Enjeux sociaux et écologiques de la biologie

Théories de l'évolution

Supports de cours (polycopiés, diapositives):
http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/

Questions motivant cette partie du cours
n

Enjeux épistémologiques
q

q

q

n

Quelles sont les observations qui ont amené les biologistes à percevoir l’existence
d’un phénomène évolutif ?
Comment sont-ils arrivés à bâtir différentes théories pour rendre compte de ces
phénomènes ?
Pourquoi l’une de ces théories s’est-elle avérée particulièrement convaincante ?

Enjeux sociaux
q

Pourquoi le phénomène évolutif, et la théorie darwinienne de l’évolution, ont-ils
suscité, et suscitent-ils encore, de fortes réticences de la part de certains groupes ?
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Qu’est-ce qu’une théorie ?
n

Théorie
q

q

q

Ensemble d’idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, appliqué à un
domaine.
Sc.: Construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère hypothétique.
Le petit Robert (1982)
Système intellectuel provisoire et révisable. [...] Pour Popper, il s’agit d’un système
formé d’énoncés systématiques universels permettant, à l’aide de conditions initiales
appropriées, de fournir une explication causale des faits exprimés par des énoncés
singuliers, ou d’en effectuer une prédiction.
• Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Robert Nadeau, PUF.
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Maupertuis
n

n

n

Dans son Système de la nature (1751), Maupertuis explique que dans les liquides
séminaux masculin et féminin se trouvent « les éléments propres à former le fœtus »,
qui sont extraits chacun d’une certaine partie du corps parental et conservent une
sorte de souvenir de l’endroit d’où ils viennent, de sorte qu’ils reprennent autant que
possible cette situation dans la nouvelle totalité en train de se former. Il peut arriver
toutes sortes d’accidents dans la réunion de ces éléments de deux liquides distincts,
ce qui explique que la progéniture n’est pas une reproduction à l’identique des parents.
On comprend ainsi non seulement la transmission héréditaire et le métissage, mais
aussi les accidents qui font apparaître un caractère inhabituel à l’espèce, par exemple
les mains à six doigts. Or, ces caractères qui apparaissent par hasard, s’ils se
maintiennent lors des générations suivantes, sont susceptibles de modifier
durablement une espèce. On peut dès lors penser que les espèces actuelles sont
apparues par ce processus, hypothèse que Maupertuis exprime très clairement :
"Ne pourrait-on pas expliquer par là comment de deux seuls individus la multiplication
des espèces les plus dissemblables aurait pu s’ensuivre ? Elles n’auraient dû leur
première origine qu’à quelques productions fortuites, dans lesquelles les parties
élémentaires n’auraient pas retenu l’ordre qu’elles tenaient dans les animaux pères et
mères : chaque degré d’erreur aurait fait une nouvelle espèce : et à force d’écarts
répétés serait venue la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd’hui ; qui
s’accroîtra peut-être encore avec le temps, mais à laquelle peut-être la suite des
siècles n’apporte que des accroissements imperceptibles." (Maupertuis, Système de la
nature, 1751 § XLV)

Source: Annick Stevens, cours "Les philosophes des Lumières, à la recherche d'un fondement naturel des institutions humaines".
Université populaire de Marseille, automne 2015.
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L'éléphant, produit de la fermentation ?
n

n
n

"Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a que quatre pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le
voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu
davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe ? Qui sait s'il n'en est pas ainsi de toutes les
espèces d'animaux ? Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand sédiment inerte et
immobile ? Qui sait quelle sera la durée de cette inertie ? Qui sait quelle race nouvelle peut résulter
derechef d'un amas aussi grand de points sensibles et vivants ? Pourquoi pas un seul animal ?
Qu'était l'éléphant dans son origine ? Peut-être l'animal énorme tel qu'il nous paraît, peut-être un
atome, car tous les deux sont également possibles ; ils ne supposent que le mouvement et les
propriétés diverses de la matière... L'éléphant, cette masse énorme, organisée, le produit subit de la
fermentation ! Pourquoi non ? Le rapport de ce grand quadrupède à sa matrice première est moindre
que celui du vermisseau à la molécule de farine qui l’a produit ; mais le vermisseau n'est qu'un
vermisseau... C'est-à-dire que la petitesse qui vous dérobe son organisation lui ôte son merveilleux...
Le prodige, c'est la vie, c'est la sensibilité; et ce prodige n'en est plus un... Lorsque j'ai vu la matière
inerte passer à l'état sensible, rien ne doit plus m'étonner... Quelle comparaison d'un petit nombre
d'éléments mis en fermentation dans le creux de ma main, et de ce réservoir immense d'éléments
divers épars dans les entrailles de la terre, à sa surface, au sein des mers, dans le vague des airs !...
Cependant, puisque les mêmes causes subsistent, pourquoi les effets ont-ils cessé ? Pourquoi ne
voyons-nous plus le taureau percer la terre de sa corne, appuyer ses pieds contre le sol, et faire effort
pour en dégager son corps pesant 1 ?... Laissez passer la race présente des animaux subsistants ;
laissez agir le grand sédiment inerte quelques millions de siècles. Peut-être faut-il, pour renouveler les
espèces, dix fois plus de temps qu'il n'est accordé à leur durée. Attendez, et ne vous hâtez pas de se
prononcer sur le grand travail de nature. Vous avez deux grands phénomènes, le passage de l'état
d'inertie à l'état de sensibilité, et les générations spontanées ; qu'ils vous suffisent : tirez-en de justes
conséquences, et dans un ordre de choses où il n'y a ni grand ni petit, ni durable, ni passager absolus,
garantissez-vous du sophisme de l'éphémère ..."
Denis Diderot (1769). Le rêve de d'Alembert.
Dans "Le rêve de d'Alembert, Denis Diderot (1713-1784) développe les questions de l'origine du vivant et de la
transformation des espèces. Il adopte une attitude délibérément matérialiste, selon laquelle le vivant n'est pas
animé par un principe transcendant, mais résulte d'une évolution continue à partir de la matière inerte.
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La transformation des organes par l'usage
n

n

n

BORDEU. - Supposez une longue suite de générations manchotes, supposez des efforts
continus, et vous verrez les deux côtés de cette pincette s'étendre, s'étendre de plus en
plus, se croiser sur le dos, revenir par devant, peut-être se digiter 2 à leurs extrémités, et
refaire des bras et des mains. La conformation originelle s'altère ou se perfectionne par la
nécessité et les fonctions habituelles. Nous marchons si peu, nous travaillons si peu et nous
pensons tant, que je ne désespère pas que l'homme ne finisse par n'être qu'une tête.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. - Une tête! une tête! c'est bien peu de chose ; j'espère
que la galanterie effrénée ... Vous me faites venir des idées bien ridicules.
Denis Diderot (1769). Le rêve de d'Alembert.
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Le transformisme de Buffon
n
n

n
n

n

Georges Louis Leclerc Buffon (naturaliste français, 1707-1788)
Dans son Histoire naturelle (36 volumes), il aborde l’origine du système
solaire, la formation de la terre, la fossilisation.
Son livre comporte un grand nombre d’erreurs et d’affirmations gratuites.
Sa théorie va à l’encontre de la genèse et certains demandent qu’il soit mis
à l’index.
Buffon s'oppose aux idées transformistes de Maupertuis et Diderot, basée
sur la séparation des espèces, et la limitation des variations au sein des
espèces.
q

q

q

q

Si l'on admet [...] que l'âne soit de la famille du cheval, et qu'il n'en diffère
que parce qu'il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la
famille de l'homme, que c'est un homme dégénéré: que l'homme et le singe
ont une origine commune comme le cheval et l'âne.[…]
Mais non, il est certain, par la révélation, que tous les animaux ont
également participé à la grâce de la création, que les deux premiers de
chaque espèce et de toutes les espèces sont sortis tout formés des mains
du Créateur, et l'on doit croire qu'ils étoient tels alors, à peu près, qu'ils
nous sont aujourd'hui représentés par leurs descendans ; d'ailleurs, depuis
qu'on observe la Nature, depuis le temps d'Aristote jusqu'au nôtre, l'on n'a
pas vû paroître d'espèces nouvelles, malgré le mouvement rapide qui
entraîne, amoncelle ou dissipe les parties de la matière, malgré le nombre
infini de combinaisons qui ont dû se faire pendant ces vingt siècles, malgré
les accouplemens fortuits ou forcés des animaux d'espèces éloignées ou
voisines, dont il n'a jamais résulté que des individus viciés et stériles, et qui
n'ont pû faire souche pour de nouvelles générations. La ressemblance, tant
extérieure qu'intérieure, fût-elle dans quelques animaux encore plus
grande qu'elle ne l'est dans le cheval et dans l'âne, ne doit donc pas nous
porter à confondre ces animaux dans la même famille, non plus qu'à leur
donner une commune origine ; car s'ils venoient de la même souche, s'ils
étoient en effet de la même famille, on pourroit les rapprocher, les allier de
nouveau, et défaire avec le temps ce que le temps auroit fait.
Leclerc, Comte de Buffon, HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÉRE, AVEC LA
DESCRIPTION DU CABINET DU ROY. Tome Quatrième, p383.
Source: http://www.buffon.cnrs.fr/
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Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck
n

Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829).
q

q

q

n

Se destine initialement à une carrière militaire, mais une blessure
l’empêche de poursuivre sa vocation.
Il devient alors naturaliste, initialement botaniste puis chargé de la
classification des invertébrés au Jardin des Plantes (Museum
d’Histoire Naturelles) de Paris.
Philosophie zoologique (1809)

Accès à l’œuvre de Lamarck
q
q
q

http://www.lamarck.cnrs.fr/
Livres, articles, herbier, …
Recherche par mots-clés dans les texte intégraux.

• Sources
• Jacques Roger, in Le darwinisme d'aujourd'hui.
• Reisse, J. and D. Lambert. 2008. Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre. Académie Royale de Belgique,
Bruxelles.
•Image http://www.infoscience.fr/histoire/biograph/biograph.php3?Titre=Lamarck
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Le transformisme de Lamarck - les fossiles
n

Questionnement concernant les fossiles
q

Comment expliquer le fait qu’on retrouve dans les couches géologiques anciennes des
fossiles ne correspondant pas aux formes de vie actuelles?
• Les espèces dites perdues
C'est encore une question pour moi, que de savoir si les moyens qu'a pris la
nature pour assurer la conservation des espèces ou des races, ont été tellement
insuffisants, que des races entières soient maintenant anéanties ou perdues.
Cependant, les débris fossiles que nous trouvons enfouis dans le sol en tant de
lieux différents, nous offrent les restes d'une multitude d'animaux divers qui ont
existé, et parmi lesquels il ne s'en trouve qu'un très petit nombre dont nous
connaissons maintenant des analogues vivants parfaitement semblables.
Or, si quantité de ces coquilles fossiles se montrent avec des différences qui ne
nous permettent pas, d'après les opinions admises, de les regarder comme des
analogues des espèces avoisinantes que nous connaissons, s'ensuit-il
nécessairement que ces coquilles appartiennent à des espèces réellement
perdues ? Pourquoi, d'ailleurs, seraient-elles perdues, dès que l'homme n'a pu
opérer leur destruction ? Ne serait-il pas possible, au contraire, que les
individus fossiles dont il s'agit appartinssent à des espèces encore
existantes, mais qui ont changé depuis, et ont donné lieu aux espèces
actuellement vivantes que nous en trouvons voisines. Les considérations qui
suivent, et nos observations dans le cours de cet ouvrage, rendront cette
présomption très probable.
Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p114.
Source: Jacques Roger, in Le darwinisme d'aujourd'hui
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Le transformisme de Lamarck - la notion d’espèce
n

Questionnement concernant la notion d’espèce
q Aussi, tous ceux qui se sont fortement occupés de l'étude de l'histoire
naturelle savent que maintenant les naturalistes sont extrêmement
embarrassés pour déterminer les objets qu'ils doivent regarder comme des
espèces. En effet, ne sachant pas que les espèces n'ont réellement qu'une
constance relative à la durée des circonstances dans lesquelles se sont
trouvés tous les individus qui les représentent, et que certains de ces
individus ayant varié, constituent des races qui se nuancent avec ceux de
quelqu'autre espèce voisine, les naturalistes se décident arbitrairement, en
donnant, les uns, comme variétés, les autres, comme espèces, des individus
observés en différents pays et dans diverses situations. Il en résulte que la
partie du travail qui concerne la détermination des espèces, devient de jour
en jour plus défectueuse, c'est-à-dire, plus embarrassée et plus confuse.
Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p101.

Source: Jacques Roger, in Le darwinisme d'aujourd'hui
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Le développement des organes par l’usage

n

Un élément central de la théorie de Lamarck est le développement des organes
par usage, et leur désuétude par non-usage.
q

q

n

Premièrement, quantité de faits connus prouvent que l'emploi soutenu d'un organe
concourt à son développement, le fortifie, et l'agrandit même ; tandis qu'un défaut
d'emploi, devenu habituel à l'égard d'un organe, nuit à ses développemens, le
détériore, le réduit graduellement, et finit par le faire disparoître, si ce défaut d'emploi
subsiste, pendant une longue durée, dans tous les individus qui se succèdent par la
génération. On conçoit de là qu'un changement de circonstances forçant les individus
d'une race d'animaux à changer leurs habitudes, les organes moins employés
dépérissent peu à peu, tandis que ceux qui le sont davantage, se développent mieux
et acquièrent une vigueur et des dimensions proportionnelles à l'emploi que ces
individus en font habituellement.
Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris.

Exemples cités par Lamarck pour illustrer le développement par l’usage
q

P362 de l’édition originale. On ne peut voir les extrémités postérieures et la queue
d’un kanguroo, sans reconnoître que ces parties, très-employées, jouissent d' une
grande force d'action, et sans retrouver la même chose dans les cuisses postérieures
des sauterelles, etc. On ne peut de même considérer le grand accroissement du nez
de l’éléphant, transformé en une trompe énorme, sans reconnoître que cet organe,
continuellement exercé et servant de main à l' animal, a reçu de cet emploi habituel
les dimensions, la force et l' admirable souplesse qu' on lui connoît, etc., etc.
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L’hérédité des caractères acquis
n

Outre le développement des organes par l’usage, la deuxième composante
centrale du mécanisme proposé par Lamarck est l’hérédité des caractères
acquis.
q

n

Or, tout changement acquis dans un organe par une habitude d'emploi suffisante pour
l'avoir opéré, se conserve ensuite par la génération, s'il est commun aux individus qui,
dans la fécondation, concourent ensemble à la reproduction de leur espèce. Enfin, ce
changement se propage, et passe ainsi dans tous les individus qui se succèdent et qui
sont soumis aux mêmes circonstances, sans qu'ils aient été obligés de l'acquérir par la
voie qui l'a réellement créé.
• Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, XXX.

Attention à une confusion fréquente (dans les copies d’examen): il ne s’agit pas
du concept général d’hérédité des caractères, mais du fait que cette hérédité
s’applique aux caractères particulier acquis durant la vie de l’individu, par le fruit
de son effort, de son activité. L’idée de Lamarck est que ces caractères se
transmettent à la descendance, qui bénéficie donc, dès la naissance, des
résultats des efforts parentaux. Cette descendance peut à sont tour accentuer le
caractère en cumulant le fruit de ses propres efforts aux caractères hérités
résultant de l’effort parental.
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L’épigénétique
n
n

Note (anachronique) concernant l’hérédité des caractères acquis.
Discussion au cours
q

q

Les phénomènes épigénétiques démontrent-ils l’existence d’une hérédité de certains
caractères acquis ?
Dans l’affirmative, doit-on réhabiliter la théorie lamarckienne de l’évolution ?
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Le transformisme de Lamarck - exemple de la girafe

n

Un élément central de la théorie de Lamarck est le développement des organes
par usage, et leur désuétude par non-usage.
q

Relativement aux habitudes, il est curieux d'en observer le produit dans la forme
particulière et la taille de la giraffe* (camelo-pardalis) : on sait que cet animal, le plus
grand des mammifères, habite l’intérieur de l'Afrique, et qu'il vit dans des lieux où la
terre, presque toujours aride et sans herbage, l’oblige de brouter le feuillage des
arbres, et de s’efforcer continuellement d'y atteindre. Il est résulté de cette habitude,
soutenue, depuis longtemps, dans tous les individus de sa race, que ses jambes de
devant sont devenues plus longues que celles de derrière, et que son col s'est
tellement allongé, que la giraffe, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa
tête et atteint à six mètres de hauteur (près de vingt pieds).
• Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris.
* A l’époque de Lamarck, « girafe » s’écrivait avec un double « f ».»

Source: Jacques Roger, in Le darwinisme d'aujourd'hui
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Transformisme et complexité
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La génération spontanée
n

Lamarck (comme tous ses contemporains) pensait que les formes de vie les plus
simples (les microbes) apparaissent spontanément à tout moment.
q

[...] Que, dans sa marche, la nature a commencé, et recommence encore tous les
jours, par former les corps organisés les plus simples, et qu'elle ne forme directement
que ceux-là, c’est-à-dire, que ces premières ébauches de l’organisation, qu'on a
désignées par l'expression de générations spontanées;
• Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris.
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Résumé de la théorie transformiste de Lamarck
n

La complexité
q

n

Tendance du vivant à devenir de plus en plus complexe.
q

n

Les êtres vivants montrent une tendance à se transformer au fil des générations, pour
aller du plus simple vers le plus complexe.

Le rôle des circonstances
q

q

n

Les êtres sont distribués selon une échelle qui va du plus simple au plus complexe
(peut-être deux échelles, une pour les plantes et une pour les animaux).

On ne peut pas classer les être vivants le long de cette échelle de façon régulière, il y
a des groupements rapprochés et des vides.
Processus d'adaptation par rapport aux circonstances (le milieu).

Mécanismes invoqués pour expliquer la transformation des espèces au fil des
générations
q
q

Développement des organes par l'usage et désuétude par non-usage.
Hérédité des caractères acquis.

Source: Jacques Roger, in Le darwinisme d'aujourd'hui
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Le débat entre fixisme et transformisme
n

n

n

n

Les théories transformistes proposées par Lamarck suscitent de vives réactions au
sein de la communauté scientifique.
Les opposants défendent une théorie fixiste qui, en accord avec les écritures
religieuses, postule que les espèces n’évoluent pas, et ont de tout temps été semblables
à ce qu’elles sont.
Parmi les principaux opposants au transformisme de Lamarck, on cite le naturaliste
Georges Cuvier, fervent défenseur du fixisme.
q
Cuvier défend une théorie catastrophiste, qu explique les extinctions massives
(révélées par les fossiles) par une série de violentes catastrophes survenues par le
passé.
q
Notons que le catastrophisme rend compte de l’extinction des espèces anciennes
(par exemple les dinosaures), mais n’explique pas pourquoi on ne trouve pas de
trace des espèces actuelles dans les fossiles des couches géologiques anciennes.
Les motivations de Cuvier et du mouvement fixiste sont essentiellement religieuses.
Notons cependant que le transformisme n’est pas forcément synonyme d’athéisme. Au
contraire, Lamarck se proclame croyant. Il attribue les transformations des espèces à la
volonté du « sublime auteur de toutes choses ».
q
Sans doute, rien n'existe que par la volonté du sublime Auteur de toutes choses.
Mais pouvons-nous lui assigner des règles dans l'exécution de sa volonté, et fixer le
mode qu'il a suivi à cet égard ? Sa puissance infinie n'a-t-elle pu créer un ordre de
choses qui donnât successivement l'existence à tout ce que nous voyons, comme à
tout ce qui existe et que nous ne connaissons pas ?
Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p102.
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Les théories de l’évolution

La théorie darwinienne de l’évolution

Charles Darwin - repères temporels
n
n
n
n

1809-1882
1831-1836
1859
1871

Vie de Charles Darwin
Voyage à bord du Beagle
L'origine des espèces
La descendance de l'homme
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Les chapitres de l'origine des espèces

1. De la variation des espèces à l'état domestique
2. De la variation à l'état de nature
3. La lutte pour l'existence
4. La sélection naturelle
5. Les lois de la variation
6. Difficultés de la théorie
7. Instincts
8. Hybridité
9. Insuffisance des archives géologiques
10. De la succession géologique des êtres organisés
11. Distribution géographique
12. Distribution géographique (suite)
13. Affinités mutuelles entre êtres organisés; morphologie; embryologie;
organes rudimentaires
14. Récapitulation et conclusion
21

Remarques concernant l'origine des espèces
n

n

n
n

Darwin avait conçu la théorie dès 1839, il a attendu 20 ans avant de la publier. Il
comptait même attendre plus longtemps, mais il a avancé la publication pour
éviter de se faire devancer par Wallace.
Le livre collecte un grand nombre d'arguments de nature diverse (sélection
artificielle des espèces cultivées, paléontologie, anatomie comparée, ...).
La théorie est avancée avec une extrême prudence.
Darwin souligne lui-même les imperfections et les zones floues (difficultés de la
théorie, insuffisance des archives géologiques).
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De la variation des espèces
La difficulté à distinguer les variétés des espèces
n

Le premier chapitre de l’Origine des Espèces est consacré à
une description de la variété entre individus et entre races
pour les espèces domestiques (pigeon, lapin, chien).
q

q

q

q

q

Persuadé qu'il vaut toujours mieux étudier un groupe spécial, je
me suis décidé, après mûre réflexion, pour les pigeons
domestiques. J'ai élevé toutes les races que j'ai pu me procurer
par achat ou autrement ; on a bien voulu, en outre, m'envoyer
des peaux provenant de presque toutes les parties du monde
[...]
La diversité des races de pigeons est vraiment étonnante. Si l'on
compare le Messager anglais avec le Culbutant courte-face, on
est frappé de l'énorme différence de leur bec, entraînant des
différences correspondantes dans le crâne. Le Messager, et
plus particulièrement le mâle, présente un remarquable
développement de la membrane caronculeuse de la tête,
accompagné d'un grand allongement des paupières, de larges
orifices nasaux et d'une grande ouverture du bec. Le bec du
Culbutant courte-face ressemble à celui d'un passereau [...];
On pourrait aisément rassembler une vingtaine de pigeons tels
que, si on les montrait à un ornithologiste, et qu'on les lui donnât
pour des oiseaux sauvages, il les classerait certainement
comme autant d'espèces bien distinctes. Je ne crois même pas
qu'aucun ornithologiste consentît à placer dans un même genre
le Messager anglais, le Culbutant courte-face, le Runt, le Barbe,
le Grosse-gorge et le Paon ; [...].
Quelque considérable que soit la différence qu'on observe entre
les diverses races de pigeons, je me range pleinement à
l'opinion commune des naturalistes qui les font toutes descendre
du Biset (Columba livia).
C. Darwin (1859). L’Origine des Espèces.
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De la variation des espèces
La plasticité des espèces domestiques
n

n

Darwin se demande comment sont apparues les différences entre races
domestiques d’animaux et de plantes.
Darwin souligne la plasticité des espèces, qui permet aux éleveurs d’orienter leur
sélection dans l’une ou l’autre direction.
q

n

La grande valeur de ce principe de sélection n'est pas hypothétique. Il est certain que
plusieurs de nos éleveurs les plus éminents ont, pendant le cours d'une seule vie
d'homme, considérablement modifié leurs bestiaux et leurs moutons. Pour bien
comprendre les résultats qu'ils ont obtenus, il est indispensable de lire quelques-uns
des nombreux ouvrages qu'ils ont consacrés à ce sujet et de voir les animaux euxmêmes. Les éleveurs considèrent ordinairement l'organisme d'un animal comme
un élément plastique, qu'ils peuvent modifier presque à leur gré.

Il souligne leur adaptation aux différentes nécessités de l’élevage (cheval de
course ou de trait, mouton des plaines ou des montagnes).
q

Un des caractères les plus remarquables de ces races domestiques, c’est que nous
voyons en elles des adaptations qui ne contribuent en rien au bien-être de
l’animal ou de la plante, mais simplement l’avantage ou au caprice de l’homme.
(Darwin, l’Origine des espèces, p.74)
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Thomas Robert Malthus (1766-1834)
n

n

n

n

n

Dia adaptée d’après le cours d’Yvan Lepage.

Né à Rockery (Surrey) en 1766, fils d'un petit
propriétaire foncier, entreprend des études de pasteur.
Son père socialiste lui donne une éducation libérale. Ce
qui n'empêchera pas Robert Malthus d'être tout à la fois
conservateur et pessimiste.
Nommé en 1805, professeur d'histoire et d'économie
politique au Haileybury College, institut créé par la
Compagnie des Indes.
Travaux les plus connus
q
"An Essay on the Principle of Population as its
affects the Future Improvement of Society" (1798 et
1803)
q
"Principles of Political Economy" (1820).
Essai sur le principe de la population (1798)
q
La croissance démographique est exponentielle en
fonction du temps.
q
La croissance des ressources est, au mieux,
linéaire et limitée.
q
La population a donc tendance naturellement à
croître à un rythme trop important pour les
ressources alimentaires.
25

Loi de "Malthus" (ou théorie de la population)
n

Selon Malthus, la misère est la conséquence de la surpopulation.
q
q
q

La population augmente selon une progression géométrique (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ...)
La production agricole (ou de denrées alimentaires est intrinsèquement limitée.
“Dans les Etats du Nord de l'Amérique où les moyens de subsistance ne manquent
pas et où les mariages précoces sont plus fréquents qu'en Europe la population
double tous les vingt-cinq ans. Lorsque la population n'est arrêtée par nul obstacle,
elle croît ainsi de période en période selon une progression géométrique.
L'accroissement des produits de la terre se fait à un rythme tout à fait différent. Une
place limitée est accordée à l'être humain. Lorsque tous les arpents ont été ajoutés les
uns aux autres jusqu'à ce que toute la terre fertile soit utilisée, l'accroissement de
nourriture ne dépendra plus que de l'amélioration des terres déjà mises en valeur. Or
cette amélioration ne peut faire des progrès toujours croissants...” (Malthus, 1798).

Dia adaptée d’après le cours d’Yvan Lepage.
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Loi de "Malthus" (ou théorie de la population)
n

A partir de ce modèle démographique, Malthus développe des idées
concernant l’organisation de la société.
q

n

Dans cette optique Malthus critique les "Poor Laws" responsables
d'accentuer la misère. Le pasteur Malthus, propose une politique de
contrôle des naissances.
q
q

n

"Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille ne peut le
nourrir, ou si la société ne peut utiliser son travail, n'a pas le moindre droit à
réclamer une portion quelconque de nourriture, et il est réellement de trop
sur terre. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert mis pour
lui. La nature lui commande de s'en aller, et elle ne tarde à mettre elle-même
cet ordre à exécution" (Malthus, 1798)

une solution éthique (moral restraint) : l'abstinence avant le mariage
une solution économique, le recul de l'âge au mariage pour les démunis.

Il convient de souligner que l'auteur n'envisage pas de méthodes
contraceptives, attachées par la suite à la théorie portant son nom.

Dia adaptée d’après le cours d’Yvan Lepage.
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Inspiration malthusienne de Darwin
n

Le raisonnement malthusien concernant la croissance exponentielle des
populations est facilement transposable à la croissance des populations
animales et végétales.
q

q

Linné (avant Malthus) avait déjà calculé que si une plante annuelle produit deux
graines par an, après 20 ans sa descendance donnera un million de graines
(220=1.048.576) .
Darwin calcule qu'un seul couple d'éléphants pourrait donner 15 millions de petits en
500 ans. Évidemment, il n'en va pas ainsi, du fait que bon nombre d'individu meurent
avant d'avoir pu se reproduire.
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La lutte pour l'existence
n

Darwin se réfère explicitement à Malthus comme source d’inspiration pour la lutte pour
l’existence.
q

q

q

En octobre 1838, c’est à-dire quinze mois après avoir entrepris mon enquête systématique, je me
trouvai à lire, pour mon amusement, l’essai de Malthus sur la Population. Etant, de par ma longue
observation des habitudes des animaux et des plantes, bien préparé à apprécier la lutte pour
l’existence qui existe partout, je fus soudainement frappé par l’idée selon laquelle, dans ces
circonstances, des variations favorables tendraient à être préservées et les défavorables à être
détruites. Le résultat de ceci serait la formation d’un nouvelle espèce. Dès ce moment, j’avais au
moins une théorie sur laquelle travailler. Charles Darwin, Autobiographie. (1876)
Source: http://www.ucmp.berkeley.edu/history/malthus.html

La lutte pour l'existence résulte inévitablement de la rapidité avec laquelle tous les êtres organisés
tendent à se multiplier. Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, produit plusieurs
oeufs ou plusieurs graines, doit être détruit à quelque période de son existence, ou pendant une
saison quelconque, car, autrement le principe de l'augmentation géométrique étant donné, le
nombre de ses descendants deviendrait si considérable, qu'aucun pays ne pourrait les nourrir.
Aussi, comme il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir, dans chaque cas, lutte
pour l'existence, soit avec un autre individu de la même espèce, soit avec des individus
d'espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie. C'est la doctrine de
Malthus appliquée avec une intensité beaucoup plus considérable à tout le règne animal et à tout
le règne végétal, car il n'y a là ni production artificielle d'alimentation, ni restriction apportée au
mariage par la prudence. Bien que quelques espèces se multiplient aujourd'hui plus ou moins
rapidement, il ne peut en être de même pour toutes, car le monde ne pourrait plus les contenir.
Charles Darwin (1859). L’Origine des Espèces.
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La sélection naturelle
n

Dans le chapitre « La sélection naturelle » de son livre « L’origine des espèces », Darwin
pose deux questions
q
q

Quelle est l'origine de la variabilité des espèces sauvages ?
Comment se fait-il que certaines variations soient favorisées dans la descendance au point de
donner des variétés puis des espèces nouvelles, alors que d'autres variations sont éliminées.

n

Il avoue ne pas pouvoir répondre à la première question. En fait, il ne disposait pas de la
théorie de l'hérédité (voir chapitre sur Mendel et ses successeurs).
Il répond à la deuxième question en proposant le rôle essentiel de la sélection naturelle.

n

Extension à la sélection naturelle

n

q

Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre; comme, en
conséquence, la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'en suit que tout être qui
varie quelque peu que ce soit d'une façon qui lui est profitable a une plus grande chance de
survivre; cet être est l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de
l'hérédité, toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. (OE
p49)
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Variations individuelles et sélection
n

Le jeu de la sélection domestique repose sur l’existence de différences entre
individus.
q

n

Ces variations sont rares et accidentelles (fortuites, aléatoires)
q

n

Il convient maintenant d'indiquer en quelques mots les circonstances qui facilitent ou
qui contrarient l'exercice de la sélection par l'homme. Une grande faculté de
variabilité est évidemment favorable, car elle fournit tous les matériaux sur
lesquels repose la sélection ; toutefois, de simples différences individuelles sont plus
que suffisantes pour permettre, à condition que l'on y apporte beaucoup de soins,
l'accumulation d'une grande somme de modifications dans presque toutes les
directions.
Toutefois, comme des variations manifestement utiles ou agréables à l'homme ne se
produisent qu'accidentellement, on a d'autant plus de chance qu'elles se produisent,
qu'on élève un plus grand nombre d'individus. Le nombre est, par conséquent, un
des grands éléments de succès.

Pour Darwin, les variations entre individus fournissent le matériau sur lequel agit
la sélection naturelle.
q

Ces différences individuelles ont pour nous la plus haute importance, car elles
fournissent les matériaux sur lesquels peut agir la sélection naturelle et qu'elle
peut accumuler de la même façon que l'homme accumule, dans une direction
donnée, les différences individuelles de ses produits domestiques.
cité dans Mazliak p124
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Le pouvoir de la sélection artificielle par effet cumulatif
n

Il propose un mécanisme basé sur deux composantes : l’apparition de
variations naturelles, et leur sélection artificielle par l’homme.
q

n

Le pouvoir de sélection, d’accumulation, que possède l’homme, est la clé de ce
problème; la nature fournit les variations successives, l’homme les accumule dans
certaines directions qui lui sont bénéfiques. Dans ce sens, on peut dire que l’homme
crée à son profit des races utiles.
(Darwin, l’Origine des Espèces, p.74).

La dernière phrase du premier chapitre synthétise la vision de Darwin
concernant les variations des espèces domestiques.
q

Parmi toutes ces causes de changement, je suis convaincu que l’action cumulative
de la sélection,qu’elle soit appliquée méthodiquement et vite, ou bien
inconsciemment et plus lentement, est de loin la force la plus importante.
(Darwin, l’Origine des Espèces, p89).
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Gradualisme

n

Linné (1707-1778) disait déjà que "la nature ne fait pas de saut".
Darwin conçoit l'évolution comme graduelle, les effets sensibles provenant de
l'accumulation de petites variations.
Ce modèle « gradualiste » s’applique aussi bien à la transformation d’organes existants
(girafes) qu’à l’apparition de nouveaux organes (ailes des écureuils volants ou des
chauves-souris).
Permet d’expliquer la formation de structures d’une extrême complexité (structure de l’oeil).

n

Exemple de la chauve-souris (lire au cours)

n
n

n
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La transformation des organes
n

n

Darwin reprend l’exemple des girafes, déjà utilisé auparavant par Lamarck
pour illustrer les aspects fondamentaux de sa théorie (développement des
organes par usage et transmission héréditaire des caractères acquis).
La théorie de Darwin fournit une explication différente de ce phénomène.
q

q

q

La haute stature, l’allongement du cou, des membres antérieurs, de la tête et de la
langue, sont chez la Girafe, des conditions qui adaptent admirablement sa
charpente entière à l’habitude de brouter sur les branches élevées des arbres. Elle
peut ainsi trouver une nourriture hors de portée pour les autres Ongulés habitant
le même pays ce qui doit, pendant les périodes de disette, lui être très
avantageux ...
On constatera dans beaucoup de livres d’histoire naturelle, donnant des relevés
de mesures exactes, que les individus d’une même espèce diffèrent souvent
légèrement par les longueurs relatives de leurs diverses parties. Ces différences
proportionnellement fort légères dues aux lois de la croissance et de la variation,
n’ont ni d’importance ni la moindre utilité chez la plupart des espèces. Mais en
considérant les habitudes probables de la girafe naissante, les choses ont dû se
passer autrement, en ce que les individus ayant une ou plusieurs parties plus
allongées qu’à l’ordinaire, ont dû en général seuls survivre. Leurs croisements ont
donné des descendants, soit héritant des mêmes particularités corporelles, soit
d’une tendance à varier de la même manière tandis que les individus moins
favorisés sous les mêmes rapports, auront été plus exposés à mourir.
Darwin, L’Origine des Espèces (1859)
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Formation de nouveaux organes
n

n

n

Comment une accumulation de variations ténues peuvent-elles amener à la formation de
structures complexes qui formeront de nouveaux organes fonctionnels ?
L'anatomie comparée montre qu'un organe peut prendre différentes formes selon les
espèces, et qu'il existe des formes primitives et intermédiaires.
La vision de Darwin est celle d’une transformation progressive des organes (gradualisme),
qui peut aller jusqu’à l’acquisition de nouvelles fonctions. Il illustre ce concept en se basant
sur les écureuils volants.
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Formation de nouveaux organes
n

De l’origine et des transitions entre être organisés ayant une conformation et des
habitudes particulières.
q

q

Prenons la famille des écureuils : nous remarquons chez elle une gradation insensible,
depuis des animaux dont la queue n’est que légèrement aplatie, et d’autres [...] dont la
partie postérieure du corps n’est que faiblement dilatée avec la peau des flancs un peu
développée, jusqu’à ce qu’on appelle les Ecureuils volants. Ces derniers ont les
membres et même la racine de la queue unis par une membrane qui leur sert de
parachute et qui leur permet de franchir, en fendant l’air, d’immenses distances d’un
arbre à l’autre. Nous ne pouvons douter que chacune de ces conformations ne soit
utile à chaque espèce d’écureuil dans son habitat, soit en lui permettant d’échapper
aux oiseaux ou aux animaux carnassiers, et de se procurer plus rapidement de la
nourriture, soit surtout en amoindrissant le danger des chutes.
Darwin, L’Origine des Espèces (1859)
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Organes très parfaits et très complexes
n

Oeil composé chez les arthropodes (=« articulés »)

Exemple de l’oeil
q

Oeil à cristallin chez les céphalopodes (ex: pieuvre)

Structure de l’oeil des vertébrés
http://fr.wikipedia.org/wiki/Œil

q

Il semble absurde au possible, je le reconnais, de
supposer que la sélection naturelle ait pu former
l'oeil avec toutes les inimitables dispositions qui
permettent d'ajuster le foyer à diverses distances,
d'admettre une quantité variable de lumière et de
corriger les aberrations sphériques et chromatiques.
Lorsqu'on affirma pour la première fois que le soleil
est immobile et que la terre tourne autour de lui, le
sens commun de l'humanité déclara la doctrine
fausse ; mais on sait que le vieux dicton : Vox
populi, vox Dei, n'est pas admis en matière de
science. La raison nous dit que si, comme cela est
certainement le cas, on peut démontrer qu'il existe
de nombreuses gradations entre un oeil simple et
imparfait et un oeil complexe et parfait, chacune de
ces gradations étant avantageuse à l'être qui la
possède ; que si, en outre, l'oeil varie quelquefois et
que ces variations sont transmissibles par hérédité,
ce qui est également le cas ; que si, enfin, ces
variations sont utiles à un animal dans les conditions
changeantes de son existence, la difficulté
d'admettre qu'un oeil complexe et parfait a pu être
produit par la sélection naturelle, bien
qu'insurmontable pour notre imagination, n'attaque
en rien notre théorie. [...]
Darwin, L’Origine des Espèces (1859)
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La formation de l’oeil
n

n

Exemple de l’oeil
q
Chez les articulés, nous trouvons comme point
de départ un nerf optique, simplement recouvert
d’un pigment, sans aucun autre mécanisme ; à
partir de là, on peut montrer qu’il existe de
nombreuses gradations de structure, divergeant
entre deux lignes différentes, jusqu’à un degré
modérément élevé de perfection. [...].
q
Si l’on réfléchit à tous ces faits, trop peu détaillés
ici, relatifs à l’immense variété de conformation
qu’on remarque dans les yeux des crustacés, si
l’on se rappelle combien les formes actuellement
vivantes sont peu nombreuses en comparaison
de celles qui sont éteintes, il n’est plus aussi
difficile d’admettre que la sélection ait pu
transformer un appareil simple, consistant en un
nerf optique recouvert d’un pigment et surmonté
d’une membrane transparente, en un instrument
optique aussi parfait que celui possédé par
quelque membre que ce soit de la classe des
articulés.
q
Darwin, l’Origine des Espèces, 1859
Note: la biologie moléculaire a récemment (fin des
années 1990) confirmé l'origine commune de l'oeil
chez les arthropodes et les mammifères.

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/loeil-la-vision-au-dela-de-la-vision_667/c3/221/p2/
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Le contrôle génétique du développement de l’oeil
n

La biologie moléculaire a récemment (fin des années 1990) confirmé l'origine commune de l'oeil chez
les arthropodes et les mammifères.
q
q

Le gène eyeless détermine la formation de l’oeil chez la drosophile
Chez les mammifères, on a trouvé un gène homologue appelé Pax6

Phénotype de perte de fonction: chez la mouche
mutante eyeless, l’oeil est malformé (B) ou
carrément absent (C).

Phénotype de gain de fonction: des mouches chez
lesquelles on force le gène eyeless à s’exprimer dans
les antennes développent des structures optiques à
la place des antennes (Figure E).

Halder et al. Eyeless initiates the expression of both sine oculis and eyes absent
during Drosophila compound eye development. Development (1998) vol. 125 (12)
pp. 2181-91.

Halder, Callaerts, and Gehring. Induction of ectopic eyes by targeted
expression of the eyeless gene in Drosophila. Science (1995) vol. 267 (5205)
pp. 1788-92
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Le contrôle de la formation de l’oeil est conservé entre insectes et mammifères
n
n
n

n
n

Chez la souris, des mutations du gène Small eye provoquent une malformation de l’oeil.
La protéine eyeless de drosophile présente XX% d’identité avec la protéine Small eye de souris.
Quand on induit chez la drosophile l’expression du gène Small eye de souris, on obtient des yeux
ectopiques.
Ces yeux induits ont la structure des yeux d’insectes (oeil à facettes), et non de souris (oeil à cristallin).
On regroupe sous le nom de Pax6 les gènes eyeless (drosophile), Small eye (souris), Aniridia (humain),
et les gènes correspondants chez d’autres espèces.

Gehring. New perspectives on eye development and the evolution of eyes and photoreceptors. J Hered (2005) vol. 96 (3) pp.
171-84
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Urbilateria: le dernier ancêtre commun entre arthropodes et vertébrés
n

n

n

On regroupe sous le nom
de bilatériens toutes les
espèces à symétrie
bilatérale.
Urbilateria est le nom de
l’animal hypothétique qui
était le dernier ancêtre
commun de tous les
bilatériens.
Cet ancêtre devait déjà
posséder les
caractéristiques communes
à tous les bilatériens
q
q
q

n

n

Système nerveux
Tube digestif
Vision

On trouve déjà des traces
fossiles de bilatériens
datant de 550 millions
d’années.
On ne dispose cependant
pas de traces fossile d’un
urbilatérien. On pense
donc qu’ils datent d’avant
550 Ma.

Danchin et al. Statistical evidence for a more than 800-million-year-old evolutionarily conserved genomic region in our genome. J Mol Evol (2004) vol. 59 (5) pp. 587-97
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Spéciation
n

n

n

Comment expliquer que les variations entre individus d’une espèce puissent aller
jusqu’à donner naissance à de nouvelles espèces distinctes qui ne sont plus
interfécondes (apparition de barrières interspécifiques) ?
Darwin discute plusieurs d'exemples d'hybrides viables mais non fertiles, et
certains cas où il n'est pas évident de décider si deux groupes constituent des
variétés d'une même espèce ou deux espèces d'un même genre.
Ces cas ambigus révèlent pour lui le fait que la divergence amène
progressivement des variétés séparées à perdre leur capacité d'interfécondation. On parle dès lors d'espèces distinctes.
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La divergence des caractères

Source: Darwin, C. (1859). L'origine des espèces.
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La divergence des espèces
n

n

La figure qui précède est la seule illustration du livre de Darwin L'origine des espèces. Il
s'agit d'une généalogie imaginaire.
L'axe vertical représente le temps.
q
q

n
n

L'échelle est synchrone, c'est-à-dire que chaque niveau horizontal représente un moment précis.
Chaque étage représente un grand nombre de générations.

Les lettres représentent des groupes vivants (variétés ou espèces).
Les branches et bifurcations représentent les divergences des groupes vivants (ordres,
familles, genres, espèces, …).
q

Certaines des branches initiales (B, C) sont interrompues
• Les ordres, les familles et genres tout entiers, qui n'ont plus de représentants vivants, et que nous ne connaissons qu'à l'état
fossile. (OE p180)

q
q

n

D'autres (A, I) se diversifient et donnent naissance à plusieurs sous-groupes.
Les niveaux les plus anciens ne sont pas plus épais que les rameaux actuels. Il n’y a en effet pas
de raison de penser qu’une population ancestrale comportait autant d’individus que la somme des
populations qui en descendent.

Contrairement à la vision de Lamarck, cette représentation n’est pas anthropocentriste:
chez Darwin, il n'y a pas de "tronc" central au sommet duquel aurait pu se situer l'homme.
Au contraire, toutes les espèces contemporaines (y compris l’homme) se situent au
sommet de l’arbre.
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Distribution géographique des espèces
n

n

n
n

Le rôle des variations fortuites est apparu a Darwin en observant la distribution
géographique des espèces, lors de son voyage sur le Beagle.
Des zones ayant des climats très semblables montrent pourtant des faunes très
dissemblables.
Ceci suggère le rôle des barrières géographiques dans la divergence des espèces.
Exemples
q

q

Les faunes marines diffèrent fortement entre la côte Est et la côte Ouest au niveau de l'Isthme de
Panama, en dépit de la faible distance qui les sépare.
« [Aux îles Galapagos] presque tous les oiseaux terrestres sont particuliers, mais seulement un ou
deux oiseaux marins; il est évident, en effet, que les oiseaux marins peuvent arriver dans ces îles
beaucoup plus facilement et plus souvent que les oiseaux terrestres. » (OE p449)
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Remarques de vocabulaire
n

Darwin ne parle pas d'évolution mais de descendance. A l'époque, le terme
évolution désignait principalement la succession des phases durant le
développement de l’individu (ce que nous appelons aujourd’hui ontogenèse).
q

n

L'utilisation du mot évolution pour désigner la succession des variétés et espèces
provient du philosophe Herbert Spencer.

Darwin ne parle jamais de mutation, ce concept n'a été introduit que 40 ans plus
tard, par Hugo de Vries. Darwin observe des variations, sans présupposer du
mécanisme de leur apparition.
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La transmission des caractères acquis
n

n

Contrairement à l'idée établie, Darwin lui-même ne niait pas la possibilité d'une
transmission héréditaire des caractères acquis, le développement par l'usage et
la désuétude par non-usage.
Cependant, ces mécanismes ne sont pas utilisés dans son système: pour lui,
l'évolution repose sur l'effet de la sélection sur une variété qui résulte du hasard.
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Les difficultés scientifiques
n

n

n

Du point de vue épistémologique, la théorie de l’évolution pose un problème, car
il est impossible d’observer événements qui se sont réalisés depuis des millions
d’années.
A l’époque de Darwin, certains éléments manquaient encore aux naturalistes, il
existait des zones d’ombre dans la théorie de l’évolution. En particulier, on ne
connaissait pas les mécanismes de transmission héréditaires des caractères.
Jenkins exprime son scepticisme concernant l’apparition et la sélection de
nouveaux caractères dans une population, car selon lui ces caractères devraient
se diluer au fil des générations, plutôt que de se conserver ou même de
s’amplifier (source: Blanc, 1990, p62).
q

q

Darwin est sensible à cette critique, et tente de proposer des solutions. Il suggère
qu’une variation pourrait être sélectionnée à condition d’être présente dans un
pourcentage suffisamment grand de la population de départ.
La réponse à cette question se trouve dans le caractère discret du support de
l’hérédité (les gènes): les caractères ne se diluent pas au fil des génération, au
contraire ils ségrégent. Ceci ne sera découvert qu’en 1865, par Mendel (voir cours
suivant), et de plus les travaux de Mendel resteront ignorés jusqu’en 1900.
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A discuter au cours
n

La fonction crée-t-elle l’organe ?
q

Le danger du raisonnement téléologique (finaliste)

n

La fonction exige l’organe.

n

La sélection sur la fonction façonne l’organe (préexistant).

n

La sélection sur de nouvelles fonctions permet l’émergence de nouveaux
organes.
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Enjeux sociaux et écologiques de la biologie

Le darwinisme après Darwin

Théorie cellulaire

n

August Weismann (1834-1914)
q
q

q

distinction entre le germen et le soma
Les cellules germinales sont celles qui sont utilisées au cours de
la reproduction pour former la descendance de l’individu
(spermatozoïdes et ovules). Toutes les autres cellules du corps
sont appelées somatique (soma=corps).
Weismann affirme que la sélection agit sur le soma, mais que
seules les cellules germinales sont transmises de génération à
génération. Il s'oppose donc à l'hérédité des caractères acquis

Image: http://www.infoscience.fr/histoire/biograph/biograph.php3?Ref=150
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Découverte des mécanismes de l’hérédité
n

Les découvertes génétiques apportent des éléments essentiels à la
compréhension des mécanismes de l’évolution
q

q
q

n

Caractère discret des caractères, et conservation de ces derniers au fil des
générations (lois de Mendel, 1865, redécouvertes en 1900)
Apparition de nouveaux caractères par mutation (de Vries, 1901)
Analyse des fréquences alléliques dans les populations (Hardy-Weinberg, 1908).

Nous approfondirons ces concepts lors des séances suivantes.
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La théorie synthétique de l’évolution
n

n

Autour de 1940, plusieurs biologistes établissent la synthèse entre la théorie
darwinienne de l’évolution et les autres disciplines de la biologie.
Dobzhansky (1937) « Genetics and the origin of species »
q

n

Julian Huxley (1942) « Evolution - the modern synthesis ».
q

n

Il rassemble les observations faites dans différents domaines scientifiques (génétique,
systématique et paléontologie), et qui concourent toutes, indépendamment les unes
des autres, à confirmer la théorie darwinienne de l’évolution.

Simpson (1944) « Tempo and mode in evolution ».
q

n

Ce livre intègre les connaissances en génétique, et les interprète dans le cadre d’un
processus d’évolution darwinienne. L’évolution est présentée comme une modification
des fréquences alléliques au fil des générations (génétique des populations).

Il montre que les données paléontologiques sont compatibles avec les concepts
énoncés par Dobzhansky.

Ernst Mayr (1947) « Systematics and the origin of species ».
q

q

Les études de systématique (classification des organismes selon une taxonomie)
rapportent également des observations qui s’interprètent facilement dans le contexte
de la théorie darwinienne.
Exemple du goéland
• goéland argenté, goéland brun, et espèce intermédiaire à la frontière des zones
d’habitat des deux espèces principales (M.Blanc p75)
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Evolution: la synthèse moderne
n
n

En 1942, Julian Huxley publie « Evolution - the modern synthesis ».
Il rassemble les observations faites dans différents domaines scientifiques, et qui
concourent toutes, indépendamment les unes des autres, à confirmer la théorie
darwinienne de l’évolution.
q
q
q

n

Génétique
Systématique
Paléontologie

Il fait la synthèse de ces observations
q

q

L’évolution résulte de l’apparition, au sein d’une population, de nouveaux variants
alléliques sur lesquels pourra ensuite agir la sélection, dans un sens ou dans l’autre.
Ce mécanisme permet à une espèce de donner graduellement naissance à une autre,
par la divergence accrue d’une des sous-espèces.
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Preuves expérimentales de la sélection naturelle
n

n

La sélection naturelle est la composante essentielle de la théorie darwinienne de
l’évolution. Darwin l’argumente en détail, en fournissant un grand nombre
d’exemples pour lesquels ce mécanisme explique de façon cohérente les
variétés des formes du vivant que nous observons. La cohérence de ces
“scénarios évolutifs” ne constitue cependant pas une preuve en soi de la
l’existence du mécanisme.
En 1937, Tessier et Lhéritier publient une série d’expériences réalisées en
laboratoires. Ils étudient la dynamique de populations de drosophiles (M.Blanc
p68).
q

q

n

Mélange de souches de type sauvage et de type « curly » et mesure des fréquences
alléliques au cours du temps.
Mélange de mouches sauvages et « vestigial » : selon l’environnement, l’une ou l’autre
des formes alléliques sera favorisée.

En 1950, le biologiste Kettlewell réalise des expériences en lâchant dans
différents environnement deux variétés de phalènes du bouleau (blanches et
noires), et montre clairement que l’un ou l’autre de ces variétés est sélectionnée
en fonction du milieu dans lequel elles vivent.
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L’adaptationnisme
(aussi appelé pan-sélectionnisme, ou ultra-darwinisme)
n

n

Parmi les courants néo-darwinisme, certains biologistes ont eu tendance à
considérer que tous les traits observables résultent d'un processus de sélection,
et reflètent donc forcément l'adaptation optimale à l'une ou l'autre des conditions
du milieu.
Par exemple, H.J. Müller était convaincu que, pour tout gène, il existait un allèle
majoritaire, optimal, et quelques allèles mutants, de faible fréquence.
q

C’est d’ailleurs cette conviction qui motivait ses positions eugénistes : son idéal
consistait à améliorer l’espèce humaine en sélectionnant, pour chaque trait génétique,
« l’allèle optimal », et en contre-sélectionnant les allèles « mutants ».
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Neutralisme
n

En réaction à l’ultra-darwinisme, un courant scientifique a commencé à remettre
en cause l’omniprésence de la sélection au cours de l’évolution, en soulignant la
contribution du hasard.
q

q

On observe certains caractères variables au sein d'une population, et qui ne font le jeu
d'aucune sélection (caractères neutres). Dans les années 60, Lewontin démontre que
30% des gènes de drosophile sont polymorphes, c’est-à-dire qu’ils présentent
plusieurs formes alléliques, dont les fréquences sont équilibrées.
Quand on laisse des populations évoluer de façon séparée, les fréquences relatives
de ces caractères évoluent de façon différente dans chaque population (dérive
génique).
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Neutralisme et évolution
n

n

n

On a parfois présenté ces caractères neutres, et leur dynamique au sein des
populations, comme un contre-argument à la théorie de la sélection naturelle.
Ceci est incorrect.
D’une part, les généticiens qui ont mis en évidence l’existence de caractères
neutres ne nient pas pour autant l’effet de la sélection naturelle sur d’autres
traits.
D’autre part, la théorie darwinienne n’exclut en rien l'existence de caractères
neutres. Bien plus, la théorie neutraliste est parfaitement compatible avec la
pensée de Darwin, qui mentionne explicitement de tels caractères
q

Les variations qui ne sont ni utiles ni nuisibles à l'individu, ne sont certainement pas
affectées par la sélection naturelle et demeurent à l'état d'éléments variables, tels que
peut-être ceux que nous remarquons chez certaines espèces polymorphes. (L'origine
des espèces, p130)
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Apport de la biologie moléculaire
n

n

n

Depuis les années 1970, la biologie moléculaire a permis de caractériser les
séquences de l’ADN et des protéines.
La bioinformatique permet d’étudier la conservation et la divergence entre
séquences au cours de l’évolution.
Nous reviendrons sur ces concepts dans les chapitres concernant les
mécanismes de l’hérédité.
Position
variable

Position
conservée

Degré de
conservation
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L’évolution à l’ère de la génomique
n

n

n

n

Nous disposons actuellement de la séquence génomique complète pour plusieurs centaines de
bactéries, et plusieurs dizaines d’animaux multicellulaires.
Ces séquences complètent nous offrent une possibilité sans précédent d’observer directement les traces
de l’évolution inscrites dans le code du vivant.
La richesse de ces données et encore largement inexplorée, et des centaines de laboratoires de
recherche sont en train de les décrypter.
Nous développerons ces concepts dans le chapitre concernant le décryptage des génomes.

Comparaison entre génomes pour une
région chromosomique délimitée (~40
kilobases) qui contient le gène Pax6,
impliqué dans la formation de l’œil au
cours du développement embryonnaire.
Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
l’humain, le niveau de conservation
(hauteur des points noirs sur les profils)
diminue.
Cette diminution n’est cependant pas
homogène. Par exemple, chez le poulet,
on retrouve quelques bocs fortement
conservés, séparé par des régions ayant
complètement divergé.
Les blocs conservés correspondent à
des segments de séquence codante, ou
à des éléments non codants impliqués
dans la régulation de l’expression du
gène Pax6.

Illustration réalisée par Philippe Gautier
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Ere géologique

Précambrien

Cambrien
Ordovicien
Silurien

Échelle de temps de la vie

Dévonien

Missisipien
Pennsylvanien
Permien
Triassic
Jurassique
Crétacé
Ere tertiaire

Ere quaternaire

Temps Evénement
(millions
d'années)
13 700 Formation de l'univers
4 600 Formation de la terre
3 900 Premières cellules
3 500 Premières bactéries
2 800 Cyanobactéries
2 250 Bactéries
2 100 Eukaryotes
1 500 Multicellulaires
1 400 Eukaryotes
670 Vers marins et méduses
544
505
505 Poissons
438
430 Plantes terrestres
408
385 Arthropodes
375 Animaux terrestres (amphibiens)
370 Poissons cartilagineux
365 Plantes à graines
360
330 Reptiles
320
286
260 Dinosaures
245
221 Mammifères
208
155 Oiseaux (archéoptérix)
144
115 Plantes à fleurs
65
39 Singes
15 Bifurcation des hominidés à partir de l'ancètre
commun avec les autres primates
4 Humanoïdes
2
1 Homo habilis

Proportion
de 24
heures
24.0
20.3
18.3
14.6
11.7
11.0
7.8
7.3
3.5
2.8
2.6
2.6
2.3
2.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
49
45
36
20
12
5

Générations

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
m
m
m

1 m
38 s
19 s
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Echelle de temps de la
divergence des espèces
animales

Hedges, S. B. (2002).
The origin and evolution of model organisms.
Nat Rev Genet 3, 838-49.
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Histoire de la pensée évolutionniste
q

n
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