
12/12/2006 ; Sujet de type 1 :
L'examen des animaux qui se sont succédés depuis le Cambrien (début de l'ère primaire) donne  
l'impression d'une progression, d'un progrès, d'une complexification et donc que l'évolution se produit  
dans une direction. L'étude des animaux actuels montre qu'ils sont adaptés à leur milieu. 
Pourtant les études sur les mutations de l'ADN indiquent que ces mutations sont aléatoires, au hasard 
et ne dépendent pas des particularités du milieu de vie. 
Comment peut-on résoudre cette apparente contradiction et de concilier ces deux constats ?
Aide : n'oubliez pas (par ordre alphabétique) Adam et Ève (exos), adaptation, amnios, caractères dérivés, cellules germinales, famille  
multigénique, finalisme, gènes homéotiques, mutations, phalène du bouleau, phylum, sélection darwinnienne, 

Introduction

L'évolution semble être un progrès, dans une direction
À l'aide des  caractères  anatomiques ou génétiques,  on peut reconstruire  les  parentés  entre  les  organismes.  Les  clado
grammes construit semblent montrer un progrès, ou au moins une complexification : les premiers êtres vivants sont uni
cellulaires  des  organismes  pluricellulaires  leur  succèdent.  Les  premiers  animaux  ont  toutes  leurs  cellules  semblables 
(éponges) ;  par la suite, les animaux subissent une différenciation cellulaire. Jusqu'au Cambrien, tous les animaux sont 
aquatiques ; avec les Reptiles (groupe paraphylétique, en fait) arrive la possibilité de vivre hors de l'eau (grâce à l'œuf 
amniotique). Avec les Oiseaux et les Mammifères, les animaux acquièrent l'homéothermie, et enfin, il y a quelques millions 
d'années, on voit l'apparition de l'intelligence humaine.

Les animaux sont adaptés à leur milieu
Les prédateurs ont des organes spécialisés qui semblent conçus pour tuer ; les proies des organes sensoriels ou défensifs 
conçus pour se défendre. Les animaux qui vivent dans l'Arctique ont tout ce qu'il faut pour se protéger du froid ; les ani
maux et végétaux du désert savent lutter contre la dessiccation. 
Devant tant de “perfection”, on pourrait croire à un dessein programmé par une intelligence (intelligent design) [voir dessein 
intelligent sur le site de Wikipedia1]. Certain — encore aujourd'hui — invoquent ici Dieu ou la Nature.

Les mutations sont aléatoires
Pourtant, les mutations  — le mécanisme auquel les biologistes font appel  — semble contradictoire avec cette direction 
apparente. Une mutation est une modification de l'ADN ; la séquence de nucléotides se trouve modifiée. Lorsque ce gène 
s'exprime (si la mutation est dans une partie codante de l'ADN) la protéine qui en résulte est modifiée, légèrement ou 
profondément selon les cas. De nombreuses observations montrent que la probabilité qu'un nucléotide soit modifié est 
indépendante de sa place dans le génome. En particulier les mutations ne dépendent en rien du milieu de vie. Par exemple, 
un animal vivant en milieu désertique n'aura pas plus de mutations le rendant plus résistant à la sécheresse que n'importe 
quelle autre mutation du patrimoine génétique.
Comment concilier une évolution qui semble voulue par un horloger avec des mutations qui semble aveugles (allusion à 
L'horloger aveugle, excellent livre sur l'évolution écrit par Richard Dawkins.)
Nous étudierons les mutations ponctuelles, puis la complexification du génome.

1. Effet d'une mutation ponctuelle

1.1. Un exemple de sélection naturelle

Biston betularia (ou Phalène du bouleau)
La Phalène du Bouleau (Biston betularia) est  un papillon de nuit qui  vit  en Angleterre.  Il  présente actuellement deux 
formes : l'une claire avec de légères taches foncées, l'autre noire mouchetée de points gris. Ce caractère de couleur est 
déterminé par un gène dont l'allèle correspondant à la forme noire (carbonaria) est dominant sur celui de la forme claire 
(typical).  En 1848,  un premier  exemplaire  noir  fut  capturé près  de Manchester ;  la  fréquence de cette  forme dans les 
populations de cette région atteignait 0,90 dans les années 1952-1955. L'allèle typical est donc passé, dans ces populations, 
d'une fréquence voisine de 1 à une fréquence faible.
Le  désavantage  de  la  forme  claire  dans  les  régions  fortement  polluées  par  l'industrialisation  est  directement  relié  au 
comportement de ce Papillon dont la phase active est essentiellement nocturne tandis qu'il passe la journée immobile, les 
ailes étendues, sur des surfaces exposées telles que les murs et les troncs des arbres. Ce comportement diurne le rend 

1 En 1925, le professeur de biologie John Scopes fut poursuivi et condamné dans l'état du Tennessee à une amende de 100 dollars pour avoir 
enseigné les théories de Darwin. En 2005, le créationnisme continue d'être objet de conflit pour le programmes de biologie dans les états de 
Pennsylvanie, Kansas, Géorgie 



particulièrement exposé à la prédation par les Oiseaux : les phénotypes clairs, à peu près indiscernables sur les troncs 
recouverts de Lichens des zones rurales ou urbaines non polluées, deviennent très visibles sur les murs ou les arbres très 
noircis par la suie, se désignant ainsi à l'attention des prédateurs ; les phénotypes noirs sont au contraire difficilement vi
sibles sur fond noir. 
Ici, une illustration ; voir travail en classe.
Cet exemple illustre parfaitement l'influence que peut avoir la sélection naturelle sur les changements de fréquence al
lélique.  Dans un environnement non pollué,  les formes claires sont  sélectionnées  en raison du caractère  adaptatif que 
constitue l'homochromie de la proie avec son milieu, les formes foncées y sont au contraire contre-sélectionnées et ne se 
maintiennent qu'à une fréquence très basse qui correspond à l'équilibre entre leur apparition par mutation et leur élimination 
par la sélection. Pour la même raison, le caractère adaptatif de l'homochromie, la fréquence de la forme foncée va augmenter 
en milieu pollué où la suie tue les Lichens et se dépose en abondance sur les arbres.

1.2. L'ensemble mutation — sélection naturelle permet d'expliquer l'adaptation.
Un organisme ne peut pas modifier fortement son phénotype parce qu'il le déciderait. Si l'on veut parler d'adaptation dans ce 
sens, elle est très limitée (mais par exemple, quand il y a beaucoup de soleil, on bronze un peu). Par ailleurs, les mutations 
peuvent affecter les cellules somatiques ou germinales ; seules les mutations qui modifient les cellules germinales seront 
transmises à la descendance. Un sujet de phénotype différent l'est dès sa naissance, il ne change pas de phénotype au cours 
de sa vie. Cela signifie que l'on ne peut pas parler d'adaptation, lorsque cela concerne un individu. Dire qu'un animal est 
adapté à son milieu, c'est dire que l'espèce est adaptée. Pourtant il semble impossible que l'espèce — entité abstraite — soit 
sujet de son adaptation. On pourrait penser que le milieu oriente les mutations. Par exemple qu'un forte intensité solaire 
ferait muter préférentiellement les gènes de la couleur de la peau vers des allèles “sombre”. Aucune expérience n'a pu 
valider cette hypothèse.
Pour résoudre ce problème, Darwin a introduit le concept de sélection naturelle. La sélection provient du fait qu'il naît plus 
d'individus qu'il ne peut en vivre ; les ressources alimentaires n'étant pas infinies, certains meurent précocement. Or, les 
individus présentent des variations phénotypiques dont certaines sont héréditaires ; les individus qui possèdent les variations 
les plus propices à la survie et à la reproduction ont une probabilité de survie supérieure. Les allèles favorables — portés par 
les survivants — se transmettront donc mieux que les autres. 
En résumé, on peut dire que les plus aptes survivent. Ainsi, de génération en génération, on voit augmenter la fréquence 
moyenne des allèles favorables à la survie dans le milieu où vit cette espèce.
Il faut de plus remarquer que la sélection naturelle ne peut agir que sur les phénotypes ; elle ne favorise donc pas des allèles, 
mais un individu entier.

2. La complexification du génome.
Le mécanisme étudié dans la première partie permet de comprendre comment un papillon change de couleur, ou que le sex-
ratio se modifie. Mais il ne semble pas expliquer comment on a pu passer d'es premières formes de vie, bactériennes, à 
l'espèce humaine. Chez les bactéries, on compte à peu près 1000 à 2000 gènes. Chez l’homme, on estime qu’il y en a 30 000 
à 40 000. Comment le nombre de gènes peut-il augmenter dans un génome ? 
Comment, à partir d'un gène ancestral, peut-on trouver de nouveaux gènes ?
On a des preuves qu'un gène (ancestral) se duplique et se transpose sur le même chromosome, soit sur un chromosome 
différent, par duplications/transpositions : c'est une mutation étendue. Ces actions peuvent se répéter dans le temps. Ces 
mutations aléatoires peuvent avoir lieu sur ces différents gènes et entraîner des fonctions différentes ou conserver la même 
fonction. Duplications, transpositions, mutations peuvent s'accumuler dans le temps.

2.1. Un exemple de famille multigénique.
La faille de l'hémoglobine constitue un exemple classique d'une telle famille.

Chaque noeud de cet arbre correspond à une duplication génique. Lors d'une méiose, le gène ancestral s'est trouvé en deux 
exemplaires identiques dans les cellules filles. Cette duplication permet aux deux copies, semblables au départ d'évoluer 
indépendamment :  une mutation  qui  affecte  la  copie A n'affecte  bien  sûr  pas  la  copie  B.  Ces mutations  peuvent  être 
défavorables, conduisant à une protéine moins efficace dans la fixation du dioxygène. Ainsi, la conservation de certains 
nucléotides dans certains sites peut s'expliquer par leur position particulière dans la molécule, en relation avec la fixation de 
l'hème.  Si une mutation a pour conséquence un changement de l’un des acides aminés en rapport avec la fixation de l'hème 
au niveau de la globine, la fonction de la molécule s’en trouvera vraisemblablement altérée ; elle ne sera pas donc pas 
conservée (sélection naturelle négative).
C'est le cas pour les histidines 58 et 87 dans la chaîne alpha (63 et 92 dans la chaîne beta), dont les chaînes latérales interagissent avec l'hème : 



Par contre une mutation peut avoir pour conséquence une modification favorable des propriétés biologique de la globine. En 
fait, on constate que les différentes globines assurent des fonctions différentes, spécialisées : 
L'hémoglobine  e intervient dans la composition de l'hémoglobine embryonnaire et remplace alors la beta globine dans la 
composition de cette molécule sanguine. Ceci confère à l'hémoglobine embryonnaire une supériorité sur l'hémoglobine du 
sang de la mère, car plus avide en dioxygène, elle tend à décharger l'hémoglobine maternelle au profit de l'enfant. Avant la 
naissance, les hématies du fœtus contiennent de l'hémoglobine fœtale constituée de deux chaînes  α et de deux chaînes γ. 
Après la naissance, les hématies contiennent de l'hémoglobine adulte A, très largement majoritaire (97%), de l'hémoglobine 
D (2%) et de l'hémoglobine F (environ 1%). L'hémoglobine A est constituée de deux chaînes  α et de deux chaînes  β. 
L'hémoglobine D est constituée de deux chaînes α et de deux chaînes δ.  
Ainsi, on voit que la possibilité pour l'expèce humaine d'utiliser plusieurs sortes d'hémoglobines différentes au cours de sa 
vie lui confère un avantage. 

L'accumulation d'innovations génétiques du type de celle-ci permet d'avoir plusieurs hormones hypophysaire 
(l’ocytocine agit sur l’utérus pour permettre les contractions lors de l’accouchement ainsi que sur les glandes mammaires 
pour assurer la lactation. La vasopressine (aussi appelée hormone antidiurétique) a pour cible les reins où elle stimule la 
réabsorption de l’eau dans le sang, ainsi que  la musculature lisse des petites artères, qui en se contractant augmentent la 
tension sanguine. Chez les reptiles, la vasotocine est impliquée dans la nidification et la ponte des œufs) 

2.2. Un exemple de spéciation.
Les Gorilles et les Chimpanzés ainsi que d'autres singes possèdent 48 chromosomes. Chez Homo sapiens,  on ne trouve que 
46 chromosomes. Cette différence résultant d'une translocation qui s'est produite quelque part dans la lignée humaine, a créé 
une barrière spécifique, rendant sans doute les croisement entre “ceux d'avant”  et “ceux d'après” impossibles, ou au moins 
inféconds (comme entre chevaux et  ânes).  Un tel  événement s'est  produit  au hasard et  aurait  aussi  bien pu ne pas se 
produire, se produire ailleurs ou à un autre moment, aboutissant à une espèce intelligente différente. L'espèce humaine est 
caractérisée,  par  rapport  aux  autres  primates  anthropoïdes  par  un  cerveau  volumineux,  lui  donnant  des  capacités 
intellectuelles très supérieures à celles des autres singes. Pourtant, presque tous les gènes humains sont communs avec ceux 
des Chimpanzés. Des biologistes ont même proposés de réunir les deux genres. On parlerait alors de Homo pan, ou de Pan 
sapiens. Il semble que les différences génétiques entre ces deux espèces tiennent aux gènes chargés de régler la vitesse de 
développement. Homo sapiens conserverait alors beaucoup de caractères  juvéniles des Chimpanzés. L'avantage sélectif que 
confère l'intelligence et la culture expliquerait pourquoi notre espèce s'est répandue sur toute la planète alors que les grands 
singes sont menacés d'extinction.

Conclusion

Dans le langage courant, on utilise souvent les termes évolution et progrès comme synonymes, car ils partagent 
la même notion de transformation ou de développement dans le temps. Cependant, si  tout progrès constitue 
nécessairement une évolution, l’idée que toute évolution est un progrès est totalement erronée. En biologie le 
concept de l'évolution depuis son introduction par Darwin en 1859, est indépendant de la notion de progrès et est 
basé sur la notion d'adaptation. Darwin, en insistant sur la notion d’adaptation au milieu, a ainsi éliminé de sa 
démonstration toute notion de progrès ; il a noté que l’évolution est parfois une régression, telle la simplification 
anatomique secondaire acquise par des parasites. Darwin s’était d’ailleurs gardé d’utiliser le mot « évolution » 
dans sa démonstration scientifique, ce qui peut paraître paradoxal pour le père fondateur de l’évolutionnisme. 
Cette confusion entre la notion d'évolution et la notion de progrès a ainsi permis le détournement idéologique de 
la théorie de Darwin et, parce qu’elle aboutit notamment au classement des groupes humains selon leur niveau « 
d'évolution » (dans le sens de progrès), elle a constitué la base du darwinisme social de Spencer, de l'eugénisme 
de Galton et du racisme scientifique de Vacher de Lapouge. 

« Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît car tu ne pourras pas t'égarer »
Rabbi Nahman de Braslav
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