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INTRODUCTION
Nicholas Battey et Mark Fellowes

L’évolution, qui résulte de l’étroite interaction entre la
sélection naturelle et la sélection sexuelle, est responsable de la riche
biodiversité qui règne sur Terre, parmi chaque espèce vivante. L’évolution
est une théorie, au sens où la compréhension qu’on en a se modifie au gré
des découvertes scientifiques. Mais c’est aussi bien davantage, car elle
constitue une façon d’envisager le monde qui définit la biologie moderne et
les sciences naturelles. Du développement du langage à la conservation des
espèces, l’évolution est au cœur du raisonnement scientifique.

L’évolution explique aussi l’origine de l’humanité et, par le fait même, est
en contradiction avec les thèses religieuses, ce qui a provoqué de grands
débats, parfois cocasses. Le livre de Darwin, De l’origine des espèces, mit le
feu aux poudres, et en 1860, l’évêque Samuel Wilberforce (« Soapy Sammy
» pour les intimes) demanda à son adversaire Thomas Huxley (« le bulldog
de Darwin ») : « Est-ce du côté de votre grand-mère ou de celui de votre
grand-père que vous descendez du singe? » Ce à quoi Huxley répondit : « Je
préfère descendre du singe que de quelqu’un comme vous qui se sert de son
intelligence à des fins ridicules. »

Plus récemment, des sociobiologistes provoquèrent de vives oppositions
en affirmant que bien des comportements humains s’expliquent par une
adaptation évolutive. De même, lorsque Richard Dawkins utilisa le mot «
égoïsme » dans une tentative de vulgarisation du concept d’évolution, il ne
fit que jeter de l’huile sur le feu de la controverse. Et l’eugénisme, cette
théorie selon laquelle on pourrait améliorer la génétique par une procréation
sélective, n’est qu’un dérivé raciste de l’évolutionnisme aux nauséabonds
relents de nazisme.

Ces controverses surgissent la plupart du temps lorsque la théorie
évolutionniste est appliquée aux humains. Et pourtant, l’évolution
s’applique à toutes les formes de vie : végétale, animale, fongique,
bactérienne et protiste. Elle offre une base cohérente pour comprendre
comment les 8,7 millions (et sans doute beaucoup plus) d’espèces vivant sur
Terre ont pu s’y développer. En étudiant la génétique de ces espèces, leur



processus de spéciation et d’extinction, nous pouvons non seulement
expliquer leur passé mais prévoir leur futur. Cela nous aide à comprendre
que chaque espèce est le fruit d’un concours de circonstances exceptionnel
et qu’à ce titre elles doivent toutes être précieusement sauvegardées et
appréciées en tant qu’expression de l’incroyable force de l’évolution. Car
c’est l’évolution, à travers la sélection naturelle et sexuelle, qui a réussi à
faire de notre planète un monde débordant de variétés d’espèces aux formes
et aux fonctions si diverses.

L’évolution de la vie a dépendu d’un facteur plus important que tout autre
: le temps. L’échelle du temps de l’évolution est difficile à évaluer pour nous
qui sommes habitués à penser la durée en fonction de notre propre vie ou de
la naissance et du déclin de nations et d’empires – à peine plus de quelques
siècles nous séparant des civilisations antiques. Pourtant, le processus
évolutif a lieu habituellement durant des millions d’années (7, dans le cas de
l’humanité), ou même des centaines de millions d’années (certains
dinosaures vécurent durant 200 millions d’années). Le tableau suivant
résume les ères géologiques, qui seront étudiées en détail dans ce livre. Les
formes les plus complexes de vie ont évolué après l’explosion cambrienne (il
y a environ 550 millions d’années), alors que près de 4 000 millions
d’années séparent la formation de la Terre de l’ère cambrienne, époque
cruciale quant à l’évolution des éléments essentiels à la vie (ARN, ADN,
protéines, cellules). Le tableau présente aussi les époques de dominance de
certains groupes d’animaux. On ne doit toutefois pas oublier que les plantes
évoluaient aussi : durant le Carbonifère, de vastes forêts pleines de
lycopodes et de fougères prospéraient ; durant le Crétacé, ce furent les
angiospermes (plantes à fleurs) et les mammifères qui régnèrent.

Cela ne signifie pas que l’évolution croît à un rythme que nous pouvons
mesurer, mais plutôt que c’est là notre perception à l’échelle humaine de ce
spectacle grandiose. Tout comme les montagnes sont sans cesse sculptées
par l’effet des plaques tectoniques et de l’érosion, l’évolution
agitconstamment. C’est le temps qui nous permet de constater son action. Et
nous pouvons, en effet, voir son œuvre partout autour de nous.



L’évolution de la résistance aux antibiotiques, ou celle des insectes aux
insecticides, est bien connue. Tant d’exemples, du pinson des Galapagos à la
mouche de la pomme, nous prouvent que la sélection naturelle est
intrinsèque à la vie et qu’elle peut, à terme, donner naissance à de nouvelles
espèces. Par ailleurs, qui dit évolution dit aussi extinction, et en raison de la
propension qu’a l’homme à détruire son environnement, on peut douter de la
capacité de la nature à compenser par sa créativité les ravages qu’elle subit.

Ce livre vous propose de comprendre l’évolution à partir de sept
perspectives différentes. Dans L’histoire de l’évolution, nous explorons les
prémisses de la théorie, à partir de la thèse de Darwin sur l’origine des
espèces par la sélection naturelle, puis nous voyons l’effet qu’ont les gènes
sur l’hérédité acquise et la variance individuelle. Dans L’origine des
espèces, on explore les avancées de la spéciation et de ses fondements
génétiques, alors que La sélection naturelle examine la façon dont les
gènes agissent sur les individus et comment les individus s’adaptent aux
modifications induites par la sélection naturelle. L’évolution : histoire et
extinction traite de la géologie et de ce qu’elle nous apprend de l’histoire de
la vie. L’évolution en marche explique les mécanismes de ce phénomène,
en incluant des exemples modernes tels que le mélanisme industriel de la
phalène du bouleau et en fournissant des explications à un altruisme
apparemment non darwinien. Le sexe permet l’échange des allèles, la mort
donne son sens au vannage des génotypes. Le sexe et la mort se penche sur
la façon dont ces éléments-clés interviennent dans le cadre de l’évolution. Le
dernier chapitre, Les humains et l’évolution, décrit comment notre espèce a
évolué et spécule sur le futur de cette évolution qui, paradoxalement,
pourrait se faire hors du cadre de la sélection naturelle.

La réflexion sur l’évolution a elle-même évolué – à un point tel qu’elle
couvre presque tous les aspects de la vie. Afin de mieux faire saisir cette



diversité, chaque entrée du livre est accompagnée d’une brève synthèse (en 3
secondes) et d’une autre, plus consistante (en 3 minutes). Il s’agit peutêtre
d’une légère mutation de la façon habituelle de penser, un mémo jeté parmi
la diversité des idées qui se transmettent d’un esprit à l’autre, mais qui sont
rarement, si tant est qu’elles puissent l’être, aussi fidèlement reproduites que
les gènes. Enfin, un conseil pour la lecture de ce livre : plongez-y, amusez-
vous, et ne craignez pas d’aller plus loin. La vie vous y attend.



L’HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION



L’HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION
GLOSSAIRE

Adaptation Dans le contexte de l’évolution, « la survie du mieux adapté »
s’applique à ceux qui sont les plus aptes à survivre et à transmettre leur
matériel génétique.

Biodiversité Éventail des animaux et des végétaux présents dans un
environnement donné, habituellement basé sur le nombre d’espèces
différentes.

Classification de Linné C’est la taxonomie (classification) des organismes
que conçut Carl von Linné. Depuis, la classification moderne a
considérablement évolué et on utilise les règnes, classes, ordres, familles,
genres et espèces.

Créationnisme Croyance selon laquelle la Terre, l’Univers et toutes les
créatures vivantes sont la création d’un ou de plusieurs dieux plutôt que le
résultat d’un processus naturel d’évolution.

Dérive génétique Variation des fréquences alléliques des gènes, liée à des
causes aléatoires et donc imprévisibles.

Espèce Cette unité de classement biologique (la plus basse du classement
taxonomique original) a traditionnellement désigné un groupe d’organismes
se reproduisant entre eux, même si cette acception n’est pas toujours utilisée
de nos jours. Dans les noms composés, comme Homo sapiens, le deuxième
mot désigne l’espèce. Les animaux sont divisés en plusieurs sous-espèces,
alors que d’autres règnes ont encore plus de sous-divisions.

Équilibre ponctué Une théorie de l’évolution défendue par le biologiste
américain Stephen Jay Gould, selon laquelle les espèces existent durant très
longtemps sans changements notables avant que des événements ponctuels
déclenchent une scission en deux espèces distinctes. Une autre théorie, le
gradualisme phylétique, estime qu’un changement graduel peut induire ces



scissions.

Eugénisme Doctrine prônant la sélection du plus fort parmi les rejetons
chez les humains. L’anthropologue et érudit anglais Francis Galton (1822-
1911) l’a défini ainsi: « La recherche des conditions propices à la création
d’un type supérieur d’individu. »

Gamètes Les deux types de cellules qui se fusionnent lors de la
reproduction sexuelle: spermatozoïdes et ovules.

Génotype Code génétique qui détermine l’unicité d’un organisme ou d’une
cellule, incluant les variables chromosomiques. Parfois employé en
opposition au phénotype.

Géologique (ère/période/époque) Les géologues utilisent ces termes pour
nommer les divisions du temps géologique. On dénombre 14 ères
(généralement longues de centaines de millions d’années), divisées en
périodes, elles-mêmes divisées en époques. Les périodes les plus connues
sont le Crétacé, le Jurassique, le Silurien et le Cambrien.

Hérédité Processus génétique par lequel les organismes vivants transmettent
leurs caractéristiques à leurs descendants. On dit de ces rejetons qu’ils «
héritent » de ces caractéristiques. La génétique est l’étude de cette hérédité.

Homologie Une correspondance, dans un organe ou une partie du corps, de
la structure et de la fonction entre les côtés d’un corps ou entre les sexes ou
les espèces. Elle révèle un héritage génétique partagé. L’homologie est aussi
utilisée en relation avec les gènes et les organes.

Règne À l’origine, le plus haut classement naturel (les règnes animal,
végétal et minéral), et depuis, relégué à la taxonomie (classification des
organismes), au-dessus de l’embranchement, mais sous le domaine. Les
règnes sont: animal, plante, mycète, protiste et monère (parfois divisé en
archées et bactéries).

Saltationnisme Thèse selon laquelle une mutation à grande échelle peut
produire spontanément une nouvelle espèce (le mot suggère un saut). Parfois



confondu avec l’équilibre ponctué, selon lequel les espèces se transforment
assez rapidement, mais tout de même sur des périodes de milliers, voire de
dizaines de milliers d’années.

Stase Définit généralement l’inactivité ou la stagnation. Dans la théorie de
l’équilibre ponctué, la stase fait référence aux stades qui présentent peu de
changements évolutifs.

Taxonomie Science des lois et des principes de la classification des
organismes qui a pour but de les regrouper en entités appelées taxons.



AVANT L’ÉVOLUTION

Évolution en 30 secondes

Pour John Ray, le père de l’« histoire naturelle », l’ordre divin
gouvernait le monde. Chaque créature vivante avait été conçue par Dieu,
depuis le pic-bois, « avec ses pattes courtes mais puissantes », « pratiques
pour grimper aux arbres » jusqu’aux feuilles qui « concoctent et préparent la
sève afin de nourrir le fruit et la plante entière ». En révélant ce plan divin,
les humains se rapprochaient de leur créateur et d’une meilleure appréciation
de Sa rationalité. Il y avait les convaincus, comme Linné, qui établit le
système de taxonomie moderne où les organismes sont classés par espèces,
genres, familles, ordres, classes et règnes. Il y avait aussi les dissidents,
comme Buffon, qui croyait que la Terre était bien plus vieille que les 6 000
ans que lui accordait la Bible dans son récit de la Genèse. Pour Buffon, les
planètes avaient été créées à partir du Soleil et avaient graduellement
refroidi. Il estimait l’âge de la Terre à environ 70 000 ans, ce qui le portait à
croire que les espèces avaient une origine naturelle. Buffon faisait figure
d’exception. Même au début du XIXe siècle, on croyait généralement que la
nature était peuplée de créatures issues de la main de Dieu depuis le
commencement.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Si on se fie à ce qu’on voit, on dirait que les espèces sont telles qu’elles sont depuis
toujours. Selon la Bible, c’est Dieu qui les a créées.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Quand on y pense, il est normal que les gens croient que les espèces sont immuables: après
tout, dans la nature, on n’a pas l’impression qu’elles évoluent. Et elles sont si bien faites! Il
aura fallu des générations pour que les gens comprennent que l’évidence – le Soleil tourne
autour de la Terre – était fausse. Ainsi, la théorie de l’évolution allait contre le simple bon
sens et elle fut accueillie avec une farouche résistance. La science contredit souvent le
simple bon sens.

SUJETS CONNEXES
LES CONTROVERSES

ESPÈCES ET TAXONOMIE



BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
JOHN RAY
1627–1705
Naturaliste anglais et un des premiers taxonomistes.

CARL VON LINNÉ
1707–1778
Savant suédois, père de la taxonomie moderne.

GEORGES-LOUIS LECLERC, COMTE DE BUFFON
1707–1788
Naturaliste français, auteur d’une Histoire naturelle.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

La plupart des gens voyaient l’Univers comme l’élégant ouvrage d’un créateur divin.



TRANSMUTATION ET ARCHÉTYPE

Évolution en 30 secondes

Durant la première moitié du XIXe siècle, toutes sortes d’idées
circulaient sur la nature et l’origine des espèces. En France, les plus grands
naturalistes se querellaient: Lamarck évoquait la transmutation des
organismes – leur évolution – en d’autres organismes, alors que le
paléontologue Georges Cuvier déclarait impossible un pareil fait. En
Allemagne, le poète Goethe avait une vision plus romantique, celle d’un
plan, fondement du développement et des transformations des organismes.
En Angleterre, Richard Owen traduisit en 1848 ces opinions disparates par
le concept d’« archétype », plus précisément l’archétype des vertébrés. Il se
servit du squelette des vertébrés comme exemple du plan divin de façonner
(successivement) les différentes espèces de vertébrés, dont les humains
seraient l’achèvement le plus parfait. Même si l’archétype accordait un rôle à
Dieu, il permettait aussi de voir l’évolution des espèces comme une variation
sur un thème. En ce sens, il devançait Darwin, dont la théorie ne sera publiée
que dix ans plus tard. Il reste que les liens entre l’archétype et l’idéalisme
philosophique éloignèrent les scientifiques. Thomas Henry Huxley, le grand
rival d’Owen (et plus tard le plus fervent disciple de Darwin), déclara que
l’archétype était « fondamentalement opposé à l’esprit de la science moderne
». Il n’en demeure pas moins qu’il aura permis à Darwin de transformer des
archétypes idéalisés en ancêtres très concrets.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Avant Darwin il y avait l’archétype; après Darwin il y aura les ancêtres.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Des mammifères aussi différents qu’une chauvesouris, une taupe et un dauphin partagent
un squelette très semblable qui forme ailes, pattes et nageoires. Richard Owen opposa à
cette homologie le fait que certains organes, quoique analogues de par leur fonction, étaient
anatomiquement différents (par exemple, les ailes des chauves-souris et des oiseaux). Cette
distinction est un héritage encore pertinent aujourd’hui, même si son archétype fut emporté
par le raz-de-marée de l’évolutionnisme.

SUJETS CONNEXES



L’ÉMERGENCE DES PRINCIPAUX
GROUPES DE VÉGÉTAUX
ET D’ANIMAUX

NOUVELLES ESPÈCES

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE
1749–1832
Poète allemand qui s’intéressa aux métamorphoses des plantes.

BARON GEORGES CUVIER
1769–1832
Naturaliste français au Musée d’histoire naturelle de Paris.

RICHARD OWEN
1804–1892
Anatomiste britannique, fondateur du Natural History Museum de Londres.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

Richard Owen est le père de la théorie de l’archétype.





VARIATION ET SÉLECTION

Évolution en 30 secondes

Charles Darwin fit commencer son De l’origine des espèces par
une discussion sur les variations des plantes et des animaux domestiques. Il
avait entrepris l’élevage de pigeons et il fut admis dans deux des London
Pigeon’s Club, ce qui lui permit de constater à quel point les variétés
d’espèces étaient « incroyables ». Des pigeons voyageurs anglais aux
ramiers, aux colombins, aux tourterelles: toutes ces races présentaient des
variations remarquables. Cependant, toutes ces variétés, affirmait-il, étaient
issues du même ancêtre: le pigeon biset (Columba livia). Comment cela
était-il possible? Tout au long du processus d’élevage, les hommes avaient
sélectionné des individus: « La clé est la capacité humaine de sélection
accumulative: la nature agit par sélection successive; l’homme la dirige vers
une direction utilitaire. En ce sens, on peut dire qu’il se crée pour lui-même
des espèces utiles. » Par analogie, dans la nature les espèces varient, sauf que
c’est la nature même qui agit en tant que sélecteur, et non pas l’homme. La
compétition pour s’approprier les ressources fait que les individus les mieux
adaptés survivent – en d’autres mots, ils sont sélectionnés. Ainsi, de
nouvelles espèces sont créées en réponse aux changements
environnementaux et circonstanciels. La sélection naturelle était l’idée phare
de Darwin, sa géniale intuition du mécanisme derrière l’évolution.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Au cœur de la théorie de l’évolution de Darwin se trouve l’idée que la variation peut être
améliorée par la sélection.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Darwin anticipait de grandes résistances à sa théorie, particulièrement de la part des
naturalistes de la vieille école et de leur idée de plan divin. Il mit ses espoirs dans la
nouvelle génération, dont il pensait qu’elle serait plus impartiale et plus apte à accepter une
théorie qui expliquait certains faits, mais pas tous. Aujourd’hui, on constate que cet
optimisme était justifié, bien qu’il ait fallu 80 ans avant que la théorie de Darwin soit
généralement admise.

SUJETS CONNEXES
LA SYNTHÈSE MODERNE



DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

TYPES DE SÉLECTION

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
1809–1892
Naturaliste anglais et coauteur de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle (1858).
De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle (1859) exposa en détail cette
théorie.

ALFRED RUSSEL WALLACE
1823–1913
Naturaliste anglais et coauteur de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

Darwin comprit que la reproduction sélective (artificielle) existait aussi dans la nature,
c’était la sélection naturelle.





CHARLES DARWIN

LES PARENTS DE DARWIN voulaient qu’il devienne médecin
et ils l’envoyèrent étudier à Édimbourg. Mais après deux années plutôt
médiocres, il alla à Cambridge où il obtint un baccalauréat. Il avait
l’ambition d’être un homme d’Église, mais à Cambridge, son amitié avec un
professeur de botanique et son intérêt croissant pour sa collection d’insectes
lui firent délaisser ses études théologiques.

Pendant ses derniers mois à Cambridge, Darwin fut auditeur libre à un
cours de géologie, ce qui s’avéra utile quand son professeur et ami John
Henslow le recommanda pour un voyage qui changerait sa vie. On lui offrit
d’accompagner Robert Fitzroy, le capitaine du Beagle, qui partait
cartographier le littoral sud-américain. Au cours des cinq ans que dura le
voyage, dont le retour passa par l’Australie et Le Cap, la géologie occupa le
plus clair de son temps, ce qui ne l’empêcha pas de collectionner quantité de
spécimens de plantes et d’animaux, et de s’intéresser à tout: du plancton aux
fossiles de mammouth. Sa visite de l’archipel des Galapagos fut
déterminante dans l’élaboration de ses théories subséquentes. Les variations
entre les espèces de tortues et d’oiseaux d’île en île lui firent spéculer que
les espèces animales n’étaient pas apparues telles quelles depuis toujours.
Darwin mit de côté ses réflexions, bien qu’un an après son retour il ait noté
que des espèces pouvaient se transformer en d’autres, et que la descendance
des espèces prenait des allures d’arbre généalogique.

Darwin ne se pressa pas pour publier ses idées. Ce n’est que 22 ans après
le retour du Beagle, alors qu’il reçut une lettre du naturaliste Alfred R.
Wallace, qu’il accéléra le rythme. Il avait déjà commencé à travailler sur son
livre, mais dans sa lettre, Wallace lui exposait une théorie de la sélection
naturelle presque identique à la sienne. Même s’il avait préséance, Wallace
attendit que Darwin soit prêt et ils livrèrent une présentation conjointe à la
Linnean Society au mois de juillet 1858. Cette présentation n’eut que peu
d’écho, beaucoup moins que la publication du livre De l’origine des espèces
au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées
dans la lutte pour la vie, dont le premier tirage s’écoula presque



instantanément. Darwin décida d’inclure les humains dans son portrait et il
publia, en 1871, La descendance de l’homme et la sélection sexuelle.

Darwin écrira plusieurs autres ouvrages. Cependant, sa place dans
l’histoire était déjà assurée par sa théorie qui semblait désormais
incontournable. Il mourut dans sa maison du Kent en 1882.

Brian Clegg



12 février 1809
Naissance à Shrewsbury (Robert et Susanna Darwin).

1831
Diplômé de Cambridge.

27 décembre 1831
Le HMS Beagle quitte le port de Plymouth.

15 septembre 1835
Le Beagle atteint les îles Galapagos, au large de l’Amérique du Sud.

2 octobre 1836
Le Beagle est de retour à Falmouth.

24 janvier 1839
Est élu Fellow de la Royal Society.

29 janvier 1839
Épouse sa cousine, Emma Wedgwood. Ils auront 10 enfants entre 1839 et 1856.

18 juin 1858
Reçoit un article sur la sélection naturelle signé par Alfred Russel Wallace.

1er juillet 1858
Présente avec Russel un mémoire à la Linnean Society.

24 novembre 1859
Publication de l’ouvrage De l’origine des espèces.

30 juin 1860
Débat sur l’évolution au Musée d’histoire naturelle d’Oxford.

24 février 1871
Publication de La Filiation de l’homme.

19 avril 1882
Meurt des suites d’une maladie de cœur à Down House, dans le Kent.

2002
La BBC mène un sondage sur les « 100 plus grands Britanniques ». Darwin se retrouve au
4e rang, le premier de tous les hommes de science.





LA REDÉCOUVERTE DE MENDEL

Évolution en 30 secondes

La variation, ce matériau brut sur lequel agit la sélection naturelle,
était l’élément-clé de la théorie de Darwin. Mais d’où venait-elle et comment
était-elle transmise de génération en génération? Trouver une réponse à cette
question prit des décennies, mais un grand pas fut franchi par Gregor
Mendel. Il découvrit que de subtiles caractéristiques dans des plants de pois
(la hauteur, par exemple) étaient transmises d’une génération à l’autre de
façon constante. Chaque caractéristique était déterminée par l’hérédité de
chacun des parents, et l’une d’entre elles dominait toujours l’autre (par
exemple, l’aspect de la cosse). Les conclusions de Mendel, publiées en
1866, restèrent lettre morte jusqu’en 1900, mais entre-temps, les fondateurs
de cette jeune science qu’était la génétique avaient découvert que
l’apparition de nouvelles espèces était due à de grands changements dans des
petites caractéristiques (la saltation), plutôt qu’à l’effet de la sélection
naturelle agissant graduellement sur de petites variations. Ces «
saltationnistes » trouvèrent dans les découvertes de Mendel des preuves de
leur concept des mécanismes de l’évolution. Ainsi, même si la théorie de
l’évolution à partir d’un ancêtre commun avait été largement acceptée après
la publication de De l’origine des espèces en 1859, la théorie de Darwin
était remise en question. Il fallut attendre les années 1930 pour qu’on
conclue que les lois de Mendel étaient compatibles avec la théorie de
Darwin.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Darwin a démontré l’importance de la variation. Mendel nous a permis de la comprendre en
montrant que les caractéristiques sont transmises de génération en génération.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Mendel, un amateur, choisit d’étudier la reproduction des pois en examinant les
caractéristiques qui l’intéressaient, et il travailla systématiquement afin d’obtenir des
résultats clairs et précis. Il fit part de ses recherches à Carl von Nageli, un homme de
science, qui se révéla critique et peu coopératif. Nageli suggéra à Mendel de travailler sur la
piloselle, mais cette plante a un mode de reproduction inhabituel, puisque le mâle ne
contribue que rarement à la reproduction. Mendel ne put donc confirmer ses résultats et il



mourut sans que ses travaux soient reconnus.

SUJETS CONNEXES
COMPRENDRE LA GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS

MUTATION ET SPÉCIATION

VARIATION GÉNÉTIQUE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
GREGOR MENDEL
1822–1884
Moine autrichien, père des lois de l’hérédité.

WILLIAM BATESON
1861–1926
Biologiste anglais et champion de Mendel qui forgea le terme « génétique » en 1905.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

Mendel a étudié les mathématiques et ses connaissances lui permirent d’exprimer
clairement ses découvertes expérimentales.





COMPRENDRE LA GÉNÉTIQUE DES
POPULATIONS

Évolution en 30 secondes

Après la redécouverte des travaux de Mendel en 1900, la
génétique connut d’importants développements, grâce en particulier à
l’équipe de Thomas Hunt Morgan, aux États-Unis. En étudiant la drosophile,
ils comprirent que des parties des chromosomes (les gènes) étaient
responsables de l’hérédité. Le comportement des chromosomes durant la
formation des gamètes mâles et femelles (spermatozoïdes et ovules)
indiquaient qu’ils contenaient un mélange de caractéristiques paternelles et
maternelles. Cela permit d’asseoir la théorie de Mendel sur des bases
physiques solides. L’équipe de Morgan analysa aussi l’effet des liaisons et
des recombinaisons et identifia la mutation comme étant le mécanisme par
lequel la variation était introduite dans les gènes. Les études de Morgan
fournirent une base mécaniste à l’hérédité. Pendant ce temps, R.A. Fisher,
J.B.S. Haldane et Sewall Wright se servirent des mathématiques pour décrire
le comportement des gènes dans les populations et prouvèrent que les lois de
Mendel étaient compatibles avec la théorie de la sélection naturelle de
Darwin. Plusieurs traits qui variaient continuellement plutôt que
discrètement pouvaient être expliqués par le grand nombre de gènes agissant
conjointement pour ségréger, comme l’avançait Mendel. Ainsi, l’approche
quantitative de l’action des gènes au sein des populations favorisa la réunion
de la génétique et de l’évolution.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La génétique quantitative fournit de solides bases à la théorie de l’évolution par la sélection
naturelle.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
En 1905, T.H. Morgan rejeta la théorie de Darwin sur l’origine des espèces: « Les nouvelles
espèces naissent; elles ne sont pas fabriquées par les méthodes darwiniennes, et la théorie
de la sélection naturelle n’a rien à voir avec l’origine des espèces, mais bien plutôt avec la
survie d’espèces déjà existantes. » À ce moment-là, Morgan croyait que les espèces
découlaient de la saltation – des changements majeurs et à grande échelle. Cependant, à



mesure que les preuves s’accumulaient, il changea d’idée et admit la théorie de la sélection
naturelle.

SUJETS CONNEXES
LA REDÉCOUVERTE DE MENDEL

LES GÈNES

VARIATION GÉNÉTIQUE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
THOMAS HUNT MORGAN
1866–1945
Pionnier américain de la génétique. Il joua un rôle-clé dans l’établissement des bases
physiques de l’hérédité.

RONALD AYLMER FISHER
1890–1962
Mathématicien anglais. Son livre, publié en 1930, Théorie génétique de la sélection
naturelle, expliquait comment la sélection naturelle agissait sur les populations.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

Les expériences de T.H. Morgan sur les drosophiles démontrèrent le comportement des
gènes, et le rôle primordial de la mutation.





LA SYNTHÈSE MODERNE

Évolution en 30 secondes

La « synthèse moderne » combinait la génétique et la sélection
naturelle. L’expression est tirée du livre de Julian Huxley Évolution:la
synthèse moderne (1942), dans lequel il souligne la compatibilité des
théories évolutionnistes de Darwin et de Mendel. Il fallait néanmoins
expliquer la faculté d’adaptation des organismes à leur environnement, qui
donnait lieu à ce large spectre de biodiversité et au fait que malgré la
différence entre chaque individu, ces individus forment des groupes
distincts: les espèces. Huxley analysa leur processus de formation,
l’importance relative de l’isolement géographique sur la spéciation et la
spécialisation écologique ainsi que la divergence génétique. Ce livre était
représentatif de son époque, où des consensus avaient été établis sur les
mécanismes de l’évolution. Il restait cependant des zones d’ombre: l’unité de
sélection était-elle le gène, l’individu ou la population? L’évolution se
faisait-elle graduellement ou est-ce que les fossiles suggéraient une rapide
spéciation suivie de longues périodes de stase (l’équilibre pondéré)?
L’adaptation à leur environnement façonnait-elle les espèces ou bien la
majeure partie de l’évolution était-elle le fruit de la dérive génétique?
Comment accorder culture et évolution humaine? On en vint finalement à un
consensus sur une approche scientifique qui domina largement la biologie et
la réflexion globale au sujet de la vie sur Terre.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Grâce à l’unification de la biologie évolutive et de la génétique, les idées de Darwin furent
largement admises.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
L’évolution est-elle progressive? Voici ce que conclut Huxley: « La démonstration d’une
tendance générale qu’on peut légitimement qualifier de progrès, et la définition de ses
limites, reste une contribution fondamentale de la biologie évolutive à la pensée humaine. »
J.B.S. Haldane, dans Les Causes de l’évolution (1932), livre dont Huxley reconnut
l’importance, a une autre opinion: « Quand on parle de progrès dans l’évolution, on
s’écarte de la relative objectivité de la science pour s’embourber dans les valeurs humaines.
» Les controverses sur l’évolution sont effectivement associées aux valeurs humaines.



SUJETS CONNEXES
COMPRENDRE LA GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS

LES CONTROVERSES

ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
THEODOSIUS DOBZHANSKY
1900–1975
Généticien ukraino-américain qui contribua à établir la synthèse moderne de l’évolution.

JULIAN HUXLEY
1887–1975
Zoologiste anglais, protecteur de la faune et eugéniste.

SEWALL WRIGHT
1889–1988
Pionnier américain de la génétique évolutive.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nick Battey

Julian Huxley était le petit-fils du grand partisan de Darwin, T.H. Huxley.





LES CONTROVERSES

Évolution en 30 secondes

L’évolution est une histoire de la création basée sur des preuves
empiriques. Elle rassemble les observations de fossiles, la distribution des
espèces modernes, les similarités dans les séquences d’ADN et les
morphologies. Elle nous permet de comprendre la diversité de la vie et
cherche à expliquer ce que nous sommes et d’où nous venons. En raison de
sa portée et de sa signification profonde, elle interpelle et suscite la
controverse. Avant Darwin, les gens croyaient en une histoire basée sur la
tradition religieuse: le créationnisme. Depuis Darwin, ces mythes sont de
plus en plus difficiles à défendre, mais sa théorie de l’évolution n’a encore
convaincu qu’environ deux tiers des Britanniques et moins de la moitié des
Américains. L’évolution suscite aussi une autre controverse: l’eugénisme.
Les partisans de cette doctrine prônent l’amélioration de la race humaine en
intervenant sur le patrimoine génétique. Au tournant du XXe siècle, on
suggérait par exemple de décourager la reproduction chez les pauvres et
d’augmenter celle des classes supérieures. Certains États américains avaient
même des programmes de stérilisation des « dégénérés ». Mais la persécution
des Juifs par les nazis discrédita l’eugénisme. Après la Seconde Guerre
mondiale, la recherche en génétique se concentra sur l’humain et la
médecine, bien qu’elle reste controversée en raison de questions liées aux
choix et croyances personnels.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’évolution est controversée parce qu’elle remet en question nos croyances personnelles et
nos présomptions.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le génotype influence le développement humain, la maladie, le comportement,
l’intelligence, la personnalité – en fait, tous les aspects de notre vie. La génétique médicale
nous donne aujourd’hui les moyens de modifier le génotype. Selon la perspective
évolutive, notre futur n’est pas prédéterminé; mais l’exemple de l’eugénisme nous incite à la
plus grande prudence. Charles Davenport et d’autres utilisèrent cette prétendue science
pour tenter d’éliminer les variations de l’humanité, cette diversité pourtant si précieuse.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
AVANT L’ÉVOLUTION

LE FUTUR DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
FRANCIS GALTON
1822–1911
Érudit anglais défenseur de l’eugénisme.

CHARLES DAVENPORT
1866–1944
Eugéniste américain et directeur du Cold Spring Harbor Laboratory de New York.

TEXTE EN 30 SECONDES
Nicholas Battey

Les premiers eugénistes avaient des chartes de« pedigrees » afin d’améliorer les qualités
génétiques. En Allemagne nazie, elles servirent à retracer les ancêtres juifs. De nos jours,

les tableaux généalogiques montrent l’hérédité de certains traits, comme la calvitie.





L’ORIGINE DES ESPÈCES



L’ORIGINE DES ESPÈCES
GLOSSAIRE

Classe À l’origine, les subdivisions des règnes animal, végétal et minéral. La
classe est aujourd’hui un groupe d’organismes, un rang taxonomique qui se
situe audessus de l’ordre et sous le phylum et la division. Les mammifères,
par exemple, forment une classe.

Classification de Linné C’est la taxonomie (classification) des organismes
que conçut Carl von Linné. Depuis, la classification moderne a
considérablement évolué et on utilise les règnes, classes, ordres, familles,
genres et espèces.

Espèce Cette unité de classement biologique (la plus basse du classement
taxonomique original) a traditionnellement désigné un groupe d’organismes
se reproduisant entre eux, même si cette acception n’est pas toujours utilisée
de nos jours. Dans les noms composés, comme Homo sapiens, le deuxième
mot désigne l’espèce. Les animaux sont divisés en plusieurs sous-espèces,
alors que d’autres règnes ont encore plus de sous-divisions.

Génotype Informations génétiques qui définissent l’unicité d’un organisme
ou d’une cellule, incluant des variations dans les séries parallèles de
chromosomes. Parfois utilisé par opposition au phénotype.

Genre Groupe d’organismes qui possèdent des caractéristiques communes
qui les distinguent de celles de tout autre groupe, le genre est un rang dans la
taxonomie qui se situe au-dessus de l’espèce mais sous la famille. Dans les
appellations latines (par exemple Homo sapiens), le premier mot fait
référence au genre et le second, à l’espèce.

Hybridation Formation d’hybrides, organismes conçus par croisement de
parents généralement d’espèces différentes. L’hybridation peut aussi avoir
lieu parmi les sous-espèces et, occasionnellement, les familles.

Mutation Changement génétique chez un individu qui peut être passé à la



génération suivante. Les mutations peuvent, mais pas nécessairement, causer
des changements du phénotype.

Obstacle taxonomique Limites de nos connaissances taxonomiques; on
qualifie d’obstacle taxonomique le fait que la plupart des espèces ne sont
probablement pas bien classées et qu’il n’existe guère plus de taxonomistes
pour entreprendre cette tâche.

Ordre Rang de la taxonomie situé entre la classe et la famille. Les primates
et les lépidoptères, par exemple, forment des ordres.

Phénotype Ensemble des caractéristiques visibles d’un organisme; parfois
mis en contraste avec le génotype, qui représente la totalité des informations
génétiques.

Phylogénie/arbre phylogénétique Diagramme (parfois surnommé l’arbre
de vie) qui présente les liens de l’évolution entre les espèces. Ces liens
étaient autrefois basés sur les caractéristiques physiques, mais ils sont de nos
jours plutôt dépendants des similitudes génétiques. Le mot « phylum »
désigne une division taxonomique sous le règne mais au-dessus de la classe.

Règne À l’origine, le plus haut classement naturel (les règnes animal,
végétal et minéral), et depuis, relégué à la taxonomie (classification des
organismes), au-dessus de l’embranchement, mais sous le domaine. Les
règnes sont: animal, plante, mycète, protiste et monère (parfois divisé en
archées et bactéries).

Reproduction asexuée Mode de reproduction par lequel un organisme n’a
qu’un parent et, donc, est une copie génétique, ou clone, de ce parent, ne
portant que les gènes de ce parent. Cela inclut la parthénogénèse, la fission
(la séparation en deux parties), la sporulation et la fragmentation.

Taxon Ensemble d’organismes dans une unité particulière, par exemple une
espèce. Ce sont les composantes de base d’une classification structurée
(taxonomie) comme celle de Linné.

Taxonomie Science des lois et des principes de la classification des



organismes qui a pour but de les regrouper en entités appelées taxons.

Taxonomiste En biologie, spécialiste de la classification des organismes
vivants.

Transfert latéral des gènes Transfert de gènes d’un organisme à un autre
hors reproduction.



ESPÈCES ET TAXONOMIE

Évolution en 30 secondes

Le chapitre 14 du livre De l’origine des espèces débute ainsi: «
Depuis la période la plus reculée de l’histoire du globe, on constate entre les
êtres organisés une ressemblance continue héréditaire, de sorte qu’on peut
les classer en groupes subordonnés à d’autres groupes. » Cette hiérarchie
imbriquée de groupes en groupes était évidente dans le système de
classement de Linné au XVIIIe siècle – ce système utilisé à l’époque de
Darwin l’est encore aujourd’hui. Il incombe aux taxonomistes d’établir ces
classements et de les adapter aux nouvelles découvertes. Ce travail d’Hercule
consiste à découvrir et à décrire toutes les espèces vivantes, à les inclure
dans des groupes, puis à donner un rang à ces groupes, le tout selon des
normes très strictes. Il doit exister près de neuf millions d’eucaryotes
(organismes qui présentent un noyau dans leurs cellules), mais moins du
quart sont catalogués! Nous comptons sur la taxonomie pour conserver,
comprendre et utiliser la biodiversité, et cette pénurie d’informations est
connue sous l’appellation d’obstacle taxonomique. Les taxonomistes
soulignent avec dépit que même si on a marché sur la Lune, qu’on rêve de
trouver de la vie sur Mars et bien qu’on sache séquencer le génome humain,
on néglige la tâche urgente de documenter les espèces avec qui nous
partageons notre planète.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les taxonomistes s’efforcent de documenter les espèces et d’établir des classifications qui
traduisent leur trajectoire évolutive.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Les espèces sont l’unité fondamentale de la classification de Linné. Certains s’interrogent
sur le fait que les espèces soient « réelles », en tant qu’entités sur lesquelles l’évolution
agirait, ou qu’elles ne soient que des inventions des taxonomistes. Réelles ou pas, classifier
et décrire les espèces est une tâche problématique, ne serait-ce que parce qu’il n’existe
aucun concept universel des espèces que tous les taxonomistes peuvent adopter.

SUJETS CONNEXES
CHARLES DARWIN



CONSTRUCTION LA PHYLOGÉNIE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
CARL VON LINNÉ
1707-1778
Botaniste suédois qui ébaucha une théorie de catégories hiérarchiques imbriquées et qui
établit des conventions universelles pour la classification des organismes.

CHARLES DARWIN
1809-1882
Naturaliste anglais dont la théorie expliqua pourquoi les classifications naturelles étaient
composées de groupes à l’intérieur d’autres groupes.

TEXTE EN 30 SECONDES
Julie Hawkins

La classification de Linné le rendit célèbre dans toute l’Europe. Le philosophe Jean-
Jacques Rousseau a dit de lui: « Je ne connais pas de plus grand homme sur Terre. »





CONSTRUCTION DE LA PHYLOGÉNIE

Évolution en 30 secondes

En 1837, Darwin dessina un diagramme représentant une sorte
d’arbre dans son carnet, au-dessus duquel il écrivit: « Je pense. » Il pensait
que ce dessin représentait le résultat de la descendance avec ses
modifications – le processus même de l’évolution. Ce croquis constitue la
première esquisse de ce que nous appelons aujourd’hui la phylogénie. La
phylogénie, ou l’arbre phylogénétique, décrit comment, durant des millions
d’années, les premières espèces évoluent en de nouvelles. Elle démontre du
coup la relation entre ces espèces et nous renseigne sur les étroites relations
entre des groupes taxonomiques plus précis comme les genres, les familles
ou les ordres. D’ailleurs le sens même du mot est la genèse (l’origine) des
groupes. Au début, la phylogénie analysait les similarités et les différences
entre les espèces d’après une série de caractéristiques morphologiques.
Aujourd’hui, les données génétiques ont supplanté ces caractéristiques
morphologiques dans l’étude phylogénétique. Les données recueillies par le
séquençage du génome procurent des informations plus précises sur les
relations entre les groupes, et ces données ont radicalement changé nos
connaissances sur l’évolution de certaines espèces. Ainsi, jusque dans les
années 1990, on croyait que les hippopotames étaient de proches parents des
porcs. Or, la phylogénie nous a appris qu’ils étaient en réalité bien plus
proches des baleines et des dauphins.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La phylogénie nous offre une perspective rigoureuse et intuitive sur la filiation entre les
espèces ancestrales et leur descendance.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Les humains sont plus proches des chimpanzés que des gorilles. La raison en est qu’il y a
de 5 à 10 millions d’années, l’homme et le chimpanzé avaient un ancêtre commun qui
donna naissance aux deux espèces. Cependant, l’hybridation et le transfert latéral de gènes
sont répandus chez certains organismes (particulièrement chez les plantes et les bactéries). Il
est intéressant d’imaginer ce que donnerait la création d’un arbre phylogénétique pour ces
espèces-là.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
ESPÈCES ET TAXONOMIE

MUTATION ET SPÉCIATION

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
1809-1882
Naturaliste et géologue anglais.

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Le croquis de Darwin représenta un premier pas dans la phylogénie. Le séquençage du
génome utilisé par les scientifiques modernes prouva que les hippopotames ne sont pas

des proches parents des porcs.





CRÉER LES ESPÈCES: L’ISOLEMENT

Évolution en 30 secondes

La spéciation, ou l’origine de nouvelles espèces, requiert
l’isolement reproductif. On peut facilement imaginer comment
l’environnement arrive à isoler deux espèces distinctes – une rivière ou une
montagne peuvent isoler géographiquement deux populations, ce qui leur
interdira la reproduction. Cependant, afin que le processus de spéciation
s’accomplisse, des barrières au flux génétique doivent se créer, de façon à
interdire la reproduction en cas de rencontres de ces populations. Ce
processus se déclenche de différentes façons. L’isolement préaccouplement
peut empêcher l’accouplement. Ainsi, chez certains escargots, la façon dont
s’embobine la coquille est déterminée par un seul gène: puisque les
escargots dont la coquille s’embobine vers la droite ne peuvent s’accoupler à
ceux dont elle s’embobine vers la gauche, il n’y a pas de métissage possible.
Également, l’isolement temporel issu de la génétique peut éviter
l’accouplement. C’est le cas de deux espèces de drosophiles, dont l’une ne
s’accouple que tôt le matin, et l’autre en fin de journée. Parfois,
l’accouplement a lieu, mais les différences génétiques présentes font en sorte
que l’œuf n’est pas fécondé ou bien que les rejetons de cette union seront
stériles. Un exemple de cette situation est la mule, croisement stérile d’un
âne et d’un cheval. Ces mécanismes sont appelés « mécanismes d’isolement
postzygotique ».

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les espèces sont créées lorsque deux populations sont séparées et que des différences
génétiques font en sorte qu’une progéniture viable soit impossible à engendrer.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Nous avons tous une compréhension intuitive de ce que sont les espèces – un lion n’est pas
un tigre – et les biologistes ont une idée assez précise de la façon dont sont créées les
nouvelles espèces. Mais les choses se compliquent lorsqu’il s’agit d’organismes dont la
reproduction est asexuée. Dans ces cas-là, les rejetons sont génétiquement identiques à leurs
parents et identiques entre eux. Comment la spéciation est-elle possible avec ces
organismes?

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
ESPÈCES ET TAXONOMIE

MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

MUTATION ET SPÉCIATION

DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Les escargots dont les spirales sont opposées ne peuvent s’accoupler et les mules,
croisement entre un cheval et un âne, sont généralement stériles – elles ne peuvent donc

pas se reproduire.





ALFRED RUSSEL WALLACE

Alors que presque tout le monde connaît Charles Darwin, on est
bien moins familier avec le développement parallèle de la théorie de
l’évolution d’Alfred Russel Wallace. Né d’une famille anglaise à Llanbadoc,
un village du sud du pays de Galles, Wallace déménagea à Hertford, la ville
natale de sa mère, lorsqu’il avait cinq ans. En raison de problèmes financiers,
il dut interrompre ses études à treize ans, après quoi il apprit sur le tas,
d’abord en tant qu’apprenti arpenteur auprès de son frère aîné, William. Plus
tard, il fut engagé comme professeur au Leicester Collegiate School.

À l’instar de Darwin, Wallace s’intéressa à la collection d’insectes,
occupation parfaitement compatible avec son métier d’arpenteur, qu’il reprit
après avoir quitté l’école de Leicester. Après avoir assisté à quelques
conférences au Neath Mechanics’ Institute, Wallace se joignit à son ami
entomologiste de Leicester, Henry Bates, pour former une expédition au
Brésil. Le but de ce voyage était de rassembler des spécimens destinés à être
vendus, et, pour Wallace, de trouver des preuves étayant sa théorie de la
mutation des espèces. Le voyage dura quatre ans et, au retour, leur bateau
prit feu, ce qui détruisit la collection de spécimens. Les naufragés furent
recueillis alors qu’ils dérivaient depuis dix jours.

Deux ans plus tard, Wallace prit part à une expédition aux Indes
orientales et en Malaisie qui dura huit ans, jusqu’en 1862, pendant laquelle
il recueillit plusieurs spécimens et où il découvrit des milliers de nouvelles
espèces inconnues jusque-là. Pendant ses voyages, il raffina sa théorie de la
sélection naturelle et il écrivit plusieurs articles, dont le plus important fut
celui qu’il envoya à Darwin en 1858, et qui déclencha l’achèvement de
l’ouvrage De l’origine des espèces. Grâce à Darwin, les travaux de Wallace
furent publiés, mais ils eurent tôt fait d’être éclipsés par le livre de Darwin.
On ne peut qu’admirer la générosité de Wallace qui écrivit en 1860: « M.
Darwin a donné au monde une nouvelle science, et son nom devrait selon
moi figurer au-dessus de ceux de tous les philosophes, anciens et modernes.
Il n’y a pas de borne à l’admiration qu’il inspire! »

Wallace ne se maria qu’en 1866. Pendant longtemps, il connut des



ennuis financiers, dus à de lourdes pertes essuyées dans des mauvais
placements, et malgré son expérience et son expertise, il ne put trouver
d’emploi permanent. Grâce à Darwin, il reçut cependant une pension du
gouvernement, ce qui lui permit de vivre convenablement. Il mourut à 90 ans
et fut inhumé dans le Dorset.

Brian Clegg
8 janvier 1823
Né à Llanbadoc, de Thomas et Mary Wallace.

1828
La famille s’établit à Hertford, où Wallace est inscrit à l’école.

1837
Déménagement à Londres, puis Wallace suit son frère à Kingston et à Neath, où il étudie
l’arpentage.

1848
S’embarque sur le Mischief en route vers le Brésil avec le biologiste Henry Bates.

1852
Retour en Angleterre à bord du Helen, qui dut être évacué à cause d’un incendie.

1854
Entreprend une expédition en Malaisie et en Indonésie, au cours de laquelle il recueillera
plus de 125 000 spécimens.

18 juin 1858
Darwin reçoit l’article de Wallace sur la sélection naturelle.

1er juillet 1858
Présentation conjointe de Darwin et Wallace à la Linnean Society.

1866
Épouse Annie Mitten de qui il aura trois enfants.

1869
Publication de The Malay Archipelago (« L’Archipel malais »).

1881
Le gouvernement britannique lui alloue une rente annuelle de 200 £.

7 novembre 1913
Meurt dans sa maison, « Old Orchard », à Broadstone, dans le Dorset.





MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

Évolution en 30 secondes

Les biologistes et les auteurs de science-fiction se sont intéressés à
l’hybridation, réelle ou imaginaire, depuis longtemps. Que penser des
croisements entre chevaux et zèbres, lions et tigres? Et que dire des
croisements entre chimpanzés et humains… Si certaines espèces voisines
peuvent se reproduire entre elles (les lions et les tigres), ces hybrides
n’existent qu’en captivité puisque dans la nature, ces espèces ne se croisent
jamais. D’autres espèces voisines ne s’accouplent pas en raison de barrières
de croisement: par exemple, plusieurs espèces d’oiseaux ont développé des
rituels nuptiaux ou présentent des comportements sexuels qui font qu’ils ne
choisiront pas de s’accoupler avec des intrus. De la même façon, certaines
plantes voisines utilisent différentes floraisons pour attirer différents
pollinisateurs, ce qui constitue un isolement reproductif. L’intervention
humaine peut cependant rompre ces barrières de croisement. Dans De
l’origine des espèces, Darwin écrivit sur les travaux de Kölreuter et Gärtner
qui fécondèrent artificiellement des plantes en transférant manuellement leur
pollen d’une espèce à une autre après les avoir rendues stériles. Parfois,
après la fertilisation expérimentale, en particulier quand les parents sont de
lointains cousins, il arrive que les rejetons ne soient pas fertiles. Des études
en cours qui se penchent sur les mécanismes d’isolement démontrent que
cette incapacité a des bases génétiques.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Certaines espèces sont capables d’hybridation naturelle, mais ce sont des cas rares, puisque
les mécanismes liés à l’isolement reproductif ont évolué.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
La vie a une origine unique, et tous les organismes sont plus ou moins apparentés. La
reproduction entre espèces voisines peut produire des rejetons fertiles, mais pourquoi les
organismes moins étroitement apparentés n’ont-ils pas cette capacité d’hybridation?
Imaginez seulement le résultat d’un croisement entre un aigle et un cheval sans les
mécanismes d’isolement!

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES



JOSEPH GOTTLIEB KÖLREUTER
1733–1806
Botaniste allemand pionnier de l’hybridation en tant que moyen de comprendre l’origine
des espèces. Il créa la première hybridation scientifique entre différentes variétés de tabac.

CARL FRIEDRICH VON GÄRTNER
1772–1850
Botaniste allemand et fils d’un riche professeur de botanique à Saint-Pétersbourg. Il
consacra toute sa vie temps et argent à l’étude de l’hybridation des plantes.

GEORGE LEDYARD STEBBINS
1906–2000
Botaniste américain, auteur de Variation et évolution chez les plantes (1950), un livre
important qui influença la synthèse moderne de l’évolution et dont un chapitre est consacré
à l’isolement.

TEXTE EN 30 SECONDES
Julie Hawkins

Les barrières peuvent être franchies afin de produire d’extraordinaires hybrides, mais
jamais ne verrons-nous l’hippogriffe flamboyant (mi-cheval, mi-aigle).





MUTATION ET SPÉCIATION

Évolution en 30 secondes

L’ADN renferme les informations nécessaires à la construction
d’un organisme. Il décide de son aspect, de sa fonction et de son
comportement. Une mutation est un événement naturel relativement commun
qui modifie l’ADN d’un organisme durant sa duplication dans la division
cellulaire: c’est en fait une erreur! Mais ce sont des erreurs exceptionnelles
et importantes puisqu’elles forment le matériau brut à partir duquel
l’évolution par la sélection naturelle fonctionne; elles peuvent changer le
phénotype. Les mutations dans les cellules reproductives (œufs et
spermatozoïdes) sont relayées d’une génération à l’autre. Les effets d’une
mutation varient: certains peuvent être positifs, d’autres négatifs, alors que
d’autres sont neutres. La mutation est à l’origine des changements dans les
populations. C’est sur ces variations que la sélection naturelle agit afin de
former des espèces mieux à même de survivre dans un environnement donné.
Si la mutation est bénéfique, l’individu porteur sera plus fort et plus apte à
survivre et à se reproduire, et cette mutation deviendra prédominante dans la
population. Lorsque deux populations d’une espèce sont isolées, on voit
bien comment le développement d’une mutation peut mener à la spéciation.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les mutations expliquent pourquoi les individus sont différents les uns des autres et
pourquoi ils forment la base de l’évolution par la sélection naturelle.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Parfois, une mutation survient dans un gène spécialisé, ce qui a un effet considérable sur le
phénotype d’un organisme. Un exemple célèbre est la formation d’une patte (plutôt qu’une
antenne) sur la tête d’une drosophile. Ce type de mutation est souvent catastrophique,
provoquant la disparition de l’individu porteur. Mais certains estiment qu’elles peuvent être
bénéfiques en provoquant de nouvelles lignées. On avance que ce type de mutation
expliquerait l’origine des tortues.

SUJETS CONNEXES
VARIATION ET SÉLECTION

CRÉER LES ESPÈCES: L’ISOLEMENT



MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
ÉTIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE
1772–1844
Zoologiste français dont les recherches sur les fossiles d’amphibiens et de reptiles le
menèrent à estimer que la transmutation pouvait être rapide et non graduelle.

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

La mutation qui a fait pousser une patte sur la tête d’une drosophile n’avait aucune
utilité, mais des progrès évolutifs surviennent de certaines mutations.





DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

Évolution en 30 secondes

L’adaptation est intrinsèque à la « survie du plus apte ». Le aye-aye
est un lémurien nocturne qui vit à Madagascar. Il utilise son long doigt du
milieu pour frapper sur les arbres afin de dénicher les vers sous l’écorce. Une
fois repérés, il utilise son doigt pour extirper les vers. Ce doigt est un
exemple d’une adaptation: avec le temps, le processus de la sélection
naturelle a forgé le doigt du aye-aye par des variations causant une mutation.
Cette mutation est maintenant une caractéristique de tous ces animaux et elle
contribue à leur survie. Généralement, l’adaptation consiste en toute
caractéristique facilitant la survie ou la reproduction d’un organisme. Les
migrations d’oiseaux, les aiguilles d’un cactus, les taches d’un léopard sont
trois exemples des milliards d’adaptions que nous constatons chez les
espèces vivantes; il y en a eu des milliards d’autres chez celles qui sont
éteintes. L’adaptation peut mener à la divergence parmi les populations et,
finalement, à la spéciation. Si deux populations isolées d’une espèce sont
exposées à différentes urgences de sélection, on peut s’attendre à ce que la
sélection naturelle crée des variantes adaptatives chez chacune. Avec le
temps, ces populations peuvent devenir si différentes qu’elles seraient
incapables de se reproduire entre elles, ni d’engendrer une progéniture
viable.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Tout ce qui facilite la faculté de reproduction et de survie chez un organisme est une
adaptation.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Si l’on regarde les caractéristiques des espèces, il est difficile de ne pas y voir le fruit de
l’adaptation. Cependant, nous (et bien d’autres organismes aussi) possédons plusieurs
caractéristiques qui ne sont pas le résultat d’adaptations. Certaines caractéristiques
découlent d’autres. Ainsi, notre sang est rouge, mais pas parce que du sang orange ne nous
permettrait pas de vivre; sa couleur dépend de sa composition chimique.

SUJETS CONNEXES
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CRÉER LES ESPÈCES: L’ISOLEMENT

MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

MUTATION ET SPÉCIATION

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
Naturaliste et biologiste anglais.

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

L’aye-aye est solitaire: il chasse la nuit dans les forêts de Madagascar en se servant de
son long doigt – résultat de l’adaptation – pour débusquer les vers.





LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

Évolution en 30 secondes

On estime que 8,7 millions d’espèces peuplent notre planète, même
dans les régions les plus inhospitalières. Certaines grenouilles se congèlent
l’hiver, puis dégèlent au printemps. Des vers survivent dans de l’eau presque
au point d’ébullition et il y a même de minuscules organismes qui vivent à
des kilomètres sous la surface de la Terre, se nourrissant de dépôts de fer et
de potassium. Mais ces intrépides aventuriers sont plutôt rares et la vie se
concentre surtout dans les régions voisinant l’équateur. La diversité des
espèces se raréfie à mesure qu’on s’en éloigne. Cela s’explique par le fait
que les basses latitudes procurent des environnements plus stables et
profitent de l’énergie solaire, les écosystèmes y sont donc plus diversifiés et
plus riches. C’est important puisque les plantes ont besoin de soleil pour
croître et que les animaux dépendent des plantes pour se nourrir (ou d’autres
animaux herbivores). Cela explique la diversité de l’écosystème près de
l’équateur. On croit que les régions tropicales sont riches de différentes
espèces, qu’elles sont le « berceau de la diversité » parce que la spéciation y
est courante. Mais les recherches les plus récentes démontrent qu’en réalité,
la spéciation serait plus fréquente dans les régions plus nordiques. La moins
grande diversité des espèces serait due à des conditions de vie difficiles qui
provoquent des extinctions plus fréquentes.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La distribution des millions d’espèces n’est pas le fruit du hasard: il y en a beaucoup plus
près de l’équateur que près des pôles.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
L’idée selon laquelle la distribution des espèces est liée à l’extinction et à la spéciation est
intéressante. Elle correspond aux résultats des études qui ont prouvé que certains habitats
propices à l’isolement reproductif peuvent influer sur le rythme de la spéciation. Si ces
habitats favorisant l’isolement reproductif peuvent être mis en opposition avec le
foisonnement d’espèces qu’on observe sous les tropiques, on peut établir les bases d’un
mécanisme.

SUJETS CONNEXES
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DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Les régions proches de l’équateur, plus chaudes et ensoleillées, abritent une plus grande
biodiversité que les régions nordiques inhospitalières. Les deux tiers de toutes les espèces

vivent dans les forêts humides.



LA SÉLECTION NATURELLE



LA SÉLECTION NATURELLE
GLOSSAIRE

ADN (acide désoxyribonucléique) L’ADN est une longue molécule
organique dont le rôle est crucial dans la faculté de reproduction des
organismes. La structure à double hélice bien connue est composée de deux
brins complémentaires constitués d’un enchaînement de nucléotides. Il porte
l’information génétique, comme les 1 et les 0 en informatique.

Chromosomes Très longues molécules d’acide nucléique et de protéines
associées qu’on retrouve dans les cellules. Le chromosome contient les gènes
et autres séquences d’ADN, ainsi que des protéines qui régularisent l’ADN.

Diversité génétique Dans chaque espèce, il existe différentes combinaisons
génétiques possibles. La diversité génétique fait référence au nombre de
variations se produisant dans une population, ce qui est un bon indicateur de
la faculté de l’espèce à s’adapter aux changements d’environnement: plus
grande est la diversité génétique, plus grandes sont les variations propices à
la survie dans de nouvelles conditions. Sans la diversité génétique,
l’évolution par la sélection naturelle a peu de chance de se produire puisqu’il
n’y a pas de variations entre lesquelles choisir. Le patrimoine génétique est
constitué par la totalité des gènes à la disposition de l’ensemble d’une
population.

Empreinte génétique Également appelée analyse génétique, c’est une
technique qui utilise des séquences d’ADN spécifiques afin d’identifier des
individus ou des filiations biologiques, comme entre un parent et son enfant.
On étudie de petits segments d’ADN à la recherche de courtes séquences
répétées en tandem, où des patrons de base sont répétés un certain nombre de
fois. Le nombre de ces répétitions varie d’un individu à l’autre.

Génome Ensemble de l’information génétique codée dans l’ADN ou l’ARN
dans un organisme. Cela inclut les gènes et l’acide nucléique dans un
chromosome qui, quoique non actif dans la reproduction des protéines, a



d’importantes fonctions dans la reproduction et le fonctionnement des
cellules. Quand un génome est « séquencé », on peut déterminer la
succession de toutes les bases qui composent l’ADN d’un organisme.

Mélanisme industriel Sélection naturelle de variations génétiques qui
permet à des espèces de développer des pigments foncés dans un
environnement noirci par la suie ou d’autres polluants industriels. Un
exemple: les phalènes qui ont développé une couleur foncée pour être
difficilement visibles sur l’écorce noircie des arbres ont été plus à même de
se reproduire et ont transmis leur pigmentation à leur descendance.

Phénotype Ensemble des caractéristiques visibles d’un organisme, parfois
mis en contraste avec le génotype qui représente la totalité des informations
génétiques.

Population Dans un contexte évolutif, l’ensemble des individus membres
d’une espèce dans un environnement donné, qui ont la capacité de se
reproduire et qui peuvent donc influencer l’évolution de leur espèce dans cet
habitat.

Sélection directionnelle Forme de sélection naturelle où des particularités
physiques sont favorisées par les conditions environnementales. Un exemple
classique: la variation de la taille du bec des pinsons, là où les baies
comestibles sont de tailles différentes.

Sélection disruptive Sélection directionnelle en deux directions opposées
simultanées. Il y a sélection disruptive lorsqu’un environnement offre des
conditions favorisant deux extrêmes de phénotypes possibles, ce qui
provoque un mouvement entre deux populations présentant ces extrêmes.
Avec le temps, ces deux variations extrêmes peuvent créer deux espèces
distinctes, par exemple les pinsons observés par Darwin aux Galapagos.

Sélection naturelle Mécanisme de l’évolution, où les changements issus de
la variation des individus d’une espèce donnée mènent à de meilleures
chances de reproduction. À l’origine, mise en opposition avec la sélection
artificielle, dans laquelle la reproduction des traits d’une espèce animale ou



végétale était recherchée par la reproduction sélective.

Sélection stabilisante L’équivalent, en évolution, de la « régression à la
moyenne » statistique. La sélection stabilisante est la tendance à favoriser les
phénotypes qui ne se situent pas aux extrêmes, mais plutôt dans un juste
milieu. Dans les environnements où les extrêmes ont moins de chance de
survie et de reproduction, il se produit une sélection négative, favorisant les
individus « moyens ». La sélection stabilisante réduit la diversité génétique.



LES POPULATIONS

Évolution en 30 secondes

La définition des espèces est controversée, alors que celle de la
population est plus claire: un groupe d’individus vivant dans une même zone
géographique et pouvant se reproduire. Une espèce peut être composée d’une
seule population – ainsi le phoque de Sibérie (Pusasibirica), le seul phoque
d’eau douce au monde, vit dans un seul lac de Sibérie – ou de plusieurs
populations, comme les plantes alpines au sommet de différentes montagnes.
On peut mesurer les différences entre les populations et utiliser ces
informations pour mieux comprendre l’histoire de la nature – par exemple,
chez le tétra aveugle (Astyanax mexicanus), ce poisson sans yeux, les
spécimens trouvés en surface présentent les mêmes caractéristiques, mais
chaque cave sous-marine abrite sa propre population aux caractéristiques
uniques, ce qui implique qu’ils ne quittent que rarement leur cave respective.
L’évolution agit différemment selon la taille des populations. Là où l’on
trouve beaucoup d’individus, les chances sont bonnes pour que s’opère une
mutation utile: un exemple extrême de ce fait se retrouve dans la population
de virus présents chez un patient infecté du sida, où chaque mutation
possible s’effectue quotidiennement. Les petites populations, en revanche,
perdent leur diversité génétique rapidement et le hasard joue un grand rôle
dans leur évolution. Les bouleversements démographiques – comme ceux
subis par maintes espèces en danger – augmentent les risques de
dysfonctions reproductives et, donc, d’extinction.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Un organisme individuel n’évolue pas; c’est plutôt la population qui évolue et change de
génération en génération.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Parfois, seule une fraction d’une population a la possibilité de se reproduire. Chez les
morses, un mâle a un harem d’une centaine de femelles. Ces populations évoluent à un
rythme différent de ce que le compte réel de leurs individus laisserait prévoir: c’est qu’en
fait, le taux de leur population active est bas. Un différentiel débalancé entre mâles et
femelles réduira le ratio de population active; il en va de même pour la sélection naturelle.

SUJETS CONNEXES
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VARIATION GÉNÉTIQUE

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
SEWALL WRIGHT
1889–1988
Généticien américain qui contribua à la compréhension de la génétique des populations et à la « nouvelle
synthèse de la biologie évolutive », en établissant des liens entre la génétique et la sélection naturelle.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Différentes populations du tétra aveugle ont été trouvées dans une cave sous-marine du
Mexique, mais le phoque de Sibérie ne vit que dans le lac Baïkal et ne compte qu’une

seule population.



L’ADAPTATION

Évolution en 30 secondes

La vie surgit dans des environnements apparemment hostiles:
déserts arides, toundra glacée, fosses océaniques abyssales. Des qualités
particulières – l’adaptation – sont nécessaires à la survie dans ces conditions
extrêmes: les protéines résistantes à la chaleur trouvées dans les bactéries
des geysers brûlants, l’antigel naturel produit par des plantes de climat froid
qui les protège des cristaux de glace qui abîmeraient leurs cellules. Mais
notre environnement aussi est hostile et il nécessite autant de techniques
adaptatives que les autres. Nous respirons de l’air, un exploit que seuls
quelques groupes d’animaux ont réussi à accomplir, et la présence de
molécules d’oxygène est même mortelle pour certains microbes. Quel que
soit leur environnement, les organismes auront des obstacles à surmonter. Ils
doivent donc développer des astuces et des techniques pour habiter leur
monde, et au fur et à mesure que ce monde change, ils doivent s’adapter
encore. Proies, prédateurs, maladies et compétiteurs sont autant de
composantes importantes de l’environnement et, étant eux-mêmes sujets à
l’évolution, ils en sont une composante qui change rapidement. Cela veut
dire que, au moins dans un sens, l’habitat qui paraît le plus hospitalier, et
dans lequel le plus d’espèces s’épanouissent, est l’environnement où vivre
est le plus difficile. Qui a dit que la vie est une partie de plaisir?

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les êtres vivants évoluent en fonction de leur environnement. Ce processus, l’adaptation,
est à la fois nécessaire et inévitable.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Heureusement, l’adaptation est tout aussi irrésistible que vitale. Là où il y a des variations
génétiques qui affectent la capacité de survie ou de reproduction, l’adaptation agit. Les
adaptations les plus complexes peuvent prendre des milliers, voire des millions de
générations de patiente sélection, mais lorsque la variation d’hérédité a lieu – et c’est
presque toujours le cas –, alors la sélection naturelle produit des merveilles d’adaptation.

SUJET CONNEXE
VARIATION GÉNÉTIQUE

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES



BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
JEAN-BAPTISTE LAMARCK
1744–1829
Naturaliste français célèbre pour sa théorie de la transmission des caractères acquis, mieux
connue sous le nom de lamarckisme.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

La vie s’adapte aux conditions hostiles… Depuis l’oryx des déserts d’Afrique jusqu’au
lièvre arctique des régions polaires.





LES GÈNES

Évolution en 30 secondes

La plupart des biologistes modernes définiraient les gènes en termes
moléculaires – une séquence d’ADN dont une cellule se sert afin de produire
une protéine –; en réalité, ce mot a été forgé des décennies avant que l’on
connaisse le rôle de l’ADN dans l’hérédité. Il décrivait alors la cause
hypothétique des différences entre individus: un petit plant de pois et un
grand; une mouche aux yeux rouges et une autre aux yeux blancs. Pas de
différences? Pas de gènes. Au XXe siècle, on a découvert que les gènes
étaient liés aux chromosomes, ces mystérieux objets ressemblant à des
ficelles vus pendant la division cellulaire, et que la plupart des gènes
correspondaient aux protéines. Peu à peu, il devint évident que les gènes
contenaient de l’information. L’information génétique est contenue dans
l’ADN, une longue et inerte molécule composée de petites sous-unités, et les
différences génétiques sont des altérations ou des erreurs dans cette
information. Ces erreurs peuvent altérer la protéine encodée par le gène – par
exemple, le gène de la fibrose kystique fabrique une version
dysfonctionnelle de la protéine qui régule le niveau de sel de l’organisme.
Quoi qu’il en soit, plus notre connaissance du génome progresse, plus nous
comprenons que notre définition des gènes est incomplète, car certains gènes
exercent leur influence à d’autres desseins.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les gènes sont responsables de la création des têtes. Donc, dans le sens premier du mot,
personne n’a de gènes pour créer sa tête!

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
En 1911, Alfred Sturtevant, un étudiant au baccalauréat alors engagé comme concierge au
laboratoire de T.H. Morgan, fit une importante découverte. On savait à l’époque que
certains gènes étaient « couplés » – si vous héritiez de l’un, vous héritiez aussi de l’autre –
et qu’en faisant des croisements, on pouvait mesurer précisément la force de ces derniers.
Sturtevant comprit que les gènes couplés étaient physiquement rapprochés et il conçut la
première carte génétique présentant leurs positions relatives et mutuelles.

SUJETS CONNEXES



LA SYNTHÈSE MODERNE

MUTATION ET SPÉCIATION

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
THOMAS HUNT MORGAN
1866–1945
Généticien américain récipiendaire d’un prix Nobel pour son travail sur le rôle des
chromosomes dans la physiologie en 1933.

LILIAN VAUGHAN MORGAN
1870–1952
Généticienne américaine qui popularisa l’utilisation de la drosophile comme espèce modèle
pour l’étude de la génétique.

ALFRED HENRY STURTEVANT
1891–1970
Généticien américain qui étudia les effets des bombes atomiques sur les populations.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Une plaie dans les restaurants et à la maison, mais une bénédiction pour les généticiens:
la drosophile.





J.B.S. HALDANE

Le généticien et biométriste John Burdon Sanderson Haldane (Jack
pour les intimes) eut une éducation plutôt atypique pour quelqu’un qui allait
avoir une telle influence. Son père, physiologiste, possédait son propre labo
à la maison. C’est là que Haldane s’intéressa à la science. Puis, il quitta Eton
pour Cambridge, où il étudia les mathématiques pour, plus tard, obtenir un
diplôme en humanités. Après avoir été sous les drapeaux en France et en Irak
durant la Première Guerre, Haldane retourna à Oxford où il fut Fellow
(professeur associé) en génétique et physiologie – ce qui est remarquable,
étant donné qu’il n’avait aucun diplôme en ces matières! Il passa ensuite dix
ans à Cambridge, où il travailla sur la cinétique enzymatique, puis consacra
le reste de sa carrière de pédagogue à l’Université de Londres.

La série de dix articles « Une théorie mathématique de la sélection
naturelle » fut la plus grande contribution de Haldane à la génétique. Ces
articles furent réunis et publiés sous le titre Les Causes de l’évolution. La
démonstration de Haldane d’une base mathématique à la sélection naturelle
devint un élément primordial de la « nouvelle synthèse » qui réunit le
darwinisme et la génétique mendélienne. À l’époque, il était rare qu’un
biologiste ait une aussi grande connaissance des mathématiques, et Haldane
se servit beaucoup de la sienne sur quantité de sujets. Un bon exemple en est
son essai On Being the Right Size, où l’on retrouve le « principe de Haldane
», selon lequel la taille d’un organisme définit et impose les limites de ses
mécanismes et de ses structures.

Alors dans la jeune soixantaine, Haldane et sa nouvelle épouse, Helen
Spurway, émigrèrent en Inde où ils finirent leurs jours. Il déclara que c’était
sa réponse à la crise de Suez, mais l’arrestation de sa femme pour ébriété
publique, le renvoi de celle-ci de l’Université de Londres et la démission
subséquente de Haldane y furent sans doute pour beaucoup. En Inde,
Haldane travailla en statistique et en biométrie à Calcutta et à Odisha, et
devint citoyen indien. En 1963, il fut un des premiers à utiliser le terme «
clone » en l’appliquant à des humains.

L’esprit caustique de Haldane était célèbre. Parlant de l’altruisme



génétique, il déclara: « Je sacrifierais ma vie pour deux frères ou huit cousins
», et dans une conférence sur la vie extraterrestre, il dit que s’il y avait un
créateur, il devait avoir une nette préférence pour les scarabées, puisqu’il y
en avait plus de 400 000 espèces sur Terre, alors qu’il existait seulement 8
000 mammifères.

Brian Clegg



5 novembre 1892
Né à Oxford de John et Louisa Haldane.

1911
Inscrit au New College d’Oxford.

1914
Second lieutenant durant la Première Guerre mondiale.

1919
Nommé Fellow au New College d’Oxford, où il travaille en physiologie et en génétique.

1922
Enseigne la biochimie au Trinity College de Cambridge.

1924-1934
Publie une série d’importants articles: « Une théorie mathématique de la sélection naturelle
».

1926
Épouse Charlotte Burghes.

1926
Publie son essai On Being the Right Size qui établit le principe de Haldane.

1929
Introduit le concept de « soupe primitive » de l’origine de la vie.

1932
Élu Fellow à la Royal Society.

1933
Nommé professeur de génétique au University College de Londres.

1945
Épouse Helen Spurway.

1956
Déménage à Calcutta où il se joint au Indian Statistical Institute.

1961
Obtient sa citoyenneté indienne.

1er décembre 1964
Meurt à Bhubaneswar, en Inde.





VARIATION GÉNÉTIQUE

Évolution en 30 secondes

Les gens sont tous différents: certains sont plus grands que
d’autres, ont des yeux ou du vernis à ongles de couleur différente. Certaines
de ces différences sont génétiques: la couleur des yeux est presque
entièrement génétique, alors que la taille l’est partiellement (la nutrition ou
la maladie peuvent influencer la croissance d’un enfant). La sélection
naturelle ne mène à l’évolution que si les différences qu’elle choisit sont
causées par les gènes. Ainsi, la sélection de la couleur des yeux serait un
processus plus rapide que celui de la taille des individus. Quant à la
sélection par la couleur du vernis à ongles, eh bien, elle serait plutôt ardue,
puisque l’hérédité des cosmétiques est proche de zéro… L’hérédité est un
chiffre représentant la fraction de la variation d’une caractéristique donnée,
par exemple la taille, qui résulte de la génétique plutôt que de
l’environnement. Elle s’applique à une population particulière dans un
environnement donné – ce n’est pas une comparaison de « nature contre
nature », et l’hérédité ne peut pas prévoir grand-chose en cas de changements
dans l’environnement. Si vous lisez un titre disant « La dépendance aux
drogues dépend à 40 % des gènes », on ne rapporte qu’une mesure d’hérédité
– probablement erronée.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La sélection naturelle agit sur les gènes, quoique les gènes ne soient pas les seuls
responsables de nos différences.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
L’hérédité des caractéristiques humaines est souvent mesurée en comparant des jumeaux.
La logique sous-jacente est que des jumeaux non identiques partagent leurs parents, leur
environnement et la moitié de leurs gènes, alors que des jumeaux identiques partagent leurs
parents, leur environnement et la totalité de leurs gènes. La tendance qu’ont les jumeaux
identiques à être plus souvent de la même taille que les nonidentiques représente une
preuve de la variation génétique de la taille.

SUJET CONNEXE
POLYMORPHISME
ET DÉRIVE GÉNÉTIQUE



BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
FRANCIS GALTON
1822–1911
Statisticien anglais qui développa le concept d’eugénisme et étudia le rôle des variations
dans les populations humaines.

DOUGLAS FALCONER
1913–2004
Généticien anglais célèbre pour sa contribution à la génétique quantitative, l’utilisation des
mathématiques afin de prévoir l’hérédité des traits.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Les jumeaux identiques sont très utiles dans l’étude de l’hérédité. Ils partagent 100 % de
leurs gènes.





POLYMORPHISME ET DÉRIVE GÉNÉTIQUE

Évolution en 30 secondes

La biologie évolutive a démontré non seulement que les espèces
varient avec le temps, mais aussi à quel point les membres d’une même
espèce varient entre eux. L’idée selon laquelle il existait de rares variations à
partir d’une espèce primitive fut contestée par les recherches sur des
animaux qui présentaient des morphologies visiblement différentes: les
espèces polymorphes. Parfois, les raisons de ce polymorphisme étaient
évidentes: la phalène du bouleau, par exemple, dont les couleurs fournissent
un camouflage efficace sur les troncs d’arbres couverts de lichen et de suie.
Or souvent, les causes de ce polymorphisme étaient moins claires, comme
dans le cas de l’escargot des jardins (Cepæahortensis) dont on ignore la
fonction exacte des stries multicolores – elles peuvent servir de camouflage,
tromper les prédateurs, ou les deux. Lorsque l’application des techniques de
biologie moléculaire devint courante, elles dévoilèrent des degrés de
polymorphisme insoupçonnés: l’empreinte génétique révéla bientôt la
distinction entre deux individus (à l’exception des clones et des jumeaux) de
n’importe quelle espèce (sauf quelques rares espèces consanguines comme
les guépards). Le polymorphisme est la règle, non l’exception.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les humains, comme la plupart des autres espèces, sont polymorphes: vous êtes unique, et
tous les autres le sont!

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
La technologie moderne nous permet de révéler encore plus de polymorphisme que
l’empreinte génétique nous le permettait: on peut dorénavant identifier des jumeaux
identiques ou préciser la source d’une tumeur s’étendant à tout l’organisme d’un malade.
Nous avons tous subi 60 nouvelles mutations inédites, mais ces mutations n’ont pour ainsi
dire aucune influence sur notre aspect ou notre comportement.

SUJETS CONNEXES
VARIATION GÉNÉTIQUE

LE MÉLANISME INDUSTRIEL

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES



BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
BERNARD KETTLEWELL
1907–1979
Zoologiste anglais qui étudia les effets du mélanisme industriel chez la phalène.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Les jumeaux identiques ont les mêmes empreintes digitales. Les scientifiques ne
connaissent pas tous les bénéfices apportés par certains effets du polymorphisme, par

exemple chez l’escargot des jardins.



TYPES DE SÉLECTION

Évolution en 30 secondes

On utilise souvent le diagramme d’un animal qui ressemble à une
girafe étirant le cou pour atteindre les hautes feuilles d’un arbre, alors que
d’autres animaux, plus petits, la regardent faire, impuissants, pour illustrer la
sélection naturelle. Voilà un exemple de la sélection directionnelle, la plus
usuelle: un extrême se révèle utile, et donc la sélection naturelle opère un
changement radical dans la population – dans ce cas-ci, des cous plus longs.
La sélection stabilisante est un autre type de sélection, où ce ne sont pas les
extrêmes qui sont favorisés, mais plutôt un juste milieu. Chez les humains, la
sélection stabilisante agit sur le poids des nouveau-nés, puisque des bébés
trop petits ou trop gros peuvent avoir des santés plus précaires. La sélection
stabilisante provoque des changements plus subtils que la sélection
directionnelle: ce sont les individus qui deviennent « plus moyens », ce n’est
pas la moyenne qui change. C’est un phénomène commun dans la nature:
une grenouille dont le camouflage n’est ni trop foncé ni trop clair survivra
plus facilement. La sélection disruptive, où les deux extrêmes sont favorisés,
beaucoup plus rare, est intéressante en ce qu’elle augmente les variations
parmi les populations et provoque même des séparations en deux groupes
divergents.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La survie du plus fort peut parfois signifier la survie du « plus moyen ».

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Théoriquement, deux des types de sélection ou même les trois peuvent advenir en même
temps dans une même population, si ces sélections agissent sur différents aspects de ladite
population. Il en va de même de la sélection artificielle: un pomiculteur peut vouloir créer
des pommiers au rendement maximal (sélection directionnelle) mais dont les fruits ont la
même taille (sélection stabilisante).

SUJET CONNEXE
UNITÉS DE SÉLECTION

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN



1809–1882
Naturaliste et biologiste anglais qui fut le premier à suggérer une forme de
sélection dans son De l’origine des espèces.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Chez les girafes, la sélection peut favoriser de plus longs cous pour atteindre les feuilles
les plus hautes; chez les grenouilles, elle peut favoriser des teintes de vert moins extrêmes,

le camouflage devenant ainsi plus efficace.





UNITÉS DE SÉLECTION

Évolution en 30 secondes

Les gènes se répliquent, les cellules se divisent, les individus se
reproduisent, les groupes se propagent et les unités se spécifient: la vie, telle
que nous la connaissons, est un succès dans tous ces aspects. Mais sur quel
élément – gènes, cellules, individus, groupes ou espèces – la sélection
naturelle agit-elle? Pour la plupart des biologistes, l’unité de sélection est le
gène. Les gènes sont la base de l’hérédité parmi toutes les autres unités, et ils
se répliquent plus précisément. Les adaptations dont bénéficie un individu
permettent aussi la prolifération de ses gènes, et les adaptations dont
profitent les groupes (la danse des abeilles pour attirer leurs sœurs vers le
nectar) sont expliquées par la sélection génétique: l’abeille qui favorise sa
sœur favorise les gènes qu’elles partagent. Une vue d’ensemble des gènes
nous aide à comprendre certaines caractéristiques déroutantes: par exemple,
le fait que même si un seul mâle est nécessaire à la fertilisation de
nombreuses femelles, la nature gaspille la moitié de ses ressources en créant
autant de mâles. Bien des gènes, par ailleurs, se multiplient sans utilité,
simplement en se divisant, se copiant ou en s’agglutinant autour des
chromosomes. Ces gènes composent près de 50 % de l’ADN humain: 50 fois
plus que ce que nécessite notre corps.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les gènes produisent des abeilles pour produire plus de gènes. Les abeilles font des ruches
pour faire plus d’abeilles. Il y a là reproduction – mais y a-t-il évolution?

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Dans les organismes unicellulaires (la majorité des organismes, en fait), l’individu et la
cellule forment la même unité. Par contre, les animaux sont une véritable « coopérative » de
cellules: si une cellule se réplique indépendamment, il se forme un cancer. Résultat: les
animaux ont évolué de façon à réduire les occasions d’évolution des cellules. Cela explique
le fait que nos cellules ont des limites de reproduction intrinsèques.

SUJETS CONNEXES
L’ADAPTATION

LES GÈNES



BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
WILLIAM D. HAMILTON
1936–2000
Biologiste de l’évolution anglais, célèbre pour ses travaux théoriques sur la sélection de
parentèle et l’altruisme.

BARBARA MCCLINTOCK
1902–1992
Généticienne américaine et Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1983.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

La danse de l’abeille – qui mène les autres abeilles au nectar – est devenue possible grâce
à une adaptation dont bénéficie la collectivité.





L’ÉVOLUTION : HISTOIRE ET EXTINCTION



L’ÉVOLUTION : HISTOIRE ET EXTINCTION
GLOSSAIRE

Acritarches Terme fourre-tout qui désigne des microfossiles de structures
organiques trouvés sur les parois de roches sédimentaires qui ne
correspondent à aucune classification (le terme veut dire « d’origine
douteuse »). Ils remontent à 3 milliards d’années mais particulièrement au
paléozoïque, soit de 540 à 250 millions avant notre ère.

ADN (acide désoxyribonucléique) L’ADN est une longue molécule
organique qui joue un rôle fondamental dans la capacité de reproduction des
organismes. La structure à double hélice bien connue est composée de deux
brins complémentaires constitués d’un enchaînement de nucléotides. Il porte
l’information, comme les 1 et les 0 en informatique.

ARN (acide ribonucléique) L’ARN messager est synthétisé dans les
cellules à partir d’une matrice d’ADN. Les cellules utilisent l’ARN comme
support intermédiaire des gènes pour synthétiser les protéines dont elles ont
besoin. Certains virus ont des génomes fabriqués à partir d’ARN plutôt que
d’ADN.

Brachiopodes Littéralement « bras-pied », ce sont des invertébrés marins à
deux valves. Mais l’orientation de leurs valves par rapport au corps est
différente des autres bivalves, car le plan de séparation de l’animal est
perpendiculaire à celui des coquilles. La plupart des brachiopodes
s’attachent aux surfaces grâce à une excroissance de chair appelée
pédoncule.

Cambrien Période géologique la plus ancienne de l’ère paléozoïque (540-
485 millions d’années avant notre ère), durant laquelle la plupart des
animaux que nous connaissons apparurent. L’expression « explosion
cambrienne » désigne une période (540-525 millions d’années avant notre
ère) qui vit naître une grande variété d’espèces marines.



Cellules eucaryotes Cellules possédant un noyau, une structure interne et
une membrane externe qui contient la majeure partie de leur matériel
génétique. Tous les organismes multicellulaires – animaux, plantes – ont des
cellules eucaryotes. Les cellules procaryotes, typiques des bactéries et des
archées, n’ont pas de noyau. Eucaryote signifie littéralement « bon noyau »,
procaryote « pré-noyau ».

Dérive des espèces Changement dans la fréquence d’une variation
particulière d’un gène qui n’est pas dû à un processus de sélection, mais
plutôt à des fluctuations aléatoires et qui entraîne la spéciation.

Endosymbiose Endo signifie « interne », alors l’endosymbiose est la
relation symbiotique entre deux organismes dont l’un est contenu par l’autre.
On croit que la mitochondrie qui agit en tant que déclencheur des cellules
eucaryotes était à l’origine une bactérie en endosymbiose avec un autre
organisme unicellulaire.

Équilibre ponctué Théorie de l’évolution défendue par le biologiste
américain Stephen Jay Gould, selon laquelle les espèces existent durant très
longtemps sans changements notables jusqu’à ce que des événements
ponctuels déclenchent une scission en deux espèces distinctes. Une autre
théorie, le gradualisme phylétique, estime qu’un changement graduel peut
induire ces scissions.

Extinction massive Période où un grand pourcentage de la vie sur Terre fut
anéanti, ce qui eut pour conséquence une baisse significative dans la
biodiversité et donna l’occasion à de nouvelles espèces de prendre la place
d’autres espèces disparues et autrefois dominantes. Appelée aussi crise
biologique.

Horloge moléculaire Hypothèse qu’il est possible d’estimer la distance
temporelle qui sépare deux espèces de leur ancêtre commun à partir de
changements dans les séquences d’ADN qui semblent indiquer que ces
changements se sont produits à un rythme constant.

Hypothèse de Gaïa Son nom signifiant « la Terre » en grec ancien, Gaïa est



la déesse qui personnifie notre planète. C’est l’environnementaliste anglais
James Lovelock qui proposa ce terme pour illustrer l’hypothèse selon
laquelle la totalité de l’écosystème est un seul organisme capable
d’autorégulation et dans lequel les organismes évoluent en réaction à leur
environnement.

Monotrèmes Mammifères ovipares qui allaitent leurs petits et ne possèdent
qu’un seul orifice, appelé cloaque, qui sert autant à la déjection qu’à la
reproduction (monotrème signifie « un seul trou »). L’ornithorynque est le
représentant le plus célèbre toujours existant de ces mammifères autrefois
répandus.

Organites Désigne la partie intérieure des cellules eucaryotes, généralement
entourée de sa propre membrane. Inclut les mitochondries et les plastes.
Parfois appliquées aux machines moléculaires sans membrane, comme les
ribosomes qui synthétisent les protéines en décodant l’information contenue
dans l’ARN messager.

Spéciation Formation de nouvelles espèces, résultant souvent de
changements environnementaux qui favorisent une variation génétique
particulière, mais aussi produite par la dérive génétique.



COMMENT A COMMENCÉ LA VIE?

Évolution en 30 secondes

Les philosophes s’interrogent sur le sens de l’existence, mais pour
les biologistes, la vraie question est : comment les éléments chimiques ont-
ils créé la vie? Aussi curieux que ça paraisse, il est possible que les
ingrédients de la vie soient tombés des étoiles. La vie est un processus
chimique toujours en marche et enclenché par des mécanismes spécialisés
faits d’ingrédients existant dans les comètes et les météorites – ou partout où
poussière spatiale et eau sont soumises à une source d’énergie comme celle
du Soleil. Imaginez chaque cellule comme du matériel informatique dont le
système d’exploitation serait appelé Vie 2.0. Qu’en est-il de la version Vie
1.0? Au cœur de notre ordinateur, il y a un processeur qui décode les
informations encodées sur les longs brins d’ARN. Le processeur est
composé des chaînes d’ARN et il brûle des molécules simples d’ARN pour
fonctionner. Il s’agit de l’une des nombreuses machines faites et alimentées
par l’ARN qui composent notre ordinateur. Ces découvertes inspirèrent des
chercheurs comme Walter Gilbert, qui imagina une époque où les éléments
chimiques muèrent, passant d’inertes à actifs, et le futur de chaque créature
vivante flottant dans un bassin d’ARN en constante évolution, en constante
autoréplication. Gilbert suggéra donc que notre monde est né d’un bassin
plus ancien d’ARN.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’ARN est-il tombé du ciel? C’est en tout cas probablement le véritable architecte du
mécanisme de la vie.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Certains indices de l’existence d’un monde à ARN proviennent d’un autre groupe étrange
de brins d’ARN capables d’autoréplication : les virus responsables du simple rhume ou du
sida. Chaque être vivant fonctionne grâce au même matériel biologique, à l’exception des
virus d’ARN qui sont peut-être les derniers vestiges de ce monde à ARN. Ces virus
squattent notre corps, envahisseurs venus de notre lointain passé.

SUJETS CONNEXES
TRANSMUTATION ET ARCHÉTYPE



VARIATION ET SÉLECTION

LES ANCÊTRES ET L’ÉCHELLE DU TEMPS

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
STANLEY MILLER
1930-2007
Biochimiste américain qui démontra que les molécules de la vie peuvent surgir d’éléments chimiques
simples.

WALTER GILBERT
1932-
Biologiste et physicien américain à qui l’on doit l’hypothèse d’un monde à ARN.

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

Sommes-nous le produit de la poussière spatiale, de l’eau et de l’énergie solaire? Selon
l’hypothèse de Walter Gilbert, la vie sur Terre est née d’un bassin d’ARN capable

d’autoréplication.



LA CHRONIQUE GÉOLOGIQUE

Évolution en 30 secondes

L’histoire de la Terre est inscrite dans le roc. Témoin de notre
passé géologique, les multiples couches sont comme un journal de bord qui
retrace un passé 500 000 fois plus lointain que l’histoire humaine
documentée. Les premières pages nous racontent une période qui dura un
milliard d’années, alors que notre planète était dépourvue d’air respirable et,
donc, de vie. Le point tournant arriva il y a environ 3,5 milliards d’années
avec la formation de l’oxygène (une sorte de déchet gazeux produit par la
photosynthèse bactériologique). Une réaction chimique de l’oxygène avec le
silicone, le phosphore et le calcium donna de nouveaux éléments chimiques
solubles dans l’eau. Parfois, ceux-ci devenaient si denses qu’ils produisaient
une pellicule sur les pierres et même les organismes vivants. Les premiers
organismes, les acritarches, devinrent les premiers fossiles. Ces derniers
représentent certainement les premiers pas de l’évolution. L’oxygène peut
brûler les molécules comme un feu le fait avec des brindilles. Les créatures
primitives durent donc s’adapter ou disparaître, parce que l’air devenait de
plus en plus toxique. L’augmentation des niveaux d’oxygène força peut-être
certaines cellules à se regrouper, l’une vivant dans l’autre. Et ces survivants
devinrent éventuellement, après 2 milliards d’années, les plantes, les
champignons et, même, les hommes.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les « éructations » de minuscules bactéries devinrent le vent dominant des changements
évolutifs qui modelèrent chaque facette de notre monde.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Que nous révèlent les acritarches? Pour la plupart, ce sont des mystères biologiques que
l’on peine à situer dans l’arbre de vie. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a environ un milliard
d’années, les acritarches développèrent des sortes de cuirasses épineuses qui rendirent la
vie difficile aux prédateurs multicellulaires. Les acritarches ont évolué – et ont été victimes
d’extinction – au même rythme que les plus grands animaux. Mystères ou pas, nos destins
ont toujours été croisés.

SUJETS CONNEXES
TRANSMUTATION ET ARCHÉTYPE



ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

LES ANCÊTRES ET L’ÉCHELLE DU TEMPS

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
ARTHUR HOLMES
1890–1965
Géologue anglais qui se pencha sur la datation des roches.

LYNN MARGULIS
1938–2011
Biologiste américaine à qui l’on doit la théorie endosymbiotique.

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

Les fossiles d’acritarches dans les roches sédimentaires nous révèlent l’histoire la plus
ancienne de la Terre. Le mot « acritarche » vient du grec et signifie« origine incertaine ».



VARIATIONS GÉOLOGIQUES ET ÉVOLUTION
DES MAMMIFÈRES

Évolution en 30 secondes

Le temps et le mouvement sont des problèmes communs à
l’évolution et à la géologie. Les changements des espèces et des roches
prennent beaucoup de temps, ce qui complique leur étude. Et tout comme la
dérive des continents fait en sorte qu’il est ardu de spécifier où et quand
certains événements géologiques sont survenus, les constantes migrations
des espèces dans de nouveaux habitats rendent notre compréhension de
l’évolution incertaine. Les fossiles nous aident à comprendre l’évolution,
mais la nature a aussi laissé derrière quelques « capsules historiques »
vivantes – des lieux où vivent encore certaines formes de vie autrefois
dominantes et aujourd’hui presque inconnues. Une de ces capsules
temporelles se situe dans l’archipel reliant l’Australie à l’Asie, là où le
biologiste Alfred Russel Wallace remarqua une progression des animaux, de
leur forme primitive australienne vers leur forme plus moderne asiatique.
L’Australie a préservé certains mammifères intrigants, comme
l’ornithorynque, qui pond des œufs et possède 5 paires de chromosomes
sexuels, et la souris à miel qui donne naissance à la plus petite portée
connue (0,005 g). Les mammifères australiens prouvent que, même si des
caractéristiques comme les poils ou la production de lait n’ont guère changé
depuis 100 millions d’années, il y a eu une véritable révolution dans les
naissances et la reproduction.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les déplacements des plaques tectoniques isolèrent l’Australie de l’Asie, ce qui lui donna
une faune unique composée de marsupiaux et de monotrèmes.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Pourquoi la plupart des mammifères cessèrent-ils de pondre des œufs? Probablement à
cause d’un virus – un lointain parent du VIH qui a si bien infecté les mammifères qu’il en
reste des milliers de vieilles copies inoffensives dans notre ADN. La syncytine, qui est un
relent de cet ancien virus, est toujours efficace : c’est elle qui transforme la femme enceinte
en œuf nourricier en transmettant nourriture et oxygène au fœtus.



SUJETS CONNEXES
CRÉER LES ESPÈCES : L’ISOLEMENT

MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
ALFRED RUSSEL WALLACE
1823–1913
Théoricien de l’évolution anglais et père de la biogéographie.

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

La minuscule souris à miel – qui pèse moins de la moitié d’une souris grise – et
l’ornithorynque qui pond des œufs (une des cinq espèces de mammifères ovipares) : voilà

d’étranges mammifères!



LYNN MARGULIS

Lynn Petra Margulis obtint son ticket pour la célébrité très tôt, tout
juste deux ans après l’obtention de son doctorat, à l’âge de 22 ans. Elle eut
l’idée de l’endosymbiose, théorie selon laquelle des cellules anciennes
contenaient des bactéries, produisant des structures plus complexes dans
lesquelles la bactérie devenait « organelle », permettant aux cellules de tirer
de l’énergie par photosynthèse (plantes) ou en transformant l’oxygène
(plantes et animaux). La théorie de Margulis ne fut pas acceptée d’emblée et
son premier article fut souvent refusé avant d’être publié par le Journal of
Theoretical Biology. Une partie de l’explication de ces refus vient de ce que
la théorie de l’évolution était alors concentrée sur les mutations aléatoires.
Margulis, pourfendant « la super-orthodoxie darwinienne », affirmait que la
symbiose (des organismes bénéficiant les uns des autres s’unissant pour n’en
former qu’un) avait été plus importante pour les micro-organismes durant les
3 milliards d’années précédant la formation d’organismes évolués.

Elle rencontra Carl Sagan à l’Université de Chicago, son premier mari et
l’un des deux francs-tireurs avec qui elle fut associée, l’autre étant James
Lovelock, avec qui elle échafauda l’hypothèse de Gaïa dans les années 1970
– une autre controverse. Cette hypothèse suppose que la Terre agit de
manière autorégulatrice, la géologie, la météorologie et toutes les formes de
vie s’unissant afin de permettre à l’ensemble de se perpétrer, au risque que
certains changements induits nuisent à certaines espèces. Il s’agissait aussi
d’une symbiose entre les éléments vivants de Gaïa et l’environnement, même
si Margulis mit rapidement l’accent sur le fait que la Terre n’était pas un vrai
organisme, notamment parce qu’elle ne se distingue pas de ses déchets.

Il fallut à Margulis plus de dix ans de patience avant que des preuves
viennent étayer sa théorie de l’origine symbiotique des cellules complexes,
lorsqu’un article soumis à la revue Science par Robert Schwartz et Margaret
Oakley Dayhoff, « Origine des procaryotes, eucaryotes, mitochondries et
chloroplastes », établit que les chloroplastes partageaient un ancêtre récent
avec l’algue bleue et que les mitochondries avaient un ancêtre commun avec
la bactérie Rhodospillaceæ.



D’autres idées de Margulis ne connurent pas le même succès. Elle
suggéra que les relations symbiotiques étaient en grande partie responsables
des variations génétiques (grâce au transfert d’ADN par les cellules) ; elle
remit en cause le lien entre le VIH et le sida ; et elle approuva l’idée selon
laquelle les larves et les adultes des espèces se métamorphosant n’avaient
pas évolué à partir d’un ancêtre commun. Ce furent là des concepts jugés
marginaux, mais il ne faut pas douter que cette grande ennemie du statu quo
avait raison à propos de l’origine bactérienne des chloroplastes et des
mitochondries.

Brian Clegg
5 mars 1938
Née à Chicago, fille de Morris et Leona Alexander.

1952
Inscrite au University of Chicago Laboratory Schools.

1957
Épouse l’astronome et vulgarisateur scientifique Carl Sagan.

1960
Maîtrise en sciences biologiques de l’Université du Wisconsin-Madison.

1965
Doctorat de l’Université Berkeley, en Californie.

1967
Première à suggérer que les organelles des cellules eucaryotes étaient à l’origine des bactéries
indépendantes.

1967
Épouse le cristallographe Thomas Margulis.

1970
Publication de son livre-choc L’Origine des cellules eucaryotes.

1978
Un article de Schwartz et Dayhoff confirme la théorie d’endosymbiose de Margulis.

1983
Membre de la US National Academy of Sciences.

1988
Professeure à l’Université du Massachusetts, à Amherst.

1999



1999
Est décorée de la National Medal of Science par le président Clinton.

2008
Reçoit la médaille Darwin-Wallace.

22 novembre 2011
Meurt à Amherst, au Massachusetts.



L’ÉMERGENCE DES PRINCIPAUX GROUPES
DE VÉGÉTAUX ET D’ANIMAUX

Évolution en 30 secondes

À quand remonte l’apparition des groupes de plantes et d’animaux
que nous connaissons bien? Les fossiles et les gènes nous en fournissent la
réponse. La plupart des groupes d’animaux apparurent au Cambrien. Parmi
les premiers fossiles d’animaux, on retrouve le cténophore – méduse
gélatineuse et iridescente qui habite les profondeurs abyssales. On a retrouvé
de remarquables fossiles tridimensionnels de bébés cténophores datant de
540 millions d’années en Chine, et lorsqu’on a réussi le séquençage d’un de
ses génomes en 2014, on a constaté que ses gènes pouvaient être antérieurs à
ceux trouvés dans les espèces plus récentes. Même les nerfs et les muscles
des cténophores semblent avoir évolué différemment de ceux des autres
espèces. Les plantes terrestres que l’on trouve de nos jours ont une origine
beaucoup plus récente que ces créatures marines du Cambrien. La première
plante moussue terrestre a sans doute évolué de l’algue, ce petit organisme
avide de lumière qui donne une teinte verdâtre aux étangs et aux aquariums.
Les fossiles d’algues sont difficiles à identifier parce que la forme des algues
varie énormément : de la laitue de mer aux forêts de varech. Le premier
fossile de plante terrestre identifiable date de 430 millions d’années, et le
premier fossile de fleur date de 240 millions d’années.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les méduses du Cambrien apparurent 300 millions d’années avant les plantes terrestres.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le concept de chance est indissociable des fossiles. Malchance de celui qui est fossilisé.
Coup de chance de l’arrivée des minéraux et bactéries qui le préserve. Les créatures qui
sont en partie composées de minéraux ont les meilleures chances d’être fossilisées. Ainsi,
les os contiennent des apatites (des minéraux) et bien des plantes contiennent du silicone.
Ce qui fait d’eux d’excellents candidats à la fossilisation.

SUJETS CONNEXES
LA CHRONIQUE GÉOLOGIQUE



LES GRANDES EXTINCTIONS

LES CAUSES DES EXTINCTIONS

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

Le cténophore a vécu durant plus de 500 millions d’années et ses gènes pourraient dériver
d’une évolution différente de celle des autres espèces connues.



ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

Évolution en 30 secondes

Tic-tac... tic-tac... Selon la théorie darwinienne, les divergences
morphologiques et génétiques apparaissent avec le temps, l’émergence puis
l’extinction se produisant graduellement. C’est au cœur de l’idée d’horloge
moléculaire – au cours de plusieurs millions d’années, les mutations
génétiques surviennent à un rythme régulier sur un tronçon d’ADN défini.
Cet important concept permet de dater les époques de divergences entre des
espèces ou groupes d’espèces. Même si cette théorie graduelle de l’évolution
reste pertinente, elle est de plus en plus supplantée par l’idée d’une
évolution plus épisodique. C’est au début des années 1970 que ce
changement s’est amorcé, lorsqu’Eldredge et Gould proposèrent une théorie
(controversée) de l’équilibre ponctué selon laquelle la plupart des
changements évolutifs sont concentrés au moment de la spéciation. Leur
théorie s’appuyait sur des preuves morphologiques recueillies sur des
fossiles, mais, plus récemment, on a constaté des changements à des niveaux
génétiques. On a aussi émis des doutes quant à l’idée selon laquelle
l’extinction est un processus graduel en constatant des phénomènes
d’extinction massive, où, dans certains cas, 90 % de l’espèce disparaissait.
Ces événements provoquent une restructuration majeure de la vie sur Terre
durant, toute proportion gardée, un « moment » du temps géologique.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’idée de l’évolution en tant que processus graduel est intéressante, mais peut-on y croire si
l’on considère le dynamisme de notre planète?

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Alors, l’évolution est-elle graduelle ou sporadique? Probablement les deux. Les espèces
sont plongées dans des environnements extrêmement fluctuants, et cela tout au long du
cours du temps géologique. Depuis l’apparition de la vie terrestre, notre planète a subi
d’immenses fluctuations de climat et de structures géographiques. On peut donc
légitimement croire que ces changements ont influencé l’évolution.

SUJETS CONNEXES
DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION



L’ÉMERGENCE DES PRINCIPAUX GROUPES DE VÉGÉTAUX ET D’ANIMAUX

LES GRANDES EXTINCTIONS

LES CAUSES DES EXTINCTIONS

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
STEPHEN JAY GOULD ET NILES ELDREDGE
1941–2002 et 1943–
Paléontologues américains et biologistes de l’évolution qui proposèrent une théorie de l’équilibre ponctué.

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Le temps suit son cours, mais l’évolution est-elle graduelle ou ponctuelle?



LE MYSTÈRE DE L’EXPLOSION CAMBRIENNE

Évolution en 30 secondes

Les rochers formés il y a environ 500 000 ans renferment les
fossiles de ce qui a tout l’air de versions miniatures de nos animaux
modernes. On peut remarquer des différences : les premiers calmars
n’avaient que deux tentacules, et les ancêtres lointains des araignées avaient
des têtes fourchues et une douzaine de pattes. Mais les structures
morphologiques modernes étaient déjà en place. Alors comment ces animaux
en sont-ils arrivés là? La vie, il y a plus de 20 millions d’années, présentait
des formes incroyablement bizarres. Des créatures familières comme les
méduses partageaient les océans avec le Dickinsonia, une sorte d’ovale
nervuré large d’un mètre, et le Kimberella, une espèce d’organisme à
symétrie bilatérale, ressemblant à un concombre, qui creusait partout où il
passait, en quête de nourriture. Curieusement, la plupart de ces principaux
habitants de la mer n’avaient pas de tête. Il y eut ensuite un moment
mystérieux : l’explosion cambrienne. On sait qu’il y eut des cycles terrestres
rapides de glaciation et de réchauffement climatique, puis de glaciation à
nouveau. Est-ce que les animaux qui avaient développé une forme de tête
primitive ont survécu alors que les variations extrêmes de climat avaient
écarté la compétition? Malheureusement, les fossiles ne nous livrent que des
informations fragmentaires. Mais cela se produisit : durant 20 millions
d’années, les étranges créatures sans tête disparurent graduellement au profit
de spécimens aux morphologies plus « modernes ».

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Est-ce une catastrophe climatique au Cambrien qui permit à nos lointains ancêtres de croître
et de prospérer?

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
En évolution, certains changements paraissent soudains, mais l’explosion cambrienne fut
probablement un lent processus plutôt qu’une sorte de Big bang biologique. De subtiles
variations dans les embryons peuvent mener à d’énormes changements chez les adultes.
Ainsi, des gènes comme le collagène et la laminine qui produisent une peau même chez les
animaux unicellulaires sont les mêmes gènes qui composent les animaux multicellulaires.
Les animaux partagent le même « équipement » génétique ; c’est la façon dont ils en usent



qui varie.

SUJETS CONNEXES
ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

LE SEXE ET LA COURSE AUX ARMEMENTS ÉVOLUTIFS

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
1809–1882
Naturaliste et géologue anglais qui donna une explication irréfutable à l’explosion de vie au Cambrien.

LYNN MARGULIS
1938–2011
Biologiste de l’évolution américaine qui proposa une explication limpide du foisonnement de la vie issu de
l’explosion cambrienne.

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

Le Dickinsonia ovale était un des exemples de la multitude de créatures étranges qui
peuplaient les océans à l’époque précambrienne.



LES GRANDES EXTINCTIONS

Évolution en 30 secondes

Les fossiles expliquent souvent mieux la mort que la naissance des
choses. Il y a 65 millions d’années, la chute d’un astéroïde géant provoqua
probablement l’extinction des dinosaures. Mais une extinction plus vaste et
plus mystérieuse eut lieu à la fin du Permien, quelque 200 millions d’années
plus tôt. À cette époque, des trilobites aux multiples pattes creusaient encore
les fonds océaniques peuplés de crinoïdes. On ne sait pas ce qui arriva
ensuite, sauf que les fossiles du Permien nous apprennent que des doses
massives de dioxyde de carbone se sont dissoutes dans les océans. Ce
carbone se combina au calcium jusqu’à ce que l’eau contienne tellement de
carbonate de calcium qu’elle se mit à former des cristaux, comme ceux que
l’on retrouve sur les rives de la mer Morte. Près de 90 % des créatures
marines disparurent alors, mais de la même manière qu’au début du
Cambrien, frôler la catastrophe provoqua une nouvelle explosion de vie. Les
survivants devinrent les dinosaures, les insectes modernes et les premiers
mammifères. De nos jours, les changements climatiques et l’amincissement
de la couche d’ozone nous laissent croire que la Terre pourrait se diriger vers
de nouvelles conditions semblables à celles qui existaient à la fin du
Permien. S’il y a une leçon à en tirer, c’est que, une fois en marche, les
grandes extinctions sont difficiles à stopper.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La vie sur Terre faillit ne pas survivre au regard de Méduse lorsque, au Permien, des doses
massives de carbone pétrifièrent le monde.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Comment expliquer autant d’extinctions? Bien des créatures marines ont développé des
défenses en transformant le carbonate de calcium en véritables armures de pierre, comme
les huîtres fabriquent leurs coquilles de nos jours. Les récifs tropicaux ont poussé si vite
que l’on pouvait déterminer l’âge du corail en comptant quotidiennement les nouvelles
couches formées. Mais avec les changements de la composition chimique des mers, le
carbonate de calcium a envahi ces créatures. Dans les océans, les abris devinrent des
tombeaux, et les représentants du bas de la chaîne alimentaire se pétrifièrent littéralement.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
LA CHRONIQUE GÉOLOGIQUE

LE MYSTÈRE DE L’EXPLOSION CAMBRIENNE

LES CAUSES DES EXTINCTIONS

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

Le carbonate de calcium, CaCo3, provoqua les extinctions massives de la fin du Permien.
Les changements climatiques actuels nous mèneront-ils à cela?



LES CAUSES DES EXTINCTIONS

Évolution en 30 secondes

Darwin nota que les extinctions surviennent graduellement. Une
espèce diminue jusqu’à ce que la compétition ou une malchance la fassent
disparaître. Prenez l’exemple des brachiopodes, survivants de 540 millions
d’années d’extinctions marines. Ressemblant aux palourdes, ils grossissent
lentement et peuvent affronter la famine. Ils faillirent être victimes
d’extinction quand les océans se remplirent de méthane et de carbonate de
calcium à la fin du Permien. Cinquante millions d’années plus tard, une
extinction à la fin du Triasique, provoquée par des changements climatiques
et l’acidification des océans, réduisit encore plus la diversité des
brachiopodes. Enfin, après la chute de l’astéroïde qui précipita la fin des
dinosaures, il ne resta plus que quelques brachiopodes isolés. Depuis leur
règne en tant que maîtres des fonds marins, qui culmina avec l’explosion
cambrienne, jusqu’à leur existence moderne où ils ne survivent que dans les
abysses, là où l’océan est trop profond ou trop froid pour permettre aux
palourdes de vivre, les brachiopodes ont réussi à éviter l’extinction, encore et
encore. Aujourd’hui, depuis que les humains ont les moyens de coloniser
tous les environnements, des fonds marins jusqu’à l’espace, nous sommes
devenus une cause majeure des extinctions. La prochaine fois, serons-nous
exterminés comme les dinosaures, ou serons-nous des survivants à la manière
des brachiopodes?

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les brachiopodes nous apprennent que les extinctions n’éliminent pas la compétitivité de la
vie ; elles ne font que changer les joueurs et les règles du jeu.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Chaque forme de vie s’adapte à son environnement, mais nous, humains, avons la capacité
d’adapter l’environnement à notre confort et à nos exigences. Comme nous remodelons le
monde à notre image, nous favorisons certaines créatures qui gravitent autour de nous –
rats, ratons laveurs, cafards. Que nous réserve l’Anthropocène (l’âge de l’humain)?
Disparaîtronsnous petit à petit et finirons-nous par nous éteindre, ou bien la technologie
sera-t-elle le pont qui nous mènera plus loin? L’avenir nous le dira.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
VARIATIONS GÉOLOGIQUES ET ÉVOLUTION DES MAMMIFÈRES

ÉVOLUTION GRADUELLE OU PONCTUELLE?

LE MYSTÈRE DE L’EXPLOSION CAMBRIENNE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
1809–1882
Naturaliste et géologue anglais qui étudia les causes des extinctions.

PAUL CRUTZEN
1933–
Chimiste et météorologue hollandais à qui l’on doit le terme « Anthropocène ».

TEXTE EN 30 SECONDES
Ben Neuman

La balance de la vie évalua les brachiopodes et les palourdes. Jusqu’ici, les deux ont
survécu. Qu’en sera-t-il des humains?



L’ÉVOLUTION EN MARCHE



L’ÉVOLUTION EN MARCHE
GLOSSAIRE

Coévolution Mécanisme par lequel une espèce subit des changements
génétiques qui lui permettent d‘échapper à un prédateur ou de survivre dans
un environnement hostile. La réduction de la sélection fait que l’espèce est
apte à une spéciation rapide, et apte à habiter des niches écologiques
auparavant inaccessibles.

Diversité génétique/patrimoine génétique Dans une espèce donnée, il y a
différentes possibilités de combinaisons génétiques – la diversité génétique
définit le nombre de variations qui se produisent dans une population, ce qui
peut donner des indications sur ses capacités à composer avec les
changements dans l’environnement, car plus grande est la diversité
génétique, meilleures sont les chances de survie dans de nouvelles
conditions. Sans diversité génétique, la sélection naturelle ne s’opère guère.
Le patrimoine génétique est constitué par la totalité des gènes à la
disposition de l’ensemble d’une population.

Empreinte parentale Processus d’apprentissage comportemental qui se
déclenche à un certain âge ou stade du développement chez l’animal. La
faculté qu’ont les enfants humains de reconnaître leurs parents en est un bon
exemple.

Éthologie Étude du comportement animal, particulièrement dans son
environnement naturel.

Eusocialité Type de comportement animal où des sous-groupes ont des rôles
précis, et une même couvée habituellement produite par une seule reine. Les
sous-groupes perdent souvent les capacités liées aux autres rôles. Fourmis,
abeilles, guêpes, termites et taupes sont des espèces eusociales. Le terme
signifie littéralement « en bonne société », impliquant que cette forme
sociale est la mieux organisée.



Influence mutuelle Développement interrelié de deux processus évolutifs.
Par exemple : l’évolution d’une espèce peut avoir un impact sur
l’environnement, et les changements de l’environnement peuvent avoir un
impact sur les espèces.

Phylogénie/arbre phylogénétique Diagramme (parfois surnommé l’arbre
de vie) qui présente les liens de l’évolution entre les espèces. Ces liens
étaient autrefois basés sur les caractéristiques physiques, mais ils sont de nos
jours plutôt dépendants des similitudes génétiques. Le mot « phylum »
désigne une division taxonomique sous le règne mais au-dessus de la classe.

Radiation adaptative Évolution rapide d’une espèce donnée en de
nouvelles espèces, particulièrement lorsque d’importants changements
environnementaux surviennent, créant de nouvelles niches écologiques.

Relation symbiotique Décrit la relation étroite entre deux espèces
(littéralement : vivre ensemble). À l’origine, ce terme était utilisé pour la
seule interrelation présentant des bénéfices mutuels, aujourd’hui on l’utilise
pour des relations moins symétriques, par exemple dans la symbiose
parasitique.

Sélection de parentèle Théorie selon laquelle les processus évolutifs
peuvent advenir au bénéfice d’organismes parents même s’ils sont au
détriment de l’individu, ce qui explique des comportements altruistes où un
individu se sacrifiera pour le bien de ses parents. L’exemple le plus patent
est celui des organismes eusociaux, où certains individus perdent la faculté
de se reproduire.

Sélection naturelle Principal mécanisme de l’évolution, la sélection
naturelle fait en sorte que les caractéristiques particulières aptes à assurer à
un individu de meilleures chances de se reproduire deviennent plus
communes dans la population. En contrepartie, les autres caractéristiques
deviendront moins communes. Par opposition à la sélection artificielle, où
certaines caractéristiques des plantes et des animaux sont augmentées par la
reproduction sélective.



Spéciation allopatrique Une variété de spéciation où des populations d’une
même espèce sont isolées les unes des autres en raison de changements
d’habitat, ce qui les mène à évoluer séparément sans possibilité de se
reproduire entre elles.

Spéciation sympatrique Contrairement à la spéciation allopatrique, dans ce
cas-ci les espèces sont formées à partir d’une seule et même espèce dans le
même environnement. Cela implique généralement des distinctions
génétiques qui découragent l’accouplement parmi deux groupes d’une même
espèce.



LES CONTRAINTES

Évolution en 30 secondes

Les lois de la physique expliquent pourquoi les cochons ne volent
pas – ou du moins pourquoi un animal du poids d’un porc adulte ne peut pas
voler. Il est moins facile d’expliquer pourquoi les araignées n’ont pas d’ailes
ou les palmiers, pas de branches. Une contrainte est une limite aux résultats
de l’évolution imposée par la physique ou la biologie – parfois les deux. Les
vers plats sont plats parce que l’oxygène ne peut se diffuser profondément
dans leurs tissus (raison physique) et qu’ils ne peuvent absorber l’oxygène
d’une autre façon (raison biologique). En développant des poumons ou
d’autres organes de respiration, d’autres animaux se sont libérés de ces
contraintes. Mais il existe d’autres contraintes plus mystérieuses. Les
oiseaux ont un nombre varié de vertèbres dans leur cou (les cygnes en ont
25), alors que chez presque tous les mammifères, de la girafe aux gerboises,
le nombre de vertèbres est de 7. Les raisons de ce fait ne sont pas claires et la
réponse est probablement fournie par l’embryologie : les mammifères
mutants ayant des vertèbres cervicales supplémentaires sont communs, sauf
qu’ils présentent d’autres déformations et ne vivent pas assez longtemps
pour se reproduire. Les changements environnementaux affectent aussi les
contraintes. Ainsi, lorsque les ancêtres des baleines se transformèrent en
mammifères marins, ils se libérèrent des contraintes de la gravité et purent se
développer, jusqu’à devenir les plus grands animaux de la planète.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La sélection naturelle est puissante, mais pas toute-puissante : tout ne peut pas évoluer et les
limites de l’évolution varient selon les espèces.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Les biologistes de l’évolution la comparent à un paysage composé de collines et de vallées,
les collines représentant les ensembles de traits les mieux adaptés, et les vallées, les moins
bons. La sélection naturelle amène les populations vers le sommet des collines, jamais
l’inverse. Les sentiers qu’empruntent la génétique et le développement rendent parfois une
destination inaccessible, par exemple lorsque le sentier croise une vallée profonde, ce qui
cause la mort des formes intermédiaires d’évolution. Parfois, les mutations nécessaires ne
peuvent survenir, tout simplement parce qu’il n’y a pas de sentier.



SUJETS CONNEXES
VARIATION GÉNÉTIQUE

TYPES DE SÉLECTION

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
SEWALL WRIGHT
1889–1988
Généticien américain qui conceptualisa le paysage adaptatif.

TEXTE EN 30 SECONDES
Louise Johnson

Le « paysage adaptatif » des biologistes de l’évolution cartographie l’action de la
sélection naturelle, qui mène au développement de certains traits ou au rejet de certains

autres.



LA COÉVOLUTION

Évolution en 30 secondes

L’évolution est souvent la réponse des organismes à leur
environnement, quoique leur environnement abrite d’autres organismes. En
coévolution, un changement évolutif dans un organisme est causé par un
changement dans quelque chose qui partage son environnement. Souvent,
cela se produit au niveau des organismes qui s’influencent mutuellement,
mais la coévolution peut aussi se rapporter à des changements intervenant
dans deux parties d’un seul organisme. Les exemples les plus patents de
coévolution sont ceux des prédateurs et des proies, des parasites et de leurs
hôtes, ou des organismes ayant une relation symbiotique. Tout organisme
partageant un environnement et bataillant pour sa nourriture peut
expérimenter l’effet de la coévolution. Les orchidées qui ont développé des
fleurs longilignes de façon à s’adapter aux phalènes qui les pollinisent et qui
ont développé de longues trompes sont un exemple de coévolution résultant
d’une dépendance mutuelle. Quand la coévolution mène un organisme à
développer une nouvelle défense contre la prédation ou les parasites, il peut
y avoir une prolifération rapide et inhabituelle de nouvelles espèces. La
coévolution est un concept souvent utilisé dans d’autres sphères que la
biologie. En affaires, la compétition pour une nouvelle clientèle force au
développement de nouveaux produits ou méthodes de travail. Et que dire des
développements informatiques, qui sont clairement le fruit de la coévolution.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Plutôt que par la compétition au sein d’une espèce, l’évolution est souvent produite
davantage par les changements entre les hôtes et les parasites, les proies et les prédateurs ou
les organismes mutuellement dépendants.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Selon certains, la coévolution va au-delà des organismes vivants, la vie et la géologie de la
Terre pouvant provoquer une énorme boucle de rétroaction. Il y a 2,3 milliards d’années,
les bactéries photosynthétiques libérèrent de grandes quantités d’oxygène, transformant la
structure chimique de l’air et des roches, altérant du coup la trajectoire écologique de la vie.
Les organismes modernes continuent à provoquer de grands bouleversements chimiques,
les humains étant les plus récents bio-ingénieurs de la Terre.



SUJETS CONNEXES
L’ADAPTATION

LE PARADOXE DES SEXES

LE SEXE ET LA COURSE AUX ARMEMENTS ÉVOLUTIFS

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
CHARLES DARWIN
1809–1882
Naturaliste anglais qui parla le premier de coévolution dans De l’origine des espèces.

PAUL R. EHRLICH et PETER H. RAVEN
1932– et 1936–
Scientifiques américains, coauteurs de travaux révolutionnaires sur la relation entre les plantes et les
papillons, et parmi les premiers à utiliser le terme de coévolution.

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

Les orchidées et les phalènes ont coévolué afin de rendre la pollinisation plus efficace.



L’ÉVOLUTION CONVERGENTE

Évolution en 30 secondes

On peut comprendre que quelqu’un, puisse croire qu’un dauphin
soit un poisson. Bien sûr, les dauphins sont des mammifères qui sont de très
lointains cousins des poissons. Dauphins et poissons ont évolué,
séparément, en de très efficaces machines hydrodynamiques, leurs queues et
nageoires leur permettant de se mouvoir efficacement dans l’eau. Cette
adaptation à un environnement marin est un exemple de l’évolution
convergente, qui est caractérisée par des espèces différentes partageant des
caractéristiques communes, mais qui ne sont pas issues de la même
descendance. Les ancêtres des dauphins étaient des animaux ressemblant aux
chevreuils, parfaitement adaptés à la vie terrestre et qui vécurent il y a 60
millions d’années. Ceux des poissons, en revanche, étaient des créatures
marines vieilles de plus de 500 millions d’années. L’évolution convergente a
permis à différentes espèces lointainement apparentées, éparpillées sur la
planète, d’évoluer afin de s’adapter à différentes situations. Les ailes des
chauves-souris, des oiseaux et des ptérosaures en sont la preuve. Ces
groupes ont évolué et pris leur essor, s’éloignant de leurs ancêtres vertébrés
terrestres chacun à leur façon. La convergence ne s’effectue pas seulement à
un niveau morphologique. Des études récentes ont révélé des évolutions
convergentes au niveau génétique entre les chauves-souris et les dauphins, de
lointains parents qui partagent la faculté d’écholocation.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Toutes choses étant égales, on pourrait s’attendre à ce que les espèces proches parentes
soient similaires. L’évolution convergente a lieu lorsque toutes les autres choses ne sont pas
égales. Parfois, des espèces lointainement apparentées paraissent semblables, lorsque la
sélection naturelle leur fournit les mêmes attributs afin de solutionner les mêmes
problèmes.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Alors que certains exemples de l’évolution convergente sont évidents, la plupart sont
difficiles à détecter, et seule l’étude du passé nous permet de déterminer la nature des
ancêtres d’une espèce ou d’un groupe d’espèces. Les fossiles nous renseignent parfois,
mais le plus souvent, les scientifiques utilisent les arbres phylogénétiques et les



caractéristiques des espèces contemporaines pour tenter de déduire l’aspect du passé.

SUJETS CONNEXES
TRANSMUTATION ET ARCHÉTYPE

CONSTRUCTION DE LA PHYLOGÉNIE

DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

NOUVELLES ESPÈCES

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Les espèces qui se ressemblent ne sont pas toujours proches parentes – l’adaptation
physique à un environnement commun leur a procuré les mêmes caractéristiques, en dépit

d’une hérédité très différente.



LE MÉLANISME INDUSTRIEL

Évolution en 30 secondes

Si l’évolution est un long processus, il peut y avoir des résultats
plus rapides chez les espèces aux vies brèves. Ainsi la phalène du bouleau
(Biston bitularia) est-elle devenue un lépidoptère paradigme de l’évolution.
Le mélanisme fait référence à la mélanine, un pigment qui sert à la protection
de la peau contre les rayons UV. Le bronzage est le fruit d’une augmentation
du taux de mélanine. Les couleurs de la phalène du bouleau lui permettent
de se camoufler sur les arbres couverts de lichen. Mais, durant la révolution
industrielle, les polluants tuèrent le lichen, exposant l’écorce foncée des
troncs qui étaient aussi noircis par la suie. Les phalènes les plus foncées
étaient donc celles qui se camouflaient le mieux sur ces arbres, et, du coup,
avaient les meilleures chances de survie et de reproduction. La sélection
naturelle favorisa donc les phalènes foncées au cours des générations. De
nos jours, là où les lois environnementales ont permis d’améliorer la qualité
de l’air, le processus s’est inversé : les phalènes foncées sont désormais plus
visibles sur les écorces plus claires. Résultat : les phalènes ont tendance à
retrouver des couleurs plus pâles. On constate des processus similaires chez
d’autres variétés de phalènes et une poignée d’autres insectes, parmi lesquels
au moins une espèce de coccinelle.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Certains insectes ont subi des changements de couleurs, ce qui démontre l’impact de la
sélection naturelle lorsque la pollution transforme l’environnement de ces insectes.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Malgré de très forts indices de la corrélation entre les changements de pigmentation de la
phalène et les niveaux de pollution, on n’a pu établir la preuve que le changement de teinte
de l’écorce des arbres en est l’unique responsable. Il pourrait y avoir d’autres raisons qui
expliquent que la pollution cause des changements de pigmentation : par exemple, si la
mélanine contribuait à protéger les phalènes d’une toxine. Mais il est presque établi hors de
tout doute que cette transformation par la sélection naturelle est la réponse de l’évolution à
la pollution industrielle.

SUJETS CONNEXES
VARIATION ET SÉLECTION



DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

L’ADAPTATION

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
BERNARD KETTLEWELL
1907–1979
Lépidoptériste britannique qui démontra que les phalènes aux couleurs claires, dans les zones polluées,
avaient plus de chances d’être la proie des prédateurs.

J.B.S. HALDANE
1892–1964
Biologiste anglais qui, à l’aide d’un simple modèle mathématique, démontra que les changements dans les
phalènes étaient trop rapides pour être le fruit du hasard.

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

La phalène du bouleau ne mit pas beaucoup de temps à s’adapter aux effets de la
pollution.



NOUVELLES ESPÈCES

Évolution en 30 secondes

Les nouvelles espèces se forment souvent à cause des séparations
géographiques (spéciation allopatrique), mais une spéciation rapide peut
survenir au sein d’une même espèce qui partage une zone géographique
(spéciation sympatrique). Cette « radiation adaptative » se produit
lorsqu’une espèce fait face à un nouvel environnement présentant un large
spectre de possibilités, ou quand une espèce développe de nouvelles
caractéristiques qui lui permettent d’exploiter de nouvelles niches
environnementales. Les effets de ces changements peuvent être renforcés si
ces mutations changent la sélection sexuelle, de telle sorte que ces nouvelles
espèces qui pourraient se reproduire ne le font plus. Les développements
rapides de nouvelles espèces se produisent souvent après des extinctions
massives, mais dans le cas du cichlidé du lac Victoria, la formation d’un lac
vaste et isolé procura de nouvelles occasions : 500 espèces émergèrent d’un
seul parent dans un très court laps de temps évolutif. On a d’abord cru que
ces changements s’étaient produits il y a environ 12 400 ans, date présumée
de l’assèchement du lac Victoria, mais de nouvelles données d’ADN
suggèrent que la spéciation commença il y a 100 000 ans, dès la naissance du
lac.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Avec de nouvelles niches environnementales, des espèces peuvent se créer très rapidement,
ainsi que le démontrent les quelque 500 espèces de cichlidés qui ont évolué dans le lac
Victoria.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
La mouche de la pomme (Rhagoletis pomonella) fournit un bon exemple de la spéciation
rapide. On la trouvait, à l’origine, dans les buissons d’aubépine, puis vers 1860, ces
mouches se mirent à attaquer les pommiers et en quelques décennies, elles développèrent
de nouveaux comportements, grâce à des modifications génétiques qui firent en sorte que
les larves se développaient lorsque les pommes mûrissaient. Même si on retrouve encore
ces mouches à la fois dans les aubépines et les pommiers, le processus de spéciation est en
marche.

SUJETS CONNEXES



MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT

DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

LA SÉLECTION SEXUELLE

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
SVEN OSCAR KULLANDER
1952–
Biologiste suédois spécialisé dans l’étude des cichlidés et de leur spéciation.

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

Très évolués… les cichlidés et les mouches de la pomme ont connu de très importants
changements dans un très court laps de temps.



PETER ET ROSEMARY GRANT

L’âge de 4 ans, Peter Grant quitta Londres pour le sud de
l’Angleterre. Pendant ce temps, dans le comté rural de Cumbria, Rosemary
prenait goût à l’étude de la nature grâce à sa mère qui l’emmenait faire des
excursions à la recherche de fossiles de plantes.

Après des études en zoologie et en botanique à Cambridge, Peter
déménagea en Colombie-Britannique, où il rencontra Rosemary et entreprit
un doctorat en zoologie. Rosemary avait étudié la génétique à Édimbourg et
avait obtenu un poste de professeur à Vancouver. Ils se marièrent un an plus
tard. Les Grant étudièrent l’interaction entre l’écologie et l’évolution,
explorant la façon dont l’environnement façonne la distribution
géographique et les caractéristiques des espèces. Cela les mena à étudier les
becs d’oiseaux aux îles Marias, un archipel du Pacifique, où ils constatèrent
que les oiseaux y avaient développé de plus gros becs que sur le continent,
les avantageant pour l’obtention de nourriture. Cette découverte confortait
une idée que le couple développait : la compétition au sein des espèces pour
la nourriture influence leur évolution.

Inspirés par la lecture d’un livre de Darwin sur les pinsons, les Grant
partirent en 1973 vers les Galapagos pour tenter de comprendre l’évolution
des 14 espèces de pinsons qu’on retrouvait sur l’île de Daphne Mayor. Là-
bas, ils trouvèrent un terrain propice à l’étude de la compétition induite par
la nourriture et l’environnement. En 1977, lors d’une sécheresse
exceptionnelle, ils constatèrent que les oiseaux aux plus gros becs, mieux
outillés pour fendre les graines aux écales les plus dures, plus nombreuses
après la sécheresse, avaient un taux de survie meilleur et que leurs rejetons
avaient de plus gros becs : un cas exemplaire d’évolution par la sélection
naturelle. Quelques années plus tard, l’inverse se produisit : de fortes pluies
stimulèrent la croissance de plantes aux petites graines, ce qui fit que les
pinsons à petits becs survécurent mieux. Les Grant purent aussi étudier
comment la compétition modifiait les chants des oiseaux et comment une
nouvelle espèce à gros bec avait progressivement chassé les autres espèces à
gros bec en devenant dominante.



Durant les années 1980, les Grant déménagèrent à Princeton et leur
approche devint plus statistique, anticipant les stades de changements
évolutifs à partir d’une source parentale donnée, et collaborant à différentes
études sur les facteurs génétiques. Pour les biologistes, prévoir les
changements évolutifs est un atout très précieux, ce qui n’échappa certes pas
au généticien J.B.S. Haldane, qui déclara : « Une théorie scientifique ne vaut
rien si elle ne permet pas d’anticiper l’issue de processus en marche. »
Récemment, Rosemary a concentré ses recherches sur l’hybridation entre
différentes espèces de pinsons et leurs potentiels avantages et inconvénients
quant à l’évolution de l’espèce.

Brian Clegg
8 octobre 1936
Barbara Rosemary Matchett naît à Arnside, dans le comté anglais de Cumbria.

26 octobre 1936
Peter Raymond Grant naît à Londres.

1960
Peter est bachelier ès arts de l’Université de Cambridge ; Rosemary est bachelière ès
sciences de l’Université d’Édimbourg.

1964
Peter obtient un Ph. D. de la University of British Columbia, à Vancouver.

1973
Peter devient professeur à l’Université McGill, à Montréal.

1973
Premier voyage des Grant aux îles Galapagos (île Daphne Mayor).

1977
Peter devient professeur à l’Université du Michigan.

1985
Les Grant déménagent à l’Université Princeton.

1985
Rosemary obtient un Ph. D. de l’Université d’Uppsala, en Suède.

1994
Publication du livre de Jonathan Weiner, The Beak of the Finch, décrivant les travaux des
Grant et salué par un prix Pulitzer.

2002



Le couple reçoit la médaille Darwin de la Royal Society.

2009
Le couple est lauréat de la médaille Darwin-Wallace de la Linnean Society de Londres.



L’ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT ANIMAL

Évolution en 30 secondes

L’évolution est au cœur de l’éthologie, l’étude du comportement
animal, et Darwin en fut un pionnier, même si on dut attendre 60 ans avant
que cette science ne prenne son essor. Konrad Lorenz proposa des « schèmes
d’action spécifique », des comportements instinctifs provoqués par des «
mécanismes innés de déclenchement » du cerveau, stimulés par une influence
externe, ceux-ci allant des rites nuptiaux au réflexe qu’ont les oiseaux de
rapporter au nid des œufs perdus. Nikolaas Tinbergen souligna l’importance
des réactions comportementales instinctives qui sont mues par des
mécanismes évolutifs et adaptatifs. L’environnement est souvent le principal
moteur de ces réactions ; ainsi, les sacs vocaux disgracieux des grenouilles,
qui amplifient l’appel des mâles en rut, ont tendance à être moins présents
dans les environnements bruyants (par exemple, une chute d’eau). Les
comportements parentaux – pondre une grande quantité d’œufs et les
abandonner ou, au contraire, apporter des soins attentifs à ses petits comme
le font certains mammifères – sont influencés par l’écologie ainsi que par
maints facteurs biologiques. À partir des années 1970, les études en
behaviorisme se penchèrent davantage sur les aspects sociaux du
comportement animal, et donc de l’évolution du comportement de groupe,
allant des structures complexes des super-organismes « eusociaux » des
abeilles et des fourmis, jusqu’aux plus petits groupes de mammifères.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’étude du comportement animal nous enseigne que les comportements – aussi bien que les
caractéristiques morphologiques – peuvent évoluer et s’adapter à différentes pressions
environnementales.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le comportement social peut sembler contreintuitif d’un point de vue évolutionnaire, mais
en fait, la sociabilité augmente les chances de survie et de transmission génétique. Ainsi, des
animaux chassés par des prédateurs gagnent à se regrouper en troupeaux, puisque les
individus solitaires sont plus fréquemment attaqués. En dépit de certains inconvénients –
moins à brouter, par exemple – l’adaptation sociale apporte de grands bénéfices.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
L’ADAPTATION

ALTRUISME ET ÉGOÏSME

LA PSYCHOLOGIE ÉVOLUTIVE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
KARL VON FRISCH
1886–1982
Biologiste autrichien et précurseur de l’éthologie, célèbre pour ses recherches sur les abeilles.
Prix Nobel (avec Konrad Lorenz) en 1973 pour ses travaux sur le comportement.

KONRAD LORENZ
1903–1989
Zoologiste autrichien et précurseur de l’éthologie, célèbre pour ses recherches sur l’empreinte génétique.
Lauréat du Nobel en 1973 (avec Karl von Frisch).

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

De la danse nuptiale aux animaux qui trouvent la sécurité en se regroupant, le
comportement instinctif constitue une réponse à l’environnement.



ALTRUISME ET ÉGOÏSME

Évolution en 30 secondes

Envisagé de façon simpliste, l’altruisme – mettre les autres avant soi
– n’est pas logique. Par contre, l’altruisme se développe de bien des façons
dans un cadre évolutif. On a dit qu’il s’expliquait par la sélection des
rejetons, les proches parents partageant une hérédité génétique, ce qui fait de
l’altruisme une forme d’égoïsme en ce sens qu’il aide une espèce à préserver
son bassin génétique. Toutefois, au-delà de cette tendance à protéger ses
proches parents, génétiquement proches ou pas, l’altruisme semble difficile à
concevoir (comme l’a dit, en plaisantant, J.B.S. Haldane : « Je donnerais ma
vie pour deux frères ou huit cousins! »). L’idée devient plus convaincante
lorsque surgit l’altruisme mutuel, quand un individu accepte de se sacrifier
pour le bénéfice d’autrui en s’attendant à la réciproque. On assiste alors à
une sorte d’égoïsme mutuel. (Pensez à la prescription biblique : «
Pardonneznous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. ») Comme le papier-monnaie a remplacé l’or et l’argent, dans notre
monde moderne complexe, la réputation a remplacé l’expérience directe
lorsqu’il s’agit de faire confiance à autrui. Cela permet à une réciprocité
indirecte de se développer entre individus, même si aucun acte altruiste n’a
été réellement accompli au bénéfice de l’autre.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’altruisme peut paraître illogique d’un point de vue purement individuel – si la seule
urgence est la préservation de la génétique d’un individu. Mais la théorie de l’évolution
explique les bénéfices potentiels de l’altruisme.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
L’altruisme est assez commun entre les humains, même si rien n’indique que nous ne
calculons pas froidement les bénéfices que peut nous procurer un acte de générosité envers
notre prochain. Quoi qu’il en soit, nous sommes plus volontiers généreux envers notre
famille ou nos amis, ou même nos compatriotes, qu’envers de purs étrangers. Les
psychologues évolutifs ont d’ailleurs fort à faire pour expliquer la gentillesse dont font
preuve les étrangers entre eux.

SUJETS CONNEXES
LES MÉCANISMES DE L’ISOLEMENT



DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

BILL HAMILTON

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
EDWARD OSBORNE WILSON
1929–
Biologiste américain défenseur du concept de sélection de groupe (concept avec lequel peu de biologistes sont d’accord).

ROBERT L. TRIVERS
1943–
Biologiste de l’évolution américain à qui l’on doit le concept d’altruisme réciproque.

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

Traitez les autres comme vous voudriez qu’ils vous traitent.



LE SEXE ET LA MORT



LE SEXE ET LA MORT
GLOSSAIRE

Adaptation Dans le contexte de l’évolution, la « survie du mieux adapté »
s’applique à ceux qui sont les plus aptes à survivre et à transmettre leur
matériel génétique.

Auto-incompatibilité Procédé génétique empêchant une plante de se
fertiliser elle-même, ce qui encourage la diversité génétique.

Cocuage Du mot « cocu », désignant le mari d’une femme adultère, ce terme
vient du coucou qui pond ses œufs dans les nids d’autres espèces d’oiseaux,
ou dans ceux de ses congénères. Les mâles cocufiés consacrent de l’énergie à
élever la progéniture d’un autre mâle, au détriment, parfois, de leurs propres
rejetons.

Complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) Groupe de molécules
formant une protubérance à la surface d’une cellule, dont les cellules T (une
variété de globule blanc) se servent pour « lire » la composition interne de la
cellule et décider si elle doit être détruite ou ignorée.

Consanguinité Lorsque des individus étroitement apparentés s’accouplent,
on parle de consanguinité, ce qui augmente les risques de transmettre des
traits qui affectent la santé biologique des rejetons. Lorsque appliqué à une
population, le déclin global de cette santé est appelé dépression de
consanguinité.

Contre-adaptation Réponse adaptative d’une proie envers son prédateur (et
vice-versa).

Dispersion biaisée selon le sexe Certains organismes s’éloignent
naturellement de leur lieu de naissance pour acquérir d’éventuels bénéfices
génétiques. Plusieurs espèces pratiquent la dispersion biaisée selon le sexe,
lorsqu’un des sexes a tendance à s’accoupler près de son lieu de naissance,
alors que l’autre tend à se disperser vers de nouveaux sites de reproduction.



Eusocialité Type de comportement animal où des sous-groupes ont des rôles
précis, et une même couvée habituellement produite par une seule reine. Les
sous-groupes perdent souvent les capacités liées aux autres rôles. Fourmis,
abeilles, guêpes, termites et taupes sont des espèces eusociales. Le terme
signifie littéralement « en bonne société », impliquant que cette forme
sociale est la mieux organisée.

Hypothèse de la reine rouge Idée selon laquelle – comme le personnage de
Lewis Carroll dans De l’autre côté du miroir qui devait courir
continuellement pour pouvoir rester au même endroit – les organismes
doivent évoluer pour survivre lorsque leur environnement, leurs compétiteurs
et leurs prédateurs évoluent.

Mutation bénéfique Changement dans un génome, généralement dû à un
problème d’ADN ou à une erreur de réplication, produisant une modification
dans les caractéristiques d’un organisme qui augmente ses chances de survie
et qui, conséquemment, a de bonnes chances d’être favorisée par la sélection
naturelle.

Parenté Le degré de parenté qui relie un individu à un autre (le nombre de
génomes qu’ils partagent) permet d’évaluer le risque de conflits
intergénérationnels potentiels (l’existence de deux demi-frères étant plus
propice à l’éclatement de conflits que celle de deux vrais frères).

Reproduction asexuée Mode de reproduction où un organisme n’a qu’un
géniteur et constitue donc une copie, ou clone, de ce géniteur. En
conséquence, il ne porte que les gènes de ce géniteur. Ce mode inclut la
parthénogénèse, la fission (division en deux parties), la sporulation et la
fragmentation.

Reproduction parthénogénétique Littéralement « conception vierge »,
c’est-à-dire une forme de reproduction où un embryon naît d’un œuf non
fertilisé.

Sélection de parentèle Théorie selon laquelle des processus évolutifs
peuvent contribuer au bénéfice d’organismes apparentés même au détriment



des individus. Cela explique les comportements altruistes d’un individu qui
se sacrifie pour le bien collectif. Un exemple frappant: les organismes
eusociaux qui perdent leur capacité de reproduction.

Stratégie évolutivement stable Concept issu de la théorie des équilibres
particuliers, où, dans une population aléatoire de joueurs, plusieurs
stratégies peuvent coexister, chacune possédant une fréquence d’équilibre
propre.



LE PARADOXE DES SEXES

Évolution en 30 secondes

Pourquoi les mâles? Bien des espèces se débrouillent parfaitement
sans eux. Elles se reproduisent de manière asexuée, produisant des clones. À
moins de malheur, les espèces asexuées peuvent connaître une croissance
exponentielle, comme une réaction en chaîne nucléaire. Une, deux, quatre,
huit, seize… Après 15 générations – quelques jours dans le cas de certaines
espèces –, elles ont plus d’un million de descendants presque identiques.
Les espèces sexuées, par contre, s’encombrent de mâles infertiles. Alors, si
ce mode de reproduction est si « improductif », pourquoi existe-t-il? Il y a
plusieurs réponses à ça, mais tous s’entendent: le sexe réduit les risques
d’extinction. On croit aussi que dans les petites populations, la
recombinaison des gènes pendant le processus de reproduction sexuée fait en
sorte que les gènes délétères sont éliminés du génome, alors que les espèces
asexuées les accumulent. Cet accroissement des mutations délétères est
irréversible et mène à l’extinction. Une autre explication est que les
mélanges constants de nouvelles combinaisons génétiques justifient la
présence des mâles. Si une mutation bénéfique survient chez un individu
asexué, elle y est coincée, simplement transmise à sa progéniture. La
reproduction sexuée favorise le mélange de différentes mutations bénéfiques
dans le génome, permettant de rapides adaptations aux pressions de
l’évolution.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Le sexe assure la variation génétique, il évite l’accumulation de mutations délétères et
favorise celle de mutations bénéfiques.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le sexe paraît lourd de conséquences, mais il permet la nouveauté génétique et apporte de
l’eau au moulin de la sélection naturelle. En vérité, ce n’est pas tant l’existence des sexes
qu’il faudrait expliquer, mais bien plutôt comment certains groupes asexués ont réussi à
exister pendant de très longues périodes de temps sans changements apparents. Les rotifères
bdelloïdes, des micro-organismes aquatiques, se sont reproduits par parthénogénèse depuis
au moins 35 millions d’années; ressentent-ils l’urgence de réparer leurs génomes?

SUJETS CONNEXES
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BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
HERMANN JOSEPH MULLER
1890–1967
Scientifique américain (Prix Nobel) célèbre pour ses recherches à propos de l’effet des radiations sur les
mutations génétiques.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

Mâle et femelle… La reproduction sexuée, plutôt qu’asexuée, permet des réponses plus
rapides aux pressions de l’évolution, parce qu’elle stimule la variation génétique.



LE RAPPORT DES SEXES

Évolution en 30 secondes

Les mâles sont certes nécessaires à la reproduction sexuée, mais
pourquoi y en a-t-il autant? Un seul mâle peut fertiliser plusieurs femelles,
alors une espèce produisant autant de mâles que de femelles peut sembler
gaspiller ses ressources. Au début des années 1930, Ronald Fischer réalisa
que même si chaque rejeton d’une espèce sexuée devait avoir un père et une
mère, il y a un avantage à être le sexe le plus rare. Imaginez une population
où il y a deux femelles pour chaque mâle. En moyenne, chaque mâle
s’accouplera avec deux femelles, ce qui lui donne deux fois plus de capacité
adaptative. Les gènes produisant les mâles se répandront, mais les bénéfices
liés au fait d’être mâle s’émousseront lorsque le rapport des sexes
s’approchera du 1:1. Il en va de même si les femelles se raréfient, mais
comme les mâles auront moins de partenaires parmi lesquelles choisir, en
moyenne, chaque femelle aura de meilleures chances de progéniture. C’est ce
que l’on appelle une stratégie évolutivement stable, un moment où la
sélection naturelle interdit aux autres stratégies de fonctionner. Chez les
humains, le rapport des sexes des naissances naturelles est légèrement en
faveur des mâles (106/100), mais comme les mâles meurent généralement
plus tôt, cette différence s’annule avec le temps.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La sélection naturelle explique les modes égalitaires dans la nature (par exemple, le ratio des
sexes de 1:1 chez la plupart des espèces).

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Toutes les espèces n’ont pas un ratio des sexes de 1:1. La guêpe du figuier peut choisir le
sexe de ses rejetons: les œufs fertilisés donnent des femelles et les autres, des mâles. On
peut retrouver jusqu’à 19 femelles pour un seul mâle autour des figuiers. Puisqu’une
unique femelle pond tous ses œufs dans une même figue, mâles et femelles seront tous
apparentés. Comme les mâles sont génétiquement similaires, la femelle-mère aura une
descendance mieux assurée si elle choisit de produire juste assez de mâles pour féconder
toutes leurs sœurs.

SUJETS CONNEXES
LE PARADOXE DES SEXES



BILL HAMILTON

LA CONSANGUINITÉ

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
RONALD FISHER
1890–1962
Son travail sur la relation entre les gènes et la sélection naturelle lui a valu d’être qualifié de
« plus grand biologiste de l’évolution depuis Darwin » par le statisticien anglais Richard
Dawkins.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

Chez la guêpe du figuier, le mâle doit fertiliser les femelles à l’intérieur du fruit. Les
femelles peuvent être 19 fois plus nombreuses que le mâle.



LA SÉLECTION SEXUELLE

Évolution en 30 secondes

Darwin comprit que l’évolution était, au-delà de la vie, une
question de reproduction. Il proposa la sélection sexuelle en tant que
complémentarité de la sélection naturelle, et décrivit comment les hauts et les
bas de la reproduction pouvaient mener aux caractéristiques et aux
comportements les plus extravagants. Une idée maîtresse du concept de la
sélection sexuelle veut qu’un sexe, généralement la femelle, s’« investisse »
davantage dans la reproduction, afin de trouver le meilleur mâle pour
s’accoupler. Les mâles, eux, qui s’accouplent avec plusieurs femelles,
développent des caractéristiques propres à vaincre les autres mâles. On n’a
qu’à penser aux panaches des élans, ou aux énormes défenses des morses,
qui leur permettent de triompher de leurs rivaux dans des combats violents.
Mais les choix des femelles ne s’arrêtent pas forcément à ces caractéristiques
démontrant les aptitudes de survie des mâles; elles peuvent être séduites pour
des « ornements », comme la formidable queue d’un paon. En choisissant le
plus beau mâle, les chances sont bonnes pour que la femelle donne naissance
à d’autres mâles séduisants qui, à leur tour, seront plus à même de
transmettre ses gènes. On croit par ailleurs que ces ornements ne sont pas
futiles, ils constitueraient plutôt un indice de bonne santé, la femelle choisit
donc le mâle le mieux adapté.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Le concept de sélection sexuelle explique bien des comportements complexes et certains des
traits les plus flamboyants qu’on retrouve dans la nature.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
La sélection sexuelle a-t-elle influencé l’évolution de certains traits et comportements
humains? Le contraire serait surprenant et certains croient que le cerveau humain serait le
résultat de la sélection sexuelle, l’intelligence ayant été favorisée. Certaines recherches plus
controversées suggèrent que le choix des partenaires chez les femelles est influencé par le
cycle d’ovulation, les mâles dominants étant particulièrement recherché lorsque la femelle
est la plus fertile.

SUJETS CONNEXES
LE PARADOXE DES SEXES



LA COURSE DES SPERMATOZOÏDES

LE SEXE ET LA COURSE AUX ARMEMENTS ÉVOLUTIFS

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
AMTOZ ZAHAVI
1928–
Biologiste israélien de l’évolution, auteur du « principe du handicap », qui explique pourquoi la sélection
sexuelle peut générer des caractéristiques extravagantes.

MARLENE ZUK
1956–
Écologiste comportementaliste américaine qui développa la thèse selon laquelle les
ornements extravagants chez les mâles sont associés à leurs qualités reproductives.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

La sélection sexuelle se révèle autant dans la beauté d’un paon qui fait la roue que dans
la violence des combats entre morses ou cerfs.



LA COURSE DES SPERMATOZOÏDES

Évolution en 30 secondes

Au début des années 1970, Geoffrey Parker observa que la quantité
de spermatozoïdes, comme les autres traits biologiques, était augmentée par
la sélection naturelle. Parmi nos cousins les plus proches, la taille des
testicules (un indicateur de la quantité de spermatozoïdes) fluctue
énormément. Les gorilles ont d’assez petits testicules, les orangsoutangs de
plus gros, puis viennent les hommes et les chimpanzés. Si une femelle
s’accouple avec deux mâles, celui qui a le plus de spermatozoïdes aura plus
de chances de se reproduire. La sélection en fonction de la quantité de
spermatozoïdes est liée aux rites d’accouplement. Ainsi, chez les gorilles, un
seul mâle dominant fertilise les femelles de son clan, rendant inutiles les
préoccupations quant aux quantités de spermatozoïdes disponibles. Chez les
chimpanzés, plusieurs mâles s’accouplent avec une même femelle, ce qui
mène à une course des spermatozoïdes et explique leurs testicules assez gros.
Les testicules des hommes sont de taille moyenne, ce qui porte à croire que
nous nous situons dans un moyen terme de cette course. Des études récentes
démontrent qu’environ 1 % des enfants sont issus de l’adultère, ce qui tend à
prouver que la compétition spermatique est une caractéristique rare, mais pas
exceptionnelle, du comportement reproducteur de l’humain.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La course ne se termine pas avec la copulation, elle continue jusqu’à ce que l’œuf soit
fertilisé.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Les humains sont socialement monogames: les mâles et femelles forment des couples à long
terme, mais ils peuvent aussi s’accoupler hors de cette union. Le prix à payer pour ces
unions extra-conjugales est la possibilité pour un mâle d’élever un enfant qui n’est pas le
sien et de perdre sa chance de se reproduire. Par ailleurs, la sélection naturelle a tout prévu:
le pénis de l’homme est fait de façon à ce qu’il enlève les traces de sperme d’un
accouplement précédent, et les mâles dont la partenaire est susceptible d’avoir copulé avec
d’autres produisent plus de spermatozoïdes et copulent plus fréquemment.

SUJETS CONNEXES
LA SÉLECTION SEXUELLE



LE SEXE ET LA COURSE AUX ARMEMENTS ÉVOLUTIFS

LA CONSANGUINITÉ

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
GEOFFREY ALAN PARKER
1944–
Écologiste comportementaliste anglais qui évoqua le premier le concept de la course des spermatozoïdes,
qu’il développa durant ses études sur la mouche scatophage du fumier.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

Dans les clans de gorilles, un mâle dominant assure la reproduction, ce qui n’est pas le
cas chez les chimpanzés (et les hommes); les gorilles échappent donc à la course des

spermatozoïdes.



CONFLITS INTERGÉNÉRATIONNELS

Évolution en 30 secondes

Chez les espèces à reproduction sexuée, il y a un inévitable combat
évolutionnaire entre parents et rejetons. Selon Robert Trivers, les parents
devraient veiller à équilibrer leur investissement parental afin de favoriser la
qualité et le nombre de leurs descendants plutôt que l’individu. Mais les
rejetons ne l’entendent pas ainsi parce que ce partage peut diminuer leurs
chances de survie. Ce phénomène s’explique par le lien de parenté: les
parents, dont le degré de parenté est identique avec tous leurs bébés,
devraient investir équitablement. Et si la progéniture a 100 % des gènes des
parents, ils partagent 50 % de leurs gènes avec leur fratrie, et donc – d’un
point de vue génétique – ils veulent obtenir plus de ressources de leurs
parents que leurs parents ne veulent leur en donner, pour accroître leurs
chances de survie au prix de celles de leur actuelle ou future fratrie. C’est ce
qui explique la réticence au sevrage démontrée par beaucoup de petits. Les
mères chimpanzés doivent souvent forcer leurs bébés à abandonner
l’allaitement lorsqu’elles sont de nouveau fertiles et prêtes à s’accoupler. La
compétition dans les portées pour l’attention maternelle atteint souvent des
proportions menant au fratricide. On voit cela particulièrement chez les
rapaces, où l’aîné de la portée tue l’oisillon le plus faible ou le plus jeune,
surtout quand la nourriture se fait rare.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’opinion des parents et de leurs rejetons diffère quant à l’attribution des ressources
parentales.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Pour le généticien David Haig, les preuves de conflits parents-enfants chez les humains sont
claires: le fœtus nécessite plus de ressources de la part de la mère qu’elle ne souhaiterait en
donner. Le conflit se joue au travers des hormones sécrétées par le placenta en
développement qui accroît le taux de sucre dans le sang de la mère; ce à quoi la mère
répond en produisant plus d’insuline pour abaisser ce taux. Il se peut qu’en vieillissant, la
mère, alors moins susceptible d’être enceinte, adapte sa stratégie en fonction de ses rejetons.

SUJET CONNEXE
ALTRUISME ET ÉGOÏSME



BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
ROBERT L. TRIVERS
1943–
Biologiste américain qui révolutionna notre conception de la coopération et des conflits.

DAVID ADDISON HAIG
1958–
Généticien australien qui évoqua le premier le conflit mère-fœtus et établit les bases d’une
nouvelle compréhension des pires complications durant les grossesses.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

Des petits dans le besoin… Chez les mères et les fœtus humains, les hormones font la
guerre au sucre sanguin, alors que dans les nids, souvent seuls les plus forts survivent.



BILL HAMILTON

Dites « gène égoïste » et on pensera tout de suite à Richard
Dawkins, sauf que le titre du livre de Dawkins était un hommage à William
Hamilton. Né en Égypte de parents néo-zélandais, Hamilton grandit dans le
Kent, où il se passionna pour les papillons, et, mis à part un court séjour aux
États-Unis, il passa toute sa vie en Angleterre. Pendant ses études à
Cambridge, Hamilton s’intéressa à la génétique statistique de Ronald
Fischer, ce qui l’amena à faire une thèse de doctorat, menée conjointement à
la London School of Economics et au University College de Londres. Il
enseigna 13 ans au Imperial College, où ses articles furent plus appréciés
que ses cours…

Hamilton était dans la vingtaine lorsqu’il publia un article en deux
parties: « L’évolution génétique du comportement social », dans lequel il
proposait une approche quantitative de la sélection de parentèle, établissant
un lien direct entre le degré d’apparentement et le prix à payer pour
l’altruisme. On avait déjà émis l’hypothèse de ce type de sélection de
parentèle, mais Hamilton lui donna une rigueur mathématique.

Hamilton travailla sur d’autres concepts importants, parmi lesquels le
Hamiltonian spite et les rapports des sexes « extraordinaires ». Le mot
anglais spite signifie le contraire de l’altruisme (biologiquement parlant),
c’est la théorie selon laquelle il existe un bénéfice génétique en termes de
survie à faire du mal à ceux qui sont plus éloignés de nous que l’ensemble de
la population. De tels comportements existent – par exemple quand des
animaux tuent les rejetons de leurs rivaux – bien que ce concept n’ait jamais
eu la faveur qu’a connue l’altruisme en psychologie évolutive. Les
recherches de Hamilton sur les rapports des sexes « extraordinaires » se
penchaient sur des cas présentant de grandes divergences avec les rapports
des sexes « ordinaires » de grosso modo 1:1 – par exemple, les abeilles et
les fourmis. Encore là, il introduisait les mathématiques plus que de coutume
en biologie, utilisant la théorie des jeux pour expliquer la stabilité des
communautés aux rapports des sexes « extraordinaires ». Hamilton étudia les
parasites à la fin de sa vie, qu’il jugeait importants dans l’évolution de la



sexualité.
Après de brefs professorats à Harvard et Sao Paulo, Hamilton enseigna la

biologie évolutive durant six ans à l’Université du Michigan. Il retourna
ensuite à Oxford, chargé d’une chaire de recherche en zoologie, et il fut
nommé Fellow au New College, où il resta jusqu’à sa mort. Son décès fut
attribué à la malaria, qu’il avait contractée au Congo, mais était en fait la
conséquence d’une hémorragie gastro-intestinale.

Brian Clegg

1er août 1936
Né au Caire, fils d’Archibald Hamilton, un ingénieur civil né en Nouvelle-Zélande, et de la
Dr Bettina Hamilton.

1964
Professeur au Imperial College de Londres. Il publie des articles importants sur l’évolution
du comportement social.

1966
Épouse Christine Friess, avec qui il aura trois filles.

1970
Publication d’un important article sur le concept de Hamiltonian Spite.

1976
Publication du livre Le Gène égoïste de Richard Dawkins qui popularisera la théorie de
Hamilton.

1978
Professeur de biologie évolutive à l’Université du Michigan.

1980
Élu Fellow à la Royal Society de Londres.

1984
Professeur à Oxford.

1988
Reçoit la médaille Darwin de la Royal Society.

1989
Lauréat de la Médaille scientifique de la Linnean Society.

1993
Récipiendaire du prix Crafoord (l’équivalent du Nobel en biologie).

1994



Rencontre Luisa Bozzi, qui deviendra sa compagne.

7 March 2000
Meurt à Londres.



LE SEXE ET LA COURSE AUX ARMEMENTS
ÉVOLUTIFS

Évolution en 30 secondes

Les prédateurs débusquent les individus les plus faibles et les
moins adaptés, ce qui développe petit à petit les traits défensifs de leurs
proies. Les proies deviennent plus rapides, plus fortes, mieux camouflées, ce
qui cause la perte des prédateurs les moins adaptés, provoquant la sélection
de meilleurs prédateurs. Chaque étape de ce processus est une boucle
positive d’adaptation et de contre-adaptation. L’« hypothèse de la reine
rouge » de Leigh Van Valen établit le lien entre cette course aux armements
et le sexe. La reine rouge dans De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll
déclare qu’il « faut courir autant que possible pour rester au même endroit ».
Pour Van Valen, c’était une allégorie de la vie, où les changements continus
provoqués par le sexe sont nécessaires pour simplement faire face aux
ennemis en constante mutation. Les espèces doivent sans cesse modifier leur
réponse immunitaire si elles veulent tenir tête aux parasites et maladies en
constante évolution qui, eux, doivent trouver des façons de solutionner les
réponses immunitaires de leurs hôtes pour survivre. Sans variation de la
réponse immunitaire, la bonne clé ouvrira toujours toutes les portes. La
reproduction sexuelle maintient une variation constante des gènes, changeant
les verrous des portes afin que les virus soient forcés d’essayer d’autres clés.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Le sexe permet des réponses adaptatives rapides aux parasites et maladies qui, sinon, nous
envahiraient.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Y a-t-il une course aux armements entre les sexes? Si les mâles se renforcent en
s’accouplant mais que la reproduction affaiblit les femelles, on pourrait s’y attendre.
L’accouplement est parfois malsain pour les femelles de certaines espèces, puisque leurs
mâles ont des méthodes de copulation traumatiques (punaises de lit), des dards d’amour
(escargots) ou du sperme toxique (mouches à fruit) pour maximiser leurs chances de
réussite. Les femelles développent des réponses à ces agressions, mais nulle espèce n’a
réussi si bien que la mante religieuse, dont les femelles pratiquent le cannibalisme sexuel.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
LA COÉVOLUTION

LE PARADOXE DES SEXES

LA SÉLECTION SEXUELLE

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
LEIGH VAN VALEN
1935–2010
Théoricien de l’évolution américain qui affirmait que les espèces évoluent grâce à une constante course
aux armements, s’ajustant continuellement à leurs ennemis et à leurs victimes.

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

Le sexe est parfois dangereux. La mante religieuse mange la tête du mâle durant
l’accouplement; les escargots injectent leur dard d’amour dans les femelles en guise de

rite nuptial.



LA CONSANGUINITÉ

Évolution en 30 secondes

Certaines espèces sexuées peuvent fertiliser leurs propres œufs.
Les plantes, par exemple, se reproduisent souvent ainsi. Mais la
consanguinité a un prix. L’autofertilisation et l’accouplement entre proches
parents augmentent les risques qu’un rejeton soit porteur de deux copies
d’un gène délétère. Les traits affectés par ces gènes sont souvent visibles
plutôt que dissimulés par une autre forme de ce gène. Cela mène à la
dépression de consanguinité, caractérisée par l’action de mauvais gènes
affectant leur porteur. Cela s’est vu dans les familles royales européennes, où
la consanguinité mena aux maladies et aux difformités. La plupart des
espèces ont développé des mécanismes de défense face aux dangers de
consanguinité. Les plantes peuvent être auto-incompatibles, faisant en sorte
que leur pollen ne puisse fertiliser leurs propres ovules. Cette
incompatibilité est moins fréquente chez les animaux qui ont développé des
traits comportementaux qui minimisent les risques de consanguinité. Ainsi,
plusieurs espèces pratiquent une dispersion sélective, alors qu’un sexe
continue à vivre sur les lieux de sa naissance pendant que l’autre se disperse.
D’autres espèces envoient des signaux très directs. L’odeur de l’urine de la
souris domestique varie en fonction des protéines urinaires de son émetteur,
et les souris évitent de s’accoupler avec les individus dont l’urine a une
odeur différente de la leur.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La consanguinité peut être lourde de conséquences et beaucoup d’espèces ont développé
des traits réduisant les risques d’accouplement entre parents.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Selon certaines études controversées, les gens ont tendance à s’accoupler à des partenaires
dont l’odeur est différente de la leur. Cette différence est produite par le complexe
d’histocompatibilité majeur (CHM) qui contrôle les récepteurs situés à la surface des
cellules et joue un rôle primordial dans le système immunitaire. Curieusement, il semble
que les femmes prenant la pilule seraient attirées par les mâles au CHM analogue au leur,
alors que celles qui ne la prennent pas seraient attirées par ceux dont l’odeur est différente.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
LE PARADOXE DES SEXES

LA SÉLECTION SEXUELLE

LA COURSE DES SPERMATOZOÏDES

TEXTE EN 30 SECONDES
Mark Fellowes

La consanguinité dans la famille royale des Habsbourg provoqua chez ses membres des
mentons difformes – comme ici (à l’arrièreplan) chez le roi Charles II d’Espagne et (à

l’avant-plan) chez Charles Quint.



LES HUMAINS ET L’ÉVOLUTION



LES HUMAINS ET L’ÉVOLUTION
GLOSSAIRE

ADN nucléaire ADN localisé dans le noyau des cellules eucaryotes,
comprenant la grande majorité de l’ADN de la plupart des eucaryotes et
complété par l’ADN mitochondrial et chloroplastique.

Analyse de l’ADN mitochondrial On retrouve un peu d’ADN dans la
mitochondrie, organite à l’intérieur des cellules eucaryotes, comportant 37
gènes humains. Chez la plupart des espèces, cet ADN est hérité de la mère,
et l’étude de l’ADN mitochondrial chez les populations permet de
comprendre leur évolution dans le temps, alors que les comparaisons entre
espèces aide à comprendre comment les espèces ont évolué à partir
d’ancêtres communs.

Australopithèques Hominidés ayant vécu de 1,2 à 4 millions d’années avant
notre ère. Les espèces du genre Paranthropus sont parfois classées en tant
qu’Australopithecus.

Bipédie/bipédisme Le fait de marcher en utilisant uniquement ses membres
inférieurs. Commune chez les oiseaux (héritage des dinosaures), la bipédie
est rare chez les mammifères, mais elle est le moyen de locomotion favori des
humains.

Hominidés Famille de primates incluant les humains, chimpanzés, orangs-
outangs et gorilles. On y inclut également les espèces éteintes plus proches
de nous que les chimpanzés.

Homininés Sous-groupe des hominidés plus proches des humains que des
chimpanzés. L’Homo sapiens est la seule espèce vivante d’homininés.

Homo erectus Espèce d’homininés éteinte il y a environ 140 000 ans. On ne
sait pas si elle diffère de celle de l’Homo ergaster; si oui, il s’agit
probablement d’un ancêtre direct de l’Homo sapiens.



Homo habilis Espèce d’homininés ayant proliféré à une période située entre
2,3 millions et 1,4 million d’années. Les moins voisins des humains
modernes parmi tous les Homo, mais faisant partie du genre en raison de leur
cerveau relativement gros.

Homo heidelbergensis Espèce d’homininés ayant vécu il y a au moins 600
000 ans (peut-être 200 000). Son cerveau étant à peu près de même taille que
celui de l’Homo sapiens, il pourrait être l’ancêtre direct des humains
modernes et de l’homme de Néandertal.

Ingénierie génétique/sélection synthétique Utilisation de la technologie
pour modifier directement les gènes d’un organisme de façon à produire de
nouveaux traits – par opposition à la sélection artificielle où les traits sont
modifiés indirectement.

Néandertal Espèce (Homo neanderthalensis) d’homininés proche parente
de l’Homo sapiens éteinte il y a de 20 000 à 30 000 ans. Il existe des indices
d’une consanguinité entre ces deux espèces, puisque les humains modernes
ont un petit pourcentage d’ADN de Néandertalien.

Organisme génétiquement modifié (OGM) Un organisme modifié par
ingénierie génétique est un OGM. Durant le processus, des gènes peuvent
être ajoutés, éliminés ou modifiés. On n’utilise généralement pas ce terme
pour les organismes produits par reproduction sélective même si,
techniquement, ce sont aussi des OGM.

Paléoanthropologie Étude des fossiles d’homininés.

Proconsul Genre de primates éteints depuis environ 14 millions d’années.
On a longtemps cru qu’il s’agissait d’ancêtres des grands primates, mais
cette théorie est remise en question.

Sélection artificielle Reproduction sélective d’organismes dans le but d’en
faire ressortir un ou des traits. Les plantes et les animaux domestiques ont
subi la sélection artificielle afin de produire, par exemple, l’immense variété
des races canines.



Trompe Terme architectural (ou écoinçon, en anglais spandrel) utilisé par
analogie pour désigner un trait phénotypique s’étant développé par effet
secondaire d’une adaptation évolutive. Ces traits se révèlent souvent très
utiles.



LES ANCÊTRES ET L’ÉCHELLE DU TEMPS

Évolution en 30 secondes

Les plus vieux ancêtres des humains (Homo sapiens) clairement
différenciés des autres primates datent de 6 ou 7 millions d’années et ont été
découverts en Afrique. On a identifié deux espèces (Orrorin tugenensis et
Sahelanthropus tchadensis) qui marchaient probablement sur deux jambes.
Mais ces Australopithèques avaient de longs bras de gorilles et de petits
cerveaux; 4 millions d’années plus tard, les cerveaux se mirent à croître et on
commença à utiliser les pierres comme outils. Ces changements sont
caractéristiques de notre genre – Homo. Il y a environ 1,8 million d’années,
l’Homo erectus devint un chasseur-cueilleur et se répandit en Afrique et en
Asie. Les quelques centaines de millénaires suivants furent témoin de
l’évolution des Néandertaliens en Europe, des hominidés de Denisova en
Asie et en Afrique et, il y a environ 200 000 ans, de l’Homo sapiens. Cette
espèce quitta l’Afrique et atteignit l’Australie il y a 60 000 ans, l’Europe il y
a 40 000 ans, et l’Amérique du Sud il y a 15 000 ans. L’analyse de l’ADN
mitochondrial a confirmé que la mère de tous les humains modernes (l’Ève
mitochondriale) venait d’Afrique. L’ADN démontre aussi que, en dépit de
quelque consanguinité avec les homininés de Néandertal et de Denisova, les
humains modernes quittèrent l’Afrique et remplacèrent graduellement tous
les autres humains habitant la Terre.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Notre espèce, l’Homo sapiens, a évolué en Afrique il y a environ 200 000 ans et s’est
ensuite dispersée à travers le monde, remplaçant graduellement les autres humains.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Quand les humains modernes migrèrent de l’Afrique il y a 60 000 ans, l’Europe était
peuplée par les Néandertaliens. Puisque de 1 à 4 % d’ADN néandertalien est présent chez
les Européens modernes, on sait que la rencontre de ces deux espèces a produit des
rejetons. Des études récentes démontrent que cette consanguinité s’est révélée utile pour les
immuniser contre certaines maladies propres à l’Europe, mais qu’elle a aussi pu provoquer
le lupus, la maladie de Crohn et la cirrhose biliaire.

SUJETS CONNEXES
L’UTILISATION DES OUTILS



LA FAMILLE LEAKEY

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
LOUIS LEAKEY
1903–1972
Anthropologue anglais qui découvrit l’Homo habilis (homme habile), le premier humain à fabriquer et à
se servir d’outils.

CHRIS STRINGER
1947–
Anthropologue anglais et un des plus grands partisans de la théorie « Out of Africa ».

SVANTE PÄÄBO
1955–
Biologiste suédois spécialiste de la génétique évolutionniste.

TEXTE EN 30 SECONDES
Isabelle De Groote

Crânes de Néandertaliens, ancêtres de l’Homo erectus et de l’Homo sapiens. L’Afrique
est le berceau de l’humanité.



L’UTILISATION DES OUTILS

Évolution en 30 secondes

La fabrication et l’utilisation des outils sont ce qui distingue
l’humain des autres hominidés. Depuis la découverte de l’Homo habilis
(l’homme habile) par Louis Leakey en 1964, le maniement des outils est
devenu la marque de notre genre, ce qui l’a séparé des autres espèces
humaines primitives et des autres primates. Les scientifiques découvrent de
plus en plus à quel point l’utilisation des outils est importante pour les
humains et autres hominidés. Les chimpanzés se servent fréquemment
d’outils; ils ont des armes ressemblant à des lances pour la chasse et se
servent de pierres pour briser les noix. Ils utilisent aussi des bâtonnets pour
attraper fourmis et termites, et pour recueillir le miel. Les orangsoutangs se
servent de bâtons pour ouvrir les fruits épineux et on en a même vu se
protéger les mains des épines avec des feuilles. Les gorilles utilisent des
bâtons pour juger de la profondeur de l’eau lorsqu’ils traversent un marécage
ou comme canne. Ces observations nous confirment que l’utilisation des
outils commença bien avant l’évolution humaine et était déjà l’apanage de
notre ancêtre commun il y a plus de 12 millions d’années. Bien sûr, l’humain
se sert des outils d’une façon créative et innovatrice comme nulle autre
espèce. Nous améliorons sans cesse non seulement leur fonctionnalité, mais
aussi leur esthétique.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La fabrication des outils a longtemps été considérée comme un trait propre aux humains,
mais plus nous en apprenons sur les primates et moins cette assertion paraît valable.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le développement des outils alla de pair avec celui de l’entraide entre humains. La capacité
de chasser et d’amasser des surplus de nourriture permit à des humains d’aider ceux qui en
étaient incapables. La vie sociale des premiers humains en fut bouleversée. La tendance
évolutive d’une gestation plus courte chez les Homo signifiait aussi que les bébés
nécessitaient plus de soins et que, du coup, les femelles nécessitaient un plus grand
approvisionnement. L’utilisation des outils n’influença pas que l’évolution biologique des
humains, elle influença aussi leur évolution culturelle.

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
LES ANCÊTRES ET L’ÉCHELLE DU TEMPS

LA FAMILLE LEAKEY

LE FUTUR DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
JANE GOODALL
1934–
Anthropologue et primatologue anglaise qui fut la première à observer l’utilisation des bâtonnets chez les
chimpanzés.

CAREL VAN SCHAIK
1953–
Primatologue hollandais qui fut le premier à décrire l’utilisation d’outils chez les orangs-
outangs.

TEXTE EN 30 SECONDES
Isabelle De Groote

Parmi nos parents non humains, les chimpanzés sont ceux qui démontrent la plus grande
habileté dans la fabrication et l’utilisation d’outils – notamment avec leurs fameux

bâtonnets « trempeurs ».



LE CERVEAU

Évolution en 30 secondes

Les humains ont un cerveau exceptionnellement gros. Depuis notre
ancêtre commun avec les chimpanzés, il y a 6 millions d’années, le cerveau
humain a connu une croissance sans précédent. Le cerveau humain pèse en
moyenne 1,3 kg, alors que celui des chimpanzés pèse environ 500 g. L’étude
des fossiles de la lignée des humains nous permet de suivre de près cette
évolution qui se fit durant 4 millions d’années. Grâce à l’étude des crânes
fossilisés, les scientifiques ont découvert que les Australopithèques, parmi
les premiers hominidés, avaient un cerveau comparable à celui de nos
chimpanzés modernes. Il y a 1,5 million d’années, le cerveau de l’Homo
erectus avait doublé. Au cours de l’évolution, et jusqu’à aujourd’hui, cette
augmentation remarquable a continué. Les plus gros spécimens de cerveau
(1,5 kg) furent trouvés chez les Néandertaliens européens vieux de plusieurs
dizaines de millénaires. S’il est évident qu’un cerveau plus gros procure des
habiletés cognitives accrues, il n’en demeure pas moins que la raison
spécifique de ce développement reste source de débats passionnés. Quelques
raisons ont émergé: le développement du langage, les outils, la vie sociale et
même la ruse tactique – tous éléments pouvant procurer de nets avantages à
ceux qui les possèdent et les maîtrisent.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Notre énorme cerveau nous a rendus intelligents, mais pas assez pour savoir exactement de
quelle façon!

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le cerveau est un organe complexe composé de parties distinctes; ces parties sont reliées et
chacune régit différentes fonctions. Ainsi, le cérébellum règle la motricité, alors que le lobe
frontal sert à la prise de décisions et à la mémoire. La comparaison entre les dimensions de
ces différentes parties chez les humains et les autres mammifères pourrait nous renseigner
sur les causes et facteurs de l’évolution du cerveau humain.

SUJETS CONNEXES
L’UTILISATION DES OUTILS

LE LANGAGE HUMAIN



LE FUTUR DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
HARRY JERISON
1928–
Scientifique américain, pionnier de la paléoneurologie, qui mit au point la notion de
quotient encéphalique au début des années 1970.

TEXTE EN 30 SECONDES
Chris Venditti

Selon certains scientifiques, les changements climatiques ont joué un rôle dans l’évolution
de la taille du cerveau – les humains avaient besoin d’un cerveau plus gros pour

affronter leur environnement instable.



LE LANGAGE HUMAIN

Évolution en 30 secondes

Les études sur l’évolution du langage se sont d’abord concentrées
sur le symbolisme et la nécessité d’acquérir un langage complexe afin de le
traduire en mots. Des études récentes ont démontré que des besoins plus
fondamentaux ont motivé ce développement. Pour qu’il y ait langage, les
humains doivent avoir les capacités physiques d’entendre et d’émettre des
mots. Les premiers signes de changements anatomiques associés au langage
sont apparus chez l’Homo erectus, dont la colonne vertébrale élargie offrait
probablement un meilleur afflux d’air et permit l’apparition des cordes
vocales. On a constaté un autre changement chez les Néandertaliens: l’os
hyoïde, où s’ancre la langue, possède la même forme en fer à cheval que
celui des humains. Ces découvertes nous laissent croire que l’appareil vocal
humain tel que nous le connaissons est apparu il y a au moins 450 000 ans.
L’appareil auditif évolua aussi: les humains sont les seuls primates capables
de percevoir des fréquences sonores de 4 kHz. C’est à cette fréquence que
sont prononcées bien des lettres muettes, dont la perception est cruciale pour
comprendre certains mots. Des études de fossiles de l’oreille interne ont
indiqué que cette capacité a probablement été acquise par l’Homo
heidelbergensis il y a un million d’années.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Le langage a évolué de concert avec la complexité grandissante de la société humaine, mais
sans notre capacité à comprendre ce qui est dit et entendu, le langage ne serait qu’un
ramassis de mots vides de sens.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
D’où viennent les quelque 6 000 langues parlées sur notre planète? Les facultés de parole,
d’ouïe et de compréhension ont permis aux ancêtres de l’humain de raffiner la complexité
de leur langage: ils purent développer la syntaxe et enrichir le vocabulaire alors qu’ils se
dispersaient à travers le monde et qu’ils faisaient face à de nouveaux environnements et de
nouveaux défis. Même si on assiste de nos jours à un déclin de la diversité des langues, les
humains trouveront toujours un moyen de dire ce qu’ils ont à dire.

SUJETS CONNEXES
LE CERVEAU



LA PSYCHOLOGIE ÉVOLUTIVE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
PHILIP LIEBERMAN
1934–
Linguiste américain qui étudia l’évolution biologique du langage.

SUE SAVAGE-RUMBAUGH
1946–
Primatologue américaine qui étudie les capacités de langage chez les primates.

WILLIAM TECUMSEH FITCH
1963–
Biologiste de l’évolution américain spécialiste de la cognition et de la communication chez
les humains et les autres animaux.

TEXTE EN 30 SECONDES
Isabelle De Groote

La mécanique du langage… Nos ancêtres durent développer la capacité physique de
parler et d’entendre.



LA PSYCHOLOGIE ÉVOLUTIVE

Évolution en 30 secondes

Même si les caractéristiques physiques étaient au cœur de la théorie
de l’évolution, il n’y a pas de raisons de croire que certains traits
psychologiques ou préférences sexuelles n’aient pas été la cible de la
sélection naturelle, de la même manière que les développements plus
évidents comme les ailes ou les yeux. Plusieurs psychologues estiment que
l’esprit est construit à partir de modules spécialisés, un peu comme les
organes, et que ces modules cognitifs – et les caractéristiques
comportementales – peuvent évoluer selon les pressions de la sélection
naturelle et sexuelle. Darwin écrivit: « Le futur nous permettra de bien plus
importantes recherches. La psychologie trouvera ses assises sur les bases
déjà solidement établies par M. Herbert Spencer, soit l’acquisition graduelle
de chaque faculté et chaque capacité mentales. » La reconnaissance de la
psychologie évolutive est en partie due au concept d’altruisme réciproque
développé par Robert Trivers, et aux travaux de E.O. Wilson associant le
comportement animal et les interventions sociales à la théorie de l’évolution.
Tous ces développements eurent pour origine la suggestion de Bill Hamilton,
selon qui les gènes étaient la force motrice de l’évolution, et qu’ainsi les
comportements qui favorisaient la survie des gènes étaient renforcés par la
sélection naturelle.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La reconnaissance de la psychologie évolutive en tant que discipline eut lieu dans les
années 1970. Son but est de démontrer comment l’évolution fournit des explications sur le
comportement humain.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Le langage est un exemple d’adaptation psychologique importante. Comme les humains
apprennent à parler sans entraînement intensif, on peut estimer qu’il s’agit là d’un trait
évolutif, et on a fait de grands progrès pour identifier les facteurs génétiques favorisant la
capacité de langage (même si, sans surprise, on n’a jamais réussi à identifier un « gène de la
parole »). Mais selon plusieurs scientifiques, le langage est un « bénéfice marginal »
accidentel, fruit d’une autre adaptation (le spandrel que nous avons déjà évoqué).

SUJETS CONNEXES



SUJETS CONNEXES
DE L’ADAPTATION À LA SPÉCIATION

ALTRUISME ET ÉGOÏSME

BILL HAMILTON

LE LANGAGE HUMAIN

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
HERBERT SPENCER
1820–1903
Philosophe anglais à qui l’on doit l’expression « la survie du plus apte ».

ROBERT L. TRIVERS
1943–
Biologiste américain qui provoqua l’essor de la psychologie évolutive.

TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg

Quel rôle la sélection naturelle a-t-elle joué dans le développement de notre façon de
penser et dans le fonctionnement de notre esprit?



LA FAMILLE LEAKEY

Il y a parfois des dynasties dans le monde scientifique, mais la
famille Leakey est un cas unique: le paléoanthropologue Louis Leakey et sa
femme Mary, leurs fils Colin, spécialiste des plantes, Richard et Jonathan,
paléoanthropologues, tout comme la femme de Richard, Maeve, et leur fille,
Louise, paléontologue.

La famille ne s’est toutefois pas limitée à la science. Louis s’est engagé
dans les politiques tribales kikuyu au Kenya dès les années 1920, Richard a
formé un parti politique appelé Safina en 1995 et devint chef de cabinet du
gouvernement du Kenya. Mais l’intérêt principal des Leakey resta toujours
l’étude de l’origine des humains à travers celle des restes des premiers
hominidés. Ensemble, ils ont contribué de façon importante à notre
compréhension de l’évolution humaine en Afrique.

Les nombreux fossiles découverts par les Leakey dans les gorges
d’Olduvai au Serengeti et au lac Turkana au Kenya ont été essentiels à
l’idée, alors révolutionnaire, que les premiers hommes venaient d’Afrique. Ils
découvrirent des outils de pierre très anciens, formés à partir de rochers
situés à des kilomètres, ce qui laissait entendre que leurs fabricants avaient
des capacités intellectuelles évoluées. La découverte par Mary de
Zinjanthropus bosei (aujourd’hui appelé Paranthropus), vieux de 1,75
million d’années, provoqua une redéfinition de l’échelle temporelle de
l’évolution humaine. Un peu plus tard, Jonathan trouva le premier fragment
de ce qui serait connu comme l’Homo habilis, première espèce (ce qui fut
contesté) du genre Homo.

En outre, Louis pava la voie à trois des plus importants primatologues –
Jane Goodall, Dian Fossey et Biruté Galdikas –, car il était convaincu qu’il y
avait des similarités entre l’environnement des grands primates et celui d’un
possible ancêtre commun aux grands primates et aux humains, le Proconsul.
Ce genre de primates, vieux de plus de 20 millions d’années, avait été
d’abord identifié par Arthur Hopwood alors qu’il travaillait avec Louis. Le
premier crâne de Proconsul fut découvert en 1948 par Mary.

Vers la fin de la vie de Louis, Mary et lui se querellèrent à propos de la



théorie de Louis selon laquelle les humains avaient migré dans les
Amériques 100 000 ans plus tôt que ce qui était généralement admis. Mary
poursuivit ses travaux après la mort de Louis, en 1972, et elle découvrit des
empreintes de pas fossilisées à Laetoli en 1978, non loin d’Olduvai. Datant
de 3, 6 millions d’années, ces pas de trois individus, fossilisés dans la cendre
volcanique, représentaient la preuve la plus ancienne de locomotion bipède
d’un hominidé. Maeve et sa fille Louise continuèrent les recherches
paléontologiques des Leakey au Kenya – des recherches menées sur six
décennies.

Brian Clegg
7 août 1903
Naissance de Louis Leakey à Kabete, en Afrique orientale britannique (aujourd’hui le
Kenya).

6 février 1913
Mary Nicol naît à Londres.

1928
Louis épouse sa première femme, Frida (mère de Colin).

1931
Première expédition de Louis à Olduvai.

13 décembre 1933
Naissance de Colin Leakey à Cambridge.

1934
Louis quitte Frida pour Mary Nicol.



1936
Mariage de Louis et Mary Nicol.

4 novembre 1940
Naissance de Jonathan Leakey à Nairobi.

28 juillet 1942
Naissance de Maeve Epps à Londres.

19 décembre 1944
Naissance de Richard Leakey à Nairobi.

1948
Mary découvre le crâne du Proconsul.

1952
Premières fouilles intensives à Olduvai.

1959
Découverte du crâne d’un Zinjanthropus

21 mars 1972
Naissance de Louise Leakey à Nairobi.

1er octobre 1972
Mort de Louis Leakey à Nairobi.

1978
Mary découvre des empreintes de pas fossiles à Laetoli.

9 décembre 1996
Mort de Mary Leakey à Londres.

1999
L’équipe de Maeve découvre un crâne vieux de 3, 5 millions d’années au lac Turkana.





L’ÉVOLUTION PROVOQUÉE PAR LES
HUMAINS

Évolution en 30 secondes

Tous les organismes s’adaptent à leur environnement, un processus
qui mène à l’évolution des espèces par la sélection naturelle. Mais, il y a
environ 10 000 ans, un nouveau type de sélection survint: la sélection
humaine. À ce moment, les humains troquèrent leur vie de chasseurs-
cueilleurs pour un mode de vie plus sédentaire basé sur l’agriculture. La
sélection joua un rôle-clé dans ce processus: choisir les herbes aux plus
grosses graines (les ancêtres de nos blé et orge) et choisir les animaux les
plus gros et les plus productifs. Un autre aspect de ce processus fut
l’élevage, les humains apprenant à faire des croisements et à assurer la
meilleure descendance des espèces afin de satisfaire leurs propres besoins. À
l’origine, ces besoins étaient purement d’ordre nutritionnel, or depuis peu,
ils ont évolué vers la production de bioénergie et de produits
pharmaceutiques. Les humains se sont faits agents de la sélection artificielle
et, durant le processus, ils ont développé une puissance capable de rivaliser
avec celle de la sélection naturelle. En altérant et en modifiant ainsi notre
environnement, nous avons aussi, involontairement, modifié l’évolution des
espèces. Les conséquences les plus néfastes se manifestent par la résistance
des bactéries aux antibiotiques, des plantes aux herbicides, des insectes aux
insecticides et des rongeurs aux poisons.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
La sélection naturelle, qui se fait sur des millions d’années, a produit toute la diversité des
organismes vivant dans notre monde; les humains, en seulement quelques milliers
d’années, se sont transformés en agents de changements évolutifs.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Des changements dans les caractéristiques des céréales ou des animaux domestiques
démontrent éloquemment notre pouvoir dans la sélection artificielle. Désormais, nous
pouvons modifier génétiquement des espèces et en en créant de nouvelles en laboratoire. Il
est difficile de prévoir ce que pourra donner la rencontre de ces espèces créées en
laboratoire avec les organismes dont l’évolution aura suivi un cours naturel…

SUJET CONNEXE
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BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
DANIEL ZOHARY
1926
Botaniste israélien qui étudia la diversité génétique de céréales sauvages et cultivées dans le
Croissant fertile, au Proche-Orient.

GORDON HILLMAN
Archéobotaniste anglais dont les travaux incluent des études sur la culture et la
domestication des plantes à la préhistoire.

TEXTE EN 30 SECONDES
Isabelle De Groote

Les premiers agriculteurs furent les premiers à pratiquer une sélection artificielle, que
nous avons poussée à certaines limites – pensons aux OGM et au clonage des animaux.



LE FUTUR DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

Évolution en 30 secondes

La population terrestre augmente de plus de cent individus chaque
minute. Ces changements massifs influencent absolument tout sur notre
planète, y inclus notre propre futur évolutif. Voici un exemple d’évolution
récente: la capacité des adultes à digérer le lait a fait muter un gène qui
interrompt la production de lactase chez l’adulte. Quand cette mutation s’est
produite, il y a environ 10 000 ans, les humains vivant dans de petites
populations d’Europe furent avantagés par l’abondante production laitière
des vaches nouvellement domestiquées et ainsi, le nouveau gène se répandit
rapidement à travers ces populations voisines. Une telle chose ne se
produirait probablement pas de nos jours, puisque l’évolution a surtout lieu
parmi les très petites populations isolées, ce qui indique qu’avec la nature de
plus en plus interreliée de notre monde, la planète globale, nous avons
inversé le processus naturel d’adaptation mis en place au fil du temps. Et
nous sommes sur le point de connaître d’encore plus grands changements: si
la société s’y résout, les mutations génétiques permettront bientôt aux
parents de choisir le destin génétique de leurs enfants. Le genre humain est
le résultat extraordinaire de la sélection naturelle, mais nous nous dirigeons
bien au-delà du concept de Darwin de survie du mieux adapté.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES
L’évolution par la sélection naturelle a fabriqué l’humain; l’évolution culturelle le
complétera.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES
En permettant la survie de ceux qui seraient probablement morts en raison de
prédispositions génétiques, notre espèce évolue, mais pas selon les critères de la sélection
naturelle de Darwin, puisque ces gènes ne sont pas retirés du bassin génétique. Est-ce qu’en
2050 la Terre sera peuplée de neuf milliards de personnes à la diversité génétique plus
complexe que jamais?

SUJET CONNEXE
L’ÉVOLUTION PROVOQUÉE PAR LES HUMAINS

TEXTE EN 30 SECONDES



Mark Fellowes
et Nicholas Battey

Quel est le futur de notre évolution? Allons-nous au-delà de la sélection naturelle – et de
la « survie du mieux adapté » – vers la sélection synthétique à partir d’un bassin

génétique culturellement déterminé?
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