
Faut-il chercher dans nos
gènes un fondement des
comportements sociaux ?

Jacques van Helden

L’entraide, entre modèles évolutifs et génétiques

Plusieurs courants de la biologie se sont penchés sur les
phénomènes apparentés à l’entraide (coopération, al-
truisme), en proposant d’une part des scénarios évolutifs

pour expliquer leur émergence (théories sociobiologiques),
d’autre part des mécanismes génétiques qui les contrôlent (gé-
nétique du comportement). La citation d’Edward O. Wilson
en tête de ce chapitre nous offre une vision à la fois fonction-
naliste et déterministe de nos comportements : fonctionnaliste
dans le fait de considérer a priori que nos actes et nos valeurs
ont une fonction adaptative, et déterministe en les attribuant
à l’action de nos gènes.

Edward O. Wilson est le fondateur de la sociobiologie, dis-
cipline qui tente d’expliquer en termes d’aptitude évolutive les
comportements sociaux chez tous les animaux, y compris l’hu-
main. Ce domaine a fait l’objet de nombreuses controverses,
tant pour son manque de fondement méthodologique que
pour les connotations idéologiques de ses théories. Les
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« L’évolution culturelle des valeurs éthiques supérieures peut-
elle atteindre une direction et un mouvement propres, et com-
plètement remplacer l’évolution génétique ? Je pense que non.
Les gènes tiennent la culture en laisse. La laisse est très longue,
mais les valeurs seront inévitablement contraintes en accord avec
leurs effets sur le pool génétique humain. Le cerveau est un pro-
duit de l’évolution. Le comportement humain – tout comme les
plus profondes capacités à une réponse émotionnelle qui le diri-
gent et le guident – est la technique détournée par laquelle
le matériel génétique humain a été et sera conservé intact. La
morale n’a pas d’autre fonction ultime démontrable. »

Edward O. Wilson (1978). On Human Nature, p. 167.
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modèles animaux dont s’inspirent
les sociobiologistes sont-ils transpo-
sables aux sociétés humaines ? Les
scénarios évolutifs des sociobiolo-
gistes génèrent-ils des hypothèses
testables ?

Les théories dominantes des so-
ciobiologistes (sélection de paren-
tèle, gène égoïste) reposent sur le
postulat implicite d’un détermi-
nisme génétique du comportement,
mais, de façon surprenante, les
gènes invoqués dans leurs récits res-
tent des objets hypothétiques, dont
on ne se sent pas obligé de démon-
trer l’existence. La caractérisation de
tels gènes est du ressort de la géné-
tique du comportement. Cette disci-
pline est cependant confrontée à
des difficultés méthodologiques
inhérentes à son objet d’étude.
Comment distinguer l’importance
relative des facteurs génétiques et
culturels dans la transmission d’un
comportement ? Les relations entre
gènes et comportements sont-elles
univoques ?

Dans cet article, je présenterai
quelques exemples de modèles bio-
logiques qui prétendent expliquer
les comportements sociaux, en
soulignant leur faiblesse méthodo-
logique et leurs connotations idéo-
logiques. Prenant le contrepied
de E.O.Wilson et d’une certaine
« gauche darwinienne », je reven-
dique que nos modèles sociaux re-
lèvent de choix délibérés, et qu’il est

non seulement vain mais surtout
dangereux de s’appuyer sur la bio-
logie pour leur trouver un fonde-
ment.

Le « paradoxe » de l’altruisme

La théorie darwinienne considère
l’individu comme l’unité de sélec-
tion, et met l’accent sur la compéti-
tion entre individus d’une même
espèce (compétition intra-spéci-
fique). La lutte pour la survie et la
compétition peuvent facilement être
invoquées pour interpréter les com-
portements égoïstes en termes de
valeur adaptative, mais il est plus
difficile d’expliquer dans ce même
contexte l’apparition et la persis-
tance évolutive de comportements
altruistes1.

Un exemple typique de compor-
tement altruiste est celui de l’abeille
qui pique un intrus. Elle laisse gé-
néralement son dard et une partie
de son abdomen dans la chair de sa
victime, sacrifiant ainsi sa vie pour
défendre sa ruche. Les hymé-
noptères sociaux (abeilles, guêpes,
fourmis) présentent une autre
caractéristique qui fait d’eux des cas
typiques d’altruisme au sens socio-
biologique : les ouvrières sont sté-
riles, et l’essentiel de leur activité
consiste à assurer le maintien de la
ruche et le développement des
larves. Ce comportement augmente
la valeur adaptative du bénéficiaire
(la reine), en assurant le développe-
ment de sa progéniture, mais an-
nule celle de l’acteur (l’ouvrière),
qui n’a aucune descendance. L’al-
truisme peut également se mani-
fester sous des formes moins
extrêmes : quand un oiseau avertit
les membres de son groupe de la
présence d’un prédateur en poussant

Jacques van Helden

1. Les sociobiologistes définissent les termes
« égoïsme » et « altruisme » sur base d’un critère
opérationnel dénué de toute connotation mo-
rale. Un comportement est dit « altruiste » s’il
diminue la valeur adaptative (la capacité repro-
ductive) de l’acteur mais augmente celle du re-
ceveur, et « égoïste» s’il augmente la valeur
adaptative de l’acteur en diminuant celle des
autres individus de son espèce.
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un cri d’alarme, il augmente les
chances de survie de ses congé-
nères, mais diminue légèrement les
siennes, d’une part en retardant sa
propre fuite, d’autre part parce qu’il
attire sur lui l’attention du préda-
teur.

Dès 1859, Darwin souligne la dif-
ficulté que posent de tels comporte-
ments pour sa théorie : puisque les
individus qui les manifestent sont
voués à disparaître sans avoir pu se
reproduire, comment expliquer
qu’ils n’aient pas été éliminés par
la sélection naturelle ? Cette ques-
tion a été reprise sous le nom de
« paradoxe de l’altruisme » par les
sociobiologistes2, qui ont proposé
différents modèles théoriques pour
répondre à ce paradoxe : sélection
de groupe, sélection de parentèle,
gène égoïste, altruisme réciproque3.

Les théories sociobiologiques
pour expliquer l’altruisme

La sélection de groupe

La théorie de la sélection de groupe
consiste à considérer que la sélection
agit non pas au niveau de l’individu,
mais de la communauté ou du
groupe. On trouve déjà cette idée
chez Darwin concernant les insectes
stériles4 et les sociétés humaines5.
Dans « L’entraide, un facteur de l’évolu-
tion » (1909), Kropotkine développe
des exemples d’espèces animales qui
manifestent des comportements
d’entraide plutôt que de compétition,
et montre le caractère adaptatif de
tels comportements dans des envi-
ronnements ingrats : les groupes qui
pratiquent l’entraide sont plus aptes à
survivre aux rigueurs du milieu.

Durant les années 1970, Wynne-
Edwards et David Sloan Wilson6

élaborent des modèles théoriques
de la sélection de groupe. Ces mo-
dèles ne requièrent aucun présup-
position concernant le caractère
inné ou acquis des comportements,
ou les relations génétiques entre in-
dividus. La première formulation de
la sélection de groupe, proposée par
Wynne-Edwards, présentait la fai-
blesse de ne pas expliquer comment
une communauté altruiste peut se
prémunir des tricheurs7: puisque
ces derniers ne prennent pas de
risques dans des actes altruistes,
leur valeur adaptative est supé-
rieure à celle des individus al-
truistes. Si les tricheurs transmettent
leur comportement à leur descen-
dance, ils représentent une propor-
tion de plus en plus grande de la
population au fil des générations.
Le modèle de David SloanWilson a
corrigé cette lacune, en postulant
des mécanismes de reconnaissance
des tricheurs. Pour diverses raisons,
le modèle de la sélection de groupe
a eu peu de succès dans la littéra-
ture sociobiologique, qui a été do-
minée pendant 30 ans par un
courant « kinien », qui défend corps
et âme le modèle de sélection de pa-
rentèle (« kin selection »).

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

2. La sociobiologie tented’expliquer en termes
d’aptitude évolutive les comportements sociaux
chez tous les animaux, y compris l’humain.

3. Pour une description de ces modèles, voir
l’article « Qu’a-t-on appris sur l’entraide depuis
Kropotkine ? »par Pablo Servignedans ce numéro.

4.CharlesDarwin.L’Origine des Espèces (1859).
5.CharlesDarwin.LaFiliationde l’homme (1871).
6. Ne pas confondre David SloanWilson et

Edward O. Wilson.
7. Définis comme les individus qui nemani-

festent pas de comportements altruistes mais ti-
rent bénéfice de l’altruisme de leurs congénères.
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La sélection de parentèle : entraide
bien ordonnée

La sélection de parentèle, proposée
en 1964 par William D. Hamilton,
repose sur la mesure d’une « apti-
tude inclusive »8, qui inclurait non
seulement la valeur adaptative di-
recte d’un individu (la proportion
de sa progéniture à la génération
suivante), mais également une va-
leur adaptative indirecte, prenant
en compte la transmission indirecte
des gènes par le biais d’individus
apparentés. Les actes d’altruisme à
l’égard de frères/sœurs ou cou-
sins/cousines contribuent indirecte-
ment à la propagation du génome
de l’acteur.

La sélection de parentèle s’ap-
plique particulièrement bien aux
hyménoptères sociaux. Puisque les
ouvrières sont filles de la reine, elles
assurent indirectement la propaga-
tion de leurs propres gènes en s’oc-
cupant des larves qui sont leurs
sœurs. De plus, en raison d’une par-
ticularité génétique, chez des
abeilles, guêpes et fourmis, deux
sœurs partagent 75% de leurs gènes,
alors que chez la plupart des ani-
maux (y compris l’humain) le taux
de parenté entre sœurs/frères est de
50%. Le modèle de la sélection de
parentèle a connu un énorme succès
auprès des biologistes, et a été trans-
posé à quasiment tous les compor-
tements animaux, depuis les
microbes (amibes, bactéries) jusqu’à
l’humain.

La sélection de parentèle a été in-
voquée pour expliquer pourquoi
l’homosexualité n’a pas été contre-
sélectionnée au fil de l’évolution,

alors que les homosexuels n’ont
généralement pas d’enfants. Les
sociobiologistes proposent que ce
caractère ait perduré par un effet
de sélection indirecte : certes, les
homosexuels n’ont pas d’enfants,
mais ils peuvent s’occuper de leurs
neveux et nièces, contribuer à leur
développement, les protéger de
dangers et assurer ainsi indirecte-
ment la propagation de leurs pro-
pres gènes. Il est frappant de
constater que ce scénario repose sur
une simple transposition dumodèle
des fourmis, sans être soutenu par
aucune observation. Il serait pour-
tant très facile d’en tester la validité
en menant une enquête pour savoir
le temps que passent respective-
ment les homosexuels et les hétéro-
sexuels à s’occuper de leurs neveux
et nièces, ou en dénombrant les cas
où ils ont empêché ceux-ci de se
faire dévorer par un lion ou renver-
ser par une voiture. De telles études
n’ont cependant pas été menées : la
prétendue aptitude inclusive des
homosexuels n’est rien de plus
qu’un postulat, motivé par l’obé-
dience stricte à unmodèle théorique
fondé sur les sociétés d’hyménop-
tères sociaux.

Sur le même schéma de propa-
gation indirecte des gènes, les so-
ciobiologistes expliquent le célibat
religieux, la religion, la xénophobie,
mais aussi la coopération, l’al-
truisme et la morale (citation de
Wilson en exergue). Il serait cepen-
dant naïf de croire que la sélection
de parentèle fournit un argument
biologique pour justifier des valeurs
chères à la gauche. En effet, il s’agit
ici d’une entraide orientée préféren-
tiellement vers la famille directe, et
d’un simulacre de morale, dont la
fonction ultime serait de contribuer

Jacques van Helden

8. Inclusive fitness.
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indirectement au succès reproductif
dans un cadre de compétition.
Il n’est guère surprenant que la
sociobiologie ait été récupérée par la
nouvelle droite française pendant
les années 80.

Le gène de la barbe verte

« Nous sommes des machines destinées à
assurer la survie des gènes, des robots pro-
grammés de façon aveugle pour transpor-
ter et préserver les molécules égoïstes
appelées gènes. »

Richard Dawkins,
The Selfish Gene (1976).

Dans les modèles précédents, la sé-
lection naturelle s’exerce au niveau
de l’organisme (compétition inter-
individuelle), de la famille (sélection
de parentèle) ou de la communauté
(sélection de groupe). En 1976,
Richard Dawkins propose un re-
tournement de point de vue, en pro-
posant que l’unité opérationnelle de
la sélection soit le gène9. Les orga-
nismes et populations ne constitue-
raient qu’un moyen permettant à
des gènes « égoïstes » de survivre et
de se propager. Il serait erroné d’ac-
cuser Dawkins de soutenir une mo-
rale égoïste : selon son modèle,
l’égoïsme des gènes peut expliquer
un comportement altruiste aussi
bien qu’égoïste des individus qui les
portent. Pour expliquer cet appa-
rent paradoxe, Dawkins recourt à
l’image du « gène de la barbe
verte », imaginant un gène qui
confère les trois propriétés sui-
vantes : 1. un phénotype particulier
(par exemple, une barbe verte) ; 2. la
capacité de reconnaître les indivi-
dus porteurs du même gène ; et
3. un comportement d’assistance
orienté préférentiellement vers ces
porteurs. Cet altruisme diminue oc-

casionnellement la valeur adapta-
tive d’un porteur de barbe verte (qui
prend des risques pour secourir un
autre porteur), mais bénéficie glo-
balement à l’ensemble des per-
sonnes portant ce gène (elles
bénéficient plus souvent d’une en-
traide). En résumé, l’altruisme appa-
rent des individus servirait en fait
l’égoïsme des gènes, et aurait pour
seule fonction de permettre aux
gènes qui nous gouvernent de se
propager plus efficacement. Ce mo-
dèle se différencie de celui de la pa-
rentèle, puisque les individus
porteurs d’une barbe verte ne sont
pas forcément apparentés (aumême
titre que la couleur de cheveux n’in-
dique pas spécialement l’apparte-
nance familiale).

Il faut souligner que Dawkins
nous présente là un modèle pure-
ment théorique. Les gènes auxquels
il se réfère sont des entités abs-
traites, il ne cite aucun gène précis
ayant fait l’objet d’expériences ou
d’observations. Ce modèle a cepen-
dant exercé une forte influence en
biologie, et de nombreux généti-
ciens s’y sont ultérieurement réfé-
rés. On a ainsi pensé trouver des
« gènes de la barbe verte » chez les
amibes, les levures ou les fourmis.
Dans tous ces cas, il ne s’agit que de
gènes impliqués dans une commu-
nication entre cellules (protéines
d’adhésion) ou individus (phéro-
mones). Ces molécules répondent à
certains critères du gène de la barbe
verte : elles interviennent dans des
phénomènes de reconnaissancemu-
tuelle, mais ne sont pas à propre-
ment parler les déterminants d’un
comportement altruiste.

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

9. Dawkins, R. (1976). The selfish gene.
Oxford University Press.
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Le séduisant modèle du gène de
la barbe verte est apparemment trop
simpliste pour rendre compte de la
complexité des interactions sociales,
même chez les organismes unicellu-
laires, et a fortiori dans les sociétés
animales. La théorie du gène égoïste
a été critiquée pour son caractère ré-
ductionniste (le fait de considérer
les éléments génétiques comme des
unités indépendantes, plutôt que
comme une partie intégrante d’un
système), et parce qu’elle repose sur
le postulat que nos comportements
sont déterminés par nos gènes.

Des gènes aux « memes » : la sélec-
tion de la culture

En dépit de la tournure « géno-
centrique » de sa théorie, Dawkins
souligne qu’il est vain de chercher à
expliquer les comportements so-
ciaux humains en termes unique-
ment génétiques car il faut de
nombreuses générations pour
qu’un nouvel allèle se répande dans
une population, alors que les socié-
tés évoluent très rapidement et que
les modes d’organisation sociale
peuvent se transmettre « horizonta-
lement » d’une population à une
autre. Dawkins introduit le concept
de « meme »10 pour désigner un
trait culturel pouvant faire l’objet
d’une sélection. Il s’agit d’une trans-
position du paradigme darwinien,

qui revient à considérer que la
sélection opère au niveau d’unités
culturelles (plutôt que de phéno-
types physiques), et que l’agent sé-
lectionnant est non seulement la
nature, mais également la culture.

Ce modèle présente l’intérêt de
nuancer la tendance génocentrique
du reste de l’ouvrage, mais néglige
une caractéristique essentielle du
paradigme darwinien : les varia-
tions interindividuelles apparais-
sent de façon aléatoire, sans être
a priori orientées par les contraintes
du milieu, et c’est la sélection natu-
relle qui opère le tri a posteriori. Une
transposition pure et dure de la
théorie darwinienne aux comporte-
ments sociaux reviendrait à considé-
rer que ces innovations culturelles
apparaissent par hasard, et à ignorer
notre capacité à inventer des solu-
tions adaptées aux problèmes.

Au-delà des histoires comme ça ?

La sociobiologie a fait l’objet de
nombreuses controverses durant les
années 1975-198511. Elle trouve ac-
tuellement un second souffle avec la
psychologie évolutive12, qui reprend
exactement les mêmes questions et
offre les mêmes réponses, ranimant
les mêmes controverses13.

Stephen J. Gould et Richard
Lewontin14 ont souligné le biais
adaptationiste (pan-sélectionniste)
de la sociobiologie, qui considère
que tout caractère observable doit
– ou a dû par le passé – conférer un
avantage sélectif. Ceci repose sur
une vision « optimisée » de l’évolu-
tion, où aucun détail ne serait insi-
gnifiant, aucun caractère ne serait
neutre : chaque caractéristique d’un
organisme vivant serait le résultat
d’un processus d’optimisation

Jacques van Helden

10. Prononcer à l’anglaise « mîme ».
11. Segerstrale, U. (2000). Defenders of the

Truth: The SociobiologyDebate. OxfordPaperbacks.
12. Crawford, C. et al. (2008). Foundations of

evolutionary psychology, Lawrence ErlbaumAs-
sociates/Taylor & Francis Group, 521 p.

13. Rose. Alas, poor Darwin: arguments
against evolutionary psychology. (2001) p. 292.

14. Gould, S. J. and Lewontin, R. C. (1979).
Proc R Soc Lond B Biol Sci 205, 581-98.



Ré
fra
ct
io
ns
23

45

orchestré par une omniprésente sé-
lection.

Gould15 a également émis de
fortes critiques à propos du mode
d’élaboration des modèles sociobio-
logiques, qu’il compare aux « his-
toires comme ça », les mythes
populaires contés par Rudyard Kil-
ping à propos de l’origine des ani-
maux. Selon Gould, les scénarios
sociobiologiques se limitent à spé-
culer quant aux avantages évolutifs
de tel ou tel trait, sans que les hypo-
thèses émises ne se prêtent à valida-
tion ni invalidation. Les scénarios
évolutifs ainsi produits s’apparen-
tent plus à des mythes fondateurs
qu’à des théories scientifiques.

Le problème général de la socio-
biologie est de limiter son analyse
aux « causes ultimes », c’est-à-dire à
spéculer quant à la valeur adapta-
tive d’un comportement, sans res-
sentir le besoin de caractériser les
mécanismes sous-jacents (qualifiés
de « causes proximales »). Il s’agit
d’ailleurs pour certains sociobiolo-
gistes d’une attitude consciente,
voire revendiquée16. Cependant,
certains des comportements étudiés
par les sociobiologistes ont égale-
ment fait l’objet d’analyses géné-
tiques. Peut-on dès lors établir un
lien entre causes « ultimes » des so-
ciobiologistes et les causes « proxi-
males » des généticiens pour
aboutir à une théorie scientifique
cohérente ?

Le câblage génétique
des comportements

La génétique du comportement dé-
fraie régulièrement la chronique sous
la forme de publications tapageuses
au sujet du « gène de ... » (l’homo-
sexualité, la fidélité conjugale,

la violence, la criminalité, le soin
maternel). Le domaine fait l’objet
d’intenses controverses, souvent
exacerbées par la médiatisation sim-
plificatrice. Certains défendent le ca-
ractère inné des comportements, et
qualifient d’idéologiques les critiques
de réductionnisme qu’on adresse à
leurs travaux. D’autres au contraire
rejettent a priori l’éventualité qu’un
facteur génétique puisse influencer
notre comportement, et vont jusqu’à
nier le rôle des gènes dans le déve-
loppement embryonnaire17.

Ces postures de refus ou d’adhé-
sion catégorique sont généralement
motivées par un jugement a priori,
et ne résistent pas à une analyse dé-
taillée des connaissances géné-
tiques. Nous acceptons assez
volontiers que les gènes affectent
nos caractéristiques physiques et
physiologiques. Je ne pense pas
qu’il y ait de raison pour exclure a
priori une influence, tout au moins
partielle, sur nos émotions, notre ca-
pacité à interagir avec notre envi-
ronnement, notre réceptivité à
certains types d’interactions so-
ciales, voire d’apprentissage. L’ana-
lyse de ces facteurs soulève
cependant des difficultés d’ordre
épistémologique : la génétique du
comportement est intrinsèquement
confrontée à des difficultés d’ordre
méthodologique, particulièrement
quand il s’agit d’analyser les com-
portements humains.

1. Des comportements peuvent-
ils être qualifiés, voire quantifiés,
sans ambiguïté ?

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

15. Gould, S. J. (1978).New Scientist, 530-533.
16. Alcock, J. (2001). The Triumph of Socio-

biology. Oxford University Press US.
17. Kupiec, J. et Sonigo, P. (2000).Ni Dieu ni

gène : Pour une autre théorie de l’hérédité. Seuil.
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2. Comment distinguer la trans-
mission génétique de la transmis-
sion culturelle ?

3. Comment démontrer une rela-
tion causale (et pas seulement une
corrélation) entre un caractère gé-
nétique et un comportement ?

De (trop) simples modèles

Une façon de contourner le pro-
blème de la double transmission
(génétique et culturelle) du com-
portement est de s’intéresser à des
animaux solitaires qui n’élèvent pas
leurprogéniture.Lemotifextrêmement
précis des toiles d’araignées résulte
vraisemblablementdecomportements
innés, puisque les araignées n’élè-
vent pas leur progéniture. Cepen-
dant, la vraisemblance ne suffit pas,
il reste à découvrir les mécanismes
sous-jacents.

Un exemple classique de déter-
minisme génétique est le comporte-
ment « hygiéniste » de certaines
abeilles, qui consiste à éliminer les
larves malades et à nettoyer leurs
emplacements dans la ruche. Au
moyen de croisements entre abeilles
« hygiénistes » et « non-hygiénistes »,
Rothenbuhler a montré que ce com-
portement se transmettait suivant
un modèle mendélien reposant sur
deux gènes indépendants, l’un
contrôlant le comportement d’élimi-
nation des larves infectées, l’autre le
comportement de nettoyage18. Qua-
rante ans plus tard, Lapidge19 réa-
lise une large étude d’association
portant sur des centaines de mar-
queurs génétiques, et montre 1. que

le comportement hygiéniste n’est
pas qualitatif (tout ou rien) mais
quantitatif (les souches le manifes-
tent à un degré variable) ; 2. qu’il
existe au moins 7 régions chromo-
somiques associées. Le cas de
l’abeille hygiéniste révèle l’influence
des paradigmes sur la description
des phénomènes : des années 1960
aux années 2000, on passe d’une vi-
sion mendélienne monogéniste (un
gène « interrupteur » pour chaque
trait de comportement) à une géné-
tique quantitative multifactorielle
(plusieurs gènes agissent de façon
combinée).

Qu’il s’agisse d’organismes relati-
vement « simples » ou de mammi-
fères, il est naïf d’établir une
correspondance univoque entre un
gène et un comportement. Les gènes
n’agissent pas de façon indépen-
dante, loin s’en faut. De nombreux
caractères sont multifactoriels, c’est-
à-dire qu’ils dépendent de plusieurs
gènes. Réciproquement, un gène
peut présenter des effets pléiotro-
piques, c’est-à-dire que sa mutation
affecte des caractères multiples. La
quête du « gène de… » semble donc
d’emblée vouée à l’échec, parce
qu’elle est formulée en termes trop
réductionnistes. Les généticiens du
comportement en sont pleinement
conscients, ils sont d’ailleurs les pre-
miers à évoquer la complexité du
comportement, la multiplicité des
facteurs qui l’affectent, l’importance
de l’environnement (famille, éduca-
tion, société). Paradoxalement, les
méthodes mises en pratique font
abstraction de cette complexité, et
reposent souvent sur l’hypothèse
d’une relation univoque entre gènes
et comportements.

Jacques van Helden

18. Rothenbuhler (1964).AmZool 45: 111-123.
19. Lapidge et al. (2002).Naturwissenschaften

89: 565-568.
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Le gène de l’homosexualité

En 1993, DeanHamer publie dans la
prestigieuse revue Science un article
révélant une corrélation entre une
région du chromosome X (X28q) et
l’homosexualité masculine20. Cette
étude, qui reposait sur 44 paires de
jumeaux, a immédiatement été mise
en doute du fait de la faible taille de
l’échantillon21. Six ans plus tard, une
étude contredit les résultats de
Hamer : dans un échantillon indé-
pendant de 52 paires d’individus,
l’homosexualité n’est corrélée ni
avec la région X28q, ni avec aucune
autre région chromosomique22. Le
fait que la première étude ait été
contredite ne signifie pas forcément
qu’il n’existe aucun terrain géné-
tique à l’homosexualité. Nous pou-
vons seulement conclure qu’on ne
connaît à ce jour aucun facteur gé-
nétique qui intervienne de façon
claire dans l’orientation sexuelle de
l’homme.

Dans un article intitulé « Repen-
ser la génétique du comportement »23,
le même Dean Hamer souligne la
complexité des interactions entre le
génotype et l’environnement. Il y
explique qu’un grand nombre de
gènes contribuent à la structuration
du cerveau, mais que le développe-
ment et le fonctionnement de celui-
ci sont fortement influencés par les
interactions de l’individu avec son
environnement. Hamer ne fait là
qu’affirmer les bases évidentes pour
tout son domaine, ce qui ne l’em-
pêche pas de publier, deux ans plus
tard, un livre intitulé « Le gène de
Dieu »24, dans lequel il prétend avoir
découvert un gène associé au phé-
nomène de la foi (il inclut dans cette
catégorie toute adhésion à des
valeurs transcendantes : religion,

écologisme, …). Cet exemple illus-
tre de façon caricaturale la diver-
gence entre les prémisses de la
génétique du comportement (carac-
tères multifactoriels, interactions géno-
type/environnement) et les pratiques
mises enœuvredans certains travaux.

La (mal)mesure des comportements
humains

Dans « La malmesure de l’homme »25,
S. J. Gould dénonçait les biais métho-
dologiquesdont étaient imprégnées la
craniométrie, la phrénologie et lesme-
sures de QI utilisées aux XIXe et XXe

siècles, dans le but affiché de démon-
trer la supériorité des caucasiens sur
tous les autres groupes ethniques,
ainsi que celle des hommes sur les
femmes.

Les comportements sociaux et la
personnalité sont des phénomènes
complexes qu’il est extrêmement
difficile de quantifier ou de quali-
fier. L’exemple de l’homosexualité
n’est déjà pas trivial : certaines per-
sonnes manifestent un degré varia-
ble d’homosexualité ou changent
d’orientation au cours de leur vie.
La difficulté est encore plus grande
quand il s’agit de quantifier des ca-
ractères tels que soin maternel,
agressivité, antisocialité, coopérati-
vité.

L’ocytocine est un neuropeptide26
qui combine des fonctions hormo-
nales et de neurotransmission.

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

20. Hamer, et al. (1993). Science 261: 321-327.
21. Risch, et al.. (1993). Science 262: 2063-2065.
22. Rice et al. (1999). Science 284: 665-667.
23. Hamer, D. (2002). Science 298, 71-2.
24.Hamer,D. (2004).TheGodGene :HowFaith

Is Hardwired into Our Genes. Doubleday Books.
25. S.J.Gould (1981). Lamalmesure de l’homme,

Editions Odile Jacob (édition française 1997).
26. Petites protéines synthétisées par cer-

tains neurones.
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Outre son rôle bien connu dans l’ac-
couchement et la lactation, on a as-
socié l’ocytocine à une série de
comportements reproductifs et so-
ciaux27: attachement sélectif des
souris à leur progéniture, monoga-
mie ou polygamie de différentes es-
pèces de campagnol, et chez
l’humain, capacité à établir des liens
de confiance. La mesure de cette ca-
pacité se base sur des jeux d’inves-
tissement, où un individu confie
une certaine somme à un autre, qui
partage à sa guise la mise avec l’in-
vestisseur. Les personnes ayant
inhalé de l’ocytocine investissent
des sommes plus importantes. Peut-
on pour autant conclure, comme le
font certains, que cette molécule a
joué un rôle dans l’émergence des
relations de confiance qui ont fondé
les sociétés humaines primor-
diales ? D’une part, les sommes in-
vesties dans des jeux d’argent sont
une mesure caricaturale d’un com-
portement qu’on pourrait qualifier
de « sociabilité ». D’autre part,
même si l’on admet que l’inhalation
d’ocytocine peut stimuler la
confiance ou la prise de risque (au
même titre qu’un bon petit coup de
rhum), en quoi ceci nous éclaire-t-il
sur les mécanismes qui ont présidé
à l’émergence de sociétés de pri-
mates il y a unmillion d’années ? Ce
scénario est-il supporté par les ré-
sultats expérimentaux ou ne s’agit-
il que d’une « histoire comme ça »
qui permet d’emballer l’article pour
le faire passer dans une revue à
grande audience ?

Lecomportementàl’aunedesnouvelles
technologies

Les nouvelles technologies d’ima-
gerie cérébrale et de criblage géno-
mique confrontent les chercheurs à
des données massives, qui augmen-
tent de façon considérable la puis-
sance d’investigation des sciences
de la vie. Les bénéfices à en tirer dé-
pendront crucialement de la perti-
nence des questions posées et de la
façon d’interpréter les résultats.

Le gène MAO-A a été associé au
comportement agressif, voire anti-
social, chez les primates. Cette asso-
ciation était initialement basée sur
des corrélations entre le polymor-
phisme du gène et des tests de com-
portement. Plus récemment, l’effet
de MAO-A a été testé par des mé-
thodes d’imagerie cérébrale, qui
consistent à mesurer l’activité de
chaque zone du cerveau chez des
individus soumis à des images de
scènes de violence. Cette technolo-
gie en est à ses débuts, et prête par-
fois le flanc à de grossières erreurs
d’interprétation. Bennet et ses colla-
borateurs ont dénoncé une erreur
statistique fréquente dans les tra-
vaux publiés, qui conduit à suréva-
luer la significativité des différences
entre images, en montrant que
l’imagerie détectait une sensibilité
aux scènes de violence dans les cer-
veaux de saumons … morts28. Ceci
ne remet pas en cause l’intérêt gé-
néral de l’imagerie cérébrale, mais
indique qu’il faudra encore du
temps à ce domaine pour établir ses
standards de qualité et amener à
des résultats pertinents.

Depuis quelques années, de nou-
velles techniques permettent de ca-
ractériser pour un coût modéré le
génome d’un individu, en repérant

Jacques van Helden

27. Donaldson and Young. Science (2008)
vol. 322 (5903) pp. 900-4

28. Bennett et al. (2009). Neuroimage.
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la séquence de 600.000 marqueurs
polymorphiques29. On peut donc ef-
fectuer un criblage systématique du
génome afin de détecter des corré-
lations entre n’importe quel carac-
tère observable et la composition
locale des chromosomes. Une étude
à large échelle a été réalisée pour
détecter toutes les régions chromo-
somiques associées à 7 maladies,
sur base de cohortes de 2000 pa-
tients par maladie et de 3000
contrôles (personnes ne souffrant
d’aucune des maladies analysées)30.
Cette étude révèle des associations
très significatives entre certaines ré-
gions chromosomiques et le diabète,
polyarthrite rhumatoïde, la cardio-
phatie coronarienne. Pour la
maniaco-dépression, qui est généra-
lement considérée comme fortement
influencée par des facteurs géné-
tiques, les résultats sont beaucoup
moins significatifs, pour différentes
raisons : même s’il existe un « ter-
rain génétique favorable », les fac-
teurs familiaux et sociaux jouent un
rôle important dans le fait qu’elle se
déclenche ou non ; de plus, la sus-
ceptibilité dépend vraisemblable-
ment de plusieurs gènes (on parle
de maladie multifactorielle), qui
présentent chacun une corrélation
modérée avec la maladie.

Les études d’association analy-
sent chaque région chromosomique
séparément sans tester les éven-
tuelles interdépendances entre fac-
teurs multiples. Pour des raisons
statistiques, l’analyse de toutes les
combinaisons possibles de facteurs
nécessiterait un échantillon consi-
dérablement plus grand que la dé-
tection à large échelle de facteurs
isolés. Nous pouvons donc nous
trouver face à des situations où
l’analyse de caractères modérément

expressifs et multifactoriels devien-
drait tout simplement hors de por-
tée de l’analyse, parce que leur
détection nécessiterait un échan-
tillon plus grand que le nombre
d’individus manifestant ce carac-
tère.

Je ne peux m’empêcher de sou-
rire en lisant l’étude récemment pu-
bliée par le groupe de Plomin, un
ténor de la génétique du comporte-
ment, qui a réalisé un criblage de
500.000 marqueurs génétiques en
quête des facteurs génétiques affec-
tant les « capacités cognitives géné-
rales »31. Il n’est pas surprenant que
cette étude ait donné des résultats
négatifs : les associations les plus
fortes dépassent à peine le seuil de
significativité, et ne coïncident que
de façon négligeable32 avec l’indice
de capacité cognitive33.

Ces exemples indiquent la diffi-
culté intrinsèque de l’analyse des
facteurs génétiques intervenant
dans le comportement humain.
D’une part, on se trouve confronté à
la difficulté de catégoriser ou quan-
tifier les comportements. D’autre
part, même en prenant en compte la
révolution technologique que re-
présente la génomique, la com-
plexité des relations entre génotype
et comportement est telle qu’il sera

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

29. Régions chromosomiques dont la sé-
quence présente des variations entre individus
d’une même espèce.

30. Wellcome Trust Case Control Consor-
tium. Nature (2007) vol. 447 (7145) pp. 661-78.

31. La formule n’est qu’une esquive pour
éviter les débats concernant la définition de
« l’intelligence ».

32. Le facteur le plus significatif n’explique
que 0.4% de la variance des résultats.

33. Notons qu’ils mesurent les « capacités
cognitives générales » aumoyen du fameux fac-
teur g, dont on trouvera une critique pertinente
dans « La malmesure de l’homme » (S.J.Gould).
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vraisemblablement impossible d’éta-
blir des liens significatifs entre un
trait de comportement et la multi-
tude de facteurs exerçant chacun une
influence plus ou moins prononcée
et dépendant d’interactions avec
d’autres facteurs.

La biologie peut-elle fonder
nos choix de société ?

« Tôt ou tard, les sciences politiques, le droit,
l’économie, la philosophie, la psychiatrie et l’an-
thropologie seront sans exception des branches
de la sociobiologie. »

Robert Trivers

« Notre compréhension de la biologie humaine
sera absolument cruciale pour nos trajets cul-
turels, car elle désignera la direction de ces tra-
jets mêmes. »

Michael Ruse.
Sociobiology, sense or nonsense ?

Les citations de Robert Trivers et
Michael Ruse ci-dessus illustrent la
dérive hégémonique qu’on retrouve
chez plusieurs ténors de la socio-
biologie : cette discipline reven-
dique la capacité à intégrer tous les
domaines de l’activité humaine, non
seulement pour en fournir des in-
terprétations à la lueur de modèles
évolutionnistes, mais même pour
guider les choix de nos futurs « tra-
jets culturels ». Il s’agit, au sens pro-
pre, d’un projet totalitaire, d’un
système de pensée basé sur des ca-
ricatures de modèles biologiques,
qui prétend contrôler l’ensemble des
activités humaines.

On est en droit de s’interroger
sur les connotations idéologiques
associées aux études du comporte-
ment humain, d’une part dans la
conception même des questions po-
sées, d’autre part dans l’interpréta-
tion des résultats. Les réponses ne

sont pas forcément triviales, comme
le montre l’exemple du « gène de »
l’homosexualité. Le fait de considé-
rer que l’homosexualité puisse être,
en partie ou en tout, affectée par des
facteurs génétiques ne révèle pas
forcément un projet idéologique
particulier, mais la question scienti-
fique entraîne inévitablement un
questionnement concernant les
usages qu’une société fera de cette
connaissance. Certains gays seraient
très heureux qu’on découvre une
origine génétique de leur orienta-
tion sexuelle. Une telle découverte
présenterait à leurs yeux une alter-
native avantageuse au classique dis-
cours psychanalytique et éviterait
certaines de ses conséquences cul-
pabilisantes pour les familles. D’au-
tres au contraire se sentiraient
spoliés de leur identité sexuelle si
celle-ci se trouvait réduite à
quelques déterminants génétiques.
De même, la connaissance de fac-
teurs génétiques provoquant une
plus grande susceptibilité à déve-
lopper des comportements agressifs
permettrait d’appliquer des poli-
tiques de prévention, en agissant
soit sur les facteurs physiologiques
(thérapie génique, équilibrage hor-
monal), soit sur la psychologie (en
renforçant la capacité à anticiper et
éviter les situations qui suscitent
une réponse agressive).

Les mêmes résultats pourraient
cependant tout aussi bien servir les
intérêts d’un eugénisme étatique,
dans une société qui se donnerait les
moyens de détecter avant la nais-
sance les « infirmités sociales ».
Ainsi, le bioéthicien Savulescu n’hé-
site pas à proposer un « principe de
bienfaisance procréative, selon le-
quel les couples (ou reproducteurs
isolés) devraient sélectionner, parmi

Jacques van Helden
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tous les enfants qu’ils pourraient
avoir, celui qui est susceptible
d’avoir la meilleure vie, ou tout au
moins une vie aussi bonne que les
autres », et à prescrire sur cette base
l’élimination d’embryons porteurs
d’un hypothétique gène de la crimi-
nalité.

Les théories biologiques sont fré-
quemment brandies comme argu-
ment d’autorité pour appuyer des
projets de société. Au XIXe siècle,
Spencer a développé une théorie
évolutionniste visant à fournir un
modèle unifié pour l’évolution de
l’univers, du vivant, des sociétés hu-
maine, et de l’économie. Il fournissait
ainsi la base d’une politique cynique
dénommée «darwinisme social », qui
préconisait d’éviter toutemesured’en-
traide qui irait à l’encontre du prin-
cipe de sélection sociale. Des années
1920 aux années 1970, les pays les
plus « avancés » (Finlande, Etats-
Unis, Japon) ont mis en place des
politiques eugénistes qui ont mené
à la stérilisation de milliers d’indi-
vidus considérés comme inaptes à
la reproduction (criminels, faibles
d’esprits). À la fin des années 1930
en Union soviétique, Lyssenko dé-
crète que la génétique est une
science bourgeoise destinée à justi-
fier le capitalisme. Il refuse la sélec-
tion naturelle, à laquelle il substitue
une caricature idéologique (« l’arbre
se sacrifie au bénéfice de la forêt
dans son ensemble »). Il prétend
fonder une nouvelle biologie, fondée
sur « le darwinisme élevé au rang du
marxisme ». Appuyé par Staline puis
par Khrouchtchev, il fait interdire la
génétique, envoie les opposants au
goulag, fait détruire les manuels de
génétique et réécrire les manuels
scolaires pour former les jeunes es-
prits à la « biologie prolétarienne ».

Ces leçons de l’histoire devraient
nous mettre en garde contre toute
proposition de fonder un projet po-
litique sur la biologie, même s’il
s’agit d’un sympathique projet de
« gauche darwinienne »34. La
science n’est en soi porteuse d’au-
cun projet politique, d’aucune vi-
sion de la société. Comme l’ont
souligné François Gros, François
Jacob et Pierre Royer :

Contrairement à ce qu’on voudrait
nous faire croire, ce n’est pas à partir
de la biologie qu’on peut se former
une certaine idée de l’homme. C’est au
contraire à partir d’une certaine idée
de l’homme, qu’on peut utiliser la bio-
logie au service de celui-ci35.

Durant les années 1970, l’intelli-
gentsia marxiste a jeté l’anathème
sur l’ensemble de la biologie du
comportement (sociobiologie, géné-
tique, éthologie), qu’elle amalgamait
à l’idéologie fascisante. Au-
jourd’hui, certains sociobiologistes
découvrent Kropotkine et se reven-
diquent de lui pour parer leurs
études d’un vernis politiquement
correct, et afficher l’audacieux ro-
mantisme d’une paternité anar-
chiste. Même si ces études valo-
risent des comportements apparen-
tés à l’entraide (coopérativité, al-
truisme), nous avons montré que
leurs scénarios évolutifs constituent
un cadre de pensée prêt-à-porter,
universellement applicable, mais ne
sont le plus souvent soutenus par
aucune observation tangible. Nous
avons également montré que la

Faut-il chercher dans nos gènes un fondement des comportements sociaux ?

34. Pierre Jouventin : «Kropotkine comme fon-
dateur de la gauche darwinienne » dans ce numéro.

35. F. Gros, F.Jacob, P. Royer, Sciences de la
vie et société, La Documentation française, p.
288, Paris, 1979.
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génétique ne pourra produire
aucun modèle crédible de détermi-
nation univoque des comporte-
ments par des gènes. Qu’il s’agisse
des scénarios évolutifs des sociobio-
logistes ou des gènes du comporte-
ment, la biologie ne sera jamais en
mesure d’expliquer la complexité
des sociétés humaines, car une di-
mension essentielle sort de son
cadre d’investigation : la capacité
qu’a l’homme d’analyser rationnel-
lement les situations, en tenant
compte du passé et en se projetant

dans le futur. Il serait grave et dan-
gereux de se justifier de la biologie
(ou de toute autre science) pour jus-
tifier nos choix de société, car nous
renoncerions ainsi à la liberté
d’orienter délibérément nos actes en
fonction d’objectifs déterminés.

Jacques van Helden
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