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IV/ Les théories de l’Evolution 

Cours 4


1) Larmarck


2) Bilan avant Darwin


3) Darwin et Wallace 

• Rappel : individus avec gènes avantageux survivront —> sélection naturelle, ce 
qui changera le phénotype moyen de l’espèce au cours du temps


• Vision en 5 points de Darwin : Evolution/gradualisme


- les espèces changent de formes au cours du temps, évolution existe, 
changement est continu sous l’effet de la sélection naturelle (sélection peut être 
minime)


- Tous les organismes vivants ont un ancêtre commun (pas de génération 
spontanée, une espèce ancestrale se différencie)


- L’Evolution est graduelle : se fait par l’accumulations de petites différences de 
génération en génération si le caractère est avantageux (ex Darwin a fait l’élevage 
de pigeons et de chiens, sélection artificielle)


- Sélection naturelle est le moteur de l’évolution : produits beaucoup de 
descendants, mais pas beaucoup survivent, car ils n’ont pas hérité des 
caractères permettant la survie 


—> survie des plus aptes, tri effectué par l’environment


—> système compétitif, celui qui produit le plus de descendants aura plus de 
chance d’envahir


- Spéciation (apparition des espèces) se fait à l’échelle de la population (isolée), 
commence par une allopatrie, et puisque la population est isolée, elle accumule 
les différences par sélection naturelle et s’adapte localement


—> espèce = ensemble de population, quand une nouvelle espèce apparait, c'est 
parce qu’elle est plus adaptée au milieu locale, elle envahit donc la population
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—> population isolée (allopatrie) ne reçoit pas de migrants de la population 
ancestrale, la nouvelle espèce isolée sous pression environnementale locale est 
donc libre de prospérer


—> résultat : perte d’inter-fécondité, trop de différences, faiblesse hybride mets en 
place sélection naturelle


—> si produits des hybrides qui ne sont pas stériles, les espèces se re-mélangent 


• Rappel : Larmarckisme n’explique pas l’extinction, mais la sélection naturelle si


—> mutation aléatoire, si le bon phénotype n’apparait pas, l’espèce disparait


—> besoin de temps pour s’adapter


—> milieu ne créer pas la diversité, l’adaptation, seule la mutation aléatoire est 
responsable de l’adaptation


—> manquait le phénomène d’hérédité/génétique pour compléter la théorie de 
l’évolution


4) La synthèse néodarwinienne 

- jusqu’à maintenant, seulement étude de caractères quantitatifs, qui ont une 
variation continue


- Morgan retrouve a travers ses expériences les résultats de Mendel, et pour lui et 
de Vries, le moteur de l’évolution c’est la mutation car plus rapide que la sélection 
naturelle


- Génétique des populations : on considère génotypes parentaux pour prédire celui 
de la descendance


—> évolution Darwinienne peut se démontrer avec la génétique (ironique car conflit 
avec les deux disciplines)


—> Grands noms de la gen. pop : Wright, Fisher, Chetverikov, Malécot


- phénotypes discret : avec peu d’options, sont codés par 1 ou 2 gènes, donc petit 
génotype, alors que variation continue peut être liée a des phénotypes codées 
par beaucoup de gènes, donc beaucoup de possibilités


- Théorie synthétique de l’Evolution : inclusion de la génétique à la théorie 
Darwinienne par Ernst Mayr, Simpson, Dobzhansky, Huxley (1945/50), avec un 
peu de paléontologie
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- le phénotype qui est trié par l’environment est codé par des gènes, l’environment 

tri les génotypes


- mutation fait apparaitre de nouveau allèles qui forment un nouveau génotype et 
donc un nouveau phénotype


—> sélection naturelle permet d’expliquer toute la diversité du monde vivant


- contenu génétique évolue avec l’augmentation de la présence de l’allèle 
avantageuse, et la diminution des individus qui ne l’ont pas


- donc évolution a une fin, car il n’y a plus que des porteurs de l’allèle? donc la 
sélection naturelle fait disparaitre la diversité génétique?


- Comment expliquer polymorphisme génétique? Le fait qu’il y ai toujours plusieurs 
gènes différents codant pour les même caractères?


—> équilibre mutation/sélection 


—> selection prend du temps a faire disparaitre les nouvelles mutations, donc il y a 
toujours plusieurs alleles presentent en même temps


—> espèces peuvent être localisées dans des environnements légèrement different 
donc sélection naturel créer polymorphisme : sélection balancée


—> ex sélection balancée : phalène du bouleau (Biston Betularia) : victime papillon 
noire a tout a coup proliférer après la révolution industrielle qui a rendu les arbres 
noirs et est donc devenu un milieu avantageux (mélanisme industriel) , le blanc 
restait plus fréquent dans les zones rurales


—> on ne connaissait pas l’ADN (1953)


—> on peut avoir des mutations codantes dans les introns qui ne donneront pas de 
nouveaux phénotypes 


—> plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, donc codons 
peuvent muter/changer, mais coderas toujours pour la même protéine


—> mutation silencieuse, remet en cause l’universalité de la théorie, car elle n’est 
pas sélectionnée par sélection naturelle


5) Théorie neutraliste, 1973 

Sélection naturelle n’explique pas polymorphisme avec mutations silencieuses, 
donc


- Kimura et Crow fondateurs de la théorie, inspiré de Malécot
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- allèles avantageux : produisent plus de descendants, donc la sélection naturelle 

‘les voit et agit’, change phénotype


- allèles délétères : produisent moins de descendants, change phénotype


- allèles neutres vis a vis de la sélection : porteur de mutation silencieuse, ne 
changent pas le nbr de descendants produits, ne change pas phénotype, deux 
individus portant deux allèles neutres différentes ont la même probabilité de 
production de descendance, mutation la plus fréquente


—> fréquence mutation : neutre>délétère>avantageuse


—> sélection naturelle agit rapidement : un avantage dans la descendance envahit 
la population 


—> polymorphisme ne s’explique pas par sélection car elle est trop efficace, 


—> si plusieurs allèles présentes dans la nature, à part les exceptions rare de 
sélection balancée, c’est quelles sont neutres


—> dérive génétique (fait perdre diversité): le hasard, un porteur d’allèle neutre a la 
même proba de passer gène a la descendance, hasard détermine le nbr?


—> son opposé c’est la mutation


—> équilibre dérive génétique/mutation : on perds moins d’allèles par hasard que 
par sélection?


—> théorie donne moyen d’estimation de sélection?


6) Le gène égoïste  
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