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Travail en autonomie pour comprendre – un peu – la théorie darwinienne de la sélection naturelle. 
Ces notions vous seront également utiles dans le cours de philosophie.

1 : Le Aye-aye

Il y a 50 millions d'années, cet animal n'existait 
pas.  Expliquez  comment  –  d’après  vous  –  sa 
main a pu devenir comme cela.

Le but de ce travail  est  de repérer quelle sont 
vos  idées  intuitives.  Vous  pouvez  en  discuter  
entre vous, mais avant de lire la suite.

L' ayeaye (Daubentonia madagascariensis) est 
une espèce de primates qui vit à Madagascar. 
C’est  un   lémurien   très  particulier  qui  combine 
des   incisives   de   rongeurs,   des   oreilles   de 
chauvesouris,   une   queue   d'écureuil,   et   une 
adaptation particulière,   le  troisième doigt de  la 
main extrêmement allongé. Son mode de vie est 
arboricole ; c’est un animal solitaire et nocturne, 
difficile à observer. 

Il  est  insectivore et frugivore.  Il déloge des larves 
d'insectes xylophages qu'il détecte en tapotant les 
troncs   avec   son   doigt   spécialisé,   auxquelles   il 
accède   en   élargissant   les   orifices   et   en 
déchiquetant   les   couches   supérieures   avec   ses 
incisives, et qu'il déniche finalement avec son grand 
doigt  muni  d'une griffe.  De  la  même façon,   il  est 
capable d'extraire le cœur tendre des noix de rami. 
À d'autres périodes de l'année, c'est pour extraire le 
cœur   spongieux   des   gales   sur   les   branches 
d'Eugenia que son doigt spécialisé lui est utile.
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Aujourd’hui les biologistes ont adopté la théorie de la sélection naturelle,  imaginée par Charles 
Darwin, puis complétée au fur et à mesure d’autres découvertes (en particulier la génétique)

2   La théorie néo-darwinienne
1° Il existe une variation dans la descendance des organismes naturels.

2° A chaque génération, il y a plus de descendants que nécessaires

3° Et pourtant il existe un équilibre de la nature.

4°  Seuls  survivent  les  plus  aptes,  les  plus  adaptés,  les  plus  forts,  etc.  =  "La 
sélection naturelle" ; (collage de textes de Darwin)

5° Ceci nécessite une théorie de l'hérédité

6° Et implique pour Darwin que les transformations sont graduelles.

À   partir   de   ces   indications,   construisez  une  explication   précise   concernant   les 
doigts du AyeAye ; repérez quelles sont les données biologiques complémentaires 
qui vous sont nécessaires. 

(cette page est développée en fin du polycopié)

J'ai donné à ce principe en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle 
soit se conserve et se perpétue, si elle est utile, le nom de sélection naturelle, 
pour  indiquer  les  rapports  de  cette  sélection  avec  celle  que  l'homme  peut 
accomplir. Mais l'expression qu'emploie Mr Herbert Spencer –  la persistance 
du plus apte –  est plus exacte et quelquefois tout aussi commode. Dans le sens 
littéral du mot, il n'est pas douteux que le terme sélection naturelle ne soit un 
terme erroné.  Mais  c'est  par la  persistance du plus  apte et  l'élimination des 
variations nuisibles que se détermine chez un individu une conformation qui lui 
est  plus utile  que nuisible,  et que les qualités  tendent et  progressent vers la 
perfection.

Il  ne  nous  appartient  pas  d'indiquer  avec  trop  d'assurance  quelles  sont  les 
modifications qui peuvent être avantageuses à chaque être. Mais pouvons-nous 
douter que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger qu'il 
soit  d'ailleurs,  aient la meilleure chance de vivre et  de se reproduire ? Nous 
pouvons être certains, d'autre part, que toute variation, si peu nuisible qu'elle 
soit à l'individu, entraîne forcément la disparition de celui-ci. J'ai donné le nom 
de sélection naturelle ou de persistance du plus apte à cette conservation des 
différences utiles et à l'élimination des variations nuisibles.



L'Évolution et la sélection naturelle  3 

3   Rencontre avec un obstacle
Les convergences ?

Les évolutionnistes antidarwiniens ont toujours présenté le développement répété d'adaptations très similaires au sein de 
souches différentes comme un argument contre la notion pivot du darwinisme selon laquelle l'évolution se déroule sans 
plan et sans direction. Le fait que des organismes différents convergent à plusieurs reprises vers les mêmes solutions 
n'indique-t-il pas que certaines directions du changement sont préétablies et ne sont pas une conséquence de la sélection 
naturelle agissant sur la variation fortuite ?

Stephen Jay Gould ; "Le pouce du Panda" p 36.

Ichtyosaure Manchot à jugulaire Dauphin

Ou bien ...
Mammifères placentaires Marsupiaux australiens

Comment expliquez vous ces convergences (homoplasies) dans le cadre de  la théorie néo-
darwinienne ?



4 L'Évolution et la sélection naturelle

4   Rencontre avec un obstacle

L'évolution conduit elle à un progrès ?

La révolution darwinienne demeure incomplète : nous n'abandonnons généralement pas l'idée que l'évolution repose sur 
le progrès lequel aboutit  inéluctablement à la conscience humaine. Le piédestal ne sera pas renversé tant que nous 
n'aurons pas abandonné cette idée et de complexification.  Homo sapiens est un fétu de paille tardif dans le buisson 
touffu des formes de la vie, une minuscule ramification qui n'apparaitrait surement pas si nous replantions la graine du 
buisson et si nous le laissions repousser à nouveau.

Stephen Jay Gould ; Pour La Science ; décembre 1994.

On trouve de nombreux exemple d'évolution "régressive" chez les parasites. On observe la perte de nombreux organes et 
des plans anatomiques où il ne reste plus grand chose. 
Exemple 1 : le mâle de la Baudroie :

Exemple 2 : Entocolax est un escargot ; ses ancêtres possédaient une coquille.

Comment la « survie des plus aptes » peutelle conduire à des formes qui semblent 
être une régression, aller à l’inverse du progrès ?
François Jacob et Jacques Monod sont deux biologistes français qui ont obtenu le prix Nobel 
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pour   leurs   travaux  en  génétique.  Dans   les   extraits   cidessous,   ils   expliquent  pourquoi   les 
biologistes choisissent  le  mécanisme  et  rejettent  le  finalisme.  La théorie néodarwinienne a 
largement   contribué  à   ce   choix.  Cela  vous   sembletil   scientifiquement   justifié,   au  vu  du 
travail effectué auparavant. 
Mécanisme : Théorie d’après laquelle le fonctionnement du vivant peut être expliqué comme celui d’une machine. 
Finalisme : théorie d’après laquelle, pour expliquer les êtres vivants, il faut faire appel à la notion de « causes finales  » ( but, 
objectif ou intention).

De  fait,  la  principale  « preuve »  de  l'existence  de  Dieu  a  longtemps  été  « l'argument  d'intention ». 
Développé notamment par Paley dans sa Théologie naturelle, publiée quelques années seulement avant 
l'origine des Espèces[1], cet argument est le suivant. Si vous trouvez une montre, vous ne doutez pas 
qu'elle a été fabriquée par un horloger. De même, si vous considérez un organisme un peu complexe, avec 
l'évidente finalité de tous ses organes, comment ne pas conclure qu'il a été produit par la volonté d'un 
Créateur ?
Car il serait simplement absurde, dit Paley, de supposer que l'œil d'un mammifère, par exemple, avec la 
précision de son optique et sa géométrie, aurait pu se former par pur hasard.
Il  y a deux niveaux d'explication, bien distincts mais trop souvent confondus, pour rendre compte de 
l'apparente finalité dans le monde vivant. Le premier correspond à l'individu, à l'organisme dont la plupart 
des propriétés, tant de structure que de fonctions ou de comportement, semblent bien dirigées vers un but.

François Jacob, Le jeu des possibles, pp. 32 sq., Fayard.
[1] L’ouvrage le plus connu de Charles Darwin.

"La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la Nature. C'est-à-dire le 
refus  systématique  de  considérer  comme  pouvant  conduire  à  une  connaissance  «  vraie  »  toute 
interprétation des phénomènes donnée en termes de causes finales, c'est-à-dire de «projet ». [...] Postulat 
pur, à jamais indémontrable,  car il est évidemment impossible d'imaginer une expérience qui pourrait 
prouver la non-existence d'un projet, d'un but poursuivi, où que ce soit dans la nature. Mais le postulat 
d'objectivité est consubstantiel à la science, il a guidé tout son prodigieux développement depuis trois 
siècles. Il est impossible de s'en défaire, fût-ce provisoirement, ou dans un domaine limité, sans sortir de 
celui de la science elle-même.
L'objectivité  cependant  nous  oblige  à  reconnaître  le  caractère  téléonomique[1]   des  êtres  vivants,  à 
admettre que dans leurs structures et performances, ils réalisent et poursuivent un projet. Il y a donc là, 
au moins en apparence, une contradiction épistémologique profonde. Le problème central de la biologie, 
c'est  cette  contradiction elle-même,  qu'il  s'agit  de résoudre  si  elle  n'est  qu'apparente,  ou de prouver 
radicalement insoluble si en vérité il en est bien ainsi."

Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, Paris, Ed. du Seuil, 1970, pp. 37-38
[1] relatif à une finalité résultant d'une organisation aléatoire 

"Longtemps le biologiste s'est trouvé devant la téléologie [1] comme auprès d'une femme dont il ne peut 
se passer, mais en compagnie de qui il ne veut pas être vu en public. À cette liaison cachée, le concept de 
programme donne maintenant un statut légal. 

La biologie moderne a l'ambition d'interpréter les propriétés de l'organisme par la structure des molécules 
qui le constituent. En ce sens, elle correspond à un nouvel âge du mécanisme. Le programme représente 
un modèle emprunté aux calculatrices électroniques. Il assimile le matériel génétique d'un oeuf à la bande 
magnétique d'un ordinateur. Il évoque une série d'opérations à effectuer, la rigidité de leur succession 
dans le temps, le dessein qui les sous-tend. 

François Jacob, La logique du vivant, Gallimard, 1970, pp. 17-18
[1] étude de la finalité
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Preuve par les veuves à longues queues : 

Anderson a étudié l’oiseau-veuve-à-longue-queue dans 
son milieu naturel au Kenya. Ses expériences ont été 
rendue  possibles  grâce  un  progrès  technologique 
récent : la super-glue. Il a raisonné comme suit : s’il 
est vrai  que la longueur moyenne réelle de la queue 
chez  les  mâles  est  un  compromis  entre  un  idéal 
utilitaire  d’une  part  et  ce  que  désirent  les  femelles 
d’autre part, il devrait être possible de rendre un mâle 
super  séduisant  en  lui  donnant  une  queue  super-
longue. C’est là qu’intervient la super-glue.
Anderson  captura  36  oiseaux-veuves  mâles  et  les 
divisa  en neuf groupes de quatre.  Chaque groupe de 
quatre oiseaux fut traité de la même manière. Un des 
membres   de  chaque  groupe  de  quatre  (choisi 
scrupuleusement  au  hasard  pour  éviter  tout  préjugé 
inconscient) eut la queue réduite à 14 centimètres. La 
portion prélevée  fut  collée avec  la super-glue  à  prise
rapide  sur  l’extrémité  de  la  queue  du  n°  2  du  groupe.  L’oiseau  n°  1  avait  donc  une  queue 
artificiellement raccourcie et l’oiseau n° 2 une queue artificiellement rallongée. L’oiseau n°3 garda 
sa queue intacte,  pour  permettre  la  comparaison.  L’oiseau n°  4  conserva la  même longueur  de 
queue, mais ne la garda pas intacte. Les extrémités des plumes furent coupées puis  recollées. Cet 
exercice semble sans objet, mais c’est un bon exemple des précautions à prendre lorsqu’on monte 
une  expérience.  Un  oiseau  aurait  pu  être  affecté  par  les  opérations  pratiquées  sur  ses  plumes 
caudales, ou parle fait d’avoir été capturé et manipulé par un humain, plutôt que par la manipulation 
de longueur elle-même. Le n°4 de chaque groupe servait de « témoin » pour ce genre d’effet.
L’idée  était  de  comparer  le  succès  reproductif  de  chaque  oiseau  avec  ceux  de  ses  collègues 
différemment traités de son propre groupe de quatre. Après avoir été traités selon l’une des quatre 
manière, chaque mâle put se réinstaller dans son territoire. Là, il  reprit son activité habituelle – 
essayer d’attirer les femelles dans son territoire pour qu’elles s’accouplent, y fassent leur nid et 
pondent des œufs. La question était de savoir quel oiseau de chaque groupe de quatre réussirait le 
mieux  à  séduire  les  femelles ?  Ce  qu’Anderson  observa,  non  pas  en  observant  le  manège des 
femelles, mais en attendant qu’elles pondent : il compta alors le nombre de nids contenant des œufs 
dans chaque territoire. Il découvrit que les mâles à la queue artificiellement rallongées séduisaient 
environ quatre fois plus de femelles que les mâles à la queue artificiellement raccourcie. Ceux dont 
la queue avait conservé sa longueur normale, naturelles avaient un taux de réussite intermédiaire. 
(...)
Malheureusement, Anderson n’eut pas le temps de suivre la destinée ultérieure des mâles modifiés 
par lui. S’il avait pu le faire, il serait certainement ressorti que les mâles à la queue artificiellement 
rallongée seraient, en moyenne, morts plus jeunes que les mâles normaux, probablement en raison 
d’une plus grande vulnérabilité face aux prédateurs.

L’horloger aveugle ; Richard Dawkins ; p 254

En reprenant la description de la théorie néodarwinienne, montrer comment cette 
expérience est un argument en sa faveur. Comment pourraiton poursuivre par une autre 
expérience ?
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Documents complémentaires qui peuvent vous aider

Les points en débat     :   

Des organes "intermédiaires" ?

Si nous considérons les intermédiaires hypothétiques qui relient l'oeil humain à pas d'oeil du tout, est il 
plausible que chacun d'eux ait fonctionné assez bien pour contribuer à la survie et à la reproduction des 
animaux concernés ?(...)
Certains  vers  et  mollusques  possèdent  des  cellules  photosensibles  sur  la  peau ;  elles  sont  chez certains 
disposées en cuvette ce qui permet un meilleur repérage directionnel ; plus la cuvette est incurvée, plus la 
localisation est précise. Si la cuvette est très incurvée, et qu'on en replie les bords, on obtient ce qui s'appelle 
un sténoscope ; plus le trou est petit, plus l'image est nette, mais moins elle est lumineuse. On trouve un tel 
type d'oeil  chez le Nautile.  Alors,  n'importe quel  matériaux vaguement  convexe, vaguement transparent, 
placé sur l'ouverture constituera une amélioration par les qualités qui le rapprochent d'une lentille.(...)
Il existe au moins neuf types d'yeux fonctionnant à partir de principes différents et la plupart d'entre eux se 
sont développé plusieurs fois indépendamment.

Richard Dawkins ; L'horloger aveugle p 107 ; 1986

Les artefact des fossiles ?

La raison pour laquelle la spéciation est un problème difficile est la suivante. Tous les membres de l'espèce 
unique censée être l'espèce d'origine sont capables de se reproduire entre eux. Par conséquent chaque fois 
qu'une nouvelle  espèce fille  commence à «bourgeonner»,  ce bourgeonnement  risque d'être inhibé par le 
métissage. La principale réponse à cette énigme est qu'il n'y aura pas de problème si l'espèce est séparée en 
deux et occupe deux territoires distincts, ce qui les empêche de s'accoupler entre eux.
Ceci  doit  avoir une conséquence importante pour les archives fossiles : supposons qu'après avoir évolué 
graduellement  dans  deux  régions  séparées,  l'espèce  fille  augmente  son  aire  géographique  et  viennent  à 
pénétrer  dans  l'autre  région,  occupée par  l'espèce mère qui  n'a pas  ou peu évolué.  Si  nous fouillons  le 
territoire principal nous trouverons l'espèce mère dans les couches les plus anciennes, puis brusquement les 
fossiles changent : nous voyons apparaître sans transition visible les fossiles de la nouvelle espèce.

Richard Dawkins ; L'horloger aveugle p 278 et 281 ; 1986

Problème des phylums : le mécanisme de la micro-évolution peut-il rendre compte 
de la macro-évolution ?

Le Néo-darwinisme a considéré que le modèle de substitution des gènes par adaptation dans les populations 
locales rendait valablement compte, par accumulation et extension, de toute l'histoire de la vie. Le modèle 
peut fort bien fonctionner dans le domaine empirique des adaptations mineures et locales : les populations 
de la phalène Biston betularia sont devenues effectivement noires par la substitution d'un seul gène ; il s'agit 
là  d'une réponse  sélective  à  une demande  de diminution  de visibilité  sur  des  arbres  noircis  par  la  suie 
industrielle. Mais l'apparition d'une nouvelle espèce est-elle simplement due à ce processus élargi à un plus 
vaste  nombre  de  gènes  et  à  un  effet  plus  important ?  Les  tendances  maîtresses  de  l'évolution  dans  les 
principales  lignées  ne  sont-elles  qu'une  accumulation  plus  poussée  d'une  suite  de  transformations 
adaptatives ?
De  nombreux  évolutionnistes  commencent  à  mettre  en  doute  cette  synthèse  et  à  soutenir  la  thèse 
hiérarchique  selon laquelle  les  différences  de niveau dans  le  changement  évolutif  reflètent  souvent  des 
catégories de causes différentes.

Stephen Jay Gould ; "Le pouce du Panda" p 13.
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La sélection naturelle ; (d'après des extraits de Darwin)

J'ai donné à ce principe en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle soit se conserve et se perpétue, si elle est 
utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer les rapports de cette sélection avec celle que l'homme peut accomplir. 
Mais l'expression qu'emploie Mr Herbert Spencer - la persistance du plus apte - est plus exacte et quelquefois tout aussi 
commode. Dans le sens littéral du mot, il n'est pas douteux que le terme sélection naturelle ne soit un temre erroné. Mais 
c'est par la persistance su plus apte et l'élimination des variations nuisibles que se détermine chez un individu une 
conformation qui lui est plu utile que nuisible, et que les qualités tendent et progresse vers la perfection.
Il ne nous appartient pas d'indiquer avec trop d'assurance quelle sont les modifications qui peuvent être avantageuses à 
chaque être.

Darwin

Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, produit plusieurs  œufs ou graines, doit être détruit à quelque 
période de son existence, ou pendant une saison quelconque, car autrement, le principe de l'augmentation géométrique 
étant donné, le nombre de ses descendants deviendrait si considérable qu'aucun pays ne pourrait le nourrir. Aussi comme 
il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir dans chaque cas, lutte pour l'existence, soit avec un autre 
individu de la même espèce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie.

Darwin

Pouvons-nous douter que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger qu'il soit d'ailleurs, aient la 
meilleure chance de vivre et de se reproduire ? Nous pouvons être certains, d'autre part, que toute variation, si peu 
nuisible qu'elle soit à l'individu, entraîne forcément la disparition de celui-ci. J'ai donné le nom de sélection naturelle ou 
de persistance du plus apte à cette conservation des différences utiles et à l'élimination des variations nuisibles.

Darwin

Quand on compare les individus appartenant à une même variété ou à une même sous-variété de nos plantes cultivées 
depuis le plus longtemps ou de nos animaux domestiques les plus anciens, on remarque tout d'abord qu'ils diffèrent 
ordinairement plus les uns des autres que les individus appartenant à une espèce ou une variété quelconque à l'état de 
nature.... On est amené à conclure que cette grande variabilité provient de ce que nos productions domestiques ont été 
élevées dans des conditions de vie moins uniforme, ou même quelque peu différentes de celles auxquelles l'espèce mère 
a été soumise à l'état de nature.

Darwin

On peut donner le nom de différences individuelles aux différences nombreuses et légères qui se présentent chez les 
descendants des mêmes parents, ou auxquelles on peut assigner cette cause, parce qu'on les observe chez les individus 
de la même espèce, habitant une même localité restreinte. Ces différences individuelles ont pour nous la plus haute 
importance, car comme chacun a pu le remarquer, elles se transmettent souvent par hérédité ; en outre, elles fournissent 
aussi des matériaux sur lesquels peut agir la sélection naturelle et qu'elle peut accumuler de la même façon que l'homme 
accumule, dans une direction donnée, les différences individuelles des ses produits domestiques.

Darwin

Les jeunes perches, les jeunes saumons, et plusieurs autres poissons symétriques venant de naître, ont l'habitude de se 
reposer quelquefois sur le côté au fond de l'eau ; ils s'efforcent de diriger l'oeil inférieur vers le haut, et leur crâne finit 
par se déformer un peu. Cependant, ces poissons se trouvant bientôt à même de conserver la position verticale, il n'en 
résulte chez eux aucun effet permanent. Plus les Pleuronectes (limandes, soles, turbot) vieillissent, au contraire, plus ils 
se reposent sur le côté, à cause de l'aplatissement croissant de leur corps, d'où la production d'un effet permanent sur la 
forme de la tête et la position des yeux.

Darwin

La haute stature de la Girafe, l'allongement de son cou, de ses membres antérieurs, de sa tête et de sa langue, en font un 
animal admirablement adapté pour brouter sur les branches élevées des arbres.  Elle peut ainsi trouver des aliments 
placés hors de la portée des autres ongulés habitant le même pays ; ce qui doit pendant les disettes, lui procurer de 
grands avantages... Les individus les plus élevés et les plus capables de brouter un pouce ou deux plus haut que les 
autres, ont souvent pu être conservés en temps de famine.... Les individus ayant une ou plusieurs parties plus allongées 
qu'à l'ordinaire, ont du en général survivre seuls.
Leur croisement a produit des descendants qui ont hérités, soit des mêmes particularités corporelles, soit d'une tendance 
à varier dans la même direction ; tandis que les individus moins favorisés sous les mêmes rapports doivent avoir été plus 
exposés à périr.
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Pourquoi autant de mâles que de femelles

Supposons que chez une espèce, les éléphants de mer par exemple (c'est une espèce polygame où quelque mâles ont des 
harems et toutes les femelles, pendant que les autres sont privés de femelles) , survienne un gène mutant qui tende à faire 
que  les  parents  aient  surtout  des  filles,  par  exemple  parce  que  ce  gène  coderait  pour  une  protéine  qui  serait  un 
spermicide sélectif.  Puisque les mâles ne manquent pas dans la population, les filles n'auraient aucune difficulté à 
trouver des compagnons mâles et les gène fabriquant des femelles se multiplieraient. Le pourcentage des sexes dans la 
population pourraient commencer à pencher vers un surplus de femelles. Du point de vue de l'espèce, ce serait parfait, 
puisqu'un  petit  nombre  de  mâles  sont  capables  de  produire  le  sperme  nécessaire  à  un  surplus  de  femelles. 
Superficiellement, nous pourrions croire que cet avantage pour l'espèce devrait favoriser l'évolution a aller dans ce sens. 
Considérons maintenant l'énorme avantage génétique dont bénéficient les quelques individus, parents, qui ont un gène 
qui favorise les fils. Quiconque possède ce gène a une très grande chance d'être le grand père de centaines d'éléphant de 
mer. Ceux qui ne produisent que des filles sont assurés de quelques petits enfants, mais bien peu en comparaison avec 
les glorieuses possibilités génétiques ouvertes à celui qui se "spécialise" dans les fils. Les gènes pour produire des fils 
tendront alors à devenir plus nombreux, et la balance penchera de l'autre côté. J'ai parlé de balance pour être plus clair 
car en pratique la balance ne peut pas pencher d'un côté, car les deux stratégies s'équilibrent en permanence.
Voilà pourquoi il y a autant de filles que de garçons ;  ça n'a rien à voir avec le nombre de choux et de roses.

Richard Dawkins ;  Le nouvel esprit biologique p 203.

Les seins

On considère en général le grossissement des seins féminins comme un développement maternel plutôt que sexuel, mais 
il semble n'y avoir guère d'indice pour le prouver. D'autres espèces de primates fournissent d'abondance en lait leur 
progéniture et pourtant elles ne présentent pas de gonflement précis et hémisphériques des seins. 

La théorie de l'évolution nous permet d'expliquer ce phénomène....

Le corps de certaines espèces de singes montre que certaines parties en imitent d'autres : le mandrill mâle a un pénis 
rouge vif avec des taches bleues de part et d'autre du sac scrotal. Cette disposition se retrouve sur son visage, son nez 
étant rouge vif et ses joues imberbes d'un bleu intense. On dirait que le visage de l'animal s'efforce d'imiter sa région 
génitale. 
On retrouve le même genre de phénomène concernant les organes génitaux de la femelle de gelada..

Notre propre espèce a radicalement modifié sa posture caractéristique. Comme les geladas, nous passons beaucoup de 
temps assis dans une position verticale. 
Se pourrait-il que notre posture ait influencé nos signaux sexuels ? La réponse est presque certainement oui. La posture 
d'accouplement de tous les autres primates implique que la région génitale de la femelle est présentée visuellement au 
mâle. Dans notre espèce l'activité précopulatoire et copulatoire se font de face. ... C'était à l'évolution de faire quelque 
chose pour rendre la face antérieure de la femme plus stimulante. A un moment de notre passé la femelle émettait par 
derrière, à l'intention du mâle, des signaux sexuels au moyen d'une paire de fesses charnue et hémisphériques (que l'on 
ne trouve pas, soit dit en passant, chez d'autres primates) et d'une paire de lèvres vaginales d'un rouge vif ; supposons 
que les mâles aient acquis une puissante réaction sexuelle à ces signaux spécifiques. On devrait alors s'attendre à ce que 
notre espèce étant devenue plus verticale, il se produise des phénomènes d'auto-imitation comme chez les geladas. Les 
protubérances hémisphériques des seins de la femelle sont certainement des copies des fesses charnues et le contour bien 
dessiné des lèvres rouges bordant la bouche une copie des lèvres vaginales. (Chez les négroïdes, la peau étant sombre, la 
diminution de la couleur du signal  est  compensée par  l'élargissement des lèvres).  La réponse innée des mâles aux 
signaux génitaux se déclenche lorsque les signaux se retrouvent sous cette forme sur la partie antérieure du corps. Les 
femmes accentuent d'ailleurs ces signaux à l'aide de rouge à lèvre et d'un soutien gorge. 

D'après "Le singe nu" Desmond Morris



10 L'Évolution et la sélection naturelle

La théorie : Néo-darwinisme
1° Il existe une variation dans la descendance des organismes naturels.
On peut donner le nom de différences individuelles aux différences nombreuses et légères qui se présentent chez les 
descendants des mêmes parents, ou auxquelles on peut assigner cette cause, parce qu'on les observe chez les individus 
de la même espèce, habitant une même localité restreinte. Ces différences individuelles ont pour nous la plus haute 
importance, car comme chacun a pu le remarquer, elles se transmettent souvent par hérédité ; en outre, elles fournissent 
aussi des matériaux sur lesquels peut agir la sélection naturelle et qu'elle peut accumuler de la même façon que l'homme 
accumule, dans une direction donnée, les différences individuelles des ses produits domestiques.
Darwin

2° A chaque génération, il y a plus de descendants que nécessaires
Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, produit plusieurs oeufs ou graines, doit être détruit à quelque 
période de son existence, ou pendant une saison quelconque, car autrement, le principe de l'augmentation géométrique 
étant donné, le nombre de ses descendants deviendrait si considérable qu'aucun pays ne pourrait le nourrir. Aussi comme 
il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir dans chaque cas, lutte pour l'existence, soit avec un autre 
individu de la même espèce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie.
Darwin

3° Et pourtant il existe un équilibre de la nature.
Pour  beaucoup  d'auteurs,  les  populations  sont  douées  d'une  certaine  homéostasie  qui  leur  permet  grâce  à  des 
mécanismes régulateurs, de maintenir leurs effectifs dans des limites compatibles avec les possibilités du milieu. Cette 
régulation se fait par des boucles de rétroaction qui dépendent de la densité.
Chez la mésange charbonnière, le nombre de jeunes par nid est de 14 lorsque la densité est inférieure à un couple par 
hectare, et il descend au-dessous de 8 lorsque la densité est de 18 couples à l'hectare. 
La  mortalité  hivernale  des  mésanges  dépend  très  étroitement  de  la  densité  de  celles-ci  et  de  la  disponibilité  des 
ressources en nourriture. En moyenne le taux de survie à un an des jeunes mésanges nées dans l'année est 5% et celui 
des adultes 50%.
Précis d'Ecologie ;  Dajoz ;  Gauthier-Villars p 256.

4° Seuls survivent les plus aptes, les plus adaptés, les plus forts, etc.
J'ai donné à ce principe en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle soit se conserve et se perpétue, si elle est 
utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer les rapports de cette sélection avec celle que l'homme peut accomplir. 
Mais l'expression qu'emploie Mr Herbert Spencer - la persistance du plus apte - est plus exacte et quelquefois tout aussi 
commode. Dans le sens littéral du mot, il n'est pas douteux que le terme sélection naturelle ne soit un terme erroné. Mais 
c'est par la persistance du plus apte et l'élimination des variations nuisibles que se détermine chez un individu une 
conformation qui lui est plus utile que nuisible, et que les qualités tendent et progressent vers la perfection.
Il ne nous appartient pas d'indiquer avec trop d'assurance quelles sont les modifications qui peuvent être avantageuses à 
chaque être. Mais pouvons-nous douter que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger qu'il soit 
d'ailleurs, aient la meilleure chance de vivre et de se reproduire ? Nous pouvons être certains, d'autre part, que toute 
variation, si peu nuisible qu'elle soit à l'individu, entraîne forcément la disparition de celui-ci. J'ai donné le nom de 
sélection naturelle  ou de  persistance  du plus  apte  à  cette  conservation des  différences  utiles  et  à  l'élimination des 
variations nuisibles.

Darwin 

5° Ceci nécessite une théorie de l'hérédité
Les  Néodarwinisme a précisément  réalisé  une incorporation de  toute  la  génétique issue des  travaux de  Mendel  et 
Morgan.

6° Et implique que les transformations sont graduelles.
Toutes les formes vivant actuellement sont des descendantes de celles qui vivaient autrefois. On peut être certain que la 
succession habituelle des générations n'a pas été interrompue, donc qu'aucun cataclysme universel n'a jamais bouleversé 
le monde entier. Tous les changements se sont fait graduellement et sans à-coups. Ce qui apparaît, ce ne sont jamais des 
nouveautés, mais toujours des variétés qui se différencient par divergence et isolement. La transformation d'une espèce 
en une autre ne représente que la somme des petits changements qu'a subis une série de générations successives en cours 
d'adaptation. L'évolution progresse «à petits pas» et «ne peut jamais faire des sauts brusques». 
François Jacob ; "La logique du vivant" p 183
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