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Le père (Robert) – le fils (Charles)
Tu ne t'occupes que de chasse, de chiens et
d'attraper des rats :
tu seras le déshonneur de la famille.

1766-1848
1809-1882

En 1831, pour rompre l'ennui des cours de théologie de Cambridge,
Darwin embarque sur le Beagle. Il a bien fait !

La formation de la terre végétale
par l'action des vers de terre, 1881

Évolution

et

Biodiversité

L'espace

Le temps

1) La botanique et la zoologie permettent une lecture horizontale du
vivant. Il s'agit de comparer les êtres actuels entre eux (morphologie et
anatomie comparées) :
La grenouille ressemble au crapaud et le bonobo ressemble à l'homme.
En observant les squelettes des vertébrés, on voit bien qu'ils sont
construits sur le même modèle. Pierre Belon (1517-1564) a comparé le
squelette de l'homme à celui des oiseaux.
Deux façons d'expliquer cette organisation commune à tous les vertébrés :
a) Le Créateur avait un plan : L'architecte a conçu une architecture...
osseuse.
b) Ils ont un ancêtre commun : le nez des Bourbons.
2) la paléontologie permet une lecture verticale du vivant. Ex : la
comparaison des différents fossiles d'équidés pendant l'Ère Tertiaire (les 60
derniers millions d'années). Le paléontologue est l'archiviste du vivant.
La paléontologie est une science relativement récente : Bernard Palissy
(1510-1590).

Pierre Belon (1517-1564)

Comment expliquer cette architecture osseuse commune ?
Quel en est l'architecte ?

Évolution

et

Biodiversité

1) Construction historique de l’idée d’évolution du vivant
11-L’espèce ou l’illusion fixiste
12-L'illusion créationniste
13-L’illusion finaliste, critique du finalisme
2) La construction historique du darwinisme
21-Différence entre lamarckisme et darwinisme,
22-Dérives du darwinisme et de l'écologie,
23-Mécanismes évolutifs,
24-L’obstacle narcissique : La blessure narcissique
25-Le néo-darwinisme
26-Histoire du vivant : la sortie de l'eau
3) La biodiversité, une conséquence de l’évolution
La nature invente la sexualité
Les arbres phylogénétiques , puis le buisson du vivant
Les 5 grandes extinctions : à chaque fois, la nature s’est biodiversifiée
après.

1) Construction historique
de l’idée d’évolution du
vivant

11- L'espèce et l'illusion fixiste
De tous temps, l'homme a observé et nommé les êtres vivants qui l'entourent. Désigner est un
premier pas vers l'idée d'espèce : la chèvre ne ressemble pas au mouton et personne n'a jamais
vu une chèvre se transformer en mouton, ni un églantier se transformer en pommier. En une
durée de vie, les êtres paraissent immuables. Le fixisme est donc une idée spontanée, mais
c'est une « illusion » ; Une illusion due à la durée trop courte d'une vie humaine. C'est la lenteur
de l'écoulement du temps qui fait obstacle à la compréhension du vivant. Si je dis que la glace
est déformable, on ne me croira pas et pourtant si je visionne en accéléré un glacier, je le verrai
couler comme la rivière dans une vallée. Un problème d'échelle de temps. Il en est de même
pour la mobilité des continents et ... l'évolution du vivant.

12 - créationnisme
Carl LINNÉ : Discours sur l'accroissement de la terre habitable (1744) :
« J'ai décidé d'exposer les raisons qui m'ont amené à croire qu'au commencement des
choses dans chaque espèce de vivants, un seul couple sexué a été créé. Vous,
Auditeur, soyez favorables à cette proposition et accueillez-la avec bienveillance.
Nous croyons grâce à la révélation, que Dieu a créé un seul couple humain, Mâle et
Femelle.
L'écrivain inspiré, Moïse, raconte que Dieu les a placés au jardin d'Éden, et que, en ce
lieu, Adam a nommé chacun des animaux que l'Esprit produisait devant lui.
Par un seul couple sexué, nous entendons un seul Mâle et une seule Femelle dans
toutes les espèces vivantes dont les organes génitaux se divisent en deux parties,
chaque partie appartenant à l'un et à l'autre sexe
Certaines classes de vivants possèdent des organes de la génération unifiés ; c'est
pourquoi nous affirmons à leur sujet qu'au commencement du monde il y a eu création
d'un seul individu.
Une parole de l'écriture dit que le Mâle et la Femelle s'unissent en une seule chair car ni
l'un ni l'autre n'est parfait puisqu'ils jouissent seulement de la moitié des organes de la
génération.
La saine raison semble démontrer avec une grande clarté qu'au commencement, il y a eu
création d'un seul individu pour les Hermaphrodites et d'un seul couple pour le reste des
êtres vivants. »

Classification ancienne
La conception fixiste de Carl Linné
(1707-1778) a facilité le concept
d'espèce et la nomenclature
binominale :
Les espèces sont étanches entre
elles et on leur attribue à chacune
un nom et un petit nom. Ex :
Canis lupus Linnaeus,1758
Espèce : Ensemble d'individus
capables de se reproduire entre
eux et de donner une
descendance féconde.
Admettons avec Linné que les
espèces soient figées. Se pose
malgré tout la question du
commencement. Pourquoi y a-t-il
quelque chose plutôt que rien ?
Grande question existentialiste. Le
créationnisme apporte la réponse.

Lupus
Canis
Canidés
Carnivores
Mammifères
Vertébrés
Animaux

Dans quel tiroir vais-je mettre l'Archeopteryx ?

La

CDU en botanique et en zoologie est le reflet de la classification du vivant

Dewey / CDU
5 - Sciences de la nature et Mathématiques
51 Mathématiques
52 Astronomie et sciences connexes
53 Physique
54 Chimie et sciences connexes
55 Sciences de la Terre
56 Paléontologie. Paléozoologie
57 Sciences de la vie. Biologie
58 Plantes. Botanique
59 Animaux. Zoologie
592
593
594
595
596
597
598
599

Invertébrés
Protozoaires, métazoaires
Mollusques
Autres invertébrés (vers, crustacés, arachnides)
595.7 Insectes. Entomologie
Chordés. Vertébrés
Vertébrés à sang froid. Anamniotes. Poissons, reptiles, amphibiens, batraciens
Oiseaux. Ornithologie
Mammifères
599.9 Hominidés. Homo sapiens (anthropologie physique)

Généralisation hâtive !
Pour classer, il faut nécessairement généraliser
(= induire). Tous les animaux que je vois autour
de moi, qui ont des mamelles, ont aussi des
poils et sont vivipares, jusqu'à preuve du
contraire.
Ce qui fut fait par John Hunter en 1798 quand il
découvrit des mammifères pondant des œufs.

Ornithorhynchus anatinus - duck-billed platypus.
Extraits de Richard Lewinsohn, Histoire des animaux, Paris :
Plon, 1953, p.230 : « L'ornithorynque, animal à fourrure, au
bec de canard... jouit de la réputation d'être le plus paradoxal
des êtres vivants, parce qu'il a été le plus difficile à placer
dans les schémas de classification anciens et modernes. On
doit sa découverte au naturaliste Joseph Banks qui
accompagna Cook dans son voyage en Australie... Il l'appela
Ornithorynchus paradoxus - bec d'oiseau paradoxal. »

13 - Finalisme
Voici une vision finaliste et
anthropocentrée du vivant par
Ernst HAECKEL (1834-1919).
L'homme est ici la finalité de
l'évolution du vivant.
Le vivant progresse vers la
perfection qu'est l'espèce
humaine.

Bernardin de Saint-Pierre
1737-1814

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, 1784, Étude 11e,:
« Il y en a beaucoup (de fruits) qui sont taillés pour la bouche de l’homme, comme les
cerises et les prunes ; d’autres pour sa main comme les poires et les pommes ; d’autres
beaucoup plus gros, comme les melons sont divisés par côtes, et semblent destinés à
être mangés en famille… »
La nature a mis des plantes comestibles ( le chou, le blé etc.) partout où vit l'homme.
Les oiseaux qui vivent près de l'homme ont des chants harmonieux. La nature a mis de
l'herbe sous les pommiers pour que les pommes ne s'abiment pas en tombant....
Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, 1784, Étude 6e,:
« Il ne me sera pas aussi facile, je l'avoue, de rapporter à la bienfaisance de la nature,
les guerres que se font entre eux les animaux... »
Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, 1784, Étude 11e,:
« La nature ne fait rien en vain. »
La nature fait pousser des pastèques là où il fait chaud.

Critique du finalisme
"Si Dieu n'existait pas, le dos du cheval n'épouserait pas si bien la forme de la selle" (Sylvain
Tesson, Aphorismes sous la lune, Éd. des Équateurs, 2008).
La lignée évolutive du cheval commence au début de l'Ère Tertiaire (60 MA) avec Eohippus =
Hyracotherium. Le cheval est un de ses descendants : Equus (5 MA).
Si le dos du cheval a été « fait pour » que l'homme monte dessus, cela suppose une prévision
à long terme, la domestication du cheval n'ayant pas commencé avant 10000 ans BP.
« Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au
loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des
jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous
avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont
été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un
raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet.
Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est
l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que
la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé
de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous
les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés
en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842)
« Il semble qu'il n'y ait pas plus de dessein dans la variabilité d'un être organique et dans
l'action de la Sélection naturelle qu'il n'y en a dans le sens où souffle le vent. »
(Autobiographie – 1876). Donc, l'homme est le fruit du hasard.

Le rouleau à pâtisserie et la plume
Opportunisme – usages imprévus
François Jacob (1920-2013) : « L’évolution
progresse à la manière d’un bricoleur, qui
utilise exclusivement des matériaux
disponibles autour de lui. »
La nature a « fabriqué » un bipède à partir
d'un quadrupède. Voilà pourquoi j'ai des
varices et un lumbago.

L'opportunisme est fréquent, aussi bien dans la nature qu'en technologie :
Des usages qui n'avaient pas été prévus. Les lignes téléphoniques donnent accès à
internet, mais n'ont pas du tout été prévues pour cela. Les châteaux d'eau n'ont pas été
construits pour porter des relais hertziens.
Les finalistes se demandent à quoi servent les plumes des oiseaux et répondront : les
plumes sont faites pour voler. C'est doublement erroné. Les darwiniens diront : Les
plumes présentent l'avantage d'isoler thermiquement le corps de certains animaux qu'on
appelle des oiseaux. Accessoirement les plumes facilitent le vol. Le vol est un usage
imprévu de la plume.

2) La construction
historique du darwinisme

21-Comparaison entre lamarckisme et darwinisme
La pensée de Lamarck
LAMARCK Jean-Baptiste Monet, (1809) Philosophie
zoologique, Paris : Flammarion, 1994.
p.55 : « Quantité de faits connus prouvent que
l'emploi soutenu d'un organe concourt à son
développement, le fortifie, et l'agrandit même,
tandis qu'un défaut d'emploi, devenu habituel à
l'égard d'un organe, nuit à ses développements, le
détériore, le réduit graduellement, et finit par le faire
disparaître, si ce défaut d'emploi subsiste pendant
une longue durée dans tous les individus qui se
succèdent par la génération (...). Les organes
moins employés dépérissent peu à peu, tandis que
ceux qui le sont davantage se développent mieux et
acquièrent une vigueur et des dimensions
proportionnelles à l'emploi que ces individus en font
habituellement. »

La pensée de Darwin
Darwin, Origine des espèces, 1859.

La lutte pour l'existence (chap.III). « Grâce à
cette lutte, les variations, quelque faibles
qu'elles soient et de quelque cause qu'elles
proviennent, tendent à préserver les
individus d'une espèce et se transmettent
ordinairement à leur descendance, pourvu
qu'elles soient utiles à ces individus dans
leurs rapports infiniment complexes avec les
autres êtres organisés et avec les conditions
physiques de la vie. Les descendants auront,
eux aussi, en vertu de ce fait, une plus
grande chance de persister ; car, sur les
individus d'une espèce quelconque nés
Lamarck, Histoire naturelle des Animaux sans
périodiquement, un bien petit nombre
vertèbres, 1815-1822, Tome I ; Introduction, 3e
peut survivre. J'ai donné à ce principe, en
partie, p. 182-183 :
vertu duquel une variation si insignifiante
« Tout ce qui a été acquis, tracé ou changé, dans
l'organisation des individus, pendant le cours de leur qu'elle soit se conserve et se perpétue, si
elle est utile, le nom de sélection
vie, est conservé par la génération, et transmis
aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui naturelle... »
ont éprouvé ces changements. »

Darwiniens et anti-darwiniens
Les inspirateurs de Darwin :
Erasmus Darwin (1731-1802 le grand-père) : Évolution par la sélection sexuelle
Alexander von Humboldt (1769-1859) : Voyage aux régions équinoxiales du nouveau
continent.
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) : Transformisme, Philosophie zoologique (1809)

Anti-darwiniens
Pour raison religieuse :

Samuel Wilberforce (1805-1873
Évêque)
Pour raison de rivalité :
Richard Owen (1804-1892
paléontologue)

Darwiniens
Thomas Henry Huxley (1825-1895)
Charles Lyell (1797-1875) : fossiles du
Tertiaire, uniformitarisme et actualisme
Alfred Wallace (1823-1913) :
Aposématisme = coloration d'avertissement

Auteurs qui ont dépassé les idées de Darwin en étendant la sélection naturelle et
la lutte pour la vie à la sociologie : c'est le darwinisme social ou spencerisme.
Herbert Spencer (1820-1903) : Persistance des plus aptes
Il faut éviter toute protection artificielle des faibles…
Francis Galton (1822-1911) : Eugéniste anobli en 1909
Konrad Lorenz (1903-1989) : Membre du parti nazi (1938) repenti par la suite,
Prix Nobel de Physiologie-Médecine en 1973.

22 - Dérives du darwinisme et de
l'écologie
Nazisme (1920) : Les nazis ont utilisé les textes de Darwin pour justifier le racisme.
La deep ecology ou écologie profonde ou biocentrisme (Næss 1973) :
Ses partisans les plus extrémistes accordent plus d'importance à la survie des espèces en
général qu'à la survie de l'espèce humaine. Cependant Næss récuse cette vision, le
darwinisme social et le nazisme.
L'intelligent design ou le dessein intelligent ou néo-créationnisme (1989) :
mouvement créé par les conservateurs chrétiens américains; Une apparence de
scientificité. Mouvement soutenu par Georges Bush.
Selon l'ID, il est impossible d'expliquer toute l'évolution du vivant par les seuls phénomènes
naturels. La vie sur Terre aurait bénéficié du petit coup de pouce d'un principe intelligent.

Francis Galton (1822-1911)
Cousin indigne de Darwin
Fondateur de l'eugénisme, il pense que
l'intelligence dépend plus de l'hérédité que
de l'environnement culturel.
Il croit en l'existence de races humaines
inférieures

23 – Phénomènes évolutifs
Mélanisme industriel
Aposématisme et mimétisme
Convergence
Coévolution
Pertes irréversibles
Retour au milieu aquatique
Sélection sexuelle
Néoténie

Mélanisme industriel
Phalène du bouleau
Biston betularia

Aposématisme et mimétisme batésien
La Ferrière-Bochard le 03-08-2014

Aposématisme ou coloration d'avertissement :
« Je suis un danger pour vous ».
Une grenouille ne capture une guêpe qu'une
seule fois, après elle a compris.

Mimétisme batésien :
Les diptères syrphidés (inoffensifs) imitent
les hyménoptères comme la guêpe et
bénéficient ainsi d'une protection.

Convergence
Le phénomène de convergence.
ex : hydrodynamisme

La même morphologie
hydrodynamique a été inventée
par des groupes zoologiques
différents.
OSBORN Fairfield, L’origine et l’évolution
de la vie, 1921, p.141 >>>

Convergence
Colibri (oiseau) / Moro-sphinx (papillon)

Martinique 01-11-2016

Coévolution
Dans ce livre intitulé On the various contrivances by which British and foreign orchids are
fertilised by insects (titre traduit dans sa version française publiée en 1870 par : De la
fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement), Darwin
fournit, à travers un thème qui le fascine, de nouveaux arguments en faveur de sa théorie de
l'évolution par sélection naturelle.
Si une grande partie de la fécondation des orchidées est consacrée aux espèces courantes
de la campagne anglaise, Darwin y aborde aussi les exotiques dont une espèce qui va
devenir très célèbre, l'orchidée-comète de Madagascar, Angraecum sesquipedale. Au
début de l'année 1862, Darwin a reçu dans un colis envoyé par un de ses correspondants
des échantillons de cette orchidée extraordinaire dont les fleurs se caractérisent par la
présence d'un éperon atteignant près de 30 cm. Ce tube démesuré abrite un nectaire ou
glande à nectar dont la taille insolite interroge Darwin. "Quel pourrait être le rôle d'un nectaire
d'une longueur aussi disproportionnée ?" écrit le naturaliste anglais dans son ouvrage publié
peu de temps après. Plus loin, il avance l'hypothèse suivante: "nos sphinx anglais ont des
trompes aussi longues que leur corps; mais à Madagascar il doit exister des papillons
nocturnes avec des trompes susceptibles d'avoir une longueur comprise entre 25 et
27 cm !".

Pertes irréversibles
Le nombre de doigts chez les mammifères :
Suidés 4 ;
Bovidés 2 ;
équidés 1

Pertes irréversibles
Sanglier

Pertes irréversibles
Charles Darwin, La descendance de l'homme, 1871 : « Il semble que les molaires
postérieures, ou dents de sagesse, tendent à devenir rudimentaires chez les races
humaines les plus civilisées. Elles sont un peu plus petites que les autres molaires, fait
que l'on observe aussi pour les dents correspondantes chez le chimpanzé et chez
l'orang; en outre, elles n'ont que deux racines distinctes. Elles ne percent pas la gencive
avant la dix-septième année, et l'on m'a assuré qu'elles sont beaucoup plus sujettes à
la carie et se perdent plus tôt que les autres dents, ce que nient, d'ailleurs, quelques
dentistes éminents. Elles sont aussi, beaucoup plus que les autres dents, sujettes à
varier tant par leur structure que par l'époque de leur développement.
Chez les races mélaniennes, au contraire, les dents de sagesse présentent
habituellement trois racines distinctes, et sont généralement saines; en outre,
elles diffèrent moins des autres molaires que chez les races caucasiennes.
Le professeur Schaaffhausen explique cette différence par le fait que, chez les races
civilisées, la partie postérieure dentaire de la mâchoire est toujours raccourcie »,
particularité qu'on peut, je présume, attribuer avec assez de vraisemblance à ce
que les hommes civilisés se nourrissent ordinairement d'aliments ramollis par la
cuisson, et que, par conséquent, ils se servent moins de leurs mâchoires. M. Brace
m'apprend que, aux États-Unis, l'usage d'enlever quelques molaires aux enfants se
répand de plus en plus, la mâchoire ne devenant pas assez grande pour permettre
le développement complet du nombre normal des dents. »

Retour au milieu aquatique

Pourquoi l'otarie aboie ?
Le chien (fissipède) serait plus proche
du phoque et de l'otarie (pinnipède) que
du chat.
L'otarie, sorte de canidé qui s'est
aventuré en mer, par atavisme il
continue à aboyer.
Phoque : Les phoques et les otaries
font partie du groupe des Pinnipèdes,
proche de celui des canidés. Les
phoques seraient donc (en quelque
sorte) des canidés partis en mer et qui
auraient oublié de revenir, des canidés
un peu loufoques.

Enaliarctos (Oligocène 30 MA)

Retour au milieu aquatique

Évolution par sélection sexuelle
Dimorphisme sexuel, caractères sexuels secondaires : bois de cervidés, mandibules des cerfsvolants, plumes colorées du coq, la roue du paon,
Darwin, L'origine des espèces,
chap. IV :
« … quelques mots de ce que j’ai
appelé la sélection sexuelle. Cette
forme de sélection ne dépend pas
de la lutte pour l’existence avec
d’autres êtres organisés, ou avec
les conditions ambiantes, mais de la
lutte entre les individus d’un sexe,
ordinairement les mâles, pour
s’assurer la possession de l’autre
sexe. Cette lutte ne se termine pas
par la mort du vaincu, mais par le
défaut ou par la petite quantité de
descendants. »

Évolution par néoténie (Bolk 1926)
Bolk : « L'homme est un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle. »
On explique ainsi la taille du cerveau. On a tous remarqué que plus l'enfant grandit et
plus la tête est proportionnellement petite. Il suffit donc de rester jeune pour être
intelligent !!

svt.ac-dijon.fr
NB : Le cerveau des nourrissons et des jeunes (qui ont tout à apprendre) est bien plus
performant que celui des adultes (qui ne font que vivre sur leurs acquis).

Axolotl ou Ambystoma mexicanum : Batracien néoténique

Ici femelle sauvage et mâle issu d'élevage

Ambystoma
Mexicanum
Ponte
Accouplement

Ver luisant ou Lampyris noctiluca :
coléoptère néoténique

24 - La blessure narcissique

Louis JACOT, L'univers en marche, 1944

L'ère quaternaire :
« L'ère quaternaire ne diffère du tertiaire que par l'apparition d'un certain bipède
raisonneur, sans plume ni poil, qui se mouche dans de l'étoffe, cache son sexe et tue
ses semblables. Si étranges que soient les mœurs du nouveau venu et si contraires
aux traditions que soient ses habitudes de s'accoupler en secret et de se massacrer en
commun, l'apparition de l'homme ne justifie pas la division du tertiaire et l'adoption
d'une ère nouvelle. »

La blessure narcissique
Les primates du Muséum
d'Histoire naturelle de
Bruxelles

La blessure narcissique
L’idée darwinienne que l’humain ait une parenté avec les singes a profondément
vexé les hommes de l’époque provoquant soit le déni soit la « blessure
narcissique ».
Lady Worcester
« L'homme descend du singe » :
« Let us hope it is not true, or if it is, let us hush it up. »
Espérons que ce n'est pas vrai, ou si cela est, laissez-nous
étouffer l'affaire.

Pourquoi la pensée de Darwin dérange ?
1) L'animalité de l'homme ;
2) L'apparition de l'homme dans l'histoire du vivant est due au hasard ;
3) L'homme perd sa position privilégiée parmi les êtres vivants ;
4) L'absence du recours à Dieu.
Si l'on rembobinait le film de la vie, la probabilité qu'apparaisse une créature ressemblant, même
de loin, à un être humain, est effectivement nulle.
(d'après S.J. GOULD cité par Bruno Alexandre)

Tous
les mammifères
sont vivipares.

… sauf l'ornithorynque
et l'échidné.

Bonobo : Pan paniscus
Hominidé

« Nous aurions dû rester des singes.
J’en suis intimement convaincu. Je me
demande pourquoi l’évolution
biologique naturelle a attribué autant
d’envergure à une espèce dotée
d’aussi peu de conscience. J’aurais
préféré rester un singe, et être heureux
en haut de la canopée au cœur des
majestueuses forêts primaires… Aussi
loin que l’on observe, jusqu’aux confins
de l’univers, on ne trouve rien d’autre
que du vide… La vie n’est pas la
norme, c’est l’exception… l’espèce
humaine est devenue une force quasi
géologique. Notre espèce modifie le
climat terrestre de manière plus forte,
plus rapide et plus durable que
n’importe quelle autre composante
terrestre… Globalement, la croissance
économique et l’évolution
démographique sont de très loin les
deux principaux moteurs de la hausse
des émissions (des gaz à effet de
serre)… » Gaël DERIVE, Nous
aurions dû rester des singes, Indigène
éditions, 2015, p. 10 et suivantes.

Inverser l'homme et le singe pour faire accepter l'animalité de l'homme

Le singe anthropologue

Ne sois pas si triste, il n' a pas été prouvé que nous descendions d'eux.

Débat
Samuel
Wilberforce
(Évêque d'Oxford)

–
Thomas
Huxley

(biologiste - paléontologue)

le 30 juin 1860

Débat Wilberforce – Huxley le 30 juin 1860
Je préfère descendre d'un singe
plutôt que d'un évêque.

Le Créateur ou « la puissance de la Nature »
Buffon (1707-1788)
Marie-Jean Hérault de Séchelles, Voyage à Montbard, 1785 :
Je tiens de M. de Buffon qu'il a pour principe de respecter la religion ; qu'il en faut une au
peuple ; que dans les petites villes on est observé de tout le monde, et qu'il ne faut choquer
personne. « Je suis persuadé, me disoit-il, que, dans vos discours, vous avez soin de ne
rien avancer qui puisse être remarqué à cet égard. J'ai toujours eu la même attention dans
mes livres ; je ne les ai fait paroître que les uns après les autres, afin que les hommes
ordinaires ne puissent pas saisir la chaîne de mes idées. J'ai toujours nommé le
Créateur ; mais il n'y a qu'à ôter ce mot, et mettre naturellement à la place la
puissance de la nature, qui résulte des deux grandes lois, l'attraction et l'impulsion.
Quand la Sorbonne m'a fait des chicanes, je n'ai fait aucune difficulté de lui donner toutes
les satisfactions qu'elle a pu désirer : ce n'est qu'un persiflage ; mais les hommes sont
assez sots pour s'en contenter. »
Marie-Jean Hérault de Séchelles, Voyage à Montbard (1785) , Gallimard 2007.
Buffon, Histoire Naturelle, Choix et préface de Jean Varloot, Gallimard, 1984, p.293
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre3508.html#page_39
Ce point de vue (non-publiquement affiché) de Buffon rentre tout à fait dans la définition du
panthéisme.

Guillaume LECOINTRE et Hervé LE GUYADER, Classification phylogénétique du vivant,
Belin, 2001, p. 492 : Homo sapiens :
« L'homme se caractérise dans la faune actuelle par sa station verticale permanente.
C'est un primate de grande taille. Les femelles sont plus petites que les mâles. Les
membres postérieurs sont plus longs que les antérieurs, et il n'y a pas de queue. La face,
la mandibule, les bourrelets sus-orbitaires et les oreilles sont réduits, tandis que la calotte
crânienne est de grande taille. Les mains sont plus carrées que chez les autres primates.
Le pied perd l'opposabilité du gros orteil. La pilosité est faible, mais reste dense sur la
tête, sous les bras et sur le pubis. Les mâles portent une pilosité faciale, la barbe. La
couleur de la peau va du rose clair au noir profond en passant par toutes les teintes de
brun. »

25 - Le néo-darwinisme ou la théorie synthétique de l'évolution
Dobshansky et Mayr
Théorie fondée sur les apports des sciences nouvelles comme la génétique :
1) les lois de Mendel (1865) ;
2) la découverte des chromosomes (1900) ;
3) la génétique des populations (1920) ;
4) la structure de l’ADN (1953) : les gènes sont des morceaux d'ADN ;
5) le séquençage de l'ADN, la génétique des mitochondries, horloge moléculaire.
Principes de la théorie synthétique de l'évolution :
1) L'hérédité est exclusivement génétique : s'explique par les gènes placés sur le
chromosomes et aucunement par les caractères acquis au cours de la vie (Lamarck).
2) Des changements génétiques peuvent se faire par mutations.
3) Spéciation par isolement génétique d'une population (groupe d'individus d'une même
espèce)
Isolement des populations : dérive génétique

Supposons une population d'Ours des Pyrénées avec trois variantes d'un même gène
: bleu, blanc, jaune. Un ours est soit bleu, soit blanc, soit jaune. Un berger passe et
tue les ¾ des ours présents dans la population. Il est probable que, dans la population
survivante, une variante ait disparu et plus probablement celle la moins fréquente.
Autre exemple : un couple d'humains échoue sur une île déserte. La génétique des
descendants dépendra du génome des deux fondateurs de cette population humaine.
Voyez la génétique des Basques... qui sont plus souvent Rhésus négatifs que la
moyenne des Européens.

La dérive génétique

Modification du biotope
(climat, végétation...)
Isolement
géographique

Mutations
Erreurs de
copie de l'ADN
Sexualité
(2 → 3e ≠)
Variabilité
génétique

Lutte pour
l'existence
Persistance des
plus aptes qui
seuls peuvent de
se reproduire

Modification de la
fréquence des
gènes

Spéciation
Évolution

Charles Darwin, De la variation des animaux et des plantes à l'état domestique,
1968 :
« Si les êtres organisés n'avaient pas en eux-mêmes une tendance inhérente à
varier, tous les efforts de l'homme seraient inutiles. L'homme expose, sans intention,
ses animaux et ses plantes à diverses conditions d'existence, et il survient des
variations qu'il ne peut ni empêcher ni contenir. »

La nature invente la sexualité

2 → 3e ≠

La nature invente la sexualité

2 → 3e ≠

La nature invente la sexualité

2 → 3e ≠
Le coup de génie du créateur : avoir rendu la procréation jouissive !

26 – Histoire du vivant

26-S'affranchir du milieu aquatique
Les premiers végétaux à conquérir la terre ferme sont les bryophytes (mousses).
Cependant, les ptéridophytes (fougères) ont toujours besoin d'eau pour la
reproduction : gamètes nageurs. Les plantes à fleurs n'ont plus besoin d'eau
pour se reproduire.
Les premiers animaux terrestres sont les amphibiens (et précurseurs comme
Tiktaalik). Cependant les batraciens ont toujours besoin du milieu aquatique pour
se reproduire. Les amniotes (dont l'embryon vit dans un liquide amniotique) en
intériorisant le milieu aquatique se reproduisent sans eau. L'œuf des batraciens vit
dans l'eau, pas celui des « reptiles », ni celui des oiseaux.

Liquide amniotique

Les amniotes
S'affranchir du milieu aquatique :
Reptiles, oiseaux, mammifères

http://www.afblum.be/bioafb/grosacco/grosacco.htm

3) La biodiversité

LUCA

Qui suis-je ?
La classification phylogénétique m'apprend que je suis :
un Être vivant comme la bactérie Escherichia coli,Cellule
un Eucaryote comme la Paramécie, Noyau
un Opisthochonte comme l'Amanite tue-mouche,Flagelle post
un Bilatérien comme le Lombric, Symétrie bilatérale
un Deuterostomien comme l'Étoile de mer, Bouche en second
un Vertébré comme la Lamproie,.... Colonne vertébrale
un Sarcoptérygien comme le Coelacanthe, Membres et doigts
un Amniote comme la Couleuvre, Liquide amniotique
un Mammifère comme la Musaraigne, Mamelle
un Primate comme les tarsiers, Ongle Pronation Supination Pouce opposable
un Catarrhinien comme le Cercopithèque, Narines vers le bas
un Hominidé comme le Bonobo. Bipédie

Homo sapiens
L'homme est un primate, parce qu'il a des
ongles ;
Un haplorrhinien parce qu'il a un nez à la place
de la truffe ;
Un catarrhinien parce que ses deux narines
sont rapprochées ;
Un hominoïde parce qu'il a perdu sa queue.
(comme l'orang-outan, le chimpanzé...) ;
Un hominidé comme le gorille ;
Un homininé comme le bonobo ;
Un hominine comme l'Australopithèque.
Un « Homo » comme le pithécanthrope (Homo
erectus) parce que le gros orteil n'est plus
opposable ;
Un Homo sapiens, seule espèce actuelle du
genre Homo.

La vie est née dans l'eau, mais peu à peu s'est affranchie du
milieu aquatique

Tiktaalik (découvert en 2004) nous renseigne sur l'évolution des premiers
tétrapodes qui étaient encore aquatiques. Contrairement aux nombreux
fossiles qui le précèdent, les nageoires de Tiktaalik avaient des poignets et
des doigts, ce qui prouve qu'elles supportaient le poids de l'animal et donc
qu'il se déplaçait sur le sol. Une étude plus précise des jointures démontre
que Tiktaalik ne marchait probablement pas, mais qu'il pouvait se soulever.

Coelacanthe : animal panchronique

Darwin, premier écologiste
Charles Darwin, L'origine des espèces, 1859 :
CHAPITRE III. LA LUTTE POUR L'EXISTENCE.
RAPPORTS COMPLEXES QU'ONT ENTRE EUX LES ANIMAUX ET LES PLANTES
DANS LA LUTTE POUR L'EXISTENCE.
« J'ai reconnu également que les visites des abeilles sont nécessaires pour la
fécondation de quelques espèces de trèfle : vingt pieds de trèfle de Hollande (Trifolium
repens), par exemple, ont produit deux mille deux cent quatre-vingt-dix graines, alors
que vingt autres pieds, dont les abeilles ne pouvaient pas approcher, n'en ont pas
produit une seule. Le bourdon seul visite le trèfle rouge, parce que les autres abeilles
ne peuvent pas en atteindre le nectar… Nous pouvons donc considérer comme très
probable que, si le genre bourdon venait à disparaître, ou devenait très rare en
Angleterre, la pensée et le trèfle rouge deviendraient aussi très rares ou disparaîtraient
complètement. Le nombre des bourdons, dans un district quelconque, dépend, dans
une grande mesure, du nombre des mulots qui détruisent leurs nids et leurs rayons de
miel ; or, le colonel Newman, qui a longtemps étudié les habitudes du bourdon, croit
que " plus des deux tiers de ces insectes sont ainsi détruits chaque année en
Angleterre ". D'autre part, chacun sait que le nombre des mulots dépend
essentiellement de celui des chats, et le colonel Newman ajoute : " J'ai remarqué que
les nids de bourdon sont plus abondants près des villages et des petites villes, ce que
j'attribue au plus grand nombre de chats qui détruisent les mulots. " Il est donc
parfaitement possible que la présence d'un animal félin dans une localité puisse
déterminer, dans cette même localité, l'abondance de certaines plantes en raison de
l'intervention des souris et des abeilles ! »

Ernst Haeckel
(1834-1919)
Admirateur de Charles Darwin, il a fait
connaître ses idées en Allemagne. Il
est l'inventeur du mot « écologie ».
Il est à l'origine de la théorie de la
« récapitulation » qui veut que
l'ontogenèse récapitule la
phylogenèse. L'embryon des
mammifères passerait par les stades
poisson, batracien, reptile. Idée très
intéressante, mais...
Haeckel a inspiré les eugénistes et
ses écrits ont été utilisés par les nazis
pour justifier le racisme.

Les pinsons des Galapagos
étudiés par Darwin
13 ou 14 espèces de pinsons aux
Galapagos. Chacun son bec en
fonction de la nourriture.
Ici Geospiza magnirostris, un pinson
à gros bec qui lui permet de casser
de grosses graines..

Grandes
extinctions
Fin du Crétacé (65 millions d'années)
Fin du Triasique (210 millions d'années)
Fin du Permien (225 millions d'années)
Fin du Dévonien ( 365 millions d'années)
Fin de l'Ordovicien (440 millions d'années)
6e extinction :
Insidieusement et inexorablement,
l'humanité fait le vide zoologique et
botanique autour d'elle.
« La nature se terminera par un
gigantesque alignement de jardinets
proprets (NDLR : très peu
biodiversifiés). » (Philippe St-Marc,
Socialisation de la nature, 1971)
Les humains ont besoin des abeilles et pas
seulement pour manger du miel.

En guise de conclusion
1) L'évolution : L'homme est le fruit du hasard. Il
ne descend pas du singe, mais d'un de ses
ancêtres.
2) La biodiversité : Avoir de la considération pour
tous les êtres vivants dans leur diversité
n'empêche pas d'être humain envers les
humains.
« Le non-respect du Vivant est la manière
pernicieuse des humains de se nuire à eux-mêmes
et de se détruire. »
(Aymeric Caron)

Importance de :
La sexualité qui favorise la diversité
La jouissance qui favorise la natalité
(face au nombre d'individus, les conditions du milieu feront le tri)
(La génétique propose, le milieu dispose)
Pourquoi les sociobiologistes

(qui veulent appliquer la sélection darwinienne à l'homme)
ont-ils tort ?

Mettez les enfants d'un couple de Prix Nobel dans un des
orphelinats de Ceausescu
(sans relations humaines et sans sollicitations)...

Importance de l'acquis, c'est-à-dire de l'éducation,
particulièrement chez cet animal qu'on appelle Homo sapiens.

L’épigénétique ou le contrôle des gènes
Darwin est décédé avant la découverte des chromosomes. Ceux-ci n’ont aucunement
remis en cause les thèses darwiniennes, ils les confirment même.
Les100 milliards de cellules du corps humain possèdent toutes le même génome. Ainsi, le
gène de la couleur des yeux est présent dans les cellules de nos orteils. Évidemment, il ne
s’exprime pas. C’est notamment là que l’épigénétique intervient. L’épigénétique, comme le
veut l’étymologie, vient couvrir la génétique. Dans chaque cellule, il existe un processus
moléculaire qui vient réprimer les gènes inutiles. Le génome est un potentiel qui n’est pas
utilisé en totalité partout. Ainsi les gènes sont contrôlés en fonction de la place des cellules
dans l’organisme.
Une image pour comprendre : la génétique est à l’épigénétique ce que le livre est au
lecteur. Le livre est un potentiel théoriquement utilisable, mais le lecteur en fait ce qu’il
veut. Deux lecteurs différents utiliseront le livre de façon différente.
2) Le milieu et l’environnement peuvent aussi contrôler les
gènes. Ainsi des jumeaux (génotypes identiques) vivant
dans des lieux et environnements différents vont
légèrement se différencier (phénotypes différents). La
question cruciale est de savoir si ces modifications seront
transmises à la descendance. Parfois, il semble que oui.
Lamarck, jusqu’à il y a peu était tombé en disgrâce. À cette
annonce, il a dû se retourner dans sa tombe. Ainsi, certains
gènes sont contrôlés en fonction de l’environnement et
parfois ce contrôle est transmis à la descendance.
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