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Introduction :  Les théories de l’évolution cherchent à expliquer un phénomène biologique : la diversité hiérarchisée 

du monde vivant. 

- L’environnement trie = c’est la sélection naturelle. 

- L’individu crée la diversité, permise par mutation génétique, produit du hasard. 

Ainsi l’évolution est le changement de forme moyenne des espèces au cours du temps (dû aux mutations et à 

l’environnement). 

 

I. LE CONCEPT D’ESPECES 

 

1) Qu’est-ce qu’une espèce ? 

Définition typologique : critère de ressemblance morphologique 

Limites : le dimorphisme sexuel (chez les lions, seuls les males peuvent avoir une crinière) ; les espèces jumelles 

(chez les coquillages de plage, ceux du haut de la plage ne se croissent pas avec ceux du bas) ; les organismes 

asexués (chez les bactéries, ils ont la capacité de se reproduire tout seul, sans partenaire). 

Définition biologique : critère d’interfécondité (reproduction entre eux + descendance fertile) 

Limites : hybride entre 2 espèces différente (zèbre + jument = zhorse) ; hybride interspécifique fertile (ours blanc + 

grizzli = pizzly) ; complexe d’espèces (loup rouge / loup gris / coyote). 

Taxonomie : science du nom, de la dénomination que l’on choisit pour une espèce. 

Systématique : science de classification des espèces. 

La géographie des espèces : 

- Allopatrique : espèces séparées par une barrière géographique (montée des eaux, montagnes...) 

- Sympatrique : espèces vivant exactement sur la même zone géographique 

- Parapatrique : espèces ayant des zones de répartition limitrophes, en contact, c’est-à-dire ayant une zone hybride 

 

2) Mécanismes d’isolement reproducteurs 

Mécanismes pré-copulatoires : 

- isolement géographique (allopatrique). C’est le plus évident. 

- isolement temporel sans isolement géographique : le fait de ne pas avoir la même période de reproduction, 

phénomène d’hétérochronie (plantes qui fleurissent à des saisons différentes) 

- isolement comportemental : attirance sexuelle pour son partenaire par le chant, parades nuptiales, émission, 

reconnaissance de phéromones. 

Limites : Toute variation du comportement peut faire perdre l’interfécondité.  

 

Mécanismes post-copulatoires prézygotique (= formation d’un couple sans fécondité) : 

- isolement mécanique : incompatibilité physique (ex : non emboitement des organes sexuels) 

- isolement gamétique : les gamètes ne se reconnaissent pas car signal chimique différent ou absence de la bonne 

enzyme. Il y a un gradient de concentration d’une molécule pour que le spermatozoïde puisse rejoindre l’ovule, et le 

spermatozoïde doit posséder l’enzyme pour digérer la paroi de l’ovule (=chlorions) spécifique l’espèce. 

 

Mécanismes post-copulatoires postzygotique (= les gamètes se rencontrent) : 

- invalidité hybride : Le dialogue entre les deux gamètes ne se fait pas même après rencontre donc incapacité de 



former une cellule-œuf apte à se développer. Fusion des gamètes = syngamie. 

- stérilité hybride : il y a développement de la cellule-œuf mais pas correctement donc descendance stérile (ex : âne 

et cheval = mulet). 

- faiblesse hybride : descendant avec capacité de survie réduite car pas bien construit mais il peut tout de même 

faire des descendants mais la sélection naturelle favorisera l’accumulation des mécanismes d’isolement 

reproducteur. 

- Loi de Haldane : loi empirique sur la stérilité partielle (= tous les descendants ne sont pas stériles) : si une espèce 

doit être stérile chez l’hybride c’est toujours le sexe hétérogamétique (= les mâles chez l’homme car X et Y). 

La perte totale de l’interfécondité est due à une accumulation des mécanismes. Il y a perte partielle de 

l’interfécondité s’il y a isolement comportemental mais pas mécanique par exemple ou faiblesse hybride. 

 

II. LES THEORIES DE L’EVOLUTION 

 

1) Les Anciens 

- le fixisme : Aristote pensait que l’écoulement du temps était cyclique, il n’y a donc pas de notion d’évolution mais 

celle d’un monde figé. 

- le créationnisme : La nature est une création divine, pensée et parfaite elle ne peut donc pas changer. (Platon) 

- l’essentialisme : les espèces existent par nature. 

 

2) Le monde chrétien 

Les chrétiens donnent un nom au créateur (Dieu), un âge à la Terre (origine du monde avec Adam et Eve) et une 

hiérarchisation du monde vivant (scala naturae) dans laquelle chaque être vivant est plus ou moins parfait. D’après 

la Bible Dieu a fait l’Homme a son image. 

 

3) Les bases de l’évolution 

A la renaissance, on a deux mouvements : un religieux et un séculaire. Le mouvement religieux se lance dans la 

description détaillée du monde vivant pour montrer la perfection de la création divine. Et le mouvement séculaire 

(centenaire) va pousser les nobles à ne plus seulement être des guerriers mais aussi à améliorer les rendements 

agricoles en faisant des études naturalistes. 

Linné (suédois) et Buffon (français) sont les pères de la classification moderne. (Voir leur découverte sur le cours 

détaillé). 

 

4) Les théories de l’évolution 

a. Théorie de l’évolution de Lamarck : théorie transformiste « rien ne se créé, tout se transforme » 

Lamarck était un élève de Buffon, et est le premier à avoir élaboré une théorie évolutionniste qui tienne la route. Il 

se rend compte qu’il peut relier espèces fossiles et espèces actuelles. De plus, il remarque que plusieurs espèces 

actuelles peuvent partager la même espèce fossile ancestrale = il met en évidence des lignées phylétiques. 

Cependant dans sa théorie, il n’explique pas l’extinction des espèces, une faille du transformisme lamarckien. 

b. Le bilan avant Darwin : 

De nombreux progrès sont fait en géologie, plus les fossiles sont différents, plus on remonte le temps. Parallèlement, 

on observe les lignées qui ne changent pas appelée fossiles vivants. Une autre science qui progresse à cette époque 

est l’embryologie. On découvre les des organes vestigiaux (coccyx, appendice). De plus, on va se rendre compte que 

tous les vertébrés ont des stades de développement semblables. On sait aussi que certaines espèces distinctes 

peuvent se croiser et donner des hybrides, ce qui remet en cause l’essentialisme. 

Ainsi deux chercheurs vont, grâce à tous ces éléments, élaborer indépendamment la même théorie de l’évolution : 

ce sont Darwin et Wallace. 



c. Théorie de Darwin et Wallace : 

Les deux scientifiques arrivent à la même conclusion après l’étude des faunes et flores des milieux insulaires : le 

moteur de l’évolution du monde vivant est la sélection naturelle. Mais les deux scientifiques vont entrer en conflit : 

Darwin soutient que l’Homme aussi est le fruit de l’évolution et de la sélection naturelle mais Wallace n’est pas 

d’accord. 

Il existe deux types d’îles, les îles continentales (reliées par le passé à un continent) et les îles océaniques (immergées 

de la mer). Elles ne contiennent pas le même type d’espèces, et souvent se sont les Hommes qui ont introduit sur les 

îles océaniques des nouvelles espèces pour qu’elles puissent ainsi se développer.  Ou bien se sont des espèces 

arrivées par migration. 

Darwin et Wallace vont se rendre compte que les îles sont des points chauds de la diversité, elles abritent des 

espèces endémiques, des espèces différenciées localement. 

Dans toutes les espèces, il y a des différences entre individus et ces différenciations sont transmises à la 

descendance : c’est le polymorphisme héréditaire. 

Vision de Darwin dans l’origine des espèces : 

1. L’évolution existe, les espèces changent au cours du temps 

2. Toutes les espèces convergent vers une même et seule espèce ancestrale = origine unique du vivant 

3. L’évolution est graduelle (gradualisme) 

4. L’évolution se fait par sélection naturelle dans la nature (le phénotype le plus transmis est celui avantageux pour 

la survie dans le milieu). 

5. La spéciation se fait à l’échelle de la population isolée : une nouvelle espèce apparait toujours localement. 

Le darwinisme permet d’expliquer les extinctions : si le bon phénotype n’apparait pas, l’espèce ne peut survivre. 

Le problème du gradualisme darwinien est qu’il n’explique pas le mécanisme d’hérédité. Darwin ne connaît pas du 

tout la génétique. Il va falloir attendre les années 1930 pour faire la synthèse entre le darwinisme et la génétique : 

c’est la synthèse néodarwinienne. 

d. La synthèse néodarwinienne : 

Dans les années 1900 c’est la découverte des lois de la génétique de Mendel. Cependant, les premiers généticiens ne 

sont pas darwiniens : pour eux la mutation est le moteur de l’évolution. Puis 30 ans plus tard, une nouvelle discipline 

va émerger, celle de la génétique des populations qui explique les phénotypes quantitatifs par les différents allèles 

et les différentes combinaisons possibles de ces derniers. En 1945, c’est au tour de la théorie synthétique de 

l’évolution : l’évolution est donc le changement de contenu génétique. Ainsi l’extinction se produit lorsque l’allèle 

favorable à la survie dans le milieu n’apparait pas par mutation.  

On appelle sélection balancée, un allèle favorisé à un endroit et défavorisé ailleurs. 

Limite : ces scientifiques n’ont pas connaissance de la nature moléculaire des allèles (ADN) 

e. La théorie neutraliste : 

Elaborée par Kimura et Crow, ils vont chercher à expliquer toute la diversité génétique sachant qu’une partie de 

cette diversité échappe à la sélection naturelle. D’un point de vue moléculaire, les allèles les plus faciles à créer par 

mutation sont les allèles neutres (autant de descendants), puis les allèles délétères (moins de descendants) et enfin 

exceptionnellement les allèles avantageux (plus de descendants). 

On appelle dérive génétique, l'évolution d'une population ou d'une espèce causée par des événements aléatoires, 

impossible à prévoir. 

La dérive génétique et la sélection naturelle sont les mécanismes permettant de maintenir le polymorphisme 

génétique « constant ». 

f. La théorie du gène égoïste : 

Comment expliquer les comportements altruistes entre individus ? Un individu altruiste a un comportement qui va 

permettre d’augmenter la fécondité d’autres individus en prenant le risque de faire baisser la sienne (ex : les 

marmottes ou bien la hiérarchie des abeilles dans les ruches). Ceci Darwin l’explique par sa théorie du gène égoïste. 

Cependant, cet altruisme n’est pas général, il est dirigé envers des individus apparentés (qui ont les mêmes gènes). 

Environ 40% de notre génome est composé de gènes égoïstes qui ne codent que pour se recopier eux-mêmes. 



III. LA SPECIATION 

 

a) La spéciation allopatrique (avec un isolement géographique) 

- Suite à une modification du milieu ou du climat, deux populations d’une même espèce peuvent être séparées. Elles 

subissent alors une dérive génétique et sélection naturelle de façon indépendante. Ceci peut aboutir à la création de 

deux espèces. 

- Une barrière physique va empêcher génétiques entre deux populations de la même espèce initiale et aboutir à la 

divergence en deux espèces.   La spéciation durant la migration des espèces = spéciation par vicarience. 

b) La spéciation sympatrique (sans un isolement géographique) 

Dans un même lieu, certains évènements peuvent créer une barrière reproductive (= isolement reproducteur), 

comme par exemple c’est le cas pour la polyploïdisation ou bien l’incapacité à s’accoupler suite à des différences 

dans les parades nuptiales (pour les espèces animales) ou des floraisons décalées (pour les espèces végétales). 


