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ANAXIMANDRE DE MILET 



Evolution I Philosophie  1 Théorie Aléatoire   

La vie était hautement 

improbable. La 

réalisation de la vie 

est due au hasard  

exceptionnel dans 

une soupe primitive, 

dans un milieu qui 

était pauvre en 

molécules d'intérêt 

biologique. 



Evolution I Philosophie  2 Déterminisme   

« Dans un tourbillon de poussière 

qu'élève un vent impétueux ; quel 

qu'il paraisse à nos yeux, dans la plus 

affreuse tempête excitée par des 

vents opposés qui soulèvent les flots, 

il n'y a pas une seule molécule de 

poussière ou d'eau qui soit placée au 

hasard, qui n'ait sa cause suffisante 

pour occuper le lieu où elle se trouve, 

et qui n'agisse rigoureusement de la 

manière dont elle doit agir. Un 

géomètre qui connaîtrait exactement 

les différentes forces qui agissent 

dans les deux cas, et les propriétés 

des molécules qui sont mues, 

démontrerait que, d'après les causes 

données, chaque molécule agit 

précisément comme elle doit agir, et 

ne peut agir autrement qu'elle ne 

fait »  
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Evolution II Evolutionnistes  1 Lamarck, Caractères acquis

   

L'usage d'un organe => développement 

Le non usage => atrophie 

Théorie de l’hérédité 

des Caractères Acquis 

C’est l’environnement qui agit 

directement 

sur les organismes vivants et  

qui provoquent leurs transformations 



Evolution II Evolutionnistes  2 Darwin, Sélection naturelle

   

La sélection naturelle désigne le 

fait que les traits de caractères 

héréditaires qui favorisent la 

survie et la reproduction, voient 

leur fréquence s'accroître d'une 

génération à l'autre. Cela découle 

logiquement du fait que les 

porteurs de ces traits ont plus de 

descendants, et que ces derniers 

portent aussi ces traits (puisqu'ils 

sont héréditaires).  

"Rien en biologie n'a de sens, 

si ce n'est à la lumière de l'évolution" 

Theodosius Dobzhansky, 1973  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Theodosius_Dobzhansky


Evolution II Evolutionnistes  2 Darwin, sélection naturelle

  

Le Voyage de Darwin sur le BEAGLE (1831-1836) 
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1.  Accroissement Exponentiel 

2.  Facteurs Limitants 

4.  Survie Préférentielle 

5.  Caractères avantagés 

3.  Variations Individuelles 



Evolution II Evolutionnistes  2 Darwin, sélection naturelle

  
Sélection directionnelle 

Sélection stabilisante 

Sélection diversifiante ou divergente 
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Evolution III Théories actuelles  2 Néo-Darwinisme 

Le terme mutation est utilisé pour désigner une 

modification irréversible de l'information génétique et 

héréditaire, dans la séquence d'un génome (ADN ou 

ARN). Les mutations peuvent être dues à des erreurs de 

copie du matériel génétique au cours de la division 

cellulaire, ou à l'exposition à des agents mutagènes 

(radiations, agents chimiques, virus). Une très grande 

partie des erreurs commises au cours de la réplication 

du génome sont corrigées immédiatement par des 

mécanismes complexes et efficaces de réparation de 

l'ADN, et seule une faible part de ces erreurs deviennent 

des mutations transmises aux cellules-filles.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9ditaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Division_cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Division_cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9plication


Evolution III Théories actuelles  2 Néo-Darwinisme 

Irradation par du Cobalt 60 à 400, 500, 600 Gray sur des graines de 

Medicago trunculata (Fabaceae) 
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Délétion Anneau Amplification 

Insertion 

paracentrique 
Insertion 

péricentrique 
Insertion  



Evolution III Théories actuelles 3 Neutralisme 


