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ChapItRe 1 
Qu’eSt-Ce Que l’évolutIon ?

Qu’appelle-t-on « évolution » ?

L’évolution est-elle un progrès ? Vieillir, est-ce de l’évolution ? 
L’embryon évolue-t-il ? Le changement climatique fait-il évoluer ? 
Évolution provient du latin volvere qui désigne la variation d’un 
système au cours du temps, un « déroulement » dont on peut 
suivre les étapes. Au xiie siècle, le mot donne « révolution » en 
astronomie, et au xviie siècle, il nomme un changement poli-
tique brutal. Au xviiie siècle, Charles Bonnet utilise le mot pour 
désigner le développement organique de l’individu, ce qu’on 
appelle aujourd’hui son développement embryonnaire. Mais 
son « évolution » signifie alors le déploiement de ce qui est 
déjà contenu en germe. Typiquement, un petit homoncule était 
considéré comme déjà préformé dans les spermatozoïdes ou dans 
les ovules. Il ne demandait qu’à se déployer dans la « matrice 
nourricière » de la mère. Par ailleurs, le géologue Charles Lyell 
utilise le terme en géologie dès 1832. Mais c’est surtout Herbert 
Spencer qui le généralise après 1860, y compris pour parler 
de la « transmutation » de Charles Darwin. Ce qui trahit ce 
dernier. En effet, chez Darwin l’évolution n’est certainement 
pas un « déploiement » prévisible de ce qui est déjà contenu 
en germe. Au contraire, de nombreuses variations imprévues, 
fortuites, permanentes et pas nécessairement bénéfiques à leurs 
porteurs sont triées par le milieu. Et ce milieu subit lui-même 
des modifications contingentes, et donc imprévisibles.

Dans le langage de tous les jours, le mot « évolution » s’applique 
au changement d’un certain système : d’une maladie, de la 
société, de la conjecture, de la Terre, du climat… Changement 
que l’on cherche à tracer, à suivre, à surveiller dans son cours, 
sans souhaiter nécessairement en expliquer les mécanismes. En 
ce sens très général, l’évolution s’applique à tout ce qui change, 
c’est-à-dire à tout : notre monde réel est en mouvement perpé-
tuel. La montagne que nous regardons est en train de perdre des 
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particules par l’action du ruissellement et du vent ; en respirant, 
je perds des atomes de carbone, d’oxygène et d’hydrogène ; je 
perds des cellules en permanence tout en les renouvelant ; les 
générations se suivent et ne se ressemblent pas complètement… 
Le terme « évolution » au sens de « changement » est donc 
très imprécis. Il désigne la dynamique même de la matière. Il 
s’applique universellement, de l’évolution de l’univers à celle 
d’une réaction chimique ou celle d’une décroissance radioactive. 
Cependant, il est souvent confondu avec « récit ». En parlant 
d’évolution de la vie, ou de l’univers, nous nous référons en effet 
le plus souvent à une histoire à raconter, pas à un processus de 
changement en cours. Il y a donc confusion entre connaissance 
des mécanismes du changement et reconstitution des événements 
passés. Il s’agit là de l’une des confusions les plus générales 
et c’est pourquoi nous distinguerons bien l’« évolution » de 
l’« historicité ».

Si l’on récapitule la somme des variantes dans l’usage qui est 
fait aujourd’hui du mot « évolution », on doit faire face à une 
série de concepts mélangés :
 – un processus particulier par lequel les espèces biologiques se 

transforment (on fait allusion souvent à la sélection naturelle) ;
 – la théorie générale de la biologie et de la paléontologie ;
 – le déroulement de l’histoire de la vie (et éventuellement celle 

de la Terre, plus rarement incorporant celle de l’univers) ;
 – l’image d’un arbre montrant le déploiement généalogique 

du vivant ;
 – la marche vers le progrès.

Bien évidemment, nombre de dialogues échouent parce que 
chacun des interlocuteurs campe sur un sens différent (et la liste 
n’est probablement pas exhaustive). Sans compter que, tout 
au long de cette liste, on glisse progressivement du discours 
scientifique au discours des valeurs. Car curieusement, le verbe 
« évoluer » appliqué au champ sociopolitique est généralement 
teinté de positivité. Quand on dit que quelqu’un « n’a pas 
évolué », c’est souvent pour souligner un retard regrettable.

Pour des professionnels des « sciences de l’évolution », l’évolution 
n’est pas seulement un déploiement ou un changement. Celle-
ci est — plus restrictivement — le nom usuel que l’on donne 
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à la théorie générale de la biologie, de l’anthropologie et de la 
paléontologie. Parmi les outils de cette théorie, les professionnels 
disposent de processus particuliers de stabilisation temporaire des 
changements acquis : ceux, par exemple, de la dérive génétique 
(dans certaines conditions), et de la sélection naturelle.

Quels sont les moteurs de l’évolution ?

Il est courant de penser que le rôle des « sciences de l’évolution » 
serait d’expliquer le changement. « Raconte-moi l’évolution ! » 
reviendrait à demander « Raconte-moi comment les espèces 
changent ! ». Or, le début de la réponse se situe dans la physique 
et la chimie… pas en biologie ! En effet, la matière change sans 
arrêt. Le clou rouille. La montagne s’érode. Le plastique devient 
cassant. Nous vieillissons. La bonne question serait, pour le 
biologiste : comment un chaton peut-il ressembler à sa maman 
alors que la matière n’arrête pas de changer ? Car le rôle de 
l’évolution n’est pas d’expliquer comment ça change, mais au 
contraire comment ça ne change pas… malgré le changement ! 
On a bien parlé ci-dessus de stabilisation temporaire des produits 
du changement. La sélection naturelle est un mécanisme qui, 
dans un milieu stable pour un temps, génère du semblable, du 
régulier. La raison ? Seules certaines combinaisons autorisant 
la vie sont possibles dans ce milieu-là. La vie est un formidable 
jeu d’essais-erreurs que nous ne voyons pas.

Si nous assignons erronément à l’évolution le rôle d’expliquer le 
changement, c’est pour deux raisons. La première, c’est que nous 
confondons deux sens du mot « évolution » : les mécanismes 
biologiques expliquant la stabilisation de nouveautés dans les 
populations d’une part, et le récit de la succession des formes 
qui en ont résulté, l’histoire en quelque sorte, d’autre part. La 
seconde, c’est que nous prenons comme point de départ rassurant 
les régularités du monde réel. Ainsi, les chiens font des chiens 
et les chats font des chats. Les organes sont « bien faits » : ils 
ont des formes adéquates aux fonctions qu’ils remplissent. Il 
faut alors expliquer comment et pourquoi ça change dans ce 
monde que nous croyons bien ordonné. Si bien ordonné que 
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l’évolution en deviendrait presque gênante. D’ailleurs elle l’est : 
il est bien des populations de divers pays qui contestent son 
enseignement à l’école. Et pourtant, la régularité biologique ne 
se maintient que grâce à la variation permanente, un flot continu 
de changements premiers. Ce flot renouvelle les combinaisons 
parmi lesquelles vont vivre et prospérer « celles qui trouvent 
convenance », comme le disait déjà Pierre-Louis Moreau de 
Maupertuis en 1750.

Pour comprendre la théorie moderne de la biologie, renversons 
alors la biologie des 50 dernières années : ce qui est premier 
dans le monde réel est le changement. Il est déjà inscrit dans 
les lois de la physique et de la chimie, il se manifeste en tout 
temps, en tout lieu, à tous les échelons de la matière et de 
ses propriétés émergentes. Le changement fait office de loi. 
Le rôle des sciences de l’évolution n’est pas tant d’expliquer 
le changement fondamental — la physique et la chimie s’en 
chargent déjà aux échelles qui les concernent —, leur rôle est 
au contraire d’expliquer comment, en dépit des changements, 
on enregistre tout de même des régularités à certaines échelles, 
comme celle des individus à court terme, et du changement à 
l’échelle des populations, sur un temps plus long. C’est la façon 
dont Charles Darwin questionnait les êtres biologiques ; et le 
processus de sélection naturelle (qui partait de variations fortuites) 
était chez lui la source de régularités autant que de changements. 
Mais nous l’oublions régulièrement. La variation produite par 
le changement est le carburant de l’évolution, l’héritabilité du 
semblable est son moteur.

Qu’est-ce Que la sélection naturelle ?

Parlons de l’évolution au sens strict. L’idée de génie de Charles 
Darwin, c’est que les changements de la matière se font au hasard. 
Les variations produites n’ont pas de rapport avec les besoins des 
individus qui les subissent et qui les portent. C’est le principe de 
variabilité fortuite. Ainsi, pour la science d’aujourd’hui, toute 
population de cellules, d’êtres vivants, et même toute popula-
tion de protéines est porteuse de diversité. L’identique n’existe 
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pas en biologie. Seul le semblable existe. Par ailleurs, il existe 
une propriété essentielle aux êtres biologiques. L’individu, ou 
la structure changeante, a la capacité, au moins potentielle, de 
transmettre le changement subi à un individu ou à une structure 
semblable. C’est le principe d’héritabilité. Il faut prendre ici 
l’héritabilité au sens le plus large possible. Les petites mouches 
drosophiles transmettent à leur descendance la couleur de leurs 
yeux. L’apprentissage d’une langue ou de traditions culinaires 
est aussi une forme d’héritabilité.

Un modèle d’héritabilité  
à des échelles inattendUes

allons plus loin, pour les spécialistes cette fois-ci : un polypeptide 
polymérisé en milieu abiotique, en se cassant en un point 
de fragilité, réalise une forme d’héritabilité si la polymérisation 
préalable avait fait intervenir une sélectivité physicochimique 
du type d’acide aminé incorporé. cette sélectivité produirait 
en effet une répétabilité imparfaite de la séquence d’acides 
aminés. la transmission de conformation d’une protéine prion 
à sa voisine par contact peut être aussi vue comme une forme 
héritabilité élémentaire.

Arrivés là, dans la population des êtres ou des choses semblables, il 
ne faut s’attendre à aucune stabilisation d’une version particulière 
de ce qui varie (par exemple, stabilisation des yeux rouges). La 
variation indéfiniment produite se manifeste par des fluctuations 
de fréquence des multiples versions d’un trait. Par exemple, si 
le trait est, chez les mouches drosophiles, la couleur des yeux, 
les versions seront « rouge », « jaune », « brun », etc. Les indi-
vidus portant ces versions du trait sont qualifiés de « variants ». 
Pour qu’une nouvelle régularité s’établisse, qu’un variant se 
stabilise, c’est-à-dire atteigne une fréquence de 100 % au détri-
ment des autres variations au même trait, il faut deux conditions 
 alternatives :
 – soit l’effectif de la population est minime. On peut alors 

voir un variant atteindre une fréquence de 100 % (et les 
variants alternatifs s’éteindre) juste par hasard. Ce sont les 
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effets  imprévisibles des fluctuations de fréquence en effectif 
réduit. Cela s’est produit par exemple dans les vallées de l’île 
de Madère, où des souris s’installèrent en deux vagues, la 
première apportée par des drakkars vikings voici 1 000 ans, et 
la seconde par les frégates portugaises voici 500 ans. Les souris 
ont formé de petites populations dans les vallées, coupées les 
unes des autres par des montagnes que les souris n’aiment pas 
fréquenter. Des variations se sont produites dans les formules 
chromosomiques de certaines, notamment des fusions de 
chromosomes. Elles sont passées plusieurs fois d’une formule 
ancestrale à 40 chromosomes, à une formule à 22 chromosomes. 
Dans certaines vallées, la nouvelle formule est devenue celle de 
toute la population, uniquement parce que celle-ci est d’effectif 
réduit. C’est ce qu’on appelle la « dérive ». Si l’effectif des 
souris avait été grand, les fréquences des différentes formules 
chromosomiques auraient aussi dérivé mais en fluctuant de 
génération en génération indéfiniment (voir encadré) ;
 – soit la version du trait favorise le nombre de descendants des 

variants qui la portent. Cette faveur n’est pas l’obole d’une main 
invisible. Il s’agit juste des contraintes physiques, chimiques, 
biologiques du milieu. Si la contrainte apporte un avantage 
au porteur en nombre de descendants, la fréquence du variant 
augmentera aussi longtemps que la contrainte durera, jusqu’à 
atteindre 100 %. Par exemple, certains poissons téléostéens des 
eaux marines antarctiques ont exprimé fortuitement dans leur foie 
des enzymes digestives qui normalement ne l’étaient que dans 
le pancréas. La structure de ces enzymes empêchait la formation 
des noyaux de cristaux de glace. Exprimées dans le pancréas, elles 
étaient relarguées dans le tube digestif où elles empêchaient les 
liquides de geler. Rappelons qu’un poisson téléostéen possède 
une température interne qui est la même que celle de l’eau 
dans laquelle il est. Exprimées dans le foie, ces enzymes furent 
libérées dans le sang et empêchèrent donc celui-ci de geler, ce 
qui constitua un avantage certain durant l’hiver antarctique. Ces 
poissons téléostéens qui ont exprimé fortuitement ces enzymes 
dans le foie ont pu mieux vivre dans des eaux marines dont la 
température est parfois proche de – 1,8 °C (l’eau de mer gelant 
à – 1,86 °C en raison du sel qu’elle contient). Aujourd’hui, c’est 
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une centaine d’espèces de téléostéens antarctiques qui présente 
dans son sang ces protéines « anti-gel ». Cela va sans dire, pour 
que ce phénomène d’adaptation ait lieu, qu’il faut que la varia-
tion soit héritable. Si la contrainte est défavorable à la capacité 
de transmission pour l’une des versions (l’un des variants), alors 
le variant transmettra moins ses traits à la descendance que les 
variants alternatifs au même trait et finira par disparaître. La 
couleur du pelage d’une souris réalise par exemple ces variants : 
blanc, gris, brunâtre, gris foncé. Les souris blanches échappées 
d’élevages en laboratoire ne survivent pas dans les jardins, ni dans 
la campagne. Par leur blancheur elles se font immédiatement 
repérer par les prédateurs qui chassent à vue, tels les chats, les 
belettes, les rapaces diurnes. Leur probabilité de s’accoupler et 
de faire des petits est faible.

effectif d’Un échantillon et stabilité

Pour comprendre cela, utilisons une métaphore. imaginez 
que vous soyez dans une pièce fermée, et que l’on teste votre 
pouvoir de persuasion, c’est-à-dire la transmission de vos idées 
concernant un sujet donné de l’actualité. Vous devez convaincre 
deux personnes qui entrent dans la pièce. cela pourra vous 
sembler facile de convaincre deux personnes. répétons l’exercice 
deux fois, trois fois, etc. À un moment donné, vous tomberez 
sur une personne très résistante et c’est elle qui vous convaincra 
des siennes. Faisons maintenant l’exercice en faisant entrer 
29 personnes dans la pièce, que vous devrez convaincre. les « durs 
à cuire » seront probablement déjà inclus dans l’échantillon dès 
la première fois. Votre tentative de persuasion conduira à un débat 
d’où pourrait émerger un consensus (c’est-à-dire la cohabitation 
de plusieurs idées). Si l’on répétait l’exercice plusieurs fois, vous 
constateriez que le consensus est plus répétable, plus stable 
que les idées qui émergent des tentatives à trois personnes. 
Vous convaincrez facilement si vous êtes peu, mais d’un essai 
à l’autre le résultat sera moins répétable, moins prévisible. De même, 
les variants de toutes petites populations peuvent voir leur 
fréquence fluctuer fortement juste par hasard, et même l’un d’entre 
eux atteindre une fréquence de 100 %, ou bien disparaître.
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N’oublions pas, au demeurant, que toute nouveauté stabilisée 
n’est jamais définitivement acquise. Rien n’empêche la variation 
spontanée de se manifester à nouveau à son détriment. Rien n’est 
figé. Reste à savoir si la nouvelle version sera aussi avantageuse 
que la précédente, ou non. Et il en va de même pour le milieu : 
parfois c’est le milieu qui change. Et ce qui était avantageux 
hier peut ne plus l’être aujourd’hui. Par exemple, les dodos, 
sorte de gros pigeons de l’île Maurice, tirèrent avantage à ne 
plus voler. Sur une île sans prédateurs, ils purent se contenter 
de marcher. Jusqu’à ce qu’un prédateur arrive — l’homme — et 
les fasse disparaître. Autre exemple, la forme du bassin humain 
est avantageuse pour un bipède dont la colonne vertébrale est 
verticale : il porte le buste, les bras et la tête. Mais de ce fait, il 
ne peut s’ouvrir en partie inférieure que dans certaines limites. 
Cela ne pose pas de problème tant qu’on a une petite tête. 
Les australopithèques, parmi les premiers hominidés à être des 
bipèdes permanents, tirèrent pleinement profit de leur bipé-
die sans problème d’accouchement : leur volume crânien était 
petit (moins de 500 cm3 chez l’adulte). Seulement voilà, il y a 
un million d’années le volume de l’encéphale se mit à croître 
très vite chez leurs descendants, toujours bipèdes. Jusqu’aux 
limites imposées par le bassin. Résultat, nous sommes l’une 
des espèces de mammifères chez qui l’accouchement reste le 
plus compliqué, avec mort maternelle. Aujourd’hui, ce sont 
chaque jour 1 500 femmes dans le monde qui meurent de leur 
accouchement. Au Niger, une femme sur sept meurt des compli-
cations de la grossesse. Ce bassin de bipède, avantageux voici 
4 millions d’années, ne semble plus l’être autant aujourd’hui. 
Il est l’une des causes de l’immaturité extrême dans laquelle les 
petits humains naissent.

La sélection naturelle est susceptible de se manifester dès qu’une 
forme d’héritabilité est acquise. Par exemple, en biologie, nous 
avons longtemps été rétifs à reconnaître la variabilité génétique 
au sein même du corps d’un individu, c’est-à-dire parmi les 
cellules corporelles. C’est maintenant chose acquise, des proces-
sus de formation des anticorps à ceux de la neurogenèse chez 
l’adulte. Une cellule somatique différente de sa voisine émet 
par mitose deux cellules filles auxquelles elle transmet le fruit 
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de sa variation. Les principes de variation et d’héritabilité sont 
donc bien à l’œuvre. Un processus de sélection naturelle se 
produit donc en nous-mêmes. On a reconnu qu’il n’y a plus 
un mécanisme d’évolution pour les individus et un autre pour 
les espèces, séparés. Ce sont les mêmes mécanismes à tous les 
échelons du vivant.

À force d’évoluer,  
une espèce devrait être parfaite, non ?

La sélection naturelle mène-t-elle à des perfections ? Elle est 
souvent réduite dans les médias à la compétition entre individus 
pour les ressources. Mais c’est beaucoup plus compliqué… Dans 
l’œuvre de Charles Darwin déjà, on trouve en réalité six modalités 
de sélection naturelle. Pour les comprendre, il faut se poser la 
question suivante : en vertu de quel avantage un trait héritable 
aura-t-il des chances d’être mieux représenté, statistiquement, 
dans les générations suivantes ? Il émerge alors une richesse de 
situations qui permet d’expliquer pourquoi la sélection naturelle 
conduit à des compromis, et non à des « perfections ». Ainsi, on 
reconnaît, parmi les variations apparues par hasard, celles, héritables 
et qui auront tendance à mieux se représenter dans les générations 
suivantes, qui améliorent la capacité de leur porteur à :
1. Capter des ressources. En effet, capter plus de ressources ou 
mieux les défendre face à des compétiteurs améliore les chances de 
laisser des descendants. Les aigles défendent âprement un territoire 
de chasse d’où ils évacuent systématiquement tout congénère. 
Nous avons là la sélection naturelle au sens le plus classique, celui 
qu’auront retenu Herbert Spencer et l’Angleterre victorienne, mais 
aussi nos journaux économiques d’aujourd’hui, et même certains 
biologistes conférenciers qui n’ont pas beaucoup lu Darwin ;
2. Échapper à ses prédateurs. C’est ici l’origine de l’aptitude à 
la course de la plupart des herbivores de savane, et c’est aussi 
l’origine du camouflage et de certaines catégories de mimétisme. 
Le turbot, poisson plat de chez nous, présente une couleur 
très proche de celle des fonds sableux qu’il fréquente. Certains 
insectes ont des formes d’ailes ressemblant à s’y méprendre 
aux feuilles des arbres sur lesquels ils se tiennent. Les phasmes 
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ressemblent tellement à des brindilles qu’on a même parfois du 
mal à savoir où ils sont dans un terrarium !
3. Attirer le sexe opposé. C’est logique : il s’agit là directement 
de l’accès à la reproduction. La queue du paon mâle est consti-
tuée de grandes plumes ornées très colorées. On a pu prouver 
en observant des parades nuptiales que l’ampleur de cette queue 
déployée avait un réel rapport avec le consentement des femelles 
à s’accoupler. Il s’agit de la sélection sexuelle, au sujet de laquelle 
Darwin écrivit un livre entier ;
4. Tirer parti d’une association entre espèces. L’union fait la 
force. Le zèbre laisse les pique-bœufs se percher sur son dos parce 
qu’ils le débarrassent de ses parasites tandis que les pique-bœufs 
trouvent là leur nourriture. Nous avons là l’origine des mutua-
lismes, associations d’espèces partenaires à bénéfice équilibré. Le 
mutualisme démarre avec des symbioses (littéralement « vivre 
ensemble »). Souvenons-nous qu’il n’existe aucun organisme 
pluricellulaire qui ne soit symbiotique. Nous ne pourrions pas 
vivre sans les bactéries de notre tube digestif. C’est aussi l’origine 
de tous les parasitismes lorsque le bénéfice entre partenaires 
n’est pas équilibré (il n’existe de même aucun être vivant qui 
ne soit pas parasité) ;
5. Tirer parti d’associations au sein même de l’espèce. Ici encore, 
l’union fait la force. C’est ici l’origine des comportements de 
coopération, lors de la chasse ou lors de la protection des congé-
nères. C’est ici l’origine de la pluricellularité (acquise plusieurs fois 
au cours de l’évolution des eucaryotes), des sociétés animales et 
de tous les dispositifs assurant la cohésion des individus entre eux. 
Ils font alors mieux face aux aléas d’un environnement difficile 
s’ils sont associés que s’ils sont seuls. Sous la plume même de 
Darwin en 1871, c’est l’origine du sentiment de compassion, 
de l’entraide et des sociétés animales et humaines. On peut 
même y voir l’origine naturelle des mythes, des symboles et 
de la morale, s’ils participent effectivement à la cohésion d’un 
groupe d’individus ;
6. Générer de la variation. En effet, la capacité d’une lignée à 
évoluer dépend directement de son potentiel de variation. Cette 
variation peut être délétère à l’échelle des individus mais salva-
trice à l’échelle des populations, car elle peut leur faire franchir 
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un pallier adaptatif. Par exemple, on sait depuis fort longtemps 
pourquoi les pesticides et les antibiotiques deviennent de moins 
en moins efficaces. Les insectes, et les bactéries, capables en peu 
de temps de donner naissance à des milliers de générations faites 
de milliards d’individus, ont un tel potentiel de variation qu’il se 
trouve toujours à un moment donné le variant résistant à partir 
duquel une nouvelle population résistante va se déployer. Mais 
surtout, au sein même des individus, des mécanismes molécu-
laires directement responsables de nouvelles variations au hasard, 
reconnus depuis peu, sont maintenant bien documentés. C’est 
comme si les bactéries en conditions difficiles ouvraient une sorte 
de « robinet à hasard ». Ceci se produit même au sein d’un seul 
corps humain : ce sont les mécanismes génétiques à l’origine de 
la diversité des anticorps, mais aussi à l’origine de la neurogenèse.
Les modalités sélectives n° 1 et 2 sont les plus couramment diffu-
sées dans nos livres et dans nos médias (compétition et camou-
flage), mais il convient de toutes les considérer. On comprend 
alors que les organismes et les populations sont parfois pris 
en étau entre elles. Reprenons notre exemple classique : on a 
pu prouver expérimentalement que la magnifique queue du 
paon mâle a un réel rapport avec le succès remporté auprès 
des femelles et l’accès à l’accouplement (modalité n° 3) ; mais 
l’encombre lorsqu’il s’agit de fuir un prédateur (modalité n° 2). 
La modalité n° 1 (compétition intraspécifique) et la modalité 
n° 5 (coopération intraspécifique) se contrecarrent l’une l’autre. 
Nos sociétés sont traversées par cette contradiction. La sélection 
naturelle élargie produit donc des compromis, pas des perfec-
tions. D’ailleurs, la perfection est une notion de valeur, pas une 
notion objectivement mesurable.




