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Communiqué de presse            Paris, le 25 mars 2009  
 

Viennent de paraître 
 
 

 « L’histoire évolutive de la vie »  
 « La théorie de Darwin revisitée par la biologie d’aujourd’hui »  

 

 
Deux séries des Comptes-Rendus de l’Académie des sciences livrent simultanément des points de vue 

complémentaires sur la théorie de l’évolution et sur son héritage. 
 
 
 

 
 

COMPTES RENDUS série  PALEVOL : 
" L’histoire évolutive de la vie " 

Copyright © 2009 Académie des sciences / Elsevier Masson 
Tome 8, fascicule 2/3, pp. 99-364, 40 euros 

Sommaire et résumés 
 

  

 
 

COMPTES-RENDUS série BIOLOGIES 
" La théorie de Darwin revisitée par la biologie d'aujourd'hui " 

Copyright © 2009 Académie des sciences / Elsevier Masson 
Tome 332, fascicules 2-3 , pp. 95-328, 90 euros 

Sommaire et résumés 
 

Présentation succinte des numéros p . 2 et 3 de ce communiqué 
 
  

*** 
A noter sur vos agendas : 

Le mardi  30 juin 2009 à l’Académie des sciences 
Colloque « Modernité de l’évolution : hommage à Darwin » 

 
*** 

    Pour toute information s’adresser à :   
 

 

Académie des sciences 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication,  
Dominique Meyer, Déléguée 
Marie-Laure Moinet ,  
Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 45 51 / 44 60  
e-mail : presse@academie-sciences.fr 
                                        

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%237241%232009%23996679997%23968078%23FLA%23&_cdi=7241&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=81e7f4e27f81bd30f399300f44725887
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_30_06_09_programme.pdf
mailto:presse@academie-sciences.fr


  2/3  
 
Série  PALEVOL : « L’histoire évolutive de la vie » 
Copyright © 2009 Académie des sciences / Elsevier Masson 
C.R. Palevol, Tome 8, fascicule 2/3, pp.99-364, 40 euros 
Sommaire et résumés 
 

« En un temps où paraissent ici ou là quelques ouvrages qui voudraient contester le fait évolutif en présentant 
un florilège de fantasmagories, d’arguments non scientifiques et malhonnêtes, en un temps où divers groupes 
de pression tentent de suggérer qu’un plan, qu’un dessein guide la marche de l’Evolution, il est bon de 
rappeler avec force que la démarche rationnelle et scientifique a permis au cours des siècles de découvrir, de 
décrire les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons et de proposer une représentation exacte de la 
place de l’homme dans la nature. Ainsi, la Terre, de plate est devenue ronde,  le soleil ne tourne plus autour 
de notre planète, les continents se déplacent au fil des millions d’années et les espèces évoluent et se 
transforment depuis les débuts de la vie. La théorie de l’Evolution, tout comme celle de la gravitation 
universelle reposent sur des fondations solides ; elles sont le fruit de l’observation et de l’expérience. »    
 
Ainsi s’expriment dans l'éditorial, les quatre coordonnateurs, Philippe Taquet et Yves Coppens Membres de 
l’Académie des sciences, Kevin Padian et Armand de Ricqlès, coauteurs de l’article de conclusion.  

 
En 17 articles - la plupart en français - ce numéro montre les progrès de nos connaissances sur 
l’organisation de la vie sur terre. Depuis les débuts du XIXe siècle, la découverte et l’étude d’un nombre 
croissant de fossiles dans des couches de terrains d’âges différents sont venues confirmer les changements 
des formes vivantes, tels qu’ils avaient été prédits par la théorie de l’évolution. Les articles proposés 
brossent un large panorama des mondes disparus et des embranchements fertiles. Le dernier mot est à 
l’épistémologie, qui examine notamment l’apport de la biologie du développement au « puzzle » évolutif.   
 

J.-C. Gall (p.105-117) rappelle comment, au cours des quatre derniers milliards d’années, des interactions 
étroites et complexes se sont tissées entre l’histoire de la Terre et l’histoire de la Vie, avec des ruptures 
d’équilibre, source d’extinctions ou de crises biologiques. « l’impact croissant des activités humaines sur 
l’intégrité de la planète est un défi majeur à relever par l’humanité du XXIe siècle ».  
F. Cecca (p.119-132) étudie le rôle de l’élément géographique dans les processus de spéciation.  
J. Vannier (p.133-154)  s’intéresse à la diversification et à la colonisation animale qui sous-tendent la 
« révolution écologique » du Cambrien. B. Meyer-Berthaud et A.-L. Decombeix (p.155-165) analysent les 
stratégies gagnantes comme celles des premiers arbres au Dévonien. 
De nombreux témoins du passé alimentent la compréhension du fait évolutif, des ammonoïdes fossiles (P. 
Neige et al, p.167-178), aux blastozoaires, les échinodermes les plus abondants et les plus diversifiés au 
Paléozoïque inférieur (E. Nardin et al, p.179-188). B. David et al (p.189-207) font le point sur certains traits 
majeurs récemment découverts de l’évolution des oursins. Les oursins modernes étant  très différents de leurs 
ancêtres, cette classes d’échinodermes offre une riche palette d’exemples d’évolution.  
P. Janvier (p.209-219) s’intéresse aux premiers vertébrés et aux premières étapes de l’évolution du crâne. G. 
L’émergence des tétrapodes et leur « conquête du milieu terrestre » avec des avatars comme leur quasi 
extinction à la fin du Dévonien, est sous la loupe de G.Clément et C. Letenneur (p.221-232). Parmi ces 
tétrapodes, J.-S. Steyer (p.233-241, article en anglais) isole le cas des amphibiens, modèles théoriques que 
s’arrachent Darwin et Lamarck, jusqu’à ce que l’étude des fossiles remodèle l’arbre phylogénétique. R. 
Allain et É. Läng (p.243-256) analysent l’origine et le sort divers des dinosaures. Les oiseaux sont des 
dinosaures, rappelle K. Padian et A. de Ricqlès (p.257-280) qui retracent leur diversification graduelle à 
partir du célèbre Archaeopteryx. Puis c’est au tour des éléphants (E. Gheerbrant et P.Tassy, p.281-294) et 
des cétacés (C.de Muizon p.295-309) d’être passés au crible de l’évolution ; la photo de couverture 
représente la reconstitution du squelette d’un cétacé disparu, le Dorudon.  
Chez les hominidés (M. Brunet p.311-319). Toumaï serait « une confirmation éclatante de la prédiction de 
Darwin ». 
Alors, mort ou persistance du darwinisme?L’épistémologue J. Gayon (p.321-340) répond, en commentant les 
deux piliers de la théorie « descendance avec modification » et « sélection naturelle ». L’article de conclusion 
est signé par A. de Ricqlès et K. Padian (p.341-364), qui rappellent les amendements apportés depuis 40 ans, 
de la « synthèse orthodoxe » à la « super synthèse Evo-Dévo ».  
 

*** 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.academie-sciences.fr/publications/comptes_rendus/pdf/CRPalevol_special_Darwin.pdf
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SERIE BIOLOGIES « La théorie de Darwin revisitée par la biologie d’aujourd’hui »  
Copyright © 2009 Académie des sciences / Elsevier Masson  
C.R. Biologies, Tome 332, fascicules 2-3 , pp.95-328 , 90 euros 
Sommaire et résumés 
 

 « La publication maîtresse de 1859 «On the origin of species by natural selection » par Charles Robert 
Darwin doit être considérée comme le temps zéro d’un événement scientifique majeur : la biologie devient 
une science historique ». soulignent Claude Combes, Membre de l’Académie des sciences et Hervé Le 
Guyader dans l’éditorial de ce numéro qu’ils ont coordonné. 

 
En vingt articles - la plupart en anglais- le numéro, structuré en cinq grandes parties, met en perspective la 
théorie de l’évolution, bousculée par les apports des sciences modernes.  

 
Les deux premiers articles, introduisent les aspects épistémologiques de la filiation entre Darwin 

(1809-1882) et Lamarck (1744-1820), le mouvement créationniste aux Etats-Unis (K. Padian, p.100-109) et 
les ambiguïtés de la réception du darwinisme en Allemagne dans la seconde moitié du xixe siècle (S. Schmitt 
p.110-118, article en français).  

Six articles présentent les phylogénies moléculaires et leurs applications. Les parentés révélées 
par la biologie moléculaire ont bouleversé la classification phylogénétique du vivant. En témoignent ici trois 
exemples puisés chez les fougères épiphytes (J.-Y. Dubuisson et al., p.120-128), chez les serpents pour qui 
on a pu reconstruire l'histoire évolutive du venin (N. Vidal, S.B. Hedges, p.129-139) et chez les annélides (F. 
Pleijel et al. p.140-148. La photo de couverture représente des vers géants du Pacifique). Ces études 
moléculaires permettent de suivre à la trace la coévolution entre certains parasites et leurs hôtes (O. Verneau 
et al. p.149-158). Et elles dévoilent une biodiversité ignorée, comme celle du phytoplancton marin (N. Simon 
et al. p.159-170). Enfin, et surtout, elles remettent en cause la représentation classique de l’évolution. 
« …plutôt que de se concentrer sur un insaisissable Arbre Universel, les biologistes considèrent maintenant 
la forêt qui correspond aux multiples processus de transmission, à la fois verticaux et horizontaux. Cela 
constitue le défi majeur des prochaines années pour la biologie évolutive » soulignent P. Lopez et E. 
Bapteste (p.171-182).  

Trois articles concernent Evo-Dévo (Evolution-Développement), ce champ de disciplines qui étudie 
l'évolution à la lumière de la biologie du développement. Signés de M. Manuel (p.184-209), M. Coolen et 
al.( p.210-218) et F. Jabbour et al.( p.219-231), ces trois articles traquent chez les animaux et chez les 
plantes à fleur, l’apparition des polarités (l’axe antéro-postérieur…), ou celle des grands types de symétrie 
comme la symétrie bilatérale, grâce aux données combinées de la génétique, de l’embryologie et de 
l’anatomie comparée.  

Puis cinq articles décrivent la plasticité du génome. E. Bonnivard et D. Higuet (p.234-240) se 
sont focalisés sur les micro remaniements, et plus particulièrement l'impact des éléments transposables sur les 
génomes. A l’inverse, O. Jaillon et al. (p.241-253) puis R. Koszul et G. Fischer (p.254-266) mettent en 
évidence l’intervention d’une duplication initiale de chromosomes entiers ou partiels, suivie d’une sélection, 
qui façonnent l’espèce. O. Panaud (p.267-272) remonte le fil de l’histoire de la domestication des céréales et 
plus particulièrement celle du riz. Tandis que H. Wajcman et al (p.267-272) passe en revue la diversité des 
globines, présentes dans les trois règnes du monde vivant.  

Quatre articles illustrent des exemples d’interactions durables : le parasitisme de la bactérie 
Wolbachia (H. Merçot, D. Poinsot, p.284-297) ;  l’influence réciproque des chats et de leurs virus sur leur 
évolution respective (Pontier et al, p.321-328), la symbiose originale d’un type de moules d’eau profonde 
avec des bactéries chimiotrophes (S. Duperron et al. p.298-310), et le renfort inattendu apporté par des virus 
à certaines petites guêpes parasitoïdes ( M. Poirié et al. p.311-320) 

 
*** 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%237241%232009%23996679997%23968078%23FLA%23&_cdi=7241&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=81e7f4e27f81bd30f399300f44725887
http://www.academie-sciences.fr/publications/comptes_rendus/pdf/CRBiologies_special_Darwin.pdf
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