
La sélection naturelle et le néo-darwinisme 
(théorie synthétique de l’évolution)

Nature du problème 
Le transformisme est établi. Toutefois, il semble contraire au bon sens. Comment en quelques 
milliards d’années seulement, des bactéries ont pu se transformer en des êtres aussi supérieurs que 
nous.
Autrement dit quel est le moteur du transformisme, qui a amené un tel progrès ?

Le darwinisme (version d’origine)
1. Il y a de la diversité dans les populations. Au sein d'une même espèce tous les individus 

naissent différents, ce qui constitue la variabilité native. 
2. Il naît plus de descendants que nécessaire pour renouveler la disparition des reproducteurs. 

Chez les mammifères, il y a un peu plus de descendants, mais chez les coquillages marins, 
les plantes à graines, etc. ce nombre est très supérieur.

3. Dans la nature, les populations conservent des effectifs stables ; cet équilibre 
démographique est régulé par la natalité et la mortalité. La mortalité n’est pas du au hasard, 
mais à l’aptitude à survivre, elle-même fonction du phénotype. Les caractères favorisant la 
survie sont variés et peuvent être minimes. S'ils apportent un avantage lors d'une variation 
du milieu extérieur, ils joueront alors favorablement pour l'individu qui les porte. 
Cette idée que la lutte pour l'existence (struggle for life) intervenait au niveau du règne 
végétal et animal fut inspirée à Darwin par l'Essai sur le principe de population de Malthus.

Montage de différents textes 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 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.

4. En 1871, Darwin ajoute à sa sélection naturelle la sélection sexuelle. Elle consiste à la 
sélection des individus mâles et femelles les plus beaux et les plus forts qui ont plus de 
chance de se reproduire et donc de transmettre leurs caractères. Celle-ci porte donc 
uniquement sur les caractères sexuels secondaires comme par exemple la danse, le chant, la 
robe pour un animal ou bien les différents moyens mis en œuvre pour attirer des insectes 
pollinisateurs dans le cas d'une plante.



Cette théorie attribue donc le transformisme à une accumulation de petits changements aléatoires, 
dont certains sont conservés pour leur aptitude. C'est une théorie de l'évolution progressive qui 
repose beaucoup sur le hasard. 

Le néodarwinisme
Le néodarwinisme complète la théorie élaborée par Darwin, qui ne permettait pas de comprendre 
l'origine des variations, en se fondant sur deux postulats:

• Weismann montre que dès le début de la vie, il y a séparation de deux lignées 
cellulaires : le soma et le germen. Il ne peut donc y avoir hérédité des caractères 
acquis, ce que croyait Lamarck, mais aussi Darwin. Ceci ruine théoriquement le 
lamarckisme mais Trofime Denissovitch Lyssenko (et Mitchourine) dans les années 
1940 à 1955.

• Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak, . redécouvre les lois de la 
génétique (déjà découvertes par Gregor Mendel qui n’avait pas vu l’importance de sa 
découverte). Il met en évidence la notion de mutation. Ces mutations portent sur les 
gènes des individus. Elles représentent ce que Darwin appelait la variabilité 
indéfinie, qui résidaient en une variation brusque sans forme intermédiaire d'une 
espèce. 

Quelques problèmes biologiques à résoudre :
Ces question seront étudiées en autonomie Mercredi 15 où je suis en stage.
La spéciation ; comment apparaissent de nouvelles espèces ?
Les fossiles vivants ; pourquoi n’ont-ils pas disparus, depuis le temps, ils devraient être inadaptés…
Comment les comportements, l’instinct interviennent-ils ; le comportement est-il dépendant des 
gènes ?
Les organes très spécialisés : un œil non terminé peut-il conférer un avantage ?

Un problème philosophique : le finalisme
Le finalisme est une option théorique qui affirme l'existence d'une cause finale de l'univers, de la 
nature ou de l'humanité. Elle présuppose un dessein, un but ultime, une signification, immanents ou 
transcendants, présents dès leur origine. Cette perspective est aussi dite téléologique.
Le finalisme s'oppose au mécanisme.
Le finalisme est une tendance naturelle du raisonnement humain: comme nous somme habitué à 
attribuer des intentions aux actes des autres, on essaie aussi de retrouver des buts aux choses qu'on 
observe.
Les biologistes sont extrêmement attentifs à ne pas penser en terme de finalisme, mais à ne se baser 
que sur des lois statistiques et physiques : ce n'est pas "la Vie" qui décide dans quel sens elle va 
évoluer, c'est simplement que "se maintient ce qui apparaît aléatoirement et n'est pas contre 
sélectionné". Donc toute la pensée qui tend à voir un sens à l'évolution, avec pour corrolaire l'idée 
que l'homme en est le sommet, appartient à la préhistoire de la biologie.

Ci-dessous, le texte philosophique de référence...

" 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. On peut dater exactement la découverte de ce principe. La 
formulation, par Galilée et Descartes, du principe d'inertie, ne fondait pas seulement la 
mécanique, mais l'épistémologie de la science moderne, en abolissant la physique et la 



cosmologie d'Aristote. Certes, ni la raison, ni la logique, ni l'expérience, ni même l'idée de 
leur confrontation systématique n'avaient manqué aux prédécesseurs de Descartes. Mais 
la science, telle que nous l'entendons aujourd'hui, ne pouvait se constituer que sur ces 
seules bases. Il y fallait encore l'austère censure posée par le postulat d'objectivité. 
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 ; [ plus encore par la globalité de ce que nature désigne…].
" 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 des êtres 
vivants, à admette 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. "19 Et rendant grâce à sa propre conclusion - ou replaçant à présent notre 
emprunt dans son contexte -, " Le problème central de la biologie [celui de la science toute 
entière,] 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, éd. du Seuil, 1970 pp 32-33

Les limites et les autres théories
Le darwinisme et le néodarwnisme se limitent plus à une explication du mécanisme d'évolution au 
sein d'une même espèce, qu'à la naissance de nouveaux phyllum.. Le rôle de la sélection naturelle 
dans les grands processus biologiques n'a jamais été prouvée, celle-ci demandant un temps 
d'observation trop grand. 

Neutralisme
Parmi les thèses les plus connues, le japonais Motoo Kimura a esquissé en 1967 une théorie 
"neutraliste" qui considère que certains mutants, sans aucun avantage sélectif, peuvent se répandre 
dans une population selon les lois du hasard. Cette approche accorde un rôle mineur à la sélection 
naturelle en stipulant que, dans la majorité des cas, les mutations n'ont pas de valeur sélective. Elles 
sont conservées ou non dans les générations successives au hasard des recombinaisons. 

Dérive génétique
En dehors de toute pression de sélection, le hasard des croisements au sein d'une population conduit 
à ce qu'on appelle la dérive génétique, un phénomène purement aléatoire responsable de la 
disparition des variantes (allèles) d'un caractère donné au profit d'une seule. Prenons comme 
exemple un caractère A présent dans la population sous deux formes, deux allèles, que nous 
noterons a1 et a2. Leur proportion fluctue de façon aléatoire au fil des générations, comme le 
montre le graphique ci-dessous, jusqu'à ce qu'un allèle ou l'autre disparaisse, sans que rien ne 
permette de prédire lequel.
Les mutations assurent le retour de la diversité génétique au sein de la population en produisant de 
nouveaux allèles.
Alors que la fréquence des mutations est invariable, la dérive, elle, dépend de l'effectif de la 
population. Plus il est restreint, plus la disparition des allèles est rapide. Il arrive donc que certaines 
espèces n'ont plus aucun potentiel adaptatif du fait d'une réduction trop importante de l'effectif de 
leurs populations (quelle que soit la raison de cette réduction, épuisement des ressources, réduction 
de l'aire vitale, chasse intensive par l'Homme...). Les actions de préservation des espèces ont 
notamment comme objectif de maintenir ou restaurer un effectif suffisant pour les espèces en voie 
d'extinction, pour réduire l'impact de cette dérive génétique et leur maintenir une capacité 



d'adaptation.

Équilibres ponctués
le paléontologiste Stephen Jay Gould formula avec Eldredge une théorie selon laquelle les espèces 
n'évoluent pas graduellement, mais restent stables pendant de longues périodes ponctuées par des 
phases de modifications très rapides. Ces alternances de stabilités et de discontinuités, baptisées 
"équilibres ponctués", fournissent une explication aux tendances évolutives qui se manifestent dans 
l'histoire des fossiles. 
L’hypothèse des équilibre ponctués dérive de la théorie d’Ernst Mayr sur la spéciation allopatrique.
Dans de petites population isolées, une innovation peut se répandre dans toute la population ; 
Parce qu’elle est sélectionnée, elle se répand ;
Mais aussi, par dérive génétique elle élimine “les autres” (il n’y a alors plus de compétition entre 
deux variants) On a rapidement une homozygotie pour le gène favorable
Lorsque cette nouvelle espèce entre en compétition avec “l’ancienne”, avec laquelle elle n’est  
plus interféconde, elle gagne.
Conséquences : l’évolution rapide d’une population très petite ne laisse pas ou peu de traces 
paléontologiques. On “observe” l’apparition brutale de nouvelle espèces  et la disparition d’autres. 
Cette théorie dit donc quelque chose du gradualisme et retourne un argument sur les “chaînons 
manquants”. Pour S.J.Gould, l’évolution est bien néodarwinienne mais elle procède par sauts et 
équilibres (ponctués).

Les catastrophes
Point non traité ; on y reviendra lors de la crise KT
Ceux qui survivent sont les non spécialistes
Par ailleurs, l’isolement de petites populations étant fortuit, les mutations aléatoires, Gould pense 
que les espèces qui survivent ne sont pas forcément les plus aptes mais les plus chanceuses. “ Les 
grands cataclysmes, qu'il s'agisse d'un réchauffement brutal ou de la chute d'un astéroïde, frappent 
au hasard sans faire le tri entre les organismes les moins bien adaptés et les autres. Surtout, ils sont 
par nature imprévisibles, de sorte qu'il est impossible de déterminer à priori quel sera le résultat des 
processus évolutifs ”, 


