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Darwin et la biologie de la conservation
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Inconstance des écosystèmes
La réponse de la science à la crise ac-
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cas, l’évolution des conditions ambiantes mo-

nous construisons des barrages et séparons

de Darwin, la recherche en biologie de l’évo-
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Les praticiens attendent des réponses de
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confrontés à tant de questions. Par exemple,
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gènes aux prochaines générations aussi bien

Théorie de l’évolution en image

Le singe rieur
(gk) Au printemps 1871, Charles Darwin fut contacté par le directeur du
zoo de Londres, qui lui fit part d’un comportement animal intéressant
observé par un des gardiens: un macaque à crête nouvellement arrivé
riait quand on le «caressait». Enthousiasmé, Darwin chargea immédiatement un peintre animalier de dessiner le singe en train de rire (cf.
illustration). Sur le dessin du bas, l’animal met la tête en arrière, ainsi
que les oreilles, il soulève légèrement les sourcils et ouvre la bouche pour émettre un son: le rire. Darwin
publia le dessin dès 1872 dans son livre «L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux»,
dans lequel trois jeunes filles en train de rire sont aussi représentées. Julia Voss écrivit à ce sujet dans
son livre fascinant «Darwins Bilder» (éditions Fischer, 2007): «Les lecteurs (…) eurent en main un des
ouvrages les plus joyeux de l’histoire de la science. (…) Les images démentaient ce que ses plus féroces
anoblit l’animal. L’association entre l’homme et l’animal n’a pas créé des hommes bestiaux, mais un
animal humain.» La petite illustration en haut à gauche montre Polly, une chienne qui appartenait à
la fille de Darwin, Henriette. Ce chien est le premier animal qui figure dans l’ouvrage de Darwin sur les
émotions. Il partageait le bureau de Darwin. Le biologiste et écrivain Thomas Henry Huxley l’avait appelé
en plaisantant, dans une lettre, «The Ur-Hund».
Illustration à droite: des archives de Darwin (C136 DAR 53.1), avec l’autorisation du Syndicat de la Cambridge University Library;
La petite illustration à gauche et le fonds: http://darwin-online.org.uk/
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détracteurs lui avaient toujours reproché: la parenté avec l’animal dégraderait l’être humain. Darwin

