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Théories de l’Evolution  

Cours 3


III/ Les bases de l’Evolution 
1) Linné et Buffon 

2) Les limites de la Création 

—> rappel : concepts de fixisme, créationnisme, essentialisme (si espèce définit par 
son essence, elle ne peux pas évoluer) 

—> donc monde figé, vision antiquité 

—> remise en question de ces idées car potentielle idée que le monde est plus 
vieux que décrit dans la genèse 

—> basée sur la trouvaille de fossiles d’hippopotames dans les sous sols de Paris 
(suggère ancien climat tropical) 

—> reconnaissance de l’existence des fossiles = restes d’espèces disparues (avant 
on pensait que c’était des pierres ou des restes de squelettes de dragons) 

—> remet en cause le fixisme 

—> travail de classification de Linné et Buffon pointe vers la conclusion d’une 
origine unique du monde vivant 

—> remet en question l’essentialisme, surtout avec le fait que les hybrides existent 
(car l’essence des espèces ne devraient pas pouvoir se mélanger) 

—> créationnisme remis en cause après la réalisation que plusieurs espèces très 
semblables existent : pourquoi tant d’êtres semblables auraient été créer, et pas 
un seul genre? 

- Théorie cataclysmique : croyants essayent de reprendre le concept du déluge 
biblique afin d’expliquer la disparition de certaines espèces, seul cataclysme 
vécu de mémoire d’homme (inscrit dans la bible), mais est ce le seul? 
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IV/ Les théories de l’évolution 
- assez de savoir fin 18e siècle pour remettre en cause anciens concepts 
1) Jean Baptiste Pierre Antoine de Mounet, Chevalier de Lamarck : première 
théorie globale élaborée d’evo : Le transformisme 
- s’est inspiré des élèves de Buffon qui ne pouvaient pas publier leurs écrits car 

les théurgiens de la Sorbonne l’empêchait, puis après la Revolution donc libre 
de publier idées contraire à la religion 

—> travaillait aux jardins royaux sur les mollusques bivalves (coquillages), 
classement d’espèces semblables en genre, comparaison aux espèces actuelles 
(classification typologique) 
—> pas de discontinuité entre espèces actuelles et fossiles, pas de génération 
spontanée 
—> lignées phylétiques : on remonte le temps de fossiles en fossiles avec des 
différences qui s’accumulent 
—> deux espèces actuelles peuvent avoir un seul ancêtre 
—> certaines espèces ressemblent aux fossiles, d’autres ont évolués 
—> donc évolution pas systématique 
—> transformisme : rien ne se créer, tout se transforme (Lavoisier), suivant le 
changement physique de l’environment qui impose aux espèces de s’adapter 
(changement de comportement) 
—> explique que certaines espèces n’ont pas changées car leurs milieu n’as pas 
changé 
—> changement de comportement pour la survie suggère changement 
d’utilisation de leurs organes (ex devoir tendre le cou pour atteindre feuilles 
hautes) 
—> donc transmet caractères acquis  
—> transformisme repose sur hérédité des caractères acquis 
—> (pas d’extinction, manque de fossiles) 
—> toujours tendance a placer l’Homme au sommet de l’évolution pour sa  
complexité 
—> finalisme : on évolue avec un but, pour survivre à son environment (idée 
fausse!) 
—> la diversité est le produit de l’environment 
—> faille de la théorie Lamarquiste : il n’y a pas d’hérédité des caractères acquis 
(épigénétique…), et l’extinction n’est pas expliquée (pour lui une espèce ne 
disparait pas, elle change) 
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- Cuvier : père fondateur de la paléontologie, démontre extinction 
—> travaille sur rongeurs de Paris, démontre que certaines espèces se sont bien 
extinctes pendant l’évolution 
—> donc théorie de Lamarck fausse 
—> (on ne connaissait pas encore théorie Mendélienne) 
—> a travaillé pendant la Restauration, et en étant cataclysmique, il devait se plier 
au retour de la vision fixiste, donc n’allait pas contre le courant afin de faire 
carrière, donc n’as pas publié de théorie de l’évolution 

2) Bilan avant Darwin :  
—> avec l’avancée de la géologie, on sait que la Terre est ancienne, donc assez de 
temps pour l’évolution, on voit la différentiation des espèces avec les fossiles, 
‘fossiles vivant’ : les espèces actuelles qui n’ont pas changé 
—> ex fossile vivant :  
- coelacanthe, poisson osseux, avec des nageoires articulées, ressemble aux 

fossiles de poissons 
- limule (horseshoe crab) (sang donneur universel) 
- nautile : céphalopode a coquille 
—> en parallèle, développement de la science de l’embryologie par Haeckel: on 
trouve des organes vestigiaux 
- ex : coccyx, os à l’état de vestige 
- appendice : reste d’un développement du colon, car primates herbivores ont 

besoin d’un colon plus long pour abriter faune bactérienne pour la digestion 
- arcs branchiaux embryologiques communs avec poissons? 
- et il fallait expliquer les différences intra espèces 

3) Darwin et Wallace 
—> tous deux ont développé la même théorie indépendamment 
—> ils étaient des naturalistes 
- Darwin : formation géologie, savoir acquis en expédition autour du monde, 
notamment aux Galapagos, s’est intéressé aux faunes/flores insulaires  
—> fossiles marins retrouvés dans les Andes —> le monde a changé 
- Wallace : spécialiste des papillons, envoyé aussi en expédition, aussi travaillé sur 

faunes/flores insulaires  
—> pour Darwin, l’homme est un produit de la sélection naturel, Wallace n’était pas 
d’accord 

- ile continentale : était relié au continent dans le passé (ex UK, Corse, 
Madagascar) 

- iles océaniques : jamais été relié au continent dans le passé, dorsales 
océaniques sorties de la mer 
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—> il y a des espèces qu’on ne trouvera jamais sur les iles océaniques : ex poissons 
d’eau douce, arbres ‘terrestres’, mammifères terrestres, d’amphibiens, de reptiles 
(mais on les trouve sur les iles continentales, donc elles sont capables d’y vivre) 
—> on trouve insectes, oiseaux, arbres tels que les palmiers et cocotiers produisent 
des graines flottantes, donc on ne trouve que des espèces qui sont capable 
d’arriver a l’ile par migration 
—> ex : aux Galapagos, iguanes marins spécialement adaptés pour manger des 
algues sur fonds marins, ils sont arrivés là sur un arbre mort venant de la forêt 
équatoriale 
—> sur iles océaniques, on trouve seulement des espèces endémiques (espèces 
qui lui sont propres), se sont très fortement différenciées 
—> ex a Hawaii on trouve 50% des espèces de drosophiles  
ex pinçons de Darwin aux Galapagos, plusieurs espèces très spécifiques 
—> sélection naturelle explique apparition des espèces après migration  
- Selon Stephen J Gould :  
—>les organismes varient dans une espèce, et cette variabilité est transmise dans 
la descendance, toutes les espèces ont une fécondité/nbr de descendants qui 
dépasse le nbr de descendants possible dans le milieu/nbr de survivants 
—> donc les descendants qui survivent sont ceux qui ont hérité des caractères 
avantageux (survie a la prédation?) 
—> = sélection naturelle 
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