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Evolution des êtres vivants, unité du vivant et his toire de la Terre 

Préambule. 

« J’ai pris le parti de l’anthropomorphisme le plus simpliste. Parce que je suis convaincu que, de 
toute façon, on n’y échappe pas. Nous avons la logique et le langage d’une époque donnée, la 
nôtre. Aux esprits qui viendront après nous, nous paraîtrons inévitablement de naïfs 
anthropomorphes… Autant l’accepter. » 

Hubert Reeves  Patience dans l’azur éditions du Seuil, Paris, 1981 (page 20). 
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1. Rappels. 

Tous les Êtres Vivants ont les points communs suivants qui les caractérisent : 

- ils produisent de l’énergie (en se nourrissant et en respirant) ; 

- ils peuvent (éventuellement) se reproduire. 

 

2. Notion d'espèce et unité du vivant. 

 

Les Etres Vivants peuvent être groupés en catégories. 

 

L’une de ces catégories est l’espèce. 

 

Une espèce regroupe les Etres Vivants ayant des caractéristiques communes, qui sont 

interféconds et dont les descendants sont à leur tour interféconds. 

 

Remarques :  

 

Les Etres Humains actuels appartiennent tous à la même espèce : Homo sapiens. Il y a deux 

catégories d'Humains : les Hommes et les Femmes. 

 

Interfécond : dont le mâle et la femelle peuvent donner naissance à de nouveaux individus qui 

peuvent à leur tour se reproduire. 

 

Si nous considérons notre espèce, le corps de chacun d’entre nous recèle des caractères 

individuels qui font que nous sommes tous différents tout en appartenant tous à la même 

espèce. 

 

En effet, il n’existe pas deux êtres humains identiques, même les vrais jumeaux peuvent être 

différenciés (certes c’est parfois compliqué, voir les cours sur la génétique « méiose et 

fécondation » puis « gènes et allèles »). 

 

Un exemple : observez vos iris (la « couleur » de vos yeux) et constatez que votre iris droit n’est 

pas le même que le gauche. 7 milliards d’humains c’est 14 milliards d’iris différents ; c’est 

pourquoi des sociétés de protection et de sécurité utilisent l’ « empreinte » de l’iris pour 

permettre l’accès à certains locaux. 
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3. Notion de caractère innovant partagé.  

 

Définitions permettant de comprendre le titre de ce paragraphe :  

 

Caractère : quelque chose de détectable dans la construction ou le fonctionnement d’un 

individu (être vivant, cellule, etc.) (Ce mot vient du grec antique carac qui veut dire « signe 

gravé » (sous-entendu dans la pierre, donc qu’on efface difficilement)). 

Remarque : « détectable » car il faut être attentif au fait que les humains se servent beaucoup 

de leurs yeux, mais il est des caractères (très nombreux) qui ne se détectent pas avec les yeux : 

le groupe sanguin ne se détecte pas avec les yeux. 

 

Innovant : qui est nouveau, qui n’existait pas auparavant (ou alors pas sous la forme ni la 

fonction qu’on lui connaît). 

Par exemple, la télévision avec écran cathodique est conçue en 1897, le caractère « écran 

cathodique » est innovant, c’est nouveau. Les téléviseurs à écrans plasma apparaissent vers 

l’an 2000, L’écran avec le « caractère » plasma est à son tour innovant. 

 

Voyons ce que cela donne pour le vivant. 

 

Le fait d’appartenir tous à la même espèce suppose des caractéristiques communes et celles-ci 

récapitulent des caractères partagés innovants qui sont apparus chez des ancêtres lointains 

que nous avons en commun avec tous les êtres vivants qui nous entourent aujourd’hui sur la 

planète Terre. 

 

Remarque : ces caractères partagés innovants (nouveaux, qui n’existaient pas avant l’espèce) 

sont aussi appelés « attributs ». 

 

D’où la définition : 

 

Caractère innovant partagé (ou attribut) : caractère dans la structure ou le fonctionnement de 

plusieurs êtres vivants qui ont un ancêtre commun chez lequel est apparu ce caractère. 

 

On peut aussi utiliser l’expression « caractère commun évolutif ». 

 

Homo sapiens, en tant qu’espèce, s’inscrit dans le processus de l’évolution de la Vie, et des 

liens de « parenté » existent entre nous et d’autres espèces.  
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Plus le nombre de liens de parenté (caractère innovants évolutifs en commun, innovations 

partagées) est important, plus ces espèces sont des proches « cousines » de la nôtre. 

 

Un exemple de caractère innovant partagé : le pouce opposable aux autres doigts. 

 

Cela fait de nous des primates. 

 

Du grec prim = premier. Parmi les primates existent les Loris, les Lémurs, les Tarsiers, les 

Simiiformes (l’Humain fait partie des primates simiiformes) 

 

Parmi les mammifères, les primates ont le caractère innovant commun d’avoir le pouce 

opposable aux autres doigts. 

 

   

Main humaine     Main de tarsier (Google images) 

L’artiste Bernard Buffet a bien observé cela et l’a mis en évidence dans sa peinture. 

Remarquons qu’il a eu le premier prix de Sciences naturelles (l’ancien nom des SVT) au lycée 

Carnot à Paris en 1939. 

 

  

(Mes singes, gorilles – Bernard Buffet 1997 – huile sur toile). 

 

Tous les primates ont donc un ancêtre commun qui a vu apparaître chez lui ce caractère 

innovant par rapport aux autres mammifères. 
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Chez l’humain, cette caractéristique a disparu pour  les pieds. C’est l’un des caractères 

qui nous différencie des autres primates  ! 

 

Les autres caractères sont (sans ordre d’importance) le grand développement du cerveau, le 

positionnement du larynx qui permet le langage articulé, la tête et la colonne vertébrale et le 

bassin et les jambes sont dans le même axe vertical. 

 

Le plus ancien fossile connu dont il est certain qu’il soit d’un primate a été découvert dans des 

sédiments datant d’il y a 55 Ma (Millions d’années). 

 

On sait que ce fossile est un primate car son pouce est opposable aux autres doigts, c’est un 

caractère innovant que nous partageons avec lui.  

 

D’autres fossiles datant d’il y a 85 Ma font envisager que l’ancêtre commun des primates 

daterait de cette époque, mais on ne retrouve que sa dentition, pas l’extrémité de ses pattes. 

 

Lorsque le savant suédois Linné décide de classer rigoureusement les êtres vivants en 

considérant quels caractères communs ils possèdent, puis lorsque les paléontologues 

découvrent que les fossiles qu’ils trouvent dans les roches ne sont pas des « ludus naturae » 

(des jeux de la nature)mais bel et bien des restes d’êtres vivants ayant vécu à des époques très 

anciennes, le fait que les êtres vivants aient évolué devient évident. 
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4. L’évolution dont nous sommes le résultat : les caractères innovants partagés des êtres 

humains. 

 

Notre organisme récapitule tous ce que nos ancêtres d’un passé plus ou moins lointain ont vu 

apparaître comme innovation. 

Homo sapiens a plusieurs caractères innovants dont la station debout et un grand 

développement du cerveau. 

 

bassin d’un Homo sapiens 

Homo sapiens est un 

 

Hominoïde 

 

Le caractère innovant partagé avec 

les autres hominoïdes est la présence 

d’un coccyx 

 

visage d’un Homo sapiens 

Homo sapiens est un 

 

Catarhinien  

Cata = de haut en bas 

Rhin  = nez 

Le caractère innovant partagé avec 

les autres catarhiniens : des narines 

orientées du haut vers le bas. 

 

main d’un homo sapiens 

Homo sapiens est un 

 

Primate 

Primus  = premier 

Le caractère innovant partagé avec 

les autres primates est d’avoir le 

pouce opposable aux autres doigts. 



 7 

 

utérus d’une femme Homo sapiens 

enceinte 

Homo sapiens est un 

 

Euthérien 

Eu = vrai 

Le caractère innovant partagé avec 

les autres euthériens est d‘avoir un 

utérus où se développe l’embryon. 

 

Intérieur de la poche d’un kangourou 

(marsupial) 

Homo sapiens est un 

 

Thérien 

Therion  = animal sauvage (en grec) 

Le caractère innovant partagé avec 

les autres thériens est d’avoir un 

téton terminant la mamelle. 

 

 

femelle ornithorynque allaitant ses petits 

(qui éclosent : cet animal pond des œufs, 

il a des mamelles mais pas de téton) 

Homo sapiens est un 

 

Mammifère 

Mammi  = mamelle 

Fere = porter 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres mammifères est d’avoir des 

mamelles qui produisent du lait. 
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dessin de poussin qui éclot 

Homo sapiens est un 

 

Amniote 

 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres amniote est d’avoir un amnios : 

une membrane contenant un liquide 

qui protége l’embryon de la 

dessiccation (appelée membrane 

coquillière chez les oiseaux et les 

reptiles et poche des eaux chez les 

mammifères). 

 

squelette de grenouille 

Homo sapiens est un 

 

Tétrapode 

Tetra  = 4 

Podos  = pied 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres tétrapodes est d’avoir 4 

membres en 3 parties articulées (par 

exemple le bras, l’avant bras, la main) 

 

image d’un dipneuste (Neoceratodus). 

Homo sapiens est un 

 

Rhipidistien 

Rhipid  = éventail 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres rhipidistiens est d’avoir un 

poumon avec alvéoles 

 

image d’une sardine 

Homo sapiens est un 

Ostéichtyen 

Os = os / Ichtye  = poisson 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres ostéichtyens est d’avoir un 

squelette osseux (en plus d’avoir du 

cartilage) 
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image d’un requin 

Homo sapiens est un 

 

Gnathostome 

Gnatho  = machoire 

Stome  = bouche 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres gnathostomes est d’avoir des 

machoires 

 

Les arêtes du requin sont en cartilage. 

 

image d’une myxine 

Homo sapiens est un 

 

Craniate 

 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres craniates est d’avoir un crâne 

(remarquer l’absence de membre, la 

Myxine n’a pas de mâchoire, seulement 

une bouche – la Myxine ne mâche pas) 

 

évolution d’une ascidie (en noir la chorde 

qui disparaît progressivement) 

Homo sapiens est un 

 

Chordé 

 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres chordés est d’avoir une chorde 

(qui est une colonne vertébrale chez 

les craniates) 

 

photographie d’un oursin 

Homo sapiens est un 

 

Deutérostomien  

(bouche ( stome ) en 2e (deutéro )) 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres deutérostomiens est d’avoir un 

tube digestif avec une bouche et un 

anus 
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dessin d’un crabe 

Homo sapiens est un 

 

Bilatérien  

Bi  = 2 

Latér  = côté 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres bilatériens est d’avoir un corps 

avec une symétrie bilatérale ( les deux 

côtés du corps sont leur image dans un 

miroir). 

 

une éponge (c’est un animal !) 

Homo sapiens est un 

 

Métazoaire  

Meta = à propos de 

Zoo  = animal 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres métazoaires est d’avoir un 

corps constitué de plusieurs cellules 

 

 

 

Trypanosome (protozoaire responsable 

de la maladie du sommeil – son corps 

n’est constitué que d’une seule cellule, le 

nôtre en a plusieurs milliards) 

Homo sapiens est un 

 

Animal  

Anima  = mouvement 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres animaux est d’avoir ses cellules 

qui ont noyau protégeant leur(s) 

chromosome(s) et qui n’ont pas de 

paroi protégeant la cellule 
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sang humain vu au microscope 

Homo sapiens est un 

 

Eucaryote  

Caryo  = noyau 

Le caractère innovant partagé avec les 

autres eucaryotes est d’avoir ses 

cellules qui ont noyau protégeant 

leur(s) chromosome(s) 

 

Last Unic Common Ancestor 

L’unique dernier ancêtre commun 

 

Homo sapiens est un être vivant 

descendant de LUCA apparu il y a plus 

de 3,8 milliards d’années. 

 

 

Les bactéries sont des procaryotes, elles ont une c ellule sans noyau qui protége leur 

chromosome. 

 

Elles sont, elles aussi, les descendantes de LUCA. 

 

Il y a peut être au d’autres êtres vivants en même temps que LUCA, mais on ne le saura 

pas. 

 

On sait que tous les êtres vivants sur Terre sont s es descendants car la chimie des êtres 

vivants est la même pour tous ; ainsi on peut greff er des gènes de bactérie dans notre 

programme génétique et inversement. Voir le sujet d e brevet session 2012 page suivante 

à ce sujet. 
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5. Sujet de brevet session 2012. Unicité cellulaire. 

 

Par ressemblance, il faut comprendre caractères innovants / attributs partagés. 

 

 

 

 

 

Des êtres vivants aussi différents qu’un champignon (végétal non chlorophyllien) qu’une algue 

unicellulaire et une fougère (végétaux chlorophylliens), qu’une paramécie (animal unicellulaire) 

ou un humain (animal pluricellulaire) ont tous la même structure cellulaire, un caractère 

innovant partagé : leur structure cellulaire faite d’une membrane, d’un cytoplasme et d’un noyau 

(ils sont tous eucaryotes, un noyau protége leur adn). 

 

 

Ils ont tous le même adn et on peut transplanter des gènes d’une espèce à l’autre. Voir la 

transgénèse page 7 du cours sur « soigner et guérir les maladies génétiques ».
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6. Sujet de brevet session 2013. Caractères communs évolutifs. 
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On peut bien sûr s’aider du document 3 qui répond d’une autre façon à cette question. Ainsi, le 

Compsognathus (du grec comps = élégant(e), gnathe = mâchoire) est un cousin du crocodile et 

des oiseaux. C’est un dinosaure ! 
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Ils ont comme caractères communs partagés (ou caractères évolutifs communs) : 

- un squelette osseux (1), (ce sont des Ostéichtyens) 

- un cou (2), (ce sont des tétrapodes amniotiques) 

- une fenêtre mandibulaire (3) (trou dans l’os de la mâchoire inférieure des crocodiles, des 

dinosaures et des oiseaux). 

Remarquer qu’on suit 1-2-3… 

 

 

 

Ces caractères communs partagés suggèrent les liens de parentés entre espèces différentes. 

Le caractère commun partagé le plus « partagé » est celui qui montre le lien de parenté le plus 

ancien, par exemple le squelette osseux pour les sept animaux du document 3. 

 

Faites le lien avec le sujet de brevet de la page suivante où on retrouve la parenté 

dinosaures/oiseaux. 
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7. Sujet de brevet session 2010. Evolution oiseaux. 

 

 

. 
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La réponse nécessite de savoir tirer ces informations du tableau du document 2, en vérifiant 

avec le document 1. 

 

Une fois de plus la réponse est écrite dans l’énoncé. 

 

Caractère commun aux trois animaux : squelette osseux à 4 membres (ce sont des tétrapodes). 

Caractères partagés uniquement par l’Archeopteryx et le Pigeon : corps couvert de plumes ; 

fourchette (2 clavicules soudées) ; ailes capables de se replier vers l’arrière. 

Caractère exclusif à l’Archeopteryx : doigts libres sur l’aile. 

Caractères exclusifs au Pigeon : doigts atrophiés sur l’aile, présence d’un sternum. 
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Le document 3 suggère la réponse : le Pigeon et l’Archeopteryx ont un ancêtre commun 

puisqu’ils ont des caractères partagés (communs) donnés dans la réponse à la question 1, mais 

chaque espèce a ses caractères exclusifs. 

 

Ayant des doigts libres sur l’aile et n’ayant pas de sternum, l’Archeopteryx n’est pas l’ancêtre 

des oiseaux, il a un ancêtre commun avec les oiseaux. 

 

 

 

Les documents montrent que l’Archeopteryx et le Pigeon ont évolué à partir d’un ancêtre 

commun chez lequel sont apparues les plumes et une fourchette claviculaire. 

Cet ancêtre commun est apparu avant l’Archeopteryx (donc il y a plus de 160 millions d’années) 

mais on n’a pas découvert son (ses) fossile(s). 

 

La classification des espèces met en évidence des caractères partagés avec d’autres espèces 

qui définissent un « cousinage », moins il y a de caractères partagés, plus le cousinage est 

éloigné. 

 

Citons l’énoncé du sujet de brevet session 2011 sur l’évolution des tétrapodes : 
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8. Sujet de brevet session 2011. Evolution dinosaures. 
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Cette photographie montre la persistance d’écailles sur les pattes des oiseaux. Ces écailles 

sont appelées scutelles (du latin qui signifie « petit bouclier »). 

 

 

 

 

 

Vous remarquerez que les oiseaux sont classés parmi les dinosaures depuis ces découvertes 

de fossiles faites à la fin du 20e siècle et au début du 21e. 

Les lettres correspondent à l’apparition d’un nouveau caractère transmis à la descendance. 
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La présence d’écailles sur les pattes (pattes avant chez le Concavenator, pattes arrières chez 

les oiseaux), la présence de plumes. 

 

 

 

Avant la découverte de la présence de plumes chez les allosaures, le plus ancien ancêtre 

commun ayant des plumes se localise en E (le doc.1 signale les coelurosaures comme ayant 

des plumes). 

Après la découverte de la présence de plumes chez les allosaures, le plus ancien ancêtre 

commun ayant des plumes se localise en D (le doc.2 signale des plumes chez les allosaures). 

 

 

 

Cet ancêtre commun chez qui apparaissent les plumes se situerait avant -155 millions d’années, 

âge du plus vieux fossile d’allosaure découvert. 

 

Le précédent sujet indique l’âge du fossile d’Archeopteryx : -160 millions d’années, mais il est 

déjà éloigné des allosaures. 
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9. Sujet de brevet session 2011. Evolution des tétrapodes. 

 

 

 

Remarquer que cet énoncé présente les deux manières de présenter la généalogie des 

espèces : l’arbre de parenté et les ensembles emboîtés. Il indique les noms des grands 

groupes d’espèces et les caractères partagés associés. 

 

 

Pour les mammifères. Innovations évolutives : mamelles, poils. 

Pour les tétrapodes. Innovations évolutives : quatre membres munis de doigts. 

Remarquer l’échelle des temps avec le moment d’apparition des innovations évolutives. 
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Choisissons le chat comme exemple. 

Il présente des caractères nouveaux : mamelles, poils. 

Il conserve des caractères ancestraux : ceux des tétrapodes (quatre membres munis de doigts), 

ceux des vertébrés : squelette osseux, crâne, vertèbres. 

 

Les chats sont des félidés : présence de griffes rétractiles ; ce ne sont pas des primates car ils 

n’ont pas de pouce opposable aux autres doigts (et chez les primates les griffes sont plates, on 

les appelle des ongles). 

 

Squelette de chat : 

 

Griffes de chat : 

 

Ongles d’humain et de chimpanzé : 
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10. Sujet de brevet session 2011. Organes homologues. 

 

Des organes analogues ont la même fonction mais pas forcément la même origine : l’aile du 

papillon lui permet de voler, mais son aile membraneuse sans os n’a pas la même structure que 

celle des oiseaux. Les insectes n’ont pas d’os, les oiseaux en ont. 

Des organes homologues ont la même structure de base, mais pas forcément la même fonction. 

C’est le cas présenté par le document ci-dessous : les membres antérieurs de l’humain, de 

l’oiseau et de la chauve-souris ont la même structure, mais le membre antérieur de l’humain (le 

bras) ne lui permet pas de voler. 

 

 

 

 d’après Hatier  
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Ces trois animaux sont des tétrapodes : ils ont tous quatre membres avec des doigts. 

Le membre antérieur s’insère au tronc au niveau de la ceinture scapulaire (représentée en vert). 

Il est suivi de l’humérus, du radius et du cubitus, puis une main avec des phalanges adaptées 

selon chaque espèce. 

 

Schématisons ce plan d’organisation en utilisant les mêmes couleurs que celles du document : 

 

 

 

 

Les tétrapodes (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) ont un ancêtre commun chez 

lequel est apparue cette unité d’organisation. 

 

Au cours du temps, elle a évolué en fonction de l’apparition des autres caractères innovants. 
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11. Sujet de brevet session 2012. Phalène du bouleau. 
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Une donnée n’apparaît pas dans l’énoncé : la prédation. Il va donc falloir que le candidat y 

pense de lui-même. 

 

Les phalènes sont capturées puis mangées par les oiseaux. Celles qui sont mieux camouflées 

sont moins souvent capturées.  

 

En région non polluée, la phalène claire est mieux camouflée sur les arbres au tronc « blanc », 

les oiseaux détecteront mieux les phalènes sombres. 

 

En région polluée, une phalène sombre sur un tronc couvert de suie est bien camouflée, pas la 

phalène blanche ; c’est cette dernière qui sera capturée dans une région polluée. 
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Dans une population ce qui est la règle c’est la diversité des individus (rappelez vous que dans 

l’espèce humaine UN couple d’humains peut générer 246 programmes génétiques possibles). 

 

Chaque animal qui survit et peut se reproduire transmet ses gènes et allèles à sa descendance 

et la population qui va venir ensuite va donc « contenir » ces allèles. 

 

Dans une région polluée, davantage de phalènes ayant l’allèle qui détermine la couleur sombre 

ont pu se reproduire et leur nombre a augmenté. 

 

Lorsque la pollution a cessé, les phalènes sombres sont devenues celles qui étaient le moins 

bien camouflées, et leur allèle qui détermine la couleur sombre s’est moins répandu : elles sont 

mangées avant de pouvoir se reproduire. 

 

C’est ce que Darwin a appelé la sélection naturelle, nous en avons là un exemple. Il y a 

adaptation de la population des phalènes à son environnement. 

 

Remarque : cet exemple historique mainte fois repris me fait poser une question, avant d’être 

papillons, ces individus sont des chenilles, quelle couleur ont-elles ? 

 

Remarque : d’autres exemples abondent maintenant. Ainsi les éléphants mâles d’Afrique ont 

leurs défenses plus petites qu’il y a 300 ans : les chasseurs humains amateurs de trophées 

tuent les éléphants ayant de grandes défenses, ceux qui en ont des petites sont ceux qui 

peuvent se reproduire. 
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12. Sujet de brevet session 2011. Extinctions. 

 

L’énoncé aborde le pendant de l’évolution des espèces : de nouvelles espèces apparaissent, 

d’autres disparaissent, s’éteignent. Dans l’histoire de la vie sur Terre, il y a eu des périodes 

d’extinctions massives. Cet énoncé les aborde. 

Le sujet suivant (page 32) vous donne l’expression qui convient : crise biologique. 
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Voilà un cas où on peut découper le document, le légender et le coller dans sa copie :  

 

Remarque : voilà un document qui met en évidence la disparition des espèces marines ! Il y a 

65 millions d’années, beaucoup d’espèces vivant sur la terre ferme disparaissent aussi, dont les 

fameux dinosaures, tellement populaires qu’on a l’impression qu’il n’y a qu’eux qui 

disparaissent ! 

 

 

Les fossiles marins permettent de dater les roches dans lesquelles ils se trouvent. La disparition 

d’un grand nombre d’espèces favorise l’apparition d’espèces nouvelles qui se fossilisent aussi, 

permettant ainsi de déterminer l’âge des roches nouvellement formées. 
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Production de matière organique… 

 

 

Deux événements géologiques ayant provoqué un obscurcissement de l’atmosphère : 

- le choc d’une météorite sur la presqu’île du Yucatan (qui, il y a 65 Ma, se localisait 650 

kilomètres plus à l’est, quand l’océan Atlantique était moins large de 1 300 kilomètres : 

l’Atlantique s’élargit en moyenne de 2 cm chaque année depuis 200 Ma)(Voir el cours de 

géologie) ; 

- la gigantesque éruption volcanique qui a formé les trapps du Deccan. 

On sait aujourd’hui que ces éruptions sont liées à l’onde de choc de l’impact météoritique qui 

s’est propagé de l’autre côté du globe. 

 

 

L’obscurcissement de l’atmosphère pendant plusieurs années a considérablement gêné la 

photosynthèse. La disparition des végétaux chlorophylliens a entraîné la disparition des 

animaux qui s’en nourrissaient, sur la terre ferme MAIS aussi (ET SURTOUT) dans les océans ! 

Les végétaux favorisés sont les végétaux à fleurs dont les graines peuvent survivre plusieurs 

années avant de germer. 
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14. Sujet de brevet session 2010. Cuvier. Histoire des sciences. 

 

Portait de Georges Cuvier. 

 

 

Il fait référence aux fossiles. 

 

Extinctions massives, crises biologiques. 

 

A vous… 


