
Les adaptations 
 

Charles Darwin était un géologue anglais connu pour ses contributions à la théorie de 
l’évolution par sélection naturelle. Darwin a exploré les îles Galapagos en 1835 et a observé 
les différentes espèces qui habitait sur ces îles. Il a affirmé que les organismes mieux adaptés à 
leur environnement ont plus de chances de survivre et reproduire. Les traits favorables qui 
aident un organisme sont transmis aux générations futures et les traits défavorables ne sont 
pas. Ceci est connu sous le nom de sélection naturelle.  
 
Une adaptation est une caractéristique qui aide un organisme à se nourrir, à se protéger, 
déplacer ou reproduire. Tous les organismes ont certaines adaptations qui les aident à survivre 
et à reproduire. Les trois principaux types d’adaptations sont structurels, comportementaux et 
physiologiques.  
 
Les adaptations structurelles sont des caractéristiques physiques qui se sont développées au 
fil du temps pour aider un organisme survit dans son environnement.  

● Le camouflage et le mimétisme sont deux exemples d’adaptations structurelles.  
● Le camouflage est quand un organisme est capables de se fondre dans son 

environnement et semble se cacher. Les organismes peuvent utiliser le camouflage pour 
éviter les prédateurs ou se faufiler sur une proie. Par exemple, le lièvre arctique est 
blanc et se fond dans la neige pour lui permettre d’éviter les prédateurs. 

● Parmi les autres exemples d’adaptations structurelles incluses; les serres sur un aigle, la 
graisse sur une baleine et les épines sur un cactus.  

 
Les adaptations comportementales font référence à la manière dont un organisme agit pour 
l’aider à survivre. Les adaptations comportementales peuvent être des comportements 
instinctifs ou appris.  

● Un instinct est un comportement motif avec lequel un organisme est né. Les instincts 
se produisent naturellement et n’ont pas besoin d’être appris. Des exemples d’instincts 
incluent les oiseaux migrant vers le sud et les ours hibernant dans l’hiver. 

● Un comportement appris est obtenu en interagissant avec l’environnement. Les 
comportements appris ne peuvent pas être transmis d’une génération à l’autre. Ils 
doivent être enseignés ou appris à travers l’expérience. Des exemples de 
comportements appris incluent un chimpanzé utilisant un outil pour amener les fourmis à 
manger et un ourson apprendre à chasser le poisson.  

 
Les adaptations physiologiques permettent à un organisme d’exercer des fonctions spéciales 
dans le corps en tant que résultat de son environnement. Au fur et à mesure que 
l’environnement change, les adaptations physiologiques peuvent aussi changer. Des exemples 
d’adaptations physiologiques incluent les serpents produisant venin, les humains transpirent 
lorsqu’ils sont chauds afin de maintenir une température corporelle constante, et les plantes qui 
courbent de plus en plus vers la lumière par le processus chimique du phototropisme. 
 


