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L’étiquette

 Entre 1996 et 2001, certains états américains (Alabama, Oklahoma) ont imposé aux librairies
de coller l’étiquette suivante sur tous les livres traitant de l’évolution.

 Ce livre traite de l’évolution, une théorie controversée, que certains scientifiques présentent comme
explication scientifique pour l’origine des choses vivantes, telles que les plantes et les humains.

 Personne n’était présent quand la vie est initialement apparue sur terre. Donc, toute affirmation à
propos de l’origine de la vie devrait être considérée comme une théorie, et non pas un fait.

 L’évolution du monde peut se référer à un grand nombre de types de changements. L'évolution décrit
des changements au sein d’une espèce (les papillons blancs peuvent, par exemple, évoluer en
papillons gris). Ce processus est la microévolution, et peut être observé et décrit comme un fait.

 L’évolution peut aussi se référer au changement d’une chose vivante en une autre, par exemple les
reptiles en oiseaux. Ce processus, appelé macroévolution, n’a jamais été observé et devrait être
considéré comme une théorie.

 L’évolution se réfère aussi à la croyance non démontrée selon laquelle des forces aléatoires, non
orientées, ont produit un monde de choses vivantes.

 Il y a un grand nombre de questions sans réponse concernant l’origine de la vie, qui sont mentionnées
dans votre livre [...] notamment:
• Pourquoi les groupes animaux majeurs sont-ils soudainement apparus dans le gisement fossile dénommé

« Explosion cambrienne » ?
• Pourquoi n’y a-t-il pas de nouveaux groupes majeurs qui soient apparus dans les gisements fossiles depuis

longtemps ?
• Pourquoi les groupes majeurs de plantes et d’animaux n’ont il spas de formes de transitions dans les

gisements fossiles ?
• Comment vous et toutes les formes vivantes êtes-vous arrivés à posséder un ensemble tellement complet et

complexe d’instructions pour construire un corps vivant ?
 Etudiez laborieusement et gardez l’esprit ouvert. Un jour, vous pourrez contribuer aux théories

concernant l’apparition de la vie sur terre.



Questions et controverses concernant l’évolution

 L’évolution n’est-elle « qu’une théorie » ?
 Le rôle du hasard
 La puissance de la sélection
 « Irréductible » complexité du vivant
 Les rythmes de l’évolution

 Les motivations idéologiques des lobbies créationnistes
 Leçons pour l’enseignement de l’évolution
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Variation/sélection: les éléments de la
théorie darwinienne de l’évolution



Variation et sélection

 Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre;
comme, en conséquence, la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'en
suit que tout être qui varie quelque peu que ce soit d'une façon qui lui est profitable a une
plus grande chance de survivre; cet être est l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du
principe si puissant de l'hérédité, toute variété objet de la sélection tendra à propager sa
nouvelle forme modifiée.
(Charles Darwin, l’Origine des espèces, 1859)



La transformation des organes

 Darwin reprend l’exemple des girafes, déjà utilisé auparavant par Lamarck
pour illustrer les aspects fondamentaux de sa théorie (développement des
organes par usage et transmission héréditaire des caractères acquis).

 La théorie de Darwin fournit une explication différente de ce phénomène.
 La haute stature, l’allongement du cou, des membres antérieurs, de la tête et de

la langue, sont chez la Girafe, des conditions qui adaptent admirablement sa
charpente entière à l’habitude de brouter sur les branches élevées des arbres.
Elle peut ainsi trouver une nourriture hors de portée pour les autres Ongulés
habitant le même pays ce qui doit, pendant les périodes de disette, lui être très
avantageux ...

 On constatera dans beaucoup de livres d’histoire naturelle, donnant des relevés
de mesures exactes, que les individus d’une même espèce diffèrent souvent
légèrement par les longueurs relatives de leurs diverses parties. Ces différences
proportionnellement fort légères dues aux lois de la croissance et de la variation,
n’ont ni d’importance ni la moindre utilité chez la plupart des espèces. Mais en
considérant les habitudes probables de la girafe naissante, les choses ont dû se
passer autrement, en ce que les individus ayant une ou plusieurs parties plus
allongées qu’à l’ordinaire, ont dû en général seuls survivre. Leurs croisements ont
donné des descendants, soit héritant des mêmes particularités corporelles, soit
d’une tendance à varier de la même manière tandis que les individus moins
favorisés sous les mêmes rapports, auront été plus exposés à mourir.

Darwin, L’Origine des Espèces (1859)



Formation de nouveaux organes

 De l’origine et des transitions entre être organisés ayant une conformation
et des habitudes particulières.
 Prenons la famille des écureuils : nous remarquons chez elle une gradation

insensible, depuis des animaux dont la queue n’est que légèrement aplatie, et
d’autres [...] dont la partie postérieure du corps n’est que faiblement dilatée avec
la peau des flancs un peu développée, jusqu’à ce qu’on appelle les Ecureuils
volants. Ces derniers ont les membres et même la racine de la queue unis par
une membrane qui leur sert de parachute et qui leur permet de franchir, en
fendant l’air, d’immenses distances d’un arbre à l’autre. Nous ne pouvons douter
que chacune de ces conformations ne soit utile à chaque espèce d’écureuil dans
son habitat, soit en lui permettant d’échapper aux oiseaux ou aux animaux
carnassiers, et de se procurer plus rapidement de la nourriture, soit surtout en
amoindrissant le danger des chutes.

 Darwin, L’Origine des Espèces (1859)



La divergence des caractères

Source: Darwin, C. (1859). L'origine des espèces.
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L’évolution n’est-elle « qu’une théorie » ?



Qu’est-ce qu’une théorie ?

 Le petit Robert (1982)
 Ensemble d’idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, appliqué à un

domaine.
 sc.: Construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère

hypothétique.
 Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Robert Nadeau, PUF.

 Système intellectuel provisoire et révisable. [...] Pour Popper, il s’agit d’un
système formé d’énoncés systématiques universels permettant, à l’aide de
conditions initiales appropriées, de fournir une explication causale des faits
exprimés par des énoncés singuliers, ou d’en effectuer une prédiction.

 La théorie darwinienne de l’évolution n’est-elle « qu’une théorie » ?
 Modèle explicatif
 Caractère prédictif
 Vérifiabilité
 Réfutabilité / falsifiabilité
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Mécanismes moléculaires



Le "dogme central"

 Le « dogme central » a été formulé en 1957 par Francis Crick
 Crick, F. H. (1958). On protein synthesis. Symp Soc Exp

Biol 12, 138-63.
 Cela vaut la peine de lire également cette discussion

ultérieure du concept de « dogme »:
Crick, F. (1970). Central dogma of molecular biology.
Nature 227, 561-3.

 Il s 'énonce de la façon suivante
 DNA makes RNA makes protein
 (l’ADN fait l ’ARN qui fait les protéines)

 Il décrit le transfert de l'information de l'ADN à la protéine, en
passant par l'ARN messager intermédiaire.

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/central.html

ADN

ARN

Transcription

Protéine

Traduction

Réplication

The Central Dogma
This states that once ‘information’ has passed
into protein it cannot get out again. In more
detail, the transfer of information from nucleic
acid to nucleic acid, or from nucleic acid to
protein may be possible, but transfer from protein
to protein, or from protein to nucleic acid is
impossible. Information means here the precise
determination of sequence, either of bases in the
nucleic acid or of amino acid residues in the
protein.
This is by no means universally held-Sir
Macfarlane Burnet, for example, does not
subscribe to it-but many workers now think along
these synthesis in a stimulating form. Many of the
general ideas on the subject lines. As far as I
know it has not been explicitly stated before.
Francis H. Crick (1958)



Le code génétique

 Le code génétique a été élucidé en 1961.
 Les protéines sont synthétisées à partir de

l'ARN.
 Contrairement à la transcription, i l n'y a

pas de correspondance un à un entre
nucléotides et acides aminés. En effet,
l 'ARN ne comporte que 4 nucléotides
distincts (adénine, uracile, guanine et
cytosine), tandis que les protéines sont
formées de 20 acides aminés distincts.

 Chaque acide aminé est spécifié par une
succession de 3 nucléotides (un codon).

 Il y a 64 triplets de nucléotides possibles.
Plusieurs codons spécifient le même
acide aminé.

 On appelle traduction la synthèse d'un
polypeptide à partir d'un modèle d'ARN.

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RNA-codons.png
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Les variations aléatoires



Définition phénotypique de la fonction

 Les biochimistes isolent les
gènes impliquées dans une voie
métabolique sur base de mutants
auxotrophes

 Exemple: le gène ILV2 (=THI1)
code pour  l’enzyme
acetohydroxyacid synthase
(AHAS). Sa défic ience
entraîne une dépendance
méabolique.

Source: Byrne &  Meacock Microbiology. 2001 Sep;147(Pt 9):2389-98. 



Mutations de l’hémoglobine

 L’hémoglobine est une protéine qui transporte l’oxygène
dans le sang.

 On a recensé plus de 500 formes mutantes de
l’hémoglobine, dont plus de 95 contiennent une mutation
ponctuelle (substitution d’un seul acide aminé).

 L’une de ces mutations ponctuelles (substitution d’une
glutamine en valine) provoque l’anémie falciforme. Cette
simple substitution modifie complètement la structure de
la protéine, en favorisant sa polymérisation, qui entraîne
la formation de fibres.

 Ces fibres déforment les globules rouges en leur donnant
une forme de faucille (d’où provient le nom de la
maladie). Les globules rouges déformés gênent la
circulation sanguine en bloquant les vaisseaux capillaires.

 Cet exemple montre de façon frappante l’impact potentiel
d’un simple mutation ponctuelle sur la structure d’une
protéine, et les conséquences fonctionnelles.

Source: http://www.ens-lyon.fr/DSM/magistere/projets_biblio/2002/cmichel/hbS.htm



La vision des couleurs chez les vertébrés

 Chez les vertébrés, la lumière est perçue
au niveau de la rétine, une couche de
cellules nerveuses qui tapisse le fond de
l’oeil.

 On distingue deux types de cellules
photoréceptrices.

 Les cônes nous permettent de distinguer
les couleurs

 Les bâtonnets ne nous informent pas
concernant la couleur des objets; mais
sont plus sensibles que les cônes. Ils sont
notamment impliqués dans la vision
nocturne.

I l lustr ations :  J acobs,  G. H. and Nathans,  J . (2009). The evolution
of Pr imate color  v ision. Scientific Amer ican,  56- 63.



Le spectre visible

 Chaque cellule photoréceptrice perçoit une gamme spécifique de longueur
d’ondes, avec un pic précis.
 420 nanomètres (nm) pour les cônes sensibles au bleu (short-wave sensitive: SWS)
 489 nm pour les bâtonnets
 534 nm pour les cônes sensibles au vert (medium-wave sensitive: SWS)
 564 nm pour les cônes sensibles au rouge (long-wave sensitive: SWS)

http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie)



Les opsines

 La perception de la lumière repose sur
l’action de protéines appelées opsines.

 Les opsines se lient à une petite
molécule, le rétinol, et forment ainsi la
rhodopsine.

 La rhodopsine est un pigment qui a la
capacité de capter certaines longueurs
d’ondes de lumière.

 La séquence de l’opsine détermine le
spectre de sensibilité de la rhodopsine.

 Des mutations peuvent donc modifier la
longueur d’onde optimale d’une opsine.

http://www.rcsb.org/pdb/files/1kpn.pdb

Modèle tridimensionnel du 
pigment des cônes bleus.

(Structure PDB 1kpn af f ichée av ec MacPy Mol)

rétinol

opsine

(Structure PDB 1kpn af f ichée av ec JMol)



Un dysfonctionnement de certains cônes provoque le daltonisme

 Le daltonisme est une maladie
génétique provenant du
dysfonctionnement d’un ou plusieurs
types de cônes.

 Le programme sim-daltonisme
(http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/)
permet de simuler l’effet du
daltonisme en supprimant certains
canaux colorés d’une image.

http://michelf .com/projets/sim-daltonisme/

Sans les cônes rouges

Une image colorée

Sans les cônes verts

Sans les cônes bleus Vision monochromatique (sans cônes)



Relativement aux oiseaux, nous sommes tous daltoniens

 On trouve chez les poissons,
oiseaux, reptiles, et
amphibiens une vision
tétrachromatique, basée
sur 4 pigments.

 Notre vision des couleurs
est donc plus pauvre que
celle des oiseaux.

 Nous ne pouvons pas nous
imaginer les couleurs que
voit ce coq.

 Du point de vue évolutif
 L'ancêtre commun à tous

les vertébrés disposait
vraisemblablement de la
vision tétrachromatique.

 Les mammifères ont perdu
deux types de cônes par
rapport à leurs ancêtres, et
sont ainsi passés à une
vision dichromatique.

 La vision trichromatique
des primates provient de
l’acquisition secondaire
d’un troisième type de cône
(sensible au rouge).

Humain

Abeille

Pigeon

Etourneau

Osorio et al. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication
signals. Vision Res (2008) vol. 48 (20) pp. 2042-51



La perception des UV est apparue plusieurs fois au cours de l’évolution

 Chez certains animaux (insectes,
oiseaux), une mutation d’un seul acide
aminé de l’opsine bleue provoquent
un glissement du spectre vers l’ultra-
violet.

 Cette mutation est apparue plusieurs
fois chez les oiseaux.

 Les plumages des oiseaux sensibles
aux UV comportent des motifs qui ne
sont visibles qu’en UV (co-évolution
de la perception et du plumage). On
attribue à ces motifs une valeur
adaptative (sélection sexuelle).

 S. Caroll discute des probabilités
d’apparition indépendante de la même
mutation, et montre que la récurrence
de la même mutation n’est pas
surprenante, si l’on tient en compte

 le temps de l’évolution;
 les tailles des populations d’oiseaux.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.



Phylogénie des opsines

 LWS Long-wave sensitive (rouge)
 SWS Short-wave sensitive

(bleu/violet/ultra-violet)
 Rh1 opsines des bâtonnets
 Rh2 opsine sensible au vert

chez les vertébrés non-mammifères

Jacobs et al. Evolution of vertebrate colour vision. Clinical & experimental optometry : journal
of the Australian Optometrical Association (2004) vol. 87 (4-5) pp. 206-16



La fossilisation des gènes de l’hémoglobine chez le poisson des glaces.

 Les poissons des glaces (famille des
Channichthyidae) vivent dans
l’arctique, dans des eaux dont la
température varie de 4°C à -2°C (du
fait de la salinité, elle est liquide).

 Leur sang contient des protéines
« antigels », composées de motifs
répétitifs.

 Le poisson des glaces n’a pas de
globules rouges !

 Les échanges d’oxygène sont assurés
à travers la peau, et l’O2 dissous dans
le sang est transféré aux organes.

 Son corps ne contient pas non plus
d’hémoglobine ni de myoglobine
fonctionnelle.

 Cependant, on trouve dans leur
génome des gènes fossilisés pour les
deux chaînes de l’hémoglobine.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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Les rythmes de l’évolution



Le caractère incomplet des séries transitionnelles

 Les séries transitionnelles sont généralement incomplètes, et parfois non linéaires.
 Ceci n’a rien d’étonnant

 Incomplètes car les fossiles sont extrêmement rares, par rapport au nombre
d’espèces ayant existé.

 Non linéaires car on retrouve non seulement les ancêtres des espèces existantes,
mais également des espèces « cousines » qui se sont éteintes sans laisser de
descendants actuels.

Squelette d’Helladotherium
(Fossile de Giraf idae, époque Miocène)

http://www.tolweb.org/Giraffidae/52401

Squelette de Girafe
(époque actuelle)

http://www.tolweb.org/Giraffidae/52401



La ressemblance entre fossiles et espèces actuelles

 Le chapitre 2 de l’Atlas de la Création couvre 500
pages, dont la plupart illustrent la ressemblance
entre un fossile animal ou végétal, et une espèce
actuelle.

 A chaque page, le même raisonnement revient
comme une litanie:

 Ce fossile date de X millions d’années
 Il est identique à l’espèce actuelle
 Ceci démontre que ces espèces ont toujours existé

sous leur forme actuelle, et que la théorie de
l’évolution est fausse.

 Nous allons voir en quoi ce raisonnement est faux.

Extrait de L’atlas de la Création. Harun Yahya (2006).

Extrait de L’atlas de la Création. Harun Yahya (2006).



Similarité entre espèces de diptères

 Exercice:
 Pourriez-vous distinguer les espèces de mouches

représentées sur les 4 photos?
 L’une de ces photos représente une phoride, les 3

autres des drosophiles. Tentez d’identifier la phoride,
et de caractériser ses différences avec les drosophiles.

 Différences morphologiques
 Les différences morphologiques entre deux espèces

de mouches (Drosophile et Phoride) ne sautent pas
aux yeux d’une personne non avertie.

 Pour distinguer deux espèces de mouches il faut au
moins
• Observer minutieusement les spécimens (à la loupe

binoculaire)
• Connaître les critères de classification des nématocères.

 Il va sans dire que des différences aussi ténues,
même si elles existent, ne peuvent être distinguées
sur les photos de mouches fossiles emprisonnées
dans l’ambre, et fournies à titre de « preuve » par
Harun Yahya.

Drosophila melanogaster
http://www.cs.uiowa.edu/~skuhl/

Phoridae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phorid_fly

Drosophila viri l is
http://www.dgrc.kit.ac.jp/~jdd/sp/pic/IMG0016.jpg

Drosophila quadrivittata
http://www.dgrc.kit.ac.jp/~jdd/sp/pic/IMG0070.jpg



Temps de divergence entre diptères

 Quelques jalons temporels
 La divergence entre moustiques (nématocères) et

mouches (brachycères) date de 250 mill ions
d’années.

 La divergence entre des mouches  d’apparence
aussi semblables que les Phorides et drosophiles
(qui font partie des acalyptrates) date de 135
mill ions d’années.

 L’erreur du raisonnement d’Harun Yahya
 La période de 25 mill ions d’années est beaucoup

plus courte que le temps de divergence entre deux
espèces de mouches ou entre deux espèces de
moustiques.

 On s’attend donc à ce que les différences entre une
phoride actuelle et son ancêtre de 25 mill ions
d’années soient plus ténues que les différences
entre drosophile et phoride actuelles.

 Or, les photos que montrent M. Yahya ne sont pas
assez précises pour apercevoir les détails qui
permettent de distinguer deux espèces de mouches.

 A fortiori, ces photos ne permettent pas de
distinguer les éventuelles différences entre l’espèce
actuelle et la forme fossile dont elle descend.

 Les autres exemples présentés dans le chapitre 2
relèvent de la même erreur de raisonnement.

Grimaldi et Engel (2006), Evolution of the Insects.



Les « fossiles vivants »

 Harun Yahya se base également sur les « fossiles
vivants ».

 On connaît effectivement un certain nombre d’espèces
qui n’ont quasiment pas évolué depuis des centaines
de mill ions d’années, comme le tri lobite (crustacé), ou
le coelacanthe (poisson).

 Selon Harun Yahya, la conservation de leur
morphologie depuis quelques centaines mill ions
d’années prouve que « l ’évolution ne s ’est jamais
produite ».

 Ici encore, il s’agit d’une interprétation abusive.
 L’ancienneté de ces fossiles est parfaitement

compatible avec leur degré de complexité.
 Le fait que leur évolution ait été relativement plus lente

que celles des autres poissons osseux, voire même
qu’i ls n’aient quasiment pas évolué, n’est en aucun cas
incompatible avec la théorie de l’évolution: celle-ci
n’implique absolument pas que toutes les formes
doivent évoluer, et encore moins qu’elles le font toutes
au même rythme.

 Les quelques exemples de « fossiles vivants »
correspondent à des espèces ayant vécu dans des
milieux ayant eux-mêmes très peu évolué. Etant
adaptés à ces milieux, i ls n’ont pas subi de pression
sélective qui auraient favorisé l’une ou l’autre variation.

Extraits de L’atlas de la Création. Harun Yahya (2006).



Les formes transitionnelles

 Un autre argument de Harun Yahya à l’encontre de
la théorie de l’évolution est l’absence de formes de
transition entre espèces existantes.

 Cet argument, et les illustrations ci-jointes, révèlent
une mécompréhension du concept de forme de
transition.

 Voir dia suivante

Extrait de L’atlas de la Création. Harun Yahya (2006).

Extrait de L’atlas de la Création. Harun Yahya (2006).



Erreur d’Harun Yahya concernant les formes transitoires

 Dans l’Origine des Espèces (1859),
Darwin mettait déjà ses lecteurs en garde
contre cette erreur

 Il faut d'abord se faire une idée exacte de
la nature des formes intermédiaires qui,
d'après ma théorie, doivent avoir existé
antérieurement. Lorsqu'on examine deux
espèces quelconques, il est difficile de ne
pas se laisser entraîner à se figurer des
formes exactement intermédiaires entre
elles. C'est là une supposition erronée ; il
nous faut toujours chercher des formes
intermédiaires entre chaque espèce et un
ancêtre commun, mais inconnu, qui aura
généralement différé sous quelques
rapports de ses descendants modifiés.
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Irréductible complexité



Organes très parfaits et très complexes

 Exemple de l’oeil
 Il semble absurde au possible, je le reconnais, de

supposer que la sélection naturelle ait pu former
l'oeil avec toutes les inimitables dispositions qui
permettent d'ajuster le foyer à diverses distances,
d'admettre une quantité variable de lumière et de
corriger les aberrations sphériques et
chromatiques. Lorsqu'on affirma pour la première
fois que le soleil est immobile et que la terre tourne
autour de lui, le sens commun de l'humanité
déclara la doctrine fausse ; mais on sait que le
vieux dicton : Vox populi, vox Dei, n'est pas admis
en matière de science. La raison nous dit que si,
comme cela est certainement le cas, on peut
démontrer qu'il existe de nombreuses gradations
entre un oeil simple et imparfait et un oeil complexe
et parfait, chacune de ces gradations étant
avantageuse à l'être qui la possède ; que si, en
outre, l'oeil varie quelquefois et que ces variations
sont transmissibles par hérédité, ce qui est
également le cas ; que si, enfin, ces variations sont
utiles à un animal dans les conditions changeantes
de son existence, la difficulté d'admettre qu'un oeil
complexe et parfait a pu être produit par la sélection
naturelle, bien qu'insurmontable pour notre
imagination, n'attaque en rien notre théorie. [...]

 Darwin, L’Origine des Espèces (1859)

Oeil composé chez les arthropodes (=« articulés »)

Oeil à cristall in chez les céphalopodes (ex: pieuvre)

Structure de l ’oeil  des vertébrés
http://f r.wikipedia.org/wiki/Œil



L’évolution de l’oeil des mollusques

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/loeil-la-vision-au-dela-de-la-vision_667/c3/221/p2/



Le contrôle génétique du développement de l’oeil

 La biologie moléculaire a récemment (fin des années 1990) confirmé l'origine commune de l'oeil chez
les arthropodes et les mammifères. 

 Le gène eyeless détermine la formation de l’oeil chez la drosophile
 Chez les mammifères, on a trouvé un gène homologue appelé Pax6

Phénotype de perte de fonction: chez la mouche
mutante eyeless, l’oeil est malformé (B) ou
carrément absent (C).

Phénotype de gain de fonction: des mouches chez
lesquelles on force le gène eyeless à s’exprimer
dans les antennes développent des structures
optiques à la place des antennes (Figure E).

Halder et al. Eyeless initiates the expression of both sine oculis and eyes absent
during Drosophila compound eye development. Development (1998) vol. 125 (12) pp.
2181-91.

Halder, Callaerts, and Gehring. Induction of ectopic eyes by targeted expression
of the eyeless gene in Drosophila. Science (1995) vol. 267 (5205) pp. 1788-92



Le contrôle de la formation de l’oeil est conservé entre insectes et mammifères

 Chez la souris, des mutations du gène Small eye provoquent une malformation de l’oeil.
 La protéine eyeless de drosophile présente XX% d’identité avec la protéine Small eye de souris.
 Quand on induit chez la drosophile l’expression du gène Small eye de souris, on obtient des yeux

ectopiques.
 Ces yeux induits ont la structure des yeux d’insectes (oeil à facettes), et non de souris (oeil à cristallin).
 On regroupe sous le nom de Pax6 les gènes eyeless (drosophile), Small eye (souris), Aniridia

(humain), et les gènes correspondants chez d’autres espèces.

Gehring. New perspectives on eye development and the evolution of eyes and photoreceptors. J Hered (2005) vol. 96 (3) pp. 171-84



La protéine PAX6 contrôle l’expression d’une série d’autres gènes

 La protéine PAX6 (en violet sur
l’image) est un facteur
transcriptionnel, c’est-à-dire
une protéine qui contrôle de
façon spécifique l’expression
d’autres gènes.

 Cette protéine a la capacité de
se lier à des sites spécifiques sur
l’ADN génomique (vert et rose
sur l’image).

 La liaison entre PAX6 et l’ADN
active l’expression des gènes
avoisinants.

 PAX6 contrôle ainsi la synthèse
d’une série de protéines
impliquées dans la formation de
la structure de l’oeil.

 Ces protéines sont encore pour
la plupart inconnues à ce jour.

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=6PAX



Alignement des séquences de protéines Pax6 -  zoom sur l’homéodomaine

Merci à Morgane Thomas-Chollier



Pourcentages de positions identiques (PIP) dans la région chromosomique de Pax6

 La génomique comparative
permet d’améliorer la localisation
des gènes.

 Alignement de la région
génomique contenant le gène
Pax6, entre le génome humain et
une série d’organismes de plus
en plus distants évolutivement
(de bas en haut).

 Les blocs de séquences
conservées reflètent souvent la
présence de fragments codants.

 Cependant, il existe également
des segments conservés dans
les régions non-codantes.

Régions intergéniques

Exons

Introns

Extrémités non traduites

Image générée sur l ’ECR browser (http://ecrbrowser.dcode.org/)



La probabilité de l’apparition de la vie

 Harris and Calvert (2003)
 La plupart des scientifiques reconnaissent qu’un événement ayant une probabilité

d’occurrences inférieure à 1 sur 10+150 est virtuellement impossible.
 Dembski calcule que la limite extérieure de probabilité est de 1 sur 10+150. Il arrive à

ce nombre en multipliant (a) le nombre total de particules qu’on estime exister dans
l‘univers entier (10+80); (b) le nombre de transitions que chaque particule élémentaire
peut faire en une seconde (10+45).;c) un mlliard de fois (10+9) l’âge estimé de l’univers
(à peu près 15 milliards d’années, soit 10+16 secondes), ce qui donne à peu près 10+25

secondes.
 [...]
 Quelle est la probabilité que l’ADN se soit assemblé par hasard dans la première

cellule ? On postule que la première cellule aurait nécessité au moins 300 gènes pour
devenir un organisme fonctionnel capable de se répliquer. On a calculé que la
probabilité statistique d’assembler par hasard un seul gène codant pour une centaine
d’acide aminés est de l’ordre de 10-190  à elle seule. Donc, notre réponse est « non »,
la vraisemblance qu’une chaîne d’ADN fonctionnelle apparaisse par hasard est
essentiellement zéro.



Les deux hypothèses

 Dans leur article « Intelligent Design, the scientific alternative to evolution »
(2003), Harris et Calvert proposent deux réponses mutuellement exclusives
à la question des origines de l’univers et de la vie :
 (1) L’hypothèse naturaliste : une combinaison de lois naturelles et de hasard.
 (2) L’hypothèse du dessein: une combinaison de lois naturelles, de hasard et

de dessein – l’activité d’un esprit ou de quelque forme d’intelligence qui a la
capacité de manipuler la matière et l’énergie.

 Voici l’extrait original de leur article
 Tôt  ou tard tout le monde se pose la question, d’où provenons-nous ? La

réponse a des implications profondes et vitales. Tant que nous n’avons pas
répondu à cette question, nous ne pouvons résoudre une autre question
fondamentale qui est la clé de l’éthique, de la religion et du sens de la vie (s’il y
en a un): sommes-nous ici dans un but donné ? Il y a deux réponses possibles:
l’univers et la vie et sa diversité – les phénomènes naturels – sont le produit de
1) une combinaison des seules lois naturelles et du hasard (l’hypothèse
naturaliste); ou 2) une combinaison de loi, de hasard et de dessein – l’activité
d’un esprit ou de quelque forme d’intelligence qui a le pouvoir de manipuler la
matière et l’énergie (l’hypothèse du dessein). La dernière [hypothèse] produit un
but, la première pas .
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La puissance de la sélection



Le pan-sélectionnisme en sociobiologie

 La sociobiologie tombe d’une certaine façon dans le travers de pan-
sélectionnisme (Gould, 1979), qui revient à considérer que tout trait
observable présente ou a présenté un avantage sélectif au cours de l’histoire
évolutive d’une espèce.

 L’erreur logique du pan-sélectionnisme
 La théorie darwinienne dit que

• Si une population est soumise à une pression sélective (A),
• et si un trait présente des variations entre individus d’une population (B),
• et si certains variants présentent un avantage comparatif pour répondre à cette pression

sélective (C),
• alors, ces variants auront plus de chance de se reproduire (D),
• et on les observera en proportion plus importante dans les générations suivantes (E).
• (A ^ B ^ C) -> D -> E

 Le pan-sélectionnisme revient à retourner le raisonnement, en supposant que
• Si l’on observe un caractère donné dans une population (E),
• alors ce trait a du être sélectionné durant l’évolution (D),
• et il a donc forcément du exister une pression sélective (A) qui a favorisé ce trait (C) par

rapport à des caractères alternatifs (B).
• E -> D -> (A ^ B ^ C)

Gould,  S. J . and Lewontin,  R. C. (1979). The spandr els of San Mar co and the Panglossian par adigm:  a cr itique of the adaptationist pr ogr amme. Pr oc R Soc
Lond B Biol Sci 205,  581- 98.
Gould,  S. J . (1978). Sociobiology,  the ar t of stor ytel l ing. New Scientist,  530- 533.



Neutralisme et théorie darwinienne

 On a parfois présenté ces caractères neutres, et leur dynamique au sein des
populations, comme un contre-argument à la théorie de la sélection naturelle.
Ceci est incorrect.

 D’une part, les généticiens qui ont mis en évidence l’existence de caractères
neutres ne nient pas pour autant l’effet de la sélection naturelle sur d’autres
traits.

 D’autre part, la théorie darwinienne n’exclut en rien l'existence de caractères
neutres est parfaitement compatible avec la pensée de Darwin. Bien plus,
Darwin mentionne explicitement de tels caractères
 Les variations qui ne sont ni utiles ni nuisibles à l'individu, ne sont certainement pas

affectées par la sélection naturelle et demeurent à l'état d'éléments variables, tels
que peut-être ceux que nous remarquons chez certaines espèces polymorphes.
(L'origine des espèces, p130)

 On constatera dans beaucoup de livres d’histoire naturelle, donnant des relevés de mesures
exactes, que les individus d’une même espèce diffèrent souvent légèrement par les longueurs
relatives de leurs diverses parties. Ces différences proportionnellement fort légères dues
aux lois de la croissance et de la variation, n’ont ni d’importance ni la moindre utilité chez
la plupart des espèces. Mais en considérant les habitudes probables de la girafe naissante, les
choses ont dû se passer autrement, en ce que les individus ayant une ou plusieurs parties plus
allongées qu’à l’ordinaire, ont dû en général seuls survivre. Leurs croisements ont donné des
descendants, soit héritant des mêmes particularités corporelles, soit d’une tendance à varier de
la même manière tandis que les individus moins favorisés sous les mêmes rapports, auront été
plus exposés à mourir. Cité dans Mazlik p139.
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Sociobiologie - des histoires comme ça ?
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L’art de raconter des histoires
Sociobiologie



Sociobiology, the art of story telling (Gould, 1978)

 « Just so stories » est le livre de Rudyard
Kipling qui raconte des mythes expliquant
apparition des caractères des animaux
(taches des léopards, peau épaisse des
rhinocéros).

 Selon Gould, les publications des
sociobiologistes s’apparentent à des
« histoires comme ça ».

 La seule exigence est de trouver une
explication cohérente avec la sélection naturelle.

 Ces histoires ne sont généralement pas mises
à l’épreuve de tests.

 Les histoires pour expliquer une phénomène
donné peuvent changer en fonction des modes
de l’époque.

 Exemple: la voile dorsale des dimétrodons
 En 1961, G.S. Simpson l’explique en termes de

régulation thermique (échanges avec
l’extérieur).

 15 ans plus tard, quand les histoires
comportementales deviennent à la mode, les
paléontologues l’expliquent en termes
d’attraction sexuelle.

Dimétrodon (pélycosaure)



La dérive totalisante de la sociobiologie

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

 « Le comportement humain est la technique détournée grâce à laquelle le
matériel génétique a été et sera conservé intact. La morale n’a pas d’autre
fonction ultime démontrable. »
 Wilson (1978). On Human Nature.

 « Notre compréhension de la biologie humaine sera absolument cruciale pour
nos trajets culturels, car elle désignera la direction de ces trajets mêmes. »
 Michael Ruse. Sociobiology, sense or nonsense ?
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L’idéologie du créationnisme



Les motivations de l’Intelligent Design

 Le « Wedge » document décrit les motivations, la stratégie et l’agenda politique du
nouveau mouvement créationniste américain.

 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf.
 Traduction française de Muriel Gilbert

 http://www.philo5.com/Textes-references/WedgeDocument_tradMurielGilbert_060127.htm
 Ce document inscrit clairement l’Intelligent Design au coeur d’une stratégie dont l’objectif

est de détruire les bases du matérialisme pour les remplacer par les valeurs morales
basées sur la religion.

 Voici un extrait de ce texte, qui expose clairement la motivation de ce mouvement.
 L'idée que l'être humain a été créé à l'image de Dieu est l'un des principes fondateurs de la

civilisation occidentale. On peut discerner son influence dans la plupart, sinon dans toutes les plus
grandes réussites de l'Occident, parmi lesquelles la démocratie représentative, les droits de
l'Homme, la liberté d'entreprendre et les progrès des arts et des sciences.

 Pourtant, voici un peu plus d'un siècle, cette notion cruciale a été attaquée de toutes parts par des
intellectuels qui s'appuyaient sur les découvertes scientifiques. Discréditant les conceptions
traditionnelles de Dieu comme de l'Homme, des penseurs comme Charles Darwin, Karl
Marx et Sigmund Freud ont dépeint les humains non comme des êtres moraux et spirituels,
mais comme des animaux ou des machines évoluant dans un univers régi par des
influences purement impersonnelles, dont le comportement et même les pensées sont
dictés par les forces inébranlables de la biologie, de la chimie et de l'environnement. Cette
conception matérialiste de la réalité a fini par contaminer quasiment tous les domaines de notre
culture – de la politique et de l'économie à la littérature et à l'art.

 Ce triomphe du matérialisme a eu des effets ravageurs, culturellement parlant. Les
matérialistes ont nié l'existence de normes morales objectives, affirmant que c'est
l'environnement qui dicte notre comportement et nos croyances. Ce relativisme moral a été
adopté sans discussion par la plupart des sciences sociales, et il sous-tend encore une grande
partie de l'économie, des sciences politiques, de la psychologie et de la sociologie
contemporaines.



La « stratégie du coin » (wegde strategy)

 Voici un extrait du Wedge document qui explique la « stratégie du coin », qui est mise en
pratique pour détruire les bases du matérialisme.

 Les conséquences sociales du matérialisme ont fait des ravages. En tant que symptômes, elles
méritent certes d'être traitées, mais nous sommes néanmoins convaincus que pour vaincre le
matérialisme, il nous faut le trancher à la base. Une base qui n'est autre que le matérialisme
scientifique. Et c'est précisément 1à notre stratégie. Si l'on considère la science matérialiste
dominante comme un arbre géant, notre stratégie doit opérer comme un « coin » qui, bien
que relativement petit, est capable de briser le tronc s'il est enfoncé dans ses points les
plus faibles. Le tout début de cette stratégie, le « côté le plus fin du coin » fut la critique du
darwinisme par Johnson, lancée en 1991, avec « Darwinism on Trial » (« le Darwinisme en
question ») puis avec « Reason in the Balance » (« la Raison dans la balance ») et « Defeating
Darwinism by Opening Minds » (« Déjouer le darwinisme en ouvrant les esprits »). L'oeuvre de
Philip Johnson a été suivie par le grand succès de Michael Behe, « Darwin's Black Box » (« La
Boîte noire de Darwin »). Nous nous appuyons sur cette dynamique, élargissant notre « coin »
avec une alternative scientifique positive aux théories scientifiques matérialistes, qui a pris le nom
de dessein intelligent (Intelligent Design). La théorie du dessein intelligent promet de
renverser l'étouffante domination de la vision matérialiste du monde, et de la remplacer par
une science conforme aux convictions chrétiennes et théistes.



L’agenda politique de l’Intelligent Design

 Le Wedge document propose également un agenda politique précis, avec de
objectifs à court et à long terme.
 OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur les plans moral,
culturel et politique.

• Remplacer les explications matérialistes par la vision théiste qui veut que la nature et les
êtres humains aient été créés par Dieu.

 OBJECTIFS À CINQ ANS
• La théorie du dessein intelligent doit être devenue une alternative acceptée dans les

sciences et la recherche réalisées dans l'esprit de la théorie du dessein intelligent.
• L'influence de la théorie du dessein intelligent doit commencer à se faire sentir dans des

sphères extérieures aux sciences de la nature.
• De grands débats nouveaux dans les secteurs de l'éducation, de la vie, de la responsabilité

juridique et personnelle doivent être initiés sur le devant de la scène nationale.
 OBJECTIFS À VINGT ANS

• La théorie du dessein intelligent doit devenir l'optique dominante dans le domaine scientifique.
• La théorie du dessein doit s'appliquer dans certains domaines précis, parmi lesquels la

biologie moléculaire, la biochimie, la paléontologie, la physique et la cosmologie pour les
sciences de la nature ; la psychologie, l'éthique, la politique, la théologie et la philosophie
pour les sciences humaines ; elle doit aussi influencer les beaux-arts.

• La théorie du dessein intelligent doit imprégner toute la vie religieuse, culturelle, morale et
politique.



Croyances publiques concernant l’évolution et la création

 Aux Etats-Unis, l’Institut Gallup  effectue régulièrement des sondages concernant la croyance
publique en matière d’évolution ou de création (http://www.galluppoll.com/).

 Près de la moitié des citoyens américains interprètent à la lettre les textes bibliques, et considèrent donc que
l’homme a été créé tel qu’il est par Dieu, il y a moins de 10.000 ans.

 La seconde tendance majoritaire (40%) accepte l’idée d’une évolution de l’homme, mais celle-ci orientée par
la volonté divine.

 La thèse d’une évolution naturelle (non guidée par la volonté divine) n’est acceptée que par un dixième de la
population.

 Les proportions varient selon le niveau d’éducation, la classe sociale, l’origine ethnique ou le genre,
mais dans tous les cas, l’adhésion aux théories de l’évolution naturelle reste très minoritaire.

 Ces tendances se sont avérées extrêmement stables entre 1982 et 2004 (voir dia suivante).

Système de croyance  Vision créationniste Évolution théiste Évolution naturelle

Groupe d’adultes Dieu a créé l’homme à peu 

près dans sa forme 

actuelle, en une fois, au 

cours des 10,000 

dernières années. 

L’homme  s’est développé 

en plusieurs millions 

d’années à partir de formes 

vivantes moins avancées, 

mais Dieu a guidé ce 

processus, y compris la 

création d l’homme.

L’homme s’est développé en 

plusieurs millions d’années à 

partir de formes vivantes 

moins avancées. Dieu n’a 

pas pris part à ce processus. 

Tout le monde 47% 40% 9% 4.00%

Hommes 39% 45% 11.50% 4.50%

Femmes 53% 36% 6.60% 4.40%

College graduates 25% 54% 16.50% 4.50%

Pas de diplôme d’enseignement 

supérieur

65% 23% 4.60%

7.40%

Revenu dépassant $50,000 29% 50% 17% 4.00%

Revenu inférieur à $20,000 59% 28% 6.50% 6.50%

Caucasiens 46% 40% 9% 5.00%

Afro-américains 53% 41% 4% 2.00%

Sans 
opinion



Acceptation du concept d’évolution humaine dans 34 pays

 L’acceptation du concept d’évolution varie fortement entre
pays, comme l’illustre une récente étude comparative menée
dans 32 pays européens, aux Etats-Unis et au Japon.

 Miller et al.. (2006). Public acceptance of evolution.
Science 313, 765-766.

 Les auteurs de cette étude analysent les facteurs culturels et
sociaux qui déterminent l’acceptation de l’évolution.

 Dans le cas des Etats-Unis, ils soulignent notamment un fort
impact des campagnes politiques du Parti Républicain, qui a
utilisé  depuis quelques années le créationnisme comme
argument électoral.

 La conclusion de leur article est plutôt pessimiste.
 The politicization of science in the name of religion and

political partisanship is not new to the United States, but
transformation of traditional geographically and
economically based political parties into religiously
oriented ideological coalitions marks the beginning of a
new era for science policy. The broad public acceptance
of the benefits of science and technology in the second
half of the 20th century allowed science to develop a
nonpartisan identification that largely protected it from
overt partisanship. That era appears to have closed.

Miller et al.. (2006). Public acceptance of  ev olution. 
Science 313, 765-766.



Résolution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe concernant
les dangers du créationnisme dans l’éducation

 Face à la montée en puissance du créationnisme dans les discours et les
actes de responsables officiels de l’éducation, l’Assemblée Parlementaire
du Conseil de l’Europe vient d’adopter une résolution (n° 1580/2007)
intitulée « Les dangers du créationnisme dans l’éducation ».

 Cette résolution « s’oppose fermement à l’enseignement du créationnisme
en tant que discipline scientifique, ou dans tout cadre disciplinaire autre que
celui de la religion ».

 Le texte exprime clairement la distinction entre science et croyance, et
s’attache à leurs enseignements respectifs: « L'objectif de la présente
résolution n'est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance […]
Il faut séparer la croyance de la science. Il ne s'agit pas d'antagonisme.
Science et croyance doivent pouvoir coexister».

 La résolution ne s’attaque pas non plus au choix d’inclure ou non des cours
de religion dans les programmes scolaires. Ce que le texte dit, c’est que le
créationnisme n’est pas une matière scientifique, et qu’il ne doit donc pas
être enseigné dans les cours de sciences.

Texte de la résolution: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1580.htm
Rapport détaillé: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11375.htm
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Leçons pour l’enseignement de l’évolution
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Matériel supplémentaire



L’imprégnation idéologique des théories sociobiologiques

 Dans la nature, les mâles sont dominants sur les femelles et les adultes sur les juvéniles
 E.O. Wilson, Sociobiology (1975)



La récupération de la sociobiologie par la nouvelle droite française

 « L’accent mis sur le caractère naturel de la dominance dans le monde des
mammifères amène tout naturellement à une justification de la stratification
sociale. Cela suggère en effet que, même indépendamment des éventuelles
inégalités génétiques, l’organisation sociale biologiquement normale est
hiérarchisée. »
 Yves Christen, L’heure de la sociobiologie.

 « La biologie a prouvé que les  hommes sont naturellement inégaux. »
 Yves Christen, Le Figaro-Magazine

 « La nature humaine a besoin de hiérarchie. »
 La politique du vivant, corpuscule de la nouvelle droite française (1979)



L’évolution est-elle une théorie ?

 La critique « ce n’est qu’une théorie » fait souvent allusion au sens commun
du terme théorie.

 La théorie de l’évolution est effectivement une théorie, mais dans le sens
scientifique du terme.
 Elle fournit un cadre conceptuel général qui permet d’interpréter, mieux que

toute autre théorie actuelle, l’ensemble des phénomènes biologiques connus.
 Cette théorie n’est pas un fait, mais elle englobe des milliers d’observations, de

faits vérifiables et reproductibles.
 De plus, elle présente un caractère prédictif, et elle a été, durant un siècle et

demi, été confirmée par un nombre sans cesse croissant de nouvelles
observations et expériences.



Une qualité essentielle de toute théorie scientifique : la réfutabilité

 Attention, en sciences, le mot réfutable ne signifie pas faux, loin de là.
 On considère qu’une théorie est réfutable dans le sens où l’on peut concevoir des observations qui

démontreraient qu’elle est fausse.
 Une explication non réfutable n’a aucune valeur scientifique, puisqu’elle ne peut être mise à l’épreuve d’aucune

validation. On peut alors parler de mythe, de croyance, voire de dogme, mais pas de théorie.
 Une théorie peut devenir incomplète

 Ceci arrive quand on réalise de nouvelles observations qui ne peuvent s’expliquer par aucune des théories
existantes.

 Exemple: la mécanique newtonienne ne permet pas de décrire les phénomènes à l’échelle atomique, et elle a
été complétée par la mécanique quantique.

 Une théorie peut être renversée par une autre théorie
 Ceci arrive quand une nouvelle théorie est proposée, qui rend mieux compte des phénomènes observés que

ne le fait la précédente.
 Exemple: la théorie copernicienne a remplacé la théorie géocentrique car elle explique mieux que cette dernière

les observations astronomiques.
 La théorie darwinienne de l’évolution remplit les conditions de réfutabilité.

 Si l’on découvrait un gisement d’ossements de mammifères daté de 3 milliards d’années, la divergence des
espèces (l’arbre de la vie) serait fortement remise en question.

 Si l’on démontrait que les mutations ne sont généralement pas aléatoires, mais orientées pour répondre
directement aux contraintes du milieu, l’évolution ne serait pas remises en cause en tant que telle, mais le
modèle darwinien (hasard/sélection) ne serait plus valide.

 Si nous découvrions un grand nombre de phénomènes que la théorie de l’évolution ne peut expliquer, celle-ci
serait considérée comme insuffisante, et l’on aurait besoin d’une autre théorie pour la compléter ou la
remplacer.


