
Chapitre 10
Introduction à l’évolution

Section 2

L’élaboration de la théorie de 
l’évolution



Le contexte historique

• La force de l’Église: Le créationnisme.
– L’évolution n’existe pas.

– Tous les organismes et leurs structures 
individuelles étaient l’œuvre d’un Créateur 
unique.

– La Terre n’a que 6000 ans.



Les fossiles de Cuvier (1769-1832)

• Utilisation de la paléontologie.
• Chaque couche de roches contient des groupes de 

fossiles.
– Plus la couche est profonde (vieille), plus les 

organismes sont anciens.
– Cuvier démontre que des espèces s’éteignent et 

apparaissent.

• Conclusion:le catastrophisme .
– Des catastrophes avaient à divers intervalles détruites 

des espèces qui vivaient à des endroits donnés. 
– Les nouvelles espèces proviennent des régions voisines.



La théorie de Lamarck sur 
l’hérédité des caractères acquis.

• Développée en 1809.

• Il a comparé les fossiles pour y voir qu’il 
pouvait y faire une affiliation (des 
regroupements).



Volets de la théorie de Lamarck

• Les espèces naissent de sources non-vivantes.
• Elles sont très primitives.
• Elles deviennent de mieux en mieux adaptées à

leur milieu selon la théorie d’usage/non-usage.
– Le cou de la girafe s’allonge parce qu’elle doit l’étirer à

chaque fois pour aller chercher sa nourriture.

• L’espèce devient parfaite.
• L’espèce transmet ses caractères acquis à ses 

descendants. (l’hérédité des caractères acquis).
– Les descendants de la girafe ont un long cou, car leur 

parents en ont développé un.



Les preuves de Darwin

• Les observations de Darwin se sont fait lors 
du voyage du Beagle et plus 
particulièrement pendant un séjour dans 
l’île des Galápagos.

• Darwin avait 22 ans lorsqu’il entreprit le 
voyage.



Preuve 1

• Les plantes et les animaux observés dans les 
régions tempérées de l’Amérique du Sud 
ressemblent plus aux organismes tropicaux 
de l’Amérique du Sud que les organismes 
des régions tempérées de l’Angleterre.



Preuve 2

• Présence de fossiles d’animaux éteints qui 
ressemblent beaucoup aux animaux vivants 
de cette même région. 
– Exemple : Glyptodon vs le tatou.



Glyptodon et tatou



Preuve 3

• Les plantes et les animaux qui vivaient dans 
l’archipel des Galápagos ressemblaient 
étroitement aux plantes et aux animaux qui 
vivaient sur la côte continentale la plus 
rapprochée (Amérique du Sud).

• Mise en doute de la théorie du 
créationnisme.



Preuve 4

• Les espèces animales qui semblent 
identiques à première vue différaient en fait 
légèrement d’une île à l’autre. 

• Exemple : Les tortues



Preuve 5

• Les géospizes collectionnés dans les 
Galápagos ressemblaient à des oiseaux de 
l’Amérique du Sud, mais c’étaient en fait 
des espèces distinctes. Les espèces de 
géospizes variaient également d’une île à
l’autre.



Les géospizes



Preuve 6

• Les processus géologiques lents et subtils 
pouvaient entraîner des changements importants. 
De plus, les forces qui influent sur ces 
changements sont les mêmes aujourd’hui que 
dans le passé(gradualisme et uniformitarisme).

• La Terre aurait beaucoup plus que 6000 ans 
selon cette théorie (ce qui contredirait le 
catastrophisme et le créationnisme).



L’évolution par sélection 
naturelle

• Darwin a utilisé les travaux de Malthus pour 
élaborer sa théorie de la sélection naturelle 
qui allait devenir son mécanisme principal 
de l’évolution.

• Darwin utilisera les termes: descendances 
avec modification à la place d’évolution.



Les idées de Darwin

• Les organismes produisent plus de 
descendants que le nombre qui peut 
survivre; par conséquent, les organismes 
sont en compétition pour des ressources 
limitées (idée de Malthus).



Les idées de Darwin

• Les individus d’une population varient 
grandement et une bonne partie de cette 
variation est héréditaire.



Les idées de Darwin

• Les individus les mieux adaptés à des 
conditions locales survivent et produisent 
des descendants.



Les idées de Darwin

• Les changements se produisent lentement et 
graduellement.



Publications de Darwin

• Voyage d’un naturaliste autour du monde
– Présente la gradation des becs des géospizes 

– Permet d’imaginer que les géospizes des 
Galápagos sont des descendants d’un ancêtre 
qui se serait modifié.

– Introduction de l’idée de sélection naturelle.



Publications de Darwin

• De l’origine des espèces:
– Publié en 1859 à la suite de la lecture de résultats 

similaires obtenus par Wallace.
– Les formes actuelles de vie proviennent d’espèces 

ancestrales modifiées (évoluées).
– Le mécanisme de cette modification (évolution) est la 

sélection naturelle.
– Tous les organismes descendent d’un ancêtre inconnu.
– Les organismes descendants se sont répandus dans 

différents habitats au cours des millénaires.
– Ils ont subi des modifications et des adaptations pour 

permettre de vivre dans leur milieu de vie.



Site web 
Créationnisme vs Darwinisme

• http://www.evolutiondocumentary.com/#

À vous de juger!



Travail

• Lecture (TRÈS IMPORTANTE): p. 340-348

• Exercices: 1 à 7


