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Lamarck a longtemps pensé
 

qu'il existait des  
«

 
espèces constantes

 
»

 
mais il écrit, en 1802,

 
«

 
Maintenant, je suis convaincu que j'étois

 dans l'erreur à
 

cet égard et qu'il n'y a dans la 
nature que des individus

 
»



«
 

Je donne le nom d'espèce à
 

toute collection 
d'individus qui, pendant une longue durée, se 
ressemblent tellement  par toutes leurs 
parties comparées entr'elles, que ces 
individus ne présentent que de petites 
différences accidentelles

 
»



Lamarck



Lamarck

mais je dis qu'ils forment une série rameuse, 
irrégulièrement graduée, et qui n' a point de 
discontinuité

 
dans ses parties, ou qui, du 

moins, n' en a pas toujours eu, s' il est vrai que, 
par suite de quelques espèces perdues, il s'en 
trouve quelque part.

Je ne veux pas dire pour cela que 
les animaux qui existent forment 
une série très-simple, et partout 
également nuancée;



Darwin

Natural selection

• Reproduction

• Variation

• Choice

Process repeated 
over numerous 
generations!









Certainly
 

no clear
 

line of demarcation
 

has as 
yet

 
been drawn

 
between

 
species

 
and sub-

 species-that
 

is, the forms
 

which
 

in the opinion 
of some

 
naturalists

 
come very

 
near

 
to, but do 

not quite
 

arrive at
 

the rank
 

of species
 

; or, 
again, between

 
sub-species

 
and well-marked

 varieties, or between
 

lesser
 

varieties
 

and 
individual

 
differences. These

 
differences

 blend
 

into
 

each
 

other
 

in an insensible series
 

; 
and a series

 
impresses

 
the mind

 
with

 
the idea

 of an actual
 

passage. 





I am  often  in despair  in making  the generality  of naturalists  even  comprehend  me. Intelligent men 
who  are not naturalists  and have 
not a bigoted  idea  of the term  species, show more clearness  of 
mind.



Diversité entre espèces







Weissman : on ne 
peut transmettre que 
ce qu’on a reçu

Une hérédité amnésique

Mendel : on n’en 
transmet que la 
moitié !

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:August_Weismann.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mendel.png




  Duplication d'un gène
promordial pour constituer
les chaînes alpha et béta

*
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L'agriculture 
industrielle fondée 
sue les OGM peut 
augmenter la 
production (pas 
toujours) mais elle le 
fait

-en augmentant les 
inégalités de 
revenus

-en remplaçant les 
paysans par des 
industriels

→ Elle augmente le 
nombre de pauvres 
qui meurent de faim





Svalbard : arche de Noé
 

ou cimetière?
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