HISTOIRE DES SCIENCES : La théorie de l’évolution
• Dès l’antiquité, riche des travaux d’Aristote, on a recensé, décrit, classé les organismes vivants et élaboré diverses théories pour
expliquer leur unité et leur diversité.
• Cuvier (1769-1832), grand classificateur, père de l’anatomie comparée et de la paléontologie, interprète les fossiles comme des
créations divines indépendantes les unes des autres, apparues puis disparues à l’occasion de catastrophes. Il pense que les
espèces vivantes sont fixes, et ne perçoit aucun lien de parenté entre elles.
• C’est à Lamarck (1744-1829) que l’on doit la première véritable théorie de l’évolution des espèces. Il constate que plusieurs
espèces actuelles de mollusques possèdent d’étonnantes ressemblances avec des espèces éteintes fossiles. Il suggère que le
vivant se modifie sous l’effet des circonstances et que ces modifications se transmettent aux descendants.
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Une théorie difficilement admise…
Au XIXème siècle, Charles Darwin annonce qu’il imagine un
lien entre l’homme et les singes.
Avant lui, Edward Tyson, en 1699 a réalisé la dissection
d’un chimpanzé& et en a déduit que l’animal était situé
« entre l’homme et les autres singes ».
En 1780, des études de la forme du crâne avaient montré
des ressemblances entre l’homme et les singes. Mais ce
n’est qu’à partir de 1975 que des études génétiques, portant
sur la comparaison des protéines des différentes espèces,
ont permis d’estimer une ressemblance génétique de 99%
entre l’homme et le chimpanzé.
Depuis, des techniques de biologie moléculaire ont permis
d’affiner les résultats (différence 1,22%).
D’après Pierre Darlu, Pour la Science, dossier n°57,
décembre 2007.
•
Au XXème siècle, la
théorie synthétique de l’évolution
s’appuie sur les acquis de la
génétique (rôle des chromosomes)
et de la chimie moléculaire
(mutations de l’ADN).
En modifiant un seul gène de la
mouche du vinaigre, des
chercheurs ont produit des
mouches avec 4 ailes au lieu de 2.
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d’autres caractères, ont été obtenus chez
différents animaux.
Ceci montre que de petites modifications du
programme génétique peuvent être à
l’origine de caractères nouveaux.

