des espèces sans connexion avec des
organismes déjà présents. Deux solutions s’imposent alors :
° soit une création unique des êtres vivants et des espèces tels qu’ils

sont aujourd’hui dès l’origine (mais cette vision contredit un très grand
nombre de faits accumulés par la biologie et la géologie…).

° soit une origine unique, exceptionnelle, du vivant (dont les modalités
sont encore un sujet vif et dynamique de recherches) dont ont
ensuite dérivé toutes les formes vivants passées et actuelles : c’est
la position évolutionniste, en accord avec tous les faits accumulés par
la biologie et la géologie.

La passionnante question de 
l’origine de la vie, sur laquelle 

existe aujourd’hui d’abondants 
travaux, ne sera pas traitée dans 

cet exposé, faute de temps et faute 
d’être au programme du concours. 



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

3. Une diversité hiérarchisée

Diapositive 10

Même si la systématique était jadis dépourvue de sens
évolutionniste, le fait que la diversité du vivant puisse
être organisée en groupes emboîtés les uns dans les
autres où les caractères communs sont de plus en plus
nombreux (à mesure qu’on passe dans les niveaux
taxonomiques inférieurs) accrédite l’idée de caractères
hérités d’ancêtres communs à ces groupes. Les
caractères communs sont ainsi un indice de parenté. La
réalisation d’études cladistiques et de phylogénies
moléculaires repose, entre autre, sur cette réalité
(retravaillée et enrichie conceptuellement depuis).

Classification du Léopard Panthera pardus
D’après CAMPBELL & REECE (2004)



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

4. Les données issues de la géologie et de la paléontologie

Diapositive 11

Les ‘dinosaures’, un groupe disparu
http://mathieudegong.centerblog.net/28-dinosaure

 a. Le temps long
La physique et la géologie ont établi de manière bien documentée
que l’Univers a environ 13,6 Ga (modèle du Big Bang, fond diffus
cosmologique…) et que le Système solaire et la Terre ont environ 4,6
Ga (isotopes radioactifs, spectre d’émission du soleil…) : des
processus inenvisageables à des échelles courtes de temps
deviennent possibles à l’échelle de l’histoire de la planète.

 b. Les données paléontologiques 
α. Succession des formes vivantes

Les archives géologiques montrent que, au cours du temps, les
formes vivantes se sont succédées: les mêmes couches
géologiques en des lieux différents présentent des cortèges de
taxons similaires (principe d’identité paléontologique). Par
exemple, des fossiles caractéristiques du Cambrien ne seront pas
retrouvés au Trias.

β. Le visage changeant de la biodiversité
On constate ainsi, à l’échelle de temps géologiques, que la
biodiversité s’est modifiée au cours du temps, que des
espèces disparaissent et que des espèces nouvelles
apparaissent (ce qui contredit l’idée d’une création initiale
unique). Plus on s’approche du temps actuel, plus les groupes
actuels sont représentés par des organismes proches des
organismes actuels et dans les mêmes proportions. Notons que la
biodiversité actuelle n’est qu’une infime partie de la biodiversité
ayant existé sur Terre.

Les Ammonites, un groupe disparu
D’après Wikipédia



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

4. Les données issues de la géologie et de la paléontologie

Diapositive 12

L’Achaeopteryx, intermédiaire structural 
entre ‘reptiles’ et Oiseaux 

D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)

 b. Les données paléontologiques 
γ. Caractères intermédiaires et intermédiaires
structuraux

Les fossiles apparentés se succédant sur la
planète présentent des caractères qui se suivent et
dérivent les uns des autres (clines morphologiques,
ou morphoclines). L’acquisition d’un caractère
passe donc par un ensemble d’états
intermédiaires, plus ou moins documentés selon la
richesse du registre fossile pour le groupe
considéré. Les organismes chez lesquels on observe
des états intermédiaires pour certains caractères
sont parfois appelés intermédiaires structuraux (=
fossiles transitionnels = formes de transition) ;
cela ne veut pas dire, contrairement à ce qui a
parfois été affirmé (et continue de l’être…), qu’ils
soient les descendants précis des taxons
présentant de nouveaux caractères : la faiblesse
extrême du registre fossile (= très faible
pourcentage de formes fossilisées par rapport
aux espèces ayant existé) avec la faible
probabilité de tomber précisément sur un fossile
des populations où a eu lieu la spéciation rend
rarissime la découverte des ancêtres de groupes
dans le registre fossile. Les « chaînons manquants »
sont donc, pour la plupart et à jamais, introuvables,
n’ayant souvent même pas été fossilisés…



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

4. Les données issues de la géologie et de la paléontologie
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Ambulocetus, une démonstration de l’origine terrestre des Baleines
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

 b. Les données paléontologiques 
γ. Caractères intermédiaires et intermédiaires
structuraux



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

4. Les données issues de la géologie et de la paléontologie
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Généalogie proposée pour les Coquilles Saint-Jacques 
fossiles de la Baie de Chesapeake (USA)

D’après LEVINTON in LE GUAYDER (1998)

 b. Les données paléontologiques 
δ. Spéciations dans les séries sédimentaires très
continues

Les espèces découlents les unes des autres sont
très rares dans les séries sédimentaires, pour les
raisons évoquées (faiblesse du registre fossile…),
mais il existe de très rares séries très continues
(chez les fossiles océaniques généralement), comme
dans le cas les Coquilles Saint-Jacques de
Chesapeake où une généalogie est parfois
proposée au lieu d’une phylogénie, même si une
discontinuité entre espèces continue d’être
observée… Notez que la spéciation peut parfois
être vraiment suivie dans les archives fossiles ;
c’est par exemple le cas pour deux espèces de
Diatomées : Rhizosolenia praebergonii et R. bergonii.

La continuité peut masquer des discontinuités
D’après LEVINTON in LE GUAYDER (1998)

Les auteurs d’inspiration
hennigienne trouveront cette
généalogie présomptueuse
et préféreront présenter une
phylogénie sous forme
d’arbre de parentés.



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

4. Les données issues de la géologie et de la paléontologie
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Spéciation progressive documentée dans les fossiles 
chez des Diatomées planctoniques Rhizosolenia

D’après BENTON & HARPER (2009). Introduction to Paleobiology anf Fossil Records. Wiley Blackwell, NY, USA. 
http://www.blackwellpublishing.com/paleobiology/figure.asp?chap=05&fig=Fig5-5&img=c05f005

 b. Les données paléontologiques 
δ. Spéciations dans les séries sédimentaires très
continues
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I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

5. Les données moléculaires et génomiques

Diapositive 16

 Les données moléculaires ne cessent de
démontrer, d’expliquer et de préciser la théorie de
l’évolution :
° les remaniements chromosomiques et les spéciations par

polyploïdisation sont aujourd’hui bien documentés.
° les protéines voient leur évolution modélisée efficacement

et utilisée dans le cadre de phylogénies moléculaires
dont beaucoup coïncident avec les données issues de
l’anatomie comparée.

° les transferts horizontaux de gènes tendent à être de plus
en plus documentés, y compris chez les Eucaryotes (gènes
mitochondriaux dans le noyau, Elysia…)

° …

Âge douteux

Les globines humaines, une famille 
multigénique
D’après POULIZAC (1999)

Horloge moléculaire pour le cytochrome c chez quelques 
Vertébrés (taux de substitution : 2 × 10–7 par an)

http://www.edu.upmc.fr/sdv/masselot_05001/biodiversite/taxa.html

Revoir :
Variabilité génétique et reproduction



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 a. La sélectionnabilité du vivant : mise en évidence 
par la sélection artificielle
° La sélection artificielle (voir intervention Variabilité
génétique et reproduction) montre que les êtres vivants
peuvent être sélectionnés par l’Homme ; des
caractéristiques génétiques peuvent être privilégiées
par rapport à d’autres, selon les critères recherchés par
l’homme. Rien n’interdit dès lors de penser que le milieu
de vie des populations naturelles puisse agir en triant
positivement les variants génétiques présentant des
caractères favorisant leur survie et leur reproduction
et en éliminant les variants défavorisés.

Diapositive 17

Variétés de Pommes de terre Solanum tuberosum
http://jardino.e-monsite.com/pages/la-culture-des-legumes/la-

culture-de-la-pomme-de-terre.html

Revoir :
Variabilité génétique et reproduction



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 b. Microévolution dans les populations naturelles
De nombreux exemples d’apparition et de sélection de
mutations dans les populations naturelles ont été
documentées :
° Citons l’exemple historique du mélanisme industriel chez la

Phalène du Bouleau Biston betularia. Cette espèce présente,
en Grande-Bretagne, deux formes, une forme blanche typica et
une forme mélanique carbonaria. À partir du XIXe siècle, les
entomologistes observent que la forme sombre devient plus
fréquente à proximité des villes industrielles d'Angleterre;
observée pour la première fois en 1848 dans la région de
Manchester, cette forme sombre est devenue largement
majoritaire en 1954 dans cette même région (plus de 98 % de la
population). En raison de la pollution atmosphérique par les
résidus de combustion du charbon, les troncs et les branches des
arbres devenaient plus sombres (à la fois par les dépôts de
fumée et probablement aussi par la disparition des Lichens plus
clairs qui les recouvraient). Or ces papillons nocturnes se posent
en journée sur les arbres. Un certain nombre d'études de terrain
ont alors montré que le taux de survie des individus de type
carbonaria était plus élevé que celui des individus de type
typica, probablement parce que ces derniers étaient plus visibles
aux yeux de leurs prédateurs oiseaux, lorsqu'ils se posaient sur
les arbres devenus plus sombres. Or, à partir de la fin des années
1960, ce phénomène s'inverse. La forme typica redevient
fréquente. C'est aussi à cette période que des efforts sont mis en
place pour améliorer la qualité de l'air en Grande-Bretagne,
efforts qui se traduisent notamment par une diminution des dépôts
de pollution atmosphérique sur les troncs d'arbres. On voit ici une
claire influence des pressions de sélection sur la fréquence
d’un allèle.

NB Des études de marquage-recapture de papillons sombres et
clairs dans des zones aux troncs sombres ont aussi confirmé ces
résultats.
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Formes carbonaria et typica de Biston betularia
sur un tronc sombre

http://www.jpboseret.eu/index.php?page=theories-evolution

Le retour de typica aujourd’hui…
http://www.jpboseret.eu/index.php?page=theories-evolution

1952-1956

1996

Noir : forme carbonaria
Blanc : forme typica



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 b. Microévolution dans les populations naturelles
° Citons, chez les ‘procaryotes’, les nombreux exemples bien

documentés de résistance aux antibiotiques, d’apparition de
souches prototrophes à partir de souches auxotrophes… Ces
adaptations sont aussi bien le fait de mutations spontanées,
de mutations provoquées que de transferts horizontaux
(conjugaison, transduction…).

° Citons enfin le cas de la résistance aux produits
phytosanitaires qui est documenté par de nombreuses
études : l’utilisation prolongée et régulière d’un pesticide sur
une parcelle provoque, en quelques années, la sélection et la
prolifération de mutants résistants.
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/moustiques/h
tml/syntheseMecanismes.htm

Ces exemples prouvent l’existence d’une variation dans
les populations vivantes (avec l’idée que toute mutation
n’est pas forcément délétère, contrairement à certains
préjugés) et la possibilité ou non de cette variation
d’être sélectionnée, c’est-à-dire de se propager (ou de
s’éteindre) dans les populations.
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Nombre de taxons résistants aux pesticides 
en fonction du temps

D’après Wikipédia

Utilisation du Lasso, un insecticide de Monsanto
D’après Wikipédia

Arthropodes 
phytophages

Pathogènes 
de plantes

Herbes 
adventices



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 b. Microévolution dans les populations naturelles
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Principes de l’acquisition de la résistance aux 
insecticides par une populations d’Insectes

D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Les pucerons,  à temps de génération court, peuvent en 
quelques années développer une résistance aux insecticides

http://aramel.free.fr/INSECTES10-3.shtml



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 c. Évolution expérimentale : 
l’évolution en laboratoire
Des expériences en laboratoire
ont permis de réaliser une
évolution sur des échelles de
temps assez courtes

° Des exemples nombreux de
microévolution.

° Des exemples d’isolement
reproducteur chez la Drosophile où,
après l’élevage de nombreuses
générations de deux populations
séparées, on aboutit à deux
populations qui s’accouplent
préférentiellement avec des individus
de leur population (processus de
reconnaissance probables : isolement
prézygotique). [Ci-contre >>]

° La mise au point artificielle de
nouvelles espèces par
polyploïdisation forcée chez les
‘plantes’ : on a ainsi créé la Primevère
Primula kewensis en croisant deux
espèces naturelles : P. verticillata et P.
floribunda. L’hydride est fertile mais
incapable de se croiser avec les
espèces mères.
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Évolution expérimentale chez Drosophila pseudoobscura
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

« A partir d’une souche des années 1950, des mouches du vinaigre (D. melanogaster) ont été reproduites dans des laboratoires durant
cinquante ans dans des conditions stables et pures. Pendant ce temps, les descendants restés dans la nature continuèrent à évoluer de leur côté.
Lorsqu’il s’est agit de croiser, cinquante ans plus tard, les descendants domestiques restés « purs » et les descendants naturels, ce croisement
fut rendu impossible par l’invasion génétique d’éléments génétiques dits « P » dans les populations naturelles. Les populations naturelles avaient
tellement changé qu’elles étaient devenues, en quelque sorte, une autre espèce au regard de la souche originelle restée, elle, préservée de
ces événements au laboratoire. » G. LECOINTRE : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap1/lecointre8.html

Une spéciation chez D. 
melanogaster ? >>



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en 
cours
Un grand nombre d’étude de cas est
disponible dans la littérature scientifique
qui montre aussi bien des spéciations
récentes et bien documentées à
l’échelle des dernières milliers
d’années que des spéciations
observables actuellement.

α. Les polyploïdisations végétales
De nombreuses observations dans la
nature, en culture ou de cas forcées
par l’homme de spéciations par
polyploïdisations sont connues. Voir
l’exemple des Blés (déjà vu dans
l’intervention Variabilité génétique et
reproduction).

NB On parle d’ALLOpolyploïdie en ce sens
où il s’agit d’une polyploïdisation par
hybridation de deux espèces distinctes et
non une augmentation de la ploïdie au sein
d’un même génôme (exemple : réplications
sans mitose) (autopolyploïdie).
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Origine allopolyploïdique du Blé tendre 
(= Blé d’été = Froment) Triticum aestivum

D’après POULIZAC (1999)

2n = 2x = 14 2n = 2x = 14

2n = 4x = 282n = 2x = 14

2n = 6x = 42



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

α. Les polyploïdisations végétales
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Spéciation par allopolyploïdie : principe
D’après CAMPBELL & REECE (2004)



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

β. Les espèces en anneaux (= anneaux de 
spéciation) 
Un anneau de spéciation désigne la
répartition large de différentes populations
ou sous-espèces d’une espèce le long
d’une bande circulaire autour de la planète
ou d’un relief de telle sorte que les
populations les plus éloignées sont
interstériles (pas de descendance ou pas de
descendance viable) mais les populations
adjacentes sont interfertiles (descendance
possible).

Quelques caractéristiques d’un anneau de
spéciation :
° les populations proviennent d’une population

ancestrale dont toutes les populations
descendent.

° les deux populations terminales de l’anneau (et
dont l’aire de répartition peut se chevaucher)
sont interstériles : pas de descendance viable
possible.

° les populations adjacentes sont interfertiles.
° Le flux de gènes est d’autant plus important

entre populations que celles-ci sont proches
géographiquement (le flux de gène décroît
avec l’éloignement).
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Notion d’anneau de spéciation
D’après LECOINTRE et al. (2009)

Les anneaux de spéciation sont une démonstration limpide de la réalité de 
l’évolution : des populations adjacentes peuvent échanger des gènes mais pas 
des populations éloignées qui relèvent donc d’une même espèce en cours de 
séparation génétique et d’isolement progressif : c’est la spéciation en action 

(cela montre au passage la progressivité de la spéciation et le caractère parfois 
incertain de la notion d’espèce, pas toujours opérationnelle). 



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

β. Les espèces en anneaux (= anneaux de 
spéciation) 

Exemple 1 : Le Pouillot verdâtre Phylloscopus
trochiloides
La population ancestrale serait la population D (on
réalise des phylogénies moléculaires avec un
gène pris chez différentes populations d’une
même espèce que l’on corrèle avec leur
localisation pour retrouver l’historique de la
colonisation de l’aire de répartition, cela s’appelle
de la phylogéographie). Les populations B et F ne
reconnaissent pas les chants de l’autre et sont donc
isolées reproductivement.
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Une espèce en anneau : le Pouillot verdâtre
D’après LECOINTRE et al. (2009)

Zone de déforestation 
massive ayant 

entraîné une coupure 
de l’anneau 



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

β. Les espèces en anneaux (= anneaux de 
spéciation) 

Exemple 2 : la relecture de l’anneau des Salamandres 
californiennes Ensatina eschscholtzii
Classiquement, il s’agirait d’un anneau de spéciation
partant du Nord pour aller vers le Sud avec des
populations ayant contourné la Vallée de San Joaquín et
s’hybridant aux points 1, 2 et 3) mais des travaux
récents montrent des discontinuités génétiques
importantes entre sous-espèces qui formeraient en fait
un complexe d’espèces très proches : la spéciation
aurait donc déjà eu lieu et les échanges génétiques
seraient rares (il est probable, en effet, que des
changements climatiques aient isolé les populations
plusieurs fois, augmentant la divergence entre elles).
L’interprétation moderne st donc celle de spéciations
récentes plutôt que d’un anneau de spéciation.
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D’après LECOINTRE et al. (2009)

Nous avons laissé de côté l’anneau de spéciation 
classique des Goélands holarctiques dont la taxonomie 

est très discutée et ne fait pas l’objet d’un consensus (cet 
anneau tend à être réinterprété ces dernières années). 



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

γ. Spéciations récentes observées et étudiées par les 
scientifiques

i. Les Souris de Madère
Les Souris communes Mus musculus font l’objet de
nombreuses recherches depuis une ou deux décennies car elles
présentent des cas d’étude de spéciation remarquables. Les
Souris de Madère (île portugaise atlantique), introduites sur l’île
lors de sa colonisation (XVe siècle), présentent une spéciation par
remaniements chromosomiques nombreux (fusions, surtout
de type robertstoniennes) et un changement de caryotype (à
partir du caryotype initial 2n = 40, six types de populations
isolées reproductivement sont apparues par modification du
caryotype : entre 2n = 22 et 2n = 30 ; les hybrides entre ces
populations sont stériles). Il est à noter que les remaniements
chromosomiques sont un processus non déterminé dont rendent
compte seulement des modélisations aléatoires (type dérive
génétique).

Cet exemple prouve donc deux choses :
° La spéciation est une réalité observable à échelle humaine.
° Le hasard est bien un moteur d’évolution et les modèles
aléatoires rendent parfaitement compte de faits évolutifs
avérés, étudiés, quantifiés, prouvés.
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Mus musculus
D’après Wikipédia

On a calculé qu’il a fallu entre 2000 et 4000
générations (selon les populations) seulement pour
obtenir les 6 espèces de souris de Madère (qui sont
des espèces jumelles). Il y a donc une radiation des
souris sur l'île, favorisée par une dérive génétique
active au sein de populations petites et isolées par
d’importants reliefs ; c’est une radiation non adaptative
car obtenue par dérive, sans sélection.

On appelle espèces jumelles des
espèces qu’il est impossible de
distinguer morpho-anatomiquement
mais dont on peut prouver l’absence
d’échanges génétiques entre elles.
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 d. Spéciations récentes ou en cours

γ. Spéciations récentes observées et étudiées par les 
scientifiques

i. Les Souris de Madère

Deux populations de Souris de Madère
D’après CAMPBELL & REECE (2004)



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

γ. Spéciations récentes observées et étudiées par les scientifiques

ii. Les Drosophiles hawaïennes
Les Drosophiles hawaïennes présentent un cortège de nombreuses espèces endémiques (une espèce endémique
d’un lieu est une espèce qu’on ne trouve qu’à cet endroit ; l’insularité favorise l’endémisme). Il est possible, par
phylogénies moléculaires, de suivre la spéciation et la colonisation progressive de ces îles à partir d’une
souche ayant initialement colonisé la plus ancienne île (Kauai). Certains spéciations sont extrêmement récentes.
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Âge des îles



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

6. L’observation directe de l’évolution en action

 d. Spéciations récentes ou en cours

γ. Spéciations récentes observées et étudiées par les 
scientifiques

iii. Les Moustiques du métro londonien
Le métro londonien est vieux de plus d’un siècle et on
y trouve des Moustiques (attachés traditionnellement à
l’espèce Culex pipiens) incapables de se croiser avec
les Moustiques de surface ; on trouve même des
populations différentes selon les lignes de métro (au
moins trois groupes génétiques ont été identifiés). Ces
Moustiques ont évoluée vers un spéciation en moins
d’une centaine d’années (ce qui peut être daté
moléculairement) grâce à des conditions très
favorables : température stable permettant de faire leur
cycle de reproduction très rapidement, flaques d’eau
abondantes, Mammifères disponibles en abondance…
Les populations ont ainsi pu évoluer très rapidement, un
grand nombre de générations étant atteint beaucoup plus
rapidement qu’en surface ; en outre, le confinement et
l’isolement des populations augmente la dérive
génétique et accélère l’évolution.

Diapositive 30

Culex pipiens ssp. molestus, sous-espèce touchée 
par la spéciation dans le métro londonien 

http://aramel.free.fr/INSECTES15-3.shtml



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
A. Le fait évolutif : quelques preuves de l’évolution

7. Une théorie centrale et fédératrice des savoirs en sciences de la vie

 Les mécanismes de l’évolution n’ont cessé d’être corroborés (et prouvés a posteriori) ou précisés depuis la
formulation de la théorie darwinienne. Si le socle persiste, la théorie s’est largement élargie, complétée et
remodelée pour intégrer des connaissances issues de tous les domaines de la biologie.

 Toutes les données scientifiques disponibles corroborent la théorie de l’évolution et s’intègrent dedans en
confirmant les modèles connus ou en les précisant davantage, ce qui assure une cohérence maximale à cette
théorie et en fait le paradigme fondamental qui fédère tous les savoirs en biologie (et paléontologie). Les
développements récents de la biologie sont venus considérablement enrichir la théorie, ont modifié nos
représentations et ont achevé de prouver la réalité du passage du saut d’espèces ou des modifications de plan
d’organisation.

 La phrase de DOBZHANSKY n’a donc jamais été aussi vraie : « Rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la
lumière de l’évolution » (1973).

Diapositive 31

Comment une hypothèse devient 
une théorie bien étayée

D’après LECOINTRE et al. (2009)

Paradigme : en sciences, désigne
généralement un ensemble de faits
et de lois les mettant en cohérence
qui sont, à une époque donnée,
considérés consensuellement par la
communauté scientifique comme
étant une théorie sûre sur laquelle la
pensée et la recherche scientifiques
peuvent s’appuyer pour construire
de nouveaux savoirs.
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1. Les conceptions pré-darwiniennes
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 a. Un fixisme globalement admis par les auteurs antiques et 
médiévaux

α. Les conceptions à l’Antiquité

i. Pas vraiment d’auteurs antiques évolutionnistes
Il arrive qu’on prétende trouver, chez certains auteurs antiques (ANAXIMANDRE,
LUCRÈCE…) des prémices d’un certain transformisme même si, en réalité, il s’agit
plus d’une philosophie matérialiste qui essayait sporadiquement de proposer
des petites hypothèses sur l’origine du monde et du vivant que d’un vrai
discours scientifique qui respecte les principes de qui fait la science aujourd’hui,
notamment en ce qu’elle n’utilise pas de faits d’observation.

ii. L’apport aristotélicien
ARISTOTE est vraiment le premier et un des seuls auteurs antiques qui mènera
de patientes observations sur la nature et fondera ce qu’on appellera plus tard
l’histoire naturelle. Il créera le premier système de classification fondé sur des
attributs objectifs des organismes et non sur une vision utilitariste ou
anthropocentrée de la nature. ARISTOTE sera longtemps utilisée comme référence
par l’Occident chrétien en matière de philosophie et d’histoire naturelle, ce qui fera
dire à MAYR que les penseurs chrétiens du Moyen-Âge, quand ils se demandaient
combien de dents avaient un cheval, préféraient aller voir dans ARISTOTE que dans
la bouche d’un cheval.

Notez que la pensée d’ARISTOTE s’inscrit dans un cadre philosophique particulier :
a) La nature est ordonnée, les êtres vivants participent de cet ordre et l’Homme en est la
quintessence.
b) Il n’y a pas de création ou d’origine du monde : l’Univers a toujours existé.
c) Les choses possèdent une essence (idée que chaque chose, individu, espèce… est
caractérisé d’abord par une idée dont il découle et qui en définit les caractéristiques
existentielles) : c’est l’essentialisme des auteurs grecs antiques. Cela suppose la définition
claire des espèces et leur fixité.

D’après LECOINTRE et al. (2009)

ARISTOTE (384-322 av. J.-C.)
D’après Wikipédia
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 a. Un fixisme globalement admis par les auteurs antiques et médiévaux

β. La vision fixiste créationniste de l’Occident chrétien

Le christianisme a longtemps affirmé (et certains chrétiens continuent de la faire,
ou de le penser dans le monde actuel) la croyance en une création unique du
monde par Dieu qui suivrait d’un point de vue événementiel le Livre de la Genèse.
Dieu créa tous les organismes « chacun selon son espèce » (Gn 1), ce qui implique
la fixité des espèces et le refus du transformisme. La nature est alors conçue
comme une expression immédiate de la volonté et de la sagesse de Dieu soumise
à la domination de l’Homme. Tout dans la nature possède un but (finalisme
absolu).

Pour information, la Genèse comprend deux récits de la Création initiale (chapitres 1 et 2),
écrits à des époques différentes et qui sont clairement incompatibles d’un point de vue
événementiel, ce qui peut laisser penser que, déjà dans l’esprit des gens qui ont rassemblé ces
textes en un livre sacré, il n’y avait pas de volonté de description historique de faits. C’est
souvent le premier récit de la Création en six jours qui a été considéré comme le compte-
rendu littéral des événements premiers (problème: que fait-on du deuxième ?). Cependant, il
est à noter que jamais le littéralisme concernant la Création n’a été affirmé de manière
dogmatique et, dès les Pères de l’Église (on pensera notamment à S. Augustin D’HIPPONE),
des lectures allégoriques et interprétatives ont été proposées.

Il est intéressant de rappeler que de nombreuses conceptions erronées
circulaient alors sur la nature, alors même que certaines peuvent sembler en
contradiction avec la fixité des espèces :
a) Transmutations d’espèces (orge en blé, chêne en vigne…)
b) Hybridations inattendues (le croisement du Moineau et de la Girafe donne

l’Autruche…ben oui !)
c) Génération spontanée : les Souris naissent du son, les asticots naissent de la

viande, les Salamandres naissent du feu…

Saint-Augustin (354-430)
D’après Wikipédia
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 b. Le contexte favorable des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

α. L’essor de l’histoire naturelle et des classification scientifiques

Dès la Renaissance (fin XVe, XVIe siècle), on constate une émergence
des sciences naturelles modernes et de formidables progrès
scientifiques, culturels, artistiques… Le recours à l’observation
directe se répand et se systématise, de même que l’interrogation du réel
par l’expérimentation.

Dans ce contexte, alors que les grandes expéditions permettent de
découvrir de nouvelles faunes et de nouvelles flores, les besoins de
posséder un système de classification objectif des organismes vivants
se sont sentir (et non plus seulement une classification utilitaire). Des
systèmes de classification sont proposés par divers botanistes au XVIIe
siècle notamment (citons l’Italien CESALPINO ou le Français
TOURNEFORT…).

Au XVIIIe siècle, le Suédois LINNÉ (1707-1778) propose sa
nomenclature binomiale et son système hiérarchique à 7 niveaux qui
s’imposent rapidement au monde naturaliste.

Au XVIIe et XIXe siècle, divers botanistes français parents proches de la
famille JUSSIEU mettent au point la « classification naturelle » qui met
en pratique le principe de subordination des caractères (l’expression
est de LAMARCK toutefois) dans l’établissement d’une classification
botanique qui restera longtemps utilisée.

Même si le fixisme demeure prépondérant, les éléments pour
penser le transformisme se mettent en place.

Andrea CESALPINO
(1519-1603)

D’après Wikipédia

Joseph PITTON DE TOURNEFORT
(1656-1708)

D’après Wikipédia

Antoine-Laurent DE
JUSSIEU (1748-1836)

D’après Wikipédia

Bernard DE JUSSIEU
(1699-1777)

D’après Wikipédia

Karl VON LINNÉ
(1707-1778)
D’après Wikipédia
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 b. Le contexte favorable des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

β. Les premières intuitions transformistes : les précurseurs

Quelques scientifiques ou penseurs français formulent des intuitions transformistes :

1. MAILLET (1656-1738) envisage déjà, au début du XVIIIe siècle, la genèse des
espèces par modifications transmissibles à la descendance, ainsi qu’une
naissance de la vie en mer. Il y aurait ensuite eu évaporation d’une partie des
océans d’où une nécessaire habituation des organismes à la vie terrestre, y
compris l’Homme. Le livre présentant ces idées (Telliamed) fut publié de manière
posthume en 1748 (même si des copies s’échangeaient clandestinement avant).

2. MAUPERTUIS (1698-1759) s’intéressa aux variations des êtres vivants et établit un
lien entre l’origine des êtres vivants et le milieu de vie : pour lui, les êtres
vivants se transforment de manière à s’adapter au milieu, transmettent leur
caractères à leur descendance, sont éliminés s’ils présentent des
« inaptitudes » (c’est la sélection naturelle avant la lettre !) et ont tous une origine
commune unique. Il a probablement influencé BUFFON.

3. DIDEROT (1713-1784) émet des idées ouvertement transformistes dans des
ouvrages variés et de manière éparpillée : il postule déjà que les espèces se
transforment. Comme LAMARCK, il pense que l’usage ou le non-usage d’un
organe provoque son maintien ou son élimination.

4. BUFFON (1707-1788) imagine également que certaines espèces proches (du
même genre) sont probablement apparentées et que leur variation résulte d’une
interaction avec le milieu. Certains historiens pensent que son transformisme
était plus intégral mais qu’il se serait lui-même interdit de le dire, pour éviter la
censure de l’époque (il avait déjà eu des démêlés avec les théologiens de la
Sorbonne au sujet de l’âge de la Terre en 1751).

5. Le médecin et physiologiste CABANIS (1757-1808) défend, dès 1802, des idées
prédarwiniennes : il pense que les espèces évoluent sous l’action conjointe des
conditions extérieures et d’accidents fortuits dont résulteraient des
modifications transmises à la descendance.

Georges Louis LECLERC, 
comte DE BUFFON

(1707-1788) 
D’après Wikipédia

Pierre Jean Georges 
CABANIS (1757-1808) 

D’après Wikipédia

Denis DIDEROT
(1713-1784) 
D’après Wikipédia

Benoît DE MAILLET
(1656-1738) 

D’après Wikipédia

Pierre-Louis MOREAU
DE MAUPERTUIS

(1698-1759) 
D’après Wikipédia
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 b. Le contexte favorable des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

β. Les premières intuitions transformistes : les précurseurs

Il existe d’autres penseurs, français ou étrangers, qui formulent des idées transformistes
plus ou moins claires et explicites. À l’étranger, citons le livre Zoonomia or the Laws of
Organic Life publié en 1794 par le médecin Erasmus DARWIN (1731-1802), grand-père de
Charles DARWIN. Il affirme que le Créateur a produit une grande diversité de formes de
vie mais que la ressemblance entre certaines montre que toutes ont une origine
commune, pensant donc que le Créateur fut une cause initiale mais que le monde
physique a ensuite suivi son cours de manière autonome, l’impulsion initiale portant déjà en
elle les germes de ce qui en découlerait. Il envisage donc une histoire complète du
monde vivant s’expliquant par les besoins vitaux, la transmission héréditaires des
facteurs favorables à la prospérité de l’espèce et l’hybridation. Notons que DARWIN fut un
grand intellectuel de son temps : grand médecin, franc-maçon, philosophe, abolitionniste
(contre l’esclavage), inventeur de nombreuses machines ingénieuses et poète. Il a même
refusé d’être médecin du Roi et laissait ses amis breveter ses inventions en leur nom, pour
éviter de ternir sa réputation de médecin.

γ. Une société qui reste globalement fixiste et créationniste

La société européenne reste, malgré des penseurs transformistes, globalement très
fixiste et créationniste, demeurant sous la coupe de la théologie catholique ou
protestante. Les transformistes peinent à convaincre à cause d’une absence de
mécanismes clairs qui pourraient expliquer la diversification du vivant qu’ils mettent en
valeur. En Grande-Bretagne, même si des gens comme Er. DARWIN ou le zoologiste GRANT
(1793-1874) (qui soutient les idées de LAMARCK dans les années 1820) soutiennent des
idées novatrices, la pensée est dominée par le courant de la théologie naturelle défendue
par le théologien anglican PALEY (1743-1805) pour qui les lois de la nature sont
l’expression d’une perfection divine créatrice qui sous-tend et produit toute la Création.

Erasmus DARWIN
(1731-1802)

D’après Wikipédia

Robert Edmond GRANT
(1793-1874)

D’après Wikipédia
William PALEY
(1743-1805)

D’après Wikipédia
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Jean-Baptiste Pierre Antoine 
MONET, Chevalier de LAMARCK

(1744-1829)
D’après Wikipédia

Schéma de modification 
des Animaux selon LAMARCK
D’après LE GUYADER & GÉNERMONT in
LE GUYADER (1998)

Pour LAMARCK,
1. Les espèces se modifient au cours du

temps, ce qui explique les données
paléontologiques et le fait que les formes
actuelles diffèrent des formes fossiles
plus les couches sont anciennes.

2. Les organismes se complexifient
naturellement et tendent vers une
perfection toujours plus grande.

3. La génération spontanée renouvelle en
permanence le stock d’espèces simples
(sans quoi il n’y aurait plus d’espèces
imparfaites, au bout d’un certain temps).

 c. Le transformisme de LAMARCK

α. Présentation du naturaliste et de sa théorie

Après une carrière militaire, LAMARCK devient un très grand naturaliste, publiant une Flore faisant
longtemps autorité, il est élu à l’Académie des Sciences grâce à BUFFON et réalise sa carrière au
Muséum national d’Histoire naturelle, sur un poste ne correspondant toutefois pas à ses
aspirations (Chaire des « Invertébrés » ─ il crée d’ailleurs ce terme) où il excellera finalement.

Il publie en 1809 sa Philosophie zoologique où il expose son transformisme, un processus
continuel impliquant un apparentement des espèces et leur diversification selon un schéma
invariable.
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 c. Le transformisme de LAMARCK

β. Réception du transformisme lamarckien en France

CUVIER (1769-1832), professeur au Muséum puis au Collège de France, académicien et
brillant homme politique, conteste vertement les conclusions de son collègue
LAMARCK. Fixiste convaincu, il prône des catastrophes successives expliquant la
disparition des espèces fossiles et des créations nouvelles qui les suivent immédiatement.
Pour CUVIER, il n’y eut pas moins de de 27 créations. Cette théorie est nommée
catastrophisme.

À côté de CUVIER exerce le professeur GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1772-1844) qui fera
d’ailleurs entrer CUVIER au Muséum. Sans être ouvertement transformiste (quoique une
présomption puisse exister…), GEOFFROY défend l’unité du monde animal (loi d’unité de
composition organique : un même plan caractérise fondamentalement les Animaux) et
s’opposera violemment à CUVIER sur ce sujet, laissant planer un certain transformisme
lors de leurs échanges à l’Académie des Sciences. Il utilise le concept d’homologie qu’il
nomme analogie (le terme homologie est de l’anglais Richard OWEN – 1804-1892 – dont le
transformisme est douteux).

Georges CUVIER
(1769-1832)

D’après Wikipédia

Étienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE
(1772-1844)

D’après Wikipédia
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 a. WALLACE et DARWIN, pères fondateurs de l’évolution par sélection

Les Britanniques Charles R. DARWIN (1809-1882) et Alfred R. WALLACE (1923-1913)
formulent une théorie à peu près semblable de genèse des espèces par variation et
sélection naturelle qu’ils sont amenés à publier conjointement en 1958 dans le Bulletin
de la Société linnéenne de Londres, ce qui pousse DARWIN à clarifier ses idées et à
publier dès 1859 la première édition de dans son ouvrage majeur : L’Origine des espèces
(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life). Notons toutefois que WALLACE a l’antériorité de la
publication du mécanisme sélectif (1955).

WALLACE est un jeune et brillant naturaliste déjà convaincu par la transmutation des espèces
quand il imagine sa théorie (lecteur de LAMARCK et autres). Bien qu’étant un partisan convaincu de la
théorie darwinienne dont il avait formulé un équivalent, il perd du crédit dans la communauté
scientifique au cours de sa vie, s’intéressant au spiritisme et défendant l’idée que l’esprit humain
devait avoir une origine immatérielle, rompant avec l’esprit positiviste dominant. Il est en outre
connu pour son combat politique progressiste en faveur d’une société moins inégalitaire et
sans esclavage et d’une des premières prises de conscience de l’impact de l’homme sur son
environnement. Dans l’Angleterre victorienne conservatrice de l’époque, ce genre d’idéaux ne
passait pas forcément très bien…

DARWIN est un fils de médecin de campagne bien installé et, après des études devant le mener
vers la médecine, il entreprend des études de théologie pour devenir pasteur, sans jamais donner
suite. Il avait lu dans sa jeunesse les écrits de LAMARCK ou de son grand-père, mais il ne semble pas
qu’à l’époque, cela ait retenu son attention. Passionné par les sciences naturelles, il entreprend en
1831 un long voyage de cinq ans à bord du Beagle comme naturaliste au cours duquel il forge ses
convictions évolutionnistes. De retour en Grande-Bretagne, pouvant vivre des rentes de son père et
avec une santé fragile, il n’exercera pas de profession rémunérée mais effectuera l’une des
carrières naturalistes les plus brillantes qui soient, produisant une activité impressionnante et
des publications très nombreuses et de haute qualité dans tous les domaines des sciences
naturelles. Évitant le conflit ou la confrontation directe, il restera souvent à distance des
mondanités comme des débats, préférant demeurer dans sa maison à la campagne.

Alfred Russel WALLACE
(1923-1913)

D’après Wikipédia

Charles Robert DARWIN
(1809-1882)

D’après Wikipédia
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 a. WALLACE et DARWIN, pères fondateurs de l’évolution par sélection

Le voyage de DARWIN autour du monde à bord du Beagle (27 décembre 1831 – 2 octobre 1836) : DARWIN y fait ses premières 
grandes observations naturalistes (dont les « Pinsons » des Galápagos) et y forge ses convictions évolutionnistes. 

D’après LECOINTRE et al. (2009)
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 b. La théorie darwinienne : raisonnements et idées maîtresses

α. Structure du raisonnement darwinien

On peut résumer le raisonnement de Darwin par les idées suivantes :
(A) La variation
1. Les êtres vivants varient ; les variations sont souvent minimes mais existent.
2. Ces variations sont héréditaires. La sélection artificielle tend à le montrer.
3. Elles surviennent au hasard, sans déterminisme apparent.
(B) La limitation des ressources et la lutte pour la vie
4. Les êtres vivants disposent de ressources limitées : les populations biologiques

augmentent de manière géométrique là où les ressources augmentent de manière
arithmétique, donc beaucoup moins vite. Il s’agit là d’une application des théories
économiques du pasteur Thomas R. MALTHUS (1766-1834) lu par Darwin et qui fut
frappé par son raisonnement numérique mais pas forcément par les positions socio-
politiques du pasteur (lequel prônait par exemple l’arrêt de l’aide aux nécessiteux
puisque, selon lui, aider une population dont les ressources pour les alimenter
n’existent pas à croître ne peut qu’accentuer sa paupérisation…).

5. Il s’ensuit une lutte pour la vie (struggle for life) dans laquelle ne peut survivre
qu’une partie de la population.

(C) La transformation des espèces par la sélection naturelle
6. Le milieu (environnement non vivant, congénères de la même population, autres

espèces…) agit comme l’élément de tri qui assure la survie des mieux adaptés et
l’élimination rapide des autres : c’est la sélection naturelle. Elle se superpose à
l’hérédité des caractères acquis, toujours admise pour Darwin.

7. La variation génère les individus et les nouveautés sur lesquelles a prise la
sélection naturelle qui opère comme la sélection artificielle mais plus lentement : le
processus est graduel.

8. L’accumulation, au cours du temps, de variations favorables à la survie des
individus conduit à la modification des espèces au cours du temps : c’est la
descendance avec modification (descent with modification) qu’on appellera bientôt
évolution. Les organismes sont donc apparentés et partagent une ascendance
commune plus ou moins étroite.

Divers portraits de DARWIN
D’après Wikipédia
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 b. La théorie darwinienne : raisonnements et idées maîtresses

α. Structure du raisonnement darwinien

Une présentation arborescente simplifiée du raisonnement darwinien.
D’après LECOINTRE et al. (2009)
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 b. La théorie darwinienne : raisonnements et idées maîtresses

D’après LECOINTRE et al. (2009)
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 b. La théorie darwinienne : raisonnements et idées maîtresses

β. Les écueils et points d’ombre de la théorie

DARWIN reste dominé, comme l’était alors la science en son temps, par l’hérédité des caractères acquis (tout en la
nuançant par l’idée d’une variation fortuite qui s’y ajoute) mais ne bénéficie pas d’une théorie fiable de
l’hérédité ni d’une compréhension des mécanismes de la variation : même si MENDEL découvre en 1860 ses lois de
la génétique formelle, elles ne seront vraiment connues et développées qu’au début du XXe siècle.

DARWIN se heurte également à un argument qu’il reconnaît lui-même comme étant limitant : la faiblesse du
registre fossile et le faible nombre de formes de transitions alors connues. Cette objection se dépasse aisément
et immédiatement aujourd’hui par quatre considérations :

° La très bonne connaissance des processus taphonomiques (= de fossilisation) permet aujourd’hui de
comprendre pourquoi une partie très infime des taxons ayant existé ont été fossilisés et l’extrême faiblesse de
la probabilité de tomber sur ces taxons.
° De très nombreuses formes intermédiaires ont toutefois été trouvées depuis DARWIN, même si – pour la
raison précédente – il est toujours possible de trouver un nouvel intermédiaire entre les intermédiaires, ce qui
arrive régulièrement et constitue toujours une découverte paléontologique de premier plan.
° Des réflexions sur les rythmes de l’évolution permettent de comprendre que l’évolution est vraisemblablement
un processus qui peut s’accélérer puis se ralentir (ponctualisme de GOULD & ELDREDGE), traversé par des crises
avec extinctions de masse et des radiations.
° La meilleure connaissance des conséquences des mutations et des gènes du développement permet de
comprendre que de petites mutations peuvent avoir de profondes conséquences et affecter en profondeur le
plan d’organisation, contrairement à l’idée d’une accumulation lente de variations seulement minimes chez
DARWIN.

Justement, certains auteurs anti-darwiniens soulèvent alors le fait que des variations uniquement minimes et
imperceptibles des individus ne peuvent pas représenter un réel avantage sélectif : en quoi une Girafe avec un
cou de 2 pouces de plus que sa voisine va-t-elle fondamentalement atteindre beaucoup plus de feuilles ? Le cou de la
Girafe est aujourd’hui à comprendre au moyen de transformations plus brusques et radicales en regardant du côté de
la biologie évolutive du développement (évo-dévo).
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 a. Réception et impact de la théorie darwinienne

α. L’évolution : une idée qui s’impose progressivement à la communauté scientifique
La réalité du phénomène évolutif tend à s’imposer assez rapidement dans l’esprit des scientifiques (même si quelques
scientifiques continuent de résister, particulièrement en France où le puissant CUVIER avait assuré à ses partisans la plupart des
postes). Malgré un progressif consensus sur l’idée d’évolution, des désaccords persistent, notamment sur l’importance à
donner à la sélection naturelle. Il est d’ailleurs remarque que cette idée majeure – considérée aujourd’hui comme la pus
géniale des intuitions de DARWIN – verra son rôle amoindri de plus en plus dans les éditions successives de L’Origine des
espèces. Ce point est souvent mis de côté par beaucoup d’historiens des sciences ou de biologistes vouant un culte prononcé au
personnage darwinien, alors que – avec les connaissances de l’époque – cela ne peut guère lui être reproché… Attention à ne
jamais faire d’anachronisme dans l’histoire de la pensée ou du savoir !

Un courant transformiste de tendance néolarmackienne se développe progressivement, notamment en France : il propose
qu’un principe finaliste (on parle de téléologie) guide et dirige l’évolution dans une ou des directions déterminées, que ce
soit un principe interne ou un principe transcendant (selon la métaphysique des auteurs), parfois les deux. Ce courant
est dominant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et ne s’effacera durablement qu’avec la formulation de la théorie
synthétique de l’évolution dans les années 1940-1970.

En France,le néolamarcksime perdurera longtemps au XXe siècle grâce à des scientifiques influents comme Pierre-Paul GRASSÉ (1895-
1985) qui saura, tout au long de sa longue vie et longue carrière, placer ses partisans dans les Universités… D’ailleurs, la génétique
sera bannie de l’Université française jusqu’en 1945, date de la reconnaissance officielle de la discipline par la création de la première
chaire de génétique à la Sorbonne ! Des Français comme le biologiste Rémy CHAUVIN (1913-2009) (élève de GRASSÉ) ou le médecin et
embryologiste Rosine CHANDEBOIS (ou encore le mathématicien académicien Marcel-Paul SCHÜTZENBERGER [1920-1996]) continueront
d’écrire des pamphlets anti-darwiniens jusque dans les années 1990, truffés de contre-vérités et qui ne rencontreront de « succès »
qu’auprès d’un public non scientifique.

Des scientifiques, comme l’allemand August WEISMANN (1834-1914), défendent
toutefois la sélection naturelle. WEISMANN rejette catégoriquement l’hérédité
des caractères acquis (pourtant encore admise comme mécanisme évolutif par
DARWIN à côté de la sélection naturelle) : il montre que les Souris dont on
coupe la queue engendrent toujours des souris avec une queue complète (la
distinction entre cellules somatiques et cellules germinales est d’ailleurs de
cet auteur). WEISMANN, à la fin du XIXe siècle, sera pourtant un des rares
partisans de la sélection…

Friedrich Leopold
August WEISMANN
(1834-1914)
D’après Wikipédia
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 a. Réception et impact de la théorie darwinienne

β. Impact social du darwinisme

L’impact socio-culturel de la théorie darwinienne est énorme :
l’idée que l’homme soit apparenté aux Animaux déplaît,
notamment dans les milieux cléricaux. DARWIN attendra
d’ailleurs longtemps avant de s’attaquer au problèmes des
origines de l’homme (il publie seulement en 1871 The Descent
of Man and Selection in Relation to Sex où il invente la sélection
sexuelle). DARWIN est caricaturé dans la presse de Grande-
Bretagne et du monde et la polémique suscite des oppositions
parfois vives entre partisans et opposants de l’évolution
comme le célèbre « procès du singe ». L’adhésion à l’évolution
suppose de ne plus reconnaître le caractère littéral des textes
sacrés ou à réenvisager la place de l’homme dans l’Univers,
déjà bien égratignée par la révolution copernicienne… Ces
implications ne sont pas ignorées des théologiens dont la plupart
choisissent, du moins à cette époque et dans un premier temps,
d’opposer un refus catégorique à cette science bien
présomptueuse qui leur paraît dans l’erreur totale.

Samuel WILBERFORCE
(1805-1873), 

évêque anglican 
anti-darwinien 

D’après Wikipédia

En 1859, le débat public le plus fameux a lieu à Oxford lors d'une réunion de l'Association britannique pour l'Avancement des Sciences.
Le professeur John William DRAPER prononce un long plaidoyer en faveur de DARWIN ; c'est alors que l'évêque d'Oxford, Samuel
WILBERFORCE, s'en prend énergiquement à DARWIN. Dans la discussion qui s'ensuit, Joseph HOOKER prend énergiquement parti
pour Darwin avec l’aide de Thomas HUXLEY. Les deux partis se séparent en criant victoire chacun, mais HUXLEY reste célèbre par sa
réponse. Comme WILBERFORCE lui avait demandé s'il descend bien du singe par son grand-père ou par sa grand-mère, Huxley rétorque :
« c'est Dieu lui-même qui vient de le livrer entre mes mains » et il réplique qu'il « préférerait descendre d'un singe plutôt que d'un
homme instruit qui utilisait sa culture et son éloquence au service du préjugé et du mensonge ».

Thomas Henry HUXLEY
(1825-1895), 

paléontologue ami et  défenseur  
de DARWIN connu comme 

« le bouledogue de DARWIN »
D’après Wikipédia

Joseph Dalton HOOKER (1817-
1911), botaniste britannique 
ami et soutien de DARWIN
D’après Wikipédia
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 a. Réception et impact de la théorie darwinienne

γ. Récupération philosophique, politique et morale du darwinisme : le « darwinisme social »

Un certain nombre de philosophes matérialistes « récupèrent » et détournent le darwinisme, prétendant que ses
prolongements scientifiques ont des implications métaphysiques et morales immédiates (alors qu’aucune théorie
scientifique ne comprend, en elle-même, d’accès au champ immatériel). Ce qui était une simple théorie scientifique
devient une philosophie qui part des directions variées et parfois contradictoires (c’est le « darwinisme social »)
qui prend pourtant de grandes libertés y compris avec les faits scientifiques :

° Le cousin de DARWIN anthropologue Francis GALTON (1822-1911)
justifie par le darwinisme la lutte entre individus, classes sociales et
races par le darwinisme (là ou pourtant DARWIN, à l’image de son
grand-père, défend des causes comme l’abolition de l’esclavage
ou encore, dans ses textes et sa correspondance, l’idée de
l’apparition de l’altruisme chez l’homme et d’un relatif
affranchissement de la sélection naturelle). GALTON se prononce
en faveur de l’eugénisme (= sélection des êtres humains pour y
développer des lignées aux caractéristiques choisies).

° Des philosophies politiques et morales aussi variées que le
communisme (Karl MARX, Friedrich ENGELS), le libéralisme
(Herbert SPENCER et surtout certains de ses continuateurs), le
nihilisme de NIETZSCHE, l’eugénisme, le colonialisme ou la
racisme (notamment le nazisme d’Adolf HITLER) feront référence à
la théorie darwinienne ou une autre théorie de l’évolution.

Pourtant, la théorie darwinienne ne comprend absolument pas toutes ces déviances qui sont, non pas des implications nécessaires de la
théorie scientifique, mais bien des récupérations et des détournements de la théorie scientifique à des fins de démonstration d’idéaux
politiques et moraux pour le moins discutables… Quant au racisme aujourd'hui encore parfois présenté comme une conséquence du
darwinisme, rappelons-nous juste que l’homme blanc l’avait inventé bien avant l’évolution, qu’il en va de même pour l’esclavage et que
cela n’empêchait pas la société d’alors (et la science, en partie) d’être encore pétrie de religion et de créationnisme.

Francis GALTON
(1822-1911)

D’après Wikipédia
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 a. Réception et impact de la théorie darwinienne

δ. L’apport d’HAECKEL

Ernst HAECKEL est un médecin puis anatomiste et embryologiste allemand qui
contribue à répandre les idées darwiniennes en Allemagne, quoique la sélection
naturelle n’ait pas particulièrement retenu son attention (sa vision sera finalement, quoi
qu’il n’en ait pas forcément conscience, assez lamarckienne).

On lui doit notamment :
° l’invention des termes comme « phylogénie » ou « écologie » qui sont des termes
passés dans la postérité.
° le premier arbre phylogénétique synthétique du vivant – qui est plus ce qu’on
appelle aujourd’hui une généalogie en réalité.
° des travaux de biologie marine reconnus de grande qualité.
° une application de la théorie de l’évolution aux études morpho-anatomiques.
° la loi de biogenèse fondamentale (= loi de récapitulation), même si l’on peut lui
reprocher des observations un peu « améliorées » de manière à les faire coller à sa
nouvelle loi.
° une première réflexion sur les rythmes du développement.
° une première réflexion sur l’origine unicellulaire des Métazoaires (théorie de la
Gastraea).

Notons que certains historiens des sciences (tous ne sont pas d’accord) ont noté que
HAECKEL était probablement proche des thèses d’extrême droite eugénistes et
racistes dont les prémisses commençaient à poindre dans son pays. Ernst Heinrich Philipp 

August HAECKEL
(1834-1919)
D’après Wikipédia
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 b. Le darwinisme face aux lois de l’hérédité au début du XXe siècle : 
sélectionnisme et gradualisme vs. mutationisme et saltationisme

Au début du XXe siècle (1900), on « redécouvre » les travaux du moine autrichien
Gregor MENDEL (années 1850-60) grâce aux travaux indépendants de trois
biologistes : le Néerlandais Hugo DE VRIES (souvent écrit en français DE VRIES
avec un D majuscule), l’Allemand Carl CORRENS (qui, contrairement à DE VRIES,
avait lu les travaux de MENDEL) et le botaniste suisse Erich VON TSCHERMAK-
SEYSENEGG (qui avait aussi lu MENDEL). C’est la naissance de la génétique.

Des généticiens comme MORGAN (théorie chromosomique de l’hérédité), BATESON
(découvreur avec Reginald PUNETT de la liaison génétique), GALTON (le cousin de
DARWIN) ou DE VRIES se focalisent alors sur la notion de mutation et affirment alors
que le mécanisme principal de l’évolution n’est pas la sélection naturelle
(position sélectionniste) mais les mutations qui génèrent de la nouveauté (les
deux idées n’étaient pas encore perçues comme compatibles à l’époque, ce qui
peut surprendre aujourd’hui). C’est le mutationisme.

L’autre critique qui vient des mêmes généticiens concernent les rythmes
d’évolution : DARWIN concevait fondamentalement l’évolution comme un
processus lent et graduel où s’accumulaient de petites variations de manière
continue et très progressive : c’est le gradualisme. Les mutations engendrant
des changements phénotypiques plus ou moins drastiques, la génétique
naissante postule alors que l’évolution est, sur le plan phénotypique, un
phénomène discontinu qui se fait des changements plus ou moins brutaux
(des « sauts ») : c’est le saltationisme.

Attention !
Le terme de saltationisme est parfois utilisé à tort pour parler du ponctualisme
(beaucoup plus récent) de GOULD & ELDREDGE avec lequel il ne doit pourtant pas être
confondu. La théorie des équilibres ponctués s’inscrit dans un cadre reconnaissant la
sélection naturelle et porte, non pas sur les résultats immédiat des mutations, mais sur
les rythmes globaux de l’évolution qui se ferait par des phénomènes d’accélération
et de ralentissement au cours des temps géologiques : voir plus loin.

Johann Gregor 
MENDEL

(1822-1884)
D’après Wikipédia

Carl Franz Joseph 
Erich CORRENS

(1864-1933)
D’après Wikipédia

Erich VON TSCHERMAK-
SEYSENEGG (1871-1962)

D’après Wikipédia

Hugo Marie DE VRIES
(1848-1935)

D’après Wikipédia

William BATESON
(1861-1926)

D’après Wikipédia

Thomas Hunt MORGAN
(1866-1945)

D’après Wikipédia
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 c. La réconciliation de la génétique et du darwinisme dans les 
années 1930 : la génétique des populations 

° Dans les années 1930, les Britanniques Ronald FISCHER et John HALDANE et
l’Américain Sewall WRIGHT fondent ensemble la génétique des populations.
En appliquant des méthodes statistiques à l’étude des populations et en
réutilisant l’équilibre de Hardy-Weinberg, ils proposent un formalisme
mathématique qui explique de manière théorique la microévolution des
populations par sélection naturelle. Le gradualisme est réinstauré mais, au
lieu d’être envisagé sur les caractères phénotypiques, ce sont les
variations des fréquences alléliques qui subissent des changements
graduels et qui sont sujettes à la sélection naturelles (retour également du
sélectionnisme donc). La macro-évolution (spéciation et genèse des grands
groupes taxonomiques) est vue comme le résultat de l’accumulation de
changements microévolutifs. WRIGHT modélise également, le premier, la
dérive génétique (mais qui n’aura un succès immédiat).

NB Le principe de HARDY-WEINBERG a été
découvert de manière indépendante par le
mathématicien britannique Godfrey H. HARDY
(qui jouait au cricket avec le généticien Reginald
PUNNETT) et le médecin allemand
(gynécologue obstétricien) Wilhelm WEINBERG
en 1908, même si seul HARDY en aura les
honneurs jusqu’en 1943. Toutefois, l’intégration
de ces travaux dans une perspective
darwinienne devra attendre les années 1930.

° La démonstration empirique du rôle de la sélection naturelle avait déjà
commencé à être mis en évidence à travers quelques exemples (l’étude de la
Phalène du Bouleau commence dès le XIXe siècle) mais c’est surtout dans la
deuxième moitié du XXe siècle que foisonneront les données factuelles
testant et corroborant la génétique des populations ; un nombre colossal de
recherches sur des organismes variés sera alors mené.
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Ronald Aylmer 
FISHER (1890-1962)

D’après Wikipédia

John Burdon
Sanderson HALDANE

(1892-1964)
http://intrinsecoyespectorante.

blogspot.fr/2011/03/john-
haldane-un-cientifico-loco.html

Sewall Green WRIGHT
(1889-1988)
D’après Wikipédia

« Le finalisme (la téléologie) est comme une
maîtresse pour un biologiste : il ne peut pas
vivre sans elle mais il ne doit pas être vu en
public avec elle. » (Citation de J. B. S. HALDANE)

Godfrey Harold 
HARDY (1877-1947)

D’après Wikipédia

Wilhelm WEINBERG
(1862-1937)
D’après Wikipédia
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 a. Les acteurs principaux

La théorie synthétique de l'évolution (terme
proposé par Julian HUXLEY en 1942) (=
néodarwinisme) repose sur l’intégration des
données de le génétique mendélienne et de la
génétique des populations, de la systématique
et de la paléontologie au darwinisme (et
notamment le principe central de sélection
naturelle) en un ensemble cohérent et
consensuel formant une explication des
mécanismes de l’évolution. Cette synthèse fut
menée au cours des années 1940 (et dominera
en l’état jusqu’’à la fin des années 1960) et est
notamment le fait de Ronald A. FISHER, John B.S
HALDANE, Sewall WRIGHT, Theodosius
DOBZHANSKY (généticien de l’évolution d’origine
ukrainienne, naturalisé américain), Julian HUXLEY
(zoologiste britannique petit-fils de Thomas H.
HUXLEY), Ernst MAYR (zoologiste et systématicien
américain), Bernhard RENSCH (zoologiste
allemand), George SIMPSON (paléontologue
américain) et George STEBBINS (généticien et
botaniste américain, il travaille beaucoup sur
l’évolution chromosomique des plantes). Sa
formulation est principalement le fait de la
coopération entre le généticien DOBZHANSKY,
le systématicien MAYR et le paléontologue
SIMPSON.

Georges Gaylord
SIMPSON

(1902-1984)
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library

/06/2/image_pop/l_062_02.html

Ernst Walter MAYR
(1904-2005)

http://www.achievement.org/autodoc/photo
credit/achievers/may1-009

Theodosius
Grygorovych
DOBZHANSKY
(1900-1975)

D’après Wikipédia

Julian Sorell HUXLEY
(1887-1975)

D’après Wikipédia

Bernhard RENSCH
(1900-1990)

http://www.angelika-wolf.de/aff2.htm

George Ledyard
STEBBINS

(1906-2000)
D’après Wikipédia
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 b. Les idées majeures

On peut résumer l’esprit de la théorie synthétique comme suit :
° Les mutations produisent de nouvelles versions de caractères sur lesquelles peut s’opérer un tri.
° Les mutations sont très rares (vision de l’époque !) et ne suffisent pas à expliquer l’évolution. La sélection
naturelle opère un tri qui conserve certains variants (ayant une meilleure survie et un meilleur succès
reproducteur) et élimine les autres, induisant une évolution beaucoup plus rapide que si les mutations
agissaient seules.
° Seuls les traits héritables, c’est-à-dire transmissibles à la descendance, peuvent être soumis à l’évolution.
° L’accumulation lente (graduelle) de mutations peut conduire des populations séparées géographiquement à
diverger tellement qu’elles s’isolent reproductivement, conduisant à de nouvelles espèces (spéciation
allopatrique).

Quelques critiques de l’époque :
° Le phénotype est quelque peu « oublié » derrière les fréquences alléliques qui suffiraient à expliquer toute
l’évolution : la génétique devient l’approche quasi-unique pour expliquer l’évolution.
° L’embryologie a été oubliée de la synthèse : elle ne reviendra dans la théorie que très progressivement alors
qu’elle semble aujourd’hui absolument incontournable !
° Le rôle prépondérant de la sélection naturelle amène à tout envisager sous l’angle de l’adaptation ; les
excès de cet adaptationisme seront dénoncés par divers évolutionnistes, dont GOULD.
° À l’époque, toute idée qui s’éloigne de la synthèse et de son orthodoxie est immédiatement réduite en
pièces par la pensée dominante alors que la théorie actuelle intègre des données, des approches et des
sensibilités beaucoup plus plurielles qu’à l’époque, même si le socle perdure en grande partie.

Notons enfin que tous les progrès réalisés en biologie moléculaire et génomique au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle viendront éclaircir les mécanismes moléculaires de l’évolution et révolutionner cette théorie synthétique.



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
B. Historique succinct de la construction de la théorie de l’évolution

5. Depuis 1970 : un champ de recherche actif et sans cesse élargi

Diapositive 53

 a. Les gènes sont-ils « égoïstes » ?

Dans la seconde moitié du XXe siècle, un débat portant sur les unités de
sélection s’instaure :

° Sans que cela ne pose question, il est évident, pour les artisans de la
synthèse, que le niveau de sélection est l’individu : les individus sont
triés par la sélection naturelle selon que les caractères qu’ils expriment
sont favorables ou défavorables à leur survie et leur succès reproducteur
par rapport aux autres individus avec lesquels ils sont en concurrence.

° Dès 1945, le botaniste suédois G. ÖSTERGREN suggère que « les unités
de sélection ne sont pas les individus biologiques, mais leurs gènes et
leurs chromosomes ». Mais c’est dans les années 1960 que l’idée centrale
du gène comme unité de sélection sera développée notamment par
l’Américain George WILLIAMS, le Britannique John MAYNARD SMITH et
notamment le Britannique Richard DAWKINS qui invente le terme de
« gène égoïste » dans un ouvrage où il développe ce concept. DAWKINS
porte la théorie à son paroxysme et voit dans les organismes de simples
« avatars » des gènes, des « machines à survie » pour eux, des
véhicules leur permettant de survivre et de passer dans la
descendance : le gène est décrit comme une entité qui emploie les
organismes de manière à perdurer dans les générations suivantes et à se
répandre dans les populations, l’auteur le qualifiant métaphoriquement
« d’égoïste ». Au-delà des mots ou des prolongements métaphysiques que
d’aucuns ont voulu y voir, l’idée que le gène est aujourd’hui l’unité
majeure de sélection et que les organismes « cherchent » (pas
consciemment, bien sûr !) à transmettre leurs gènes à la génération
future et à les transmettre mieux que leurs compétiteurs est
aujourd’hui un concept central et très opérationnel de la pensée
évolutionniste qui trouve de nombreux prolongements (en biologie
comportementale, en génomique, évolution moléculaire…).

Clinton Richard DAWKINS
(1941)
D’après Wikipédia

John MAYNARD SMITH
(1920-2004)
http://www.babelio.com/auteur/Joh
n-Maynard-Smith/179009

George Christopher 
WILLIAMS (1926-2010)
http://www.telegraph.co.uk/news/o
bituaries/science-
obituaries/8028642/George-
Williams.html



I. L’évolution biologique : une évidence scientifique
B. Historique succinct de la construction de la théorie de l’évolution

5. Depuis 1970 : un champ de recherche actif et sans cesse élargi

Diapositive 54

 a. Les gènes sont-ils « égoïstes » ?

° La sélection de groupe (= sélection multi-niveau) (idée que ce sont des groupes
sociaux, des populations voire des espèces qui sont l'objet global de la sélection) est
généralement peu défendue aujourd’hui et la plupart des faits sont interprétés à l’aune
de la sélection au niveau du gène (sélection de parentèle…). Elle fut notamment
développée par l’Américain George PRICE en génétique des populations et fut soutenue
notamment par le zoologiste britannique Vero WYNNE-EDWARDS. L’équation de PRICE
continue toute même de recevoir du crédit auprès de certains scientifiques et vient nuancer
les travaux de son collègue HAMILTON (inventeur de la sélection de parentèle).

 b. La théorie neutraliste de l’évolution moléculaire

° Cette théorie voit le jour autour fin des années 1960 et est
notamment développée par le Japonais Motoo KIMURA. Elle vise à
expliquer le maintien du polymorphisme dans les populations
auquel semble s’opposer le principe de sélection naturelle (même si
des explications sélectionnistes, complexes, du polymorphisme
existent). Les neutralistes postulent alors que la plupart des
mutations, à l’échelle moléculaire, sont neutres (le neutralisme
est donc à l’échelle moléculaire). Les confirmations de ce postulat
ne cesseront de s’accumuler depuis lors, bénéficiant de l’essor de la
biologie moléculaire. À cela s’ajoute l’utilisation de la théorie
neutraliste et des horloges moléculaires en reconstruction
phylogénétique.
° Cette théorie maintient néanmoins la sélection comme
mécanisme agissant au niveau macroscopique ; elle en réduit
juste le champ d’action au niveau moléculaire puis qu’elle
postule que la plupart (mais pas toutes !) des mutations ne sont ni
favorables, ni défavorables.

Vero Copner
WYNNE-EDWARDS (1906-1997)

http://www.npgprints.com/image/73747/bassano-
vero-copner-wynne-edwards

George R. PRICE (1922-1975)
D’après Wikipédia

Motoo KIMURA
(1924-1994)
D’après Wikipédia
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 c. L’approche évolutive de l’étude des comportements animaux

Niko TINBERGEN (Prix Nobel 1973, avec ses collègues éthologistes Karl VON
FRISCH et Konrad LORENZ) est généralement considéré comme le biologiste
ayant jeté les bases de l’écologie comportementale (= éco-éthologie).
cette discipline, qui sera nommée ainsi au début des années 1980, s’efforce
d’étudier et d’interpréter les comportements animaux comme le résultat
de la sélection naturelle et donc comme objets hautement adaptatifs qui
remplissent des fonctions précises qui ont permis qu’ils soient sélectionnés.
Cette discipline a révolutionné la recherche en biologie comportementale et
constitue aujourd’hui un domaine de pointe de la biologie évolutive. Il est
impossible de tout résumer de ce champ de recherches ici. Ce champ de
recherche est par exemple celui du Britannique Richard DAWKINS.

Citons les travaux du Britannique Bill HAMILTON à l’origine, en 1964, de la loi
de Hamilton, de la sélection de parentèle et de la notion de fitness
inclusive qui expliquent les comportements altruistes à l’aune de la
sélection envisagée au niveau du gène. Voir plus loin. L’approche
évolutionniste des comportements sociaux donnera naissance à la
sociobiologie, discipline de synthèse initiée par Edward WILSON qui
cherche à théoriser et expliquer tous les comportements sociaux (y
compris humains, point le plus âprement débattu) dans une approche
globale, comparée et évolutive.

Citons enfin le concept de stratégie évolutivement stable (evolutionary
stable strategy ESS) proposé en 1973 par John MAYNARD SMITH et George
R. PRICE qui expliquent le maintien, chez certains espèces, de
comportement sociaux a priori défavorables à l’individu. Voir plus loin.

Nikolaas TINBERGEN
(1907-1988)
http://www.nobelprize.org/nob
el_prizes/medicine/laureates/1
973/tinbergen-autobio.html

Edward Osborne 
WILSON (1929)
http://museum.unl.edu/researc
h/entomology/workers/EWilso
n.htm

William Donald 
HAMILTON (1936-2000)
D’après Wikipédia
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 d. Les nouvelles classifications

Dans les années 1950, trois écoles de classification se différencient (école « évolutionniste » de MAYR et SIMPSON,
école phénétique de SNEATH et SOKAL notamment et école phylogénétique de HENNIG) : revoir à ce sujet le
diaporama Classification et phylogénie du vivant. La systématique phylogénétique tend progressivement à
s’imposer, notamment suite à la traduction en anglais (en 1966) de l’ouvrage de HENNIG Phylogenetic Systematics
(initialement écrit en allemand en 1950). Les méthodes phénétiques trouveront une nouvelle jeunesse à partir des
années 1980 grâce à leur utilisation dans les phylogénies moléculaires. Cette approche sera ensuite complétée de
méthodes probabilistes, puis tout récemment par la phylogénomique.

 e. Les progrès fulgurants de la génétique moléculaire et de la génomique

En 1953, le Britannique CRICK et l’Américain WATSON élucident la
structure de l’ADN à l’aide d’un cliché de diffraction aux rayons X
réalisé par Rosalind E. FRANKLIN (1920-1958). Depuis, la
compréhension des mécanismes moléculaires de l’hérédité
n’a cessé de se préciser grâce à des découvertes très nombreuses
qu’il est impossible de résumer ici. On est aujourd'hui à l’aire de la
génomique, de la transcriptomique, de la protéomique…

La compréhension de la dynamique des génomes, de leur
fonctionnement, de leur organisation… a évidemment permis de
mieux comprendre les mécanismes de l’évolution. La théorie
s’est donc enrichie d’une vision totalement nouvelle des
mécanismes à l’œuvre qui ont renouvelé complètement la vision
darwinienne classique, en la modifiant, en la précisant et en la
complétant de manière très importante.

Francis H. C. CRICK (1916-2004) & 
James D. WATSON (1928)

http://www.ecole-adn-pdl.fr/index2.php?tar=8&h=1
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 f. La biologie évolutive du développement (évo-dévo), domaine d’avenir

° Dès HAECKEL et son principe de récapitulation datant du XIXe siècle, les liens entre développement
(ontogenèse) et évolution (phylogenèse) ont été affirmés et investigués. L’embryologie évolutive se bornera, pour
l’essentiel du XXe siècle, à l’embryologie comparée, c’est-à-dire la comparaison des étapes du développement des
organismes mais sans déboucher sur une meilleure compréhension des mécanismes évolutifs. Stephen J. GOULD
contribue à la réhabiliter dans son ouvrage de 1977 Ontogeny and phylogeny. Les paléontologues étudient en effet
beaucoup les modifications des rythmes et vitesses du développement (ce qu’on appelles les hétérochronies du
développement). Pour autant, on reste là sur une approche descriptive (les Anglo-Saxons parlent de pattern) mais
pas encore sur mécanismes (les process).

° En 1983 sont découverts les gènes homéotiques de la Drosophile et, en 1984, des séquences conservées
(homéobox) semblables sont trouvés dans le même type de gènes chez les Vertébrés : c’est la rencontre de la
toute naissante génétique du développement (qui vise à élucider le déterminisme génétique du développement) et
de la biologie évolutive. La biologie évolutive du développement ou évo-dévo est née : il s’agit de comprendre
comment le déterminisme génétique du développement et ses modifications peuvent affecter l’évolution des
organismes : on s’intéresse donc enfin aux process. Cette jeune discipline connaît depuis un fulgurant succès et
est très « à la mode », ayant permis de renouveler notamment notre vision de la macro-évolution car on parvient
désormais à expliquer les changements de plans d’organisation par de simples mutations des gènes du
développement ayant un rôle crucial.
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 g. L’originalité de l’apport de Stephen Jay GOULD à la réflexion 
évolutionniste

α. Le personnage

Stephen Jay GOULD (1941-2002) était un paléontologue américain qui a
beaucoup œuvré à la vulgarisation de la théorie de l’évolution mais a
également contribué a renouveler profondément la vision que l’on avait
des modalités de ce processus. Il a effectué sa carrière l’Université de
Harvard. Il possédait une vision d’ensemble de l’évolution et a publié peu
avant sa mort un magistral ouvrage de plus de 2000 pages où il expose
sa vision de la théorie de l’évolution (The Structure of Evolutionary
Theory) qu’il a passé sa vie à critiquer de manière constructive, en restant
dans une approche darwinienne. Nous traitons juste deux points
fondamentaux, mais l’œuvre de GOULD comprend beaucoup d’autres
contributions.

Bien qu’ouvertement athée, GOULD défend le NOMA (Non-Overlapping
Magisteria, non-recouvrement des magistères), c’est-à-dire la séparation entre
le magistère scientifique (étude factuelle de la nature) et le magistère religieux
(étude du sens de la nature – qui est plutôt le magistère métaphysique), ce qui est
le positionnement le plus intellectuellement honnête, la science n’ayant pas accès
à l’immatériel (dont elle est donc incapable de postuler l’existence ou l’inexistence).
Des scientifiques de tempérament rationaliste ou scientiste comme DAWKINS
contestent cette approche qu’ils considèrent comme « lâche », la science étant
selon eux à même de tout expliquer (position qui résulte d’une incompréhension
de ce qu’est la science). Cf. point C sur le créationnisme.

β. Avec LEWONTIN et VRBA : rejet du programme adaptationiste

Ce point est exposé dans le point II.C.3. http://www.biography.com/people/stephen
-jay-gould-9316907

http://www.achievement.org/autodoc/phot
ocredit/achievers/gou0-003
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 g. L’originalité de l’apport de Stephen Jay GOULD
à la réflexion évolutionniste

γ. Avec ELDREDGE : les équilibres intermittents 
(= équilibres ponctués)

Niles ELDREDGE et GOULD font remarquer en 1972 que
le gradualisme phylétique peine à expliquer le faible
nombre de formes intermédiaires entres les taxons
fossiles. Ils postulent alors que les changements de
morphologie ne se produisent pas de manière régulière
et continue mais qu’au contraire l’évolution a lieu par
brusques accélérations auxquelles succèdent des
périodes de relative stabilité où les populations
évoluent peu et restent à un relatif équilibre (=
stases évolutives). C’est la théorie des punctuated
equilibria (= équilibre intermittents, équilibres
« ponctués »). Pour ces auteurs, la spéciation a lieu
dans de petites populations qui évoluent rapidement
(modèle de spéciation péripatrique) après s’être
séparé d’une population plus importante. Cf. III.

Les discussions entre gradualistes et ponctualistes
continuent aujourd’hui. Des faits bien documentés
accréditent les deux théories qui ne sont sans doute
que deux aspects d’une évolution qui peut se dérouler
selon des modalités variables en fonction des
situations.

Ne pas confondre : 
GRADISME : positionnement 

qui utilise et reconnaît les 
grades en systématique.

GRADUALISME : 
positionnement sur les 
rythmes de l’évolution 

postulant que l’évolution est 
un processus lent et graduel

Les Trilobites Phacops et les équilibres ponctués
D’après LEWONTIN in LE GUYADER (1998)

Niles ELDREDGE
(1943)
http://archive.audubonmaga
zine.org/webexclusives/sixt
hSense-webExclusives.html
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5. Depuis 1970 : un champ de recherche actif et sans cesse élargi

Diapositive 60

 g. L’originalité de l’apport de Stephen Jay GOULD
à la réflexion évolutionniste

γ. Avec ELDREDGE : les équilibres intermittents 
(= équilibres ponctués)

Comparaison gradualisme-ponctualisme
D’après LEWONTIN in LE GUYADER (1998)
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6. Darwin n’est pas « mort »… mais il a bien changé !
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 Le darwinisme reste fondamental dans la pensée évolutionniste : on a notamment conservé la sélection
naturelle de DARWIN et son rôle a été magnifié. L’hérédité des caractères acquis, pourtant présente chez DARWIN, a
été complètement abandonnée… Les récents progrès réalisés en épigénétique laissent à penser qu’une petite
réintroduction d’hérédité lamarckienne est envisageable mais, pour l’instant, aucun mécanisme épigénétique connu
n’est suffisamment stable sur plusieurs générations pour laisser entrevoir une possibilité d’intervention dans l’évolution.

 De DARWIN, on retient donc surtout :
° le fait que les êtres vivant sont apparentés et ont évolué
° le modèle variation-sélection naturelle
° la sélection sexuelle, déjà proposée par Darwin pour expliquer l’évolution de l’Homme par exemple

 Pour autant, les progrès réalisés depuis 1859 en génétique, en écologie, en biologie du développement, en
paléontologie, en systématique… ont permis de préciser grandement la théorie qui n’a aujourd’hui plus grand-
chose à voir avec la théorie initiale dans la mesure où elles mieux étayée, plus précise et intègre de
nombreuses données dont DARWIN ne pouvait pas, à l’époque, avoir connaissance.
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1. Les courants créationnistes actuels : une défiance face à la science
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 De nos jours encore, à cause d’une ignorance de la
science et des preuves de l’évolution qu’elle fournit ou d’un
fidéisme qui trouve son origine dans l’histoire des
personnes et des cultures et qui empêche souvent la
réception de tout discours rationnel même argumenté
(souvent une conjonction des deux), un nombre important de
personnes sur Terre n’adhère pas à l’explication évolutive de
l’évolution.

 Ce discours reste relayé par un certain nombre de
théologiens des principaux monothéismes alors même que
d’autres prennent clairement position en faveur de
l’évolutionnisme. Citons le Pape JEAN-PAUL II comme
exemple (en 1996, devant l’Académie pontificale des
Sciences) :

« De nouvelles connaissances conduisent à
reconnaître dans la théorie de l’évolution
plus qu’une hypothèse. Il est en effet
remarquable que cette théorie se soit
progressivement imposée à l’esprit des
chercheurs, à la suite d’une série de
découvertes faites dans diverses disciplines du
savoir. La convergence, nullement recherchée
ou provoquée, des résultats de travaux menés
indépendamment les uns des autres, constitue
par elle-même un argument significatif en
faveur de cette théorie. »

Pays Créationnistes
%

Évolutionnistes
%

Sans opinion 
tranchée

%
Arabie saoudite 75 7 18

Turquie 60 19 21
Indonésie 57 11 32

Afrique du Sud 56 18 26
Brésil 47 22 31

États‐Unis 
d'Amérique 40 28 32

Russie 34 26 40
Inde 33 39 28

Mexique 32 34 34
Argentine 26 37 38
Pologne 25 38 37

Corée du Sud 24 41 35
Canada 22 45 33
Italie 21 40 39

Australie 15 51 34
Hongrie 13 55 33

Allemagne 12 65 23
Grande‐Bretagne 12 55 34

Chine 11 64 25
Espagne 11 53 37
Japon 10 60 30
Suède 10 68 21
France 9 55 36
Belgique 8 61 31
Total 28 % 41 % 31 %

Le créationnisme dans le monde : une enquête dans 
24 pays réalisée en 2011 par l’agence Reuters

D’après Wikipédia

Karol WOJTYLA = 
JEAN-PAUL II

(1920-2005) (Polonais)
Archevêque de Cracovie, 

puis Pape de 1978 à 2005.
http://www.anuncioblog.com/tag/

jean-paul-ii
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 Il convient de distinguer le créationnisme métaphysique et le créationnisme conçu comme théorie « scientifique »
explicative. Le premier est l’idée qu’une puissance transcendante a créé ou crée en permanence la matière et l’esprit ; la
science ne peut absolument pas se prononcer sur ce sujet qui échappe à son domaine de compétence (il s’agit donc d’un
positionnement qui respecte l’autonomie de la science et reste tout à fait compatible avec l’acceptation des réalités scientifiques :
les scientifiques croyants relèvent en grande majorité de ce positionnement, compatible avec l’exercice de leur profession).

 Le second conteste, en partie ou en totalité, la capacité de la science à expliquer l’origine matérielle des êtres vivants
et exige l’introduction du divin dans le champ de l’explication scientifique, ce qui est une posture ne respectant pas la
nature et l’autonomie de la science : ce sont ces créationnismes que les enseignants de biologie ont pour rôle de
désamorcer.

 Concernant cette seconde posture, on peut regrouper en quatre grandes tendances les courants existants :
1. Le créationnisme « jeune Terre » : La Bible (ou le Coran) a raison sur tout et explique précisément et historiquement la

manière dont le monde a été créé (création en 6 jours, Terre de 6000 ans, Arche de Noé…). Inepte scientifiquement et
contredisant tous les résultats de la science.

2. Le créationnisme « vieille Terre » : La Bible (ou le Coran) explique précisément les origines du monde et des choses,
mais les « jours » sont en fait bien plus longs que 24 h, ce qui permet d’intégrer les réalités du temps long et
maladroitement les fossiles (avec l’idée d’un déluge qui aurait détruit plein d’espèces passées). Inepte scientifiquement et
contredisant tous les résultats de la science.

3. Le dessein intelligent (intelligent design) : Idée que « certaines observations de l'univers et du monde du vivant sont
mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle »
(Discovery Institute, cercle de réflexion de la droite fondamentaliste américaine, sur son site internet). En gros, c’est un
courant où l’évolution est reconnue comme ne pouvant plus être niée mais dont les mécanismes sont niés (rôle du
hasard, de la sélection naturelle…). La science ne peut pas expliquer ces mécanismes ou alors très partiellement ; seule
une intelligence guidant l’évolution de manière immédiate et interventionniste peut rendre compte du phénomène. Non
respect des principes de la science + inadéquation majeure avec les données disponibles.

4. Le spiritualisme englobant : Idée que les scientifiques doivent réfléchir collectivement aux implications
métaphysiques de leurs découvertes et les inclure consciemment dans le projet d’une connaissance globale qui est
celle de la Création. La recherche scientifique devient alors une part de la spiritualité et de la recherche de Dieu. La science
ne conçoit PAS ses recherches comme une étude de la Création. Rien n’interdit à un scientifique de concevoir ces recherches
comme tel, à titre personnel (comme motivation personnelle), MAIS la science dans sa globalité est par nature exempte de
toute conception métaphysique a priori. Tous les scientifiques, quelles que soient leurs croyances personnelles, construisent
la même science. La science ne peut donc pas être l’expression d’une métaphysique particulière...
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2. La nature de la science et la délimitation de son champ d’action
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La science peut se définir par ses objectifs, sa méthode et les connaissances qu’elle produit.

 a) Objectif de la science : construire une explication matérialiste du monde matériel
1. La science est la recherche d’une explication matérialiste du monde matériel (et seulement le monde matériel).

La science juge des faits réels et propose une explication du réel ne faisant appel qu’au réel.
2. Son matérialisme est méthodologique, mais elle ne prononce aucun jugement moral, politique, philosophique,

métaphysique, religieux…
3. À l’inverse, aucune considération morale, politique, philosophique ou métaphysique ne vient restreindre son

autonomie intellectuelle dans la construction des savoirs produits.
Cela n’empêche pas la science de restreindre sa recherche, c’est-à-dire de s’interdire des travaux, si les autorités le lui
interdisent ou si les convictions morales du scientifique le poussent à ne pas entreprendre une étude (exemple de la
recherche sur les embryons). Mais ces éléments n’interviennent pas dans le champ intellectuel intrinsèque de la
construction des savoirs scientifiques.

 b) Une méthodologie matérialiste qui reste dans le champ du matériel
La science utilise des méthodes qui lui permettent d’investiguer le réel en respectant son objectif d’explication
matérialiste du monde réel (que nous avons explicité au point précédent) : observation, expérimentation,
invalidation ou confirmation d’hypothèses par confrontation aux résultats issus du réel, conceptualisation et
modélisation pour une mise en cohérence des faits en des ensembles rationnellement cohérents.
 La science n’a, par nature, pas accès à l’immatériel. Elle ne peut pas donc pas se prononcer sur son existence ou son

inexistence qui lui échappent complètement et sont laissés à la philosophie ou aux religions. Il s’agit d’un point à montrer à
vos élèves : la science et la métaphysique personnelle sont deux choses différentes.

 Matérialiste et déterministe (allant ces causes vers les conséquences), la science ne peut pas non plus affirmer ou infirmer
l’existence d’une finalité aux choses et aux êtres : si l’existence éventuelle de cette finalité reste en dehors de son champ
d’étude, la science refuse néanmoins que cette finalité rentre dans le champ de ses explications propres.

 c) La science, ensemble des savoirs produits par cette méthode et selon ces objectifs
La science désigne enfin l’ensemble des connaissances établies selon sa méthodologie et respectant ses
objectifs.
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« Les mutations sont toutes défavorables, il suffit de regarder les malades qu’elles
produisent !! Les mutations connues sont toutes délétères. Quelles mutations sont
neutres ou bénéfiques ? »
Toutes les autres !! Celles que les médecins ne recherchent pas forcément puisqu’elles
n’intéressent pas les pathologies. Le polymorphisme est de l’expression même de ces
nombreuses mutations, neutres ou favorables, qui perdurent dans les populations et se
répandent selon les cas (cf. ce qui sera dit sur la dérive et la sélection) et les articles
documentant le caractère neutre ou clairement favorisant de certains mutations sont
aujourd’hui légion…

« On n’a jamais observé l’évolution. La microévolution est peut-être prouvée, mais
jamais la barrière des espèces n’a été franchie expérimentalement ou dans la
nature. »
Cette objection aurait pu être avancée il y a quarante ans (ce qui ne la rendait pas
forcément judicieuse : c’est la mise en cohérence de nombreuses observations qui assure
sa solidité et sa plausibilité à une théorie scientifique même quand toute n’est pas encore
observé et expérimenté). Aujourd’hui, c’est faux : l’objection provient juste d’un manque
d’actualisation des connaissances chez les créationnistes… On a bien vu, mesuré,
expérimenté, quantifié… des spéciations récentes ou en cours, à échelle humaine.

« Les scientifiques ne connaissent pas de formes de transition : les espèces sont
clairement distinctes. »
C’est évidemment faux (voir ce qui a été dit précédemment sur les formes intermédiaires,
les espèces jumelles…) mais il est vrai qu’il est rarissime de pouvoir suivre des
spéciations dans le registre fossile. Cela est juste dû à l’extrême faiblesse du nombre
d’espèces fossilisées par rapport au nombre d’espèces ayant existé. Cette objection est
de mauvaise foi car des formes intermédiaires sont sans cesse découvertes, mais il
manquera toujours au créationniste un intermédiaire entre les intermédiaires… quant aux
grands changements de plans d’organisation, la génétique du développement a répondu à
beaucoup de questions sur ces aspects de l’évolution.

Adam et Ève
http://rasinkama.centerblog.n

et/3-adam-et-eve

L’Arche de Noé de 
Edward HICKS (1846)

D’après Wikipédia
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« Personne n’était là lors de l’évolution. »
Non, comme pour le Big-Bang, la genèse du Soleil ou la dislocation des continents… Les témoins de la bataille de Waterloo
sont morts, mais les archives et témoignages existent. De la même façon, la science passe son temps à mettre en
cohérence les archives de l’histoire de la planète avec les connaissances expérimentales, ce qui permet d’avoir accès à des
époques où aucun observateur humain n’était présent.

« Il y a encore des points débattus par les scientifiques… Comment peut-on prétendre avoir des certitudes sur
l’évolution ? Par ailleurs, toute connaissance scientifique est réfutable, c’est la nature de la science. »
Toutes les sciences sont l’objet de perpétuelles recherches qui affinent, précisent et parfois infirment nos conceptions, ce
n’est pas plus vrai de la biologie évolutive que d’un autre domaine. Mais ce n’est pas parce qu’on ne sait pas tout (on ne le
sait jamais !) qu’on ne sait rien et qu’on ne sait pas assez de choses pour affirmer la réalité de l’évolution. Quant à la
réfutabilité, c’est un principe qui s’applique surtout aux constructions théoriques, moins aux faits : l’évolution est aujourd'hui
aussi factuelle que la rotondité de la Terre ou l’existence de la Lune. Mais bien sûr, on peut toujours essayer de réfuter cela.

« L’évolution n’explique pas comment la vie est apparue sur Terre. Tout au plus est-on capable de produire des
petites molécules organiques en laboratoire (cf. expérience de MILLER). »
Des recherches passionnantes ont été menées sur l’origine de la vie au cours des dernières décennies et dépassent largement les
manipulations de MILLER… Mais c’est long à expliquer et, effectivement, cela reste en grande partie hypothétique à ce jour : la
recherche en biologie évolutive est moins avancée dans ce domaine que dans d’autres, ce qui n’infirme pas les autres pans de la
théorie pas plus que cela n’invalide la possibilité que l’origine de la vie soit un jour complètement expliquée, ce que les recherches
actuelles peuvent laisser augurer. Patience… La science est un lent travail. Qui pouvait imaginer les connaissances actuelles il y a 200
ans ?

« Comment des structures complexes, comme l’œil, pourraient-elles apparaître par hasard ? »
Sauf que seules les mutations codant les structures de l’œil sont apparues par hasard mais elles ont perdurées par sélection. Par
ailleurs, les recherches phylogénétiques couplées aux données de l’évo-dévo montrent clairement que l’œil est apparu par étapes et
non « d’un seul coup » à partir de rien, de manière convergente plusieurs fois dans l’évolution animale, que les yeux primitifs étaient
rudimentaires et se sont complexifiés ensuite de manière progressive et que l’oeil réutilise des molécules déjà pré-existantes dans
d’autres organes qui ont juste été exprimées à un nouvel endroit, ainsi que des schémas de gènes du développement bien conservés
dans le règne animal.

Voir LECOINTRE el al. (2009) pour  un argumentaire plus étoffé, une plus grande liste d’objections et une réponse à celles-ci.
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1. Définitions

On s’intéresse aux populations qui sont des regroupements plus ou moins en contact d’individus d’une même
espèce qui vivent dans un lieu donné et ont des échanges génétiques entre eux par migrations et/ou
reproduction sexuée. La taille d’une population est donc très variable et dépend du point de vue du scientifique. On
affirme aujourd’hui que la population est l’unité élémentaire dans laquelle se fait l’évolution.

 a. Notion de polymorphisme et de polytypisme
On appelle polymorphisme la variabilité à l’intérieur d’une population. On appelle polytypisme la variabilité 
entre populations d’une même espèce.

 b. Le polymorphisme génétique
Initialement morphologique (défini par Ford dans les années 1940), ce concept est aujourd’hui surtout 
génétique. On peut distinguer le polymorphisme chromosomique (affectant la structure des chromosomes), 
le polymorphisme biochimique (affectant la structure d’une protéine : enzymes, marqueurs immunitaires…), 
le polymorphisme nucléotidique (affectant la séquence d’ADN)… Ces polymorphismes constituent différentes 
approches d’une même réalité qui touche l’information génétique. Un caractère peut être monogénique (gouverné 
par un seul gène) ou polygénique (gouverné par plusieurs gènes). Nous nous bornons ici à la situation la plus 
simple : celle des caractères monogéniques. On admet qu’un gène est polymorphe si au moins deux de ses allèles 
présentent une fréquence supérieur à 1 %.

 c. Le cryptopolymorphisme
Le cryptopolymorphisme désigne la situation où un gène est présent sous une forme allélique ultra-majoritaire 
(fréquence > 99 %) par rapport à d’autres allèles très rares, souvent désavantageux (comme les maladies génétiques) et qui 
sont systématiquement contre-sélectionnés (= éliminés par sélection naturelle).

 d. Le polymorphisme épigénétique
On a remarqué que certains caractères phénotypiques différents pouvaient être influencés par l’environnement 
(température, humidité… cas de la morphologie de nombreuses plantes) ou codés par des séquences identiques mais dont la 
méthylation varie. On parle de polymorphisme épigénétique. Concernant la méthylation des séquences, celle-ci peut être 
transmise à la descendance mais reste réversible : la  contribution  de  cette «  hérédité épigénétique » à l’évolution 
reste encore très mal connue et sera sans doute explicitée dans les décennies à venir, sans que l’hérédité classique ou 
les mécanismes connus de l’évolution ne soient profondément remis en questions dans leurs fondements, bien étayés et 
démontrés aujourd’hui. 
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2. Mesure et appréciation : les marqueurs du polymorphisme

Pour étudier le polymorphisme, on peut étudier un grand nombre
de marqueurs dont les plus courants sont les suivants :

 a. Marqueurs morphologiques

° On réalise des études statistiques sur des caractères
morphologiques dont on est certain qu’ils sont codés par un seul
gène.

 b. Marqueurs biochimiques

° On réalise des électrophorèses sur gel. Par exemple, on
recherche des enzymes ayant la même fonction et portées au
même locus (alloenzymes) en soumettant les résultats de
l’électrophorèse à une réaction chimique test. Si des enzymes
catalysant une même réaction ont migré différemment sur le gel,
c’est sans doute qu’il s’agit de deux versions différentes d’une
même enzyme. [Attention, il existe des enzymes différentes,
codées par des loci différents, qui catalysent une même réaction :
iso-enzymes]

° On peut aussi rechercher des marqueurs immunologiques (par
exemple les marqueurs ABO des groupes sanguins)
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Profil d’électrophorèse
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/electroph

orese_serum/electrophorese_serum.html
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2. Mesure et appréciation : les marqueurs du polymorphisme

 c. Marqueurs chromosomiques

° On réalise des caryotypes nombreux de manière à
détecter les remaniements chromosomiques.

 d. Marqueurs moléculaires

° Ces marqueurs reposent sur l’extraction,
l’amplification par PCR et la purification d’ADN
ensuite soumis à des traitements variables.

° Les profils RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism) (= empreintes génétiques) sont des
profils d’électrophorèse sur ADN digéré par des
enzymes de restriction données.

° De nombreux autres profils utilisant les techniques
d’extraction d’ADN , d’amplification par PCR, de
restriction… existent.

° Séquençage (long et couteux pour des études de
polymorphisme).

° …
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Profil d’électrophorèse
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/electroph

orese_serum/electrophorese_serum.html
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3. Structure génétique des populations

On étudie le cas théorique le plus simple : un gène porté par un
locus autosomique présent sous deux formes alléliques
seulement dans la population ; on note ces allèles A et a. p est
la fréquence de l’allèle A et q est la fréquence de l’allèle a.

 a. Équilibre de Hardy-Weinberg

° Le modèle de Hardy-Weinberg postule que, si la génétique
mendélienne suffit à rendre compte de la transmission des
génotypes, la fréquence des allèles est stable et celle des
génotypes également, assurant une variabilité constante à la
population.

° Ce modèle s’applique dans les conditions suivantes :
 L’organisme est diploïde
 La reproduction est sexuée et la méiose est normale
 Les générations ne se chevauchent pas (pas de croisement

entre parents et descendants)
 La taille de la population est « infinie » (= très grande)
 Les croisements se font au hasard (les individus se

reproduisent tous de façon équiprobable) = panmixie
 La population est fermée (pas de mouvement migratoires)
 Aucune force évolutive (mutation, dérive, sélection,

migration) ne s’exerce sur les allèles

° Le génotype AA a alors une fréquence p2, le génotype Aa une
fréquence 2pq et le génotype aa une fréquence q2. Cela est
facile à établir à l’aide d’un tableau de gamètes.

° NB p + q = 1 et p2 + 2pq + q2 = 1
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Relation entre fréquences alléliques et 
génotypiques à l’équilibre de HW

http://www.kindgreenbuds.com/cannabis-grow-
bible/hardy-weinberg-equilibrium.html

A (p) a (q)

A (p) AA (p2) Aa (pq)

a (q) Aa (pq) aa (q2)

Tableau de gamètes à l’équilibre de HW
Entre parenthèses : fréquences alléliques 

ou génotypiques
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3. Structure génétique des populations

 b. Test du khi-2 (χ2) et signification de l’écart à l’équilibre de Hardy-Weinberg

° Le teste du khi-2 permet de savoir si une population respecte l’équilibre de HW et toutes ses prescriptions ou
si ou moins une de ces prescriptions n’est pas respectée. Il arrive toutefois que ce test ne soit pas assez fin pour
détecter certaines pressions évolutives, d’où le fait que le modèle fonctionne bien en première approximation.

° On calcule pour cela le khi-2 qui mesure l’écart entre les fréquences mesurées et les fréquences attendues selon le
modèle de Hardy-Weinberg :

χ2 = ∑ 	 é	 	 é
	 éé

° On applique ensuite la règle suivante :
Si χ2 calculé > χ2 théorique (obtenu avec des tables déjà calculées), alors il n’y a pas conformité au modèle de
HW.
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B. Les forces évolutives et leur effet sur le polymorphisme

1. La variation (mutation au sens large) 

La typologie des mutations a déjà fait l'objet d’une intervention (Variabilité génétique et reproduction) à laquelle vous
êtes priés de vous reporter :

Mutations ponctuelles (= mutations géniques)
Réarrangements chromosomiques

Fissions
Délétions
Inversions et translocations
Duplications

Transposons et transposition
Aneuploïdies (rarement bénéfiques)
Euploïdies

Les mutations n’ont pas toutes le même effet sur les individus : revoir mutations bénéfiques, neutres et délétères…

Notez qu’à l’échelle de quelques générations, les mutations peuvent être facilement négligées mais, à l’échelle de
nombreuses génération et de toute l’évolution, il s’agit d’un phénomène majeur puisque c’est la source de
nouveauté génétique. Il s’agit donc d’un facteur qui augmente le polymorphisme.
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2. Les migrations

° Les migrations désignent les échanges d’individus
d’une population à une autre (migration
unidirectionnelle) ou entre populations (migration
multidirectionnelle).

° Les migrations engendrent des mouvements d’allèles
entre populations qu’on appelle flux géniques.

° À une échelle locale, l’accueil de nouveaux allèles pourra
être un apport de variabilité.

° À une échelle globale, les migrations ont tendance à
homogénéiser les fréquences alléliques des populations
en contact, limitant les effets locaux de la dérive ou de la
sélection. Dans ce cas, il y a plutôt uniformisation du
polymorphisme.
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Effets génétiques des migrations : illustration 
simple avec une population théorique de Tortues

D’après HARRY (2008)
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3. La dérive génétique 

 a. Nature et modes d’actions

Pour expliquer l’important polymorphisme observé dans
populations auquel semble s’opposer la sélection naturelle, le
biomathématicien japonais KIMURA propose en 1968 une
théorie sur laquelle il travaille durant toute sa carrière : l’idée
est que, à l’échelle moléculaire, la plupart des mutations sont
neutres et sont donc stabilisées ou éliminées au hasard…
C’est la théorie neutraliste de l’évolution moléculaire. Cette
théorie est bien vérifiée et étayée pour les parties non
codantes de l’ADN mais aussi, avec des nuances, pour les
parties codantes. Cette théorie est largement utilisée et
mise à profit avec succès pour établir des phylogénies
moléculaires (utilisation de méthodes de distance basées sur
les horloges moléculaires ou de méthodes probabilistes). C’est
un aspect majeur de l’évolution.

° La dérive génétique désigne la propagation aléatoire
d’un allèle dans une population. Une approche
statistique et probabiliste permet d’estimer la probabilité
qu’il se répande ou soit éliminé de la population. Cette
probabilité dépend de la fréquence initiale de l’allèle et
de la taille de la population : plus la population est
petite, plus la dérive génétique agit, et agit
rapidement.

° La dérive génétique a un effet variable sur le
polymorphisme. Ce modèle rend compte de très
nombreuses observations.
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Dérive génétique et taille de l’effectif (modélisation informatique)
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/derive_genetique/derive_genetique.html
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3. La dérive génétique 

 a. Nature et modes d’actions
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Horloges moléculaires et mise en évidence de la dérive
D’après KIMURA in LE GUYADER (1998)
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3. La dérive génétique 

 a. Nature et modes d’actions
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Répartition de l’allèle B (gène ABO) dans les 
populations humaines : un résultat de la 
dérive génétique et des migrations
LIZEAUX, BAUDE et al. (2008). Manuel SVT Te S 
(obligatoire). Bordas, Paris.

D’après KIMURA in LE GUYADER (1998)
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3. La dérive génétique 

 b. L’effet bottleneck (goulot d’étranglement) et l’effet 
fondateur

° Lorsque, suite à un événement quelconque (catastrophe
naturelle…), une population est brusquement réduite à quelques
individus, il y a conservation au hasard d’un pool génique alors que
de nombreux allèles sont éliminés. C’est l’effet goulot
d’étranglement qui diminue brutalement la variabilité génétique : la
population relictuelle verra son évolution partir de ce pool génique
initial.

° On parle d’effet fondateur quand une petite population (voire un
individu femelle fécondé unique) migre et arrive sur une nouvelle
aire de répartition sans entretenir de liens génétiques avec la
population de départ. Les allèles présents dans cette petite
population constituent un pool originel à partir duquel se fera l’évolution
de cette population.
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Le bottleneck effect
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Effet de fondation
D’après HARRY (2008)
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4. La sélection naturelle

 a. Une action plutôt limitante sur le polymorphisme

° La plupart des exemples connus de sélection
microévolutive (exemple de la Phalène du Bouleau…) montrent
une limitation du polymorphisme par la sélection naturelle : la
sélection a tendance à conserver l’allèle le plus intéressant en
terme de survie de ses détenteurs et à éliminer les autres.

° Cela s’explique par le fait que les individus possédant l’allèle
bénéfique vont vivre plus longtemps, mieux armés pour
résister dans la compétition pour les ressources avec leurs
congénères ou dans leur adaptation à leur environnement.
S’ils vivent plus longtemps, ils ont plus de chances de se
reproduire et leurs descendants sont eux-mêmes mieux
armés dans la « lutte pour la vie » (expression darwinienne).
L’allèle bénéfique confère donc un plus grand succès
reproducteur à ses détenteurs qu’aux autres individus de la
population qui sont désavantagés et tendent à disparaître. C’est la
sélection naturelle.

° La sélection peut agir selon trois modalités principales sur un
caractère phénotypique :
 Elle peut resserrer la répartition gaussienne autour d’un
état intéressant (sélection stabilisante) (réduction du
polymorphisme)
 Elle peut aussi au contraire conserver les individus
extrêmes de la répartition gaussienne (sélection
diversifiante = disruptive) (augmentation du
polymorphisme)
Elle peut enfin sélectionner les individus d’un seul
extrême de la répartition gaussienne (sélection
directionnelle)
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Action de la sélection sur une 
population théorique de Tortues

D’après HARRY (2008)
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Typologie de la sélection
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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4. La sélection naturelle

 b. Un agent qui peut favoriser l’hétérozygotie

° La sélection peut réduire la diversité allélique et
favoriser l’homozygotie des individus.

° Il existe néanmoins des cas documentés où
l’hétérozygotie représente un avantage adaptatif
par rapport à l’homozygotie. Il y a alors sélection
de l’hétérozygotie et, par là, contribution au
maintien du polymorphisme.

Exemple :
 La drépanocytose (anémie falciforme) est une

pathologie humaine due à un allèle autosomique
récessif codant pour une hémoglobine défectueuse
HbS. Les individus HbS//HbS sont drépanocytaires ;
les individus HbA//HS et HbA//HbA sont sains.

 On constate pourtant que l’allèle S est très répandu
dans les zones où est répandue la malaria en
Afrique et au Proche-Orient. En fait, les individus
hétérozygotes HbA//HbS ont une hémoglobine à
peu près normale mais dont les propriétés
empêchent le Plasmodium de se développer
normalement. Les hétérozygotes donc avantagés
par rapport aux homozygotes HbA//HbA par
rapport vis-à-vis du paludisme, d’où la forte
permanence de l’allèle S dans ces régions.
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Lien entre allèle drépanocytaire et résistance au paludisme
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2008). 

Manuel Terminale S SVT (tronc commun). Bordas, Paris
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4. La sélection naturelle

 c. Quantifier la sélection : la fitness

α. Notion de fitness

° Un façon de quantifier la sélection est ce qu’on appelle la fitness = succès reproducteur = valeur sélective =
valeur adaptative.

° On peut définir cette notion pour l’individu ou un génotype :

 La fitness de l’individu est la capacité d’un individu à produire des descendants mâtures, viables et fertiles,
relativement aux autres individus de la même population et au même moment.

Fitness = Survie  Fécondité 
Survie : nombre de descendants survivants après un certain temps

Fécondité : nombre de descendants par an

 La fitness d’un génotype est la contribution de ce génotype à la génération suivante, relativement aux autres
génotypes.
Il y a deux types de fitness génotypique :

Fitness absolue : rapport entre la fréquence du génotype entre une génération et la fréquence de ce
génotype à la génération suivante. Notée W.

Fitness absolue W = fréquence (génération 1) / fréquence (génération 2)
Fitness relative : rapport entre la fitness absolue W du génotype et la plus forte valeur de fitness
absolue (Wmax) observée dans la population. Notée w ou ω. Cette valeur est donc comprise entre 0 et 1.

Fitness relative w = fitness absolue W / fitness maximale Wmax
NB On travaille généralement avec les fitness relatives.
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4. La sélection naturelle

 c. Quantifier la sélection : la fitness

β. Modification de l’équilibre de Hardy Weinberg par la 
fitness

° Concrètement, les fitness vont modifier l’équilibre de
Hardy Weinberg : il s’agit d’un coefficient modifiant les
fréquences génotypiques à la génération suivante,
quantifiant en quoi un génotype est mieux adapté que les
autres à permettre la survie de ses descendants. La fitness
est liée au nombre de descendants laissés à la
génération suivante par les individus porteurs de ce
génotype.

 d. Les paysages adaptatifs

° La sélection n’agit pas nécessairement sur des caractères
isolés : ce sont des individus qui sont sélectionnés et
plusieurs caractères peuvent être en jeu dans le processus
de sélection. On peut alors représenter conjointement la
sélection de deux caractères (ou modéliser la sélection de
davantage encore de caractères) dans des graphiques qui
dessinent des pics de fitness où se situent des équilibres
provisoires de sélection entre caractères. On appelle ces
représentations des paysages adaptatifs.
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Génotypes AA Aa aa

Fréquences 
génotypiques 
sans sélection

p2 2pq q2

Fitness ω1 ω2 ω3

Fréquences 
génotypiques
avec sélection

p2 ω1 2pq ω2 q2 ω3

Modification des fréquences de la 
génération n+1 par les fitness

Paysage adaptatif
http://www.jle.com/e-

docs/00/04/4D/E3/article.phtml?fichier=images.htm
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4. La sélection naturelle

 e. Les niveaux de sélection

α. Sélection au niveau de l’individu
° Le premier niveau est celui de l’individu : des phénotypes sont sélectionnés s’ils assurent un bon succès
reproducteur et sont contre-sélectionnés dans le cas contraire.

β. Sélection au niveau du gène
° Même si des discussions existent sur le sujet, les scientifiques se rejoignent aujourd’hui pour dire que le gène est
l’entité sur laquelle agit la sélection à l’échelles de plusieurs générations et donc de l’évolution. Les gènes sont
des entités qui survivent aux organismes qui les portent et perdurent dans les générations : tout se passe comme
si les gènes « s’efforçaient » de se propager au maximum dans les populations, les individus n’en étant que le
véhicule provisoire en attendant de passer à la génération suivante. Les individus, dès lors, ont pour fonction de
chercher à se reproduire le plus efficacement possible de manière à disperser au maximum leurs propres gènes.
C’est la théorie du gène égoïste, notamment popularisée par DAWKINS.

γ. Sélection au niveau du groupe ?
° Le gène égoïste peut sembler buter sur les comportements altruistes (c’est-à-dire les comportements de service
apparemment désintéressé à des congénères) qui semblent opérer « pour le bien du groupe » ou « pour le bien de
l’espèce ». On peut toutefois facilement montrer que cela reste dans le cadre du modèle du gène égoïste :
 les individus entre lesquels s’exercent des comportements altruistes sont généralement apparentés : il est
utile de favoriser la survie de congénères qui partagent des gènes avec soi puisqu’ils participent à la propagation de
ses propres gènes. Cela explique que les Insectes vivant en société servent si bien leurs congénères et la reine
de la colonie. Il y a sélection des gènes des individus étroitement apparentés ; c’est la sélection de parentèle.
On parle de fitness inclusive pour désigner le succès reproductif total d’un individu qui dépend de la fitness
directe (liée à la reproduction de l’individu) et indirecte (liée à la reproduction des individus apparentés).
 Même entre individus non ou peu apparentés, la coopération peut parfois favoriser la fitness propre des
individus la pratiquant. Il existe de nombreux modèles sur ces sujets, que vous trouverez dans les ouvrages
spécialisés. Exemple : modèle tit-fot-tat des Chauve-Souris vampires. Voir plus loin sur l’évolution des comportements.
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1. Équilibre sélection-dérive
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 Le polymorphisme est généralement d’autant plus élevé que les séquences concernées ont peu
ou pas d’importance fonctionnelle pour les individus. La sélection semble opérer très fortement sur
les gènes majeurs qui supportent peu d’altération alors que la dérive génétique s’applique très bien
aux régions non codantes et pour partie seulement aux régions codantes… Cette position
conciliante entre sélectionnisme et neutralisme est globalement admise par la plupart des
biologistes évolutifs aujourd’hui. Des tentatives de modélisation mathématique où la sélection et la
dérive interviennent conjointement sont même tentées et tendent à être de plus en plus fines avec les
calculs aujourd’hui permis par les ordinateurs : c’est ainsi que la chercheuse japonaise Tomoko OHTA
propose en 1973 la théorie quasi-neutraliste de l’évolution moléculaire (nearly neutralist theroy of
molecular evolution) qu’elle développera surtout à partir des années 1990. Ces recherches seront le
point de départ de travaux de conciliation et d’affinage des modèles de génétique des populations qui,
bien que complexes, rendent aujourd’hui bien compte de la conjonction des deux phénomènes dans
les phénomènes micro-évolutifs.

 Schématiquement, on dit que pour qu’une évolution par sélection naturelle opère, le caractère doit
posséder trois caractéristiques :
° être héritable (il peut être transmis à la descendance et est donc codé génétiquement)
° être variable (des nouveautés génétiques peuvent produire de nouveaux variants avec des versions
innovantes du caractère)
° être soumis à une pression du milieu (certains variants survivent mieux que d’autres, ce que l’on
interprète en terme d’une meilleure adaptation au milieu).

Tomoko OHTA
(née en 1933)

http://authors.library.caltech
.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hr
s/evolution/public/profiles/o

hta.html

 Schématiquement, on dit que pour qu’une évolution par dérive génétique opère, le caractère doit posséder trois
caractéristiques :
° être héritable
° être variable
° ne pas être soumis à la pression du milieu (il y a alors fixation ou élimination aléatoire des allèles).
NB La dérive est particulièrement efficace et agit rapidement dans les populations à petit effectif.

 Les deux processus coexistent en réalité mais leur prépondérance respective varie selon la séquence concernée. Il est à
noter qu’au niveau du phénotype (macroscopique), même les neutralistes reconnaissent que la sélection est prépondérante et
assure l’évolution adaptative (c’est-à-dire l’acquisition d’innovations améliorant le succès reproducteur des individus).
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2. Un exemple célèbre d’adaptation : le bec des Géospizes des Galápagos
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 Les Géospizes des Galápagos (sont
des espèces très proches d’Oiseaux
présentes sur les îles Galapagos et qui
avaient déjà frappé DARWIN en son
temps ; ce sont les fameux « pinsons de
Darwin ». Ils présentent un bec
étonnamment adapté à leur régime
alimentaire. DARWIN avait alors conclu à
leur diversification à partir d’une espèce
ancestrale venue du continent.

Les pinsons de Darwin et leur régime alimentaire
D’après LECOINTRE et al. (2009)

Îles Galápagos



D’après LECOINTRE et al. (2009)

Géospize à bec conique 
Geospiza conirostris

D’après Wikipédia

Géospize des mangroves 
Camarhynchus heliobates

D’après Wikipédia



Liens de parenté entre Géospizes des Galápagos
D’après LECOINTRE et al. (2009)

 L’adaptation du bec des Pinsons à leur alimentation et à
leur milieu de vie est remarquable. Des changements
microévolutifs montrant cette adaptation ont été étudiés
par divers chercheurs, notamment Peter et Rosemary
GRANT dans les années 1970. Ils montrèrent par exemple
que, suite à une année de sécheresse, la taille du bec
de G. fortis augmente dans les populations, assurant
une meilleure efficacité dans l’ouverture des graines
(plus dures et plus rares les années de sécheresse).

Peter et Rosemary GRANT
© Princeton University
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3. La notion d’adaptation
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 On appelle adaptation une structure ou un mécanisme physiologique qui
confère une fonction utile à un organisme et qui a, pour cette raison, été
sélectionné lors de l’évolution (car le gain de fonction représenté par la
structure [ou le mécanisme] a augmenté le succès reproducteur de ses
détenteurs et la structure [ou le mécanisme] s’est ainsi répandu dans les
populations).

 En 1979, GOULD et LEWONTIN font remarquer que ce n’est pas parce qu’une
structure remplit une fonction donnée que l’existence de cette structure est
issue d’une sélection à cause du rôle prêté à cette structure, critiquant en
cela le programme adaptationniste qui, selon eux, véhicule l’idée que
l’évolution serait « optimale », ce qui est une vision panglossienne de
l’évolution (les auteurs parlent de « paradigme panglossien » en référence au
philosophe Pangloss dans Candide de VOLTAIRE, personnage qui possède une
philosophie simplifie et affirme notamment que « tout est au mieux dans le
meilleur des mondes »). Les vraies adaptations sont donc difficiles à
démontrer.

 GOULD & LEWONTIN utilisent, pour imager leur propos, les écoinçons de la
Cathédrale Saint-Marc à Venise : ces zones triangulaires sont parfaitement
adaptées aux petites dessins qui s’y trouvent. Pourtant, elles n’ont pas été
conçus pour y réaliser des dessins mais bien parce que cette structure est
associée aux contraintes architecturales permettant le maintien des piliers :
les écoinçons ont bien permis de réaliser des dessins mais leur existence
préexiste aux dessins et n’est pas justifiée par eux. Il en va de même avec
certaines structures biologiques, pas forcément sélectionnées à cause de
l’usage qu’on peut leur attribuer.

Le haut d’un pilier de la cathédrale 
San Marco (Venise, Italie)

Wikipédia 

Stephen Jay GOULD
(1941-2002)
http://revolution-

lente.coerrance.org/

Richard C. LEWONTIN
(1929)

https://whyevolutionistrue.wordpre
ss.com/
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 Dès 1932, le zoologiste français Lucien CUÉNOT (1866-1951) avait désigné l’idée que des
structures pouvaient avoir été sélectionnées « pour » un autre usage que celui qu’on
constate aujourd’hui, forgeant le concept de préadaptation. En 1982, on peut distinguer 1982
par GOULD et Elisabeth VRBA proposent de remplacer ce terme par celui d’exaptation, afin
d’ôter toute idée de finalisme dans le concept. Dans une exaptation, la fonction actuellement
remplie par la fonction n’est pas la fonction initiale (qui était celle la structure lorsqu’elle a
été sélectionnée).

Exemple classique : chez les Tétrapodes, les structures à l’origine des poumons et des pattes sont apparues
avant la « sortie des eaux » et la conquête de la terre ferme, c'est-à-dire que ces organes ont initialement été
développés comme adaptations à la vie en milieu aquatique ; ils ont néanmoins permis ultérieurement une
« adaptation » au milieu terrestre.

 Il existe aussi de « fausses » adapations :
° Cas des caractères non codés génétiquement (liés à l’influence de l’environnement ou des facteurs épigénétiques)
° Cas des gènes liés sur un même chromosome (liaison génétique) : lorsqu’il est sélectionné, un gène entraîne la
sélection conjointe des gènes qui l’accompagnent sur le chromosome. Les recombinaisons génétiques
intrachromosomiques tendant toutefois à réduire ce phénomène.
° Cas de la pléiotropie : un gène détermine plusieurs caractères phénotypiques. Le gène est sélectionné à cause
de l’un d’entre eux, donnant l’impression que les autres caractères ont également été l'objet de la sélection.

Bilan proposé par LECOINTRE et al. (2009)

Elisabeth S. VRBA
(1942 HAMBOURG)

D’après Wikipédia
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D’après LECOINTRE et al. (2009)

Une redéfinition des termes associés à l’adaptation proposée par LECOINTRE et al. (2009)
Avis personnel : complexification superflue du vocabulaire

D’après LECOINTRE et al. (2009)

« Une structure ancienne porte la 
potentialité d’une nouvelle fonction 
avant même sa transformation » 

(concept inutile ??)
Exemple : plume préexistant au vol.

« Structure ancienne qui, sans se modifier, acquiert 
concrètement [une] nouvelle fonction »

Exemple : plume une fois qu’elle permet de voler.

« Adaptation impliquant un changement de structure sans changement 
de fonction (dans ce dernier cas, on assiste à une perfectionnement 

de la fonction considérée, laquelle est conservée » 
Exemple : œil des Métazoaires se perfectionnant.

« À une nouvelle structure correspond une 
nouvelle fonction »

 Notons enfin que de nombreux cas
de structures ou processus
biologiques semblant handica-
pants pour les individus et
pourtant transmis à la
descendance (maladaptations) ont
été documentés, démontrant le
caractère non optimal de
l’évolution.
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 a. Notion de convergence évolutive
On appelle convergence évolutive une adaptation
(morpho-anatomique, embryologique, comporte-
mentale…) acquise indépendamment par des taxons non
immédiatement apparentés et qui permettent de faire à
des contraintes environnementales similaires. Il s’agit d’un
argument fort en faveur du caractère adaptatif de l’évolution.

 b. Une explication valable dans de nombreux cas : la
théorie de la niche écologique
Selon la théorie de la niche écologique, une espèce ne peut
occuper durablement une même niche écologique (=
« position » écosystémique d’une espèce). Lorsqu’une niche
est libre (cas de l’Australie où les Placentaires sont absents ;
cas des extinctions), il est hautement probable qu’une
espèce ayant des caractéristiques proches lui permettant
d’occuper la niche « vacante » apparaisse. Cette espèce
possède souvent des traits très semblables à l’espèce qui
l’occupait auparavant. Dans les exemples illustrés ci-contre,
une même « niche » est offerte à deux espèces occupant des
zones géographiques différentes, on peut alors observer une
évolution convergente dans ces milieux aux contraintes
similaires.

Attention à cette idée de niche : les niches ne sont pas des éléments
immuables ; les contraintes (abiotiques ou biologiques) évoluant, les niches
évoluent avec les espèces et les écosystèmes et ne sont pas donc des
entités figées que les espèces n’auraient qu’à occuper en se diversifiant.

Évolution convergente chez les Mammifères
D’après RAVEN et al. (2007)
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 c. Un autre exemple : aposématisme et mimétisme
Dans la nature, les animaux aux couleurs vives sont généralement
des organismes dangereux pour les prédateurs (venimeux, parfois
mortels…) ; cette caractéristique d’avertissement visuel de la dangerosité
est appelée aposématisme. Les prédateurs évitent spontanément les
animaux aposématiques, soit parce qu’ils ont appris à leurs frais que
ces animaux étaient dangereux (après les avoir mangés et en avoir
réchappé ou après avoir assisté au décès de congénères suite à la
consommatation de ces animaux…) ou parce qu’ils sont programmés
(génétiquement) à ne pas les consommer.
Certains organismes « imitent » ces colorations vives alors qu’ils
sont parfaitement inoffensifs ou bien sont également dangereux et
développent les mêmes couleurs qu’une autre espèce aposématique
: c’est du mimétisme. On distingue :
° le mimétisme batésien : une espèce inoffensive adopte l’apparence
physique (motifs, couleurs, etc.) d’espèces nocives.
° le mimétisme müllérien : deux espèces toxiques développent de
manière convergente des motifs et des couleurs d’avertissement
similaires. Exemple des Syrphes imitant les Guêpes.
° l’automimétisme : une espèce imite le corps d’un prédateur. Par
exemple, de nombreux Papillons ont, sur les ailes, des taches simulant un
œil appelées ocelles. Cela permet de créer la surprise sur le prédateur et
de donner à la proie le temps de fuir.
° le camouflage : une espèce développe une coloration semblable à son
milieu la rendant difficilement détectable par les prédateurs. Exemple des
Phasmes.

Guêpe Vespula vulgaris (Hyménoptère), 
espèce venimeuse  

D’après Wikipédia

Syrphe (Mouche) Episyrphus balteatus
(Diptère), espèce inoffensive

D’après Wikipédia



II. L’évolution des populations naturelles
C. Discussion du caractère adaptatif de l’évolution

5. Les comportements, un aspect de l’évolution adaptative

Diapositive 93

Depuis les années 1970 et surtout 1980, les comportements
sont analysés en terme d’adaptation par les biologistes du
comportement : en quoi un comportement augmente-t-il la
survie et le succès reproducteur (fitness) de son détenteur ?
Cette question est à la base d’une discipline nommée écologie
comportementale ou éco-éthologie. Nous n’évoquerons que
deux aspects : les liens entre apprentissage et sélection
naturelle, la sélection sexuelle et la justification évolutive des
comportements altruistes et sociaux.

 a) Apprentissage et sélection naturelle
Dans la nature, la transmission de certains comportements
est acquise au cours de la vie de l’individu et résulte donc d’un
apprentissage (certains auteurs, dont le programme de
Terminale S, parlent de transmission « culturelle »). Les
comportements ne sont pas transmis génétiquement mais
appris au contact des parents ou d’autres congénères, par
imitation (exemple du chant des Oiseaux ci-contre).

Ces comportements sont tout de même soumis à la
sélection naturelle de deux façons. Dans le cas du chant
des Oiseaux :
° les Oiseaux sont sélectionnés par les partenaires
sexuels en fonction de leur chant : les Oiseaux ayant
appris un chant correct et « plaisant » sont donc
reconnus par l’autre sexe et choisis. Il y a ici sélection
d’un caractère non génétique.
° les Oiseaux ne sont capables d’apprentissage que
s’ils possèdent les structures (notamment
neuroniques) permettant cet apprentissage : la
sélection des individus se fait donc aussi sur la présence
de ces structures (sélection génétique).

Le chant des Oiseaux et sa transmission
LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel SVT Te S (obligatoire). Bordas, Paris.
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 b. La sélection sexuelle, une modalité de la sélection naturelle
La sélection sexuelle, parfois distinguée de la sélection naturelle (parce qu’elle ne sélectionne pas toujours des
caractères sont l’avantage est immédiatement compréhensible), est en réalité une modalité de la sélection naturelle
puisqu’elle favorise tout de même la sélection de caractères bénéfiques, quoique parfois indirects. La sélection
sexuelle désigne la sélection des individus à cause de leur plus grande aptitude à réussir à s’accoupler, leur
permettant d’assurer la transmission de leurs gènes.

On distingue deux grandes modalités :

α. La sélection intrasexuelle : les individus d’un même sexe (souvent les mâles) mènent une compétition entre
eux de manière à obtenir l’accès à l’autre sexe (souvent les femelles). Cette sélection peut prendre plusieurs
modalités :

(1) Avant l’accouplement :
°° combats permettant d’obtenir ou de défendre une femelle ou un ensemble de femelles (les femelles sont alors une
« ressource » défendable)
°° combats permettant d’obtenir ou de défendre des ressources nécessaires aux femelles (par exemple défense d’un
territoire)
°° premier arrivé, premier servi : cas chez de nombreux Invertébrés, chez les Amphibiens… (par exemple, le premier
Crapaud à s’accrocher à une femelle s’accouplera avec elle)
°° etc.

(2) Après l’accouplement :
°° compétition spermatique : quand une femelle s’accouple avec plusieurs mâles, il est fréquent que les spermatozoïdes
se retrouvent en compétition dans l’accès aux œufs de la femelle.
°° gardiennage post-copulatoire : le mâle surveille la femelle après l’accouplement (cas de nombreux Oiseaux par
exemple)
°° prolongation de la copulation : le mâle reste accroché à la femelle un temps supérieur au temps nécessaire à la
transmission de gamète de manière à éviter son accouplement avec un concurrent.
°° élimination de la possibilité d’un accouplement ultérieur par dépôt d’un substance bouchant les voies génitales
femelles ou d’une phéromone permettant de dégouter les futurs prétendants…
°° nettoyage du sperme des mâles s’étant précédemment accouplés (cas par exemple des Odonates ou des Requins qui
présentent des structures permettant d’ôter le sperme des prédécesseurs)
°° etc.
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 b. La sélection sexuelle, une modalité de la sélection naturelle
β. La sélection intersexuelle
La sélection intersexuelle est la sélection, dans le cadre de
l’accouplement, des individus d’un sexe (souvent les mâles) par
l’autre sexe (souvent les femelles). L’intérêt est, pour les femelles,
de maximiser leur succès reproducteur, et de maximiser la survie
et la succès reproducteur de leurs descendants, de manière là
encore à assurer la survie de leurs gènes dans les générations
futures.

Cette sélection peut prendre de nombreuses modalités : les mâles
sont sélectionnés sur des comportements de « séduction » (parades
nuptiales par exemple), la taille de leur territoire, leur puissance
physique (qui permettra d’assurer, par exemple, la protection des
descendants ou une meilleure survie de ceux-ci puisqu’ils auront les
gènes de leur père)…

Parade nuptiale du Paon
D’après Wikipédia

Il à noter que les bénéfices de la sélection intersexuelle peuvent être directs (cas de la sélection sur la taille du
territoire, la puissance physique, les ressources…) ou indirects. Dans ce second cas, il est remarquable de constater
que sont sélectionnés des comportements inutiles (cas des parades ou des choix sur les couleurs…), voire
apparemment néfastes à la survie…

Comment l’expliquer ? On a montré que les mâles d’Hirondelles avec une queue plus longue survivent moins bien
que ceux avec une queue courte ; pourtant les femelles choisissent préférentiellement les mâles à la queue longue. La
raison que, plus la queue est longue, plus les mâles sont résistants aux parasites (ce qui a aussi été démontré). Le
caractère apparemment défavorable est donc en réalité un indice de la détention d’un caractère bénéfique. On
admet aujourd’hui que les mâles qui peuvent s’autoriser une dépense énergétique à fournir des comportements ou
des structures présentant un risque pour leur survie immédiate compensent ce risque par un ou des caractères
favorisant davantage la survie de leur descendants.
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 c. Deux explications adaptatives des comportements 
altruistes et sociaux
° Le gène égoïste peut sembler buter sur les comportements
sociaux et altruistes (c’est-à-dire les comportements de service
apparemment désintéressé à des congénères) qui semblent opérer
« pour le bien du groupe » ou « pour le bien de l’espèce ». On peut
toutefois facilement montrer que cela reste dans le cadre du
modèle du gène égoïste en ce sens où la fitness des individus
est augmentée par ces comportements.

α. Augmentation de la fitness indirecte : la sélection de parentèle
 les individus entre lesquels s’exercent des comportements
altruistes sont généralement apparentés : il est utile de favoriser la
survie de congénères qui partagent des gènes avec soi puisqu’ils
participent à la propagation de ses propres gènes. Cela explique que
les Insectes vivant en société servent si bien leurs congénères
et la reine de la colonie. Il y a sélection des gènes des individus
étroitement apparentés ; c’est la sélection de parentèle. On parle
de fitness inclusive pour désigner le succès reproductif total d’un
individu qui dépend de la fitness directe (liée à la reproduction de
l’individu) et indirecte (liée à la reproduction des individus
apparentés).

Le comportement altruiste des Fourmis 
n’est pas évolutivement désintéressé

D’après Wikipédia
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 c. Deux explications adaptatives des comportements altruistes et sociaux

β. Augmentation de la fitness directe : stratégies évolutivement stables
 Même entre individus non ou peu apparentés, la coopération peut parfois favoriser la fitness propre des
individus la pratiquant. Il existe de nombreux modèles sur ces sujets, que vous trouverez dans les ouvrages
spécialisés.

Exemple : stratégie tit-fot-tat (donant-donnant) des Chauve-Souris vampires.
Les Vampires sont des Chauves-souris vivant en Amérique tropicale qui se nourrissent du
sang d’autres Mammifères. Puisque les proies sont rares et qu'il lui faut souvent
plusieurs heures pour en trouver une, la chauve-souris vampire peut avaler une énorme
quantité de sang. Elles ont besoin de sang au moins une fois par jour mais n’en
obtiennent pas forcément. Si l'une d'entre elles n'arrive pas à s'approvisionner, elle en
obtiendra d’une congénère. Toutefois, si un autre jour une congénère est en manque se
sang, ce sera à son tour de faire preuve de solidarité.

Pourquoi des tricheurs n’apparaissent-ils pas ? Un égoïste bénéfice de l’altruisme sans
en faire preuve : il dépense donc de l’énergie pour lui seul et tire profit de celle des autres,
c’est donc apparemment la stratégie la plus efficace à court terme. Sauf que si les
tricheurs ont une fitness supérieure, ils vont se répandre dans la population qui ne
comptera bientôt que des égoïstes… donc plus aucun individu ne donnera du sang et
les individus, qui ne parviennent jamais à trouver du sang par eux-mêmes tous les jours,
finiront par disparaître… La seule stratégie efficace et stable à long terme est donc le
maintien du comportement altruiste : c’est une stratégie évolutivement stable.

Une stratégie évolutivement stable (evolutionary stable strategy ESS, terme inventé par le généticien britannique
John Maynard SMITH et l’Américain George R. PRICE en 1973) est la conservation d’un comportement
apparemment défavorable mais dont l’étude sur plusieurs générations révèle qu’il est la seule modalité à
pouvoir perdurer en assurant la survie des individus (et leur succès reproducteur), ou au moins la meilleure
solution permettent de maximiser cette survie à un niveau individuel.

Un Vampire d’Azara
Desmodus rotundus

J. ALVAREZ, © Dinosauria.com 
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 a. Diversité des conceptions : un aperçu
Concept Définitions

et critères retenus Intérêts de la définition Quelques limites et difficultés

morphologique = 
phénotypique

Une espèce rassemble tous les individus qui partagent ue ensemble 
stable de caractéristiques morpho-anatomiques permettant leur 
reconnaissance et suffisamment distinct des caractères morpho-
anatomiques des autres espèces de manière à permettre leur 
distinction. On applique ce qu’on appelle le critère de ressemblance.

° Concept très opérationnel dans la pratique 
taxonomique (c’est concrètement le concept le 
plus utilisé dans le quotidien d’un systématicien, 
malgré ses limites, qui se base sur l’étude et la 
comparaison minutieuse de la morphologie, de 
l’anatomie et éventuellement de l’histologie des 
organismes).

° Seule définition utilisable pour les taxons 
fossiles.

° Espèces jumelles : espèces distinctes qui n’échangent pas de matériel génétique bien que tout à fait 
semblables morphologiquement. Ces espèces ne peuvent être distinguées par ce concept. 

° Variations intraspécifiques : des variations très importantes au sein d’une même espèce (variations 
géographiques, dimorphisme sexuel…) peuvent conduire à séparer deux espèces là où il n’y en a qu’une.

° Subjectivité d’appréciation de la ressemblance : la mise en œuvre de concept peut reposer sur une 
appréciation subjective du systématicien, surtout quand il dispose de peu d’individus (où s’arrête la 
ressemblance ?). Dans la pratique, les systématiciens peuvent recourrir à des approches biométriques 
rigoureuses pour vérifier que les critères retenus sont biens disctincts entre espèces et ne se chevauchent 
pas, ce qui nécessite toutefois de patientes études sur une grande quantité de matériel biologique (lequel 
n’est pas toujours disponible).

biologique

Une espèce rassemble tous les individus qui sont interféconds (= 
peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance viable 
et fertile) (critère d’interfécondité) et qui sont séparés 
reproductivement des représentants des autres espèces (critère 
d’isolement reproductif).

Il s’ensuit un troisième critère, le critère de descendance : les 
représentants d’une même espèce procèdent les uns des autres 
par reproduction sexuée.

Concept basé sur une réalité biologique 
appréhendable et testable : la reproduction et sa 
capacité à produire des descendants viables et 
fertiles.

° Hybrides : certains hybrides peuvent être fertiles sous certaines conditions et pas dans d’autres 
(nombreux cas chez les taxonx végétaux ; cas des kleptons chez les Grenouilles par exemple…).

° Difficulté de vérification de l’isolement reproducteur : appliquer strictement ce concept reviendrait à 
conduire de patientes observations sur toutes les espèces décrites ou à décrire pour démontrer leur 
isolement reproducteur… Irréalisable !

° Croisements fertiles : des croisements entre espèces habituellement séparées peuvent avoir lieu et 
entraîner une descendance fertile suite à des perturbations de l’habitat ou en milieu confiné. 

° Inerfécondité d’individus incapables de se reconnaître comme partenaires sexuels : Des individus 
d’espèces différentes peuvent être potentiellement interféconds sans pouvoir se reconnaître comme tels. 

° Reproduction asexuée : le concept est inapplicable pour les espèces à seule reproduction asexuée 
(ou à reproduction asexuée prédominante) et pour les ‘procaryotes’.

° Fossiles : l’isolement reproducteur est évidemment impossible à vérifier.

° Anneaux de spéciation et spéciations en cours : il est difficile de rendre compte, avec ce concept, de 
l’existence de populations d’une même espèce qui sont interfécondes si elles sont adjacentes mais qui 
sont isolées reproductivement si elles sont éloignées (formant ce qu’on appelle un anneau de spéciation).

évolutif
Une espèce est une « série historique de formes descendantes et 
plus ou moins ressemblantes » (Simpson, 1961). Cette définition 
replace les critères de ressemblance et de descendance dans un 
contexte historique. 

Concept intellectuel intégrant implicitement une 
dimension évolutive et l’ancrage de l’espèce 
dans les temps géologiques. 

Concept fllou et vague : toutes les formes vivantes descendent les unes des autres ou partagent des 
points communs. Les notions de descendance et de ressemblance sont donc à expliciter. 

phylogénétique
Une espèce est le plus petit groupe monophylétique d’invidus et de 
populations (= dont les membres sont uniquement constitués de 
descendants d’un même ancêtre commun récent). Le principal 
critère retenu (sinon le seul) est le critère de descendance.

Concept intellectuel qui s’intègre bien dans la 
pensée phylogénétique moderne.

° Interfécondité d’individus sans contacts reproductifs : le concept n’intègre pas les individus 
potentiellement interféconds qui n’entretiennent plus de liens reproductifs à cause d’une séparation 
géographique des populations.

° Caractère flou de la notion de descendance ici exprimée : À partir de quel niveau un ensemble de 
populations est-il issu d’un ancêtre commun suffisament proche pour qu’on considère qu’il y ait une 
espèce ? Et à l’inverse, comment ne pas mulitiplier le nombre d’espèces en considérant toutes les petites 
populations isolées qui dès lors rentrent dans la définition ?

écologique
Une espèce est un ensemble d’organismes occupant une niche 
écologique donnée, c’est-à-dire occupant une place particulière 
dans l’environnement et exploitant un ensemble précis de 
ressources. 

Concept intellectuel plaçant les organismes 
dans un contexte de relations avec leur 
environnement abiotique et biotique définies et 
précises qu’on nomme niche écologique. 

°Concept de niche écologique flou et non opérationnel : malgré l’intérêt intellectuel en écologie (et en 
biologie évolutive), la définition précise d’une niche écologique n’obéit à aucun critère précis, et donc la 
définition précise d’une espèce par ce concept devient impossible. 

° Superposition de niches : des espèces différentes peuvent occuper le même créneau de relations 
avec le milieu ambiant (abiotique ou biologiques) et d’exploitation de ressources. 

° Variation de niches occupées : des espèces peuvent parfois occuper des niches différentes selon la 
localisation de leurs populations (car la niche est liée à l’écosystème où évoluent les populations). 
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 b. Discussion
Si la définition biologique de l’espèce est le concept le plus populaire dans le grand-public ou les programmes du
secondaire, il n’est pas pour autant un concept complètement opérationnel malgré son intérêt en génétique et en
biologie évolutive. C’est un concept popularisé par Ernst MAYR (1904-2005) : pour cet auteur, « les espèces sont des
groupes de populations naturelles, effectivement ou potentiellement interfécondes, qui sont isolées reproductivement
d’autres groupes semblables » (1942). Dans la pratique, le concept morphologique reste le plus employé au
quotidien par les taxonomistes. Les autres conceptions sont peu usitées : elles présentent certes un intérêt
théorique mais se heurtent à de réelles difficultés de mise en œuvre pratique qui en font des concepts peu
opérationnels. Toutefois, des différences écologiques par exemple peuvent être un indice pour séparer des espèces.

Notons que pour les taxons unicellulaires sans reproduction sexuée (principalement les ‘procaryotes’),
d’autres moyens sont employés pour regrouper les individus en espèces (capacité à opérer des transferts
horizontaux de gènes, caractéristiques physiologiques et métaboliques…) : le terme renvoie alors à une
réalité relativement différente puisque la descendance et la reproduction ne sont plus des paramètres
considérés comme premiers dans la définition d’une espèce.

L’espèce est le seul groupe pour lequel une discussion âpre existe de longue date quant à sa
possibilité d’être objectivé rigoureusement à partir de critères biologiques rigoureux et
appréhendables scientifiquement ou s’il s’agit d’une simple convention entre taxonomistes.
Des conceptions variées de l’espèce s’affrontent, sans qu’aucune ne soit pleinement satisfaisante
pour répondre à la diversité des situations rencontrées dans la nature. Certaines définitions formulées
au cours des dernières décennies s’efforcent de concilier plusieurs approches et de tendre vers le
consensus, comme celle récemment proposée par LECOINTRE et collaborateurs (2009) : pour ces
auteurs, une espèce est un « ensemble monophylétique d’individus se reconnaissant comme
partenaires sexuels et capables de donner une descendance féconde ».
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 c. Bilan
Aucune définition de l’espèce n’est vraiment complètement satisfaisante et opérationnelle et la pratique nécessite de
faire une synthèse plus ou moins claire entre toutes les conceptions. Une espèce est donc un concept inventé par
l’homme qui s’efforce de rendre compte de réalités biologiques. Ce mot désigne un ensemble d’individus
interféconds et séparés reproductivement des autres espèces, qui partagent une ascendance commune, se
ressemblent et peuvent échanger aisément du matériel génétique lors de la reproduction sexuée (proposition
personnelle !!!!). En gros, ce sont surtout les critères de l’espèce biologique qui vont être intéressants pour comprendre
la genèse des espèces (spéciation).
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 a. Isolement pré-zygotique
L’isolement prézygotique est un isolement des individus entraînant à
une impossibilité de produire un zygote. On distingue :
(1) l’isolement précopulatoire où la rencontre des partenaires est rendue
impossible :

° isolement géographique = vicariance (= séparation en deux d’une aire
de réparition menant à un isolement de populations)
° isolement écologique
° isolement temporel (journalier ou saisonnier)
° isolement comportemental
° isolement mécanique

(2) l’isolement post-copulatoire où il peut y avoir copulation mais sans
fécondation possible :

° incompatibilités gamétiques (cas notamment des espèces aquatiques
qui déversent leurs gamètes dans l’eau)

 a. Isolement post-zygotique
L’isolement postzygotiques est un isolement intervenant après
fécondation à cause d’une létalité ou d’une stérilité des hybrides.

Remarques : certains hybrides entre espèces différentes sont fertiles mais ne
se rencontrent pas dans la nature à cause d’un isolement prézygotique.

Mécanisme d’isolement reproductif
D’après RAVEN et al. (2007)
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 a. Spéciation allopatrique

Spéciation allopatrique = spéciation résultant d’une séparation spatiale (par un élément naturel : montagne,
rivière) entre deux ensembles de populations auparavant connectées.

α. Spéciation vicariante

La vicariance est le fait, pour deux taxons, de posséder une aire de répartition disjointe sans échanges
génétiques possibles entre eux à cause de cette séparation. Cela mène à une subspéciation puis une spéciation
si les deux entités sont séparées suffisamment longtemps.

NB Si les entités se regroupent avant que l’isolement reproducteur ne soit achevé, il y a alors remélange des deux
ensembles de populations et retour à un ensemble homogène (on parle d’introgression).

Spéciation par vicariance (Écureuils américains) 
© M. BAILLY-BECHET, Univ. Claude Bernard, Lyon 1
http://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Intro_Bio/1-diversite_vivant.PDF
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 a. Spéciation allopatrique

β. Spéciation par effet fondateur

Rappel : on parle d’effet fondateur quand une petite population
(voire un individu femelle fécondé unique) migre et arrive sur
une nouvelle aire de répartition sans entretenir de liens
génétiques avec la population de départ. Les allèles présents
dans cette petite population constituent un pool originel à partir
duquel se fera l’évolution de cette population.

De là, les nouvelles populations peuvent évoluer rapidement
par dérive génétique (à cause de la petite taille de la
population) et devenir une nouvelle espèce.

NB Ce phénomène est particulièrement commun dans les
endroits bien isolés comme les îles (voir exemples déjà traités :
Drosophiles des îles Hawai, Souris de Madère…). Un modèle est
proposé à la diapositive suivante. Cela explique le très fort taux
d’endémisme constaté dans les zones insulaires.

Spéciation par effet fondateur
© M. BAILLY-BECHET, Univ. Claude Bernard, Lyon 1

http://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Intro_Bio/1-diversite_vivant.PDF
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 a. Spéciation allopatrique

β. Spéciation par effet fondateur

Spéciation rapide dans les archipels
D’après RAVEN et al. (2007)
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 a. Spéciation allopatrique

γ. Spéciation parapatrique

Dans la spéciation parapatrique les populations en divergence
ne sont pas totalement isolées géographiquement mais
possèdent une zone de contact étroite. Les migrations entre
populations sont cependant limitées puisque ces dernières se
perpétuent dans des conditions environnementales différentes
(gradient climatique par exemple). La sélection naturelle a un
rôle important dans ce mode de spéciation.

Il est fréquent de rencontrer des hybrides dans la zone de
contact. Les deux sous-espèces de Corneille noire constituent
une spéciation en cours selon ce type de modalité. Les espèces
en anneaux sont souvent présentées comme un cas d’école de
spéciation parapatrique. Des auteurs présentent néanmoins les
espèces en anneaux comme des spéciations sympatriques….

Spéciation parapatrique

A
A

B

Zone de contact (avec hybridation possible)

Un exemple de spéciation 
parapatrique en cours

D’après GÉNERMONT in LE GUYADER (1998)
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 b. Spéciation sympatrique

Spéciation sympatrique = spéciation qui a lieu sans disjonction des aires de répartition des espèces en cours
de formation.

Les mécanismes principaux, chez les Animaux, sont les isolements prézygotiques qui peuvent intervenir suite à
des mutations. Il s’ensuit des changements morpho-anatomiques ou comportementaux qui engendrent des
appariements préférentiels entre certains membres d’une même population.

Exemple : une espèce d’Insecte devient bivoltine (deux génération par an) en gardant un cycle annuel : les individus
s’apparieront donc avec les congénères qui éclosent au même qu’eux, d’où une spéciation possible.

Chez les Plantes et certains Animaux, l’évolution par polyploïdie et remaniements chromosomiques est une
modalité importante de spéciation sympatrique (Blé, Souris de Madère…).
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a. Mise en évidence de cospéciations
par les phylogénies en miroirs (= 
cophylogénies)

 On appelle cospéciation la spéciation
parallèle et simultanée de taxons dont
on peut établir (souvent à l’aide
phylogénies en miroir) que les
spéciations sont bien concomitantes.

 Cela ne signifie pas forcément que les
espèces ayant subit une cospéciation ont
coévolué* : la coévolution désigne,
rigoureusement, une cospéciation où
l’on peut démontrer que les espèces en
question ont exercé une pression de
sélection mutuelle qui est l’origine de la
spéciation. La coévolution est donc plus
difficile à montrer.

 Les interactions interspécifiques
étroites, durables et spécialisées que
sont la plupart des symbioses ou des
parasitismes sont des cas privilégiés
d’observation de la cospéciation et de la
coévolution.

Un exemple de cospéciation entre Figuiers (Ficus) et 
les Hyménoptères les pollinisant (Ceratosolen)

http://cnx.org/content/m34732/latest/

* Exemple théorique pour comprendre en quoi une cospéciation n’est pas forcément une coévolution : les Puces qui restent sur un type de
Mammifère vont continuer à échanger des gènes avec les Puces qu’elles rencontrent sur ce Mammifère, se séparant ainsi progressivement des autres
Puces (se trouvant sur d’autres Mammifères) mais sans que la Puce ne s’adapte particulièrement au Mammifère qui l’héberge. Il peut donc y avoir
séparation des populations de Puces en fonction de l’hôte qu’elles occupent (cospéciation Puces-Mammifères : les deux vont évoluer parallèlement)
mais sans adaptation particulière de la part des Puces ou des hôtes (ce qui serait une coévolution).
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b. Course aux armements et théorie de la 
Reine rouge
 Les interactions des organismes avec
l’environnement abiotique ou avec les
congénères de la même espèce (sélection
sexuelle, compétition pour les ressources...) ont
longtemps été présentées comme les principaux
moteurs de sélection naturelle et donc
d’évolution. Dans un article de 1973 (pour lequel
l’auteur dut créer une nouvelle revue scientifique
car aucune autre n’accepta son papier), Leigh
VAN VALEN rappelle et montre que les relations
interspécifiques aussi sont un moteur
important de sélection.

 VAN VALEN constate que les taux d’extinction
d’espèces sont constants dans l’évolution, ce qui
laisse à penser que les nouveautés produites
par l’évolution ne sont pas tellement plus
efficaces dans la survie que les anciens
attributs. L’auteur l’explique par une course aux
armements (= c’est-à-dire une course aux
innovations, une course aux adaptations) entre
les espèces. Ainsi, si la sélection naturelle
favorise les prédateurs les plus rapides, elle
favorise aussi les proies les plus rapides, ce qui a
pour résultat un rapport de forces inchangé
entre les espèces. La course aux armements
permet juste de « rester dans la course » et de
survivre. Cela se vérifie particulièrement dans les
interactions durables (symbioses,
parasitisme…) où la spécificité de l’interaction
favorise la coévolution.

 De tempérament joueur, VAN VALEN baptise son hypothèse « la Reine rouge »,
en référence au personnage de Lewis CAROLL dans De l’Autre côté du Miroir
(suite d’Alice au Pays des Merveilles). Dans un chapitre du livre, Alice et la Reine
rouge se retrouvent à courir rapidement mais sans avancer (car le monde tourne
autour d’elles), simplement pour rester à la même place, un peu comme les
organismes vivants qui s’adaptent en permanence de manière à rester dans la
course et à survivre face aux espèces avec lesquelles ils interagissent.

L. VAN VALEN (1935-2010) et la Reine rouge
D’après COMBES in LE GUYADER (1998)
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 a. Crises biologiques et stases évolutives

Les changements fauniques et floristiques dans les étages géologiques ne sont pas toujours graduels mais plutôt
brusques à l’échelle de temps géologiques. À des périodes de relatif stabilité des cortèges d’espèces (stases
évolutives) succèdent de brèves crises biologiques.

L’histoire de la diversification du vivant est entrecoupée de périodes brèves (de l’ordre du million d’années) où de
nombreuses espèces et groupes d’espèces disparaissent de façon massive (extinctions de masse). La
libération de nombreuses niches écologiques produit ensuite le fleurissement évolutif de certains groupes qui se
diversifient de manière importante et rapide (radiations évolutives).

Depuis 500 millions d’années (= au cours du Phanérozoïque), la Terre a été marquée par cinq grandes crises
biologiques et de nombreuses crises de moindre importance. Sur le terrain, on les remarque lorsque les familles
de fossiles contenues entre deux strates géologiques qui se suivent géométriquement et chronolgiquement (pas de
hiatus ni de discordance) diffèrent fortement. Ces événements représentent des discontinuités majeures, très
reconnaissables. Ils servent de repères chronologiques pour découper les temps géologiques.
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Les cinq crises biologiques majeures du Phanérozoïque et leurs causes probables
D’après LETHIERS (1998)

 a. Crises biologiques et stases évolutives

Causes probables de cette évolution par stabilité/accélération :
° Causes externes des extinctions de masse : modifications importants du climat, inversions magnétiques,
météorites, volcanisme intense…
° Causes biologiques des radiations : libération de nombreuses niches écologiques suite aux extinctions.
>> Conséquence : évolution par équilibres intermittents (vision développée par GOULD & ELDREDGE).
Voir plus haut (partie historique)
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 b. L’absence d’orientation de l’évolution

Contrairement à une interprétation classique et à la peau
dure, l’évolution ne suit pas de direction et il n’existe pas
de tendances évolutives.

Exemple 1 : l’évolution de l’homme n’avait pas pour
tendance un accroissement du volume du cerveau. Il
s’est trouvé que le cerveau que nous possédons
aujourd’hui est passé par de nombreux états
intermédiaires (sélectionnés) qui a abouti à son état
actuel. Mais ce n’est que parce que nous nous
intéressons spécifiquement à notre espèce que nous
sommes tentés de voir une tendance à notre
émergence et l’acquisition de nos caractéristiques.
Notons que Neandertal avait un plus gros cerveau que
Homo sapiens et a pourtant disparu, preuve de la non-
réalité de la suprématie évolutive du gros cerveau !

Exemple 2 : l’exemple classique de l’évolution des
Équidés montrant la diminution du nombre de doigts
et l’allongement de l’autopode est en fait un oubli
délibéré des nombreuses petites lignées qui n’ont pas
suivi cette « tendance » et ont perduré longtemps (même
si elles sont éteintes aujourd'hui).

« Phylogénie » classique des Équidés
D’après LECOINTRE et al. (2009)
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 c. Les fossiles vivants n’existent pas

On appelle espèce panchronique ou fossile vivant une espèce qui semble exister depuis un grand âge
géologique sans avoir été perceptiblement modifiée depuis ses origines. En réalité, la morphologie n’étant
commandée que par 5% des gènes exprimés au maximum, une morphologie semblant constante n’est pas un
indice de non-évolution. D’autre part, les fossiles ne préservent souvent que les parties dures et squelettiques et
l’on n’a pas accès aux parties molles… qui ont tout à fait pu se transformer. La notion de fossile vivant est donc sans
pertinence.

 d. Intermédiaires structuraux et histoire évolutive des organismes

Dans le cadre de la systématique évolutionniste et de la biologie évolutive classique, on aurait dit que les Tétrapodes
dérivent des ‘poissons à nageoires charnues’ (‘sarcoptérygiens’ au sens traditionnel) qui eux-mêmes dérivent des
Actinoptérygiens (‘poissons’ à nageoires rayonnées)… En réalité, cette présentation est fausse : les Tétrapodes et les
Dipneustes possèdent un ancêtre commun qui devait présenter une nageaoire charnue, laquelle a évolué en membre
chiridien dans une partie du groupe des Sarcoptérygiens (sens moderne). Les fossiles présentés sur la figure XX.13 ne
sont pas des « ancêtres » des Tétrapodes ou des « chaînons manquants » entre Dipneustes et Tétrapodes ; ce sont
des intermédiaires structuraux. Un intermédiaire structural est un taxon qui présente un ensemble unique de traits
dont une partie se retrouve dans des groupes apparentés plus anciens (apparus plus tôt dans les temps géologiques)
et une autre partie se retrouve dans des groupes apparentés plus récents (apparus plus tard dans les temps
géologiques). Par exemple, Tiktaliik est un intermédiaire structural entre les Dipneustes (apparus plus tôt et placés
antérieurement sur l’arbre phylogénétique) et les Tétrapodes (apparus plus tard et placés postérieurement sur l’arbre) ;
ce fossile présente une organisation de son appendice antérieur dont certaines éléments rappellent la nageoire
charnue des Dipneustes et dont d’autres constituent des innovations que l’ancêtre du nœud X possédait et qui sont
toujours possédées aujourd’hui par les Tétrapodes. Un intermédiaire structural permet donc de comprendre l’évolution
progressive d’un caractère en présentant un état intermédiaire de caractère (parfois sur plusieurs caractères
différents) entre des états plus primitifs et des états plus dérivés mais n’est pas un ancêtre identifié. D’ailleurs, les
intermédiaires structuraux peuvent être des taxons actuels : dans le cadre de l’évolution de l’appendice antérieur, on
peut dire que les Dipneustes (toujours représentés aujourd’hui) sont un intermédiaire structural entre les
Actinoptérygiens et les Tétrapodes.
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 d. Intermédiaires structuraux et histoire évolutive des organismes



III. Des nouvelles espèces aux grands changements macroévolutifs
B. Macroévolution : changements de plan d’organisation et évolution au long terme

2. Quelques apports de la biologie évolutive du développement (évo-dévo)

Diapositive 114

 a. Positionnement de l’évo-dévo

α. De l’embryologie comparée…

L’embryologie est la partie descriptive de la
biologie du développement. Pendant très
longtemps, les études liant développement et
évolution se sont bornées à l’embryologie
comparée, c’est-à-dire la comparaison des
différentes étapes du développement embryonnaire
ou post-embryonnaire mais sans que ces
descriptions ne renseignent vraiment sur les
mécanismes de l’évolution (ces études racontaient
l’évolution, mais n’en expliquaient pas les modalités) ;
on parle parfois d’embryologie évolutive pour
désigner ces recherches. La zoologie classique
s’est beaucoup appuyée sur l’embryologie comparée
pour construire sa vision tant de l’évolution que de
la classification animales.

Comparaison du développement 
de quelques Vertébrés

http://www.theonoptie.com/spip.php?article134



Biologie 
évolutive

Génétique Biologie du 
développement

ÉVO-
DÉVO

Génétique 
évolutive

Embryologie 
évolutive

Génétique 
du dév.

Position disciplinaire de l’évo-dévo : une confluence 
entre évolution, développement et génétique
Inspiré de M. MANUEL, Préparation à l’Agrégation, UPMC Paris 6
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 a. Positionnement de l’évo-dévo

β. … à la vision synthétique de l’évo-dévo

Depuis les années 1980, avec les progrès fulgurants
de la biologie moléculaire, le déterminisme du
développement tend à être peu à peu élucidé et la
génétique du développement est aujourd’hui une
discipline en plein essor. Sans gommer les études
d’embryologie comparée, la comparaison du
déterminisme génétique du développement entre
organismes apparentés (génétique comparée du
développement = génétique évolutive du
développement) a permis d’envisager l’évolution du
développement non plus sous le seul aspect descriptif
mais comme un puissant outil de compréhension
des mécanismes à l’œuvre dans l’évolution. La
biologie évolutive du développement ou évo-dévo
(evolutionnary developmental biology) est la
synthèse des données de la biologie évolutive, de
l’embryologie descriptive et de la génétique du
développement envisagées sous un angle comparé
et global. Elle permet d’examiner de nombreuses
problématiques évolutives en apportant des
éclairages nouveaux, notamment sur les processus
macroévolutifs car on s’aperçoit que de petites
modifications du déterminisme génétique du
développement (même sur un seul gène) peuvent
modifier drastiquement un plan d’organisation.
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 b. Les hétérochronies du développement 
l’évolution

On sait depuis longtemps que la modification des
rythmes de développement a des conséquences
importantes sur le plan d’organisation. Les
paléontologues étudient ce point depuis assez
longtemps et GOULD a largement théorisé cela (voir
ci-contre).

On appelle hétérochronie du développement une
modification de la durée et/ou de la vitesse du
développement de l’organisme au cours de
l’évolution. On sait aujourd’hui que ces modifications
sont la conséquence de la mutation de certains
gènes du développement qui contrôlent le
développement et la mise en place des organes.

Rôle des hétérochronies dans l’évolution
D’après NÉRAUDEAU in LE GUYADER et al. (1998)
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 c. Contrôle génétique du développement et 
évolution

Document illustrant le rôle des gènes du développement dans la mise 
en place des organes ou de la segmentation chez la Drosophile

D’après CAMBELL & REECE (2004)
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 c. Contrôle génétique du développement et 
évolution

Contrôle génétique du développement 
végétal : les gènes ABC chez Arabidopsis
D’après CAMBELL & REECE (2004)
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 c. Contrôle génétique du développement et 
évolution

Évolution des gènes Hox chez les Métazoaires
D’après Wikipédia
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D’après LECOINTRE et al. (2009)

Annexe 1 : Histoire de la Terre et
de la vie sur Terre
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D’après LECOINTRE et al. (2009)

Annexe 2 : Les plus anciens 
fossiles de certaines taxons

Attention, l’incomplétude du registre fossile 
entraîne que le plus vieux fossile connu
d’un groupe taxonomique ne donne pas 
forcément l’âge d’origine de ce groupe. 
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D’après LECOINTRE et al. (2009)

Annexe 3 : Comment bien
parler de l’évolution ?
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