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I) Une origine commune des êtres vivants

Quels faits prouvent l'existence d'une origine commune entre les êtres vivants ?
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- le partage d'attributs communs entre des espèces plus ou moins apparentées, qu'elles 

soient actuelles ou fossiles.
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Quelques fausses idées :

L'Homme actuel ne descend pas des Chimpanzés. Ce sont deux espèces distinctes provenant 

de deux branches divergentes.

Les Australopithèques ne se sont pas lentement transformés en Homo sapiens. On dit que 

l'évolution de la lignée humaine est buissonnante, l'Homme étant le seul représentant de nos 

jours.

Il n'existe pas de fossile vivant.



II) Lien de parentés entre les espèces

A) Les caractères partagés

Pour retracer les liens de parenté

entre espèces, on peut chercher les

caractères communs partagés par

les différentes espèces : plus il y a de

caractères communs aux deux

espèces, plus on considère leur lien

de parenté comme fort.
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A) Les caractères partagés

ex. : l’Homme et le Chimpanzé partagent de nombreux

caractères en communs, ils ont un ancêtre commun

proche.

ex. : l’Homme et la Requin partagent relativement peu

de caractères en communs, ils ont un ancêtre commun

plus éloigné.



II) Lien de parentés entre les espèces

B) Les groupes emboités et les arbres de parenté

A partir des caractères communs, on peut regrouper des espèces partageant beaucoup de caractères

au sein d’un même groupe (ex. : les mammifères).

Au sein de chaque groupe, on peut à nouveau regrouper les espèces partageant encore plus de

caractères communs en sous-groupes, et ainsi de suite : on obtient des groupes emboités.
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B) Les groupes emboités et les arbres 

de parenté

ex. : au sein des animaux, on retrouve le sous-

groupe des Tétrapodes contenant lui-même le sous-

groupe des Primates, etc.
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B) Les groupes emboités et les arbres de parenté

On peut représenter la classification sous forme d’un arbre de parenté :

• chaque espèce se trouve au bout d’une branche

• l’origine de l’arbre représente le passé ancien : un ancêtre commun à toutes les espèces de 

l’arbre

• le long des branches, le temps s’écoule et les espèces évoluent : de nouveaux caractères 

apparaissent et sont transmis aux descendants



II) Lien de parentés entre les espèces

B) Les groupes emboités et les arbres de parenté



II) Lien de parentés entre les espèces

C) Les ancêtres communs

Les ancêtres communs à plusieurs espèces sont représentés par les nœuds des arbres de parenté (points où deux

branches se séparent).

Les ancêtres communs sont hypothétiques, on ne cherche pas à prouver leur existence. Ils nous permettent de

nous représenter les points communs entre les espèces qui en sont issues.

Attention : les espèces fossiles ne sont pas des ancêtres communs aux espèces actuelles, elles sont placées

au bout d’une branche comme les espèces actuelles.

Moins il y a de nœuds qui séparent deux espèces sur un arbre de parenté et plus leur ancêtre commun est récent.



II) Lien de parentés entre les espèces

https://dai.ly/xue7f1
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Selon les principes de la

sélection naturelle de Darwin,

les pinsons des Galápagos

sont issus d'une espèce

souche venue du continent.

La sélection s'est traduite par

une spécialisation de la taille

de leur bec en liaison avec leur

régime alimentaire.



III) La sélection naturelle

Charles Darwin publie en 1859 son livre De l'origine des espèces où il expose une suite d'observations très

détaillées et présente le mécanisme de la sélection naturelle pour expliquer ces observations.

Cette théorie évoque « la descendance avec modification » des différentes espèces. Elle considère

qu'étant donné que tous les individus d'une espèce diffèrent au moins légèrement, et qu'il naît plus

d'individus que le milieu ne peut en nourrir, seuls les individus les mieux adaptés à la « lutte pour la vie »,

c'est-à-dire à la compétition pour l'appropriation des ressources rares, parviendront à engendrer une

descendance.

Les individus ainsi sélectionnés transmettant leurs caractères à leur descendance, les espèces s'adaptent

en permanence à leur milieu. Il baptise sélection naturelle cette sélection des individus les mieux

adaptés.



III) La sélection naturelle

Les mutations (modifications de l'information

génétique) créent de nouveaux allèles, et ainsi de

nouveaux caractères phénotypiques. Ces modifications,

ou innovations, se transmettent dans une population

grâce à la reproduction sexuée.

Ces innovations sont soumises à la pression du milieu et

des conditions de vie, dont les changements au cours des

temps géologiques ont sélectionnés les formes les plus

adaptées.



III) La sélection naturelle

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/phalenes/
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IV) Conclusion : 
L'Histoire évolutive du Vivant

A) Retracer l’histoire évolutive du vivant

L’étude des liens de parenté à travers les caractères partagés permet de retracer l’histoire évolutive 

du vivant.

Au cours de l’évolution, des caractères apparaissent ou disparaissent, d’autres sont conservés, mais ils 

sont tous transmis aux descendants ; ceci peut aboutir à la formation d’espèces différentes.

Des espèces sont apparues, d’autres ont disparu, certaines ont survécu jusqu’à aujourd’hui.
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B) Des savoirs perpétuellement remis en question

L’histoire évolutive du vivant reconstruite à partir de toutes les données recueillies et analysées est 

souvent mise à jour par des avancées scientifiques :

la découverte de nouveaux fossiles,

la découverte de nouvelles espèces actuelles,

l’évolution des technologies d’étude (microscopie, méthodes d’analyse de l’ADN, etc.).

Par exemple, de nouveaux fossiles appartenant à la lignée humaine sont parfois découverts, ce qui 

modifie nos connaissances sur notre évolution et ses grandes dates.



IV) Conclusion : 
L'Histoire évolutive du Vivant


