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La longue marche vers la biologie moderne,
 moléculaire et évolutionniste

Un ouvrage d'histoire des sciences pour un très large public
Un beau livre
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Introduction

Aujourd’hui, toute la biologie est « évolutive » au sens où, quel que soit le domaine considéré (botanique, zoologie,  
paléontologie, physiologie, biochimie, etc.) les mécanismes sont compris à la lumière de la théorie de l’évolution. On doit  
la théorie scientifique  de l'évolution des espèces à Charles Darwin qui l'a exposée dans un livre paru pour la première fois  
en 1859 sous le titre De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées  
dans la lutte pour la vie. Les idées de Darwin  trouvent leurs sources dans des questions très anciennes : – Quelle est  
l'origine des fossiles ? – Avec quels critères peut-on classer les êtres vivants, animaux ou plantes ?  – Qu'est-ce qu'une  
espèce ? – La Terre est-elle réellement âgée de 6 000 ans comme il est écrit dans la Bible ? – Les espèces ont-elles été  
créées une fois pour toutes, indépendamment les unes des autres, comme le dit encore la Bible ?  – Une espèce peut-elle  
s'éteindre ? – Comment expliquer l’adaptation ?

Avant Darwin, des dizaines de savants – médecins, naturalistes, géologues, géographes – ont essayé d'éclaircir ces 
questions. D'autres après lui, chimistes, biologistes, généticiens , ont ajouté leurs connaissances au savoir commun et 
enrichi la théorie darwinienne. Aujourd'hui, l'évolution des espèces et le rôle de la sélection naturelle sont admis par 
l'ensemble des scientifiques.

Dans cet ouvrage, nous suivrons le fil du temps pour assister à la longue émergence de la biologie moderne,  
biologie évolutive.  La biologie  évolutive n’aurait  pu émerger  sans le  développement  de la science qui  s’intéresse  à  
l’histoire de la Terre, c’est pourquoi la naissance et les progrès de la géologie seront suivis avec autant d’attention que  
ceux des sciences réservées au vivant, tout au long du livre.

Le choix d’un cheminement chronologique ne permettra pas d’approfondir les questions épistémologiques mais  
devrait donner des repères et l’envie d’envie d’en savoir plus à tout curieux de l’histoire des idées, de biologie voire de 
philosophie.  Rédigé sans  faire  appel  à  des  notions  complexes,  ce  livre  est  accessible  à  tout  lycéen,  voire  collégien  
intéressé par les sciences et les questions que celles-ci posent sur la place de l’homme dans l’Univers. Et les professeurs 
pourront en extraire des supports pour leurs enseignements.

Probablement, si ce livre atteint son objectif, le lecteur aura envie d’en savoir plus sur telle ou telle question. En 
fin d’ouvrage, la bibliographie signale sur tous les sujets et toutes les périodes étudiés des lectures plus détaillées et plus  
approfondies mais, pour la plupart, accessibles à tout esprit curieux.

... Comme cela s'est souvent produit dans l'histoire des idées (si on se limite à la science dite occidentale), les 
premières réflexions sont nées sur les bords de la Méditerranée, dans la Grèce antique... Nous commencerons donc en  
moins 600 !
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