
Au Moyen-Orient, 
des siècles avant 
Darwin, des 
chercheurs tracent 
les grandes lignes 
de théories proches 
de l'évolution, mais 
manquent de 
preuves.

"De l'origine des espèces" de Charles Darwin 
est publié pour la première fois, devant la 
pierre d'angle de la théorie de l'évolution.

L'éclipse darwinienne:
L'évolution est largement acceptée, 
mais personne n'est encore exactement 
sûr de comment cela fonctionne.

La synthèse moderne et ses conséquences:
Des théoriciens formulent des descriptions mathématiques 
de l'évolution, en combinant des idées de Darwin et Mendel.

Floraison de l'évolution:
Les théories prolifèrent alors que les 
scientifiques explorent toujours plus 
les mécanismes de l'évolution.

L'évolution comme une explication 
universelle:
Les concepts évolutifs se développent 
dans l'étude du comportement avec des 
implications dans la compréhension de la 
nature humaine.

Quid du sexe?
La biologie 
évolutive se tourne 
dans son ensemble 
vers cette fascinante 
question.

L’ère de la génomique: 
La science explore le génome 
pour répondre à un large 
éventail de questions.

Les philosophes 
antiques spéculent 
sur les origines de 
la vie.

IX ème - XIII 
ème siècle Avec l'avènement du siècle des Lumières en 

Europe, la science se tourne vers des 
explications naturalistes pour expliquer la 
diversité du vivant. L'évolution est pour la 
première fois mentionnée.

XVIII ème - XIX ème siècle 1859 Années 1860
Gregor Mendel propose l'unité héréditaire, 
appelée maintenant gène - mais ne fait pas 
le lien avec l'évolution.
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IV ème siècle 
av. J-C.

IX ème - XIII 
ème siècle 

Taxonomie 
numérique
La classification des 
organismes basée sur 
la forme et la 
structure, sans tenir 
compte de l’histoire 
évolutive qu’ils 
partagent. 
(Peter Sneath, Robert Sokal)

Lutter pour 
exister
Les facteurs 
environnementaux 
poussent les 
organismes à 
développer de 
nouvelles 
caractéristiques afin 
d’assurer leur survie, 
conduisant la création 
de nouvelles espèces. 
(Al Jahiz, Le Livre des 
Animaux, IXème siècle)

Echelle de 
la vie
Les formes de vie sont 
organisées de façon 
hiérarchique – les 
organismes 
complexes sont au 
sommet de l’échelle. 
(Platon, Aristote)

Pour les chrétiens, 
Dieu est au sommet.

Daoisme
La nature est 
en constante 
transformation, 
ou “Dao”. Les espèces 
peuvent changer 
en réponse à 
l’environnement. 
(Laozi)

 

L’ancêtre singe
L’humain s’est 
développé à partir du 
“monde des singes”.
(Ibn Khaldun, 
Muqaddimah, 1377)

Uniformitarisme
La Terre dans son 
ensemble est sujette 
à un changement 
graduel.
(Charles Lyell)

Pas besoin 
de Dieu
Dans sa “Lettre sur les 
Aveugles” (1749), 
Denis Diderot défend 
une évolution 
naturelle sans Dieu – 
position qui l’enverra 
en prison.

Principe de 
variation
Les individus les 
moins bien adaptés 
sont “les plus enclins 
à périr”.
(James Hutton)

Malthusianisme
La nature limite la 
taille d’une population 
via la maladie, la 
guerre, la famine, et 
d’autres tragédies. 
(Thomas Malthus)

a) grâce à une 
mystérieuse 
”force interne”
(Jean Baptiste Lamarck)

b) comme le 
résultat direct de 
l’environnement
(Etienne Geoffroy St-Hilaire) 

Catastrophisme
L’évolution n’est pas 
graduelle. Des 
espèces définies 
apparaissent et 
sont parfaitement 
adaptées à leur 
environnement, 
mais peuvent aussi 
s’éteindre. 
(Georges Cuvier)

Montre de 
Paley’s
Telle une montre 
exquisément conçue, 
le monde est trop 
complexe pour ne 
pas avoir de créateur.
(William Paley)

Gemmules 
Les particules 
héréditaires 
théoriques de Charles 
Darwin, qui se 
trouvent dans le sang.

Sélection 
sexuelle
Les différences entre 
la capacité des mâles 
à engendrer des 
descendants résulte 
de sexes physique-
ment différents – le 
paon et la paonne. 
(Charles Darwin)

Sélection 
physiologique
La variation 
s’accumule dans 
différentes 
populations. A un 
certain point, les 
individus ne peuvent 
se reproduire qu’avec 
les membres de leur 
groupe. La population 
se sépare en 
différentes espèces. 
(George Romanes)

Théorie de 
la séparation
Des petites colonies 
d’une population 
migrent dans une 
région différent, 
formant finalement 
de nouvelles espèces. 
(Moritz Wagner)

Récapitulation
L’ontogénie récapitule 
la phylogénie: le 
déroulement du 
développement 
d’un individu jusqu’à 
l’âge adulte retrace le 
déroulement 
de l’évolution de 
son espèce.
(Ernst Haeckel)

Observations 
d’embryons
“L’embryon d’un 
vertébré est déjà un 
vertébré” – donc 
l’ontogénie ne retrace 
pas la phylogénie. 
(Karl Ernst von Baer)

Théorie des 
macromutations
La variation a émergé 
à partir de mutations. 
Des mutations 
importantes conduisent 
à de nouvelles espèces. 
(Hugo de Vries, 

Les petits pois 
de Mendel
En croisant des plants 
de petits pois à fleurs 
blanches et à fleurs 
violettes, on obtient 3 
fois plus de plantes à 
fleurs violettes. 
Pourquoi? Parce que 
l’unité héréditaire se 
trouve en paires 
dominant-récessif. 
Quand il est présent – 
75% des cas – le 
dominant violet 
masque le type 
récessif à fleur 
blanches. 
(Gregor Mendel)

Petits pois de 
Mendel: 
résurrection
L’expérience de 
Mendel sur les pois 
est exhumée et 
répliquée. 
(Hugo de Vries, 
Carl Correns) 

Spéciation 
géographique
Des barrières 
géographiques 
comme les océans et 
les montagnes 
peuvent isoler des 
populations l’une de 
l’autre. Avec le temps, 
ces populations 
divergent pour former 
des espèces distinctes. 
(Ernst Mayr)

Loi de Haldane
Des hybrides de 
première génération, 
stériles ou non-
viables, sont plus 
susceptibles de porter 
des chromosomes 
sexuels différents: 
chez les mammifères, 
XY et non XX, c’est-
à-dire des mâles. 
(J.B.S. Haldane)

Spéciation 
sympatrique
Les individus d’une 
même population 
développent des 
préférences pour 
certains habitats ou 
une certaine 
nourriture. Ces 
préférences sont 
héritées, et  les 
différents types 
d’individus ne se 
reproduisent plus 
entre eux. Pourrait 
expliquer l’immense 
diversité des poissons 
cichlidés dans les lacs 
d’Afrique. 
(John Maynard Smith)

Théorie du 
monstre 
prometteur
De nouvelles espèces 
apparaissent grâce à 
des mutations import-
antes – “monstres 
prometteurs”.
(Richard Goldschmidt)

Ecologie 
génétique
La génétique sort du 
laboratoire pour aller 
sur le terrain. On peut 
observer l’évolution 
en action. Par 
exemple, quand 
l’environnement 
devient pollué, les 
phalènes du bouleau 
porteurs du gène 
responsable de la 
couleur noire 
survivent mieux, se 
reproduisent plus et 
deviennent plus 
communs. 
(Bernard Kettlewell)

c) Conflit 
parent-
descendant
La compétition 
fraternelle entre 
descendants égoïstes 
peut affaiblir les 
parents.
(Robert Trivers)

Le coût double 
du sexe
Un organisme sexué 
ne passe que la 
moitié de ses gènes 
à ses descendants. 
(Maynard-Smith) 

b) Altruisme 
réciproque
Je te gratterai le dos 
si tu gratte le mien, 
même si nous ne 
sommes pas de la 
même famille.
(Robert Trivers, Geoff Parker)

b) Effet 
Hill-Robertson
Le sexe remanie les 
gènes, permettant à 
deux mutations 
bénéfiques de 
coexister, et donnant 
donc lieu à une 
évolution plus rapide.
(Bill Hill, Alan Robertson)

Sex-ratios 
extraordinaires
Pourquoi la plupart 
des espèces ont un 
sex-ratio proche de 
1:1, alors que certains 
insectes et reptiles ont 
beaucoup plus de 
mâles ou de femelles.
(W. D. Hamilton)

Système de 
reproduction
a) Mâle et femelle 
dans le même 
organisme (certaines 
plantes, escargots)

Combien de 
partenaires?
– La plupart des 
oiseaux forment un 
couple pour la vie 
parce qu’élever les 
jeunes est une tâche 
difficile. Mais les 
tromperies sont 
courantes.
- Chez la plupart 
des mammifères le 
mâle s’accouple avec 
plusieurs femelles car 
la reproduction est 
plus facile pour lui. 
(S. T. Emlen, L. W. Oring)

Génomique 
de l’adaptation
L’adaptation est-elle 
principalement due 
à des mutations 
affectant des gènes 
très similaires entre 
espèces, ou à des 
gènes qui codent 
pour des protéines 
spécifiques?

Génomique de 
la plasticité
Comment certains 
individus peut 
s’adapter à différents 
environnements sans 
être génétiquement 
différents?

Epigénétique
L’étude de 
changements de 
l’expression des 
gènes, héritables mais 
non génétiques. 
Lamarck avait peut 
être plus raison qu’on 
ne le pensait.

Biologie 
des systèmes
L’application 
holistique de la 
théorie de l’évolution 
à tous les niveaux 
d’un système – des 
molécules jusqu’aux 
écosystèmes.

Médecine 
darwinienne
Une médecine 
sur-mesure basée 
sur des profils 
génomiques 
personnels.

Quelle partie 
de notre 
génome 
fait de nous 
des humains?

Projet Tree 
of Life
Toute la diversité 
vivante du monde, 
maintenant regroupée 
en ligne sur 
tolweb.org/tree/. 
Mais pouvons-nous 
la conserver?

Dessein 
intelligent
Une théologie 
naturelle qui prétend 
être science. Le 
créationnisme 
a la peau dure. 
(Michael Behe) 

Evolution 
lamarckienne
Les girafes étirent leur 
cou en s’efforçant 
d’atteindre des 
feuilles plus hautes. 
Leurs descendants 
héritent alors de cou 
plus longs.
(Jean Baptiste Lamarck)

Survie du 
mieux adapté
… et les mieux 
adaptés sont les plus 
capable de survivre. 
(Herbert Spencer, après 
avoir lu Malthus)

Reine Rouge 
et coévolution
Chaque espèce doit 
rester en 
“mouvement” 
(s’adapter via la 
sélection naturelle) 
pour ne pas être 
distancée par ses 
compétiteurs. 
(Leigh van Valen)

Equilibre 
ponctué
L’évolution procède 
par à-coups, avec de 
longues périodes de 
stagnation entre des 
évènements soudains 
de spéciation. Par 
exemple, la limule est 
restée la même 
depuis des millions 
d’années. 
(Niles Elredge et
Stephen J. Gould)

Les écoinçons 
de San Marco
Tout n’est pas 
adaptatif. Comme les 
écoinçons du dôme 
d’une cathédrale, 
l’évolution peut être 
contrainte par des 
facteurs structuraux 
ou des circonstances 
historiques. 
(Stephen J. Gould et
Richard Lewontin)

Sociobiologie
Les mêmes principes 
évolutifs s’appliquent 
au comportement 
social chez des 
organismes allant des 
fourmis aux grands 
singes, en passant par 
les myxomycètes.
(E. O. Wilson)

Paradoxe des 
gènes hox
Les humains et les 
mouches sont très 
différents, cependant 
certains de nos 
gènes sont 
remarquablement 
similaires.

Synthèse 
evo-devo
La grande diversité 
des formes de vie est 
basée sur des gènes 
de développement 
similaires qui sont 
exprimés 
différemment chez 
des organismes 
faiblement 
apparentés.

Théorie de 
l’hérédité par 
mélange
Les descendants 
sont le résultat d’un 
mélange du type de 
corps des parents. 1 
parent grand + 1 
parent petit = 
descendant de taille 
moyenne. 
(Charles Darwin)

b) des groupes 
d’individus
Sélection de groupe
(V. C. Wynne-Edwards)

c) l’espèce
Sélection spécifique
(Stephen Jay Gould)

d) plusieurs de 
ces niveaux
Théorie de la 
sélection 
multi-niveaux

a) le gène
Une vision centrée sur 
le gène
(George C. Williams, 
Richard Dawkins) 

agissant au niveau de 
l’individu
(Ernst Mayr) 

ou de la famille
(W.D Hamilton).

Evolution 
moléculaire
Incluant: 

c) Sélectionn-
isme
La sélection naturelle 
est la force 
dominante de 
l’évolution. 
(Theodosius Dobzhansky, 
E. B. Ford, Ernst Mayr)

Cela ressemble fortement à

Biogéographie
Des régions 
différentes présentent 
des espèces 
différentes. 
(Comte de Buffon)

Pourquoi?

Mais Lamarck avait 
tort à cause

Mais

Unité trouvée plus tard dans

Eureka! Mais par quels moyens?

Principe de 
divergence
Décrit dans 
l’autobiographie de 
Darwin comme “la 
tendance chez les 
êtres organiques de la 
même lignée à 
diverger dans leurs 
caractères tandis 
qu’ils sont modifiés.” 
Pourquoi? La 
compétition pour les 
ressources est plus 
forte entre apparentés, 
donc les espèces se 
repoussent entre elles.

Développé dans

Mais pourquoi cette longue queue?

Sauf

Cependent

Prédit

Critiquée dans

Contrairement à

Mais aussi

Evolution 
convergente 
Les mêmes traits 
évoluent de façon 
répétée et 
indépendante. Les 
ailes sont apparues 3 
fois chez les oiseaux, 
les chauves-souris et 
les abeilles.

Ignore

Et à une plus 
petite échelle

Utilisé dans

Au moyen de

Utile pour

Mais

Fait partie de

Bien que

Ou avait-il tort ?

Principe du 
handicap
Le paon a évolué avec 
une queue 
encombrante – il 
montre aux paonnes 
ses “bons gènes”, ce 
qui signifie qu’il peut 
se permettre un 
tel attribut.
(Amotz Zahavi) Mais

Génération 
spontanée
De la matière 
non-vivante se 
transforme pour créer 
des êtres vivants.
(Aristote)

Mémétique
Des idées culturelles 
ou “mèmes” 
(concepts, histoires, 
mélodies) sont très 
semblables aux 
gènes: ils se 
répliquent, mutent et 
sont sujet à des 
pressions de 
sélection.
(Luigi Cavalli-Sforza 
et Marcus Feldman, 
Richard Dawkins)

AUJOURD’HUI CONTROVERSÉ

L’homme 
descend 
du singe
Le singe est le 
“frère de l’homme”.
(Lord Monboddo)

La preuve?

Comment cela marche-t-il?

Hérédité
Une génération 
passe à la suivante ses 
caractéristiques.

Comment?

Magie! Ou peut être pas

Qui est le créateur?

Testé in natura

Fardeau 
génétique
Certains variants 
génétiques sont 
mauvais, provoquant 
une diminution de la 
valeur adaptative. La 
quantité de cette 
variation dans une 
population corre-
spond au fardeau 
génétique qu’elle 
porte, et la sélection 
naturelle agit pour 
s’en débarrasser. 
(Hermann Joseph Muller 
et J.B.S Haldane)

Mais comment peut-on 
expliquer une si grande 
variation?

Les flèches 
entre les théories 

indiquent différentes 
affinités, d’une influence 

directe à une parenté 
idéologique 

lointaine.

d) Horloge 
moléculaire
L’ADN et la séquence 
des protéines 
peuvent être utilisés 
pour calculer quand 
les espèces ont 
divergé. 
(Marcel Florkin, Emil Smith)

La Terre est 
vielle
Des preuves 
géologiques 
montrent que la Terre 
est plus âgée que 
quelques milliers 
d’années.
(James Hutton) 

Nous savons 
maintenant que la 
Terre s’est formée il 
y a 4,54 milliards 
d’années.

Sélection 
naturelle
N’importe quelle 
adaptation avanta-
geuse (camouflage, 
bec du pic-vert) 
conduisant un organ-
isme à se reproduire 
plus que les autres 
deviendra plus 
fréquente au cours du 
temps. Graduellement, 
toute la population 
change. 
(Charles Darwin)

Lapins de 
Galton
Des expériences sur 
des lapins montrent 
que les “gemmules” 
n’existent pas dans le 
sang et ne peuvent 
pas être transférées 
au moyen de 
transfusions. 
(Francis Galton)

L’hérédité 
mendelienne
Un descendant hérité 
d’un variant 
génétique de la part 
de chaque parent, et 
ce de façon 
indépendante pour 
chaque gène, s’ils ne 
sont pas liés.

Microscope 
de Fisher
Alors qu’une 
population se dirige 
vers le phénotype 
optimal, les mutations 
bénéfiques 
deviennent de plus 
en plus rares.
(R. A. Fisher)

En désaccord avec

Taxonomie 
La classification des 
espèces. <10 000 
nommées par 
Carl Linnaeus.

A conduit à la théorie de

Théorie de 
l’équilibre
L’évolution peut 
produire différentes 
solutions en réponse 
aux mêmes défis 
environnementaux.
(Sewall Wright)

Sélection 
naturelle: la 
préquelle
Erasmus Darwin, 
grand-père de 
Charles Darwin, et 
Francis Galton: 
“l’animal le plus fort et 
le plus actif devrait 
propager l’espèce, 
qui pour cette raison 
devrait s’améliorer”. 
(Zoönomia, 1794)

Génétique 
quantitative
Les variations du 
phénotype 
dépendent des gènes 
et de l’environnement. 
Ouvre la voie vers une 
théorie moderne de 
l’évolution et la 
génétique des 
populations. 
(R. A. Fisher) 

 

    

Biométrique 
L’étude statistique de 
caractères continues 
comme la taille et le 
poids pour 
comprendre le lien 
entre gène (génotype) 
et ce à quoi quelque 
chose ressemble 
(phénotype). 
(Francis Galton, Raphael 
Weldon, Karl Pearson) 

CONDAMNÉ MORALEMENT

Darwinisme 
social
L’application des 
idées évolutionn-
istes au bien-être. 
Inspira l’eugénisme – 
l’idée que la race 
humaine pourrait être 
génétiquement 
“améliorée”. 
(Herbert Spencer, 
Francis Galton)

Mendélisme
“Le facteur le plus 
important de 
l’évolution est 
l’apparition de 
mutations bénéfiques 
[…] la sélection 
naturelle est 
simplement un filtre 
pour conserver les 
mutations 
avantageuses et 
éliminer les mutations 
délétères.”
(T. H. Morgan)

a) Concept 
biologique
Des organismes de 
différentes espèces 
ne peuvent pas se 
reproduire entre eux. 
(Ernst Mayr)

Concepts 
d’espèces
Qu’est-ce qu’une 
espèce?

b) Concept 
écologique
Différentes espèces 
occupent différentes 
niches, ou 
environnements 
spécialisés.
(Leigh van Valen)

Ploïdie 

De nouvelles espèces 
peuvent se former 
quand le génome est 
doublé. La majorité des 
plantes à fleurs on subi 
au cours de l’évolution 
une duplication du 
génome. 
(V. Grant, d’après Linnaeus)

a) Conflit sexuel
Il est utile à un sexe de 
nuire à l’autre pendant 
ou après la 
reproduction. Par 
exemple, certaines 
araignées femelles 
mange leurs 
partenaires. 
(Robert Trivers)

Psychologie 
évolutive
La nature humaine 
est le résultat 
d’adaptations 
évolutives qui 
affectent notre 
psychologie.

a) Hypothèse 
de la Reine 
Rouge et 
parasitisme
Le sexe remanie les 
gènes, rendant 
l’adaptation aux 
pathogènes plus 
facile – jusqu’à ce 
qu’ils s’adaptent à leur 
tour aux nouvelles 
défenses de l’hôte. 
(J. Jaenike, W. D. Hamilton)

Génomique 
fonctionnelle
Que font différents 
gènes? Par exemple, 
le gène OCA2 code 
pour une protéine 
impliquée dans la 
production d’un 
pigment qui affecte à 
la fois la couleur des 
cheveux et des yeux.

Théorie du 
plasma 
germinatif
August Weismann 
coupa la queue de 
1500 rats, mais après 
20 générations tous 
naissaient toujours 
avec une queue. 
Conclusion: seules les 
cellules germinales 
sont responsables de 
l’hérédité, non pas les 
cellules normales 
du corps.

Théorie 
des jeux
Modèles économ-
iques appliqués à 
l’évolution du 
comportement, 
incluant le com-
portement humain. 
(John Maynard-Smith)

b) Un sexe puis 
l’autre: chez le 
poisson clown, quand 
une femelle 
dominante meurt, un 
mâle change de sexe 
pour la remplacer

c) Mâles et femelles 
séparées (mammifères)

Théologie 
naturelle
Le vivant présente 
une telle complexité, 
comme avec  par 
exemple l’œil humain, 
qu’il semble être le 
résultat d’un concept. 
Un concept nécessite 
un concepteur – Dieu.

Seléction 
sexuelle et 
“course 
en avant”
Les femelles préfèrent 
les mâles qui attirent 
l’attention, ce qui 
semble sélectionner 
des ornements 
exagérés comme la 
longue queue du 
paon.
(R. A. Fisher)

Modèle de 
Dobzhansky-
Muller
Rien ne garantit que 
les changements 
génétiques 
accumulés dans 
différentes 
populations 
fonctionneront bien 
ensemble. Explique 
pourquoi certains 
hybrides comme les 
mules sont stériles, 
ou peuvent même 
ne pas survivre. 
(Theodosius Dobzhansky, 
Hermann Muller)

a) Théorie 
neutraliste
Des processus 
aléatoires tels que la 
dérive génétique 
contribuent au 
changement 
génétique. Beaucoup 
de mutations sont 
neutres – ni bonnes 
ni mauvaises.
(Motoo Kimura)

b) Théorie 
quasi-
neutraliste
Les mutations 
peuvent être 
légèrement délétères; 
la force relative de la 
dérive et de la 
sélection dépend de 
la taille de la 
population. 
(Tomoko Ohta)

Pourquoi les 
organismes 
sont-ils sexués?

Ethologie
L’étude de l’instinct 
et du comportement 
animal: domination 
sociale, fabrication 
d’outils, et 
transmission de 
traits culturels.
(Konrad Lorenz, 
Nico Tinbergen)

Transmutation 
Les registres 
fossiles montrent un 
changement 
graduelle d’une 
espèce ancienne à 
plus espèce plus 
récente
(Robert Grant)

Paléontologie 
et évolution se 
rencontrent
Les espèces se 
trouvant sur des 
continents différents 
ont-elles divergé par 
dérive génétique? 
Non: les registres 
fossiles montrent que 
les mammifères ont 
migré grâce à des 
ponts terrestres. 
(George Gaylord Simpson)

Changement 
au cours des 
générations
Des changements 
naturels s’accumulent 
au cours des 
générations, 
produisant des 
nouvelles races 
et espèces.
(Pierre Louis Maupertuis)

Principe 
d’homologie 
et d’analogie
Les organismes 
partagent des 
ressemblances et 
évoluent 
naturellement en 
suivant ces directions. 
(Richard Owen)

Niveaux de 
sélection 
naturelle
Un débat enflammé 
pour savoir si la 
sélection naturelle 
agit sur...

Théorie du 
compromis
Parce que les 
ressources sont 
limitées, les 
organismes doivent 
faire des compromis. 
Par exemple ils ne 
peuvent pas être à la 
fois de bon 
compétiteurs et 
grandir vite. 
(W. D Hamilton)

Equation 
de Price
Un caractère, comme 
la hauteur, change en 
fonction de la force 
de la sélection et de 
comment ce caractère 
est transmis à la 
génération suivante. 
(George R. Price)

Phylogénie
L’étude de l’histoire 
évolutive partagée des 
espèces, représentée 
sur des diagrammes 
ramifiés de “l’arbre du 
vivant”, appelés 
phylogénies. 
(Willi Hennig)

c) Concept 
phylogénétique
Tous les membres 
d’une espèce viennent 
du même point de 
ramification de 
“l’arbre” évolutif.
(Joel Cracraft)

Sources et 
crédits

Un pas après l’autre, 
du plus simple au 
plus complexe

Quatre nucléotides qui 
forment les briques de 
construction de la plupart 
des organismes vivants

Unité de l’hérédité qui code 
pour des protéines ou ARN 
au sein d’un organisme

L’ensemble de l’ADN 
d’un organisme

Une structure filiforme qui 
contient la molécule d’ADN 
et des protéines adjacentes

La plus petite unité du 
vivant. La plupart des 
cellules ont un ou deux 
copies de chaque 
chromosomes

Etirées, les molécules 
d’ADN d’une seule cellule 
humaine mesureraient 
environ 2 mètres de long.

Les parties d’un gène ne 
sont pas nécessairement 
toutes sur la même 
portion d’ADN ou sur le 
même chromosome.

Le génome humain est fait 
de 6 milliards de bases 
ADN, séparées en 24 
chromosomes. Il contient 
environ 25 000 gènes.

Le chromosome numéro 1 
de l’humain contient 220 
millions de nucléotides. Des fourmis ont seulement 

un exemplaire de chaque 
chromosome dans leurs 
cellules, quand certaines 
plantes en ont 12.

On estime le nombre 
d’espèces sur la Terre à 
près de 9 millions, dont 
seulement un peu plus d’1 
million (environ 15%) on 
été nommées.

Des regroupements de 
cellules qui collaborent 
pour former une entité 
plus large, comme un 
animal ou une plante

Il existe beaucoup de 
définitions. L’un d’elle est 
“un groupe d’organismes 
qui peuvent se reproduire 
entre eux et créer un 
descendant viable”

Des populations de 
différentes espèces qui 
vivent dans la même région 
et interagissent au travers de 
la compétition, la prédation 
et le parasitisme
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Traduit de l’anglais par Hugo Vincent

Groupe d’organismes 
vivants dans la même 
région, qui peuvent se 
reproduire entre eux

Comment la vie 
est organisée

ADN
Gène

Génome
Chromosome

Cellule
Organisme

Population
Espèces Communauté

Ecosystème

Le 
saviez-
vous?

Les milliards de bactéries qui 
vivent dans vos intestins 
forment leur propre 
écosystème. Des recherches 
récentes suggèrent que 
l’écosystème intestinal 
humain forme trois types 
majeurs, dominés par des 
espèces particulières.

Un complexe dynamique de 
différentes communautés 
biologiques – plantes, 
animaux et microbes – qui 
interagissent avec leur 
environnement1. 

Sélection naturelle
Des variants génétiques liés à des 
traits avantageux (tels que la taille, la 
résistance aux maladies) permettent 
à un organisme de laisser d’avantage 
de descendants

2. 

Dérive
Le changement d’un variant 
génétique d’une génération à une 
autre dû au hasard – et non à la 
sélection naturelle

3. 

Mutation
Les gènes subissent des changement 
accidentels – ou mutations – causés 
par des radiations, des virus, ou des 
simples erreurs de copie

4. 

Migration
Le processus par lequel des gènes et 
leurs variants sont transférés d’une 
population à l’autre

Les quatre éléments 
de l’évolution

Seulement quatre processus 
génétiques gouvernent la 
prolifération des espèces

EVOLUTION   “Rien n’a de sens en biologie si ce
n’est à la lumière de l’évolution.”

(Theodosius Dobzhansky, 1973)

Une progression de la 
pensée scientifique


