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INFORMATIONS PRATIQUES 

SUPPLEANCE POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2009-2010 
Le titulaire du cours (Jacques van Helden) sera en année sabbatique pendant l’année 

académique 2009-2010.  
Le cours BIOL-D-101 (Faculté SOCO) sera enseigné cette année par Paul Jacobs.  
Le cours BIOL-F-105 est un cours à option de la Faculté des Sciences. Il ne sera pas 

donné durant l’année académique 2009-2010.  

SITE WEB DU COURS 
Tout le matériel du cours, y compris la version électronique du présent syllabus et les 

illustrations présentées au cours, sont disponibles sur Internet. 
http://www.bigre.ulb.ac.be/Users/jvanheld/biologie_societe/ 
Ce site contient également les informations concernant les événements de l’année et la 

matière d’examen, et du matériel complémentaire aux versions publiées des syllabus. Je 
recommande vivement aux étudiants de consulter ce site avant la préparation de l’examen, 
afin de prendre connaissance des dernières informations.  

COMMENT CONTACTER L’ENSEIGNANT? 
Le moyen le plus simple et efficace de me contacter est par courrier électronique. 
Jacques.van.Helden@ulb.ac.be 
Je me tiens à la disposition des étudiants pour tout éclaircissement concernant le contenu 

ou l’organisation du cours. Si vos questions sont d’intérêt général, il est bien entendu 
préférable de les poser pendant le cours même, afin d’en faire bénéficier les autres étudiants.  

ERREURS DANS LE SYLLABUS 
Si vous constatez des erreurs dans le syllabus, n’hésitez pas à les signaler, de préférence 

par email. 

PREPARATION A L’EXAMEN 
Le site Web du cours contient un complément au syllabus, qui inclut  
- des conseils pour la préparation à l’examen ; 
- les questions d’examen des années précédentes (toutes les sessions depuis juin 2003). 
Je recommande aux étudiants de consulter ces instructions, et de tenter de répondre aux 

questions des années précédentes.  

TRAVAUX PERSONNELS (COURS BIOL-D-101 UNIQUEMENT) 
Pour certaines sections (SOCA1, SHUM1, DROI2-B, DROI3-B, COOP3P, SOCPOLU), 

le cours BIOL-D-101 inclut 1 ECTS de travaux personnels. Les étudiants d’ENVI3P ont le 
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choix entre le cours  BIOL-F-105 (crédité pour 2 ECTS, pas de travail personnel) et BIOL-D-
101 (crédité pour 3 ECTS, avec travail personnel).  

Les instructions concernant les travaux personnels seront fournies au cours, et décrites sur 
le site Web du cours.  
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INTRODUCTION 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Ce cours s’adresse à des étudiants de la première année du baccalauréat en sciences 

sociales et anthropologiques, des trois années du baccalauréat en sciences, ainsi qu’à quelques 
autres sections (année préparatoire en criminologie, année préparatoire à la licence en 
environnement, etc.). Il ne suppose pas de connaissances préalables en biologie, au-delà de la 
formation secondaire.  

Le but du cours est double : d’une part, présenter l’impact social, économique et 
écologique de la biologie et de ses applications. D’autre part, discuter de l’influence des 
valeurs sociales, religieuses, politiques et économiques sur la recherche et l’enseignement de 
la biologie. 

AVERTISSEMENT  
Par la nature même du sujet, je serai forcément amené à aborder les multiples aspects des 

interactions biologie–société: biologie, histoire des sciences, épistémologie, agronomie, 
écologie, économie, politique, sociologie. Une analyse détaillée et pertinente de tous ces 
aspects ferait appel à des compétences qu’il est difficile de réunir en une seule personne, et je 
n’ai bien entendu pas la prétention de les posséder toutes.  

De plus, certains de ces thèmes font l’objet de débats passionnés pour lesquels personne 
ne peut se targuer d’objectivité. Dans les parties du cours qui évoquent de tels débats, j’ai 
tenté, dans la mesure du possible, d’énoncer aussi honnêtement que possible les arguments 
mis en avant par les différents protagonistes. Mon interprétation de ces arguments et mes 
conclusions sont cependant subjectives. J’assume cette subjectivité, et je ne demande à 
personne d’adopter fidèlement mes points de vue. Au contraire, j’invite les étudiants à 
compléter les informations présentées ici par une recherche personnelle, à consulter des 
sources multiples d’information, et à soumettre chacune de ces sources, y compris le présent 
syllabus, à une évaluation critique (quelles sont les preuves de ce qu’on avance ? qui parle ? 
qui représente-t-il ? quelle est sa compétence dans le domaine en question ? …).  

BIOLOGIE ET SOCIETE 
En 1978, le président de la République française commande à Jacob, Royer et Gros, un 

rapport concernant 
... les conséquences que les découvertes de la biologie moléculaire moderne sont 
susceptibles d’entraîner sur l’organisation et le fonctionnement de la Société, [recensant] 
les applications des biotechnologies les plus utiles pour le progrès et le bonheur humain. 

Les trois biologistes rédigent un rapport détaillé de plusieurs centaines de pages, faisant 
l’état des lieux des connaissances et des perspectives aux applications de la biologie 
moléculaire. Leur rapport  ne se contente cependant pas de promettre des solutions toutes 
faites. Au contraire, ils soulignent le rôle essentiel de la société pour assurer l’utilisation des 
biotechnologies à de bonnes fins : 
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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 biologie au service de celui-ci1. 

Un quart de siècle plus tard, ce débat a gardé toute sa pertinence, et le biologiste se trouve 
plus que jamais à la croisée des chemins, tiraillé entre les rôles multiples et souvent 
contradictoires qu’il endosse : chercheur, directeur de laboratoire, expert scientifique, 
conseiller pour les politiques de développement, fondateur de « spinoff », partenaire 
d’industries, ... . Il est aujourd’hui amené à interagir avec de nombreux acteurs sociaux sur un 
terrain qui dépasse de loin le domaine scientifique. Sur ce terrain, le scientifique se sent 
parfois démuni, voire incompétent. Au fil des séances de ce cours, nous analyserons le rôle 
qu’a joué la biologie et son interaction avec la société au cours des deux derniers siècles.  

Un premier axe sera l’analyse des confrontations entre biologie et valeurs sociales ou 
culturelles. La biologie a permis de progresser dans la compréhension des mécanismes sous-
jacents au fonctionnement et à l'évolution des êtres vivants. Ces découvertes ont 
profondément transformé l’image que l’homme se fait de lui-même, et de sa place dans 
l’univers. La biologie a souvent été en butte aux dogmes religieux (créationnisme) ou 
politiques (affaire Lyssenko). Certains concepts ont été extraits de leur contexte scientifique 
pour être transposés de façon abusive aux sociétés humaines (darwinisme social, eugénisme, 
racisme, ...). À travers quelques exemples historiques, nous analyserons les fondements et les 
limites de l’approche scientifique, pour marquer les limites de son domaine d’application, et 
éveiller la vigilance par rapport à certains risques d’extrapolation et de manipulation.  

Bon nombre d’avancées conceptuelles ont également eu des répercussions pratiques pour 
les sociétés humaines. L'impact le plus perceptible de la biologie est probablement dans ses 
applications (médicales, agronomiques, ou même militaires). La biologie s’est indéniablement 
avérée porteuse de progrès, et l’on ne peut contester ses nombreux apports dans le domaine 
médical (vaccination, production de médicaments, antibiotiques) et agronomique 
(amélioration génétique des espèces cultivées, contrôle des ravageurs). Un progrès technique 
n’est cependant pas forcément synonyme de progrès social. Dans un contexte où les 
recherches applicables sont gérées par des entreprises privées, dont les motivations sont 
essentiellement financières, on observe quelquefois une grande différence entre les 
potentialités d’une découverte et les utilisations qui en sont faites. Nous discuterons quelques 
exemples de cette divergence entre potentialités et applications dans le débat sur les plantes 
génétiquement modifiées. Ces divergences illustrent la nécessité d’un contrôle social sur les 
applications des découvertes, afin de prévenir les risques liées à une utilisation maladroite, et 
de garantir la durabilité des ressources existantes. Une telle analyse fait appel à une 
combinaison de compétences diverses (pluridisciplinarité) nécessaires pour intégrer les 
multiples critères d’évaluation des applications des sciences du vivant. Un axe important de 
ce cours sera de présenter la multiplicité des critères à prendre en compte pour l’application 
de découvertes biologiques à des champs d’activités humaines (agriculture, médecine), et la 
complexité de ces choix pour établir des stratégies de développement durable.  

                                                
1 F. Gros, F.Jacob, P. Royer,  Sciences de la vie et société, La Documentation française, p. 288, Paris, 

1979 
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SUJETS ABORDES 

Premier fascicule : évolution et hérédité 

Théories de l’évolution 
Le cours commencera par un exposé des théories de l’évolution, énoncées par Lamarck et 

Darwin. Nous replacerons ces théories dans le contexte scientifique de leur époque, afin de 
comprendre la démarche qui a amené ces biologistes à formuler leurs théories respectives. Ce 
chapitre visera d’une part à établir les bases de la théorie darwinienne, qui constitue un socle 
pour la majorité des domaines de la biologie actuelle, mais aussi à illustrer, à travers l’analyse 
des textes originaux, les principales caractéristiques de la démarche scientifique.  

Théories de l’évolution et modèles de société  
Nous analyserons ensuite la façon dont la théorie de l’évolution a été confrontée aux 

valeurs sociales. Nous dénoncerons certaines utilisations de la théorie darwinienne qui avaient 
pour but de soutenir des thèses politiques ou des préjugés raciaux. Nous tenterons d’identifier 
les mécanismes par lesquels cette théorie été dévoyée de son champ initial d’investigation 
pour être récupérée à des fins politiques.  

Créationnisme 
La théorie de l’évolution a d’emblée été confrontée aux croyances religieuses. Depuis le 

19ème siècle, divers mouvements créationnistes se sont opposés à cette théorie, et à son 
enseignement dans les cours de sciences. L’opposition à l’enseignement de l’évolution a 
jalonné le 20ème siècle, et reprend depuis quelques années une vigueur particulière aux Etats-
Unis, avec la théorie de l’Intelligent Design, mais également en Europe, où se développent de 
nouveaux lobbies créationnistes. Le pouvoir croissant de ces lobbies créationnistes remet en 
cause bien plus qu’une théorie biologique: il s’agit ni plus ni moins de préserver 
l’indépendance de la science par rapport à la religion.  

Les mécanismes de l’hérédité 
Les concepts de base des mécanismes de l’hérédité (division cellulaire, formation des 

gamètes, transmission génétique des caractères, mécanismes moléculaires de l’hérédité, …) 
seront introduits brièvement, car leur connaissance est indispensable à la compréhension de 
certains chapitres du cours. Cette partie du cours est essentiellement un rappel des concepts 
vus dans les cours de biologie de 5ème et 6ème secondaire.  

L’application de la théorie de l’évolution aux groupes humains 
La théorie darwinienne a suscité bon nombre d’émules, dont certains se sont évertués à 

transposer les concepts d’évolution pour classifier les groupes humains. Ces classifications 
reflétaient généralement les préjugés raciaux et sociaux de leurs auteurs plutôt que le résultat 
d’une démarche scientifique de découverte. Nous illustrerons ces dérives sur base de quelques 
exemples. Nous étudierons également la façon dont la théorie de l’évolution a été invoquée 
par certains auteurs pour justifier les inégalités sociales (darwinisme social). Nous aborderons 
les dérives de l’eugénisme, qui, au nom de l’amélioration de l’espèce humaine, ont stimulé 
des campagnes massives de stérilisation des handicapés ou des personnes jugées inaptes.  

L’affaire Lyssenko 
Dans plusieurs parties du cours, nous analyserons la façon dont le contexte sociopolitique 

a pu, à différentes époques, influencer drastiquement la recherche en génétique. Un cas 
particulièrement marquant est l’affaire Lyssenko. Nous analyserons la montée du 
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Lyssenkisme en URSS, et les réactions qu’il a entraînées dans les pays occidentaux. Nous 
nous attacherons particulièrement à l’interprétation politique du discours scientifique. 

La génétique appliquée aux caractères sociaux et psychologiques 
Nous présenterons quelques époques sélectionnées de l’histoire de la génétique, en tentant 

de dégager les moments où elle sort de son champ initial d’application pour s’attaquer à 
l’étude de caractères psychologiques ou sociaux (« le gène de » l’intelligence, 
l’homosexualité, la criminalité, l’altruisme, l’égoïsme, …). Nous présenterons quelques 
méthodes utilisées en génétique du comportement, et évaluerons la fiabilité des modèles qui 
en découlent. 

La sociobiologie 
Durant les années 1970-1980, une nouvelle discipline de la biologie a émergé, sous le 

nom de sociobiologie. La sociobiologie se revendique de la rencontre de l’éthologie, de la 
génétique, et de la théorie de l’évolution, et elle étudie les bases biologiques des sociétés 
animales. La sociobiologie a suscité de vives controverses scientifiques et idéologiques, du 
fait de son ambition d’expliquer les relations sociales chez l’humain en termes d’aptitude 
génétique. Depuis le début des années 2000, ces théories reprennent une vigueur nouvelle 
dans le domaine de la psychologie évolutive. Nous décrirons les différents modèles proposés 
par les sociobiologistes pour expliquer l’organisation des sociétés animales, et effectuerons 
une évaluation critique des extensions qui en ont été faites pour l’humain. 

Deuxième fascicule : applications de la biologie a l’agriculture 
Le second syllabus sera consacré aux applications de la biologie en agriculture.  

L’amélioration des espèces cultivées 
Nous retracerons l’histoire de l’agriculture, en montrant la façon dont les connaissances 

en biologie (lois de l’hérédité, mutagenèse, biologie cellulaire, biotechnologies, …) ont été 
mises en pratique pour augmenter l’efficacité de la sélection d’espèces cultivées.  

La révolution verte 
Ce chapitre abordera l’impact social, économique et écologique de la révolution verte. Il 

offrira aussi l’occasion de décrire différents systèmes agraires, pour illustrer la diversité des 
modes de production et les relations étroites qui existent entre ces modes de production et la 
structuration de la société.  

Le contrôle des ravageurs 
Nous présenterons les différentes stratégies mises en place depuis les années 1950 pour 

lutter contre les insectes ravageurs des cultures. Nous discuterons du problème de la 
résistance des insectes aux pesticides ainsi qu’aux autres moyens de lutte, et évaluerons les 
enjeux écologiques des différentes stratégies existantes.  

Impact des organismes génétiquement modifiés (OGM) sur l’agriculture, dans le Nord 
et le Sud 

Nous poursuivrons le cours par une analyse de l’impact potentiel des plantes 
transgéniques sur l’agriculture au Nord comme au Sud. Ceci inclura une brève description des 
méthodes de transformation génétique, et des applications proposées. Nous placerons ensuite 
ces technologies dans un contexte écologique (interaction plante - milieu), agronomique 
(comparaison des différents systèmes agraires), social (bouleversement des sociétés rurales et 
ex-rurales), et politique (interactions entre décideurs, experts, groupes de pression, industries, 
…).  
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Applications médicales de la biologie 
La médecine constitue l’un des principaux champs d’application de la recherche en 

biologie. Ce volet essentiel est sous-représenté dans la version actuelle de ce cours, et nous le 
complèterons progressivement. Nous comptons notamment intégrer une présentation de 
certains débats actuels concernant le clonage, la thérapie génique, la vaccination.  

La génomique 
Depuis une décennie, la biologie moléculaire a changé de visage, suite au développement 

des techniques de séquençage, et à leur utilisation pour déchiffrer des génomes complets, y 
compris celui de l’homme. La disponibilité de ces données massives confronte le biologiste à 
la complexité de leur interprétation, et souligne la distance entre le volume de données brutes 
et la fraction que nous sommes en mesure de comprendre. Mais au-delà de l’aspect 
fondamental de cette recherche, le génome humain représente un enjeu social à bien des 
égards : les spectaculaires annonces de la perspective de pouvoir un jour guérir toutes les 
maladies génétiques, ouvrent la porte à bon nombre de débats éthiques (clonage, brevetage du 
vivant, utilisation de l’information génétique pour le calcul des primes d’assurances) et 
sociaux (accès de aux progrès médicaux).  

Les armes biologiques 
Le discours des médias sur les armes biologiques éveille bien des questions pour 

lesquelles il n’est pas évident d’obtenir des réponses. Comment fonctionnent-elles ? Qui en 
dispose ? Existe-t-il des moyens de défense ? Quel rôle le biologiste peut-il jouer face à cette 
utilisation de ses découvertes ?  

Rôle social de la recherche 
Nous terminerons le cours en discutant du rôle actuel de la recherche en biologie. Nous 

tenterons de dégager les mécanismes qui amènent progressivement les laboratoires 
académiques à s’orienter vers des financements privés (partenariat entreprise–université, 
création de spinoff), et la façon dont cette transition a modifié les thèmes et pratiques de la 
recherche. Nous étudierons également les alternatives à cet utilitarisme, en essayant de 
replacer la recherche dans son rôle d’acteur social au sens large (par exemple partenariat 
Université–ONG).  

Troisième fascicule : notes d’Yvan Lepage 
De 2002 à 2008, le cours a été donné en duo avec Yvan Lepage, docteur en sciences 

anthropologiques. Ses apports ont enrichi différents chapitres du cours, et ses notes de cours 
sont reprises dans le troisième fascicule du syllabus. Suite à son départ à la retraite (septembre 
2008), ce troisième fascicule ne fait plus partie de la matière d’examen, mais il reste 
disponible sur le site Web du cours, comme complément d’information.  

CONTRIBUTIONS 
Outre le titulaire du cours (Jacques van Helden), plusieurs personnes ont contribué à ce 

cours, de façon occasionnelle ou récurrente.  
- De 2002 à 2008, le cours a été donné en duo avec Yvan Lepage, docteur en sciences 

anthropologiques. Ses apports ont enrichi différents chapitres du cours (malthusianisme, 
darwinisme social, eugénisme, alimentation, …).  

- Le chapitre sur la sociobiologie est écrit et enseigné en collaboration avec Pablo 
Servigne, qui effectue des recherches sur le comportement social des fourmis. Je 
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remercie également Pablo pour ses corrections et suggestions, qui m’ont permis 
d’améliorer l’ensemble du manuscrit.  

- Durant l’année académique 2009-2010, je serai en congé sabbatique, et le cours BIOL-
D-101 sera donné par Paul Jacobs.  

- Je tiens à remercier M. Kevin Salvesen pour m’avoir signalé de nombreuses erreurs 
typographiques dans l’édition 2008 du présent syllabus.   
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THEORIES DE L'EVOLUTION 

INTRODUCTION 
Théorie: ensemble d’idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, appliqué à un 
domaine. sc.: construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère 
hypothétique.  

Le nouveau petit Robert (1993) 

Théorie: 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.  

Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, robert Nadeau, PUF. 
 
Le concept d’évolution est familier à la plupart des étudiants sortant d’école secondaire. 

Ce sujet fait partie des cours de biologie, et de notre culture générale. La théorie fondatrice de 
notre conception actuelle de l’évolution fut émise par Charles Darwin dans son livre 
« L’origine des espèces » (1859)2. Dans ce chapitre, nous tenterons de retracer le débat sur 
l’évolution en le replaçant dans son contexte historique. Quand nous parlerons de Darwin, 
nous ignorerons donc délibérément tous les acquis ultérieurs de la génétique et de la biologie 
moléculaire, et tenterons plutôt de comprendre les éléments dont il disposait pour établir sa 
théorie.  

Au cours du siècle qui a suivi, les découvertes dans différents domaines (paléontologie, 
systématique, génétique, biologie moléculaire) ont progressivement apporté un nombre 
croissant d’indices qui confirment que les espèces évoluent au cours du temps. Ces 
confirmations ont placé la théorie de l’évolution au centre de la biologie, a tel point que le 
biologiste Theodosius Dobzhansky n’hésite pas à affirmer « En biologie, rien n’a de sens si ce 
n’est à la lumière de l’évolution ».  

Certains biologistes ont eu tendance à pousser à l’extrême le rôle de la sélection naturelle, 
en considérant qu’elle s’appliquait à tous les caractères observables chez des êtres vivants 
(pan-sélectionnisme, également qualifié d’ultra-darwinisme). Cette tendance a été compensée 
par un mouvement neutraliste, qui, sans nier le rôle essentiel de la sélection naturelle comme 
moteur de l’évolution, a montré qu’il existait également un bon nombre de caractères neutres. 
Nous analyserons les arguments qui ont alimenté ce débat.  

Nous aborderons ensuite l’impact social de la théorie de l’évolution. Cette théorie a été 
d’emblée confrontée à une forte résistance, car elle allait à l’encontre du mythe de la Création, 
énoncé dans les écritures saintes. Suite à l’accumulation de faits scientifiques qui 
confirmaient la théorie de l’évolution, les théories fixistes ont progressivement perdu du 
terrain, et l’église catholique elle-même a adapté son discours, en acceptant une interprétation 
plus souple du texte biblique, qui n’aille pas à l’encontre des évidences scientifiques. Si le 
concept semble généralement accepté dans notre culture, ce n’est cependant pas le cas dans 

                                                
2 Le titre complet est « L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation 

des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Nous reviendrons sur ce titre plus loin.  
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toutes les régions du monde. Par exemple, le débat entre évolutionnistes et créationnistes fait 
encore rage dans certains états des Etats-Unis.  

Dès ses débuts, la théorie de l’évolution a ouvert la porte à certaines dérives qui 
consistaient à transposer aux sociétés humaines le discours sur l’évolution, afin de justifier 
certains modèles d’organisation et d’interactions sociales (darwinisme social, eugénisme, …). 
Nous analyserons ces mouvements, en montrant que ces transpositions révèlent 
essentiellement des préjugés de leurs auteurs, plutôt que de procéder d’une démarche 
scientifique. 

Le débat sur l’évolution a fait et fait encore l’objet de nombreux débats, parmi les 
biologistes. Ces débats portent cependant sur les mécanismes sous-jacents (neutralisme, 
déterminisme évolutionniste, …) plutôt que sur l’existence même d’un phénomène 
d’évolution. D’une façon générale, la théorie darwinienne garde toute sa validité, et a même 
été fortement renforcée à la lumière de notre connaissance des mécanismes moléculaires de 
l’hérédité. Son adaptation moderne, appelée théorie synthétique de l’évolution, constitue, 
aujourd’hui encore, le cadre général d’interprétation pour les phénomènes observés en 
biologie. 

LE TRANSFORMISME 

Le transformisme de Buffon 
L’idée selon laquelle les espèces peuvent se transformer l’une en l’autre n’est pas récente. 

On en trouve des traces avant Lamarck et Darwin, par exemple sous la plume du biologiste 
français Buffon (né Georges-Louis Leclerc, naturaliste français 1707-1788)3. 

Si l'on admet [...] que l'âne soit de la famille du cheval, et qu'il n'en diffère que parce qu'il 
a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l'homme, que c'est 
un homme dégénéré: que l'homme et le singe ont une origine commune comme le cheval 
et l'âne. 

Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière 
(Cité d’après Kahn, 2000. Et l'homme dans tout ça ?) 

Dans cette citation, Buffon émet l’idée de transformation d’une espèce en une autre, mais, 
contrairement aux théories ultérieures de l’évolution, cette transformation est comprise 
comme une dégénérescence plutôt que comme un progrès. L’idée est cependant audacieuse, 
puisqu’elle s’oppose explicitement au mythe chrétien de la création, selon lequel Dieu a créé 
le monde et tous les êtres vivants en sept jours. Immédiatement après avoir formulé cette idée 
dangereuse, Buffon se sent d’ailleurs tenu de la contredire, vraisemblablement pour se 
protéger des réactions qu’elle pourrait susciter.  

Mais non: il est certain par la Révélation que tous les animaux ont également participé à 
la grâce de la création; que les deux premiers de chaque espèce, et de toutes les espèces, 
sont sortis tout formés des mains du Créateur; et on doit croire qu'ils étaient tels à peu 
près qu'ils nous sont représentés par leurs descendants. 

Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière 
(Cité d’après Kahn, 2000. Et l'homme dans tout ça ?) 

                                                
3 Pour un résumé de la vie et de l’apport de Buffon, lire Reisse & Lambert (2008). Charles Darwin 

et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre. Académie royale de Belgique, 
Bruxelles.  



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

15/165 

L’idée d’une origine commune à différentes espèces est néanmoins énoncée de façon 
explicite, et la phrase qui précède semble une précaution oratoire visant à protéger son auteur 
contre d’éventuelles poursuites, plutôt qu’à une réelle contradiction. 

Le transformisme de Lamarck 
Les observations concernant l’existence des fossiles et la variabilité des espèces inspirent 

la théorie transformiste, selon laquelle les espèces se transforment progressivement au fil des 
âges. L’une des formulations les plus complètes de cette théorie est émise par Jean-Baptiste 
de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829)4, dans son livre Philosophie zoologique (1809).  

Aux 18ème et 19ème siècles, l’existence de traces fossiles pour des organismes dont on ne 
trouve plus de manifestation vivante pose un problème : si Dieu a, dans son infinie bonté, créé 
toutes les espèces, comment peut-il accepter que certaines d’entres elles aient disparu ? 
L’analyse des fossiles révèle que certains organismes du passé étaient proches des formes 
actuelles du vivant, mais leur degré de similitude diminue à mesure qu’on analyse des 
couches géologiques plus anciennes. Lamarck explique les différences entre formes fossiles et 
formes actuelles par la transformation progressive des espèces. 

Des espèces dites perdues 

C'est encore une question pour moi, que de savoir si les moyens qu’a pris la nature pour 
assurer la conservation des espèces ou des races, ont été tellement insuffisants, que des 
races entières soient maintenant anéanties ou perdues. Cependant, les débris fossiles que 
nous trouvons enfouis dans le sol en tant de lieux différents, nous offrent les restes d’une 
multitude d’animaux divers qui ont existé, et parmi lesquels il ne s’en trouve qu’un très 
petit nombre dont nous connaissons maintenant des analogues vivants parfaitement 
semblables.  

Or, si quantité de ces coquilles fossiles se montrent avec des différences qui ne nous 
permettent pas, d’après les opinions admises, de les regarder comme des analogues des 
espèces avoisinantes que nous connaissons, s’ensuit-il nécessairement que ces coquilles 
appartiennent à des espèces réellement perdues ? Pourquoi, d'ailleurs, seraient-elles 
perdues, dès que l'homme n'a pu opérer leur destruction ? Ne serait-il pas possible, au 
contraire, que les individus fossiles dont il s’agit appartinssent à des espèces encore 
existantes, mais qui ont changé depuis, et ont donné lieu aux espèces actuellement 
vivantes que nous en trouvons voisines. Les considérations qui suivent, et nos 
observations dans le cours de cet ouvrage, rendront cette présomption très probable. 

Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p114.   
Une autre difficulté rencontrée par les systématiciens de l’époque est la difficulté de 

classer les organismes en espèces distinctes. La notion d’espèce biologique est classiquement 
définie comme un groupe d’individu interféconds, et dont la descendance est fertile. Par 
contre, on définit comme variétés des sous-populations appartenant à la même espèce, mais 
présentant des caractères morphologiques différents. Dans certains cas, la distinction entre 
espèce et variété est difficile à établir. En effet, certains groupes présentent des niveaux 
intermédiaires d’interfécondité. Ceci amène Lamarck à s’interroger sur le concept même de 
l’espèce biologique.  

Aussi, tous ceux qui se sont fortement occupés de l'étude de l'histoire naturelle savent que 
maintenant les naturalistes sont extrêmement embarrassés pour déterminer les objets 
qu'ils doivent regarder comme des espèces. En effet, ne sachant pas que les espèces n'ont 

                                                
4 Pour un résumé de la vie et de l’apport de Lamarck, lire Reisse & Lambert (2008). Charles Darwin 

et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre. Académie royale de Belgique, 
Bruxelles. 
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réellement qu'une constance relative à la durée des circonstances dans lesquelles se sont 
trouvés tous les individus qui les représentent, et que certains de ces individus ayant 
varié, constituent des races qui se nuancent avec ceux de quelqu'autre espèce voisine, les  
naturalistes se décident arbitrairement, en donnant, les uns, comme variétés, les autres, 
comme espèces, des individus observés en différents pays et dans diverses situations. Il 
en résulte que la partie du travail qui concerne la détermination des espèces, devient de 
jour en jour plus défectueuse, c'est-à-dire, plus embarrassée et plus confuse. 

Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p101.   
Lamarck propose une théorie selon laquelle les êtres sont distribués selon une échelle qui 

va du plus simple au plus complexe. L’homme occupe bien entendu une place prépondérante 
sur cette échelle, et pour Lamarck il ne fait aucun doute qu’il constitue l’aboutissement de 
l’évolution. Somme toute, selon cette théorie, les organismes les plus simples sont tous « en 
chemin » vers la perfection humaine.  

Lamarck constate cependant que cette échelle n'est pas régulière. D’une part, il est 
difficile de classer toutes les espèces actuelles et passées sur un seul axe. Par exemple, chez 
les plantes comme chez les animaux, on observe différents niveaux de complexité, mais il 
semble illogique de regrouper les plantes complexes avec les animaux complexes, et les 
plantes simples avec les animaux simples. Ce problème peut être contourné en proposant 
deux échelles distinctes, l’une pour les plantes et l’autre pour les animaux. Il n’en reste pas 
moins qu’on observe, au sein de chaque échelle, des groupements rapprochés et des vides, 
ainsi que des cas qui semblent difficiles à ordonner sur un seul axe. Lamarck suggère que ces 
irrégularités résultent de la nécessité pour ces organismes de s’adapter aux « circonstances » 
(le milieu dans lequel ils vivent).  

Pour Lamarck, les espèces que nous observons actuellement résultent donc de l’action 
combinée de deux facteurs d’évolution : la tendance des êtres vivants à devenir de plus en 
plus complexes, et l’adaptation par rapport aux circonstances. Il propose deux mécanismes 
pour expliquer les transformations progressives des espèces : 
1. Développement des organes par l'usage et désuétude par non-usage. Les organes qui sont 

souvent sollicités se développent progressivement, tandis que ceux qui ne sont pas utilisés 
s’atrophient.  

Relativement aux habitudes, il est curieux d’en observer le produit dans la forme 
particulière et la taille de la giraffe5 (camelo-pardalis) : on sait que cet animal, le plus 
grand des mammifères, habite l’intérieur de l’Afrique, et qu’il vit dans des lieux où la 
terre, presque toujours aride et sans herbage, l’oblige de brouter le feuillage des arbres, et 
de s’efforcer  continuellement d'y atteindre. Il est résulté de cette habitude, soutenue, 
depuis longtemps, dans tous les individus de sa race, que  ses jambes de devant sont 
devenues plus longues que celles de derrière, et que son col s’est tellement allongé, que la 
giraffe, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa tête et atteint à six mètres de 
hauteur (près de vingt pieds).  

Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, XXX.   
2. Hérédité des caractères acquis. Les parents transmettent à leur descendance les caractères 

qu’ils ont acquis durant leur existence.  
Ces deux mécanismes sont illustrés par l’exemple typique de la girafe. Développement 

par usage : au cours de son existence, une girafe fait l’effort de tendre le cou, afin d’atteindre 
les feuilles les plus élevées sur les arbres. Sous l’effet de cet effort, son cou s’allonge 
progressivement. Hérédité des caractères acquis : quand cette girafe donnera naissance à un 

                                                
5 À l’époque de Lamarck, « girafe » s’orthographiait avec le double « f ».  
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petit, celui-ci aura un cou plus long que celui que sa mère avait à la naissance, il bénéficiera 
ainsi du fruit de l’effort parental. Effet cumulatif au fil des générations : quand ce petit 
commencera à se nourrir, il tendra lui aussi son cou pour atteindre les branches les plus 
hautes, et son cou pourra continuer à s’allonger. Il transmettra ensuite à sa progéniture 
l’élongation de cou qu’il aura lui-même acquise, et ainsi de suite au fil des générations. Ce 
modèle permet donc d’expliquer un développement cumulatif des organes par l’alternance du 
développement lié à l’effort individuel, et de transmission à la descendance du résultat de cet 
effort.  

Pour éviter toute confusion, anticipons sur l’histoire de la biologie pour souligner que 
l’hérédité des caractères acquis, fondamentale pour la théorie de Lamarck, n’a jamais pu être 
démontrée à ce jour, et, au contraire, tout ce que nous connaissons des mécanismes de 
l’hérédité montre que l’adaptation des individus à leur milieu ne se transmet pas de façon 
stable à leur descendance6. Toutefois, il est essentiel de replacer cette théorie dans le contexte 
de son époque. Au début du 19ème siècle, on ne connaissait rien des mécanismes de l’hérédité, 
et l’idée d’une transmission héréditaire des caractères acquis n’avait rien d’absurde. De plus, 
indépendamment de cette erreur concernant les mécanismes et l’organisation des espèces, il 
faut retenir que Lamarck est le premier scientifique à fournir une théorie générale du 
transformisme, qui recouvre l’ensemble des espèces vivantes. Son modèle théorique a le 
mérite d’être cohérent, et se base sur un mécanisme vraisemblable (même s’il est faux).  

Le fixisme de Cuvier et le catastrophisme 
La théorie de Lamarck a d’emblée fait l’objet de réactions de la part d’autres biologistes, 

tels que Georges Cuvier, qui défend les positions fixistes, selon lesquelles les espèces 
actuelles ont de tout temps été semblables à ce qu’elles sont7. Au début du 19ème siècle, la 
théorie fixiste est confrontée au nombre croissant de fossiles qui révèlent des espèces du passé 
très différentes de celles qu’on connaît aujourd’hui. Cuvier explique cela par une théorie 
catastrophiste, selon laquelle notre monde aurait fait l’objet d’une série de violentes 
catastrophes ayant suscité l’extinction de certaines espèces.  

L’avantage du transformisme est qu’il permet de comprendre non seulement la présence, 
dans les couches géologiques profondes, d’espèces fossiles aujourd’hui éteintes (par exemple 
les dinosaures), mais explique également l’absence, dans ces mêmes couches, d’espèces 
équivalentes à nos espèces actuelles (car elles n’étaient pas encore apparues). En revanche, la 
théorie des catastrophes présuppose que toutes les espèces ont de tout temps existé sous leur 
forme actuelle, et on ne comprend donc pas pourquoi on n’en retrouve pas de trace passée.  

Les motivations de Cuvier et du mouvement fixiste sont essentiellement religieuses. 
Notons cependant que le transformisme n’est pas forcément synonyme d’athéisme. Au 
contraire, Lamarck se proclame croyant. Il attribue les transformations des espèces à la 
volonté du « sublime auteur de toutes choses ». 

                                                
6 Par « stable », nous entendons modification du génome. Il existe des mécanismes adaptatifs appelés 

« épigénétiques », qui permettent à des cellules d’activer ou d’inactiver certains gènes en fonction 
des conditions du milieu (présence de substrats, type tissulaire). Ces modifications épigénétiques 
peuvent se transmettre entre générations de cellules, mais elles n’affectent pas l’information 
stockée dans le génome, et elles sont toujours réversibles (contrairement à une délétion de gène).   

7  Pour plus d’information concernant le transformisme avant Darwin, ainsi que pour une analyse 
historique de la vie de l’œuvre de Darwin, nous renvoyons au récent ouvrage de Jacques Reisse et 
Dominique Lambert « Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante 
rencontre ». Académie royale de Belgique, 2008.  
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Sans doute, rien n'existe que par la volonté du sublime Auteur de toutes choses. Mais 
pouvons-nous lui assigner des règles dans l'exécution de sa volonté, et fixer le mode qu'il 
a suivi à cet égard ? Sa puissance infinie n'a-t-elle pu créer un ordre de choses qui donnât 
successivement l'existence à tout ce que nous voyons, comme à tout ce qui existe et que 
nous ne connaissons pas ? 

Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Flammarion, Paris, p102. 
Nous reviendrons de façon plus détaillée sur le débat entre transformisme et fixisme dans 

le chapitre consacré au créationnisme. 

LA THEORIE DARWINIENNE DE L’EVOLUTION 

Darwin - repères temporels 
Le fondateur de la théorie moderne de l’évolution est Charles Darwin (1809-1882). En 

1831, il s’embarque pour un voyage à bord du navire Beagle, officiellement pour y tenir 
compagnie au capitaine. Au cours de ce voyage de 5 ans, Darwin collecte un grand nombre 
d’observations sur la faune et la flore des régions visitées, qui le conduisent à formuler une 
théorie de l’évolution. Darwin a toutefois attendu plus de vingt ans après son retour (1836) 
avant de publier sa théorie dans un ouvrage  intitulé « L'Origine des espèces par le moyen de 
la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie» 
(1859)8. Darwin avait conçu la théorie dès 1839, et, même en 1859, il n’a accepté de publier 
son livre que pour éviter de se faire devancer par Wallace, qui avait abouti de façon 
indépendante à des conclusions similaires. 

L'origine des espèces (1859) 
L’origine des espèces est incontestablement l’un des ouvrages majeurs de l’histoire de la 

biologie. Le simple examen des titres des chapitres indique à quel point ce livre regroupe des 
observations diverses pour expliquer et soutenir la nouvelle théorie. 
1. De la variation des espèces à l'état domestique 
2. De la variation à l'état de nature 
3. La lutte pour l'existence 
4. La sélection naturelle 
5. Les lois de la variation 
6. Difficultés de la théorie 
7. Instincts  
8. Hybridité 
9. Insuffisance des archives géologiques 
10. De la succession géologique des êtres organisés 
11. Distribution géographique 
12. Distribution géographique (suite) 
13. Affinités mutuelles entre êtres organisés; morphologie; embryologie; organes 

rudimentaires 
14. Récapitulation et conclusion 

En dépit des nombreux éléments qui étaient cette théorie, Darwin l’avance avec une 
extrême prudence, et souligne lui-même les imperfections et les zones floues (difficultés de la 

                                                
8 Nous nous référerons à cet ouvrage par son titre abrégé « L’Origine des espèces ». Titre anglais 

original : On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for Life. Le texte intégral (anglais et diverses traductions) est disponible sur 
http://darwin-online.org.uk/. 
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théorie, insuffisance des archives géologiques). Nous allons examiner brièvement les 
différents arguments sur lesquels se base Darwin pour soutenir sa théorie.  

Les deux composantes essentielles de la théorie  
L’essence de la théorie darwinienne est d’expliquer l’évolution des espèces vivantes 

(transformation au fil des générations et diversification) par un mécanisme simple reposant 
sur deux éléments complémentaires :  
(1) L’apparition, au sein de chaque population, de petites variations inter-individuelles qui 

peuvent se transmettre à la descendance. Une caractéristique essentielle de la théorie 
darwinienne est que ces variations sont considérées comme « accidentelles » (aléatoires). 
Contrairement à la théorie de Lamarck, elles ne sont pas suscitées par l’effort. Elles ne 
sont pas non plus « orientées » pour répondre spécifiquement aux contraintes du milieu. 
Ces variations aléatoires ne pourraient expliquer l’évolution sans le deuxième pilier de la 
théorie : la sélection naturelle.  

(2) Le puissant effet de la sélection naturelle, qui effectue à tout moment un « tri » parmi ces 
variations. Certaines variations n’ont aucun impact sur l’aptitude à la survie, mais d’autres 
peuvent soit augmenter, soit diminuer l’adaptation des organismes à leur milieu. Les 
variations qui confèrent un avantage auront plus de chance d’être sélectionnées, et de se 
transmettre aux générations suivantes. Notons qu’ici également il s’agit d’un processus 
probabiliste : même un individu parfaitement adapté à son milieu peut mourir par accident 
avant d’avoir eu le temps de se reproduire, et donc de propager ses caractères adaptatifs.  
Dans les sections suivantes, nous tenterons de comprendre comment la dialectique entre 

ces deux composantes peut mener à des modifications des caractères observables chez un 
organisme9, à la formation de nouveaux organes, et à la divergence de sous-populations pour 
former de nouvelles variétés, et de nouvelles espèces. 

Les variations inter-individuelles 
Les deux premiers chapitres de l'origine des espèces sont consacrés à une description de la 

variété inter-individuelle, au sein des races domestiques (pigeon, lapin, chien) et des espèces 
sauvages (loups).  

Les races domestiques constituent pour Darwin un source précieuse d’information, d’une 
part, parce que les éleveurs tiennent des registres extrêmement précis de leur généalogie et de 
leurs caractéristiques morphologiques, et d’autre part parce qu’elles se prêtent à 
l’expérimentation. Darwin a d’ailleurs lui-même effectué des croisements entre diverses 
variétés de pigeons, afin de tester certaines de ses hypothèses.  

Darwin se demande comment sont apparues les races domestiques d’animaux et de 
plantes. Il souligne leur adaptation aux différentes nécessités de l’élevage (cheval de course 
ou de trait, mouton des plaines ou des montagnes).  

Un des caractères les plus remarquables de ces races domestiques, c’est que nous voyons 
en elles des adaptations qui ne contribuent en rien au bien-être de l’animal ou de la 
plante, mais simplement l’avantage ou au caprice de l’homme (Darwin, l’Origine des 
espèces, p.74). 

La grande diversité qu’on peut observer entre variétés domestiques s’explique par l’action 
constante exercé par les éleveurs pour sélectionner des caractères qui leur semblent 
souhaitables.  

                                                
9 Le phénotype, selon la nomenclature génétique du 20ème siècle. 
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La grande valeur de ce principe de sélection n'est pas hypothétique. Il est certain que 
plusieurs de nos éleveurs les plus éminents ont, pendant le cours d'une seule vie 
d'homme, considérablement modifié leurs bestiaux et leurs moutons. Pour bien 
comprendre les résultats qu'ils ont obtenus, il est indispensable de lire quelques-uns des 
nombreux ouvrages qu'ils ont consacrés à ce sujet et de voir les animaux eux-mêmes. Les 
éleveurs considèrent ordinairement l'organisme d'un animal comme un élément plastique, 
qu'ils peuvent modifier presque à leur gré.  

Les variations observées entre variétés domestiques démontrent la plasticité des espèces, 
qui permet aux éleveurs d’orienter leur sélection dans l’une ou l’autre direction. Pour 
expliquer cette plasticité, il propose un mécanisme basé sur deux composantes : l’apparition 
spontanée de variations d’origine naturelles, et leur sélection artificielle par l’homme.  

Le pouvoir de sélection, d’accumulation, que possède l’homme, est la clé de ce problème; 
la nature fournit les variations successives, l’homme les accumule dans certaines 
directions qui lui sont bénéfiques. Dans ce sens, on peut dire que l’homme crée à son 
profit des races utiles. (Darwin, l’Origine des Espèces, p.74). 

Le parallélisme entre la sélection artificielle exercée par les éleveurs et une sélection 
naturelle est introduit d’emblée. 

Ces différences individuelles ont pour nous la plus haute importance, car elles fournissent 
les matériaux sur lesquels peut agir la sélection naturelle et qu'elle peut accumuler de la 
même façon que l'homme accumule, dans une direction donnée, les différences 
individuelles de ses produits domestiques (cité dans Mazliak p124). 

La dernière phrase du premier chapitre synthétise la vision de Darwin concernant les 
variations des espèces domestiques. 

Parmi toutes ces causes de changement, je suis convaincu que l’action cumulative de la 
sélection, qu’elle soit appliquée méthodiquement et vite, ou bien inconsciemment et plus 
lentement, est de loin la force la plus importante. (Darwin, l’Origine des Espèces, p89).  

L’inspiration malthusienne 
Dans l'origine des espèces, Darwin se réfère explicitement à l’ouvrage « Essai sur le 

principe de la population », publié en 1803 par l’économiste Robert Malthus (1766-1834)10.  
Dans son « Essai sur le principe de la population » (1798), Malthus exprimait une théorie 

économique basée sur le fait que la croissance démographique suit en théorie une loi 
géométrique (ou exponentielle)11 en fonction du temps. Par contre, la croissance des 
ressources est limitée par le caractère fini des terres cultivables. La population a naturellement 
tendance à croître à un rythme trop important pour les ressources alimentaires, ce qui se 
traduit par des crises de famine périodiques.  

Malthus en déduit qu'il ne faut pas porter secours aux plus pauvres, pour éviter leur 
multiplication. De plus, il constate que les populations défavorisées montrent une fâcheuse 
tendance à se reproduire plus rapidement que les classes sociales aisées. Il propose 
d’appliquer une politique de limitation des naissances, qui ciblerait de façon prioritaire les 
plus démunis, en retardant l’âge du mariage.  

Darwin cite explicitement l’Essai sur le principe de population comme clé d’inspiration 
pour sa propre théorie.  

                                                
10 Pour un résumé de la biographie de Malthus : 

http://www.ecogexport.com/economie/grandeco.htm#M 
11 On parle de croissance géométrique (dans le cas de distributions discrètes) ou exponentielle 

(distributions continues) quand une population augmente de façon proportionnelle à son effectif.  
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En octobre 1838, c’est-à-dire quinze mois après avoir entrepris mon enquête 
systématique, je me trouvai à lire, pour mon amusement, l’essai de Malthus sur la 
Population. Étant, de par ma longue observation des habitudes des animaux et des 
plantes, bien préparé à apprécier la lutte pour l’existence qui existe partout, je fus 
soudainement frappé par l’idée selon laquelle, dans ces circonstances, des variations 
favorables tendraient à être préservées et les défavorables à être détruites. Le résultat de 
ceci serait la formation d’un nouvelle espèce. Dès ce moment, j’avais au moins une 
théorie sur laquelle travailler. 

Charles Darwin, Autobiographie. (1876) 
Sans adhérer aux conclusions sociales de Malthus, Darwin est inspiré par les 

conséquences théoriques du problème de l’accroissement exponentiel d’une population dans 
un environnement limité.  

Cette observation n’est pas nouvelle dans le domaine de la biologie. Au siècle précédent, 
Carl von Linné (1707-1778) avait déjà calculé que, si une plante annuelle produit ne fût-ce 
que deux graines par an, sa descendance après 20 années donnera un million de graines12. 
Darwin calcule qu'un seul couple d'éléphants peut engendrer une population de 15 millions 
d’éléphants en 500 ans. Évidemment, une telle croissance saturerait rapidement les capacités 
de notre planète. La raison pour laquelle la nature ne montre pas ce caractère « explosif » est 
qu’à chaque génération, un bon nombre d'individus meurent avant d'avoir pu se reproduire. 
Seule une partie des individus pourront survivre, et donner naissance à une descendance. 
C’est la lutte pour la survie.  

La lutte pour l'existence résulte inévitablement de la rapidité avec laquelle tous les êtres 
organisés tendent à se multiplier. Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, 
produit plusieurs oeufs ou plusieurs graines, doit être détruit à quelque période de son 
existence, ou pendant une saison quelconque, car, autrement le principe de l'augmentation 
géométrique étant donné, le nombre de ses descendants deviendrait si considérable, 
qu'aucun pays ne pourrait les nourrir. Aussi, comme il naît plus d'individus qu'il n'en peut 
vivre, il doit y avoir, dans chaque cas, lutte pour l'existence, soit avec un autre individu de 
la même espèce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les conditions 
physiques de la vie.  

C'est la doctrine de Malthus appliquée avec une intensité beaucoup plus considérable à 
tout le règne animal et à tout le règne végétal, car il n'y a là ni production artificielle 
d'alimentation, ni restriction apportée au mariage par la prudence. Bien que quelques 
espèces se multiplient aujourd'hui plus ou moins rapidement, il ne peut en être de même 
pour toutes, car le monde ne pourrait plus les contenir.  

Charles Darwin (1859). L’Origine des Espèces.  
Il est important de souligner que la lutte pour la survie ne se borne pas à un « combat » 

entre individus. Certes, la lutte pour la survie passe dans certains cas par une lutte entre 
individus (de la même espèce ou d’une espèce différente), mais elle consiste également en 
une lutte de chaque individu pour survivre aux rigueurs de son environnement. Par exemple, 
si les ressources du milieu viennent à manquer, la lutte pour la survie peut prendre des formes 
diverses qui ne sont pas directement liées à une « lutte » entre individus: assimilation de 
sources de nourriture alternatives, développement d’une forme de dormance (spores des 
bactéries, hibernation des mammifères), migration vers d’autres zones plus riches en 
ressources, … Darwin précise clairement ce concept dans le passage suivant. 

                                                
12 Chaque génération doublant le nombre d’individus, on s’attend à une progression géométrique où le 

nombre d’individus à la ième génération vaut Ni = 2i. Au bout de 20 générations, on obtient 220= 
1.048.576. 
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Je dois faire remarquer que j'emploie le terme de lutte pour l'existence dans le sens 
général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres 
organisés, et, ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son 
aptitude ou sa réussite à laisser des descendants. On peut certainement affirmer que deux 
animaux carnivores, en temps de famine, luttent l'un contre l'autre à qui se procurera les 
aliments nécessaires à son existence. Mais on arrivera à dire qu'une plante, au bord du 
désert, lutte pour l'existence contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de dire que 
son existence dépend de l'humidité. On pourra dire plus exactement qu'une plante, qui 
produit annuellement un million de graines, sur lesquelles une seule, en moyenne, 
parvient à se développer et à mourir à son tour, lutte avec les plantes de la même espèce, 
ou d'espèces différentes, qui recouvrent déjà le sol. 

Notons que Darwin distingue deux niveaux de compétition (au sens de concurrence) entre 
individus: intraspécifique (entre individus de la même espèce) et interspécifique (entre 
espèces distinctes).  

L’extension récente qu’a prise, dans certaines parties des Etats-Unis, une espèce 
d’hirondelle qui a causé l’extinction d’une autre espèce, nous offre un exemple de ce fait. 
Le développement de la draine a amené, dans certaines parties de l’Ecosse, la rareté 
croissante de la grive commune. Combien de fois n’avons-nous pas entendu dire qu’une 
espèce de rats a chassé une autre espèce devant elle, sous les climats les plus divers ! En 
Russie, la petite blatte d’Asie a chassé devant elle sa grande congénère. En Australie, 
l’abeille que nous avons importée extermine rapidement la petite abeille indigène, 
dépourvue d’aiguillon. Une espèce de moutarde en supplante une autre, et ainsi de suite. 

En quoi ce principe universel de lutte pour la survie affecte-t-il l’évolution des espèces ? 
Darwin répond à cette question dans le chapitre « La sélection naturelle ». Il y pose les deux 
questions suivantes.  
(1) Quelle est l'origine de la variabilité des espèces sauvages ? Il avoue ne pas pouvoir 

répondre à cette première question. De fait, Darwin ne disposait pas de la théorie de 
l'hérédité. En effet, les lois de Mendel furent établies en 1865, peu après la parution de 
L’origine des espèces. De plus, ces lois restèrent ignorées jusqu’au début du 20ème 
siècle13. 

(2) Comment se fait-il que certaines variations soient favorisées dans la descendance au point 
de donner des variétés puis des espèces nouvelles, alors que d'autres variations sont 
éliminées ? Pour répondre à cette question, Darwin commence par rappeler la sélection 
artificielle, exercée par les éleveurs sur des espèces domestiques (telles le pigeon), qui 
montre que l'organisme est un élément plastique que l'éleveur modifie à son gré, en 
sélectionnant simplement, à chaque génération, des individus présentant au plus haut 
degré les traits souhaités. Darwin introduit le concept de sélection naturelle comme une 
action du même type, qu’exercerait la nature sur les espèces sauvages. 

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'ensuit 
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. (OE p49) 

                                                
13 Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre sur les mécanismes de l’hérédité.  
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La divergence des caractères 

 
Figure 1. Arbre représentant le concept de divergence des groupes durant l’évolution. Ceci est la seule 
figure qui apparaisse dans l’Origine des Espèces (C. Darwin, 1859).  

La Figure 1 est la seule illustration du livre L'origine des espèces. Il représente une 
généalogie imaginaire entre populations.  

L'axe vertical représente le temps. Chaque étage représente une période qui peut 
éventuellement recouvrir un grand nombre de générations. Les lettres représentent des 
groupes vivants (variétés ou espèces), les branches indiquent leurs relations de filiation, et les 
bifurcations correspondent à des divergences entre des sous-groupes d’individus.  

Cet arbre mérite plusieurs commentaires.  
(1) L'échelle est synchrone, c'est-à-dire que chaque niveau horizontal représente un moment 

précis. Ceci se distingue des représentations ultérieures (notamment celles de Haëckel, 
que nous verrons plus loin), où la hauteur des branches représente un degré supposé de 
complexité ou de perfection.  

(2) Il s’agit d’une représentation abstraite extrêmement générale. Les niveaux représentent 
des époques successives, mais sans aucune indication d’une échelle de temps. L’arbre 
s’applique aussi bien à des époques relativement courtes (milliers d’années) que longues 
(millions d’années). La nature des groupes vivants (symbolisés par des lettres) n’est pas 
indiquée : l’arbre s’applique aussi bien à des groupes relativement proches (espèces du 
même genre, sous-espèces et variétés) qu’à des groupes très éloignés (familles, ordres, 
classes).  

(3) Un autre détail essentiel de l’illustration est l’interruption de certaines branches initiales. 
Ainsi, certains groupes (B,C) disparaissent, tandis que d'autres (A,I) se diversifient et 
donnent naissance à plusieurs nouveaux groupes. Pour Darwin, ces branches interrompues 
représentent l’effet de la sélection naturelle : 

[…] les ordres, les familles et genres tout entiers, qui n'ont plus de représentants vivants, 
et que nous ne connaissons qu'à l'état fossile. (OE p180) 

(4) Sur cet arbre de la vie, les niveaux les plus anciens ne sont pas plus épais que les rameaux 
actuels. En effet, il n’y a aucune raison de penser que la population d’une espèce 
ancestrale était plus nombreuse que celle de chacune des espèces qui en descendent.  
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(5) Ce modèle n’est absolument pas anthropocentrique, contrairement à l’échelle des 
espèces proposée par Lamarck 50 ans plus tôt. Dans  l’arbre de la vie de Darwin, l’espèce 
humaine n’occupe aucune place particulière : elle n’est  que l’une des ramifications du 
dernier étage de l’arbre, au même titre que toutes les autres espèces actuelles. Ce caractère 
essentiel de l’arbre de la vie de Darwin a souvent été ignoré, et de nombreuses 
représentations ultérieures transforment le concept en représentant l’évolution sous forme 
d’un arbre organisé autour d’un gros tronc central, au sommet duquel se retrouve 
l’homme, dominant symboliquement les autres espèces.  

Les rythmes de l’évolution : le gradualisme de Darwin 
Linné (1707-1778) disait déjà que « la nature ne fait pas de saut ». Darwin conçoit 

l'évolution comme graduelle (gradualisme). Selon lui, l’accumulation de petites variations 
peut conduire, au fil des générations, au développement ou à la disparition d’organes 
existants, mais aussi à la création de nouveaux organes, et à la formation de nouvelles 
espèces. Il s’agit d’une hypothèse audacieuse, et Darwin développe un bon nombre 
d’exemples et d’arguments pour la soutenir. Nous en fournirons quelques exemples ci-
dessous.  

Notons que la question des rythmes de l’évolution a fait l’objet de nombreux débats parmi 
les biologistes. Sur base d’archives fossiles, certains auteurs ont proposé que l’évolution 
agisse par « sauts » (saltationnisme), qui provoqueraient des brusques modifications d’une 
espèce d’une génération à l’autre (sauts évolutifs).  

Stephen J. Gould a quant à lui proposé la théorie des équilibres ponctués, selon laquelle 
l’évolution procèderait par alternance de longues périodes de stabilité, et de périodes 
relativement  courtes (quelques millions d’années) durant lesquelles on observe une 
intensification des processus évolutifs: extinctions massives, apparition de nouveaux groupes 
taxonomiques par diversification des formes préexistantes. Ces périodes d’évolution rapide 
coïncident généralement avec des changements massifs des conditions ambiantes (glaciation, 
réchauffement, changement de la teneur en CO2, …), qui provoquent la disparition 
d’anciennes espèces devenues inadaptées, et exercent une pression sélective en faveur de 
nouveaux modes d’adaptation. Cette théorie explique notamment des phénomènes comme 
l’explosion précambrienne (~650 millions d’années), durant laquelle sont apparues les 
principales formes d’organisation morphologiques, ou la rapide diversification des 
mammifères il y a ~60 millions d’années.  

Notons que le débat entre gradualisme et saltationnisme est loin d’être clos. Durant la 
deuxième moitié du 20ème siècle la biologie moléculaire a permis de comprendre les 
mécanismes de base de l’évolution, qui peuvent rendre compte à la fois de transitions 
graduelles (par accumulation de petites mutations14) ou de bonds évolutifs (mutations dans les 
gènes du développement embryonnaire, qui affectent « l’architecture » de l’organisme, 
duplications de génomes entiers15).  

Le jeu du hasard et de la sélection 
En résumé, la théorie de Darwin repose sur deux éléments essentiels : le hasard et la 

sélection naturelle. Le hasard sous-tend l’apparition de nouveaux caractères chez certains 
individus d’une population. La sélection effectue le tri parmi ces variations, et retient les plus 
favorables à la survie des individus, en fonction de leur milieu.  

                                                
14 Voir chapitre sur les mécanismes de l’hérédité. 
15 Des exemples seront développés dans le chapitre « Ce que nous enseigne l’analyse des génomes au 

sujet de l’évolution ». 
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Ce jeu du hasard et de la sélection est bien illustré par l’exemple des girafes, qui avait été 
précédemment utilisé pour illustrer la théorie de Lamarck. Rappelons que chez Lamarck,  
l’allongement progressif des organes des girafes, au fil des générations, s’expliquait par la 
combinaison de deux facteurs : développement des organes par usage et transmission 
héréditaire des caractères acquis.  

Darwin explique ce même phénomène d’une façon différente : 
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.  

Cité dans Mazliak p139.  
L’exemple des girafes montrent la façon dont l’accumulation de petites variations peut, 

sous le jeu de la sélection, transformer un organe existant et lui conférer des propriété 
adaptatives. Cependant, la théorie de Darwin va bien plus loin, en proposant que ce même 
mécanisme de hasard/sélection soit à l’origine de la formation de nouveaux organes, et de 
nouvelles espèces.  

Création de nouveaux organes 
Darwin est pleinement conscient de la difficulté conceptuelle que pose le caractère 

gradualiste de sa théorie: comment l’accumulation de variations ténues peut-elle mener à la 
formation de structures complexes qui formeront de nouveaux organes fonctionnels ? Pour 
répondre à cette question, il commence par montrer que la transformation progressive d’un 
organe pré-existant peut mener à l’acquisition de nouvelles fonctions, comme l’illustre 
l’exemple des écureuils volants. 

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 (1859), L’Origine des Espèces (Cité dans Mazliak p137) 
L’exemple précédent montre comment un organe préexistant (la peau du flanc de 

l’écureuil) peut progressivement se transformer au sein d’une espèce, pour aboutir à la 
création de nouveaux organes (une membrane permettant de planer). 
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Un défi plus grand encore est d’expliquer comment un mécanisme graduel peut susciter 
l’apparition d’organes nouveaux, dont le niveau de complexité semble nécessiter une 
cohérence entre les différentes parties. Darwin souligne lui-même cette difficulté en prenant 
pour  exemple la structure de l’œil. 

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 (1859), L’Origine des Espèces 
L'anatomie comparée fournit à Darwin d’excellents arguments pour appuyer sa 

proposition : en montrant qu’un organe aussi complexe que l’œil adopte des formes 
différentes selon les espèces, et qu’on en trouve des formes primitives et intermédiaires. 

Chez les articulés16, nous trouvons comme point de départ un nerf optique, simplement 
recouvert d’un pigment, sans aucun autre mécanisme ; à partir de là, on peut montrer 
qu’il existe de nombreuses gradations de structure, divergeant entre deux lignes 
différentes, jusqu’à un degré modérément élevé de perfection. [...]. Si l’on réfléchit à tous 
ces faits, trop peu détaillés ici, relatifs à l’immense variété de conformation qu’on 
remarque dans les yeux des crustacés, si l’on se rappelle combien les formes actuellement 
vivantes sont peu nombreuses en comparaison de celles qui sont éteintes, il n’est plus 
aussi difficile d’admettre que la sélection ait pu transformer un appareil simple, consistant 
en un nerf optique recouvert d’un pigment et surmonté d’une membrane transparente, en 
un instrument optique aussi parfait que celui possédé par quelque membre que ce soit de 
la classe des articulés.  

Cité dans Mazliak p137 
Faisons un bond d’un siècle et demi dans le temps, pour commenter cette proposition : 

dans les années 1990, la biologie moléculaire a confirmé l'origine commune de l'oeil chez les 
arthropodes et les mammifères (Figure 2). Au cours du développement embryonnaire des 
animaux, un gène appelé Pax6 s’exprime à un moment et à une position précise de l’embryon. 
La protéine produite par ce gène provoque la différenciation de ces cellules, qui formeront 
l’œil de l’individu. Le gène Pax6 est remarquablement conservé chez toutes les espèces 
animales, à un point tel qu’il est quasiment impossible qu’il soit apparu deux fois de façon 
indépendante. L’hypothèse la plus vraisemblable est que ce gène existait déjà chez l’ancêtre 
commun entre les vertébrés et les arthropodes, où il suscitait sans doute la formation d’un œil 

                                                
16 L’embranchement des articulés (ou arthropodes) regroupe les invertébré dont les membres sont 

formés de segments articulés. Il inclut notamment les insectes et les crustacés.  
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rudimentaire, qui aura progressivement évolué pour former d’une part l’œil à cristallin des 
vertébrés, et d’autre part l’œil à facette des arthropodes17.  

 
Oeil composé chez les 

arthropodes (=« articulés ») 
Oeil à cristallin chez les 

céphalopodes (ex: pieuvre) 
Œil à cristallin des vertébrés 

 
  

  

 

Figure 2. Structure de l’œil chez les arthropodes (gauche), les céphalopodes (centre) et les vertébrés 
(droite). En dépit de leurs différences structurelles, ces trois formes d’yeux ont évolué de façon 
indépendante à partir d’une forme d’œil primitive, qui était vraisemblablement présente chez l’ancètre 
commun entre ces trois groupes taxonomiques.  

Barrières inter-spécifiques 
En biologie, une espèce est classiquement définie comme un ensemble d’individu ayant la 

capacité de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile. Par exemple, les 
lions appartiennent tous à l’espèce Panthera leo, qui est divisée en sous-espèces (lion d’Asie, 
lion du cap, …). Les tigres appartiennent à l’espèce Panthera tigris.  Le tigre et le lion 
appartiennent à des espèces différentes. Pourtant, il est possible d’obtenir (par insémination 
artificielle) un croisement entre un tigre et un lion. On appelle ligre le croisement entre un  
lion et d’une tigresse, et tigron le croisement entre un tigre et une lionne. Le ligre et le tigron 
sont parfaitement viables, et peuvent atteindre l’âge adulte, mais ils sont stériles. Il existe 
donc une barrière génétique qui sépare les tigres des lions, ce qui fait qu’on les considère 
comme des espèces distinctes.  

On peut considérer que les tigres et les lions (ou les ânes et les chevaux) présentent un 
stade intermédiaire de divergence, où les espèces sont encore suffisamment proches pour être 
interfertiles, mais ont divergé de telle façon que leur descendance est stérile. Darwin discute 
plusieurs exemples similaires d'hybrides viables mais non fertiles, et certains cas 
intermédiaires (hybrides viables avec une faible fertilité), où il n'est pas évident de décider si 
deux groupes constituent des variétés d'une même espèce ou deux espèces d'un même genre.  

                                                
17 Dans un chapitre ultérieur, nous reviendrons sur  l’exemple de l’œil qui fournit une formidable 

illustration des mécanismes moléculaires de l’évolution. 
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Le gradualisme de Darwin s’étend à la formation de nouvelles espèces : selon lui, la 
séparation géographique peut amener des sous-populations séparées à diverger, par 
accumulation de petites variations, jusqu’à donner des variétés puis des espèces distinctes. 
Ces cas ambigus révèlent pour lui le fait que la divergence amène progressivement des 
variétés séparées à perdre leur capacité d'inter-fécondation. On parle dès lors d'espèces 
distinctes. 

Le caractère fortuit des variations et la distribution géographique des espèces 
Le caractère fortuit des variations est apparu à Darwin en observant la distribution 

géographique des espèces, lors de son voyage sur le Beagle. Il constate que des zones ayant 
des climats très semblables montrent pourtant des faunes très dissemblables.  

Un exemple particulièrement frappant est fourni par la comparaison des faunes marines 
entre la côte Est et la côte Ouest au niveau de l'Isthme de Panama. En dépit de la faible 
distance qui les sépare, et des conditions climatiques quasiment identiques entre ces deux 
côtes, les deux faunes diffèrent fortement.  

La faune des îles Galápagos fournit d’autres exemples frappants : 
[Aux îles Galápagos,] presque tous les oiseaux terrestres sont particuliers, mais seulement 
un ou deux oiseaux marins; il est évident, en effet, que les oiseaux marins peuvent arriver 
dans ces îles beaucoup plus facilement et plus souvent que les oiseaux terrestres. (OE 
p449) 

En résumé, les oiseaux terrestres montrent de fortes variations d’île en île, car chaque île 
constitue un milieu isolé, au sein duquel une population se transforme progressivement. Le 
fait que les transformations varient d’île en île illustrent le caractère fortuit des variations. Les 
barrières géographiques (isolement des îles) contribuent donc à l’apparition de barrières 
génétiques (divergence entre populations jusqu’à donner des espèces distinctes).  

Par contre, les oiseaux marins constituent une population plus homogène, car ils peuvent 
facilement voyager d’île en île.  

Cette observation confirme le rôle joué par les barrières géographiques dans la divergence 
des espèces : suite à leur séparation géographique, différentes populations d’une même espèce 
vont chacune accumuler des variations jusqu’à diverger suffisamment pour ne plus être 
interfécondes.  

Par ailleurs, une conséquence très importante de ce caractère fortuit des mutations est que 
l’évolution est contingente : les formes que nous observons actuellement résultent certes des 
effets de la sélection, mais le processus évolutif pourra générer, par le hasard des variations, 
des formes très différentes d’adaptation à un même ensemble de contraintes 
environnementales. Le résultat actuel de ce processus ne constitue qu’une des innombrables 
possibilités qui auraient pu voir le jour sous le jeu du même mécanisme hasard/sélection .   

La transmission des caractères acquis 
Les mécanismes proposés par Darwin et Lamarck sont fondamentalement différents. 

D’une part, chez Darwin, les variations apparaissent de façon fortuite, alors que chez Lamarck 
elles résultent de l’effort des individus (développement des organes par l’usage). D’autre part, 
la propagation et l’amplification de ces variations s’explique, pour Darwin, par le jeu de la 
sélection, alors que Lamarck invoque la transmission des caractères acquis.  

Contrairement à l'idée établie, Darwin lui-même ne niait pas la possibilité d'une 
transmission héréditaire des caractères acquis, le développement par l'usage et la désuétude 
par non-usage. Cependant, ces mécanismes ne sont pas utilisés dans son système: pour lui, 
l'évolution repose sur l'effet exercé par la sélection sur des traits variables, apparus par hasard. 
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LES DIFFICULTES SCIENTIFIQUES 
La théorie de l’évolution proposée par Darwin a suscité d’importants débats au sein de la 

communauté scientifique. Certains naturalistes ont exprimé leur scepticisme par rapport aux 
points faibles de la théorie, reconnus par Darwin lui-même.  
1. La principale faiblesse de la théorie était qu’on ne disposait d’aucune information quant 

aux mécanismes d’apparition et de transmission héréditaire des variations. Nous verrons 
par la suite que la biologie du 20ème siècle a permis d’élucider ces mécanismes, et a 
apporté de nombreuses confirmation de la validité de la théorie darwinienne de 
l’évolution.  

2. Une autre faiblesse de la théorie était l’insuffisance des archives paléontologiques. Si l’on 
admet un modèle gradualiste, on s’attendrait à trouver des fossiles témoignant de tous les 
stades intermédiaires entre les espèces actuelles et les espèces ancestrales éloignées.  
Darwin consacre d’ailleurs un chapitre entier de son livre à discuter de l’insuffisance des 
archives géologiques. Depuis lors, de nombreuses découvertes paléontologiques ont 
contribué à renforcer la théorie de Darwin, en révélant des séries chronologiques plus ou 
moins bien fournies. La paléontologie reste cependant intrinsèquement limitée par la 
rareté des gisements, qui s’explique par l’ensemble de conditions favorables qu’il faut 
rassembler pour que des ossements aient pu être conservés en bon état jusqu’à nos jours.  

3. Une troisième faiblesse de la théorie de l’évolution est son caractère historique : le 
phénomène de l’évolution s’étend sur des milliards d’années, et l’on ne peut concevoir des 
expériences qui viseraient à reproduire un tel phénomène afin d’en observer le 
déroulement. Certaines expériences permettent cependant d’observer l’évolution de 
populations sur des échelles de temps raisonnablement courtes.  

REMARQUES SEMANTIQUES 

Évolution et filiation 
Une remarque sémantique : Darwin ne parle pas d'évolution mais de filiation18. À 

l’époque, le terme « évolution » était utilisé par les biologistes pour désigner la succession des 
phases durant le développement embryonnaire (l’ontogenèse). L'utilisation du mot 
« évolution » pour désigner la succession des variétés et espèces provient du philosophe 
Herbert Spencer.  

Variations et mutations 
Notons également qu’à l’époque de Darwin, on n’utilise pas le mot mutation, ce concept 

n'a été introduit que 40 ans plus tard, par Hugo de Vries. Darwin observe des variations, sans 
présupposer du mécanisme de leur apparition. 

La sélection du plus apte n’est pas la loi du plus fort 
Une erreur commune consiste à dire que la nature sélectionne « les plus forts ». Il s’agit 

d’une grossière erreur, le critère pertinent de sélection est l’aptitude d’un organisme à survivre 
et à se reproduire, et cette aptitude n’est pas forcément liée au concept de « force » (au sens 
physique du mot). Certes, dans certaines conditions, la force physique représentera un critère 

                                                
18 J’adopte ici la proposition de Patrick Tort, qui propose de traduire, dans ce contexte, le terme 

anglais « descent » par filiation plutôt que descendance (traduction littérale). En effet, Darwin 
utilise descent pour indiquer la suite généalogique dont descend un organisme (en amont dans la 
généalogie), et non sa propre descendance (en aval). 
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d’aptitude, en permettant à des prédateurs de vaincre leurs proies ou en conférant un avantage 
lors de combats entre mâles d’une même espèce. Cependant, certaines situations vont exercer 
une pression sélectives en fonction de critères corrélés de façon négative avec la force 
physique. Par exemple, la pêche intensive a eu pour effet, depuis une dizaine d’années, de 
prélever systématiquement les poissons les plus volumineux, en exerçant une pression 
sélective en faveur de poissons qui restent petits, et peuvent ainsi passer à travers les mailles 
des filets. On assiste ainsi d’une part à une diminution de la taille des populations de poissons, 
et à la sélection d’individus qui se reproduisent plus tôt au cours du développement. Il va sans 
dire que cet effet de la sur-pêche va à l’encontre de l’intérêt des pêcheurs. Il existe de 
nombreux autres exemples de sélection opérant sur des critères qui sont indépendants du 
concept de force physique, voire antinomiques.  

LE DARWINISME APRES DARWIN 
Darwin établit sa théorie sur un grand nombre d’observations, mais il s’agit d’une théorie, 

qui n’est pas à proprement parler démontrable expérimentalement : on ne peut pas concevoir 
d’expérience pour vérifier les liens de causalité entre les évènements qui se sont déroulés 
durant les millions d’années écoulées. Par contre, cette théorie offre d’une part un cadre 
d’interprétation cohérent pour la majorité des connaissances de l’époque de Darwin, et d’autre 
part possède une valeur prédictive. Par exemple, s’il est vrai que les espèces se transforment 
progressivement les unes en les autres, les fouilles archéologiques devraient progressivement 
nous apporter de plus en plus d’information sur les étapes intermédiaires entre les vestiges 
disponibles.  

La théorie synthétique de l’évolution (« néo-darwinisme ») 
Durant le siècle qui a suivi la publication de l’Origine des espèces, les différentes 

composantes de la théorie Darwinienne ont été confirmées par un grand nombre 
d’observations issues des différents domaines de la biologie. On parle de théorie synthétique 
de l’évolution19 pour désigner l'intégration de la théorie de Darwin (jeu du hasard et de la 
sélection) avec d’autres domaines de la biologie, par exemple biologie cellulaire, 
paléontologie, génétique, systématique, biologie moléculaire.  

La théorie cellulaire 
August Weissman (1834-1914) établit la distinction entre le germen et le soma. Les 

cellules germinales (germen) sont celles qui sont utilisées au cours de la reproduction pour 
former la descendance de l’individu (spermatozoïdes et ovules). Toutes les autres cellules du 
corps sont appelées somatiques (soma=corps).  

Weissman affirme que la sélection agit sur le soma, mais que seules les cellules 
germinales sont transmises de génération à génération. Cette séparation constitue un argument 
à l’encontre de l'hérédité des caractères acquis.  

La théorie weissmanienne renforce donc la théorie darwinienne, qui ne nécessite pas une 
transmission des caractères depuis le germen vers le soma : les variations apparaissent 
fortuitement, et sont présentes à la fois dans le soma et dans le germen. La sélection opère sur 

                                                
19 Cette théorie intégrée est parfois appelée « néo-darwinisme », mais nous préférons éviter cette 

dénomination, car le préfixe « néo » et le suffixe « isme » portent tous deux des connotations 
idéologiques. 
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les individus, et les plus adaptés d’entre eux pourront se reproduire, et transmettre leurs 
caractères via leurs cellules germinales20.   

Génétique et évolution 
Les découvertes génétiques apportent des éléments essentiels à la compréhension des 

mécanismes de l’évolution 
• Caractère discret des caractères, et conservation de ces derniers au fil des générations 

(lois de Mendel, 1865, redécouvertes en 1900) 
• Apparition de nouveaux caractères par mutation (de Vries, 1901) 
• Analyse des fréquences alléliques dans les populations (Hardy-Weinberg, 1908). 
En 1937, Dobzhansy publie un livre intitulé « Genetics and the origin of species », qui 

intègre les connaissances en génétique, et les interprète dans le cadre d’un processus 
d’évolution darwinienne. L’évolution est présentée comme une modification des fréquences 
alléliques au fil des générations. 

Paléontologie et évolution 
En 1944, Simpson publie le livre Tempo and mode in evolution, dans lequel il montre que 

les données paléontologiques sont compatibles avec les concepts énoncés par Dobzhansky.  

Systématique et évolution 
En 1947, Ernst Mayr publie Systematics and the origin of species. Ce livre montre que les 

études de systématique (classification des organismes selon une taxonomie) rapportent 
également des observations qui s’interprètent facilement dans le contexte de la théorie 
darwinienne. Exemple du goéland : goéland argenté, goéland brun, et espèce intermédiaire à 
la frontière des zones d’habitat des deux espèces principales (source M.Blanc p75). 

La synthèse moderne 
En 1942, Julian Huxley publie « Evolution - the modern synthesis ». Il rassemble les 

observations faites dans différents domaines scientifiques (génétique, systématique et 
paléontologie), et qui concourent toutes, indépendamment les unes des autres, à confirmer la 
théorie darwinienne de l’évolution. Il fait la synthèse de ces observations, et conclut que 
l’évolution résulte de l’apparition, au sein d’une population, de nouveaux variants alléliques 
sur lesquels pourra ensuite agir la sélection, dans un sens ou dans l’autre. Ce mécanisme 
explique comment une espèce peut donner graduellement naissance à une autre, par la 
divergence progressive d’une des sous-espèces.  

Preuves expérimentales de la sélection naturelle 
La sélection naturelle est la composante essentielle de la théorie darwinienne de 

l’évolution. Darwin l’argumente en détail, en fournissant un grand nombre d’exemples pour 
lesquels ce mécanisme explique de façon cohérente les variétés des formes du vivant que nous 
observons. La cohérence de ces “scénarios évolutifs” ne constitue cependant pas une preuve 

                                                
20 Dans le chapitre sur la transmission héréditaire des caractères, nous verrons que cette distinction 

entre le germen, porteur de l’hérédité, et le soma, sur lequel porte la sélection, a été ultérieurement 
transposée à la distinction entre ADN (porteur de l’hérédité, et sujet à mutations) et protéines (les 
« effecteurs », qui assurent la plupart des fonctions cellulaires sur lesquelles opère la sélection). Le 
« dogme central » de Crick indique que l’information passe de l’ADN aux protéines (en passant par 
l’ARN), mais que le chemin inverse est impossible, du fait de la perte partielle d’information due à 
la synonymie du code.  
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en soi de l’existence du mécanisme. Ce mécanisme a fait l’objet d’études ultérieures, et on 
dispose actuellement d’un grand nombre de preuves expérimentales de sa validité. Nous n’en 
citerons que quelques-unes.  

En 1937, Tessier et Lhéritier publient une série d’expériences réalisées en laboratoires. Ils 
étudient la dynamique de populations de drosophiles21. La première expérience consiste à 
suivre l’évolution des fréquences alléliques au sein d’une population de drosophiles, au fil des 
générations. La mutation curly provoque une courbure des ailes, qui empêche les mouches de 
voler. Cultivées seules, les mouches curly peuvent se reproduire et se maintenir. Toutefois, 
quand on mélange des mouches curly avec des souches sauvages, ces dernières montrent une 
plus grande efficacité que les curly pour se reproduire, et la fréquence de l’allèle curly au sein 
de la population diminue au cours du temps. Cette expérience illustre la puissance de la 
sélection sur les fréquences alléliques.  

Dans une expérience ultérieure, Tessier et Lhéritier montrent de façon élégante le 
caractère adaptatif de la sélection : ils suivent les fréquences alléliques dans un mélange de 
mouches de type sauvage et vestigial. Cette mutation suscite le développement d’un adulte 
aux ailes atrophiées. En conditions normales, l’allèle vestigial est contre-sélectionné, de la 
même façon que dans l’expérience avec les mutants curly. Toutefois, quand les mouches sont 
exposées à un vent puissant, on constate une augmentation de la fréquence de l’allèle 
vestigial, qui s’explique par l’avantage sélectif qu’il confère, en diminuant la probabilité pour 
la mouche d’être emportée. La sélection peut donc opérer de façon complètement différente 
selon les conditions du milieu.  

Presque un siècle après Darwin (en 1950), le biologiste Kettlewell réalise des expériences 
en lâchant, dans différents environnements, deux variétés de phalènes du bouleau (blanches et 
noires). Il montre clairement que l’une ou l’autre de ces variétés est sélectionnée, en fonction 
du milieu dans lequel elles vivent : dans les régions industrielles, où les bouleaux sont foncés 
sous l’effet de la pollution, on constate une augmentation de la proportion des phalènes 
noires. Par contre, dans les zones non-polluées, les phalènes blanches prédominent. Cette 
observation est parfaitement cohérente avec un mécanisme de sélection : la probabilité de se 
faire repérer par un prédateur (oiseau par exemple) est plus faible pour les phalènes qui ont la 
même couleur que les arbres sur lesquels elles vivent. De par leur caractère phénotypique (la 
couleur de leurs ailes), les phalènes sont donc plus ou moins adaptées à leur environnement 
(la couleur des arbres), ce qui leur confère une aptitude différente à survivre et à se 
reproduire.  

Le pan-sélectionnisme (« adaptationnisme », « ultra-darwinisme ») 
Parmi les courants néo-darwinistes, certains biologistes ont eu tendance à considérer que 

tous les traits observables résultent d'un processus de sélection, et reflètent donc forcément 
l'adaptation optimale à l'une ou l'autre des conditions du milieu. Cette tendance a été appelée 
« pan-sélectionnisme »22 ou « adaptationnisme » par Stephen Jay Gould, et « ultra-
darwinisme » par Marcel Blanc23. Il faut noter la différence essentielle entre le raisonnement 
de Darwin et l’adaptationnisme.  

                                                
21 cité d’après M.Blanc p68 
22 Du grec « pan », qui signifie « tout » en grec.  
23 L’expression « ultra-darwinisme » est trompeuse, car elle semble attribuer la responsabilité de cette 

dérive à Darwin, alors que celui-ci avait explicitement indiqué l’existence d’un grand nombre de 
caractères neutres. Je préfère les termes « pan-sélectionnisme » ou « adaptationnisme », qui 
reflètent le concept. 



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

33/165 

• La théorie de Darwin peut se résumer ainsi : si le milieu exerce certaines contraintes 
(limitation des ressources, présence de prédateurs), et si certains caractères (apparus de 
façon fortuite) confèrent un avantage pour répondre à ces contraintes, alors les individus 
présentant ces caractères seront sélectionnés, et ces caractères seront transmis 
préférentiellement aux générations futures.  

• Le pan-sélectionnisme, quant à lui, revient à considérer que si l’on observe un caractère, 
il doit forcément résulter d’une sélection et donc conférer un avantage pour répondre à 
certaines contraintes (actuelles ou passées) du milieu.  
Du point de vue logique, il s’agit d’un retournement pur et simple de la proposition : 

depuis l’antiquité, les philosophes grecs ont dénoncé ce genre d’erreurs logique. Pour bien 
illustrer la différence entre ces deux logiques, nous pouvons formaliser ces deux types de 
raisonnements. Chacun d’entre eux se base sur trois propositions :  

A. Il existe de contraintes dans le milieu. 
B. Un certain trait phénotypique confère un avantage. 
C. Les individus porteurs de ce trait sont sélectionnés 
D. On observe ce trait dans les générations suivantes. 

On peut dès lors formaliser le raisonnement de Darwin comme suit : (A et B) -> C -> D 
tandis que le raisonnement pan-sélectionniste reviendrait à : D -> C -> B -> A 

Les adaptationnistes ont donc une tendance à tenter, pour chaque caractère biologique 
qu’ils observent, de trouver les « causes ultimes » qui ont présidé à sa sélection, autrement dit, 
de comprendre quelles étaient les contraintes qui ont favorisé ce trait plutôt qu’un autre. En 
poussant cette tendance à l’extrême, on peut en arriver à justifier toute observation au nom de 
l’évolution, en imaginant un scénario de sélection plus ou moins élaboré selon le phénomène 
observé. La question n’est plus de comprendre les mécanismes qui permettent une évolution, 
mais d’inférer les contraintes qui ont pu amener à la sélection de toute caractéristique 
observée. L’adaptationnisme reflète une vision assez « idéale » du vivant : chaque organisme 
est considéré comme « optimisé » par rapport à son milieu.  

Comme nous le verrons dans le chapitre « sociobiologie », cette dérive présente certains 
dangers, qui ont été dénoncés notamment par Stephen J. Gould et Richard C. Lewontin 24 
(« Sociobiologie : l’art de raconter des contes de fées »). Le généticien H.J. Müller était 
convaincu que, pour tout gène, il existait un allèle majoritaire, optimal, et quelques allèles 
mutants, de faible fréquence. C’est d’ailleurs cette conviction qui motivait ses positions 
eugénistes (dont nous parlerons dans un chapitre ultérieur): son objectif était d’améliorer 
l’espèce humaine en sélectionnant, pour chaque trait génétique, « l’allèle optimal », et en 
contre-sélectionnant les allèles « mutants ».  

La théorie neutraliste de l’évolution 
En réaction à l’ultra-darwinisme, un courant scientifique dit neutraliste mit en cause 

l’omniprésence de la sélection au cours de l’évolution, en soulignant la contribution du 
hasard. On observe certains caractères variables au sein d'une population, et qui ne font le jeu 
d'aucune sélection (caractères neutres). Dans les années 1960, Lewontin montre que 30% des 
gènes de drosophile sont polymorphes : plusieurs formes alléliques sont maintenues dans la 

                                                
24 SJ Gould (1978) Sociobiology: the art of storytelling. New Scientist 80 (1129): 530-533 ; Gould, S. 

J., and R. C. Lewontin. 1979. The sprandels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique 
of the adaptationist programme. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological 
Sciences 205: 581-598. 
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population25, et leurs fréquences sont en équilibre. Du point de vue évolutif, ces allèles 
semblent donc équivalents (neutres).  

Un autre argument en faveur de l’existence de caractères neutres est la dérive génique. 
Quand on laisse des petites populations évoluer de façon séparée, les fréquences relatives de 
ces caractères évoluent de façon différente dans chaque population. Selon les cas, l’un ou 
l’autre allèle finit par couvrir l’ensemble de la population. 

On a parfois présenté le neutralisme, comme un contre-courant à la théorie darwinienne de 
la sélection naturelle, mais cette vision est exagérée. D’une part, l’existence de caractères 
neutres n’est en rien contradictoire avec un effet de déterminant la sélection naturelle sur 
d’autres traits. Au contraire, elle est parfaitement compatible avec une théorie expliquant 
l’évolution par le hasard et la sélection. Darwin mentionne d’ailleurs explicitement cette 
possibilité. 

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.  

Charles Darwin (1859). L'origine des espèces, p130. 
Les théories neutralistes visaient essentiellement à corriger les affirmations excessives de 

l’adaptationnisme, plutôt que de s’opposer à la théorie darwinienne dans son ensemble. 

LA THEORIE DARWINIENNE DE L’EVOLUTION, 150 APRES L’ORIGINE DES 
ESPECES 

En 2009, d’innombrables manifestations scientifiques ont été organisées pour célébrer le 
cent-cinquantenaire de la parution de l’Origine des Espèces. Après 150 ans, la théorie 
darwinienne est remarquablement robuste, et a été renforcée par une multitude d’observations 
et d’expériences dans tous les domaines de la biologie (systématique, paléontologie, 
anthropologie physique, génétique, biologie moléculaire, analyse des génomes, etc.).  

La théorie darwinienne de l’évolution a marqué non seulement l’ensemble de la biologie, 
mais a également eu des ramifications dans les sciences sociales, psychologiques, 
économiques, et dans la politique.  

Nous analyserons certaines de ces questions dans les chapitres suivants : 
(1) Créationnisme : la théorie darwinienne a d’emblée suscité une forte réticente motivée par 

des croyances religieuses. Cette tension est loin d’être apaisée, et, au contraire, elle 
reprend vigueur, d’une part aux Etats-Unis avec le mouvement de l’Intelligent Design, 
d’autre part en Europe avec la diffusion de l’Atlas de la Création. Nous analyserons le 
créationnisme d’un point de vue socio-politique (motivations et influence politique) et 
épistémologique (scientificité de l’argumentation). 

(2) La place de l’homme dans l’évolution: la question de la place de l’humain dans le 
processus évolutif n’a pas fini de faire couler de l’encre. Pour tout biologiste il est clair 
que l’espèce humaine résulte d’un processus d’évolution naturelle, au même titre que 
toute autre espèce vivante. Cependant, il est pertinent de se demander dans quelle mesure 
l’homme est toujours soumis à la sélection naturelle, étant donné l’importance de la 
culture et de la technologie dans l’évolution des sociétés humaines.  

(3) Influence sur les sciences sociales. La théorie de l’évolution a été invoquée pour justifier 
des théories raciales, des modèles sociaux (darwinisme social, sociobiologie, psychologie 
                                                

25 M. Blanc, p104. 
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évolutive) et pour promouvoir des politiques eugénistes. Nous analyserons certaines de 
ces transpositions, en soulignant l’inadéquation de ces politiques prétendant s’appuyer sur 
une science, mais s’inspirant essentiellement des préjugés de leur époque. 

(4) L’évolution à l’échelle des génomes. Nous disposons aujourd’hui de la séquence 
complète du génome de plusieurs centaines d’organismes. Le décryptage de ces génomes 
constitue l’un des défis majeurs de la biologie actuelle, et il nous faudra encore des années 
de recherche pour comprendre la fonction de chaque gène, et la façon dont ces fonctions 
individuelles se combinent pour former des systèmes complexes. Néanmoins, les données 
actuelles nous fournissent déjà des outils incomparablement puissants pour observer les 
traces de l’évolution en comparant les séquences (génomique comparative, et en inférer 
les mécanismes.  

ÉCHELLE DE TEMPS DE LA VIE 
La Table 1 fournit quelques repères temporels concernant l’apparition des espèces 

vivantes. 

 
Table 1: échelle de temps de la vie.  
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Figure 3 . A. Quelques jalons temporels concernant la divergence des espèces. B. Nombre d’espèces 
connues pour quelques grands groupes taxonomiques.  Hedges, S. B. (2002). The origin and evolution 
of model organisms.  Nat Rev Genet 3, 838-49. 
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LE CREATIONNISME 

Au-delà des oppositions de nature scientifique, la théorie de l’évolution a immédiatement 
fait l’objet d’attaques de nature religieuse, car elle entrait en contradiction complète avec le 
dogme chrétien de la Création. Dès la parution de l’Origine des espèces, de nombreux 
scientifiques se sont fermement opposés à cette théorie au nom de leur religion, et ont adopté 
des positions créationnistes26.  

Dans ce chapitre, nous analyserons le débat qui oppose les biologistes aux mouvements 
créationnistes sous deux angles. 
1. Aspects historique et politique. La résistance créationniste à la théorie de l’évolution 

est loin d’être éteinte. Cette résistance est particulièrement bien illustrée aux Etats-
Unis : depuis plus d’un siècle, les créationnistes y ont mené un combat incessant pour 
faire interdire l’enseignement de l’évolution dans les écoles et universités, et pour y 
imposer l’enseignement du dogme de la Création. Plus récemment, ce débat a trouvé un 
nouvel essor en Europe, avec d’une part la large diffusion d’un « Atlas de la Création », 
envoyé gratuitement à toutes les écoles secondaires de France, de Belgique et d’autres 
pays, et d’autre certains mouvement politiques européens qui prennent le relais du 
créationnisme américain. 

2. Questions épistémologiques. Le créationnisme montre une variété de degrés, allant 
des créationnistes « jeune terre », qui interprètent à la lettre les textes bibliques, jusqu’à 
l’Intelligent Design, qui reconnaît le phénomène de l’évolution, mais n’admet pas le 
rôle du hasard dans ce processus. Ces mouvements reposent sur des modes 
d’argumentation divers. S’il est vrai que le dogmatisme du littéralisme (interprétation 
littérale de textes sacrés) est assez transparent, et par là facile à démonter, il n’en va pas 
de même de la rhétorique de l’Intelligent Design, qui fait appel à des concepts 
statistiques et philosophiques parfois avancés. Cette argumentation a le mérite de nous 
forcer, en tant que scientifiques, à ouvrir le questionnement concernant les fondements 
de notre discipline : sur quelles observations, quels raisonnements, quelles expériences, 
reposent nos théories ? En affrontant ces questions de face, nous offrons au 
créationnisme une réponse raisonnée, et nous approfondissons notre compréhension de 
notre propre science, en cernant à la fois ses points forts et ses limites.  

QUELQUES JALONS HISTORIQUES 

L’enseignement de l’évolution aux Etats-Unis 
La Table 2 résume quelques moments-clés du combat mené par les mouvements 

créationnistes américains pour interdire l’enseignement de la théorie de l’évolution dans les 
écoles. 

  
                                                

26 Notons que la théorie de l’évolution a d’emblée suscité l’enthousiasme d’associations de libres-
penseurs, qui considérèrent que cet ouvrage apportait des arguments décisifs pour soutenir leur 
cause, et invitèrent Darwin à des conférences. Darwin déclina poliment ces invitations, pour 
diverses raisons. D’une part, Il ne se sentait pas l'âme d'un militant, mais celle d'un chercheur, et ne 
voulait pas « utiliser » ses théories pour défendre l'une ou l'autre cause. Par ailleurs, sa femme était 
très pieuse, et il ne voulait pas l'attrister en devenant une figure de proue de l'anti-cléricalisme. 
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1922-
1925 

Interdiction d'enseigner l'évolution dans certains états américains; procès à certains 
enseignants. 

1967 Ces lois sont déclarées anti-constitutionnelles, car la constitution stipule qu’on ne peut 
pas interdire l’enseignement d’une matière. 

1972 Fondation de l'Institut pour la Recherche sur la Création 

1981 La loi des états d'Arkansas et de Louisiane imposent égalité de traitement: pour chaque 
heure de cours sur l'évolution, l'établissement doit donner une heure sur la création. 

1982 Les lois qui interdisent l’enseignement de l’évolution sont jugées anticonstitutionnelles 
au niveau fédéral. 

1996 Le Comité pour l'Éducation de l'état du Nouveau Mexique (USA) élimine toute 
référence à l'évolution dans l'enseignement. 

1996-
2001 

Dans certains états américains, tous les livres traitant de l’évolution sont marqués d’une 
étiquette visant à jeter le doute sur cette théorie.  

2005 En juin 2005, certains états américains imposent d’enseigner la théorie de l’Intelligent 
Design dans les cours de biologie du secondaire, en tant qu’alternative « scientifique » à 
la théorie darwinienne de l’évolution. Suite à un procès mené par des parents d’élèves, 
cette mesure est abrogée en décembre 2005, en vertu du caractère religieux de 
l’Intelligent Design.  

Table 2: quelques étapes l’opposition créationniste à l’enseignement de la théorie de l’évolution aux 
Etats-Unis.  

Croyances publiques concernant l’évolution et la création 
Aux Etats-Unis, l’Institut Gallup27 effectue régulièrement des sondages concernant la 

croyance publique en matière d’évolution ou de création.  Cette enquête (Table 3) montre que 
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.  

 

                                                
27 http://www.galluppoll.com/ 
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Table 3. Résultats de l’enquête Gallup menée aux Etats-Unis, concernant la perception des concepts 
d’évolution.  

Année Créationnisme 
« jeune terre » (a) 

Évolution 
guidée par 
Dieu (b) 

Processus 
guidé par 
Dieu (c) 

Évolution sans 
intervention 
divine (d) 

Sans 
opinion 

Tous publics confondus 
1982 44% 38% 82% 9% 9% 
1991 47% 40% 87% 9% 4% 
1993 47% 35% 82% 11% 7% 
1997 44% 39% 83% 10% 7% 
1999 47% 40% 87% 9% 4% 
2001 45% 37% 82% 12% 6% 
Par catégories sociales 
Tout le monde  47% 40% 87% 9% 4.00% 
Hommes 39% 45% 84% 11.50% 4.50% 
Femmes 53% 36% 89% 6.60% 4.40% 
College graduates  25% 54% 79% 16.50% 4.50% 
Pas de diplôme 
d’enseignement 
supérieur 

65% 23% 88% 4.60% 7.40% 

Revenu dépassant 
$50,000  

29% 50% 79% 17% 4.00% 

Revenu inférieur à 
$20,000  

59% 28% 87% 6.50% 6.50% 

Caucasiens  46% 40% 86% 9% 5.00% 
Afro-américains 53% 41% 94% 4% 2.00% 
Scientifiques 5% 40% 45% 55% 0% 
(a) Accord avec l’affirmation suivante : « Dieu a créé les êtres humains plus ou moins sous 

leur forme actuelle à un moment donné compris dans des 10.000 dernières années. » ( 
“God created human beings pretty much in their present form at one time within the last 
10,000 years or so.”)  

(b) Accord avec l’affirmation (« Les êtres humains se sont développés au cours de millions 
d’années, à partir de formes moins avancées, mais Dieu a guidé ce processus. » ( 
“Human beings have developed over millions of years from less advanced forms of life, 
but God guided this process.”)  

(c) Somme des colonnes (a) et (b). 
(d) Accord avec l’affirmation « Les êtres humaines se sont développés au cours de millions 

d’année à partir de formes moins avancées. Dieu n’a pas pris part à ce processus. » 
(“Human beings have developed over millions of years from less advanced forms of life. 
God had no part in this process.”).  
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 Japon28. 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. 
 

                                                
28 Miller et al.. (2006). Public acceptance of evolution. Science 313, 765-766. 
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La politisation de la science au nom de la religion, et le partisanisme politique ne sont pas 
nouveaux aux Etats-Unis, mais la transformation de partis traditionnellement basés sur la 
géographie et l’économie en coalitions idéologiques orientées religieusement marque le 
début d’une nouvelle ère pour la politique scientifique. Durant la seconde moitié du 20ème 
siècle, l’acceptation par le grand public des bénéfices de la science et de la technologie a 
permis à la science de développer une identification non partisane qui l’a ouvertement 
protégée du partisanisme. Cette ère semble révolue.  

Miller et al.. (2006). 
Au-delà des Etats-Unis, la Figure 4 illustre les fortes différences entre pays concernant 

l’acceptation de la théorie de l’évolution.  
 

 
Figure 4. Enquête menée dans 34 pays concernant l’acceptation de la phrase suivante: « Les êtres 
humains, tels que nous les connaissons, se sont développés à partie d’espèces plus anciennes 
d’animaux ».  Les cases bleues représentent les pourcentages de réponses positives, les rouges les 
réponses négatives, et les beiges les incertitudes.  

L’EVOLUTION N’EST-ELLE « QU’UNE THEORIE » ? 

L’étiquette 
Entre 1996 et 2001, dans certains états américains (Oklahoma), les libraires avaient 

l’obligation d’accoler sur tous les livres traitant de l’évolution l’étiquette suivante. 
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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 micro-évolution, 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 
macro-évolution, 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 ils pas 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 ?  

Étudiez laborieusement et gardez l’esprit ouvert. Un jour, vous pourrez contribuer aux 
théories concernant l’apparition de la vie sur terre.  

L’étiquette créationniste ci-dessus relève d’une certaine dose de mauvaise foi. Par 
exemple , le passage « que certains scientifiques présentent comme explication scientifique » 
est intentionnellement trompeur, quand on sait que ces « certains » représentent pas moins de 
95% des scientifiques29, tous domaines confondus, et une proportion encore plus élevée parmi 
les biologistes.  Il est également retors de parler de « croyance non démontrée » en feignant 
d’ignorer que le phénomène évolutif a fait l’objet de milliers d’observations et d’expériences.    

En dépit de cela, cette étiquette a le mérite de confronter le scientifique à un 
questionnement légitime concernant les fondements de sa discipline : la responsabilité lui 
incombe de fournir une réponse rationnelle et argumentée qui indique en quoi la démarche 
scientifique se distingue du discours religieux, du mythe, du dogme.  

Les créationnistes adressent fréquemment cette critique à la théorie de l’évolution : « ce 
n’est qu’une théorie ». Certains biologistes y répondent en affirmant de façon catégorique 
« L’évolution est un fait, et même un fait incontestable ». Je pense que cette réponse est 
inappropriée, pour plusieurs raisons. D’une part, la simple affirmation relève de l’argument 
d’autorité, sans fournir les éléments qui permettraient d’évaluer la « puissance » factuelle de 
l’évolution. D’autre part, le concept même de « fait » n’est pas trivial, et fait depuis des 
millénaires l’objet d’intense débats philosophiques: quelle est la réalité entre le réel, la 
perception que nous en donnent nos sens (perception), et les modèles que notre raison nous 
permet d’élaborer pour interpréter ces perceptions et leur « donner du sens » ? 

Qu’est-ce qu’une théorie ? 
L’évolution n’est-elle « qu’une théorie » ? Je pense que cette question ne manque pas 

d’intérêt, et mérite d’être développée.  Au fait, qu’entend-on par « théorie » ? Commençons 
par définir ce terme. On en trouve deux définitions dans le dictionnaire Petit Robert (1982). 

                                                
29 Chiffres de l’étude Gallup mentionnée plus haut. 
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1. Ensemble d’idées, de concepts plus ou moins abstraits, appliqués à un domaine 
particulier.  

2. Construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère hypothétique (au 
moins en certaines de ses parties) et synthétique.  

On trouve une définition plus détaillée dans le 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. 

Notons que la critique « ce n’est qu’une théorie » fait généralement allusion au sens 
commun du terme (la première définition du Petit Robert). La théorie de l’évolution est 
effectivement une théorie, mais dans le sens scientifique du terme (la seconde définition): elle 
constitue un cadre conceptuel général qui fournit une explication causale à un grand nombre 
de faits observés et elle présente un caractère prédictif.  Elle est à tout moment révisable, 
c’est-à-dire qu’au cas où elle s’avérerait incompatible avec un certain nombre d’observations, 
il faudrait l’adapter ou la remplacer par une autre théorie plus satisfaisante.  

La raison pour laquelle la théorie darwinienne de l’évolution est reconnue par la vaste 
majorité des biologistes est qu’elle offre un cadre conceptuel cohérent qui permet 
d’interpréter, mieux que toute autre théorie actuelle, l’ensemble des phénomènes biologiques 
connus.  

La théorie de l’évolution est révisable et réfutable 
Une qualité essentielle d’une théorie scientifique est qu’elle doit être révisable et réfutable 

(falsifiable)30. Attention, réfutable (falsifiable) ne signifie pas fausse, loin de là. En science, 
on considère qu’une théorie est réfutable dans le sens où l’on pourrait concevoir et mettre en 
œuvre des expériences ou 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 dans certains cas de 
dogme, mais pas de théorie.  

Une théorie devient incomplète quand on réalise de nouvelles observations qui ne peuvent 
s’expliquer par aucune des théories existantes. Par exemple, la mécanique newtonienne ne 
permet pas de décrire les phénomènes à l’échelle atomique. A la charnière entre le 19ème et le 
20ème siècle, on se trouvait donc confronté à une insuffisance de la théorie newtonienne pour 
expliquer une série de phénomènes observables.  

Une théorie devenue insatisfaisante peut se faire renverser par une autre théorie, on parle 
alors de révolution scientifique31. Un exemple classique de révolution scientifique est le 
passage à la théorie de la relativité générale, qui englobe et complète la mécanique 
newtonienne. 

Une théorie est renversée quand une nouvelle théorie est proposée, qui rend mieux compte 
des phénomènes observés que ne le fait la précédente. Ainsi, la théorie copernicienne 
de l’héliocentrisme (selon laquelle la terre tourne autour du soleil) a remplacé la théorie 

                                                
30 Le critère de réfutabilité a été proposé par le philosophe des sciences Karl Popper. Il mérite lui-

même une réflexion et un élargissement, mais une discussion détaillée dépasserait le cadre de ce 
cours.  

31 Le concept de révolution scientifique a été développé par le philosophe de sciences Thomas Kuhn, 
qui cite d’ailleurs la théorie darwinienne de l’évolution comme exemple typique.  
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géocentrique (qui affirmait que tous les astres tournent autour de la terre) car elle explique 
mieux que cette dernière les observations astronomiques.  

La théorie darwinienne de l’évolution remplit les conditions de réfutabilité, dans la 
mesure où l’on peut concevoir des observations ou expériences qui l’invalideraient totalement 
ou en partie. Voici quelques exemples, s’appliquant à différents niveaux de la théorie 
synthétique de l’évolution.   
1. Si l’on découvrait un gisement d’ossements de mammifères daté de 3,5 milliards 

d’années, la chronologie complète de la divergence des espèces (l’arbre de la vie) serait 
fortement remise en question, et par là le phénomène même de l’évolution.  

2. 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 remise en 
cause en tant que phénomène, mais la théorie darwinienne (hasard/sélection) ne serait plus 
valide (on reviendrait alors à une théorie lamarckienne).  

3. 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.  
La théorie darwinienne de l’évolution remplit donc le critère Poppérien de réfutabilité 

essentiel à toute théorie scientifique.  

Certains aspects de la théorie de l’évolution sont démontrables 
La théorie de l’évolution repose sur 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 
d’expériences.  

Il est néanmoins clair qu’elle souffre d’une faiblesse intrinsèque concernant la 
démontrabilité : on ne peut pas concevoir une expérience qui permettrait de reproduire une 
évolution couvrant plusieurs centaines de millions d’années (la macro-évolution). Ceci ne 
veut cependant pas dire qu’il n’existe aucun moyen de démontrer cette évolution. Bien au 
contraire, les découvertes paléontologiques se sont multipliées depuis la première formulation 
de cette théorie, et un grand nombre de nouveaux fossiles ont contribué à renforcer les 
hypothèses de Darwin. Il existe donc des preuves d’une macro-évolution, mais celles-ci sont 
de nature « historique » (l’observation de traces du passé) plutôt qu’expérimentales.  

Par ailleurs, des expériences ont été réalisées sur des organismes à reproduction rapide 
(bactéries, mouches drosophiles), qui ont confirmé certains des fondements de la théorie 
darwinienne, en particulier le caractère fortuit (aléatoire) des mutations, et le rôle essentiel de 
la sélection pour la divergence entre populations et pour le développement de nouveaux 
caractères.  

La théorie de l’évolution est bien une théorie, et c’est sa force 
En résumé, la théorie néo-darwinienne de l’évolution a été confirmée expérimentalement 

pour certains aspects (la micro-évolution), historiquement pour d’autres (la macro-évolution), 
et n’a, à ce jour, été mise en échec par aucune expérience. Il s’agit donc effectivement d’une 
théorie scientifique, ni plus, ni moins.  

En va-t-il de même des alternatives créationnistes ? Les critères de démontrabilité et de 
réfutabilité, qu’on est en droit d’exiger pour la théorie de l’évolution, ne s’appliquent pas au 
discours créationniste, qui ne constitue donc pas une « théorie » (au sens propre du terme) 
mais un mythe. 
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Doute et vérifiabilité 
Au-delà de l’analyse politique et sociologique du bras de fer que mènent différents lobbies 

créationnistes pour empêcher l’enseignement de la théorie de l’évolution, il est essentiel 
d’accepter la confrontation avec les questionnements réels qui subsistent concernant certains 
aspects de l’évolution.  

Une question importante est celle du doute.  
Dans l’étiquette créationniste citée plus haut, le doute est mis en exergue pour invalider la 

théorie de l’évolution, et même le phénomène évolutif. L’étiquette amplifie avec une dose de 
mauvaise foi la mesure de ce doute. Quand les créationnistes parlent d’une « théorie 
scientifique controversée que certains scientifiques présentent comme explication 
scientifique », ils négligent volontairement que ces « certains » représentent 95% des 
scientifiques (toutes disciplines confondues), et plus de 99% des biologistes (d’après les 
données de l’étude Gallup).   

Au-delà de cette évidente manipulation, le concept de doute mérite d’être discuté. Le fait 
même de douter est considéré comme un élément constitutif de la démarche scientifique. La 
science, par position de principe, accorde une place importante au doute, et en principe tout 
chercheur devrait donc mettre perpétuellement en doute les fondements de sa propre science, 
et considérer toute théorie comme temporairement valide, jusqu’à ce qu’elle soit elle même 
dépassée par des observations qu’elle ne peut expliquée, ou remplacée par des modèles plus 
cohérents ou plus explicatifs.  

La robustesse de la théorie darwinienne de l’évolution réside dans le fait qu’au cours des 
150 ans qui ont suivi sa formulation, elle a été confrontée à un grand nombre d’observations 
d’ordre extrêmement variées, y compris dans des domaines dont l’existence même était 
imprévisible à l’époque de Darwin (biologie moléculaire). Il existe des zones d’ombre et des 
controverses, par exemple concernant l’insuffisance des registres fossiles, les rythmes de 
l’évolution, la définition même du concept d’espèce, etc. Ces controverses ne remettent pas en 
cause la science en tant que telle, elles font intrinsèquement partie de son mode de 
déploiement et sont à la source des progrès dans notre connaissance.  

Malheureusement, pour des raisons pragmatiques, il arrive souvent que l’on enseigne les 
sciences comme un corpus « canonique » de théories acceptées, en se limitant aux « succès », 
aux aspects les plus solides de la théorie, et en masquant les zones de doute, les controverses.  
Au contraire, nous devrions, à chaque étape de notre raisonnement, redécouvrir les éléments 
de base de notre science, les questionner, les vérifier. En pratique, ceci ralentirait tellement 
chacune des étapes de l’investigation scientifique, que celle-ci deviendrait impraticable. Il est 
par exemple inconcevable que tout biologiste commence son parcours scientifique par refaire 
tout le travail de classification de Linné, puis vérifie personnellement toutes les observations 
de Darwin, et répète ensuite les expériences fondatrices de la génétique et de la biologie 
moléculaire, avant d’enfin pouvoir aborder de nouveaux thèmes de recherche. Pour des 
raisons pragmatiques, nous sommes donc forcés d’accepter un corpus théorique qui est, en 
principe, accessible à la vérification, mais qui ne peut en pratique être systématiquement 
vérifié par chaque individu.  

Soulignons toutefois dans la phrase précédente que ce corpus est, et doit rester de façon 
permanente, accessible au questionnement et à la vérification. Ce qui distingue 
essentiellement les sciences d’autres modes de perception, c’est que chaque observation doit 
être à tout moment vérifiable, même si chaque individu n’est pas tenu de les vérifier toutes au 
cours de son parcours personnel.  
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LE FIXISME CHRETIEN 
La position créationniste la plus extrême, qualifiée de « littéralisme », consiste à 

interpréter à la lettre les textes sacrés. Le littéralisme chrétien considère comme vérités 
absolues les révélations de l’Ancien et le Nouveau Testament. Le littéralisme biblique se 
rattache évidemment aux doctrines fixistes, puisque la Genèse indique que Dieu a d’emblée 
créé les espèces vivantes sous leur forme actuelle. On distingue plusieurs  nuances parmi les 
courants créationnistes chrétiens.  

Le créationnisme « jeune terre » 
La bible énumère de façon extrêmement précise la longévité de la lignée d’Adam et Eve 

jusqu’à l’époque de Jésus. En mettant bout à bout ces repères temporels, on arrive à une durée 
totale de 6.000 à 10.000 ans depuis la création. Le littéralisme biblique est donc parfois 
dénommé « créationnisme jeune terre ».   

La théorie des créations répétées 
Même à l’époque de Darwin ou de Lamarck, il était difficile de défendre une position 

fixiste, car il devenait acrobatique de concilier la description biblique de la Création avec les 
observations paléontologiques. En effet, les fouilles avaient mis à jour des squelettes 
d’organismes proches des organismes existant à l’époque de Darwin, mais ayant 
apparemment disparu. Les créationnistes proposèrent la « théorie des créations répétées», 
selon laquelle il y avait eu plusieurs créations successives, en différents endroits et à 
différents moments. Cette théorie est tout d’abord proposée par Alcide d’Orbigny : selon lui, 
la terre aurait fait l’objet de 27 créations distinctes, chacune étant précédée d’une destruction 
complète de la vie. La théorie des créations distinctes est également soutenue par l’un des plus 
fervents opposants à la théorie de l’évolution, Louis Agassiz (1807-1873). 

À des intervalles réitérés, fréquents même, bien que séparés les uns des autres par des 
périodes immensément longues, le globe a été bouleversé et bouleversé encore jusqu’à ce 
qu’enfin il s’arrêtât à sa condition actuelle; de même, les animaux et les plantes tour à 
tour se sont éteints et ont été remplacés par des êtres nouveaux, jusqu’à ce que fussent 
enfin appelés à l’existence ceux qui vivent de nos jours, et l’homme à leur tête.  

Louis Agassiz, Cité dans Thuillier p42. 
Comment expliquer alors les relations de similarité entre fossiles découverts dans des 

strates géologiques successives ? Selon Louis Agassiz, ces ressemblances révèlent un 
message divin : 

Les types prophétiques proprement dits sont ceux qui, dans les complications de leur 
structure, présagent d’autres combinaisons qui seront réalisées plus tard.  

Louis Agassiz, Cité dans Thuillier p45. 
Hostile à l’idée darwinienne selon laquelle l’évolution résulte du hasard des variations et 

de la pression sélective, Louis Agassiz interprète toutes les observations biologiques et 
paléontologiques comme des signes de l’intelligence divine.  

L'Histoire Naturelle deviendra un jour l'analyse des pensées du Créateur de l'Univers, 
manifestées dans le Règne Animal et le Règne Végétal comme elles l'ont été dans le 
monde inorganique.  

Cité dans Thuillier p46 



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

47/165 

LE FIXISME DE HARUN YAHYA 
Comme nous l’avons vu, le fixisme consiste à considérer que les espèces n’ont jamais 

évolué, qu’elles ont été créées sous leur forme actuelle par une divinité. La forme la plus 
drastique de fixisme est le créationnisme « jeune terre », (qu’on trouve notamment chez les 
témoins de Jéhovah), qui interprète les textes bibliques à la lettre (littéralisme), et prétend que 
l’univers a été créé il y a moins de 6000 ans.  

Une autre forme de fixisme est celui de Harun Yahya, qui reconnaît l’ancienneté des 
archives fossiles, mais tire au contraire parti de cette ancienneté reconnue en prétendant que 
ces fossiles démontrent que le monde vivant a toujours existé sous sa forme actuelle. Depuis 
plusieurs années, cet auteur très prolifique inonde les sites Internet d’articles et de livres 
visant à nier la théorie de l’évolution32. Voici une sélection d’ouvrages qu’il a publiés 
concernant l’évolution, et dont les titres indiquent le caractère polémique de son œuvre : 

• Comment les fossiles ont renversé l’évolution 
• Les désastres causés à l'humanité par le darwinisme 
• Parlez-moi de la création 
• L'effondrement de la théorie de l'évolution en 20 questions    
• Le mensonge de l'évolution 
• La chute du darwinisme et la création 
• La théorie de l’évolution : une supercherie unique dans l’histoire du monde 
• La théorie du " dessein intelligent " (Intelligent design) 
• La baleine imaginaire du National Geographic 
• Racisme et darwinisme social 
• L'effondrement scientifique du matérialisme 

L’Atlas de la Création 
En janvier 2007, plusieurs centaines d’établissement scolaires et universités français ont 

reçu un exemplaire gratuit d’un luxueux livre de 770 pages intitulé L’Atlas de la Création. En 
mars 2007, cet ouvrage a également été envoyé aux écoles et universités belges. Sa diffusion 
se poursuit ensuite en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, et dans d’autres pays.  

L’Atlas de la Création regroupe en fait la plupart des ouvrages d’Harun Yahya cités ci-
dessus. Une analyse détaillée des 770 pages de ce texte dépasserait le cadre de ce cours. Nous 
nous concentrerons ici sur l’analyse des arguments d’allure scientifique présentés par Harun 
Yahya, et négligerons les procès idéologiques. Ces derniers présentent cependant un intérêt 
certain, et méritent des réponses. Les aspects idéologiques feront l’objet d’une analyse 
ultérieure.    

Les organismes vivants ont-il toujours existé sous la forme que nous leur 
connaissons (fixisme) ? 

Harun Yahya nie toute évolution, et soutient que toutes les espèces vivantes ont toujours 
existé sous la forme que nous leur connaissons. Ses arguments reposent essentiellement sur 
une analyse des archives paléontologiques (fossiles de plantes et d’animaux).  

                                                
32 Pour les traductions françaises, voir http://www.harunyahya.fr/ 
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Ressemblance entre espèces fossiles et espèces actuelles 
Le chapitre 2 de l’Atlas de la Création couvre 500 pages, qui suivent un schéma répétitif. 

Chaque page montre la photo d’un spécimen actuel d’animal ou de plante, en vis-à-vis d’une 
photo de fossile apparenté. Et sur chaque page, on retrouve le même raisonnement formulé 
par des phrases quasiment identiques: « le fossile que vous voyez date de X millions d’années 
(le nombre varie selon les cas) et il est identique à l’espèce actuelle, ce qui démontre que ces 
espèces ont toujours existé, et que la théorie de l’évolution est fausse ».  

Cet argument est complètement invalide, et nous pouvons illustrer ses failles en 
approfondissant l’exemple de la mouche phoride, que nous avons reproduit en Figure 5. Le 
même exercice peut être réalisé pour quasiment chacune des 500 pages du chapitre 2 de 
l’Atlas de la Création.  

 

Agrandissement du texte de la figure ci-
contre.  
 

Mouche phoride 

Age : 25 millions d’années 

Localisation : République 
Dominicaine 

Période : Oligocène 

Les mouches phorides sont de très 
petits insectes, ressemblant aux 
drosophiles. Tous les spécimens de 
fossiles découverts montrent que 
les mouches ont toujours existé 
sous leur forme actuelle. Cette 
mouche emprisonnée dans cet 
ambre depuis 25 millions d’années 
confirme une fois de plus que la 
théorie de l’évolution est une 
supercherie.  

 
Figure 5. Extrait de l’Atlas de la Création (Harun Yahya, 2006).  

Selon Harun Yahya, la ressemblance entre les phorides actuels et les fossiles de 25 
millions d’années suffit à démontrer que « les mouches ont toujours existé sous leur forme 
actuelle ».  

À titre d’exercice, essayons d’identifier les caractères distinctifs entre la phoride et la 
drosophile de la Figure 6.  

 
Figure 6. Photos d’une phoride (à gauche) et d’une drosophile de l’espèce Drosophila quadrivittata 
(droite). 
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Ces deux mouches se ressemblent fortement, et à moins d’être un spécialiste, il est 
difficile de les distinguer. La détermination précise d’espèces d’insectes repose, même pour 
un biologiste, sur l’utilisation d’un livre spécialisé (une clé de détermination), et sur 
l’observation minutieuse de caractéristiques précises (par exemple les dessins formés par les 
nervures de l’aile), dont l’observation nécessite une loupe d’excellente qualité (grossissant de 
10x à 40x). Les détails fournis sur des photos de fossiles ne suffiraient pas à distinguer deux 
espèces de mouches (Figure 6), et a fortiori à distinguer les critères de classifications d’une 
mouche fossile, à peine discernable dans son écrin d’ambre (Figure 5).  

Selon les biologistes, la divergence entre phorides et drosophiles date de 135 millions 
d’années. Depuis leur divergence, chacune de ces deux espèces a donc eu l’occasion 
d’accumuler des mutations pendant 135 millions d’années. Ces mouches sont néanmoins 
relativement ressemblantes, comme le souligne d’ailleurs lui-même Harun Yahya. Les 
phorides actuelles sont beaucoup plus proches des phorides d’il y a 25 millions d’années  
qu’elles ne le sont des drosophiles.  

On s’attend à ce que les différences entre la phoride actuelle et le fossile que nous montre 
Harun Yahya (Figure 5) soient bien plus ténues que les différences entre phorides et 
drosophiles (Figure 6). Le fait qu’une phoride datant de 25 millions d’années soit semblable 
(voire identique) à l’espèce actuelle n’est donc en rien surprenante. Quoiqu’impressionante, 
une durée de 25 millions d’années ne représente quasiment rien en comparaison de la durée 
de divergence entre espèces d’insectes.  

La comparaison de ces deux photos ne constitue aucunement une preuve que les phorides 
ont « toujours » existé sous leur forme actuelle. Au contraire, cette ressemblance est 
parfaitement cohérente avec les échelles de temps sur lesquelles repose la théorie de 
l’évolution. La majorité des autres pages du deuxième chapitre de l’Atlas de la Création 
souffrent de la même erreur de raisonnement.  

Les fossiles vivants 
Harun Yahya se base également sur les « fossiles vivants » pour affirmer que toutes les 

espèces ont toujours existé sous leur forme actuelle. Ce raisonnement repose cependant sur 
des prémisses erronés, selon lesquels toutes les espèces devraient évoluer au même rythme.  

On connaît effectivement un certain nombre d’espèces qui n’ont quasiment pas évolué 
depuis des centaines de millions d’années, comme le trilobite (crustacé), ou le poisson 
coelacanthe (Figure 8).  

 
Figure 7. Reproduction d’une figure de l’Atlas de la Création, illustrant la remarquable conservation 
du coelacanthe durant 410 millions d’années.   
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Selon Harun Yahya, la conservation de leur morphologie 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 l’évolution des coelacanthes ait été relativement plus lente que celle des autres 
poissons osseux, voire même l’idée qu’ils n’aient subi aucune modification apparente, n’est 
en rien incompatible avec la théorie de l’évolution: celle-ci n’implique absolument pas que 
toutes les espèces doivent évoluer à tout moment, 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 (des « niches écologiques »). 
Étant adaptées à ces milieux, elles n’ont pas subi de pression sélective qui aurait favorisé 
l’une ou l’autre variation33.  

« L’absence » de formes transitionnelles 
Harun Yahya utilise un troisième argument pour soutenir sa thèse selon laquelle les 

espèces n’ont pas pu évoluer à partir d’espèces ancestrales : selon lui, « il n’existe aucune 
forme transitionnelle ».  

Ceci demande une mise au point sémantique. Quand les paléontologues parlent de forme 
transitionnelle, ils se réfèrent à l’observation de fossiles présentant des caractères 
intermédiaires entre une espèce (présente ou passée) et une de ses formes ancestrales. 
L’affirmation de Harun Yahya selon laquelle il n’existerait aucune forme transitionnelle est 
simplement une négation de l’évidence. L’existence de différences entre formes actuelles et 
formes fossiles a constitué depuis plus de deux siècles (et bien avant la publication de 
Darwin), une source d’étonnement. C’est notamment pour expliquer ce type d’observations 
que Lamarck proposait déjà, en 1809, une théorie transformiste, selon laquelle les espèces se 
transforment progressivement, suivant une échelle linéaire allant du plus simple au plus 
complexe. Bien entendu, les indications paléontologiques sont par nature fragmentaires, et 
Darwin lui-même consacre tout un chapitre de l’Origine des Espèces à discuter de 
l’insuffisance des archives géologiques. Cependant, durant les 150 années qui ont suivi la 
publication de l’œuvre de Darwin, les paléontologues ont périodiquement découvert de 
nouveaux gisements fossiles, qui ont révélé l’existence de formes transitionnelles, et sont 
venus compléter les séries chronologiques. La négation des formes transitionnelles relève 
donc purement et simplement de la mauvaise foi.  

La mécompréhension du concept de forme transitionnelle 
On peut dès lors se demander pourquoi Harun Hahya affirme qu’il n’existe aucune forme 

transitionnelle. Son propos est illustré par quelques schémas, dont nous reproduisons ci-
dessous deux exemples (Figure 8).  

                                                
33 Notons que l’analyse des rythmes évolutifs a fait l’objet de nombreux débats parmi les 

évolutionnistes. Une analyse approfondie des modèles alternatifs dépasse le cadre de cet exposé. 
Signalons toutefois que la conservation de certaines espèces sur de longues périodes est 
parfaitement compatible avec la théorie des équilibres ponctués, proposée en 1972 par S.J.Gould.  
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Figure 8. Illustrations extraites de l’Atlas de la Création, qui révèlent la mécompréhension par son 
auteur du concept de forme transitionnelle. Noter que les croix rouges et le mot « FAUX » superposés 
au dessin proviennent de la figure originale. Ce type de graphisme est assez illustratif de la lourdeur 
d’argumentation de l’ouvrage.  

Ces illustrations révèlent une mécompréhension totale du concept même de forme 
transitionnelle.  En effet, ces exemples consistent à dessiner une série d’espèces imaginaires 
présentant des formes intermédiaires entre deux espèces actuelles (crocodile -> … -> écureuil,  
étoile de mer -> … -> poisson). Or, le concept de divergence des espèces n’implique 
absolument pas qu’il existe des formes transitionnelles entre espèces contemporaines, mais 
bien entre les formes actuelles et leur ancêtre commun. D’après la théorie darwinienne de 
l’évolution, il existe une espèce ancestrale commune à l’écureuil et au crocodile, et cet ancêtre 
était vraisemblablement un reptile primitif (datant d’avant la séparation entre lézards et 
crocodiles). On s’attend donc à trouver des formes intermédiaires entre cet ancêtre commun et 
l’écureuil, ou entre cet ancêtre commun et le crocodile, mais pas entre l’écureuil et le 
crocodile actuels (le crocodile ne descend pas plus de l’écureuil que ce dernier ne descend du 
crocodile). 

Notons qu’il y a cent cinquante ans, Charles Darwin mettait déjà ses lecteurs en garde 
contre une telle erreur d’interprétation.  

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.34 

Darwin illustre d’ailleurs cette distinction sur base d’un exemple bien connu des 
colombophiles. Les éleveurs ont sélectionné, à partir d’une variété commune, le bizet, 
différentes variétés de pigeons présentant diverses particularités esthétiques (large collerette, 
queue à longue plume). La variété à large collerette a été obtenue en favorisant, à chaque 
génération, la reproduction des individus présentant la collerette la plus déployée. Au cours de 
cette sélection, les éleveurs ont pu observer des formes transitionnelles entre le bizet et la 
forme à large collerette. De même, l’obtention de variétés à longues plumes caudales est 
passée par quelques générations de pigeons présentant des queues de taille intermédiaire (des 
formes transitionnelles). Les deux variétés actuelles dérivent donc toutes deux d’un ancêtre 
commun, le bizet, mais au cours de ce processus de divergence, on n’a jamais observé de 
pigeon présentant à la fois une collerette et une queue de taille intermédiaire.  

                                                
34 Charles Darwin (1859). L’Origine des Espèces.  
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Nous n’avons traité ici que quelques exemples de l’Atlas de la Création, mais ceux-ci sont 
suffisamment illustratifs pour que la démarche puisse être étendue à la majorité des autres cas 
de l’ouvrage. Une analyse d’autres cas constitue d’ailleurs un exercice intéressant pour des 
étudiants et enseignants en biologie, car il est important que chacun puisse s’assurer des 
critères de scientificité de toute théorie.  

Compatibilité entre le concept d’évolution et l’islam 
Une motivation explicite d’Harun Yahya est son désir de convaincre le public de rejeter ce 

qu’il qualifie de « matérialisme » (et qu’il incarne dans les personnes de Charles Darwin et 
Karl Marx), afin de promouvoir un retour à la spiritualité et à la paix via un mode de vie guidé 
par les préceptes du coran. Il serait erroné d’associer systématiquement le fixisme à l’islam ou 
au coran. Comme les autres religions, l’islam recouvre une grande variété de tendances, et il 
existe plusieurs interprétations possibles des textes sacrés. Pour un bon nombre de 
musulmans, le concept d’évolution n’est pas incompatible avec les textes sacrés.  

D’une part, le fait que l’univers ait évolué est parfaitement compatible avec certains 
passages du coran, qui décrivent la création de l’univers selon un processus semblable au 
concept du « big bang » que proposent les physiciens. Par ailleurs, le coran indique que 
chaque journée du créateur correspond à des milliers d’années pour les humains. La 
dimension symbolique des indications chronologiques est donc explicite, et le fait que la terre 
ait des millions d’années n’est généralement pas contesté.  

L’évolution des animaux, au sens de transformation progressive et de divergence des 
espèces, est également acceptable pour la majorité des musulmans. Le point le plus délicat 
concerne la place de l’homme, car les textes décrivent la création d’Adam. Mais même dans 
ce cas, le coran décrit un processus en plusieurs étapes, en partant de la poussière, à laquelle 
le créateur aurait donné une forme (argile), et ensuite un souffle de vie.  

Enfin, une partie des musulmans (tout comme une partie des chrétiens) considèrent que 
les textes sacrés constituent essentiellement un support à la spiritualité, et non un texte 
scientifique. Ils séparent donc les registres de la science et de la foi.  

Il faut donc éviter de faire un amalgame entre le fixisme de Harun Yahya, et la diversité 
des niveaux d’acceptation de l’évolution qui existe au sein du monde musulman.  

LA THEORIE DE L’INTELLIGENT DESIGN 
Face à l’accumulation des preuves scientifiques de différents domaines (biologie, 

géologie, paléontologie), il devient de plus en plus difficile de soutenir une attitude 
créationniste littéraliste. À moins de refuser systématiquement l’ensemble des sciences 
naturelles, on ne peut plus raisonnablement penser que l’univers a été créé il y a 6,000 ans, et 
qu’il était peuplé, dès son origine, par des espèces semblables à ceux qui le peuplent 
aujourd’hui. Même si près de la moitié de la population américaine adhère à l’interprétation 
littérale des écritures sacrées, le monde scientifique est très majoritairement convaincu par les 
phénomènes qui témoignent d’une évolution des êtres vivants. Ceci ne résout cependant pas 
la question des mécanismes de cette évolution.  

Une théorie plus récente, sous le nom de « Intelligent Design »35,36 admet l’existence 
d’une évolution, mais tente de sauvegarder l’idée de création sous une autre forme. Pour les 

                                                
35 La traduction littérale donnerait : conception intelligente, mais on désigne généralement le 

mouvement sous le nome de dessein intelligent. 
36 http://www.intelligentdesignnetwork.org/ 
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tenants de cette théorie, la complexité et la perfection de l’organisation du monde vivant ne 
peuvent résulter du hasard. Ils voient dans cette complexité la preuve de l’existence d’une 
intelligence. Sans se référer explicitement à l’un ou l’autre dieu, ils postulent l’existence 
d’une entité intelligente qui aurait conçu les premiers êtres vivants, et qui guiderait leur 
évolution.  

En formulant la théorie créationniste de façon moins précise que dans les textes sacrés, ils 
évitent la contradiction directe avec les évidences scientifiques actuelles.  

Aspects historiques et politiques 

L’agenda politique de l’ID : le « Wedge document » 
Il faut noter que cette confrontation s’inscrit d’emblée sur le terrain politique : la 

motivation déclarée de l’Intelligent Design est de détruire les bases du matérialisme37 qui est, 
d’après les tenants de ce mouvement, responsable de l’effondrement de la spiritualité et des 
valeurs morales de notre société38. Selon eux, les principaux responsables de cette destruction 
de l’ordre moral son Charles Darwin, Karl Marx et Sigmund Freud. Le rôle de Darwin est 
d’avoir posé les bases du matérialisme dans la description de la nature (naturalisme39).  Le 
lobby de l’Intelligent Design a défini en 1998 un agenda politique, décrit dans le « Wedge 
document ». Ce document précise les étapes prévues pour atteindre l’objectif de destruction 
des bases du matérialisme. Certains extraits représentatifs du Wegde document sont repris en 
fin de ce chapitre, et le texte complet est accessible sur Internet40.  

Le procès de Pennsylvannie 
Aux Etats-Unis, les tenants de l’Intelligent Design tentent de placer leur théorie au comme 

une théorie scientifique alternative à la théorie de l’évolution, et font pression sur les revues 
scientifiques41 pour que les articles sur l’Intelligent Design soient publiés de façon 
« paritaire » avec ceux sur l’évolution. En juin 2005, l’Etat de Pennsylvanie décide d’imposer 
une présentation de l’Intelligent Design dans les classes de science de l’enseignement 
secondaire. Cette décision est attaquée par des comités de parents d’élèves, et le juge John 
Jones la condamne le 20 décembre 200542. Cette condamnation se base sur le caractère anti-
constitutionnel du nouveau programme, qui enseigne une croyance religieuse, allant ainsi à 
l’encontre de la séparation entre les cultes et l’Etat.  

                                                
37 Matérialisme : ensemble de doctrines philosophiques qui, rejetant l'existence d'un principe 

spirituel, ramène toute réalité à la matière et à ses modifications (Petit Robert, 1982). 
38 Il est intéressant de constater que le fixiste Harun Yahya reprend et amplifie ce discours rendant le 

matérialisme responsable de la dégradation des valeurs morales. 
39 Naturalisme : doctrine selon laquelle rien n’existe en dehors de la nature, qui exclut le surnaturel 

(Petit Robert, 1982).  
40 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf. Une traduction française est disponible sur  

http://www.philo5.com/Textes-references/WedgeDocument_tradMurielGilbert_060127.htm 
41 Lire à ce propos l’éditorial du numéro d’avril 2005 de la revue Scientific American. Sous la forme 

d’un poisson d’avril, Matt Collins souligne les efforts de différents groupes de pression pour que 
l’Intelligent Design soit publié au même titre que la théorie de l’évolution.  

42 http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf 
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L’église du « Monstre spaghetti volant» 

 
Figure 9. Illustrations du mythe du monstre spaghetti volant (source : http://www.venganza.org/). 

En réaction à la décision de l’Etat du Kansas d’imposer l’enseignement de l’Intelligent 
Design dans les classes de science du secondaire, un citoyen du Kansas, Bobby Henderson 
adresse au collège enseignant du Kansas une lettre ouverte (http://www.venganza.org/) dans 
laquelle il demande qu’on enseigne, au même titre, la théorie du « Flying spaghetti monster» 
(monstre spaghetti volant). En tournant en dérision la théorie de l’Intelligent Design, cette 
initiative pose, sous une forme humoristique, la question essentielle des critères de 
scientificité. L’objectif de ce mouvement est de montrer, par l’absurde, qu’un mythe 
fondateur (créationnisme, Intelligent Design, monstre spaghetti volant), n’est pas l’équivalent 
d’une théorie scientifique, en termes d’explication de l’univers (tout au moins dans le cadre 
d’un cours de science).  

Le renouveau du créationnisme en Europe 
Si les Etats-Unis constituent un terrain particulièrement actif du créationnisme, la 

résistance à la théorie de l’évolution ne se limite cependant pas aux Etats-Unis. En Italie, en 
2004, à l’occasion d’une proposition de réorganisation de l’enseignement secondaire, le 
chapitre sur la théorie de l’évolution avait simplement disparu du programme de biologie. 
Cette proposition a immédiatement suscité les protestations des professeurs de biologie, et le 
nouveau programme a été rejeté. En 2006, la ministre serbe de l'éducation, Ljiljana Colic, a 
supprimé l'étude de l’évolution en 8e année d’études (ceci a suscité un scandale qui l’a 
amenée à démissionner). La même année, la ministre néerlandaise de l’enseignement, Maria 
van der Hoeven, s’est déclarée intéressée par la théorie de l’Intelligent Design. Le ministre 
russe de l’enseignement a édité une brochure créationniste destinée aux écoles russes. Le 
vice-ministre polonais de l’éducation (membre de la ligue des familles polonaises, parti 
d’extrême droite ultra-catholique) déclare que la théorie de l’évolution est un mensonge  et 
que par conséquent il ne faut pas l’enseigner.  
La résolution 1580 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 

Face à cette multiplication des attaques à l’encontre de l’enseignement de l’évolution, 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe vient d’adopter une résolution (n° 
1580/2007) intitulée « Les dangers du créationnisme dans l’éducation »43,44. 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 ».  

                                                
43 Texte de la résolution 1580: 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1580.htm 
44 Rapport détaillé de la l’Assemblée Parlementaire: 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11375.htm 
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Co-existence entre religions et théorie de l’évolution 
Il est important de souligner qu’au sein de chaque religion co-existent une grande 

diversité d’opinions concernant l’acceptation du phénomène d’évolution, et l’interprétation 
des textes sacrés. L’utilisation de thèses créationnistes à des fins politiques ne reflète donc ni 
les positions officielles des religions, ni l’opinion de l’ensemble des communautés croyantes.  

La résolution 1580 du Parlement européen établit d’ailleurs clairement la distinction 
essentielle entre les domaines d’applications de la science et de la croyance : « 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».  

Cette résolution se prononce avant tout sur le contexte à réserver à leurs enseignements. 
Le texte ne s’attaque pas au choix d’inclure ou non des cours de religion dans les programmes 
scolaires, mais il affirme que le créationnisme n’est pas une matière scientifique, et qu’il ne 
doit donc pas être enseigné dans les cours de sciences.  

Analyse épistémologique de l’Intelligent Design 

L’article fondateur : « Intelligent Design – The scientific Alternative to Evolution » 
Nous commentons ci-dessous certains passages de l’article « Intelligent Design - The 

scientific alternative to evolution », co-signé par William S.Harris et John H.Calvert, deux des 
leaders du mouvement de l’Intelligent Design. L’article complet est disponible sur le site web 
de l’Intelligent Design45, nous n’en ferons pas ici une exégèse complète, mais nous 
concentrerons sur les extraits les plus significatifs.  
Les deux hypothèses 

Harris et Calvert proposent deux réponses mutuellement exclusives à la question des 
origines de l’univers et de la vie46 : 

(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.  

Cette distinction est intéressante : à ce stade-ci, ils ne refusent pas l’intervention d’un 
hasard, leur concept de « dessein » vient en surplus aux éléments de l’hypothèse 
« naturaliste ».  

Constatons également que « l’intelligence » qu’ils postulent ne se limite pas à un rôle 
contemplatif: elle a la capacité d’agir sur la matière et l’énergie. Il apparaît d’emblée que, 
même si les auteurs évitent  délibérément d’utiliser le terme « dieu », leur concept 
d’intelligence ne s’en distingue guère. Leur seule raison de parler d’intelligence plutôt que de 

                                                
45 http://www.intelligentdesignnetwork.org/ 
46 Harris & Calvert, Intelligent Design, the scientific alternative to evolution. p.531. « Sooner or later 

everyone asks the question, “Where do we come from?” The answer carries profound, life-molding 
implications. Until this question is answered we cannot solve another fundamental question that is 
key to ethics, religion, and the meaning of life (if any): “Are we here for a purpose?” There are two 
possible answers: the universe and life and its diversity—natural phenomena—are the product of 1) 
a combination of only natural laws and chance (the “naturalistic hypothesis)”; or 2) a combination 
of law, chance, and design—the activity of a mind or some form of intelligence that has the power 
to manipulate matter and energy (the “design hypothesis”). The latter produces purpose, the former 
does not. » 
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divinité est qu’ils veulent présenter leur théorie comme une science, afin de lui ouvrir les 
portes des classes de biologie. En effet, le premier amendement de la constitution américaine 
(1791) préconise la séparation entre l’Etat et les églises, et interdit à ce titre l’enseignement 
d’une religion dans les écoles.   
L’Intelligent Design « excommunié » 

Au début de leur article, Harris et Calvert critiquent le matérialisme scientifique, en 
l’assimilant à un dogme, qui refuserait a priori de considérer le rôle d’éléments spirituels ou 
surnaturels, et ce par pétition de principe. Leur argumentation repose sur certains passages de 
textes écrits par des biologistes. Cependant, ces phrases sont extraites de  leur contexte, il est 
donc facile de leur donner un sens dogmatique que l’on peut ensuite critiquer. Un peu plus 
loin, ils se présentent comme victimes d’une véritable inquisition, qui leur interdirait l’accès 
aux revues scientifiques non pas pour des raisons scientifiques, mais parce que leur pensée est 
hérétique47.  
Le hasard, la loi et le dessein 

Dans le chapitre « La détection du dessein », Harris et Calvert exposent leur 
méthodologie, qu’ils présentent comme garante de la scientificité de leur analyse. Ils se basent 
sur le livre « L’inférence du dessein »48, publié par William Dembski, un théologien et 
mathématicien membre de leur mouvement. 

Leur méthode de détection du dessein repose sur le « filtre de Dembski ». Celui-ci postule 
que tout événement ne peut s’expliquer que par trois causes : le hasard, la nécessité (loi 
naturelle), ou le dessein49. Leur approche consiste à chercher des preuves positives du dessein, 
et à exclure le hasard. Ce postulat des trois causes exclusives nous semble déjà pauvrement 
fondé, mais admettons, à titre temporaire de nous placer dans cette logique.  

Harris et Calvert définissent ensuite un élément aléatoire comme un événement qui ne 
peut être prédit, et qui n’est contrôlé ni par une loi ni par un dessein. Il s’agit d’un véritable 
coup de force : si l’on s’en tient à leurs définitions, tout événement est explicable par trois 
causes, mais l’une d’elles (le hasard) est définie par l’exclusion des deux autres (la loi 
physique et le dessein). Il y a donc une circularité dans les définitions, et ceci a une forte 
conséquence sur l’exigence de preuves : puisque le hasard est selon eux défini comme 
l’absence de loi et de dessein, la seule façon de formellement démontrer qu’un phénomène est 
aléatoire est de démontrer qu’il ne résulte d’aucune loi ni d’aucun dessein. Plutôt que de 
laisser aux défenseurs de l’ID le soin de démontrer l’existence du dessein qu’ils postulent, les 
évolutionnistes seraient acculés à démontrer l’absence du dessein pour pouvoir affirmer qu’un 
phénomène est aléatoire. Autrement dit, la charge de la preuve revient au hasard, et non au 
dessein!  

                                                
47 « As explained by a popular science writer, Robert Wright, naturalism is one of the “unwritten rules 

of scientific conduct” that requires adherents “to scrupulously avoid even the faintest teleological 
[design] overtones.”16 The rule requires acceptance because those who break it are subject to insult 
and derision, loss of employment, manuscript rejection from peer-reviewed scientific journals, and 
virtual excommunication from the science community. ». Harris & Calvert, ibid. 

48 William Dembski (1998). The Design Inference : eliminating chance through small probabilities. 
Cambridge University Press.  

49 « This logical construct recognizes that there are only three explanatory causes for any event, 
pattern, or object (past or present): chance, necessity (natural law), and design. The naturalistic 
hypothesis assumes that only chance and necessity have operated to generate life and its diversity, 
whereas the design hypothesis postulates that all three causes may have played a role. Design 
detection essentially seeks evidence that rules in design and that also rules out chance and 
necessity ». Harris & Calvert, ibid. p.543. 
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En pratique, ceci signifie que toute discussion se placera dans le domaine de la théologie. 
En effet, la définition de l’Intelligent Design ne diffère guère de celle de dieu. Donc, pour 
démontrer le hasard, on doit démontrer l’absence d’intervention divine. Depuis Kant, la 
plupart des philosophes s’accordent à penser qu’on ne peut démontrer ni l’existence ni 
l’inexistence de dieu, le débat est donc rendu vain par le jeu même de ces simples définitions 
de hasard et dessein. 

La vie est-elle trop complexe pour être apparue par le jeu du hasard ? 
Le principal argument de Dembski, repris par Harris & Calvert, repose sur un calcul de 

probabilité: celui de la première cellule vivante capable de se reproduire.  Ils estiment que 
cette cellule devait contenir plus ou moins 300 gènes, et que la probabilité d’un seul gène est 
de l’ordre de 10-190 (ceci vaut 0,000000......0000000001, avec 189 zéros ente la virgule et le 
150). La probabilité d’apparition d’une telle cellule serait donc de (10-190)300=10-57.000. Ils 
qualifient donc l’apparition de cette première cellule d’« impossibilité statistique ». 

Ce nombre peut paraître impressionnant, mais il est complètement erroné, pour plusieurs 
raisons que nous détaillons ci-après.  

Les termes mêmes du calcul révèlent que la question est mal posée : ce que calcule 
Dembski n’est pas la probabilité d’apparition d’une forme quelconque de vie, mais bien celle 
d’une séquence précise à un endroit précis et un instant précis de l’histoire de l’univers. Si 
l’on voulait calculer la probabilité que soit apparue une forme quelconque de vie  à un endroit 
quelconque et en un instant quelconque de l’univers, il faudrait multiplier cette probabilité par 
trois facteurs (dont aucun n’est calculable).  

1. Le nombre d’endroits dans l’univers où une vie quelconque aurait pu apparaître. 
2. Le nombre d’instants où une vie aurait pu apparaître, durant les 13 milliards d’années 

d’existence de l’univers. 
3. Enfin, il faudrait énumérer, parmi toutes les séquences d’ADN possibles, le nombre 

d’entre elles qui seraient susceptibles de former des structures capables de se 
reproduire. On peut aisément démontrer qu’il existe un nombre astronomique de 
séquences possibles remplissant ces conditions, mais il est impossible d’estimer, 
même grossièrement, leur nombre, car ceci exigerait de pouvoir prédire toutes les 
propriétés d’un organisme à partir de sa seule séquence. 

Mais ce n’est pas tout : une deuxième erreur fondamentale du calcul de Dembski est qu’il 
considère l’apparition instantanée d’une cellule capable de se reproduire, sans même prendre 
en considération le scénario le plus raisonnable : la complexification progressive du monde 
organique. Ce scénario est admirablement discuté dans le livre de Christian de Duve 
« Poussière de vie » (1996), qui fait le point des connaissances concernant les scénarios des 
origines de la vie. Ce thème a été abordé par des chimistes et biologistes, qui tentent de 
reproduire en laboratoire les conditions du milieu qui devait exister sur la terre il y a 3,5 
milliards d’années, quand sont apparues les premières formes de vie. Ces expériences ont 
notamment montré que les petites molécules qui constituent des cellules vivantes (acides 
aminés, nucléotides) pouvaient se former spontanément dans un  environnement semblable à 
celui des débuts de l’univers. On comprend également comment ces briques de base ont pu 
ensuite s’assembler en polymères, pour former les premières macromolécules. La question 
suivante est de comprendre comment ces macromolécules, initialement assemblées de façon 
aléatoire, ont pu donner naissance à des structures capables de se reproduire. Un des scénarios 

                                                
50 Si l’on considère que les 4 nucléotides ont la même probabilité (p = 0.25), une séquence  de 300 

nucléotides (L=300) a une probabilité pL = 0.25300 ~ 2.4*10-181. 
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les plus vraisemblables est que cette capacité de réplication serait initialement apparue dans 
un « monde d’ARN ». On sait également que certaines molécules d’ARN ont des propriété  
catalytiques (et elles interviennent notamment dans l’assemblage des acides aminés en 
protéines). Christian de Duve décrit les étapes suivantes de la complexification du monde 
organique, qui ont progressivement donné naissance au monde vivant. Le processus 
d’apparition et d’évolution de la vie peut ainsi être décomposé en étapes dont chacune 
représente une transition assez vraisemblable à partir de l’étape précédente.  

En résumé, il n’est pas pertinent de calculer la probabilité « d’apparition » instantanée 
d’un génome particulier, et ce à partir du néant.  

Par contre, si l’on tient compte des facteurs suivants:  
(1) la probabilité de chacune des transitions du scénario de complexification progressive 

(plutôt que la probabilité de l’apparition instantanée du résultat final) ; 
(2) les délais (en milliards d’années) qui séparent chacune de ces étapes ;  
(3) le rythme exponentiel de multiplication des premières molécules capables de se 

reproduire ;  
(4) le fait qu’à chacune de ces étapes, les molécules présentant la meilleure capacité à se 

reproduire ont été amplifiées (sélectionnées selon le mécanisme darwinien) ;  
(5) le nombre astronomique de formes vivantes possibles (je ne tomberai pas dans la 

caricature de « virtuellement infini ») ;  
(6) le nombre d’endroits possibles dans l’univers où ces événements auraient pu prendre 

place ; 
alors, la formation progressive de la vie par le jeu du hasard/sélection n’est plus aussi 

invraisemblable que ne le pensent Dembski et ses adeptes.  

La théorie de l’Intelligent Design est-elle une science ? 
Peut-on vérifier ou réfuter l’existence d’une intelligence telle que celle de l’Intelligent 

Design ? Nous avons vu plus haut que ce problème est similaire, sinon identique, à celui de la 
démonstration de l’inexistence d’un Dieu. Nous pensons donc que l’existence d’une telle 
« intelligence » n’est pas une question scientifique, mais une question théologique.  

Une seconde question est de savoir si la théorie de l’Intelligent Design présente un 
avantage interprétatif : offre-t-elle un meilleur cadre conceptuel pour comprendre 
l’organisation et l’évolution du vivant ? Nous permet-elle de comprendre certains 
phénomènes que la théorie darwinienne de l’évolution n’explique pas ? Bien entendu, le 
postulat d’une intelligence supérieure à la nôtre, et capable d’agir sur la matière selon ses 
désirs, offre une réponse toute faite à n’importe quelle question humaine : ce que nous ne 
pouvons comprendre résulte simplement de l’action de cette intelligence. Tout phénomène, 
aussi bien que son contraire,  peut « s’expliquer »  sur base de ce postulat. La théorie de 
l’Intelligent Design ne constitue donc pas un outil d’analyse scientifique. 

Un troisième problème est que le postulat d’une intelligence supérieure ne répond même 
pas à la question initiale qu’il est censé résoudre. En effet, cette hypothèse ouvre 
immédiatement le champ à de nouvelles questions : quelle est la nature de cette 
« intelligence » ? A-t-elle une existence matérielle ? Comment est-elle apparue ? Si nous 
appliquons la méthodologie même des défenseurs de l’Intelligent Design, nous serons forcés 
de conclure que cette intelligence est nécessairement plus complexe que les objets qu’elle a 
créés. Par conséquent, nous ne pourrions admettre que cette intelligence soit le fruit du 
hasard, et nous devrions invoquer une autre intelligence, encore plus complexe, qui aurait été 
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à l’origine de l’intelligence qui oriente l’évolution des êtres vivants. Nous voici retombés 
dans un paradoxe dont la nature est, une fois de plus, théologique plutôt que scientifique.    

Qu’est-ce que le hasard ? 
Le point crucial de la divergence entre théorie darwinienne  de l’évolution et théorie de 

l’Intelligent Design est le rôle essentiel du hasard dans la première, et le refus du hasard dans 
la seconde. J’aimerais approfondir cette question, en exprimant mes doutes concernant les 
deux aspects :  

(1) Sur quoi repose le concept de hasard, qui est central à la théorie de l’évolution ? 
(2) Dispose-t-on réellement d’arguments pour affirmer, ou au contraire pour nier, 

l’intervention d’une intelligence qui orienterait l’évolution ? 
On connaît les mécanismes moléculaires de la substitution, comprise comme une 

« erreur » lors de la réplication de l'ADN. Une erreur peut par exemple se produire si certains 
nucléotides se présentent dans une certaine orientation lors de la réplication, ce qui résulte en 
une paire de bases non appariées (par exemple un A apparié à un C plutôt qu’à un T). Dès la 
réplication suivante, chacun des deux brins sert de modèle à la synthèse d'un brin 
complémentaire, et on obtient deux formes distinctes de doubles chaînes d'ADN (dans le 
même exemple, on A=T et un G=C à la place de deux copies A=T). Dès ce moment, la double 
chaîne mutée se réplique indépendamment du modèle initial, et la mutation est amplifiée. On 
comprend également comment surviennent des réarrangement chromosomiques (insertions, 
délétions, translocations, duplications) qui provoquent des perturbations plus drastiques d’un 
génome. Ces réarrangements résultent de l’appariement inexact de chromosomes lors de la 
division cellulaire, et sont décrits en détail dans les manuels de génétique moléculaire.   

Les mutations ponctuelles comme les réarrangements sont des phénomènes physiques 
résultent d'interactions entre les atomes qui forment les macromolécules (protéines, ADN). 
On peut donc formuler la question du hasard en termes physiques. La réplication des 
chromosomes repose sur une « machine » protéique, la polymérase de l’ADN, qui parcourt 
l'ADN et synthétise une nouvelle chaîne sur base du modèle. Les interactions entre 
polymérase, la chaîne préexistante d’ADN et les nucléotides qui s'assemblent pour former la 
nouvelles copie peuvent être décrites en termes de forces inter-atomiques de différents types 
(interactions hydrogènes, forces de Van Der Waals, ...). Donc, il s'agit d'un mécanisme 
physique déterministe.  

On peut se poser la question suivante : si  nous étions à même de caractériser avec une 
précision infinie la position de tous les atomes du système polymérase/ADN/nucléotides dans 
leur milieu cellulaire, pourrions-nous modéliser la succession dynamique d’événements 
moléculaires (mouvements, interactions) qui amènent à la formation de la nouvelle chaîne ? 
Si oui, nous pourrions également prédire les « erreurs » de lecture et les réarrangements, 
c’est-à-dire les mutations.  

La même question peut être illustrée de façon plus simple par un autre exemple: si on jette 
un dé, et si l’on connaît de façon infiniment précise la taille et la répartition de masse du dé, 
l'orientation et la force initiale du mouvement, les mouvements de l'air dans la pièce, la 
position des moindres aspérités de la table sur laquelle le dé va rouler, pouvons-nous prédire 
la face sur laquelle il s'arrêtera ?  

Si c'est le cas, devons-nous considérer que ce que nous qualifions de « hasard » n’est en 
fait que notre incapacité à décrire un système avec suffisamment de précision pour pouvoir 
prédire son comportement dynamique ? Autrement dit, le hasard ne serait qu’un autre mot 
pour incertitude ? Ou bien existe-t-il un principe fondamental de contradiction entre la 
possession des paramètres du système et la prédiction de son devenir ? 
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Cette question du hasard a depuis toujours soulevé l’attention des scientifiques, depuis les 
philosophes de la Grèce antique jusqu’aux mathématiciens, physiciens et biologistes actuels. 
On trouvera une série d’articles discutant (de façon parfois polémique) du rôle du hasard pour 
les biologistes dans l’ouvrage collectif « La querelle du déterminisme »51.  

La question du dessein intelligent relève-t-elle de la science ?  
La théorie de l’Intelligent Design pose, de façon beaucoup plus subtile que le 

créationnisme biblique, la question de la complexité du vivant. Il me semble cependant 
qu’elle ne fait que contourner le problème : on peut toujours être tenté d’invoquer une 
« intelligence » extérieure pour expliquer les phénomènes qui dépassent notre compréhension, 
mais ceci pose immédiatement un tas de questions, qui ne sont pas plus simple à résoudre que 
celles de la complexité des mécanismes du vivant: comment est apparue cette intelligence ? 
Est-elle unique ? Est-elle éternelle ? Préexiste-t-elle à l’univers (puisqu’on admet, selon l’ID, 
que l’univers est apparu et a évolué) ? A-t-elle été créée ? Si oui, par qui ?  

Peut-on nier l’intervention d’une intelligence externe dans le processus d’évolution ? Ceci 
n’est pas évident, car nous ne disposons pas de preuves positives de l’inexistence d’une telle 
intelligence (pas plus qu’on ne peut démontrer l’inexistence de dieu). Évidemment, nous 
pouvons arguer qu’on ne dispose pas non plus du moindre élément démontrant l’existence 
d’une telle intelligence (ou d’un dieu). Certes, une absence de preuve ne signifie pas absence 
d’existence. Cependant, il me semble que personne ne serait en mesure de proposer un 
quelconque moyen scientifique de tester – c’est-à-dire mettre à l’épreuve de l’expérimentation 
– l’existence ou l’inexistence de l’« intelligence » postulée par la théorie de l’Intelligent 
Design. Donc, qu’elle existe ou non, cette intelligence sort du cadre actuel de l’investigation 
scientifique.  

Conclusion personnelle concernant l’Intelligent Design 
La théorie darwinienne de l’évolution est actuellement l’explication la plus satisfaisante 

pour un grand nombre d’observations provenant de domaines scientifiques variés : 
paléontologie, systématique, génétique moléculaire, génétique des populations, … Il est clair 
que certaines questions restent ouvertes. Par exemple, existe-t-il des cas de mutations 
orientées par l’environnement (lamarckisme) ?  À ce jour (200 ans après le livre de Lamarck, 
et 150 ans après celui de Darwin), aucun mécanisme de ce type n’a été démontré, mais cela ne 
suffit pas à affirmer qu’on n’en démontrera jamais. Cependant, même si l’on arrivait à 
démontrer, pour certains systèmes particuliers, l’existence de mutations orientées, ceci ne 
suffirait sans doute pas à mettre en question la généralité du mécanisme de hasard/sélection 
qui fonde la théorie darwinienne, et a été confirmé par des milliers d’observations. La 
question de l’impossibilité de concevoir des systèmes expérimentaux pour tester les effets 
d’une évolution sur des longues périodes (millions d’années) est pertinente : notre accès aux 
phénomènes se déroulant sur de telles époques se limite aux traces fossiles, et leur 
interprétation fait l’objet de débats scientifiques.  

Il est essentiel de prendre pleinement conscience de ce type de questions, qu’elles soient 
ou non accessibles à l’expérimentation. Cependant, le même questionnement s’applique à 
toute autre théorie explicative du monde. Or, la théorie de l’Intelligent Design n’apporte 
aucune explication nouvelle aux observations inexpliquées. Au contraire, elle ouvre de 
nouvelles questions concernant la nature et l’origine de l’« intelligence externe » postulée. Et 
ces questions semblent, encore moins que les précédentes, accessibles à l’investigation 

                                                
51 Amsterdamski, S. & Pomian, K. (1990). La Querelle du déterminisme : philosophie de la science 

d'aujourd'hui. Le débat, Gallimard, Paris. 
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scientifique. En dépit du langage scientifique qu’elle arbore, la théorie de l’Intelligent Design 
se rattache donc, en termes d’explications, aux mythes fondateurs qu’on trouve dans toutes les 
sociétés humaines pour expliquer les phénomènes naturels incompris : il s’agit d’un scénario 
qui ne peut être ni démontré ni infirmé. Cette théorie repose, tout comme les autres formes de 
créationnisme, sur un acte de foi : l’existence d’une « intelligence créatrice » est postulée sans 
qu’aucune preuve positive de son existence ne soit apportée, ni qu’aucune méthodologie ne 
soit envisageable pour analyser les modes de fonctionnement de cette « intelligence ».  

Je laisse à chacun la liberté d’adhérer aux mythes ou religions de son choix. Mon propos 
n’est donc pas de dénier à quiconque le droit d’effectuer ces choix, mais de rappeler qu’il 
s’agit là du registre de la foi, et qu’il convient de séparer ce champ de celui de l’investigation 
scientifique. 

COMPLEMENTS D’INFORMATION 

Extraits du « Wedge document » 
Le texte complet du Wedge Document est disponible sur Internet52. Les extraits ci-

dessous sont repris de la traduction française53 publiée par Muriel Gilbert dans le Nouvel 
Observateur54.  

Nous avons marqué en gras certains passages qui sont discutés ci-dessus.   

Les motivations de l’Intelligent Design 
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 
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 

                                                
52 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf 
53 http://www.philo5.com/Textes-references/WedgeDocument_tradMurielGilbert_060127.htm 
54 La bible contre Darwin. Le Nouvel Observateur, numéro hors série, décembre 2005-jnvier 2006.  
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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 
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. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Outre les citations en note de bas de pages de ce chapitre, je recommande l’ouvrage de 

Dominique Lecourt.   
1. Dominique Lecourt (2007). L'Amérique entre la bible et Darwin – suivi de Intelligent 

Design : science, morale et politique. Presses Universitaires De France.  
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APPLICATIONS DE LA THEORIE DE L’EVOLUTION AUX 
GROUPES HUMAINS 

LA FILIATION DE L’HOMME 
Dans l'Origine des Espèces (1859), Darwin s'abstient prudemment d'appliquer sa théorie 

aux groupes humains. D'après ses notes personnelles, il est tout à fait clair qu’il considère que 
l’espèce humaine provient d’un processus évolutif. En 1871, Darwin publie « La Filiation de 
l'Homme et la sélection liée au sexe »55, dans lequel il discute de la place de l’homme dans 
l’évolution. Il y aborde la question de la divergence entre les populations humaines, ainsi que 
celle de la spécificité de l’homme par rapport aux autres espèces. Darwin s’interroge sur 
l’origine des comportements sociaux, et les interprètes en terme de sélection appliquée au 
niveau des communautés plutôt que des individus (nous reviendrons sur ce point dans le 
chapitre sur la sociobiologie).  

Au-delà des questions concernant l’origine et l’évolution de l’espèce humaine, la théorie 
de l’évolution a été, à plusieurs reprises, invoquée pour proposer des applications concrètes 
afin d’améliorer l’espèce humaine. Certains auteurs ont immédiatement transposé le 
paradigme évolutif pour étudier les relations entre races humaines, en se laissant guider de 
façon caricaturale par des préjugés racistes (théories raciales). D’autres ont transposé la 
théorie de la sélection naturelle aux relations sociales entre individus, et proposé d’organiser 
la société en fonction d’un objectif d’évolution basé sur la sélection sociale (« darwinisme » 
social). Un troisième champ d’application est l’eugénisme, qui consiste à effectuer une 
sélection génétique sur les individus afin d’améliorer l’espèce humaine.  

THEORIES RACIALES 
Nous abordons dans cette section le problème de l’utilisation de la théorie de l’évolution 

pour soutenir des thèses racistes. Avant d’aborder ce thème, il peut être utile de préciser le 
concept de « race », en le replaçant dans le contexte du 19ème siècle.  

Le concept de « race » 
Le Petit Robert donne les définitions suivantes pour le mot « race ». 

Race: II. Subdivision de l’espèce zoologique, elle-même divisée en sous–races ou 
variétés, constituée par des individus réunissant des caractères communs héréditaires. Les 
diverses races canines [...].III. (Groupes humains) Groupe ethnique qui se différencie 
des autres par un ensemble de caractères physiques héréditaires (couleur de la peau, 
forme de la tête, proportion des groupes sanguins, ...). 

Le petit Robert (1982) 
Une discussion complète concernant la pertinence des concepts de race et d’ethnie sort du 

cadre de ce cours, et sera probablement abordée dans les cours d’anthropologie (pour les 
étudiants de sociologie et anthropologie). Nous désirons cependant préciser le contexte dans 
lequel nous utiliserons ce terme dans le cadre de la suite de ce chapitre, afin de pouvoir 

                                                
55 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Voir remarque précédente concernant la 

traduction de « descent » par « filiation ».  
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discuter de l’application, au 19ème siècle, des théories de l’évolution pour classifier les 
groupes humains.  

Du point de vue biologique, le terme de race s’utilise en élevage pour désigner les variétés 
animales distinctes, résultant de la sélection de traits homogènes. En élevage canin par 
exemple, on a sélectionné différentes races en fonction de critères esthétiques (caniches, 
chihuahua) et utilitaires (bergers, dobermans). Chacune de ces races constitue un groupe 
homogène, caractérisé par des critères qui le distinguent qualitativement et quantitativement 
des autres races. Les races d’élevage sont obtenues puis maintenues en croisant des individus 
au sein d’une population restreinte. Une race pure est caractérisée par son homogénéité : le 
croisement de deux chats siamois donne une portée entièrement constituée de chats siamois, 
alors que le croisement de chats de gouttières peut donner des chatons très différents les uns 
des autres. 

Les groupes humains ne peuvent pas être caractérisés en fonction de tels critères, puisqu’il 
existe une continuité entre les caractères présents dans les différents groupes ethniques. Du 
point de vue biologie, le fait d’utiliser le mot « race » pour distinguer des groupes humains est 
donc incorrect.  

S’il nous arrive d’utiliser l’expression « races humaines » dans le texte qui suit, c’est 
uniquement dans une perspective historique. En effet, au 19ème siècle, on parlait couramment 
de « races humaines », même si personne n’était en mesure de définir des critères objectifs 
qui auraient permis de partitionner l’espèce humaine en groupes ne se recouvrant pas. Une 
option aurait été de traduire, systématiquement, le mot « race » pour utiliser un vocabulaire 
contemporain (groupe ethnique, ...). Ceci serait cependant anachronique, et déformerait 
l’analyse des débats qui prenaient place entre biologistes à l’époque.  

La classification des groupes humains par Haeckel 
Dans l'Origine des Espèces, Darwin s'abstient prudemment d'appliquer sa théorie aux 

groupes humains. D'après ses notes personnelles, il avait cependant déjà une vision de la 
divergence des groupes humains. En 1871, Darwin publie La Descendance de l'Homme, dans 
lequel il donne son interprétation personnelle de l'évolution de l'espèce humaine.  

Suite à la parution de l'Origine des Espèces (et donc bien avant la parution de La 
Descendance de l’Homme), plusieurs émules de Darwin transposèrent le concept pour dresser 
des arbres généalogiques des groupes humains. Haeckel par exemple, dans son « Histoire de 
la création », déclare qu’il y a 12 espèces humaines et 36 races principales (Figure 10). 
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Figure 10: arbre généalogique des douze "espèces" (gauche) et des 36 « races » (droite) humaines, 
dessiné par Haeckel. (source Thuillier, 1981). 

La Figure 10 reproduit deux représentations taxonomiques (sous forme d’arbres) des 
groupes humains selon Haeckel. L’arbre de droite s’intitule « Arbre généalogique des 12 
espèces humaines » et rassemble tous les groupes humains. Une remarque d’ordre 
sémantique: il est incorrect de parler d’« espèces humaines », puisque, d'après la définition 
biologique (critère d'interfécondité), tous les humains appartiennent à une seule espèce. Cette 
définition était déjà établie depuis le 18ème siècle. Le mot « espèce » est donc utilisé ici dans 
son sens commun (type) plutôt que dans son sens biologique. Une seconde remarque est que, 
dans cette représentation taxonomique, les branches terminales s’arrêtent à des hauteurs 
différentes. Que signifie la hauteur des branches ? Échelle temporelle ou degré d'« évolution » 
depuis l'ancêtre commun ? Puisque les groupes mentionnés sont contemporains, on ne peut 
pas considérer que les hauteurs des branches représentent le temps (contrairement à l’arbre 
théorique de l’Origine des Espèces (Figure 1). L’idée implicite est donc que certains groupes 
actuels sont plus évolués que d’autres. On peut se demander sur quels critères se basait 
Haeckel pour mesurer le degré d’évolution des groupes humains.  

L’arbre de gauche de la Figure 10 donne le détail, toujours selon Haeckel, des « races » 
indo-européennes. Cette classification ne repose bien entendu sur aucun critère biologique 
sérieux, mais elle laisse clairement transparaître les préjugé de son époque : les 
Hauts-Allemands et les saxons apparaissent clairement au sommet de l’arbre.  

Cette conception des groupes humains se greffe sur une interprétation anthropocentriste 
de l’évolution : dans un autre ouvrage (Anthropogenie, 1874), Ernst Haeckel représente les 
groupes taxonomiques sur un arbre (Figure 11), mais celui-ci présente une différence 
fondamentale avec celui de Darwin. Les différentes hauteurs de l’arbre ne représentent plus 
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des strates temporelles, mais des degrés d’évolution. Haeckel place bien entendu l’homme au 
sommet de cet arbre, entouré des primates anthropoïdes (chimpanzé, gorille, orang-outang, 
gibbon).  

 
Figure 11: arbre évolutif selon Haeckel (Anthropogenie, 1874). Source : 
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/anthropogenie1/high/IMG_5211.jpg 

Il serait injuste de ne retenir de Haeckel que ses erreurs concernant l’évolution des 
groupes humains. Haeckel était par ailleurs un brillant anatomiste et embryologiste, et a 
formulé une théorie tout à fait originale, connue sous le nom de « récapitulation 
ontogénique », selon laquelle on retrouve dans les différents stades du développement 
embryonnaire (ontogénie) des traces des espèces ancestrales (phylogénie). On distingue par 
exemple des ébauches d’organes branchiaux au cours du développement des embryons de 
mammifères. Cette théorie a fait l’objet de nombreux débats scientifiques durant plus d’un 
siècle. Cette théorie est remise à jour par la découverte des mécanismes moléculaires de la 
morphogenèse (dont la description sort du cadre de ce cours).  

Les dérives de Haeckel concernant l’évolution des « espèces » et « races » humaines 
illustrent bien le fait qu’il ne suffit pas d’être un scientifique brillant pour échapper aux 
préjugés de son époque.  

Monogénisme et polygénisme 
Parmi les créationnistes, et avant même la parution de L'Origine des Espèces, deux 

théories s'affrontaient pour expliquer l'existence de « races » humaines (Gould, La malmesure 
de l'homme). Selon la théorie monogéniste, l'espèce humaine a été créée une seule fois, et les 
différents groupes résultent de divergences à partir d'Adam et Eve. Le polygénisme, au 
contraire, considère que les races humaines résultent de créations distinctes56.  

                                                
56 Attention à ne pas confondre le monogéniste, monogénisme et monogénique. Le monogénisme 

(opposé au polygénisme) est le fait de soutenir la théorie monogéniste , selon laquelle les différents 
groupes humains résultent d’un acte de création unique (une seule genèse). Le terme monogénique  
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La théorie polygéniste était fréquemment utilisée pour justifier l'esclavage et le racisme. 
Ceci ne veut pas dire que tous les monogénistes étaient contre l'esclavage ou antiracistes (loin 
s’en faut), mais les théories polygénistes résultaient souvent de préjugés raciaux.  

Un cas assez illustratif est celui de Louis Agassiz, qui avait pris des positions clairement 
monogénistes quand il vivait en Europe. Après son arrivée aux Etats-Unis, il s'est converti en 
un fervent défenseur du polygénisme. Dans ce cas particulier, cette conversion était 
clairement conditionnée par un sentiment de racisme. En effet, c’est aux Etats-Unis que Louis 
Agassiz rencontra pour la première fois des noirs, et il décrit dans des lettres à sa mère la 
répulsion que lui a inspirée cette rencontre. Notons au passage que l'interprétation polygéniste 
n'est bien entendu pas totalement conforme à l'ancien testament, selon lequel tous les humains 
descendent d’Adam et Eve, ce qui ne perturbait apparemment pas ses défenseurs. Il peut donc 
sembler paradoxal que Louis Agassiz, qui était particulièrement attaché à observer dans tout 
phénomène naturel une manifestation de l’intelligence divine, ait défendu une thèse 
polygéniste. Ceci illustre la puissance des préjugés raciaux, qui suffisaient à faire accepter des 
entorses au dogme religieux, alors qu’au nom de ce même dogme, on refusait la théorie 
darwinienne, établie sur base d’un grand nombre d’observations scientifiques.  

Position de Darwin concernant le débat entre monogénisme et polygénisme 
La théorie de l'évolution est intrinsèquement opposée au polygénisme : puisque toutes les 

espèces animales divergent d’un ancêtre commun, il en va a fortiori de même pour les 
individus d’une même espèce (et donc pour les différents groupes humains proviennent). Bien 
entendu, le concept darwinien d’ancêtre commun n’a rien à voir avec le mythe d’Adam et Eve 
évoqué par le monogénisme religieux : il ne s’agit pas d’un couple d’individus, mais une 
espèce ancestrale.  

Dans La descendance de l’homme, Darwin s’oppose au polygénisme en soulignant le 
caractère arbitraire des subdivisions de l’espèce humaine. 

Mais l’argument le plus puissant à opposer à la théorie qui veut considérer les races 
humaines comme des espèces distinctes, c’est qu’elles se confondent l’une avec l’autre, 
sans que, autant que nous puissions en juger, il y ait eu, dans beaucoup de cas, aucun 
entrecroisement. On a étudié l’homme avec plus de soin qu’aucun autre être organisé ; 
cependant les savants les plus éminents n’ont pu se mettre d’accord pour savoir s’il forme 
une seule espèce ou deux (Virey), trois (Jacquinot) quatre (Kant) cinq (Blumenbach), six 
(Buffon), sept (Hunter), huit (Agassiz), onze (Pickering), quinze (Bory Saint-Vincent), 
seize (Dumoulins), vingt-deux (Morton), soixante (Crawfurd) ou soixante-trois, selon 
Burke. Cette diversité des jugements ne prouve pas que les races humaines ne doivent pas 
être considérées comme des espèces, mais elle prouve que ces races se confondent les 
unes avec les autres, de telle façon qu’il est presque impossible de découvrir des 
caractères distinctifs évidents qui les séparent les unes des autres.  

La descendance de l'homme, cité dans Mazliak p177 

Théories polyphylétiques 
Entre 1860 et 1930, plusieurs chercheurs publièrent des classifications qui rassemblaient 

les groupes humains avec différentes espèces de singes supérieurs. La Figure 12, tirée de 
Fortschritte der Rassenkunde (Arldt, 1915), regroupe les « races d’hommes blancs » avec les 
chimpanzés, les « races d’hommes noirs » avec les gorilles, et les « races d’hommes jaunes » 
avec les orangs-outangs. Ces regroupements reposaient sur la proximité géographique 
(approximative, puisque le chimpanzé est africain), et sur des critères morphologiques plus ou 

                                                
qualifie un caractère phénotypique déterminé par un seul gène (par opposition aux caractères 
multifactoriels), et sera discuté dans le chapitre sur les mécanismes moléculaires de l’hérédité.  
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moins fantaisistes (couleur de la peau, forme du crâne). Il est parfaitement évident que cette 
classification n’a aucun sens du point de vue biologique! Le fait de séparer les groupes 
humains va à l’encontre de l’évidence même, si l’on prend en compte le critère 
d’interfécondité, utilisé classiquement pour définir l’espèce. Tous les groupes humains sont 
interféconds, alors que les différentes espèces de singes ne sont ni interfécondes entre elles, ni 
avec l’humain. Ceci était déjà bien connu au début du 19ème siècle. Les théories 
polyphylétiques étaient donc aberrantes même pour leur époque.  

 
Figure 12: illustration des théories polyphylétiques. Taxonomie des primates selon T.Arldt 
(Fortschritte der Rassenkunde, 1915). Source : Delisle, R. (2004). Et l'homme quitta les singes. La 
Recherche 377: 46-51. 

Darwinisme et racisme 
Si la théorie de l'évolution a été, dans certains cas, utilisée pour soutenir des thèses 

racistes, en prétendant que certaines races étaient plus « évoluées » que d'autres, ces 
affirmations reflètent les préjugés de leurs auteurs plutôt que les résultats d’une démarche 
scientifique. Il est donc erroné de considérer que ces théories racistes résultent du darwinisme.  

Par ailleurs, les théories racistes n’impliquent pas forcément une adhésion à la théorie de 
l'évolution. Ceci est clairement illustré par le fait que le polygénisme est une théorie 
intrinsèquement raciste, tout en étant diamétralement opposée à la théorie de la divergence 
des espèces. Le plus célèbre opposant à la théorie de l'évolution, Louis Agassiz, était par 
ailleurs (et avant publication de la théorie de l'évolution), un fervent défenseur du 
polygénisme. 

Arbre des langues indo-européennes 
Il est important de s’interroger quant au contenu explicite et implicite de représentations 

comme celles de Haeckel ou de Arldt. Les arbres généalogiques illustrés Figure 10 et Figure 
12représentent une dérive évidente de la théorie darwinienne de l’évolution.  

Ceci ne doit cependant pas nous amener à rejeter en bloc toute représentation 
taxonomique des groupes humains. Par exemple, on utilise fréquemment des graphiques de ce 
genre pour représenter les divergences entre les langues Indo-Européennes. Contrairement 
aux arbres phylogéniques, cet arbre ne représente pas une spéciation biologique, mais un 
phénomène culturel. L'arbre des langues repose sur des critères quantifiables (une analyse 
linguistique des degrés de divergences entre langues), et la signification de ses branches et des 
ses feuilles est explicite (Figure 13). 

En termes mathématiques, il ne s'agit d'ailleurs plus d'un arbre, mais d'un graphe 
acyclique. En effet, des branches peuvent se rejoindre, pour représenter des échanges entre 
différentes langues. La version de l'arbre de la Figure 14 illustre, encore mieux que celui de la 
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Figure 13, le fait que les échanges linguistiques entre groupes humains font l'objet de 
recoupements. 

 

 
Figure 13 ; divergence entre les langues indo-européennes  
(Source: http://newark.rutgers.edu/~jlynch/language.html).  

 
Figure 14: une autre représentation de la divergence entre les langues indo-européennes (source : 
http://www.brynmawr.edu/Acads/Langs/llc/TREE.jpg). 

Subjectivité dans les mesures de craniologie 
Au 19ème siècle, certains anthropologues physiques s'appuyaient sur la mesure des crânes 

pour tenter de démontrer la supériorité des caucasiens sur les autre races. Dans son livre La 
malmesure de l’homme, Stephen J. Gould a démontré que ces études étaient fortement 
biaisées par les préjugés de leurs auteurs. Ceci est illustré dans la Figure 15: le graphique de 
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gauche montre des mesures craniométriques prises par Bean, qui suggèrent que, chez les 
Blancs, le genou du corps calleux est généralement plus grand que chez les Noirs. La figure 
de droite montre des mesures des même crânes, prises ultérieurement par Mall en utilisant un 
protocole « en aveugle » : l’expérimentateur ne savait pas, en prenant ses mesures, si le crâne 
provenait de Blancs ou de Noirs. Les mesures corrigées montrent que les groupes sont 
confondus. Les différences initialement rapportées par Bean reflétaient donc de biais 
expérimentaux : l’expérimentateur avait tendance à sur-estimer le volume des crânes de 
Blancs, et à sous-estimer celui des crânes de Noirs.  

 

 
Figure 15: biais dans les mesures craniométriques du 19ème siècle. Source: Gould - La malmesure de 
l'homme.  

Biologie et racisme 

Existe-t-il des arguments biologiques en faveur du racisme ? 
Comme illustré précédemment, les arguments « scientifiques » en faveur du racisme sont 

biaisés, de différentes façons, par les préjugés de leurs auteurs.  
Les classifications des groupes humains proposées par Haeckel et Arldt consistent en une 

transposition, vers le domaine socio-culturel, des théories biologiques, mais cette 
transposition est basé sur une analogie, et non sur une démarche de recherche indépendante, 
qui aurait pris l’homme pour objet d’étude.  

Ultérieurement, des expériences spécifiques ont été réalisées, pour tenter de corréler 
l’appartenance à un groupe humain avec des critères intellectuels (mesures de quotient 
intellectuel) ou sociaux (criminalité). Les résultats de ces expériences sont formulés sous la 
forme de rapports scientifiques, mais résultats sont biaisés par les conclusions pré-établies par 
les expérimentateurs (quelques exemples frappants de tels biais sont discutés dans le livre de 
Gould, La malmesure de l'homme). 

Déclarations de l’UNESCO pour l’égalité des races 
En 1949, l'UNESCO réunit des avis et données scientifiques afin de formuler une 

déclaration anti-raciste. La première version de cette déclaration se base sur la biologie pour 
justifier la coopération entre les hommes :  
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Les recherches biologiques viennent étayer l'éthique de la fraternité universelle; car 
l'homme est, par tendance innée, porté à la coopération et, si cet instinct ne trouve pas à 
se satisfaire, individus et nations en pâtissent également. 

Cité d’après Thuillier, p115 
Quoique l’intention de cette déclaration soit incontestablement louable, elle fut 

immédiatement contestée par les biologistes eux-mêmes, car rien dans leurs recherches ne 
permettait de fournir un fondement scientifique à des considérations sociales telles que 
l’éthique, la fraternité, la coopération. Une deuxième version fut ensuite formulée, en faisant 
cette fois appel à la participation des biologistes.  

Il n'existe aucune raison biologique d'interdire le mariage entre individus de races 
différentes [...] dans l'état actuel de la science, rien ne justifie la croyance que les groupes 
humains diffèrent par les aptitudes innées d'ordre intellectuel ou affectif. 

Cité d’après Thuillier, p115 
Le contraste entre les deux versions successives de la déclaration reflètent un aspect 

essentiel quant aux rapports entre science et société: les valeurs culturelles et sociales 
échappent au champ d’investigation du biologiste.  

Une déclaration plus récente de l'UNESCO (1967) stipule que  
Les différences entre les réalisations des différents peuples s'expliquent entièrement par 
leur histoire culturelle. 

Cette dernière déclaration ne mentionne pas explicitement le rôle de la biologie, ou 
d’autres sciences, mais d’un point de vue épistémologique, elle pose problème : sur quels 
critères s’est-on basé pour mesurer les différences entre les réalisations des différents peuples, 
et comment peut-on établir la cause historique des différences observables aujourd’hui ? 

Existe-t-il des arguments biologiques à l'encontre du racisme ? 
Les études scientifiques qui tentaient de démontrer la « supériorité » de certaines races 

sont clairement biaisées, leurs conclusions reflètent généralement les préjugés de leur époque.  
Certains auteurs, comme Jacquard, ont au contraire utilisé des arguments scientifiques 

pour « démontrer » l’égalité des races. Un argument souvent mentionné est le fait que la 
variabilité inter-individuelle au sein d’une race est plus importante que la variabilité entre 
races différentes. Albert Jacquard57 nie également l’aspect adaptatif de caractères comme la 
couleur de la peau (l’hypothèse selon laquelle les peaux sombres auraient été sélectionnées 
sous les tropiques car la mélanine offrait une protection contre les effets néfastes du soleil). Il 
ne fournit cependant pas d’arguments précis qui permettraient de mesurer l’adaptabilité 
conférée par ce caractère.  

Ce type d’argumentation part certes d’intentions louables, mais elle présente à mon avis 
des dangers.  

1. Au nom de l’anti-racisme, on en vient à minimiser les différences entre groupes 
humains, et donc une partie de leur identité de groupe. Pourquoi Jacquard s’acharne-t-
il à nier le caractère adaptatif de la mélanine (pigment noir de la peau) en région 
ensoleillée, alors qu’il admet sans problème que l’anémie falciforme présente un 
avantage sélectif en zone malarique ? Touche-t-on à un tabou quand il s’agit de la 
couleur de peau ?  

                                                
57 Chapeville, F., G. P.P., F. Jacobs, A. Jacquard, J. Ninio, J. Piveteau, A. de Ricqlès, J. Roger, and P. 

Thuillier. 1979. Le darwinisme aujourd'hui. Seuil. 
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2. S’il s’agit de convaincre les racistes des inepties de leurs préjugés, les arguments 
scientifiques sont de toutes façons relativement inefficaces, car le racisme est un 
phénomène fondamentalement culturel. Même si on supposait que la science soit en 
mesure de démontrer l'équivalence des races, ceci ne suffirait sans doute pas à 
convaincre les racistes de l’ineptie de leurs thèses.  

3. Le fait de vouloir montrer que les races sont « équivalentes » sur base d’arguments 
biologiques suppose qu'il existe une « valeur » mesurable, et que sa mesure ressort du 
domaine de la biologie. Je trouve personnellement cette hypothèse dangereuse : il 
serait plus sain de considérer que l’égalité des races repose sur une vision 
philosophique de l’homme, et sort du domaine de la compétence du biologiste. 

Ceci ne veut pas dire que le biologiste doit rester silencieux face au racisme. En tant que 
scientifique, il est pleinement compétent et a la responsabilité de démonter le caractère 
pseudo-scientifique des expériences biaisées qui ont été réalisées pour soutenir des préjugés 
racistes. Et, bien entendu, en tant que citoyen, il est pleinement en droit de prendre position 
quant aux aspects sociaux et philosophiques du racisme, mais il le fait alors au même titre que 
tous les autres citoyens, et non pas en tant qu’expert.  

LE DARWINISME SOCIAL 
Le darwinisme social consiste à transposer les théories de Darwin pour les appliquer aux 

relations sociales entre individus d’une même société. Ce mouvement a vu le jour dès la 
deuxième moitié du 19ème siècle. Les tenants de cette théorie considéraient que les richesses et 
le succès social des individus résultaient du fait qu’ils avaient été sélectionnés pour occuper 
leur position de par leurs aptitudes personnelles. Selon eux, il était inutile, voire nuisible, de 
soutenir les individus socialement défavorisés, car cela nuisait à l’évolution de la société. Ces 
arguments furent d’ailleurs repris par Darwin lui-même à la fin de sa vie.  

Au-delà de son caractère cynique, ce raisonnement présente une faiblesse : les 
mécanismes de sélection présentés par Darwin sont basés sur l’accumulation, au fil des 
générations, de petites variations apparues aléatoirement chez certains individus. Or, 
l’évolution des sociétés humaines est beaucoup trop rapide que pour pouvoir s’interpréter en 
termes de variations génétiques. Pour prendre un exemple, il s’est écoulé une dizaine de 
générations de la Révolution Française à nos jours, alors que les échelles de temps couvertes 
par la divergence entre les espèces recouvrent des centaines ou des milliers de générations.  

Les changements de statut social au fil des générations pourraient donc difficilement 
s’expliquer en termes de sélection de caractères biologiques. Il est évident que le statut social 
d’un individu s’explique en grande partie par celui de son milieu familial (héritage des biens 
familiaux). Par ailleurs, les qualités qui confèrent un succès social se transmettent 
essentiellement par l’éducation. Il est donc totalement inapproprié de transposer au domaine 
social une théorie qui avait été élaborée sur base d’observations biologiques pour pouvoir 
interpréter l’évolution, sur de larges échelles temporelles, des espèces animales et végétales.  

On trouvera une description plus détaillée du darwinisme social dans le 3ème fascicule du 
cours, rédigé par Yvan Lepage.  

EUGENISME 
Eugénisme - 1912. (angl. eugenism) : eugénique. 

Eugénique -1883 (angl eugenics) : science qui étudie et met en oeuvre les moyens 
d’améliorer l’espèce humaine, en cherchant soit à favoriser l’apparition de certains 
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caractères (eugénique positive), soit à éliminer les maladies héréditaires (eugénique 
négative), fondée sur les progrès de la génétique.  

Le Petit Robert, 1982. 
Le concept d’eugénisme n’est pas nouveau : depuis l’Antiquité, les bébés malformés 

étaient sacrifiés. Dans La République, Platon propose que les mariages soient décidés par 
tirage au sort, mais que le sort soit « truqué » afin de permettre aux meilleurs de se reproduire.  

La version « scientifique » de l’eugénisme fut fondée par Galton, le cousin de Darwin. 
Galton était un touche-à-tout scientifique, qui publia des centaines d’articles dans un tas de 
domaines (météorologie, hérédité, évolution, cakes, ... )58. Galton propose « d’entraver la 
multiplication des inaptes et d’améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes ». 
On distingue d’emblée deux formes d’eugénisme, déjà présentes dans la proposition de 
Galton. 

• L’eugénisme négatif consiste à empêcher la survie ou la reproduction des individus 
jugées les moins « aptes ».  

• L’eugénisme « positif » consiste à favoriser la reproduction des individus les plus 
« aptes ». 

Karl Pearson, statisticien et adepte de Galton, affirme qu'il est nécessaire d'opter pour 
"une modification de la fertilité relative des bonnes et des mauvaises sources". Ceci établit un 
continuum entre eugénisme positif et négatif, et montre qu’en bout de compte, ils aboutissent 
au même effet.  

Les critères « d’aptitude » varient selon les époques: handicaps physiques ou mentaux, 
délinquance et criminalité, degré d’intelligence (mesuré par le QI), appartenance à un groupe 
ethnique, géographique, religieux, à une élite sociale (prix Nobel, …). 

Suite à Galton, l’eugénisme trouve un nouvel essor, en se justifiant par l’évolution de 
l’espèce humaine. Un bon nombre de commentateurs ont débattu à propos de la position 
personnelle de Darwin concernant l’eugénisme. Dans certains passages de La descendance de 
l’homme (1871), Darwin admet que c’est une erreur de contrarier le processus de sélection 
par des mesures de protection sociale (source M.Blanc, 1990 p164). Dans d’autres passages 
au contraire, Darwin prend des positions très humanistes59. 

Les campagnes de stérilisation 
Dès 1907 aux Etats-Unis, et dans plusieurs autres pays à partir des années 1920 (Canada, 

Suède, Danemark), les lois autorisent la stérilisation « des criminels et des simples d’esprit».  
Différents critères sont mis en application pour détecter les simples d’esprit, y compris des 

tests de quotient intellectuel (QI) 60. Ces tests sont très contestables, car il est quasiment 
impossible de caractériser, en un seul chiffre, un concept aussi mal défini et aussi complexe 
que l’intelligence. Il est tout à fait clair que les tests de QI mesurent avant tout des capacités 
culturelles, qui résultent en grosse partie de l’éducation.  

Les campagnes massives de stérilisation relèvent de l’eugénisme d’Etat, dans la mesure 
où les politiques sont décidées par un Etat, et imposée aux personnes ciblées sans nécessiter 
leur consentement.  

                                                
58 Thuillier, P. 1981. Darwin & Co. Éditions Complexe. 
59 Tort, P. (2000). Darwin et la science de l'évolution. Découvertes, Gallimard. 
60 Sur base de ces tests, on distingue les « idiots » (âge mental de 3 à 5 ans), les « imbéciles » (âge 

mental de 6 à 7 ans) et les « morons » (âge mental de 8 à 12 ans).  
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Dans certains pays, les lois eugénistes entraînant la stérilisation des criminels et des 
simples d’esprit sont restées d’application jusqu’au début des années 1970. Des dizaines de 
milliers de personnes ont été stérilisées, le plus souvent à leur insu61!  

Eugénisme et racisme  
La théorie de l’évolution et l’eugénisme ont rapidement été combinés et récupérés au 

service des idéologies racistes.  
En 1899, Georges Vacher de Lapouge publie « L’aryen ». Il y définit des « races 

supérieures » (l’Aryenne) et des « races inférieures » (les Juifs, les Noirs). Durant les 
premières décennies du 20ème siècle, ces thèses sont reprises par bon nombre d’intellectuels 
européens, et par des associations telles que La société française d’eugénique, qui compte 
parmi ses membres plusieurs prix Nobel de médecine  (Alexis Carrel, Charles Richet). Ces 
derniers proposent d’appliquer l’eugénisme non seulement au niveau des individus (pour 
sélectionner au sein d’une population les individus les plus valeureux), mais également entre 
les « races » humaines. Partant du postulat que les caucasiens sont intrinsèquement plus 
évolués que les Africains ou les Asiatiques, Charles Richet recommande d’écarter tout 
croisement entre « races », et va jusqu’à proposer d’éliminer les « races inférieures ».  

L’expression la plus dramatique de ce type d’eugénisme est bien entendu la mise en place, 
dans l’Allemagne Nazie, d’un programme pour l’élimination systématique des Juifs et des 
Tziganes.  

Eugénisme et génétique 
En 1939, un groupe de 22 généticiens publient une lettre62 dans laquelle ils demandent 

aux femmes de mettre un point d’honneur à procréer les meilleurs enfants possibles sur le 
plan génétique. Cette lettre a souvent été citée partiellement, et son sens a été déformé. Il est 
intéressant de lire le texte original, et de le replacer dans son contexte. En fait, l’essentiel de la 
lettre développe l’impact essentiel des conditions économiques et sociales pour le bon 
développement de l’enfant. Les signataires considèrent qu’un projet eugénique n’a de sens 
que sous certaines conditions très strictes, notamment: 
1) Offrir à tous les individus des chances égales plutôt que de les stratifier en classes 

sociales; 
2) Se défaire des préjugés selon lesquels les bons gènes seraient propres à certaines races ou 

peuples, ces préjugés n’étant aucunement fondés scientifiquement. 
3) Assurer une sécurité économique aux parents, ainsi qu’une aide sociale, médicale et en 

matière d’éducation. En particulier, offrir aux femmes une protection spéciale pour 
s’assurer que leur rôle de reproduction n’interfère pas outre mesure avec leur vie en 
communauté et leur travail.  

4) La légalisation et la dissémination de moyens efficaces de contrôle des naissances, basés 
sur une décision volontaire.  
L’essentiel de la lettre revendique donc une modification en profondeur des structures 

sociales, présentée comme une étape indispensable avant même de penser à une amélioration 
génétique. Cette vision de l’eugénisme se démarque donc clairement du projet de l’Allemagne 

                                                
61 Gould, S. J. (1996). La malmesure de l'homme, Editions Odile Jacob. 
62 F.A.E.Crew, C.D.Darlington, J.B.S.Haldane, S.C.Harland, L.T.Hogben, J.S.Huxley, H.J.Muller, 

J.Needham, G.P.Child, P.R.David, G.Dahlberg, Th.Dobzhansky, R.A.Emerson, C.Gordon, 
J.Hammond, C.L.Huskins, P.C.Koller, W.Landauer, H.H.Plough, B.Price, J.Schultz, A.G.Steinberg 
and C.H.Waddington. Social biology and population improvement. Nature 1939: 144: 521-522. 
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nazie, qui prétendait créer une « race » supérieure et a mis en application l’élimination 
systématique des juifs et des gitans. L’appel des 22 généticiens diffère aussi des politiques 
eugénistes mises en application depuis le début du 20ème siècle notamment aux Etats-Unis, au 
Canada et au Danemark, et qui reposaient sur la stérilisation forcée des criminels et des 
personnes jugées simples d’esprit.  

Notons que plusieurs signataires de cette lettre sont des communistes convaincus, 
notamment Müller, qui avait travaillé en URSS de 1933 à 1937, et avait participé aux 
brigades internationales durant la guerre d’Espagne. Il serait donc simpliste  et erroné 
d’associer systématiquement les politique eugéniques avec une vision exclusivement 
génétique, ou avec des tendances politiques d’extrême-droite.  

Müller persista dans son projet eugéniste même après la seconde guerre mondiale : en 
1950, il propose de fonder une banque de sperme63, qui collecterait des échantillons de 
personnalités les plus éminentes (eugénisme positif) afin de pouvoir inséminer les femmes qui 
en feraient la demande. Il conseille aussi aux familles porteuses de tares héréditaires de 
recourir à l’insémination artificielle (eugénisme négatif). Une telle banque fut fondée dans les 
années 1970 par Robert Graham, et il la baptisa « banque H.J.Müller ». Ce dernier fit un appel 
auprès de tous les prix Nobel, leur demandant de fournir des échantillons pour sa banque 
(d’où son surnom de « banque de sperme des Nobel »). Sa demande rencontra cependant très 
peu de réponses positives.  

Les initiatives eugénistes telles que celles de Müller ou Graham restent relativement rares, 
et la plupart des biologistes actuels ressentent une grande méfiance vis-à-vis des thèses 
eugénistes. Cette méfiance est en grande partie inspirée par les leçons de l’histoire, et en 
particulier par les événements de la deuxième guerre mondiale.  

Les idées eugénistes sont cependant toujours présentes, dans les discours comme dans les 
pratiques. Comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, l’avènement de la génomique 
personnelle replace le débat sur l’eugénisme au centre de l’actualité, en permettant de 
caractériser de façon exhaustive toutes les caractéristiques génétiques des parents ou de leurs 
futurs enfants (au stade embryonnaire). Au-delà du consensus assez large concernant les 
dangers potentiels de ses dérives, il convient d’argumenter une position vis-à-vis de ces idées, 
en l’analysant dans toute sa complexité : motivations, modes d’application, conséquences 
pratiques et éthiques.  

LECTURES COMPLEMENTAIRES 
1. Jean-Noël Missa et Charles Susanne (1999). De l'eugénisme d'État à l'eugénisme privé. 

De Boeck. 
2. Gould, S. J. (1981). La malmesure de l'homme, 1997 edn. Editions Odile Jacob. 
3. Blanc, M. (1990). Les héritiers de Darwin. L'évolution en mutation. Editions du Seuil. 
4. Thuillier, P. (1981). Darwin & Co. Editions Complexes. 

                                                
63 M.Blanc, 1990 p103.  
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LA TRANSMISSION HEREDITAIRE DES CARACTERES 

Le but de ce chapitre est double : la première partie vise à retracer la façon dont les 
biologistes sont arrivés à découvrir les mécanismes de transmission des caractères héréditaires 
(lois de Mendel, théorie chromosomique de l’hérédité); dans la deuxième partie, je rappellerai 
brièvement les notions fondamentales (ADN, ARN, protéine, ...) qui ont normalement été 
enseignées dans les cours de biologie de secondaire, et auxquelles je ferai référence dans les 
chapitres suivants.  

AVERTISSEMENT 
Les mécanismes de l’hérédité représentent le sujet principal du cours de biologie de la 

première année du BA1 en biologie. Pour des raisons de temps, il est impossible de couvrir 
l’ensemble de cette matière en quelques heures, en tant que chapitre du cours « biologie et 
société ». J’invite donc les étudiants à revoir leurs notes de cours de secondaire pour rafraîchir 
les concepts d’hérédité et de biologie moléculaire (ADN, ARN, protéine).  

Une autre source potentielle d’information est la version en ligne du livre Molecular Cell 
Biology (http://www.whfreeman.com/lodish/). Le texte est écrit en anglais, mais le site 
contient de nombreuses illustrations et animations utiles.  

MENDEL : LA DECOUVERTE DES LOIS DE L’HEREDITE 
Loi : Formule générale énonçant une corrélation entre des phénomènes physiques, et 
vérifiée par l’expérience. Ensemble des lois d’une théorie.  

Le petit Robert (1982) 
La première formulation des lois de l’hérédité fut publiée en 1866 par Gregor Johan 

Mendel (1822-1884), dans un volumineux article, qui décrit soigneusement les détails de 
nombreuses expériences, et en dérive trois lois permettant de prédire les fréquences de 
caractères qualitatifs au fil des générations. Mendel présenta ses travaux en 1865 lors d’une 
conférence locale, et communiqua son article à plusieurs sociétés scientifiques européennes. 
Ces travaux restèrent cependant ignorés jusqu’en 1900, date à laquelle trois chercheurs 
redécouvrirent indépendamment les lois de l’hérédité.  

La raison pour laquelle il fallut plus de trente-cinq ans avant que les biologistes ne 
prennent conscience de l’importance de ces travaux a fait l’objet de nombreux débats. On a 
suggéré que ces lois avaient été formulées trop tôt, et que le public scientifique de l’époque 
n’était pas encore prêt à comprendre leur intérêt fondamental et pratique. Cependant, nous 
avons vu que la méconnaissance des mécanismes de l’hérédité était l’un des points faibles de 
la théorie Darwinienne de l’évolution. 

La démarche scientifique de Mendel 
Dans ce chapitre, notre souci est d’ordre essentiellement épistémologique : nous 

analyserons la démarche de Mendel, en tentant de comprendre comment il a pu dégager des 
lois scientifiques à partir d’observations et d’expériences soigneusement conçues. Nous nous 
placerons donc dans l’optique de l’époque, en faisant volontairement abstraction des concepts 
découverts ultérieurement (support chromosomique de l’hérédité, gènes, allèles), et qui ne 
seront abordés que dans la section suivante.  
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Choix de l’organisme modèle 
L’un des aspects essentiels de la démarche de Mendel est le choix d’un système modèle 

approprié. Le pois se reproduit normalement par auto-fécondation. On peut cependant réaliser 
une fécondation croisée de façon contrôlée. L’auto-fécondation présente plusieurs avantages 
du point de vue de l’étude de la transmission des caractères (nous y reviendrons après avoir 
présenté les lois de l’hérédité).  

Le choix des caractères à observer 
Mendel obtient auprès de sélectionneurs une série de souches pures concernant un ou 

plusieurs caractères considérés. Par souches pures, on entend que les individus de chaque 
souche présentent tous la même forme d’un caractère observable. Mendel identifie 7 
caractères observables qui présentent deux formes discrètes, faciles à distinguer. Il évite 
soigneusement les caractères quantitatifs continus (tels la largeur des feuilles), pour ne retenir 
que des caractères qualitatifs (« tout ou rien »). 

1. forme de la graine à maturité (ronde ou irrégulière) 
2. couleur de l'albumen (jaune pâle ou vert intense) 
3. couleur extérieure de la graine (blanche ou gris-brun) 
4. forme de la cosse à maturité (enflée ou contractée entre les graines) 
5. couleur de la cosse avant maturité (verte ou jaune) 
6. position des fleurs (axiales ou terminales) 
7. longueur de la tige (1 pied ou 6 pieds) 
La longueur de la tige est certes un critère quantitatif et en principe continu, mais Mendel 

ne l'utilise que pour deux variétés de pois avec des tailles très différentes, et dont la 
descendance présente l'une ou l'autre des tailles plutôt qu'une taille intermédiaire. 

Les caractères des hybrides (F1) 
La première loi de Mendel est la loi d’uniformité de la première génération.  
Pour chacun des croisements de deux variétés qui ne diffèrent que par un caractère, l'une 

des deux formes parentales se retrouve chez tous les hybrides. Mendel qualifie ce trait de 
dominant, et celui qui ne se manifeste pas de récessif. Mendel utilise une lettre majuscule (A) 
pour désigner le caractère dominant, une minuscule (a) pour le caractère récessif 
correspondant. Le symbole F1 désigne la génération hybride, et F2, F3, ... les générations 
suivantes. 

 
  

 

parents 

hybrides  
Figure 16. Uniformité de la première génération, et dominance d’un caractère parental.  

Les traits dominants sont les suivants 
1. forme de la graine à maturité : ronde 
2. couleur de l'albumen : jaune pâle 
3. couleur extérieure de la graine : gris-brun 
4. forme de la cosse à maturité : enflée 
5. couleur de la cosse avant maturité : verte 
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6. position des fleurs : axiales 
7. longueur de la tige : 6 pieds 

La première génération après les hybrides (F2) 
Après le croisement entre les deux souches pures parentales, Mendel laisse 

l’autofécondation prendre place chez les hybrides et observe la transmission du caractère dans 
les générations suivantes. En dépit du fait que les présentent tous le caractère dominant, le 
caractère récessif réapparaît à la génération suivante. Chaque plante de cette première 
génération présente soit le caractère dominant, soit le récessif, sans qu'on observe de formes 
de transition. Cette première observation est déjà essentielle : au lieu de se diluer au fil des 
générations, les caractères observés par Mendel conservent leur aspect discret (« tout ou 
rien »).  

hybrides
(=F1) (=F2)

A a A a A:a
Forme de la graine à maturité ronde irrégulière 253 5 474 1 850 2.96
Couleur de l'albumen jaune vert 258 6 022 2 001 3.01
Couleur extérieure de la graine gris-brun blanche 705 224 3.15
Forme de la cosse à maturité enflée contractée 882 299 2.95
Couleur de la cosse avant maturité verte jaune 428 152 2.82
Position des fleurs axiales terminales 651 207 3.14
Longueur de la tige 6 pieds 1 pied 787 277 2.84

deuxième génération

 
Dans chacune des 7 expériences, les proportions entre caractères dominants et récessifs 

sont approximativement de 3:1. 

parents

hybrides F1

F2

 
Figure 17: ségrégation des caractères à la deuxième génération.  

La deuxième génération après les hybrides (F3) 
Le caractère dominant de la deuxième génération (F2) peut avoir deux significations: celui 

du caractère parental ou de l'hybride. Ces deux cas peuvent être distingués à la génération 
suivante (F3).  

A a

Aa

parents

hybrides F1

Aa a F2

aAa aAaA F3

Aa

Aa aAaA

A

AAA A a a a

 



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

79/165 

Figure 18: Ségrégation des caractères à la troisième génération.  

1. Les individus qui, à la génération F2, présentaient le caractère récessif (a), 
n'engendrent que des individus du même type. 

2. Parmi les dominants de la première génération 
a. 1/3 n'engendrent que des dominants. Ils ont donc le caractère du parent 

dominant (A). 
b. 2/3 engendrent des dominants et des récessifs, dans la même proportion 3:1 

que pour les hybrides initiaux. Ils ont dont le caractère hybride (Aa). 
Les proportions 3:1 de la première génération comprenaient donc 1 dominant à caractère 

parental (noté A), 2 hybrides (notés Aa), et1 récessif (noté a) 
Notation: 1A:2Aa:1a 

Les générations suivantes 
Mendel suit la descendance de certains hybrides pendant plus de 6 générations. Il en tire 

une loi mathématique, qui permet de prédire les proportions des formes dominantes, 
récessives et hybrides au fil des générations. Il s’agit de la deuxième loi de Mendel, appelée 
loi de ségrégation.  

Génération 
après 

hybrides 

Nom de la 
génération 

A Aa a  A Aa a 

0 (hybrides) F1 0 1 0  0 1 0 
1 F2 1 2 1  1 2 1 

2 F3 6 4 6  3 2 3 
3 F4 28 8 28  7 2 7 

4 F5 120 16 120  15 2 15 
5 F6 496 32 496  31 2 31 

n      2n-1 2 2n-1 

Table 4: loi de ségrégation des caractères.  

Attention, il s'agit ici d'autofécondation, les résultats seraient différents en cas de 
fécondation réciproque (voir cours sur la génétique des populations). 

Combinaison de deux caractères 
Après avoir étudié la transmission de chacun de ces 7 caractères un à un, Mendel 

s’intéresse à leurs combinaisons. Il croise donc des variétés qui diffèrent par plusieurs 
caractères, et en tire les observations suivantes.  

1. Les hybrides présentent le trait dominant pour chacun des caractères, indépendamment 
du parent (mâle ou femelle) qui portait ce trait dominant. 

2. Lors des générations suivantes, les descendants présentent toutes les combinaisons 
possibles de caractères parentaux. 

3. Ces caractères se transmettent à la descendance de façon indépendante les uns des 
autres. 

Ceci est la troisième loi de Mendel, appelée loi d’assortiment indépendant.  
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Figure 19: assortiment indépendant des caractères.  
Source: http://www.fundp.ac.be/bioscope/1886_mendel/mendel.html 

Les cellules reproductrices des hybrides 
Pour expliquer cette évolution mathématique des proportions au fil des générations, 

Mendel formule un modèle selon lequel : 
1. pour chaque lignée parentale (lignée pure) toutes les cellules reproductrices (ovule ou 

pollen) portent le caractère parental ; 
2. les caractères des parents se retrouvent en proportions égales dans les graines des 

hybrides. 
Mendel réalise ensuite croisements entre les hybrides et chacune des lignées parentales, 

qui confirment ce modèle. 

Limites des observations de Mendel 
Les lois de Mendel constituèrent sans aucun doute un pas considérable dans la 

compréhension des mécanismes de l’hérédité. Ces lois s’appliquent à des caractères 
qualitatifs (présentant deux formes distinctes), indépendants, et transmis par autofécondation. 
Ces lois ont été confirmées par un grand nombre d’observations ultérieures, réalisées avec 
d’autres espèces que les pois. Les lois de Mendel permettent de prédire les fréquences des 
différentes formes d’un caractère au fil des générations. Cependant, ces lois ne s’appliquent 
pas à tous les caractères transmissibles génétiquement.  
1. Les caractères génétiques ne présentent pas toujours une dominance complète : pour 

certains caractères, la forme hybride prend une forme intermédiaire entre les deux formes 
parentales. Par exemple, le croisement d’une fleur blanche et d’une fleur rouge peut 
donner une fleur rose. Certains caractères ne présentent donc pas le phénomène de 
ségrégation observé par Mendel avec les caractères qualitatifs qu’il avait sélectionnés.  

2. Les lois de Mendel sont établies sur base de traits monogéniques (portés par un seul gène). 
C’est cette propriété qui a permis de dégager les lois de transmission à partir du comptage 
des fréquences des caractères dans les générations successives. Il existe cependant un 
grand nombre de caractères qui dépendent de l'action coordonnée de plusieurs gènes 
(traits polygéniques), et leur étude est beaucoup plus difficile. Il faut noter que la 
transmission de caractères polygéniques suit les mêmes lois numériques que celle des 
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combinaisons de plusieurs caractères monogéniques. Les observations de Mendel 
concernant les combinaisons de caractères fournissent déjà des outils conceptuels pour 
l’étude de caractères modérément polygéniques.  

3. Les traits sélectionnés par Mendel sont tous qualitatifs (la différence entre les deux formes 
prend la forme de tout ou rien). Cette propriété était essentielle pour Mendel, car elle lui 
permettait de compter facilement les fréquences de transmission de l’un ou l’autre des 
caractères parentaux au fil des générations. ultérieurement, on a également étudié la 
génétique de traits quantitatifs (exemples: poids du bétail, production laitière, taille des 
fruits, ...), qui requiert des outils statistiques appropriés.  

4. Comme nous le verrons plus loin, les caractères génétiques ne sont pas toujours 
indépendants les uns des autres. S’il avait choisi d’autres combinaisons de caractères, 
Mendel aurait peut-être observé une dépendance entre eux, et n’aurait pas formulé ses lois 
exactement de la même façon. Le fait d’avoir choisi des combinaisons qui respectent cette 
loi d’indépendance était vraisemblablement un coup de chance, éventuellement « aidée » 
par l’intuition du chercheur. Il n’est pas impossible que Mendel ait effectué d’autres 
expérience que celles rapportées dans son article de 1866, mais qu’il n’ait présenté dans 
cette publication que celles qu’il était en mesure d’interpréter. 

La redécouverte des lois de Mendel 
En 1865, Mendel expose ses résultats à deux reprises devant le public scientifique de sa 

région. Son manuscrit est communiqué à plusieurs bibliothèques européennes. Après 1865, 
Mendel n'a plus publié aucun travail sur la transmission des caractères. L’oeuvre de Mendel, 
qui constitue le fondement de la génétique du 20ème siècle, fut complètement ignorée par la 
communauté scientifique pendant plus de 35 ans.  

En 1900, les lois de l'hérédité furent redécouvertes par 3 chercheurs indépendamment : 
Hugo de Vries (1848-1935, Pays-Bas), Carl Correns (1864-1933, Allemagne) et Erich 
Tschermak (1871-1962, Autriche)64.  

En 1901, Bateson publia une traduction anglaise de l'article de Mendel, Experiments in 
plant hybridization65. 

LA DECOUVERTE DES MUTATIONS 
En 1900, Hugo De Vries (1848-1935) redécouvre les lois de Mendel. En 1901, il publie 

l’ouvrage La théorie des mutations, dans lequel il décrit l'apparition de nouveaux caractères 
dans une espèce de plante (l'onagre de Lamarck, Oenothera lamarckiana). Après leur 
apparition, ces caractères se transmettent selon les lois de Mendel. Selon lui, les mutations 
constituent le principal mécanisme de l'évolution. Les découvertes combinées de Hugo De 
Vries et de Gregor Mendel fournissent les maillons manquants de la théorie darwinienne de 
l’évolution : apparition et transmission des « variations » entre individus d’une population.  

                                                
64 Pour une discussion sur la redécouverte, voir Lenay, C. 2000. Hugo De Vries: from the theory of 

intracellular pangenesis to the rediscovery of Mendel. C R Acad Sci III 323: 1053-1060. 
65 http://www.mendelweb.org/Mendel.html 
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LA THEORIE CHROMOSOMIQUE DE L’HEREDITE 

La cellule eucaryote 
Les deux groupes principaux d’organismes vivants sont les eucaryotes (plantes, animaux, 

champignons) et les procaryotes (bactéries, archées). Les cellules eucaryotes sont 
compartimentées : elles comportent différents organelles (mitochondries, appareil de golgi, 
noyau). Le noyau est délimité par une double membrane, qui sépare les chromosomes du reste 
de la cellule.  

 
Figure 20: cellule eucaryote. Source : http://tidepool.st.usm.edu/capstone/ 

Les chromosomes 
Chaque organisme est caractérisé par un nombre de chromosomes qui est constant au sein 

de l’espèce. Par exemple, les cellules somatiques de drosophiles comportent 4 paires de 
chromosomes, tandis que les cellules somatiques de l’humain en comportent 23 paires.  

Les glandes salivaires de la drosophile contiennent des chromosomes « géants » chaque 
chromosome est répliqué un grand nombre de fois, et les copies homologues restent 
appariées. Ceci permet d’observer les chromosomes dans leur état de fonctionnement. Au 
microscope, on observe une alternance de bandes sombres et claires, qui reflètent des 
variations locales dans la compression du chromosome (Figure 21). Ces bandes sont 
reproductibles et identifiables, et permettent de localiser certaines mutations et d’associer un 
défaut chromosomique à un phénotype observable. 

 
Figure 21: un chromosome de drosophile. Il s’agit d’un chromosome géant, qu’on peut observer dans 
les glandes salivaires de cette mouche.  

Chez l'humain, les noyaux des cellules somatiques (du corps) comportent 23 paires de 
chromosomes (Figure 22), dont l'un provient du père, et l'autre de la mère de l'individu. Les 
cellules somatiques sont dites diploïdes (elles comportent deux copies de chaque 
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chromosome). Les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules) ne comportent qu’une seule 
copie de chaque chromosome.  

  
Figure 22. Caryotype humain. http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/karyotyp.html 

La liaison génétique 
Au début du 20ème siècle, Thomas H. Morgan (1866-1945) choisit comme organisme 

modèle la mouche à vinaigre Drosophila melanogaster. Il isole des mutants, notamment 
certaines mouches aux yeux blancs (le type sauvage a les yeux rouges), et étudie la 
transmission de la couleur des yeux à la descendance. Morgan utilise le mot gène pour 
désigner le support d'un caractère héréditaire. Il étudie la transmission de différents 
caractères, et observe que certaines paires de caractères ne sont pas transmis de façon 
indépendante. Il parle de liaison génétique. Il met en évidence 4 groupes de liaisons. La loi de 
Mendel selon laquelle les caractères multiples se transmettent de façon indépendantes n’était 
donc qu’un cas particulier, résultant du fait que les paires de caractères qu’il avait 
sélectionnés pour ces expériences n’appartenaient pas aux mêmes groupes de liaison.  

Les chromosomes constituent le support physique de l'hérédité 
En 1910, Morgan démontre que la couleur des yeux se transmet de façon différente chez 

les mâles et les femelles, et en infère que le gène responsable de ce caractère est localisé sur le 
chromosome X. En 1915, dans un livre intitulé Mécanismes de l'hérédité Mendélienne, il 
formule la théorie chromosomique de l'hérédité : 

1. Les groupes de liaison génétiques correspondent aux chromosomes. En particulier, 
chez la drosophile, il y a 4 groupes de liaison, chacun correspondant à un 
chromosome.  

2. Les chromosomes sont porteurs des caractères transmis de façon héréditaire 
3. Sur chaque chromosome, les gènes sont ordonnés de façon linéaire 

LES GENES ET LEUR FONCTION 

La notion de gène 
Notre vision actuelle de l’hérédité est indissociable du concept de gène. Ce concept a 

évolué au cours du siècle dernier, et s’est progressivement précisé, au fil de l’avancement des 
connaissances concernant les mécanismes de l’hérédité. L’évolution du concept de gène a fait 
l’objet de plusieurs travaux d’histoire des sciences, et il fait encore l’objet de débat parmi les 
biologistes, qui lui accordent une parmi les biologistes, qui lui accordent des définitions 
différentes selon les critères pris en compte (phénotypes mutants, expériences de biologie 
moléculaire, analyse informatique des séquences génomiques, …).  
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Nous ne comptons pas entrer ici dans un débat épistémologique, qui dépasserait le cadre 
de ce cours. Par contre, il nous semble important de fournir quelques indications concernant la 
façon dont on peut associer une fonction à un gène. En effet, la popularité du concept de 
« gène » a ouvert la porte à certains abus, qui ont occasionnellement amené des chercheurs à 
imputer à des gènes certains caractères comportementaux ou sociaux (le « gène » de 
l’homosexualité, de la criminalité, de la foi, de la fidélité conjugale, …), sans pour autant 
disposer des preuves suffisantes pour pouvoir soutenir ces affirmations.  

Le Petit Robert66 définit le gène comme suit: 
Gène : unité définie localisée sur un chromosome (locus) et responsable de la production 
des caractères héréditaires.  

D’une façon générale, les définitions se ramènent généralement au support physique d’un 
trait phénotypique héritable. Cette définition allie des aspects structurels (un segment de 
chromosome) et fonctionnels (les caractères héréditaires). 

Notons que Mendel ne parlait pas de « gènes » mais de « facteurs », pour désigner les 
mécanismes de transmission de caractères héréditaires. Hugo De Vries introduit le mot 
« pangene » pour désigner une « particule élémentaire » de l’hérédité. Le mot gène est 
introduit ultérieurement (en 1907) par Wihelm Johannsen (1866-1945), pour désigner une 
unité « mathématique » de l’hérédité. De fait, Johannsen ne s’intéresse pas tellement au 
support physique de l’hérédité, mais aux propriétés mathématiques de la transmission des 
caractères au sein de populations.  

Le phénotype de perte de fonction 
Définition générale du mot « fonction » : 

Fonction : action, rôle caractéristique d’un élément, d’un organe, dans un ensemble 
(souvent opposé à structure)67.  

Un aspect important de cette définition est qu’elle met en exergue le côté contextuel de la 
fonction : celle-ci n’est pas une propriété intrinsèque de l’élément (du gène), mais implique 
son rôle dans un ensemble (l’organisme). Depuis le début du 20ème siècle, l’approche 
génétique a consisté a définir la fonction par le phénotype mutant. Autrement dit, c’est en 
observant les conséquences de la perturbation d’un élément qu’on comprend le rôle joué par 
cet élément dans l’individu normal. Illustrons ceci par un exemple : les yeux de la mouche à 
vinaigre appelée drosophile sont normalement rouges. Chez le mutant white, les yeux sont 
blancs. La fonction de ce gène est de conférer la couleur rouge des yeux. On définit donc ici 
la fonction par le phénotype de perte de fonction (yeux blancs chez le gène mutant).  

La connaissance de ce phénotype est effectivement nécessaire, mais pas suffisante pour 
assigner une fonction à un gène! Pour illustrer cette insuffisance, citons quelques contre-
exemples.  

1. Il existe des centaines de mutations létales (qui provoquent la mort de l’individu). Il 
serait cependant inapproprié de dire que leur fonction est de permettre la survie. Ces 
mutations affectent des gènes qui interviennent dans divers processus, qui sont chacun 
nécessaires à la survie de l’organisme, mais aucun n’est à lui seul responsable de cette 
survie. 

                                                
66 Le Petit Robert - dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 1982. 
67 Le Petit Robert - dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 1982 
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2. On a caractérisé un bon nombre de mutations qui provoquent le cancer. Il serait 
cependant peu informatif d’appeler ces gènes « anti-cancer » (ce qui se fait cependant, 
pour des raisons essentiellement « publicitaires »). 

Ces contre-exemples semblent triviaux, mais de telles simplifications ont parfois mené à 
des assertions injustifiées concernant la fonction de certains gènes. Ainsi, la littérature 
scientifique connaît périodiquement l’émergence des publications tapageuses concernant le 
gène de …l’homosexualité, la foi, la criminalité, l’alcoolisme … Il est extrêmement difficile 
de définir la causalité de traits aussi complexes, et un grand nombre de ces publications 
n’étaient pas suffisamment fondées. Nous reviendrons sur les gènes du comportement dans un 
chapitre ultérieur. 

Puisque le critère de perte de fonction ne suffit pas à définir la fonction d’un gène, sur 
quels critères peut-on se baser ? En génétique, on considère que la définition de la fonction 
d’un gène requiert la connaissance du phénotype de perte de fonction, et du gain de fonction.  

1. Le phénotype de perte de fonction indique que le gène est nécessaire à la 
manifestation d’un trait phénotypique (un caractère). 

2. Le phénotype de gain de fonction indique qu’il agit de façon déterminante pour 
déclencher ce caractère. 

Nous allons illustrer ce concept avec les gènes de détermination du pattern des soies 
sensorielles de la mouche à vinaigre Drosophila melanogaster. Le dos des mouches est 
couvert de soies sensorielles, qui occupent une place déterminée, caractéristique de chaque 
espèce (Figure 23). Chez la drosophile, on retrouve systématiquement 11 grandes soies de 
chaque côté du thorax. La position de ces soies est reproductible d’individu à individu, à tel 
point qu’on a attribué un nom à chacune d’entre elles.  

 
Figure 23 : le pattern des soies sensorielles chez la drosophile. A: vue d’ensemble d’une drosophile. 
B: agrandissement du thorax montrant la localisation des grandes soies sensorielles. Cette localisation 
est identique chez tous les individus de cette espèce. C: vue détaillée d’une soie sensorielle. Source : 
J. van Helden (1995). Analyse fonctionnelle du complexe achaete-scute. Thèse de doctorat ULB.  

Dès les années 1930, les généticiens soviétiques (Dubinin, Serebrovski) isolèrent des 
mutations qui perturbaient le pattern des soies sensorielles de façon extrêmement spécifique. 
Selon les mutants considérés, certaines soies sont absentes tandis que d’autres se forment à la 
position attendue. On distingue ainsi trois gènes responsables de la formation des différentes 
soies du thorax (Figure 24). Sans entrer ici dans le détail des différentes mutations, notons que 
la perte de fonction simultanée de deux gènes (achaete et scute) provoque l’absence complète 
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de soies thoraciques (Figure 24E), tandis qu’un gain de fonction provoque la formation de 
soies surnuméraires (Figure 24G). Sur base de ces deux informations complémentaires, on 
considère ces gènes comme déterminants de la formation des soies sensorielles, et on les 
appelle en conséquence gènes proneuraux.  

 
E 

E

 

F G

 
Figure 24 : Phénotypes de perte de fonction et de gain de fonction pour les gènes proneuraux de la 
drosophile. A: Une déficience du gène achaete (ac-) provoque la disparition des soies centrales 
(marquées en noir). B: Une déficience de scute (sc-) provoque la disparition de soies latérales et 
postérieures. C: Une déficience d’asense (ase-) provoque la disparition occasionnelle des soies 
postérieures. D: La double déficience d’achaete et de scute (ac-sc-) provoque la disparition de toutes 
les soies sensorielles. E: la perte de fonction (double mutation d’achaete et de scute) entraîne la 
disparition de toutes les soies sensorielles. F: en forçant l’expression de ces gènes à un moment précis 
du développement larvaire, on peut restaurer la formation de certaines soies. G: phénotype de gain 
de fonction : la mutation Hairy wing qui provoque une surexpression du gène achaete , résulte en 
l’apparition de soies surnuméraires. Source : J. van Helden (1995). Analyse fonctionnelle du complexe 
achaete-scute. Thèse de doctorat ULB. 

LES MECANISMES MOLECULAIRES DE L'HEREDITE ET DE L'EVOLUTION 

Introduction 
La plupart des étudiants ont déjà abordé les concepts de base de génétique moléculaire 

dans le cours de biologie de secondaire. Le niveau de détail dépend cependant de l’orientation 
choisie : durant la dernière année du secondaire, le cours de biologie représente 3 heures par 
semaines pour certaines sections, 1 heure par semaine pour d’autres.  

Il est bien entendu impossible de fournir en quelques pages une compréhension réelle de 
mécanismes aussi complexes que ceux qui régissent le fonctionnement et l’évolution des êtres 
vivants. L’ambition de ce chapitre se limite donc à présenter, aussi brièvement que possible, 
les quelques concepts indispensables à la compréhension de la suite du cours. 
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La structure tridimensionnelle des molécules organiques 
Les molécules organiques sont constituées d’atomes liés par des liaisons covalentes. 

L’analyse par rayons X a permis de déterminer, pour bon nombre de molécules, la façon dont 
ces atomes s’agencent dans l’espace. La Figure 25 et la Figure 26 montrent la structure 
tridimensionnelle de quelques molécules typiques.  

Parmi celles-ci, on distingue les petites molécules (Figure 25), qui sont formées de 
quelques atomes à quelques centaines d’atomes. L’eau, par exemple, contient un atome 
d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène. La L-méthionine et la L-phénylalanine sont des 
acides aminés impliqués dans la formation des protéines. L’adénosine triphosphate joue un 
rôle essentiel dans la gestion de l’énergie utilisée pour les réactions biochimiques. Les petites 
molécules sont classifiées en différents types selon leur caractéristiques chimiques : alcools, 
sucres, acides aminés, acides gras, nucléotides, ... 

Les macromolécules (Figure 26) résultent de la polymérisation d’un grand nombre de 
petites molécules de même type. Certaines macromolécules, comme les polysaccharides, sont 
formées par la répétition de molécules identiques. Ces macromolécules montrent une structure 
périodique, et jouent essentiellement un rôle structurel dans la cellule (par exemple la 
formation des parois cellulaires). D’autres macromolécules, comme les protéines et les acides 
nucléiques (ADN et ARN) consistent en un succession d’unités distinctes (20 acides aminés 
différents pour les protéines, 4 nucléotides différents pour l’ADN et l’ARN). Ces molécules 
contiennent toute l’information essentielle au fonctionnement de l’organisme. L’information 
réside dans l’ordre selon lequel se succèdent les acides aminés (protéines) ou nucléotides 
(ADN et ARN). On parle de séquence pour désigner cette succession.  

La séquence d’une protéine typique couvre quelques dizaines à quelques centaines 
d’acides aminés. Une séquence d’ADN (acide désoxyribonucléique) peut contenir plusieurs 
millions de nucléotides, se succédant dans un ordre déterminé et reproductible d’une cellule à 
l’autre.  

L-Phenylalanine
Adénosine 
triphosphate
(ATP)

H2O
L-Methionine

 
Figure 25: Structure tridimensionnelle de quelques petites molécules. Les sphères représentent les 
atomes, et les cylindres les liaisons covalentes. Le type de chaque atome est indiqué par sa couleur : 
blanc=hydrogène ; rouge=oxygène ; bleu=azote ; jaune=soufre ; orange=phosphore.  
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Protéine

Acide Déoxyribonucléique
(ADN)

 
Figure 26: Structure tridimensionnelle de macromolécules : une protéine (gauche) et un court 
segment d’ADN (droite). Les sphères représentent les atomes, et les cylindres les liaisons covalentes. 
Le type de chaque atome est indiqué par sa couleur : blanc=hydrogène ; rouge=oxygène ; bleu=azote ; 
jaune=soufre ; orange=phosphore. 

Composition des chromosomes 
Les chromosomes sont constitués d'un polymère, l'acide désoxyribonucléique 

(ADN)constitué de 4 nucléotides, dénotés par 4 lettres de l'alphabet : A (Adénine), T 
(Thymine), C (Cytosine) et G (Guanine).  

 
Figure 27 : Les quatre nucléotides qui constituent les pièces de base de l’ADN  
Source: http://www.bio.unc.edu/courses/2002spring/biol050-006/Syllabus.html. 

Structure de l'ADN - la double hélice 
En 1953, Watson et Crick proposent un modèle pour la structure de l'ADN : une double 

hélice, dont chacun des deux « montants » est formé d'une chaîne de déoxyribose (un sucre) 
unis par des groupes de phosphate. Chaque « barreau » est formé par une paire de nucléotides 
appariés. Leur modèle propose également une règle d’association entre les nucléotides des 
deux chaînes : une Adénine se trouve toujours face à une Thymine, et une Guanine face à une 
Cytosine.  
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Figure 28: La double hélice. Figure de gauche: représentation graphique de l’ADN dans la 
publication originale de Watson et Crick (1953)68. Figure de droite: association des nucléotides par 
paires complémentaires : la cytosine est toujours associée à une guanine, la thymine à une adénine. 
Les barres rouges représentent les ponts hydrogènes, qui sont responsables de la liaison entre les deux 
chaînes. Ce ponts hydrogènes sont moins stables que les liaisons covalentes qui unissent les atomes au 
sein de chaque chaîne.  

Visualisation de la structure de l'ADN 
Il existe plusieurs logiciels qui permettent de visualiser la structure tridimensionnelle des 

molécules.Certains de ces logiciels peuvent être installés relativement simplement comme 
« plug-in » d’un navigateur web. Un exemple de structure d’ADN est disponible sur le site 
web http://molvis.sdsc.edu/dna/index.htm. 

Réplication de l'ADN 
Une implication directe de l'appariement est que chaque brin contient l'information 

complète. Dès leur première publication, Watson et Crick mentionnent l’importance 
fonctionnelle de cette complémentarité : chacune des deux chaînes contient donc 
suffisamment d’information pour servir de modèle à la reconstitution de l’autre chaîne. Cette 
propriété est effectivement mise en jeu lors de la réplication des chromosomes. Durant la 
réplication, les brins se séparent et chaque brin sert de modèle pour la synthèse d'un brin 
complémentaire. 

 
Figure 29: Réplication de l’ADN : les deux brins de la chaîne se séparent, et chaque brin sert de 
modèle pour la synthèse d’un brin complémentaire. Les deux chaînes résultant sont identiques à la 
chaîne originale. Source http://www.accessexcellence.org/AB/GG/.  

                                                
68  Watson, J. D. & Crick, F. H. (1953). Molecular structure of nucleic acids; a structure for 

deoxyribose nucleic acid. Nature 171, 737-8. 
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Compaction des chromosomes 
Avant la division cellulaire, les chromosomes s'enroulent pour prendre une forme 

compacte. 

 
 

Figure 30: Compaction des chromosomes.  
Source http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/chromo.htm 

La synthèse des protéines 
La synthèse des protéines comprend deux étapes essentielles : (1) la transcription, durant 

laquelle une molécule d’ARN (l’ARN messager) est synthétisée sur base d’un modèle d’ADN, 
(2) la traduction, synthèse d’une protéine sur base du modèle d’ARN. Ceci est une 
simplification, il s’agit en réalité d’un processus beaucoup plus complexe.  

La transcription 
La synthèse d'ARN à partir d'un modèle d'ADN est appelée transcription. L'acide 

ribonucléique (ARN) est, comme l’ADN, composé de nucléotides, mais le squelette carboné 
est composé de ribose plutôt que de déoxyribose. De plus l’ARN est généralement constitué 
d'une seule chaîne de nucléotides (Figure 31). L’ARN est beaucoup moins stable que l’ADN. 
Une des fonctions essentielles de l’ARN est de servir de messager, d’intermédiaire entre 
l’ADN chromosomique et la synthèse des protéines. Enfin, les nucléotides eux-mêmes 
diffèrent entre ADN et ARN : l’ARN ne contient pas de Thymine, mais il contient de 
l’Uracile, un nucléotide qui ne trouve pas dans l’ADN. Il y a une correspondance de un à un 
entre les nucléotides du modèle ADN et ceux de la copie ARN 

Adénine → Uracile 
Thymine → Adénine 
Cytosine → Guanine 
Guanine  → Cytosine 
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Figure 31: Les acides nucléiques : ARN (gauche) et ADN (droite).  
Source : http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ 

Protéines 
Les protéines sont des polymères non périodiques d'acides aminés. Il existe une grande 

variété d’acides aminés, mais seulement 20 d’entre eux entrent dans la composition des 
protéines. La succession des acides aminés détermine la structure tri-dimensionnelle de la 
protéine (Figure 32). Cette structure tri-dimensionnelle détermine à son tour la fonction de la 
protéine. 

 
Figure 32: Structure tridimensionnelle d’une protéine (Retinol binding protein. Source : PDB 1RBP). 

Le code génétique 
Les protéines sont composées d’un ou plusieurs polypeptides, qui sont des polymères 

d’acides aminés. Il existe 20 acides aminés différents qui entrent dans la composition des 
protéines (Figure 33).  
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Acide aminé Symbole en 3 lettres Symbole en 1 lettre 
Alanine Ala A 
Arginine Arg R 
Asparagine Asn N 
Acide aspartique Asp D 
Cystéine Cys C 
Acide glutamique Glu E 
Glutamine Gln Q 
Glycine Gly G 
Histidine His H 
Isoleucine Ile I 
Leucine Leu L 
Lysine Lys K 
Méthionine Met M 
Phénylalanine Phe F 
Proline Pro P 
Serine Ser S 
Thréonine Thr T 
Tryptophane Trp W 
Tyrosine Tyr Y 
Valine Val V 

Figure 33. Abréviations des noms d’acides aminés. 

 
On appelle traduction la synthèse d'un polypeptide à partir d'un modèle d'ARN. 
Contrairement à la transcription, il 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). On appelle 
code génétique la correspondance entre les codons et les acides aminés. Étant donné qu’il 
existe 64 (=4x4x4) triplets de nucléotides possibles pour 20 acides aminés, le code génétique 
contient un certain niveau de redondance : plusieurs codons spécifient le même acide aminé. 
La Figure 34 montre le code génétique. On peut y voir que les codons UGU et UGC codent 
tous deux pour la cystéine (Cys), UGG pour le tryptophane (Trp). Il existe trois codons 
« stop » (UAA, UAG et UGA), qui indiquent la fin de traduction.  
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Figure 34. Le code génétique. Source: http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ 

Le « dogme central » 
Le « dogme central » s'énonce de façon synthétique de la façon suivante 

DNA makes RNA makes protein 

Cette phrase résume le transfert d’information entre l’ADN (support de l’information) et 
les protéines (les « effecteurs » moléculaires), passant par l’intermédiaire de l’ARN (le 
messager). L’ADN sert de modèle à la synthèse d’ARN, lequel sert de modèle à la synthèse 
des protéines. Il faut noter que ceci ne représente qu’une partie des transferts d’information. 
La réplication, que nous venons de voir, est un transfert d’information d’ADN à ADN. Par 
ailleurs, certains mécanismes moléculaires permettent de synthétiser de l’ADN à partir 
d’ARN (transcription réverse), mais ceux-ci ne se rencontrent que dans des cas très 
particuliers (les rétrovirus par exemple) et ne sont pas caractéristiques de l’ensemble du 
vivant. En résumé, l’essentiel à retenir pour la suite de ce cours est le mécanisme classique de 
synthèse des protéines à partir d’ADN, en passant par l’intermédiaire de l’ARN messager.  

Du point de vue épistémologique, soulignons que le « dogme » central n’a rien d’un 
dogme. Il s’agit d’une théorie scientifique, reposant sur des observations et des arguments 
rationnels, et  qui est à tout moment susceptible d’être vérifiée ou contestée. Notons 
également que la phrase « DNA makes RNA makes protein » est une simplification, l’idée 
centrale de Francis Crick concernait surtout les transferts possibles d’information entre les 
trois types de macromolécules. Le point essentiel de son dogme est qu’il est concevable que 
l’information soit transférée de l’ADN à l’ARN (transcription) et de l’ARN aux protéines 
(traduction), mais qu’il est inconcevable qu’elle repasse ensuite des protéines vers l’ARN ou 
l’ADN69. A ce titre, le dogme central a souvent été mal interprété, notamment en raison de 

                                                
69 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 
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l’appellation inappropriée de « dogme ». On a parfois prétendu que le dogme central avait été 
renversé, notamment lorsqu’on a découvert les rétrovirus (qui peuvent catalyser la synthèse 
d’ADN à partir d’ARN), ou les prions (protéines responsables du syndrome de Kreusfeld-
Jacobs). Une analyse détaillée de ces mécanismes dépasserait le cadre de ce cours, mais 
n’affecterait en rien la validité de la thèse du « dogme » central70, qui stipule deux points 
essentiels : 

1) l’information passe généralement de l’ADN à l’ARN, puis de l’ARN aux protéines ;  
2) l’information ne peut en aucun cas repasser de la protéine à l’ADN, pour la simple 

raison qu’il y a une perte d’information au cours de la traduction (on passe d’un 
« alphabet » de 64 codons à un « alphabet » de 20 acides aminés.  

 

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

ADN

ARN

Transcription

Protéine

Traduction

Réplication

 
 

Extrait de Crick, F. Nature 1970, 227:561-3 

Figure 35: transfert d’information entre les différentes classes de macromolécules. 

La division cellulaire 
Une description exhaustive et précise des mécanismes de la division cellulaire exige un 

niveau de description qui dépasserait de loin le cadre de ce cours. Nous nous bornerons ici à 
décrire de façon sommaire les deux types de divisions cellulaires observées chez les animaux: 
la mitose et la méiose ().  

La mitose est le mode habituel de division cellulaire dans les cellules somatiques. Elle 
intervient durant la croissance de l’individu, et la régénération des tissus endommagés. Lors 
de la mitose, la cellule se divise en deux cellules-filles. Cette division est conservative : 
chacune des deux cellules filles comporte (sauf accident), le même matériel génétique que la 
cellule-mère (même nombre de chromosomes, mêmes allèles).  

                                                
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). On protein synthesis. Symp Soc 
Exp Biol vol. 12 pp. 138-63.  

70 Le débat n’est pas récent : 12 ans après la publication de son « dogme central », Francis Crick s’était 
senti obligé de remettre les points sur les « i » en rappelant ce que signifiait sa théorie, mais aussi 
ce qu’elle n’avait jamais prétendu signifier (Crick, F. Nature 1970, 227:561-3). Le dogme central 
tel qu’il a été initialement formulé ne s’oppose en rien à l’existence d’un transfert d’information de 
l’ARN à l’ADN (transcription réverse), ou de l’ARN à l’ARN, ni à l’existence d’une modification 
conformationnelle d’une protéine sous l’action de sa propre catalyse (par exemple le prion).  



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

95/165 

 
Figure 36: divisions cellulaires. Mitose (gauche) et méiose (droite). 
http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ 

La méiose intervient dans la formation des cellules germinales : au départ d’une cellule 
diploïde (comportant une paire pour chaque chromosome), elle produit quatre cellules 
haploïdes (chacune comporte une seule copie de chaque chromosome).  

Au cours de la méiose, les chromosomes parentaux sont distribués aléatoirement et de 
façon indépendante entre les 4 cellules-filles. Le matériel génétique de chacune des cellules 
résultant de la méiose est donc différent de celui de la cellule parentale. La répartition 
aléatoire des chromosomes parmi les cellules-filles peut donner un grand nombre 
d’assortiments différents entre les chromosomes parentaux. Par exemple, pour une cellule 
humaine comportant 23 paires de chromosomes, il existe 223, autrement dit 8.388.608, 
combinaisons possibles. Ceci explique déjà en partie pourquoi les descendants d’un même 
couple sont tous différents (sauf quand il s’agit de jumeaux).  

Recombinaison 
Outre l’assortiment aléatoire des chromosomes, les caractères parentaux portés par un 

même chromosome peuvent se recombiner au cours de la méiose. Durant la méiose, des 
fragments de chromosomes peuvent être échangés, entre chromosomes homologues. Cet 
échange s'appelle crossing-over (). Ceci explique les phénomènes de liaison partielle observés 
par Morgan et son équipe : plus deux gènes sont distants sur le chromosome, plus grande est 
la probabilité d'observer une recombinaison à la méiose. L'analyse des fréquences de 
recombinaisons permet d'inférer les distances relatives entre gènes, et l'ordre dans lequel ils se 
succèdent sur le chromosome (cartographie génétique). 
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Figure 37 : échange de fragments d’ADN entre chromosomes homologues par crossing-over. 
http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ 

La fécondation 
Au cours de la fécondation, les noyaux des gamètes mâle et femelle sont fusionnés. 

Puisque chaque gamète est haploïde, le zygote (l'oeuf fécondé) est diploïde, c’est-à-dire qu’il 
porte deux copies de chaque chromosome : l'une provenant de l’ovule, l’autre du 
spermatozoïde.  

Une exception : les individus mâles portent une copie de chacun des deux chromosomes 
sexuels (X et Y). Il y a donc 22 paires de chromosomes homologues, et une paire de 
chromosomes hétérologues.  

La variabilité des caractères génétiques 

Gènes et allèles 
La définition du gène a changé avec l'évolution de nos connaissances. Il n’existe pas de 

définition parfaite, qui fasse le consensus entre tous les biologistes. Nous avons défini plus 
haut le gène comme un segment d'ADN responsable d’un caractère phénotypique héréditaire. 
En général, un gène correspond à un polypeptide ou à un ARN. On appelle allèles les 
différentes formes d'une gène qu'on trouve chez différents individus d'une population. Chaque 
individu possède deux copies de chaque gène. On dit que l'individu est 

• homozygote pour un gène s'il porte deux allèles identiques 
• hétérozygote pour un gène s'il en porte deux allèles différents 

Remarque sur la notation des génotypes 
Mendel ignorait le support et les mécanismes de l'hérédité. Sa notation indique le mode de 

transmission d'un caractère à la descendance 
A un individu présentant le caractère dominant et le transmettant à tous les 

descendants 
a un individu présentant le caractère récessif 
Aa un individu présentant le caractère dominant, mais dont la descendance 

présente les caractères dominants et récessifs 
Actuellement, on utilise deux lettres pour indiquer les deux allèles présents dans la cellule 

somatique 
AA homozygote dominant 
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Aa hétérozygote 
aa homozygote récessif 

Pour les cellules haploïdes, qui ne comportent qu’une seule copie de chaque chromosome, 
on utilise une seule lettre 

A allèle dominant 
a allèle récessif 

Mutations 
Une mutation est une modification de la séquence d’ADN. Il existe différents types de 

mutations :  
Les mutations ponctuelles affectent un ou un petit nombre de nucléotides 

1. Substitution : remplacement d'un nucléotide par un autre 
2. Insertion : insertion d'un ou plusieurs nucléotides 
3. Délétion : disparition d'un ou plusieurs nucléotides 

Les réarrangements affectent de larges régions chromosomiques, et sont visibles au 
microscope 

1. Duplication : copie d'un segment d'ADN vers une autre localisation 
chromosomique. 

2. Délétion : disparition d'un large fragment chromosomique. 
3. Translocation : déplacement d'un large fragment chromosomique d'un 

chromosome à un autre, ou d'une position à une autre sur le même chromosome. 
Certaines mutations apparaissent spontanément. Les mutations spontanées furent 

découvertes en 1901 par Hugo De Vries.  
En 1926, Hermann Muller, un élève de Thomas Morgan, découvrit que les mutations 

peuvent être provoquées par les rayons X. Cette découverte fut utilisée pour créer un grand 
nombre de mutants de drosophile, afin d’étudier les relations entre gènes et caractères 
observables (le phénotype).  

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1. Réédition de l'article original de 1865, accompagné d'articles du statisticien R.A. Fisher : 

Mendel, G., Fisher, R.A. & Bateson, W. Experiments in plant hybridization. Oliver & 
Boyd, Edinburgh and London, 1965). 

2. Texte complet de Mendel (traduction anglaise) : 
http://www.mendelweb.org/Mendel.plain.htm  

3. Molecular Cell Biology (version en ligne). http://www.whfreeman.com/lodish/  
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L'AFFAIRE LYSSENKO 

INTRODUCTION 
L’affaire Lyssenko, qui constitue l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire de la 

biologie, est actuellement ignorée de la plupart des biologistes. Certes, il est parfaitement 
compréhensible que les « découvertes » de Lyssenko soient omises des manuels de biologie, 
puisqu’elles ne reposaient sur aucune méthodologie scientifique, et que leurs conséquences 
pratiques dans le domaine de l’agriculture furent catastrophiques. Par contre, du point de vue 
de l’histoire des sciences, cette période est riche en enseignements. Elle illustre de façon 
particulièrement criante les dangers de l’application d’un discours politique aux questions 
biologiques.  

Dans ce chapitre, nous commencerons par décrire la façon dont Lyssenko a réussi à 
imposer, en U.R.S.S., sa vision de la biologie, au point d’interdire la génétique, et d’exclure 
les généticiens de la scène scientifique, et même de la société. Nous nous intéresserons 
particulièrement aux mécanismes qui ont permis à Lyssenko d’imposer une théorie aberrante 
à l’un des pays les plus avancés en matière de génétique. Nous analyserons également les 
réactions des scientifiques européens communistes, lorsque les partis communistes leur ont 
demandé de soutenir la « nouvelle biologie ».  

QUELQUES REPERES TEMPORELS 
1898 Naissance de Trophim Denissovitch Lyssenko, dans une famille de paysans 

ukrainiens. 
1927 Lyssenko propose une méthode de vernalisation, et en fait une large publicité, ce qui 

lui confère une certaine célébrité. 
1936 Session spéciale de l'Académie Lénine des Sciences Agronomiques. Négation de la 

théorie chromosomique de l'hérédité. 
1948 Session spéciale de l'Académie Lénine des Sciences Agronomiques. Négation de la 

compétition intra–spécifique. 
1953 mort de Staline, affaiblissement et limogeage de Lyssenko. 
1955 retour en grâce de Lyssenko. 
1964 destitution de Khrouchtchev, suivie de celle de Lyssenko (1965). 
1976 décès de Lyssenko. 

LA VERNALISATION 
Trophim Denissovitch Lyssenko était fils de paysans, et poursuivit des études de 

technicien agricole dans une école secondaire d'horticulture. Au cours de ces études, il réalise 
un stage d'agronomie à l'Institut d'Économie agricole de Kiev. En 1927, il se fait remarquer en 
proposant une méthode appelée vernalisation, qui consiste à planter au printemps le blé 
d'hiver.  
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Blé d’hiver et blé de printemps 
On appelle blé d'hiver les variétés de blé qui requièrent un passage au froid pour 

déclencher la croissance. Ces variétés sont traditionnellement semées en automne. La 
semence passe l’hiver dans le sol, et la plantule a le temps d'émerger avant l'hiver. Son 
développement reprend au printemps. Le blé d'hiver est mûr en été, légèrement plus tôt que le 
blé semé au printemps. Son développement couvre donc une période plus longue de l'année, 
ce qui donne des plantes plus vigoureuses et productives. 

Cependant, en cas d'hivers trop durs, on prend le risque de voir les plantules dépérir 
durant leur phase hivernale. La méthode proposée par Lyssenko consiste à semer au 
printemps les variétés hivernales. Pour déclencher leur croissance, on les humidifie et on les 
soumet à un traitement au froid (vernalisation). Lyssenko affirme que cette pratique augmente 
la productivité, et évite le risque de gel durant les hivers trop rudes. 

La méthode présente cependant plusieurs inconvénients: 
1. le traitement des semences exige un équipement et un travail additionnel pour les 

fermiers; 
2. l'humidification des graines les rend plus sensibles à la moisissure. 

Le déploiement de la vernalisation 
Lyssenko assure efficacement la publicité de sa méthode, en envoyant des communiqués 

sensationnalistes à la presse et aux autorités politiques. Il réussit à convaincre le parti que sa 
méthode peut apporter des gains substantiels en productivité.  

Sa méthode est appliquée dans des centaines de fermes collectives. L'évaluation des 
résultats se fait au moyen de questionnaires conçus par Lyssenko. Le questionnaire se limite à 
deux questions, qui sont rédigées de façon à biaiser les résultats : 
1. quelle était la surface semée avec des graines vernalisées ? 
2. quelle augmentation de production a été observée ? 

Sur ce formulaire, il n'est donc pas possible d'indiquer des pertes de productivité. Les 
fluctuations (même aléatoires) qui augmentent la productivité par rapport a l'année précédente 
contribuent donc à augmenter la moyenne calculée, alors que les diminutions en sont écartées. 
Le résultat total ne peut donc être que positif.  

Au bout de quelques années, la vernalisation ne remplit malheureusement pas ses 
promesses. Les piètres résultats obtenus en appliquant les méthodes de Lyssenko dans les 
fermes collectives sont attribués à l'action de saboteurs à l'intérieur de ces fermes. Les 
directeurs des instituts de recherche sont accusés de sabotage. 

LA « NOUVELLE BIOLOGIE »  
Lyssenko ne se limite pas à proposer des méthodes agricoles. Il prend des positions 

concernant les mécanismes de l’hérédité et de l’évolution, et s’oppose violemment à toutes les 
théories classiques. Son opposition ne se base pas sur une démarche expérimentale ou 
théorique nouvelle, mais sur une interprétation politique des théories existantes.  

Rejet des théories de l'hérédité 
Selon Lyssenko, les variations de caractères entre individus n'apparaissent pas de façon 

aléatoire; elles sont orientées pour répondre aux conditions dans lesquelles se trouve 
l'organisme. Il s'agit donc d'une théorie néo-lamarckienne. 
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Il faut noter que cette théorie ne repose sur aucune expérience, mais sur une transposition 
forcée d'un discours politique vers la biologie : selon Lyssenko, le progrès de l'espèce 
provient nécessairement de l'effort des individus, et que le fruit de cet effort doit forcément 
être transmis à la descendance.  

Lyssenko décrète que la génétique est une science bourgeoise, et que le caractère 
quasiment immuable des gènes, ainsi que l'aspect aléatoire et rare des mutations, sont en 
opposition avec tout progrès, et servent la cause des dominants. D'après lui, ces théories ne 
pouvaient émerger que pour refléter les intérêts de la société capitaliste. 

Rejet de la compétition intra–spécifique 
Lyssenko décrète qu'il n'existe pas de compétition intra–spécifique, et que ce concept a été 

inventé par la société capitaliste pour justifier les inégalités sociales. 
Comment expliquer pourquoi la biologie bourgeoise attache tellement de prix à la 
« théorie » de la concurrence intraspécifique ? C’est qu’il lui faut justifier le fait que, dans 
la société capitaliste, la grande majorité du peuple vit dans la pauvreté en période de 
surproduction de biens matériels.  

L’humanité entière appartient à une seule et même espèce, il a donc bien fallu que la 
science bourgeoise invente une lutte à l’intérieur de l’espèce. Dans la nature, disent les 
bourgeois, on assiste, à l’intérieur de chaque espèce, à une lutte cruelle pour la nourriture, 
qui est un facteur limitant rare, et pour les conditions d’existence. De cette lutte, les 
individus les plus forts, les mieux adaptés sortent vainqueurs. Le même phénomène se 
produit dans la société : les capitalistes ont les millions, les travailleurs vivent dans la 
pauvreté, parce que les premiers du fait de leur hérédité, sont supposés plus intelligents, 
plus capables que les seconds.  

Nous autres Soviétiques, nous savons bien que l’oppression des travailleurs, la 
suprématie de la classe capitaliste et les guerres impérialistes n’ont rien à voir avec les 
lois biologiques, mais se fondent uniquement sur les lois pourries, moribondes, et 
bourgeoises, de la société capitaliste.  

Dans la nature, il n’y a pas de concurrence au sein même d’une espèce. La concurrence 
n’a lieu qu’entre espèces. Le loup mange le lièvre, les lièvres ne se mangent pas entre 
eux : le lièvre broute de l’herbe. Le froment n’étouffe pas le froment. Mais lorsque, dans 
le champ de blé ou de kok-sagyz [sorte de pissenlit], poussent le chiendent, le chénopode 
ou d’autres mauvaises herbes, alors il y a lutte : les mauvaises herbes détournent à leur 
profit les éléments du sol dont se nourrissent les plantes cultivées.  

La biologie bourgeoise, étant par essence bourgeoise, n’a pas pu et ne peut pas observer 
des faits basés sur l’absence de concurrence intraspécifique, puisqu’il s’agit là d’un 
principe qu’elle ne reconnaît pas. C’est pourquoi les savants américains ne peuvent 
adopter la pratique des semis serrés. Serviteurs du capitalisme, ils n’ont pas besoin de 
lutter contre les éléments, contre la nature : ils ont besoin d’une lutte entre deux sortes de 
blé appartenant à la même espèce, et cette lutte, ils l’ont inventée. Grâce à la prétendue 
concurrence intraspécifique, cette « loi éternelle de la nature », ils essaient de justifier la 
lutte des classes, l’oppression des Noirs pas les Blancs. Comment admettraient-ils 
l’absence d’une concurrence intraspécifique ? 

Lyssenko, Literaturnaya Gazeta, 1947. Cité d’après Medvedev p143-144 
Le passage qui précède mérite une analyse un peu plus détaillée. Une première 

observation est que l’argumentation se limite à des considérations politiques, et à des procès 
d’intention. Lyssenko ne s’intéresse pas aux arguments scientifiques qui ont amené les 
biologistes, depuis Darwin, à considérer la compétition intraspécifique comme un des facteurs 
de l’évolution. Il se limite à dénoncer l’utilisation de la compétition intraspécifique pour 
justifier les inégalités sociales et le racisme. Dans le chapitre sur les théories de l’évolution, 
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nous avons vu qu’effectivement certains auteurs n’avaient pas hésité à transposer les théories 
de l’évolution aux groupes humains (darwinisme social, justifications pseudo-scientifiques du 
racisme). Nous avons également discuté du manque d’arguments scientifiques de ces 
transpositions, qui reflètent essentiellement les préjugés de leurs auteurs. La démarche de 
Lyssenko est exactement opposée (et tout aussi peu fondée) : il transpose sa vision d’un idéal 
social d’égalité à l’ensemble du monde vivant, et nie la possibilité même d’observer d’une 
compétition entre individus d’une même espèce.  

Les généticiens répondent à ces discours en mentionnant les expériences qui montrent 
que, dans des conditions limitantes, seuls certains individus survivent parmi ceux d’une même 
espèce. Pour expliquer les faits biologiques, Lyssenko propose sa propre interprétation: 
l'individu se sacrifie pour le bien de l'espèce. L’idée n’était pas originale. Elle avait été 
présentée par Lioubimenko en 1932 

Les millions d’individus qui périssent par manque d’espace sont essentiellement sacrifiés, 
non à l’intérêt de l’arbre dominant, mais à l’intérêt de la forêt de pins prise dans son 
ensemble. 

Lyssenko, Cité dans Medvedev p213 
Une différence essentielle entre l’idée de sélection et celle de sacrifice est que cette 

dernière repose sur une intention de l’individu (il décide de se sacrifier), alors que la sélection 
est exercée par l’environnement. Il semble farfelu d’attribuer à un arbre des sentiments aussi 
complexes que celui du sacrifice pour le bien de l’espèce, car ceux-ci exigeraient une 
conscience de leur propre existence, mais également des contraintes de l’environnement, ainsi 
qu’un sens moral.  

Lyssenko ne se limite pas à cette analyse politico-morale de la théorie de la concurrence 
intraspécifique : partant de sa théorie du sacrifice de l’individu. Il propose la technique de 
plantation en nids, qui consiste à planter dans chaque trou, les plantules qui en sortent seront 
trop nombreuses, mais la plupart d'entre elles se sacrifieront pour le bien de l'une d'elles. Cette 
technique est imposée en sylviculture et a des conséquences catastrophiques.  

La transformation des espèces 
En 1949, Lyssenko soutient qu'une espèce peut se transformer en une autre pour répondre 

aux exigences du milieu. Une série de biologistes se lancent alors dans des expériences pour 
confirmer cette nouvelle théorie, et proclament avoir obtenu des résultats exorbitants : 
transformation de blé en seigle, d’avoine sauvage en avoine domestique, d’orge sauvage en 
orge domestique, ... Bochyan va plus loin en déclarant qu’il a pu transformer des virus en 
bactéries et des bactéries en virus. Lepechinskaya affirme que des cellules et des tissus 
peuvent se former spontanément à partir de matériel biologique. Les déclarations de 
Lepechinskaya réhabilitent la génération spontanée du vivant, et contredisent les conclusions 
tirées par Louis Pasteur un siècle plus tôt.  

Cependant, aucune de ces expériences n'a jamais pu être reproduite. Ces émules de 
Lyssenko inventaient apparemment les résultats pour se rendre agréables aux yeux de leur 
maître. Bochyan fut reconnu coupable de fraude par 18 comités indépendants. 

Les « deux sciences » 
Les théories de Lyssenko et leurs applications pratiques (en agriculture) sont présentées 

comme une nouvelle science, qui est forcément supérieure à la biologie occidentale.  
La doctrine de Mitchourine, d'une part, matérialiste dialectique par essence ... et de 
l'autre, la doctrine mendélo-morganiste, idéaliste et métaphysique par essence... 

Lyssenko, 1948. Cité dans Kotek, p11 
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Les laboratoires qui abritaient des « morgano-réactionnaires » sont démantelés, et les 
« antimitchouriniens » sont remplacés par des « mitchouriniens ». 

Le discours pseudo–scientifique 
Durant toute la période Lyssenkiste, les théories étaient imposées sans qu'il soit nécessaire 

de les soutenir par aucun fait expérimental. 
Un des paradoxes du discours de Lyssenko est qu’il se revendique, tout au long de sa vie, 

du « darwinisme élevé au niveau du marxisme », alors qu’il nie les fondements même du 
darwinisme : compétition intraspécifique, caractère aléatoire et rare des variations, ...). Il y a 
donc une récupération du prestige de Darwin, sans aucune prise en compte (ni 
vraisemblablement connaissance) du contenu réel de sa théorie de l’évolution. Dans la même 
foulée, les opposants de Lyssenko, dont l’argumentation scientifique revient en fait à justifier 
les bases du darwinisme, sont taxés « d'anti-darwiniens ». 

En fait, les théories de Lyssenko reprennent des éléments dont on trouve les traces dans la 
théorie lamarckienne : orientation des variations en fonction du milieu, adaptation de 
l’individu par l’effort, transmission à la descendance des caractères acquis par cet effort. 
Pourtant, il ne se revendique jamais de Lamarck.  

Un aspect frappant de ce discours pseudo–scientifique est qu’il peut s'inverser d'un jour à 
l'autre. Les partisans de Lyssenko oublient alors leurs affirmation passionnées de la veille et 
adaptent le nouveau discours. 

Prezent par exemple, critiquait en 1932 la théorie du sacrifice de l’auto-éclaircissement 
proposée par Lioubimenko. 

A vrai dire, c’est là une mince consolation pour les millions d’arbres qui meurent, mais 
telle est la logique du vitaliste Lioubimenko : afin de conserver son arbre « dominant », il 
représente la perte de millions de plants comme une mort merveilleuse au bénéfice de 
l’ensemble ... Ne vous semble-t-il pas que la tendance exprimée dans les propos de 
Lioubimenko évoque celle des mencheviks qui, tout en reconnaissant l’existence des 
classes et de la lutte des classes, n’en maintiennent pas moins que l’exploitation des 
travailleurs par le capital n’a pas pour but l’enrichissement des capitalistes, mais la 
prospérité de l’ensemble de la nation ? ... Et ne vous semble-t-il pas que cette pensée 
« botanique » d’un certain tout supérieur aux intérêts de chaque individu de l’espèce 
végétale repose, non sur des données botaniques, mais sur les prétentions analogues 
exprimées par la classe bourgeoise ? 

Prezent, 1932. Cité dans Medvedev p213 
En 1948, Prezent effectue un revirement complet, et devient un ardent défenseur de cette 

théorie, car elle est maintenant soutenue par Lyssenko 

LES MECANISMES MIS EN OEUVRE 

Le culte de la personnalité 
Lyssenko tire avantage du culte de la personnalité, établi par Staline, pour asseoir ses 

théories. Il élève un culte à Mitchourine, et place ses propres théories sous l'emblème du 
mitchourinisme. Mitchourine (1855-1935) était un horticulteur qui avait proposé certaines 
pratiques d'amélioration des plantes. Les biologistes qui s'opposent aux théories de Lyssenko 
sont dès lors qualifiés (entre autres) d'anti-mitchouriniens. 
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Les « ennemis du peuple » 
Staline est enthousiasmé par le discours de Lyssenko. La génétique est déclarée science 

bourgeoise, et interdite. 
Au début de ce processus (de la fin des années 1930 au début des années 1940), les 

généticiens tentent de s'opposer à Lyssenko, en expliquant les observations et les expériences 
sur lesquelles se basent les théories de l'hérédité. Ils demandent à Lyssenko d’apporter des 
éléments scientifiques pour soutenir sa nouvelle théorie. Lyssenko répond systématiquement 
au discours scientifique par un discours politique, relayé par une répression. Les généticiens 
qui résistent à Lyssenko sont limogés de leur poste, leurs laboratoires sont démantelés. Les 
plus forts opposants sont envoyés en prison, certains sont exécutés. 

Lyssenko et ses proches utilisent un langage polémique et diffamatoire pour détruire leurs 
adversaires. Lyssenko fonde en 1937 la revue Yarovizatziya, dont il devient rédacteur en chef. 
Un extrait d’un article de Prezent illustre particulièrement bien la façon dont la langue de bois 
était utilisée pour discréditer les opposants aux théories de Lyssenko : 

Les savants soviétiques qui désirent fonder une école soviétique d’agrobiologie ne se 
rendent pas bien compte du rôle que joue dans cette reconstitution critique le darwinisme 
développé dans un sens créatif. Ils devraient méditer sur le fait suivant : alors que le 
monde scientifique soviétique a élargi le front de la lutte contre les tendances 
métaphysique aux problèmes concernant la vie et son développement, alors que tous 
marchent avec Mitchourine et Lyssenko pour reconstruire la science biologique 
soviétique sur base du darwinisme élevé au niveau du marxisme, les puissances des 
ténèbres ont entrepris de s’opposer à cette nouvelle orientation exceptionnellement 
créatrice de la biologie soviétique. L’ennemi du peuple, le trotskiste Ouranovsky, affublé 
du masque de « méthodologiste » de l’Académie des Sciences, s’est mis à vendre, en gros 
et au détail, les intérêts scientifiques de notre pays. Il sabote notre politique scientifique 
en prétendant défendre « la science pour la science ». Il diffame de toutes les façons ceux 
qui se battent pour que notre science prenne le tournant et se mette au service de 
l’édification du socialisme. [...] Ouranovsky, rampant à genoux devant les derniers 
propos réactionnaires des « savants » étrangers, a osé, à la façon, pourrait-on dire, d’un 
chien couchant se vautrant devant le monde entier, faire paraître dans la revue de 
l’Académie, Priroda, dont il était alors rédacteur en chef adjoint, un « appel aux savants 
de l’U.R.S.S. » émanant d’un certain Emery Wood, appel qui calomnie nos jeunes 
savants et où l’auteur prétend que ce serait instaurer le « chaos » que de permettre aux 
savants soviétiques de publier leurs travaux en russe. Un bandit trotskiste, le généticien 
Algol, après s’être efforcé de jeter la confusion dans l’esprit de nos lecteurs avec la 
métaphysique de Weismann, a essayé par tous les moyens, en idéaliste menchevisant, de 
séparer la théorie de notre pratique socialiste. Que les généticiens étrangers amis d’Algol 
aient pris les armes contre les « généticiens vernalisateurs », voilà qui est très significatif.  

cité d’après Medvedev, p76-77 
Les lettres de dénonciation deviennent également monnaie courante.  

Alexandrov est également l’ami de Nasonov et, comme ce dernier, a des liens étroits avec 
l’étranger. Sa mère et son frère vivent en Palestine (il est juif) ; sa soeur en Amérique. Le 
récent passé morganiste — qu’il n’ont pas abjuré — de ce groupe de vieux amis, leurs 
relations à l’étranger, leur « rencontre scientifique » à Mourmansk, le combat énergique 
qu’ils mènent contre le mitchourinisme constructeur sont à n’en pas douter les maillons 
d’une seule chaîne. Il s’agit là d’une organisation qui a entrepris de lutter, sur le plan 
politique, contre la science soviétique. [...] Je ne puis fournir de document probant sur les 
relations entre ces personnes et sur les liens qui les unissent, mais il me semble que les 
faits avancés méritent l’attention.  

Le 15-2-1950. Professeur V., Cité d’après Medvedev p168 
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Ces extraits illustrent plusieurs des mécanismes mis en oeuvre pour écarter les opposants.  
D’une part, le style du discours est véhément et fait recours, dans chaque phrase, à des 

insultes générales (bandits, chien rampant), ou a de nouvelles insultes, inventées 
spécifiquement pour déprécier les généticiens (menchevisant, morganiste, weissmaniste, ...). 

Un autre mécanisme est de présenter les opposants comme des traîtres au communisme 
(réactionnaire, trotskiste, ...) et à l’URSS (vendre ... les intérêts scientifiques de notre pays). 
Suite au discours de Staline sur « Les défaillances à l’intérieur du Parti et les mesures à 
prendre pour liquider les trotskistes et les faibles » (1937), on pouvait facilement discréditer 
un adversaire en le faisant passer pour trotskiste. En mentionnant les contacts scientifiques de 
ces biologistes avec leurs collègues étrangers, on jette sur eux une suspicion d’espionnage. 

Ces textes jouent également sur le nationalisme (ceux qui s’opposent à Lyssenko nuisent à 
la science soviétique), la xénophobie (anti-américanisme, mention des contacts à l’étrangers), 
et l’antisémitisme. 

L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE EN U.R.S.S. 
Au début des années 1930, la génétique soviétique était l’une des plus avancées au monde. 

Il s’agissait d’un domaine actif de la recherche, et les généticiens soviétiques nourrissaient des 
nombreux contacts scientifiques avec leurs collègues occidentaux.  

L’enseignement de la biologie incluait bien entendu des cours de génétique. Dès le 
moment où la génétique est déclarée « science bourgeoise », son enseignement est interdit et 
Lyssenko fait limoger des instituts d'enseignement tous les professeurs qui ont enseigné la 
génétique « mendélo–morganiste ». Dans chaque institut, des commissions spéciales sont 
établies, pour surveiller les enseignants et dénoncer les écarts. Plusieurs branches de la 
biologie doivent être enseignées selon les préceptes de Mitchourine. 

Les livres de génétique sont supprimés des bibliothèques et les manuels scolaires sont 
expurgés. Le pouvoir de Lyssenko s’étant étendu sur plusieurs décennies (de 1937 à 1963), 
plusieurs générations de biologistes ont donc été formés dans l’ignorance totale de la 
génétique et de la théorie darwinienne de l’évolution.  

QUELQUES ETAPES HISTORIQUES  

Le conflit Lyssenko - Vavilov 
Le conflit entre Lyssenko et Vavilov illustre de façon tragique les conséquences du 

lyssenkisme sur la science, l’agronomie soviétique, et sur la vie des hommes qui osaient 
s’élever contre cette théorie.  

Nikolai I. Vavilov (1887-1943) était durant les années 1930 l’un des généticiens russes les 
plus réputés. Il fut le Fondateur de l'Académie Lénine des Sciences Agronomiques, et son 
directeur de 1930 à 1935. Il devint ensuite Directeur de l'Institut Pansoviétique des Plantes 
Cultivées. 

Il avait lancé un énorme projet de collecte de centaines de variétés de plantes cultivées à 
travers le monde, afin de pouvoir combiner les traits par fertilisation croisée et sélectionner 
des plantes améliorées pour l'agriculture soviétique. 

Lyssenko proclame qu'il n'y a pas besoin d'importer des plantes étrangères pour obtenir de 
nouvelles variétés. Son argumentation repose notamment sur le nationalisme : il dénigre le 
projet de Vavilov en l’accusant de sous-estimer la qualité des variétés locales. Il s’appuie 
également sur sa propre théorie selon laquelle les variétés locales sont capables d'orienter leur 
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effort vers une amélioration qui leur permettra de donner les meilleurs rendements. Le fruit de 
cet effort sera transmis aux générations suivantes par l'hérédité des caractères acquis. Il 
accuse Vavilov d'avoir dépensé les fonds publics pour rien, en établissant des collections de 
plantes en provenance de tous les pays. 

Pour augmenter la production, Lyssenko préconise la fertilisation croisée entre individus 
de la même variété. Du point de vue génétique, cette fertilisation croisée n’a aucun sens : dans 
les lignées pures issues de la sélection des variétés, les caractères sont parfaitement 
homogènes. Les deux parents présentent donc le même allèle pour chaque gène, et leur 
croisement donne une descendance présentant exactement les mêmes caractères que les 
parents. Ceci est facilement vérifiable au moyen d’expériences telles que celles de Mendel, de 
Vries, ... Mais Lyssenko ne s’embarrasse pas de fournir des preuves valides de ses théories.  

Pour bâtir l’agriculture la plus moderne du monde, il nous faut utiliser au maximum les 
progrès enregistrés par la science et la pratique universelle dans la production de variétés 
nouvelles et dans la mise en culture des plantes qui nous font encore défaut ; chacun de 
nous sait cela. Telle est d’ailleurs la tâche que le gouvernement a assignée à notre institut. 
Or qu’est-il arrivé ? En même temps que les plantes venues de l’étranger, des théories 
bourgeoises, des tendances pseudo-scientifiques se sont infiltrées dans notre institut. Pour 
une raison ou pour une autre, elles ont trouvé ici un terrain favorable et, en Vavilov, un 
commentateur zélé, un propagandiste, un adepte. Ainsi a-t-on vu s’épanouir chez nous les 
théories de la génétique formelle, le mendélisme batesonien, la « loi des sciences 
homologues », les « centres d’origine » et beaucoup d’autres opinions issues de la pensée 
et de la pratique bourgeoises. Au lieu de démontrer que ses positions théoriques sont 
solides, que fait Vavilov ? Il essaie de se réfugier derrière l’approbation qu’elles reçoivent 
dans la littérature mondiale, c’est-à-dire bourgeoise. Mais qui ne sait que cette littérature 
dénie l’importance scientifique du matérialisme dialectique marxiste-léniniste et de la 
théorie matérialiste du développement ? 

Sovestkie Subtropiki (1939) cité dans Medvedev p88. 

Citations : Medvedev p90, p92-96 

Vavilov était l'organisateur du VIe Congrès International de Génétique, qui devait prendre 
place en U.R.S.S. en 1937. Lyssenko fit interdire ce congrès. A partir de ce moment, les 
biologistes soviétiques n'ont plus été autorisés à assister aux congrès de génétique à l'étranger. 
A chaque congrès international, les généticiens occidentaux déploraient l'absence de leurs 
collègues soviétiques, et s'inquiétaient du sort de certains d'entre eux. Les bruits couraient 
concernant l'arrestation ou la disparition de certains d'entre eux. Des communiqués étaient 
diffusés pour demander qu'on rétablisse la génétique en U.R.S.S.. 

Lyssenko était président de l'Institut Pansoviétique pour la Culture des Plantes, dont 
Vavilov était le directeur. Il fait nommer un de ses partisans comme sous-directeur. Ce sous-
directeur s’évertue à critiquer le travail de Vavilov, et à contrecarrer toutes ses initiatives. 
Lors d'une mission de Vavilov, Lyssenko congédie des chercheurs qui travaillaient à l'Institut, 
sans motivation valable. 

Vavilov est arrêté en 1940. Il subit une caricature de procès et est condamné à mort. La 
peine n'est cependant pas exécutée immédiatement. Vavilov est maintenu dans des conditions 
de détentions terribles (il passe plusieurs mois dans la cellule des condamnés), tombe malade 
et meurt en prison en 1943. 

En 1955, la famille et les amis de Vavilov demandent sa réhabilitation. Les circonstances 
du procès de 1940 sont analysées. La commission qui l'avait condamné était factice (elle ne se 
serait pas réellement réunie), et certains témoignages avaient été forcés. Vavilov est 
réhabilité. 
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1948 - Session spéciale de l'Académie Lénine des Sciences Agricoles 
En 1948, Lyssenko prononce un discours historique à l’occasion de la session spéciale de 

l’Académie Lénine des Sciences Agricoles. La session est censée comparer les tenants de la 
génétique classique et de la génétique « prolétarienne ». Les biologistes pensent que le débat 
est ouvert, et avancent des arguments scientifiques en faveur de la génétique mendélienne et 
de l'hérédité chromosomique. Dans le discours de clôture, Lyssenko reprend ses propres 
théories, et fait comprendre que les conclusions du débat étaient déjà tirées à l'avance. 

Camarades, avant de passer aux observations que je ferai en conclusion, je considère qu’il 
est de mon devoir de faire la déclaration suivante. La question est posée dans l’une des 
notes qui m’ont été transmises : quelle est l’attitude du Comité Central du parti à l’égard 
de mon rapport ? Je réponds : le Comité Central a examiné mon rapport, et l’a approuvé 
[...] 

La présente session a démontré le triomphe complet de la tendance mitchourinienne sur le 
mendélo-morganisme [...]. La science biologique d’avant-garde est redevable à ces génies 
de l’humanité, Lénine et Staline, de ce que l’enseignement de I.V. Mitchourine ait été 
ajouté au trésor de nos connaissances et soit devenu une partie de la réserve d’or de notre 
science ... 

Lyssenko, 1948. Cité d’après Kotek p12 
Les généticiens comprennent alors qu'ils vont à nouveau subir la répression. Plusieurs 

d'entre eux se rétractent immédiatement, et s'engagent à promouvoir désormais la biologie 
Mitchourinienne. 

Les années 50-60 
Suite à la mort de Staline (1953), la position de Lyssenko est temporairement affaiblie. Il 

fait l'objet de critiques, même de la part de ses ex-partisans. Les inepties des théories 
lyssenkistes sont critiquées : transformation des espèces, négation de la compétition intra–
spécifique, ... On reproche à Lyssenko les dégâts causés par l’application de ses théories en 
agriculture.  

Les biologistes sortent de l'ombre. Le débat scientifique est publié dans la revue 
Botanitchesky Journal. En 1955, une pétition est signée pour demander le limogeage de 
Lyssenko. les biologistes obtiennent gain de cause. 

En 1958, Lyssenko se ressaisit en attaquant par la voie politique. Son retour en grâce est 
marqué par un discours qu’il prononce à la session plénière du PC. La rédaction de 
Botanitchesky Journal est démantelée, et remplacée par des Lyssenkistes. Les exposés des 
généticiens soviétiques au Xème congrès de génétiques sont annulés. 

Le pouvoir de Lyssenko s’est maintenu jusqu’à la destitution de Khrouchtchev en 1964. 
Ne bénéficiant plus de l’appui du parti, Lyssenko fut démis de ses fonctions en 1965.  

LE LYSSENKISME EN OCCIDENT 
Après la session spéciale de 1948, les partis communistes occidentaux demandent aux 

biologistes membres de soutenir les théories de Lyssenko.  
Certains chercheurs (par exemple Jacques Monod, de l'Institut Pasteur à Paris) renvoient 

d'emblée leur carte au parti. Il ne s’agit pas d’un choix facile : bon nombre de communistes 
(dont Jacques Monod) avaient rejoint le parti dans la résistance. Le parti représentait pour eux 
non seulement un idéal social, mais un profond engagement personnel. 

En définitive, ce qui ressort le plus clairement de cette grotesque et lamentable affaire, 
c'est la mortelle déchéance dans laquelle est tombée en U.R.S.S. la pensée socialiste. Il 
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est trop évident que rien de tout cela n'eut été possible si les notions les plus élémentaires 
du bon sens, de la pensée rationnelle, de la vérité objective, ne s’étaient totalement 
corrompues chez les dirigeants du régime. On ne voit pas qu’il soit possible d’échapper à 
cette conclusion si grave, si douloureuse pour quiconque a, pendant longtemps, mis son 
espoir dans l’avènement du socialisme en Russie comme première étape de son triomphe 
dans le monde. 

Jacques Monod. Combat (quotidien communiste) , 15/09/1948.  
Communication de Georges Cohen 

D'autres tentent de raisonner le parti. Ils pensent qu'il y a un malentendu, et qu'il sera 
possible de ramener Lyssenko à la raison. Jean Brachet (ULB) rend visite a Lyssenko, et en 
revient profondément déçu. A son retour, le parti lui demande d'écrire un article pour soutenir 
la génétique soviétique. Il tente d'écrire un article modéré et relativiste, mais on lui demande 
un appui sans ambiguïtés. Il renvoie sa carte de membre. 

Certains biologistes occidentaux ne sont pas complètement hostiles aux théories de 
Lyssenko. En général, ne s'agit pas de généticiens. Les contradictions entre les théories de 
Lyssenko et les connaissances en génétique sont donc moins choquantes pour ces chercheurs. 
Par exemple Paul Brien (ULB), qui affiche une tendance néo-lamarckienne, trouve 
intéressante l'idée de l'hérédité des caractères acquis. Il est conscient que cette théorie n’est 
étayée par aucune donnée expérimentale, mais pense qu'on ne peut pas exclure a priori 
l'existence de mécanismes inconnus. Il désire donc connaître les données de Lyssenko. Ces 
données étant inexistantes, la plupart des biologistes communistes, en dépit de leur désir de 
soutenir le parti, sont dans l'incapacité de se convaincre de la véracité de ces théories, et ne 
peuvent donc les soutenir publiquement. 

Au bout d'un certain temps, le discours du parti est devenu tellement caricatural que la 
plupart des scientifiques s'en sont retirés. Le parti érige alors en son sein des « spécialistes de 
la nouvelle biologie ». Bon nombre d'entre eux ont eu une formation sommaire en biologie, 
mais n'ont jamais pratiqué cette science. 

Résumé des théories et applications de Lyssenko 

Théories 
1. Négation de l'hérédité chromosomique, des gènes, et de l'existence d'un quelconque 

support matériel de l'hérédité. 
2. Néo-lamarckisme: adaptation de la plante à son milieu, et transmission héréditaire des 

caractères acquis. 
3. Négation de la concurrence intra–spécifique. 

Applications pratiques 
1. La vernalisation des variétés hivernales, puis des variétés de printemps. 
2. Pour les plantes auto–fécondantes, Lyssenko préconise la fertilisation croisée entre plantes 

de la même variété, voire de la même lignée pure. 
3. Annonces de la transformation d'une espèce en une autre. 
4. La plantation en nids. 

Mécanismes mis en oeuvre 
1. Appel au sentiment nationaliste. 
2. Contrôle de la presse. 
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3. Contrôle des maisons d'édition. 
4. Contrôle des manuels scolaires et des livres universitaires. 
5. Noyautage: infiltration de partisans dans les Académies; instituts et écoles. 
6. Culte de la personnalité (Mitchourine, Lyssenko, ...). 
7. Diffamation, amalgames (entre génétique et fascisme), utilisation de la langue de bois 

(morgano–trotskiste, ennemi du peuple) pour discréditer les adversaires en évitant le débat 
de fond. 

CONCLUSIONS 
L'affaire Lyssenko illustre de façon tragique le danger qu'il y a à transposer des doctrines 

politiques au domaine de la biologie. 
Les mécanismes qui ont permis à Lyssenko de prendre le pouvoir sur toute la science 

Russe, et de se maintenir pendant plus de 25 ans, sont typiques des régimes totalitaires. Ces 
mêmes mécanismes, qui étaient utilisés dans toutes les autres sphères de la société durant la 
période stalinienne, ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans l’ouvrage de Hannah Arendt 
« Le système totalitaire ».  
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LE DECRYPTAGE DES GENOMES 

INTRODUCTION 
Génome : ensemble du matériel génétique d’un organisme, contenu dans l'ADN. 

L’analyse des génomes fait l’objet de cours spécialisés en troisième cycle, et il est 
impossible d’en donner une description complète ou approfondie dans ce cours. Toutefois, 
j’ai pensé que certains aspects méritaient d’être discutés, étant donné l’impact massif des 
récents projets de séquençage sur la perception et les applications de la biologie.  

LA GENETIQUE MOLECULAIRE : DU PHENOTYPE A LA SEQUENCE 

La fonction des gènes 
Comme nous l’avons vu, l’ADN constitue le support de l’information génétique. Cette 

information réside dans la succession des nucléotides qui forment le polymère. Nous avons 
également vu que chaque chromosome comportait des régions bien délimitées, les gènes, 
responsables de caractères phénotypiques observables. Depuis le début du 20ème siècle, 
l’approche génétique avait consisté à partir des modifications du phénotype (phénotypes 
mutants) pour essayer de caractériser, par comparaison, les gènes porteurs du caractère 
"sauvage" (le caractère non muté, majoritaire dans la population naturelle). Par exemple, il 
existe une mutation provoquant une couleur jaune des yeux, alors que le phénotype normal 
(sauvage) est d’avoir les yeux rouges. Sur base de cette observation, on infère que le gène 
muté intervient dans la pigmentation de l’œil.  

Les premières études génétiques portaient sur des caractères simples et monogéniques de 
la drosophile (couleur de l’œil, couleur de la peau, ...). Certains caractères dépendent 
cependant de plusieurs gènes, et des méthodes de génétique ont été mises au point pour 
étudier la façon dont les gènes interagissent, en combinant plusieurs mutations chez un 
individu, et en analysant le phénotype résultant (interactions génétiques).  

Cartographie génétique 
L’étude des liaisons génétiques, inventée par Morgan (1910), permet de calculer la 

position relative des gènes sur les chromosomes (cartographie génétique). En effet, deux 
gènes localisés sur des chromosomes différents se transmettent de façon indépendante, selon 
les lois de Mendel. Par contre, deux gènes très proches sur le chromosome transmettront leurs 
caractères de façon liée. Enfin, des gènes localisés sur le même chromosome mais séparés par 
une certaine distance transmettront généralement leurs caractères de façon simultanée, mais 
occasionnellement on observe une recombinaison qui provoque une transmission séparée des 
deux caractères.  

La séquence des gènes 
Durant les années 70, les méthodes de séquençage de l’ADN ont permis de caractériser les 

gènes de façon beaucoup plus précise. Après avoir isolé un gène sur base de son phénotype 
mutant, on tentait de le cloner, c’est-à-dire d’intégrer dans un plasmide un fragment d’ADN 
contenant ce gène, pour pouvoir ensuite l’amplifier (réplication rapide de ce fragment par 
réplication du plasmide), et le séquencer. À partir de la séquence d’ADN ainsi obtenue, on 
peut déduire la séquence de la protéine produite par le gène.  
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Du phénotype vers la séquence 
En résumé, les approches classiques de génétique moléculaires partaient de la fonction 

(inférée sur base du phénotype mutant), pour aller vers la séquence (caractérisée par des 
méthodes de biologie moléculaire).  

Nous montrerons ci-dessous que l’ère de la génomique a provoqué un renversement de 
paradigme : il est devenu aisé et relativement peu coûteux de séquencer le génome d’un 
organisme, et on peut ainsi disposer de gigabases de séquences dont on ignore tout de la 
fonction. Un des grands défis du XXIème  siècle  sera de décrypter les génomes pour 
comprendre la façon dont ils fonctionnent et évoluent.  

DE LA GENETIQUE A LA GENOMIQUE 

Le séquençage des génomes 
Depuis les années 1990, plusieurs projets de séquençage massif ont vu le jour. Le but était 

de séquencer le génome complet de certains organismes modèles. Les premiers projets se sont 
attaqués à des génomes microbiens, du fait de leur relativement petite taille (quelques millions 
de paires de bases). En effet, le génome humain (3 milliards de paires de bases) semblait 
totalement hors de portée des capacités techniques de l’époque. Toutefois, les besoins du 
séquençage massif ont stimulé l'amélioration des techniques de séquençage, ce qui a permis 
de s'attaquer progressivement à des génomes de plus en plus grands. 
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Mb Kb % % % %
Bactérie
Mycoplasma genitalium Mycoplasma 1995 0.6  481 1.2 90 10 Petit génome (intracellulaire)
Haemophilus influenzae 1995 1.8 1 717 1.0 86 14 Premier génome bactérien séquencé
Escherichia coli Entérobactérie 1997 4.6 4 289 1.1 87 13

Levures
Saccharomyces cerevisiae Levure du boulanger 1996 12 6 286 1.9 72 28 Premier génome eucaryote

Animaux
Caenorhabditis elegans Ver nématode 1998  97 19 000 5 27 73 Premier génome de métazoaire
Drosophila melanogaster Mouche à vinaigre 2000  165 16 000 10 15 85
Ciona intestinalia  174 14 180 12
Danio rerio Poisson zèbre 1 527 18 957 81
Xenopus laevis Xénope (amphibien) 1 511 18 023 84
Gallus gallus Poule 2 961 16 736 177
Ortnithorynchus anatinus Ornithorynque 1 918 17 951 107
Mus musculus Souris 2002 3 421 23 493 146
Pan troglodytes Chimpanzé 2 929 20 829 141
Homo sapiens Humain 2001 3 200 21 528 149 2 98 46 28 Version "brouillon"
1000 génomes humains > 2008 Projet annoncé en janvier 2008

Plantes
Arabidiopsis thaliana Arabette 2001  120 27 000 4 30 70 Premier génome de plante
Oryza sativa Riz  390 37 544 10
Zea mais Maïs 2 500 50 000 50 50 Nb de gènes approximatif
Triticum aestivum Blé 16 000 Génome hexaploÏde
Lilium Lys 120 000
Psilotum nudum 250 000  

Table 5. Taille des génomes de quelques organismes modèles.  

La Table 5 indique la taille des génomes de quelques organismes modèles. On constate que la 
taille des génomes augmente grosso modo avec la complexité des organismes. 

• Les génomes bactériens varient entre 500.000 et 7 millions de bases (base = nucléotide). 
• Les eucaryotes unicellulaires font une dizaine de Mégabases (1 Mb = 1 million de bases). 
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• Les génomes de multicellulaires varient entre une centaine de Mb et plusieurs Gigabases 
(1Gb = 1 milliard de bases). 
Cette règle n’est cependant pas absolue : le génome du criquet est 10 fois plus grand que 

celui de la drosophile, alors qu’il est moins évolué que cette dernière. L’amibe Amoeba dubia 
(organisme unicellulaire) a un génome 200 fois plus grand que celui de l’humain.   

La séquence, et après ? 
Le séquençage ne constitue qu'une toute première étape pour l'analyse des génomes. Au 

terme d'un projet de séquençage, on obtient un « texte  qui peut s'écrire au moyen d’un 
alphabet de 4 lettres (A, C, G, T : une lettre par nucléotide). À titre d’exemple, la Figure 38 
montre un fragment de 1000 nucléotides du génome humain. Le génome complet comporte 3 
millions de fois plus de lettres. 

....CGATGCTCAAACATTTCAATTTTTTAGGTCAAAAATGCCTTAGGTTTAGCACAGCAATGTAGGTGCCAAACTCATC
GCAGTGAATTGCAGGCGGGAGCAACAAGGACGCCTGCCTCCTTTCTGCCTGCTTTTTGCAATAGTCCGATTTGAGAAGGGGAC
CCACGAGAGACACAAAATGCACGCCCCCACGCCACATCCTTTTTACCCCGCAATGGGTTAAGACTGTCAACAGGCAGGCCACC
TCGCAGCGTCCGCGGAGTTGCAGGCCCGCCCCCGCCAGGGTGTGGCGCTGTCCCCCTGGCGCTGGGCGGGGGAGGAGGGGCGC
GCGGCGGCCGAGGAGGGGCGCGCGGCGGCCGGGCGGGGCGAGCGGAGGCGAGTGGAGGACGCGTAGACGCGCCGCGGTCCCCG
CCTGCCGCTGCTCCGCCGCAGTCGCCGCTCCAGTCTATCCGGCACTAGGAACAGCCCCGAGCGGCGAGACGGTCCCCGCCATG
TCTGCGGCCATGAGGGAGAGGTTCGACCGGTTCCTGCACGAGAAGAACTGCATGACTGACCTTCTGGCCAAGCTCGAGGCCAA
AACCGGCGTGAACAGGAGCTTCATCGCTCTTGGTGGGTGGCCGGGGGTCGCCGCCGCTGGTAGGGCCACGGGAGCCGCCGCTG
CCCCAGCTGCTGGGGAAGGAAGCAGGGAGAGGACTCGGGAAAGGTGGAGTCGGAGACAGACGGGACAAGCAGCATATTCAGGG
ATCAGGCTGGCCTCCCGGAAAGCGTGGGCATCGGAGGACCCCGCGGGGGCTGCCCAGGCTGAGGGTCGCGGGGCTGGAGGGCA
GCTGCGGCGCCGGGCGCTGGCAGCTGGAAGGGCCAGCGCTGACGTATGTCTGCCCCGCGGCCCGGCGCCCTATTCCTGCTGTC
CTGCGCGGTGGGCGCGGACGGCGGGGCCCCTGCGGGCGGGCGCGTTGACGGAGGTACCCGGTCCTACCCGACCCTCCGTGGAG
CTCCGCCCGGAG.... 

Figure 38: fragment de 1000 nucléotides du génome humain.  

Comme on le voit, la séquence brute n’est pas très expressive, et il reste un énorme travail 
de décryptage pour pouvoir interpréter ce texte. 

La localisation des gènes 
La première étape pour pouvoir interpréter la séquence génomique est de localiser les 

gènes. En effet, les génomes comprennent d'une part des régions codantes (qui seront 
transcrites en ARN, lequel sera traduit pour synthétiser des protéines), et d’autre part des 
séquences non codantes. 

La localisation des gènes est loin d'être triviale. Elle est réalisée par des programmes 
informatiques qui combinent différents types d'information. Ces programmes sont prédictifs, 
et comme toute prédiction statistique, ils génèrent inévitablement des erreurs : certains gènes 
échappent à la détection (faux négatifs), et certains gènes prédits ne correspondent pas à de 
vrais gènes (faux positifs). De plus, même pour les prédictions correspondant à des gènes 
réels, les limites précises sont souvent erronées. 

Cette difficulté est bien illustrée par les imprécisions quant au nombre de gènes dans le 
génome humain : les premières estimations prévoyaient 100.000 gènes pour le génome 
complet. Lors de la publication du premier « brouillon » (2001), cette estimation a été revue à 
la baisse, et l’on avait localisé 30.000 gènes. Une version plus complète et comportant 
beaucoup moins d’erreurs vient d’être publiée (2004), et il s’avère qu’un bon nombre des 
prédictions du premier brouillon étaient fausses : on estime aujourd’hui que le génome 
humain comporte entre 20.000 et 25.000 gènes.  

Le génome non codant 
Outre la taille des génomes, la Table 5 indique le nombre de gènes, la densité génique, et 

les fractions de séquences codantes et non codantes de pour chaque organisme.  
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On constate que le nombre de gènes augmente de façon beaucoup plus lente que la taille 
des génomes : le génome humain comporte 1000 fois plus de nucléotides qu’un génome 
bactérien moyen, mais seulement 10 fois plus de gènes. De même, les biologistes ont été 
surpris de constater que le génome humain ne comporte que deux fois plus de gènes que celui 
de la mouche drosophile (Drosophila melanogaster), et 4 fois plus de gènes que celui de la 
levure du boulanger (Saccharomyces cerevisiae) 

En fait, ce qui augmente avec la complexité des organismes n’est pas tellement le nombre 
de gènes, ni la taille des protéines, mais la proportion du génome qui ne code pas pour des 
protéines!  

La régulation de l'expression des gènes 
L’importance des séquences non codantes s’explique par le rôle qu’elles jouent dans la 

régulation de l’expression des gènes. En effet, les protéines codées par un génome ne sont pas 
toujours présentes dans toutes les cellules. Chaque gène est exprimé à certains moments et à 
certains endroits de l'organisme. Par exemple, les enzymes impliquées dans la digestion 
des sucres ne sont exprimées que quand les cellules sont nourries avec du sucre. Chez les 
multicellulaires, il existe également une régulation différentielle de l’expression en fonction 
des organes : enzymes impliquées dans la détoxification sont exprimées dans le foie, l'insuline 
est produite dans le pancréas, les pigments impliqués dans la vision sont exprimés dans l'oeil, 
... 

Cette expression différentielle repose sur une régulation de la transcription, exercée par 
des protéines spécialisées, les facteurs transcriptionnels. Chaque facteur transcriptionnel 
active l'expression d'une série de gènes dans les tissus et au moment où les protéines 
correspondantes sont requises. La spécificité de ces facteurs transcriptionnels s’explique par 
leur capacité à reconnaître des signaux dans les séquences non codantes avoisinant les gènes. 
L’analyse du génome non codants représente donc un enjeu majeur pour comprendre la façon 
dont les génomes répondent à leur environnement, ainsi que le développement embryonnaire 
(morphogenèse) et le fonctionnement des différents organes.  

La fonction des gènes 
Après avoir, dans la mesure du possible, localisé les gènes, il s'agit de prédire leur 

fonction moléculaire. 
Certains gènes avaient déjà été isolés expérimentalement avant le séquençage du génome, 

mais ceci concerne une minorité des gènes. Même pour les organismes modèles les mieux 
étudiés (la bactérie Escherichia coli, la levure Saccharomyces cerevisiae), la fonction n’avait 
été caractérisée que pour un tiers des gènes identifiés dans le génome.  

Pour les autres gènes, on essaie donc de prédire la fonction, en se basant sur la similarité 
de séquence avec des gènes de fonction connue. Pour cela, on compare la séquence inconnue 
à chacune des séquences entreposées dans des bases de données (par exemple Uniprot, qui 
recense actuellement 1.000.000 de séquences protéiques).  

Mouche    : EESSSAFNGPSVIRRNARERNRVKQVNNGFSQLRQHIPAAVIADLSNGRRGIGPG  15-69 
Souris    : EASSSS---AAVARRNERERNRVKLVNLGFQALRQHVPHG--------------G  112-149 
Conservé  : E SSS+    +V RRN RERNRVK VN GF  LRQH+P                G 
 
Mouche    : ANKKLSKVSTLKMAVEYIRRLQKVLHEND  70-98 
Souris    : ANKKLSKVETLRSAVEYIRALQRLLAEHD  150-178 
Conservé  : ANKKLSKV TL+ AVEYIR LQ++L E+D 

Figure 39. Alignement des séquences de deux protéines provenant respectivement de la mouche à 
vinaigre (Drosophila melanogaster) et de la souris (Mus musculus), Les résidus conservés sont 
marqués par des lettres (résidus identiques) ou par des signes + (résidus différents, mais ayant des 
propriétés biochimiques similaires). La conservation de séquence est associée à une conservation de la 
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fonction : chez la mouche comme chez la souris, la protéine (appelée Achaete) est responsable de la 
détermination des cellules qui formeront les précurseurs neuraux.  

La Figure 39 illustre la recherche de similarité entre deux séquences protéiques. 
L’alignement de ces séquences révèle un grand nombre d’acides aminés identiques, ce qui 
laisse à penser que ces deux protéines pourraient exercer des fonctions similaires.  

L’inférence de fonction par similarité de séquence ne fonctionne cependant pas toujours. 
Pour le génome de la levure, dont le génome comporte 6400 gènes, il en reste aujourd'hui 
2500 (39%) de fonction complètement inconnue. Pourtant, il s'agit de l'un des organismes les 
plus étudiés du point de vue expérimental (génétique et biologie moléculaire), et son génome 
complet est disponible depuis 1996. Pour Plasmodium falciparum, l’agent infectieux 
responsable de la malaria, plus de 60% des gènes sont complètement inconnus. 

Les indices obtenus par la comparaison de génomes 
Sur seule base de la séquence d’un génome, il est extrêmement difficile de localiser 

l’ensemble de ses gènes. Cependant, la génomique comparative offre la possibilité d’obtenir 
une amélioration notable de la localisation. En effet, les régions codantes sont soumises à une 
forte pression sélective car les mutations dans ces régions ont un effet direct sur la structure, 
et donc sur l’efficacité fonctionnelle, des protéines. Par contre, les régions non-codantes 
montrent un taux de variation beaucoup plus important. En comparant les séquences des 
génomes de plusieurs mammifères, on peut localiser les régions les plus conservées, qui 
correspondent généralement à des séquences codantes.  

La génomique comparative révèle les réarrangements chromosomiques 
Même en ignorant largement la localisation et la fonction des gènes, le fait de disposer de 

nombreux génomes peut déjà nous apporter des informations précieuses concernant les 
événements évolutifs du passé. La génomique a stimulé le développement de nouvelles 
approches informatiques, qui permettent de comparer (d’ « aligner ») les génomes complets 
de deux organismes, et de détecter les similarités et différences. À titre d’exemple, la Figure 
40 montre la correspondance entre le chromosome 1 de l’humain, et les chromosomes du 
chimpanzé (image de gauche) de la souris (centre) et du poulet (droite). Les rectangles colorés 
indiquent des blocs de gènes dont l’organisation est conservée (blocs de synténie). Notons 
que chacun des blocs conservés correspond à un grand nombre de gènes. Le chromosome 1 
humain représente 245 millions de bases, et contient 2.237 gènes. 

Les flèches indiquent les correspondances entre régions de synténie de l’humain et de 
l’organisme comparé. L’image de gauche montre une correspondance quasiment univoque 
entre le chromosome 1 de l’humain et celui du chimpanzé : l’ordre des gènes est conservé sur 
presque toute la longueur du chromosome, et leurs séquences sont identiques à 98%. On 
constate quelques réarrangements intra-chromosomiques (inversion de l’ordre de certains 
fragments), et quelques translocations extra-chromosomiques (deux fragments du 
chromosome 1 de l’humain se retrouvent sur les chromosomes 2 et 10 du chimpanzé, 
respectivement). Les figures du centre (souris) et de droite (poulet) montrent que les 
réarrangements chromosomiques sont beaucoup plus nombreux quand on compare des 
organismes phylogénétiquement plus éloignés: les fragments de notre chromosome 1 se 
trouvent dispersés sur plus de 8 chromosomes du poulet.  
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Humain versus Chimpanzé  Humain versus souris Humain versus poulet 

Figure 40. Comparaison de chromosomes. Les cartes « de synténie » indiquent la correspondance 
entre régions chromosomiques de deux organismes. Le chromosome 1 de l’humain a été comparé aux 
chromosomes de chimpanzé (image de gauche) et du poulet (image de droite). Ce graphique a été 
généré sur le site Web d’EnsEMBL (http:www.ensembl.org).  

On peut facilement étendre ce genre d’analyse en comparant tous les chromosomes entre 
plusieurs dizaines de génomes de métazoaires (animaux pluricellulaires) actuellement 
disponibles, pour analyser les événements de réorganisations chromosomiques survenus au 
cours de l’évolution. On sait que de tels réarrangements contribuent à l’établissement des 
barrières interspécifiques. Un cas typique est celui des croisements entre un cheval et un âne : 
leur proximité génétique est encore suffisante pour qu’ils soient interféconds, mais leur 
descendance (mulets et baudets) est stérile, du fait de quelques réarrangements survenus au 
cours de la divergence entre ces espèces, qui empêchent l’appariement des chromosomes lors 
de la méiose.  

Les régions conservées révèlent les limites des régions codantes 
Nous pouvons également analyser les correspondances entre génomes à plus petite 

échelle, en nous focalisant sur un gène donné. La Figure 41 montre l’alignement des régions 
chromosomiques correspondant au gène Pax6, dont l’expression détermine la formation des 
yeux chez les animaux. Chaque profil indique le pourcentage de nucléotides identiques entre 
la région Pax6 de l’humain et celle d’un autre organisme (macaque, bœuf, souris, etc.). Au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne de l’humain en terme de distance évolutive (de bas en haut), les 
pourcentages d’identité s’affaissent. Cependant, certaines petites régions montrent une plus 
grande tendance à la conservation. Les fragments les mieux conservés correspondent à des 
parties codantes du gène (exons)71, séparées par des régions transcrites non codantes (introns). 
De façon générale, les exons montrent un taux élevé de conservation du poisson à l’humain, 
par comparaison avec les régions intergéniques ou introniques.  

                                                
71 Notons également une forte conservation au début du premier exon et la fin du dernier exon, qui 

correspondent aux extrémités non traduites de l’ARN messager (régions marquées en jaune). 
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Figure 41. Comparaison des régions génomiques incluant le gène Pax6 chez différents métazoaires. 
Les profils indiquent les pourcentages d’identité entre la région Pax6 de chaque organisme et celle de 
l’humain. Cette figure a été générée sur le site ECR Browser (http://ecrbrowser.dcode.org/). Note : la 
partie blanche dans le profil du génome canin correspond à une partie manquante dans la séquence 
génomique, suite à un problème technique lors du séquençage.     

Certaines régions conservées révèlent les signaux de régulation 
Sur la Figure 41, on note également la présence de fragments non codants bien conservés 

dans les introns et dans les régions intergéniques. Ces conservations dans les régions non 
codantes correspondent généralement à des signaux de régulation, qui sont reconnus par des 
protéines spécialisées, les facteurs transcriptionnels, lesquels activent ou répriment la 
transcription du gène de façon extrêmement spécifique. C’est grâce à ces signaux de 
régulation que le gène Pax6 s’exprime à un endroit précis et durant un moment précis durant 
le développement embryonnaire. Les cellules embryonnaires où s’exprime la protéine Pax6 
formeront les yeux de l’animal. Il n’est pas étonnant que les régions codantes et les signaux 
de régulation du gène Pax6 aient été conservés de façon aussi remarquable au cours de 
l’évolution : depuis des millions d’années, les individus ayant subi des mutations dans ces 
régions fonctionnelles naissent dépourvus d’yeux, et sont inexorablement éliminés par 
sélection naturelle72.  

L’exemple de Pax6 illustre la façon dont la génomique comparative permet de localiser 
les éléments fonctionnels essentiels, et d’analyser leur évolution au fil des espèces. Quoique 

                                                
72 Il existe des exceptions notables chez certains poissons cavernicoles (par exemple 

Astyanax), qui vivent dans l’obscurité complète, et pour lesquels la vision n’apporte pas 
d’avantage évolutif. Ces poissons sont dépourvus d’yeux, mais ont pu survivre grâce à un 
développement exceptionnel de la ligne latérale, un système mécano-récepteur qui leur 
permet de détecter les parois et les objets voisins.  
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le gène Pax6 ait fait l’objet d’un grand nombre d’études depuis une dizaine d’années, il reste 
beaucoup à faire pour caractériser les éléments de régulation qui gouvernent son schéma73 
spatio-temporel d’expression durant le développement de l’ embryon. Cependant, la 
génomique comparative permet déjà de délimiter des régions chromosomiques qui ont été 
conservées depuis des millions d’années en dépit des mutations qui bombardent en 
permanence les génomes. Cette conservation suggère que la sélection naturelle a éliminé les 
individus ayant subi des mutations dans ces régions, ce qui manifeste l'importance 
fonctionnelle de ces dernières. La fonction précise de chaque région conservée pourra ensuite 
être analysée par les méthodes classiques de biologie moléculaire. 

Une telle étude peut s’appliquer au cas par cas pour analyser les profils de conservation de 
chaque région chromosomique, et obtenir ainsi une vue détaillée de la divergence et de la 
conservation de chaque gène au fil de l’évolution.  

                                                
73 Le terme anglais précis est « pattern », dont la traduction littérale (« patron ») est ambiguë. 
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CE QUE NOUS ENSEIGNENT LES GENOMES  
AU SUJET DE L’EVOLUTION 

DES BRANCHES ENCHEVETREES DANS LES ARBRES PHYLOGENETIQUES 
L’unique figure du livre de Charles Darwin « L’Origine des espèces » (1859) montre un 

arbre de la vie schématique, illustrant son modèle général de divergence progressive entre 
groupes vivants  (Figure 42a). La représentation arborescente reflète un mode de transmission 
essentiellement vertical du matériel génétique : les gènes sont transmis des parents aux 
enfants à chaque génération. Les mutations provoquent l’apparition de nouveaux caractères. 
L’isolement géographique favorise l’accumulation de différences entre populations, qui 
finissent par diverger jusqu’à former des espèces distinctes.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figure 42. Des arbres, des réseaux et des anneaux. (a) L’arbre de la vie, unique graphique de 
L’Origine des Espèces74. (b) Représentation des transferts horizontaux sur un arbre réticulé75. (c) une 
représentation réticulée (sous forme de réseau) souligne l’importance des échanges de matériel 
génétique entre  espèces de bactériophages 76. (d) L’anneau de la vie proposé par Rivera et Lake77.  

Au 20ème siècle, la génétique des bactéries a révélé des mécanismes permettant le transfert 
d’ADN entre bactéries appartenant à des espèces totalement différentes. De tels échanges, 
appelés « transferts horizontaux », ont tendance à brouiller les pistes pour l’analyse des 

                                                
74 Darwin, C. (1859). L'origine des espèces, 1992 edn. Flammarion. 
75 Doolittle, W. F. (1999). Science 284, 2124-9. 
76 Lima-Mendez, G., van Helden, J., Toussaint, A. and Leplae, R. (2008). Mol Biol Evol 25, 762-77. 
77 Rivera, M. C. and Lake, J. A. (2004). Nature 431, 152-5. 
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relations phylogénétiques entre organismes. Pour tenir compte des événements de transfert 
horizontal, Doolittle (1999) a proposé de représenter les relations entre espèces au moyen 
d’un arbre réticulé  (Figure 42b).  

Les échanges de matériel génétique sont encore plus fréquents chez les virus, qui ont une 
fâcheuse tendance à se recombiner pour former des espèces hybrides, dont la composition 
génétique est qualifiée de «  mosaïque ». Gipsi Lima-Mendez a combiné les méthodes 
bioinformatiques de comparaisons de séquences et l’analyse des graphes pour proposer une 
représentation réticulée des relations entre bactériophages (des virus s’attaquant aux bactéries) 
(Figure 42c).  

Ces trois exemples mettent en évidence la nécessité d’adapter nos modes de représentation 
pour tenir compte de la diversité des mécanismes sous-jacents à la transmission des caractères 
entre individus de la même espèce ou d’espèces distinctes. 

LES GENES FONDAMENTAUX 
L’analyse phylogénique permet de remonter le temps bien au-delà de la divergence des 

vertébrés. Une comparaison systématique de tous les génomes disponibles a permis 
d’identifier plus ou moins 500 gènes qu’on retrouve chez tous les organismes. Ces gènes ont 
résisté aux outrages du temps depuis plus de 2 milliards d’années, raison pour laquelle Sean 
Carroll les qualifie d’immortels78. Ils sont impliqués dans des processus tellement 
fondamentaux (réplication de l’ADN, synthèse des protéines) que toute altération en a été 
impitoyablement éliminée au cours de l’évolution.  

Pour des raisons statistiques, il est complètement invraisemblable que ces 500 gènes 
soient apparus de façon indépendante dans les 3 super-règnes (bactéries, archées, eucaryotes). 
Leur conservation renforce l’hypothèse d’un ancêtre commun à toutes les formes de vie 
terrestres actuellement connues79.  

A L’ORIGINE DES EUCARYOTES : L’ANNEAU DE LA VIE 
La génomique comparative nous éclaire également quant aux relations phylogénétiques 

entre les trois super-règnes. Lorsque les premières espèces d’archées ont été découvertes, on 
les a d’abord traitées comme un sous-groupe des bactéries (elles étaient d’ailleurs initialement 
appelées « archéobactéries »). La génétique moléculaire a ensuite révélé que, par certains 
aspects, les archées ressemblent plus aux eucaryotes qu’aux bactéries. Les biologistes ont 
donc proposé un scénario évolutif  basé sur une séparation initiale entre bactéries et archées, 
suivie d’une séparation entre archées et eucaryotes.  

Cependant, une analyse exhaustive des gènes d’eucaryotes, d’eubactéries et d’archées 
révèle que pour une partie des gènes eucaryotes, l’homologue le plus proche se trouve chez 
les bactéries, tandis que pour une autre partie il se trouve chez les archées. Pour résoudre cet 
apparent paradoxe, Rivera et Lake ont proposé un modèle original selon lequel les premières 
cellules eucaryotes résulteraient de la fusion entre une bactérie et une archée80. Sur base de ce 

                                                
78 Sean Carroll entend par là qu’ils ont une longévité exceptionnelle, puisqu’ils ont été conservés 

pendant plus de 2 milliards d’années. Cette « immortalité » ne signifie pas qu’ils survivront jusqu’à 
la fin des temps. Le terme « fondamentaux » indique ici qu’ils participent au fondement, aux bases 
de la vie.   

79 On appelle LUCA (Last Universal Common Ancestor) l’ancêtre commun le plus récent entre toutes 
les formes de vie connues.  

80 Rivera, M. C. and Lake, J. A. (2004). Nature 431, 152-5 
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modèle, ils proposent de représenter les relations entre super-règnes sous la forme d’un 
« anneau de la vie » (Figure 42d). 

LES DUPLICATIONS DE GENES A L’ORIGINE DE L’INNOVATION 
On parle de duplication pour désigner la création, au sein d’un génome, de copies 

multiples d’un ou plusieurs éléments génétiques. Les duplications résultent d’accidents 
chromosomiques lors de la division cellulaire. Une duplication peut concerner un segment de 
chromosome (qui peut englober un ou plusieurs gènes), un chromosome entier, voire 
l’entièreté du génome.    

Les duplications jouent un rôle important dans l’apparition de nouvelles fonctions 
géniques. L’analyse des génomes montre des traces de nombreuses duplications d’ampleur 
variable : courtes régions englobant un ou plusieurs gènes, chromosomes entiers, voire 
génomes complets (avec formation d’individus polyploïdes, c’est-à-dire possédant plusieurs 
copies de chaque chromosome).  

Le premier effet de la duplication d’un gène est de provoquer une redondance 
fonctionnelle, qui n’est généralement ni nuisible ni bénéfique à l’organisme. L’une des deux 
copies peut dès lors subir des mutations, et progressivement diverger de l’original sans que 
l’organisme en soit affecté, puisque l’autre copie continue à assurer la fonction initiale. 
Occasionnellement, une telle mutation peut modifier la fonction du gène de façon bénéfique à 
l’organisme. Je reprends ici deux exemples frappants présentés par Sean Carroll dans The 
making of the fittest (2006) : la vision trichromatique, et la perception des odeurs.  

Chez les animaux, la perception de la lumière est assurée par un pigment (la rhodopsine) 
composé d’une protéine (opsine) et d’un groupement prosthétique (rétilène). La capacité à 
discerner les couleurs résulte de la présence, dans notre génome, de plusieurs gènes codant 
des opsines sensibles à différentes longueurs d’ondes. La plupart des animaux ne disposent 
que de deux opsines, qui leur confèrent une vision dichromatique. La vision trichromatique 
est apparue chez les primates de l’ancien monde, du fait de la duplication de l’opsine sensible 
au vert. Suite à cette duplication, il a suffi de quelques mutations ponctuelles d’une des deux 
copies pour provoquer un décalage du spectre de sensibilité vers le rouge.  

 

 

Figure 43. Perception des couleurs. Gauche: la rétine, qui tapisse le fond de l’œil, est composée d’une 
couche de cellules photoréceptrices: les cônes sont responsables de la perception des couleurs, tandis 
que les bâtonnets (Rod) assurent la discrimination fine des formes et la vision à faible intensité 
lumineuse. Source : Jacobs, G. H. and Nathans, J. (2009). The evolution of Primate color vision. 
Scientific American, 56-63. Droite: spectres de sensibilité des bâtonnets (max 498 nanomètre) et des 
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trios types de cônes qu’on trouve chez l’humain : bleu (max 420 nm), vert (max 534 nm) et rouge 
(max 564 nm). La figure en couleurs est accessible sur le site Web du cours.   

Les duplications de gènes peuvent se produire de façon répétée, et générer de grandes 
familles de gènes homologues81.  L’exemple le plus frappant est celui des récepteurs 
olfactifs82: les génomes des mammifères contiennent plusieurs centaines de gènes codant des 
récepteurs olfactifs. Chez la souris, on n’en compte pas moins de 1400, soit 5% des gènes de 
tout le génome. Chacun de ces gènes code une protéine capable de se lier à des molécules 
spécifiques. La finesse de l’odorat des mammifères résulte de l’accumulation de ces 
récepteurs qui leur ont permis, au cours de l’évolution, de détecter un nombre de plus en plus 
diversifié de substances chimiques dans leur environnement (l’air, la nourriture).  

Ces exemples montrent que les combinaisons de duplications/divergence/sélection 
constituent un mécanisme fertile pour enrichir le répertoire fonctionnel des gènes au cours de 
l’évolution.  

DUPLICATIONS DE GENOMES ENTIERS 
Occasionnellement, ces mécanismes prennent place à l’échelle d’un génome entier. C’est 

le cas d’un grand nombre de variétés de plantes, qui se distinguent par la présence de copies 
multiples de tous les chromosomes. La polyploïdie résulte d’accidents génétiques survenus 
lors de la formation des cellules germinales, et elle provoque souvent une augmentation de la 
taille des cellules et de la plante. La sélection exercée depuis 10.000 ans par les agriculteurs a 
apparemment favorisé les lignées polyploïdes pour plusieurs de nos variétés cultivées.  

Sur base de séquences génomiques, on peut détecter des duplications de génomes, soit par 
comparaison de plusieurs génomes apparentés, soit en analysant le nombre de copies de 
chaque gène dans un seul génome. En comparant les génomes entiers de 2 levures 
(Kluyveromyces lactis et la levure du boulanger Saccharomyces cerevisiae), Kellis et coll. ont 
montré qu’un événement de duplication du génome entier avait eu lieu au cours de l’histoire 
des levures83. On a également montré que le génome de la paramécie (protozoaire) avait subi 
3 cycles de duplication complète84, de sorte qu’on retrouve de multiples copies de chaque 
gène (3 duplications successives donnent 8 copies de gènes). 

Les duplications de génomes entiers ouvrent bien entendu la voie à une diversification 
massive des fonctions présentes dans un génome, puisque tous les gènes se retrouvent 
dupliqués : pour chaque gène, tant que l’une des deux copies assure la fonction initiale, l’autre 
copie pourra subir des mutations dont la plupart n’auront pas d’effet sensible sur l’aptitude de 
l’organisme. Occasionnellement, certaines de ces mutations pourront susciter l’apparition de 
nouvelles fonctions.  

                                                
81 Le terme homologue s’applique à des gènes qui présentent des séquences similaires du fait d’une 

origine évolutive commune. L’origine commune peut remonter à une divergence entre espèces (on 
parle alors d’orthologie: l’hémoglobine alpha humaine est orthologue à l’hémoglobine alpha 
canine) ou à une duplication de gène (on parle alors de paralogie: l’hémoglobine alpha humaine est 
paralogue à l’hémoglobine beta humaine).  

82 Niimura, Y. and Nei, M. (2003). Evolution of olfactory receptor genes in the human genome. Proc 
Natl Acad Sci U S A 100, 12235-40 ; Niimura, Y. and Nei, M. (2007). Extensive gains and losses 
of olfactory receptor genes in Mammalian evolution. PLoS ONE 2, e708. 

83 Kellis, M., Birren, B. W. and Lander, E. S. (2004). Nature 428, 617-24. 
84 Aury et al.. (2006). Nature 444, 171-8 
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LES GENES FOSSILES 
On détecte dans les génomes des morceaux de séquence ressemblant fortement à des 

gènes connus, mais qui ne peuvent en aucun cas produire de protéine fonctionnelle, car ils 
sont truffés de codons stop. Lafontaine et coll. ont détecté 149 régions de ce type dans le 
génome de la levure85. Ils interprètent ces régions comme des « reliques » de gènes 
anciennement fonctionnels.  

Sean Carroll (2006) présente une série de cas de ces gènes qu’il qualifie de « fossiles »: 
gènes qui ont perdu leur activité, mais dont on retrouve des traces dans les génomes. Selon 
Carroll, cette fossilisation succède à un relâchement de la pression sélective.  

Tous les gènes sont en permanence soumis au bombardement des mutations, mais les 
mutations qui affectent la fonction d’un gène sont généralement éliminées par la sélection 
naturelle (sélection « purificatrice »). Si, pour une raison ou une autre, un gène cesse d’être 
indispensable pour un organisme donné dans un environnement donné, cette pression 
sélective est amoindrie, et les mutations s’accumulent.  

Un superbe exemple est celui des poissons des glaces (famille des Channichthyidae) 
vivant dans l’Arctique, dans des eaux dont la température varie de 4°C à -2°C. Les 
Channichthyidae survivent à ces températures grâce à une série de transformations 
physiologiques, qui permettent d’éviter à leur sang de se congeler. Un premier mécanisme 
repose sur la présence, dans leur sang, des protéines « antigels », composées de motifs 
répétitifs. Une autre transformation est l’absence totale de globules rouges, qui a pour effet de 
diminuer la viscosité du sang, et facilite donc sa circulation à basses températures. La 
respiration de ce poisson est assurée par diffusion de l’oxygène dans le liquide sanguin, sans 
qu’aucune hémoglobine ne soit synthétisée. Cependant, on trouve dans leur génome des gènes 
fossilisés pour les deux chaînes de l’hémoglobine.  

Un exemple de fossilisation massive est celui des récepteurs olfactifs dont nous avons 
parlé plus haut. Parallèlement aux nombreuses duplications qui ont provoqué l’expansion de 
cette famille de gènes, il arrive relativement fréquemment que ces gènes soient affectés par 
l’une ou l’autre mutation qui annihile leur fonction. L’effet de ces mutations est cependant 
relativement marginal: l’organisme perd la capacité à détecter l’une ou l’autre odeur, mais son 
répertoire olfactif contient toujours quelques centaines de gènes fonctionnels. Niimura et Nei 
(2007) estiment que, chez l’humain, cette « fossilisation » touche plus de 50% des 800 gènes 
codant des récepteurs olfactifs, alors que chez la souris, elle touche 25% des 1400 récepteurs 
identifiés dans le génome.  

Avec l’augmentation du nombre de génomes disponibles, on trouve de plus en plus 
d’exemples de fossilisation de gènes, et en comparant les génomes d’espèces plus ou moins 
éloignées, on peut retracer l’histoire des duplications, délétions et inactivations des gènes.  

La présence même de gènes fossiles illustre une fois de plus le fait que l’organisation des 
organismes vivants ne relève pas d’un « plan » conçu par un ingénieur (une intelligence 
supérieure) pour répondre de façon optimale à un dessein prédéfini. Au contraire, nous 
observons ici les traces d’un « bricolage » évolutif, pour reprendre l’expression de François 
Jacob86. 

                                                
85 Lafontaine, I., Fischer, G., Talla, E. and Dujon, B. (2004). Gene 335, 1-17. 
86 Jacob, F. (1977). Evolution and tinkering. Science 196, 1161-6. 
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LECTURES COMPLEMENTAIRES 
1. B. Carroll. The Making of the Fittest: DNA and the Ultimate Forensic Record of 

Evolution.  (2007) pp. 301 
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LA GENOMIQUE APPLIQUEE A L’HUMAIN 

LE SEQUENÇAGE « DU » GENOME HUMAIN 
Dans les années 1990, le « projet génome humain » consistait à caractériser la séquence 

complète du génome d’un individu de sexe masculin (ce choix permettait de séquencer non 
seulement le chromosome X mais aussi le Y). Le projet était motivé par les besoins de la 
recherche fondamentale (comprendre le fonctionnement de notre génome), mais également 
par les évidentes perspectives médicales : détection de gènes associés à des maladies, 
identification de cibles thérapeutiques (protéines susceptibles d’interagir avec des 
médicaments), thérapie génique.  

Les projets public et privé de séquençage 
Le projet « du génome humain » était initialement une initiative publique, financée par un 

consortium international de laboratoires. 
Parallèlement à ce projet public de séquençage, une firme privée, appelée Celera et dirigée 

par Craig Venter, fit appel à des fonds privés (émission d’actions) pour séquencer l'ensemble 
du génome humain pour 2001, soit trois ans avant la fin initialement prévue pour le projet 
public. Il existait une différence de qualité de séquençage entre les deux projets, qui 
s’expliquait par les différences entre leurs objectifs. La firme Celera avait adopté la méthode 
du shotgun sequencing, permettant de séquencer très rapidement des fragments épars du 
génome. Cette méthode comportait un taux important d’erreurs, et il restait un grand nombre 
de parties non séquencées, mais ceci ne nuisait pas à l’objectif de la firme : séquencer le plus 
rapidement possible un plus grand nombre de séquences, afin d’identifier les gènes potentiels 
et de déposer des brevets sur toute utilisation future de ces gènes dans le domaine médical. 

Le projet public avait opté pour une approche progressive : obtenir une séquence de haute 
qualité pour le chromosome 22 (le plus petit chromosome du génome humain), afin de 
pouvoir commencer son interprétation biologique pendant le séquençage des autres 
chromosomes.  

Cependant, chaque gène identifié dans le projet Celera faisait l'objet de demandes de 
brevets, tandis que ceux du projet public étaient accessibles à la communauté académique Les 
responsables du projet public se sont rendu compte que la plupart des gènes risquaient de se 
retrouver brevetés par Celera avant d'avoir été identifiés par la stratégie de séquençage de 
haute qualité du projet public. Ils ont donc complètement changé de stratégie en cours de 
projet, et décidé d'obtenir un brouillon le plus rapidement possible. Le consortium 
international et la firme Celera ont fini par publier chacun, en 2001, une version « brouillon » 
du génome humain.  Le séquençage a ensuite été poursuivi, pour aboutir en 2004 à la 
publication d’une séquence de qualité.  

Le brevetage des séquences 
La directive européenne 98/11/CE87 relative à la protection juridique des inventions 

biotechnologiques fait l'objet de nombreux débats. L'article 5 de cette directive contient une 
contradiction apparente.  

                                                
87 http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/genetics/links/directive_44_fr.pdf 
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Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi 
que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence 
partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 

Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y 
compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention 
brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. 

L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être 
concrètement exposée dans la demande de brevet. 

Cet article établit une distinction entre « un élément du corps humain » qui ne peut être 
breveté, et « un élément isolé du corps humain », qui peut être breveté. Or, pour séquencer un 
fragment d’ADN, on doit forcément l’isoler du corps humain, puisque les méthodes de 
séquençage passent toujours par l’intégration dans un plasmide, ou un autre vecteur 
moléculaire. La directive laisse donc la porte ouverte à l’interprétation au cas par cas.  

Un critère essentiel pour la brevetabilité est la caractère inventif : on ne peut pas breveter 
la simple découverte mais une invention. Le fait de caractériser la séquence d’un gène ou d’un 
génome entier revient à découvrir (au sens de démasquer) les propriétés d’un objet préexistant 
dans la nature (les chromosomes d’un organisme donné). Pour pouvoir déposer un brevet, il 
faut pouvoir associer à cette séquence une perspective d’application, par exemple l’utilisation 
de la séquence d’un gène pour développer des approches thérapeutiques. 

Une étude de 2005 révèle que 20% des gènes humains font l’objet d’un brevet : 63% de 
ces brevets appartiennent à des firmes privées, et 28% à des universités88. Le brevetage est à 
double tranchant : il peut dans certains cas stimuler l’intérêt de firmes pharmaceutiques pour 
un gène, mais il présente un inconvénient majeur : les laboratoires académiques hésitent à 
entamer un travail de caractérisation d'un gène sur lequel a été déposé un brevet, car ils 
devront ensuite négocier les applications éventuelles de leurs découvertes avec les 
possesseurs du brevet. Le brevetage d'une partie des gènes peut donc constituer un frein à la 
découverte de leur fonction. 

Applications médicales de la génomique 
Les perspectives offertes par le séquençage des génomes sont nombreuses 
• Tests génétiques pour la détection de maladies héréditaires.  
• Dépistage de maladies (par analyse des profils d’expression de « gènes-signatures » 

sur les biopuces). 
• Thérapie génique (traitement curatif les maladies génétiques). 
• Identification de gènes cibles pour les médicaments. 
• Lutte contre les microbes et parasites. 
Ici aussi, on observe que les motivations commerciales sont prépondérantes : la plupart 

des moyens financiers ont été dédiés à l’identification de gènes impliquées dans certaines 
maladies génétiques relativement rares, alors que comparativement, très peu d’efforts ont été 
consacrés à l’analyse des génomes de parasites tels que le trypanosome (agent de la maladie 
du sommeil et de la maladie de Chagas), qui affecte des millions de personnes en Afrique et 
en Amérique latine. Notons cependant que, depuis le début des années 2000, plusieurs 
institutions ont consacré de nouveaux budgets visant spécifiquement à financer les recherches 

                                                
88 Jensen & Murray (2005). Intellectual Property Landscape of the Human Genome. Science, 310: 239 

- 240. 
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concernant trois fléaux majeurs pour les pays en développement: la malaria, la tuberculose et 
le SIDA.  

LE GENOTYPAGE 
Le génotypage consiste à caractériser un ou plusieurs individus en fonction de marqueurs 

génétiques (variants alléliques). Ces  caractères génétiques peuvent ensuite être associés à des 
traits phénotypiques. Les méthodes « à haut débit » développées durant la dernière décennie 
ont suscité un bond quantitatif dans la quantité de données.  

Grâce aux nouvelles machines à séquençage, on peut obtenir un génome humain complet 
en moins d’une journée. Un tel résultat représente cependant encore un coût important à 
l’heure actuelle. Une autre technique très récente, basée sur des biopuces, permet de 
caractériser un profil génomique à haute densité (plus de 600.000 marqueurs génétiques) pour 
un coût relativement accessible (500US$). Nous présentons ci-dessous ces méthodes, ainsi 
que quelques-unes de leurs applications.  

Projet 1000 génomes 
Des années 1990 aux années 2000, les besoins des projets génomes ont suscité des 

développements technologiques qui ont amené au développement de machines de séquençage 
à très haut débit (appelées « next generation sequencing »). En 2008, 3 grands centres de 
séquençage89 lancent le « projet 1000 génomes », qui consiste à obtenir le génome complet de 
1200 personnes90, afin d’offrir une description détaillée de la variabilité génétique au sein des 
populations humaines. Ces 1200 personnes  sont soigneusement choisies pour offrir un 
échantillon représentatif de la diversité des populations humaines. L’échantillon inclut 
également des familles, afin d’étudier la transmission des caractères génétiques au sein des 
lignages. Il s’agit d’un projet public, dont les résultats seront accessibles à la communauté 
scientifique. L’objectif est de dresser une carte des variations génétiques interindividuelles, 
qui servira de support aux études d’associations entre génotype et maladies. 

Les profils de marqueurs polymorphiques 
Les marqueurs génétiques sont des régions chromosomiques présentant des variations 

entre individus d’une population. Ils résultent de mutations survenues chez un individu 
ancestral, qui se propagent ensuite à sa descendance. La plupart des polymorphismes n’ont 
pas d’impact direct sur le fonctionnement des gènes, et n’affectent donc ni la santé ni 
l’apparence des individus.  Certains polymorphismes sont liés à des traits physiques (la 
couleur des yeux, des cheveux), et certains sont associés à des maladies (comme l’anémie 
falciforme).  

Il existe différents types de marqueurs polymorphiques. Les microsatellites sont des 
régions du génome présentant des répétitions d’une courte séquence (TGTGTGTG, 
TAGTAGTAGTAG.). Ces répétitions provoquent occasionnellement des erreurs lors des 
divisions cellulaires, qui provoquent soit une augmentation soit une diminution du nombre de 
répétitions.  Par exemple, un microsatellite localisé en une position donnée du génome peut 
présenter, selon les individus, 5 répétitions (TCTCTCTCTC), 6 (TCTCTCTCTCTC) ou 7 
(TCTCTCTCTCTCTC).  

                                                
89 Wellcome Trust Sanger Institute (Angleterre), Beijing Genomics Institute Shenzhen (Chine) et 

National Human Genome Research Institute (Etats-Unis).  
90 http://www.1000genomes.org/ 
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Les microsatellites sont notamment utilisés par la police scientifique (Figure 44), pour 
l’identification de coupables, ainsi que pour les tests de parenté. Un profil génétique basé sur 
une vingtaine de microsatellites suffit dans la plupart des cas pour identifier une personne 
sans ambiguïté.  

B  

A  C  

Figure 44. Exemples de profil génétiques  basés sur des microsatellites, utilisés pour l’identification 
dans le cadre de la police scientifique (source : Pierre Van Renteghem). A: « multiplex » montrant les 
profils génétiques d’une série d’individus pour 16 marqueurs polymorphiques de type microsatellite. 
B: profil génétique obtenu à partir d’un échantillon trouvé sur les lieux d’un crime. C: profils 
génétiques de deux suspects.  

Un autre type de variations polymorphiques est le polymorphisme nucléotidique simple 
(« single nucleotide polymorphism », SNP, prononcer « snip »). Il s’agit d’une variation en 
une position génomique précise (au nucléotide près), pour laquelle certains individus 
présentent une adénine (A), d’autres une thymine (T), une cytosine (C) ou une guanine (G). 
Les SNP proviennent de substitutions ponctuelles (remplacement d’un nucléotide par un 
autre) qui se sont produites au cours des générations.  

La nouvelle technologie de biopuces offre la possibilité de caractériser, pour quelques 
centaines d’euros, la composition génomique d’un individu pour 600.000 SNP (Figure 45). 
Ces profils génomiques offrent une couverture sans précédent du génome, et ouvrent de 
nombreuses perspectives pour la médecine, la génétique des populations, et la police 
scientifique.   
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Type 1 CAGTGCGAGGG 

Type 2 CAGTGCGGGGG 

B 

 

Figure 45. A: Exemple de polymorphisme au niveau d’un simple nucléotide (« single nucleotide 
polymorphism », SNP). B: Caractérisation du profil de SNP au moyen d’une biopuce. Chaque point 
lumineux indique correspond à un SNP particulier. La couleur indique le nucléotide que présente 
l’individu considéré en une position précise du génome (la figure en couleurs est consultable sur le site 
Web du cours). La figure de droite montre la biopuce complète, qui comporte 600.000 SNP. La figure 
du centre montre le détail d’une région de la biopuce. Source : 
http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team67/.  

ETUDES GENOMIQUES DE VARIATIONS INTER-INDIVIDUELLES AU SEIN DE 
POPULATIONS HUMAINES 

Les biopuces à 600.000 SNPs offrent un outil puissant pour analyser les variations 
génétiques au sein des populations humaines. En 2008, la revue Nature publie une étude 
menée sur plus de 3000 individus91, parmi lesquels les auteurs sélectionnent 1300 personnes 
dont les 4 grands-parents ont la même nationalité. La méthode d’analyse consiste à projeter 
les données sur un plan, où chaque individu est représenté par un point, en ajustant les 
positions afin que les distances entre individus correspondent au nombre de marqueurs qui les 
distinguent (la « distance génétique »). Le résultat est frappant (Figure 46) : la correspondance 
entre profils génomiques et origine géographique est si forte que la « projection » génétique 
retrace la carte de l’Europe. Sur base de cette carte génético-géographique, on peut dès lors 
retracer l’origine d’un individu à 500km près.  

Les biopuces à 600.000 SNPs offrent déjà une puissance d'analyse impressionnante, mais 
on estime qu'elles ne couvrent qu'un dixième des variations inter-individuelles existant au sein 
des populations humaines. L'accélération des technologies de séquençage permet dès 
aujourd'hui d'étendre les études de ce genre en analysant le génome complet (3 milliards de 
paires de bases) d'un grand nombre d'individus. En Janvier 2008, une série de grands instituts 
de séquençage lancent le projet 1000 génomes92, dont le but est d’étudier la diversité des 
génomes au sein de l’espèce humaine. Un millier d'individus de différentes origines ont été 

                                                
91 Novembre, J., Johnson, T., Bryc, K., Kutalik, Z., Boyko, A. R., Auton, A., Indap, A., King, K. S., 

Bergmann, S., Nelson, M. R., Stephens, M. and Bustamante, C. D. (2008). Genes mirror geography 
within Europe. Nature 456, 274. 

92 http://www.1000genomes.org/ 
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sélectionnés pour ce projet, afin d'offrir un échantillon représentatif des différents groupes 
humains. L’échantillon comporte également quelques familles, afin d’étudier les variations au 
sein de lignages génétiques. En 2010 le projet s'étend à 2500 individus, et il ne fait aucun 
doute que ce nombre augmentera rapidement avec les nouvelles technologies de séquençage 
massivement parallèle ("Next génération sequencing"). 

De telles études présentent un grand intérêt notamment pour retracer l’histoire des 
populations européennes, mais on imagine facilement les risques que présentent ces 
développements technologiques dans un contexte de violence ethnique comme en ont connu 
les Balkans il y a peu de temps93. Même en temps de paix, il faut se montrer vigilants face à 
certaines dérives potentielles : en se basant sur cette étude, le gouvernement anglais a proposé 
en 2009 d’utiliser les profils génomiques pour vérifier l’origine des demandeurs d’asile. Cette 
proposition a rencontré de fortes oppositions, notamment parce qu’elle résulte d’une 
confusion complète entre origine ethnique et nationalité.  

 

 
Figure 46. Représentation planaire de la proximité / distance génétique entre 3000 individus, mesurée 
à partir de profils à 600.000 SNP. Chaque point représente un individu, dont la position sur la carte est 
déterminée par la composition de son génome (l’algorithme rapproche les individus aux profils 
similaires, et éloigne ceux aux profils différents). Bien que cette projection repose uniquement sur des 
données génétiques, les individus se retrouvent regroupé par nationalité, et la topologie générale de la 
projection reproduit la carte de l’Europe (montrée dans le coin supérieur droit). 

APPLICATIONS MEDICALES DES PROFILS GENOMIQUES 

Les maladies génétiques 
Les maladies génétiques les plus simples sont associées de façon univoque à des 

variations de séquence d’un seul gène. Par exemple, l’anémie falciforme résulte d’une 
mutation ponctuelle dans la séquence du gène codant pour l’hémoglobine (la protéine qui 
transporte l’oxygène dans le sang des mammifères). 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). Pour l’hémoglobine, la substitution d’une glutamine particulière par 
une valine modifie complètement la structure de la protéine, en favorisant sa polymérisation, 

                                                
93 Detours, V. (2008). Editorial comment should accompany hot papers online. Nature 455, 861. 
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qui entraîne la formation de fibres (Figure 47). 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’une simple mutation ponctuelle sur la structure 
d’une protéine, et les conséquences fonctionnelles.  

 

 
Figure 47. L’anémie falciforme résulte d’une mutation ponctuelle de la séquence de l’hémoglobine. 
Structure tridimensionnelle de l’hémoglobine. La protéine est constituée de 4 polypeptides (2 unités 
alpha et deux unités beta)94. 

L’exemple de l’anémie falciforme illustre un cas particulièrement simple de causalité 
génétique : la maladie se développe chez tous les individus homozygotes pour une mutation 
précise d’un seul gène. Les liens entre génotype et phénotype95 ne sont pas toujours aussi 
évidents: il existe un grand nombre de maladies dites « multi-factorielles », qui résultent de 
combinaisons particulières d’allèles96 pour une série de gènes. De plus, l’action des gènes 
peut être modulées par les l’environnement et les conditions de vie d’un individu, de sorte que 
deux individus présentant exactement les mêmes combinaisons d’allèles ne développeront pas 
forcément la même maladie. Un cas typique est le diabète de type II, pour lequel certaines 
personnes présentent un « terrain génétique » défavorable (une combinaison d’allèles 
provoquant une plus grande probabilité de développer la maladie), mais dont le 
déclenchement est fortement influencé par l’environnement et les conditions de vie (stress, 
alimentation). 

Etudes d’association 
La méthode la plus courante pour détecter le ou les gènes responsables d’une maladie 

génétique est l’étude d’association. Celle-ci consiste à comparer la composition génétique 
d’un groupe de personnes présentant un caractère  observable (groupe « cas ») à celle d’un 
groupe d’individus ne présentant pas ce caractère (groupe « contrôle »). Le « caractère 
observable » peut consister en un trait physique, de personnalité, ou une maladie.  

Le principe de l’étude d’association est de mesurer la corrélation entre la présence du 
caractère d’intérêt et une série de marqueurs génétiques (microsatellites, SNP). Si l’on 
observe une forte corrélation entre certains marqueurs et le trait d’intérêt, on émet l’hypothèse 
qu’il existe, à proximité de ces marqueurs, des gènes qui influencent le caractère d’intérêt.  

Jusqu’il y a peu, les études d’associations étaient restreintes à quelques centaines de 
marqueurs génétiques. Les biopuces à 600.000 SNP sont en train de révolutionner le domaine, 
en permettant un criblage systématique du génome (en moyenne, un marqueur tous les 5 

                                                
94 Source: http://www.ens-lyon.fr/DSM/magistere/projets_biblio/2002/cmichel/hbS.htm 
95 L’ensemble des caractères observables chez un individu.  
96 On désigne par « allèle » les formes alternatives d’un même gène. Les allèles résultent de mutations.   
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kilobases) pour identifier des régions chromosomiques associées à des maladies. Ainsi, en 
2007, un consortium de scientifiques publie une étude à large échelle97 visant à détecter des 
régions chromosomiques associées à 7 pathologies humaines : le diabète de type 1 et 2, la 
polyarthrite rhumatoïde, l’hypertension, la maladie de Crohn, la cardiopathie coronarienne, et 
le trouble bipolaire (psychose maniaco-dépressive).  

 
Figure 48. Régions chromosomiques associées à 7 maladies humaines, détectées par des biopuces à 
600.000 SNP. Source : Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Chacun des 7 diagrammes 
montre un profil d’association entre une pathologie et 600.000 marqueurs polymorphiques de type 
SNP. Chaque point correspond à un SNP, l’axe horizontal représente le génome (divisé en 23 
chromosomes marqués par les bandes sombres et claires) et la hauteur indique la significativité de 
l’association. Les points passant un seuil de significativité sont indiqués en vert (la figure en couleurs 
est disponible sur le site Web du cours).  

L’étude recensait 2000 cas pour chacune de ces pathologies, qui étaient comparés à un 
groupe de contrôle de 3000 individus. Certaines pathologies montrent une association 
extrêmement significative avec un petit nombre de régions chromosomiques. Par contre, pour 
l’hypertension et le trouble bipolaire, on ne détecte que des associations faiblement 
significatives.  

En 2010, le Sanger Institute (Royaume-Uni) lance un nouveau projet de séquençage 
massif visant à obtenir la séquence génomique complète de 10.000 individus afin d'étudier les 
variations génétiques rares associées à certaines pathologies98. 

                                                
97 Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Genome-wide association study of 14,000 cases 

of seven common diseases and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-78. 
98 http://www.uk10k.org/ 
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Pronostic, prévention et thérapie 
Une première application des profils génomiques est d’estimer la probabilité pour un 

individu de développer une maladie d’origine génétique. Le pronostic de risques génétiques 
présente des avantages et inconvénients : le fait de présenter un « terrain favorable » ne 
signifie pas forcément que la maladie se développera.  

La connaissance des tels risques peut avoir un effet bénéfique, en nous permettant de 
modifier nos comportements pour éviter des maladies dont le déclenchement est affecté par 
l’environnement et du mode de vie. Une personne consciente de sa susceptibilité à développer 
le diabète de type 2 peut adapter ses habitudes alimentaires en évitant les excès de sucre. Une 
femme présentant un terrain génétique favorable au cancer du sein pourra effectuer un suivi 
régulier, sachant que la détection précoce augmente fortement la probabilité de succès de la 
thérapie. Cependant, l’interprétation des risques exige une analyse éclairée de la portée réelle 
des probabilités. Prenons à témoin l’exemple de la tabagie: la probabilité de déclarer un 
cancer du poumon est de  23% pour les fumeurs à terrain génétique « favorable » (au cancer), 
contre 16% pour les personnes « non à risque ». Mais pour les non-fumeurs, la probabilité 
tombe à 1%, même pour les personnes dites à risque. Dans ce cas, l’influence du 
comportement dépasse tant celle du terrain génétique que l’évaluation des risques semble 
vaine.  

Les profils génomiques pourront prochainement être utilisés dans le cadre de la médecine 
personnalisée, qui consiste à adapter le traitement en fonction de la susceptibilité particulière 
d’un patient au médicament. Une perspective à plus long terme est la thérapie génique, qui 
permettraient de compenser le dysfonctionnement d’un gène chez un patient en lui injectant 
une copie normale de ce gène. Cependant, ces méthodes ne sont pas encore applicables, loin 
s’en faut. La détection systématique des maladies génétiques ne permet donc pas encore de 
les soigner. 

UTILISATION DU GENOTYPE PAR LES ASSURANCES ET LES EMPLOYEURS 
Les principales demandeuses en matière de diagnostic génétique sont les compagnies 

d’assurance. En effet, ces tests leur permettraient de calculer les risques de voir se développer 
certaines maladies (cancer, maladies dégénératives, ...) chez une personne qui désire 
souscrire. Les personnes présentant un tel risque devraient payer des primes inaccessibles, ou 
seraient même exclues de ces assurances.  

Les tests génétiques ont également été utilisés par des employeurs pour sélectionner des 
candidats à un emploi. En France et en Belgique, la réglementation n'autorise les tests 
génétiques qu'à des fins médicales ou scientifiques. Leur utilisation par des assurances ou des 
employeurs constitue une atteinte à la vie privée.  

LA GENOMIQUE POUR TOUS 
La société commerciale 23andme99,100 commercialise des services de génomique 

personnelle : pour une somme relativement abordable (500 US$ en 2010), chacun peut obtenir 
un profil génomique à 600.000 SNP, interprété en fonction d’une série de critères : santé, 
personnalité, généalogie, « communauté ».  Notons qu’il ne s’agit pas d’obtenir le génome 

                                                
99 http://www.23andme.com/ 
100 La société 23andme a été fondée en 2007 par Anne Wojcicki, épouse de Sergey Brin (un des deux 

co-fondateurs de Google), grâce à un investissement massif de Google.  
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complet (une succession de 3 milliards de nucléotides), mais un profil de 600.000 variants 
polymorphiques de type SNP.  

Prédiction des risques pour la santé et des caractères de personnalité 
Le premier service offert par 23andme est de prédire les risques pour une série de 

maladies et des caractères de personnalité. Il faut savoir que ces prédictions revêtent souvent 
un caractère hypothétique, voire très spéculatif, tout particulièrement quand il s’agit de 
caractères liés à la personnalité (voir le chapitre sur la génétique du comportement).  

La prédiction de susceptibilité à différentes maladies pose un problème d’interprétation et 
d’accompagnement. Comme nous l’avons vu, la connaissance d’une prédisposition à 
déclencher une maladie fournit dans certains cas une indication précieuse, qui permettra de 
réduire les risques de déclenchement. Cependant, la connaissance des risques pour une 
interminable liste de maladies (actuellement, 23and en propose 118), même s’ils sont chacun 
relativement minimes, peut provoquer des problèmes de perception psychologique. On 
connaît le cas d’une jeune femme qui, apprenant qu’elle était susceptible de développer un 
cancer du sein dans quelques décennies, a préféré procéder d’emblée à l’ablation des deux 
seins que de vivre dans la hantise permanente de la maladie. Comment appréhender une liste 
de quelques dizaines voire quelques centaines de risques sans avoir l’impression de vivre au-
dessous d’autant d’épées de Damoclès, suspendues à un fil d’épaisseur variables ?  

Généalogie 
Les profils génomiques permettent également de mener des études généalogiques. Une 

application immédiate est le test de paternité : il est aisé de vérifier si le profil génomique 
d’un enfant présente 50% d’identité avec celui de son père supposé. 

Une autre application est la recherche des origines ethniques. Nous avons vu ci-dessus que 
les profils génomiques à haute densité permettent de retracer l’origine géographique d’un 
individu. Par souci d’homogénéité, l’étude précitée101 avait porté sur un groupe de citoyens 
européens dont les 4 grands-parents provenaient de la même région d’Europe. On peut 
toutefois facilement affiner ces analyses, en indiquant à un individu la proportion de ses gènes 
provenant de différentes régions du monde. On peut comprendre que ces analyses 
généalogiques intéressent une bonne partie de la population américaine, provenant de 
différentes vagues d’immigration à partir de l’Europe (Irlande, Angleterre, Allemagne) et 
d’Afrique (traite des esclaves). 

Enjeux déontologiques 
La commercialisation des services de profilage génomique pose des problèmes 

déontologiques. Les Etats de New York et de Californie ont entamé une procédure en 
avertissant la société 23andme qu’elle n’avait pas le droit de commercialiser des diagnostics 
médicaux sans avoir préalablement obtenu une certification de laboratoire d’analyses 
cliniques. De plus, dans ces Etats, les examens médicaux ne peuvent pas être délivrés aux 
patients sans passer par l’intermédiaire d’un médecin.  

La société 23andme n’est pas la seule compagnie à s’être lancée dans le test génétique en 
ligne, et cette formule connaîtra sans aucun doute un succès croissant. Il est important de 
définir un cadre juridique qui garantisse le respect des données à caractère personnel, et 
assure un accompagnement éclairé des diagnostics médicaux.  

                                                
101 Novembre et al. (2008). Ibid. 
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CONCLUSIONS CONCERNANT LES APPLICATIONS DE LA GENOMIQUE A L’HUMAIN 
Une des premières leçons de la génomique est de nous inciter à la modestie : l’analyse des 

premiers génomes disponibles nous a avant tout donné la mesure de notre ignorance. En dépit 
des annonces quelque peu triomphalistes qui ont accompagné la publication du génome 
humain, nous sommes très loin d’avoir décrypté le moindre génome, et les promesses de 
pouvoir guérir les maladies génétiques demanderont encode des années de recherche.  

Le décryptage des génomes représente un défi formidable, qui mobilisera encore les 
efforts enthousiastes de centaines de laboratoires aux quatre coins de la planète pendant 
plusieurs décennies.  

Au-delà de ce formidable défi scientifique, un défi plus grand encore sera d’arriver à 
utiliser cette connaissance au service de la plupart des hommes, en dépit de l’assaut 
commercial pour l’exploitation des connaissances biologiques. Nous assistons aujourd’hui à 
l’avènement de la génomique personnalisée, dont les champs d’application vont de la 
médecine personnalisée à la police scientifique en passant par le traçage des origines 
ethniques de chaque individu. À moyen terme, il ne fait aucun doute que la génomique 
contribuera aux progrès de la médecine (médecine préventive, médecine personnalisée, 
thérapie génique), et par là même au bien-être de l’humanité. Cependant, dans une société 
gouvernée par un pouvoir totalitaire, ou dans un monde où la loi du marché prévaudrait sur 
les valeurs éthiques, les risques de dérive sont nombreux102. 

Il serait cependant exagérément pessimiste de s’arrêter ici. Ayant pris la pleine mesure des 
limitations de notre compréhension des génomes, il n’en reste pas moins que les séquences 
génomiques nous apportent déjà un éclairage nouveau sur les processus et sur les événements 
évolutifs, et ouvrent d’innombrables perspectives en matière thérapeutique. Les 
préoccupations soulevées ci-dessus devraient surtout nous mettre en garde contre des dérives 
prévisibles, et nous guider dans l’élaboration de règles éthiques et de lois qui assureront le 
respect des données à caractère personnel.  

LECTURES COMPLEMENTAIRES 
Pour une introduction aux enjeux éthiques des tests génétiques, je recommande le livre 

d’Axel Kahn « Et l’homme dans tout ça ? »103. 
 
 

                                                
102 van Helden, J. (2008). Qui lira notre avenir dans nos gènes ? Lettre de l'Académie Royale de 

Belgique. 
103 Kahn, A. (2000). Et l'homme dans tout ça ? NiL Pocket n°11424: Paris. 
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LA GENETIQUE DU COMPORTEMENT ET DE LA PERSONNALITE 

La génétique du comportement défraie régulièrement la chronique, avec de tapageuses 
publications concernant «  le gène de » (l’homosexualité, la fidélité conjugale, la violence, la 
criminalité, le soin maternel). Le domaine fait l’objet d’intenses controverses, souvent 
exacerbées par la médiatisation simplificatrice. Certains chercheurs défendent le caractère 
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 quelconque 
facteur génétique puisse influencer notre comportement, et vont jusqu’à nier le rôle des gènes 
dans le développement embryonnaire104.  

Ces postures de refus ou d’adhésion catégorique sont généralement motivées par un 
jugement a priori, et ne résistent pas à une analyse détaillée des données génétiques. 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 capacité à interagir avec notre environnement, 
notre réceptivité à certains types d’interactions sociales, voire d’apprentissage.  L’analyse de 
ces facteurs soulève cependant des difficultés d’ordre méthodologique, particulièrement 
quand il s’agit d’analyser les comportements humains.  
1) Des comportements peuvent-ils être qualifiés, voire quantifiés, sans ambiguïté ?  
2) Comment distinguer la transmission génétique de la transmission culturelle ?  
3) Comment démontrer une relation causale (et pas seulement une corrélation) entre un 

caractère génétique et un comportement ?  

LE COMPORTEMENT DE TISSAGE DE TOILE CHEZ L’ARAIGNEE 
Une façon de contourner le problème de la double transmission (génétique et culturelle) 

est de s’intéresser à des animaux solitaires qui n’élèvent pas leur progéniture. C’est le cas de 
nombreuses espèces d’arachnides et d’insectes. Chez les araignées, on observe des 
comportements de tissage distincts d’une espèce à l’autre, et qui produisent des motifs 
spécifiques (spirale, hamac, entonnoir). Ces comportements sont considérés comme innés, 
puisque les araignées n’élèvent pas leur progéniture. Un raisonnement par défaut ne démontre 
cependant pas l’existence d’un mécanisme, et on aimerait pouvoir identifier des gènes 
directement impliqués dans  la détermination du type de toile. 

LE COMPORTEMENT HYGIENISTE DE L’ABEILLE 
Il existe quelques cas assez convaincants de détermination génétique d’un comportement, 

notamment chez les insectes. L’exemple classique est le comportement hygiéniste chez 
l’abeille, décrit par Rothenbuhler en 1964. En cas d’infection par une bactérie, certaines 
souches d’abeilles éliminent les larves malades et nettoient les opercules infectés. D’autres 
souches ne manifestent pas ce comportement. En 1964, Rothenbuhler105 effectue des 
croisements entre les souches « hygiénistes » et « non-hygiénistes » et montre que ce 

                                                
104 Kupiec, J. and Sonigo, P. (2000). Ni Dieu ni gène : Pour une autre théorie de l'hérédité. Seuil. 
105 Rothenbuhler, W.C. 1964. Behavior Genetics of Nest Cleaning in Honey Bees. Iv. Responses of F1 

and Backcross Generations to Disease-Killed Blood. Am Zool 45: 111-123. 
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comportement se transmet en suivant les lois de Mendel. Plus précisément, il déduit 
l’existence de deux gènes indépendants qui contrôleraient chacun l’une des composantes du 
comportement hygiéniste : nettoyage de l’opercule et élimination des larves malades, 
respectivement. Une étude ultérieure106 Lapidge montre toutefois que le déterminisme est 
moins simple qu’on ne le pensait initialement : cette étude confirme le déterminisme 
génétique du comportement hygiéniste des abeilles, mais montre qu’il s’agit d’un trait 
quantitatif (variant par degrés) plutôt que qualitatif (tout ou rien), et qu’il est lié à un plus 
grand nombre de gènes (au moins 7). Notons qu’il existe des différences méthodologiques 
entre les analyses de Rothenbuhler (1964) et Lapidge (2002), dont il faut tenir compte 
lorsqu’on compare les deux articles.  

METHODES DE DETECTION DES FACTEURS GENETIQUES AFFECTANT LES 
COMPORTEMENTS HUMAINS  

Des cas aussi clairs que celui du comportement hygiéniste de l’abeille sont rares, et en 
général on considère que le comportement résulte d’une combinaison de facteurs multiples : 
outre le « terrain » génétique, les comportements dépendent fortement des facteurs 
environnementaux intrinsèques (hormones et rythmes biologiques) et extrinsèques (cycles 
jour/nuit et environnement social), et, pour les espèces les plus évoluées, il est vraisemblable 
que le rôle de l’apprentissage soit prépondérant. La génétique du comportement humain est 
confrontée à une difficulté additionnelle, car, pour des raisons éthiques évidentes, on ne peut 
pas utiliser les outils classiques de la génétique (mutagenèse, croisements dirigés).  

Les études familiales, et en particulier les études de jumeaux, permettent dans une certaine 
mesure de mesurer l’importance respective des modes de transmission génétique et culturelle.  

Etudes de jumeaux « vrais » et « faux » 
Un premier type d’étude consiste à comparer des paires de jumeaux monozygotes (« vrais 

jumeaux ») et dizygotes (« faux jumeaux »). Les jumeaux monozygotes ont un génome 
identique (sauf mutations survenues à l’un d’entre eux), tandis que les jumeaux dizygotes 
partagent 50% de gènes (au même titre que toute paire de frères/sœurs).  

Le principe de l’analyse de jumeaux consiste à calculer la corrélation entre valeurs 
observées pour un caractère donné, d’une part dans une cohorte de jumeaux monozygotes, et 
d’autre part dans un groupe de jumeaux dizygotes (50% de gènes identiques). Si la corrélation 
est notablement plus élevée chez les vrais jumeaux, on infère l’existence d’une transmission 
génétique.  

Les comparaisons entre jumeaux monozygotes et dizygotes repose sur l’hypothèse que les 
paires de jumeaux dizygotes sont élevées dans des conditions aussi semblables que les paires 
de jumeaux monozogotes. Ceci soulève un problème potentiel: en raison de leur 
ressemblance, les vrais jumeaux sont généralement traités de façon plus similaire que les faux 
jumeaux. Ce phénomène est bien connu des psychologues et des familles : depuis leur 
naissance, l’environnement des vrais jumeaux insiste de façon récurrente sur leur 
ressemblance physique, et ce regard extérieur peut contribuer à renforcer les ressemblances de 
comportement.  

                                                
106 Lapidge, K.L., B.P. Oldroyd, and M. Spivak. 2002. Seven suggestive quantitative trait loci 

influence hygienic behavior of honey bees. Naturwissenschaften 89: 565-568. 
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Les études de jumeaux séparés 
La méthode la plus fiable consiste à analyser la présence du caractère d’intérêt chez des 

paires de jumeaux séparés à la naissance. Du point de vue scientifique, il s’agit de cas idéaux, 
puisqu’on dispose d’individus présentant un génotype absolument identique, mais ayant 
grandi dans un environnement différent. De tels cas sont bien entendu (et fort heureusement) 
extrêmement rares, et les études de jumeaux séparés souffrent généralement de la faiblesse de 
l’échantillon. La plupart des études ont porté sur une vingtaine de paires de jumeaux séparés, 
et les corrélations observées ne sont donc pas significatives107.  

GENETIQUE DU DE LA PERSONNALITE CHEZ L’HUMAIN 
La recherche de gènes responsables de comportements humains donne occasionnellement 

lieu à des débats passionnés dans les médias. Un exemple assez illustratif est celui du 
prétendu « gène de l’homosexualité ».  

Le « gène de l’homosexualité » 
En 1993, la prestigieuse revue scientifique Science publie un article de Dean Hamer108, 

qui affirme avoir découvert une corrélation entre l’homosexualité masculine et une région 
précise du chromosome X, dénotée Xq28. Cette étude a immédiatement suscite des critiques, 
notamment concernant plusieurs faiblesses méthodologiques109. Ceci n’a pas empêché la 
théorie du « gène de l’homosexualité » de faire la une des manchettes de la grande presse. En 
1999, l’équipe de George Rice publie une étude indépendante110, basée sur un plus grand 
nombre d’individus, et qui contredit les résultats de Dean Hamer. À l’heure actuelle, il 
n’existe donc aucune indication d’une transmission génétique de l’homosexualité.  

Le « gène de la foi » 
En 2004, le même Dean Hamer publie un livre intitulé « The God Gene - How Faith is 

Hard Wired into our Genes » 111. Il y décrit une étude effectuée sur 2000 personnes, pour 
lesquelles il compare une analyse de l’ADN aux résultats d’une enquête recensant 226 
questions. Au terme de cette analyse, il conclut que le gène VMAT2 est significativement 
associé à la croyance en un être supérieur. Cette découverte n’a pour le moment fait l’objet 
d’aucune publication dans une revue scientifique reconnue, il ne s’agit que d’un livre publié 
sous la seule responsabilité de son auteur, sans avoir été soumis à l’acceptation par un comité 
de « référés » (la procédure classique d’évaluation des articles avant publication). La nouvelle 

                                                
107 Dans La malmesure de l’homme, Stephen J. Gould raconte l’histoire de Cyril Burt, un psychologue 

qui s’était rendu célèbre par ses études portant sur 53 paires de jumeaux séparés, un effectif deux 
fois plus grand que celui de ses collègues. Après sa mort, on a découvert que les jumeaux en 
question n’avaient jamais existé, les chiffres avaient été inventés de toute pièces ! Cyril Burt tenait 
tellement à démontrer l’héritabilité du quotient intellectuel qu’il n’a pas hésité à inventer des 
données pour soutenir sa théorie. Il s’agit d’un cas exceptionnel de fraude avérée, qui a été analysé 
par plusieurs historiens des sciences.  

108 Hamer, D.H., S. Hu, V.L. Magnuson, N. Hu, and A.M. Pattatucci. 1993. A linkage between DNA 
markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science 261: 321-327. 

109 Risch, N., E. Squires-Wheeler, and B.J. Keats. 1993. Male sexual orientation and genetic evidence. 
Science 262: 2063-2065. 

110 Rice, G., C. Anderson, N. Risch, and G. Ebers. 1999. Male homosexuality: absence of linkage to 
microsatellite markers at Xq28. Science 284: 665-667. 

111 http://www.eyeonbooks.com/ibp.php?ISBN=0385500580. Le site web inclut une interview audio 
de Dean Hamer.  
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découverte de Dean Hamer est d’ailleurs immédiatement critiquée dans des revues de 
vulgarisation scientifique (voir l’éditorial du Scientific American de septembre 2004, par Ralf 
Zimmer) : les analyses de liaison génétique semblent peu probantes.  

Ceci n’empêche pas le livre de faire parler de lui dans la grande presse (News 
Telegraph112, Medical News Today113) : on y oppose le point de vue de Dean Hamer (présenté 
comme « le » point de vue scientifique) à celui de l’église. Ces journaux n’ont même pas pris 
la peine de contacter d’autres scientifiques travaillant dans le domaine, qui auraient sans 
aucun doute quelques commentaires à émettre concernant cette époustouflante « découverte ». 

En quête des « gènes de l’intelligence » 
Dans « La malmesure de l’homme »114, Stephen J. Gould dénonçait les biais 

méthodologiques qui avaient imprégné les travaux de la craniométrie et de phrénologie du 
19ème siècle, et les mesures de QI du 20ème siècle, dont le but affiché était de démontrer la 
supériorité des caucasiens sur tous les autres groupes ethniques, celle des hommes sur les 
femmes.  

Dans ce remarquable ouvrage, Gould démonte notamment le réductionnisme de facteurs 
généraux (QI, facteur g) qui sont sensés capturer sur une échelle linéaire un phénomène aussi 
complexe que l’intelligence. Certains généticiens du comportement persistent à tomber dans 
ce piège du réductionnisme. Ainsi, Robert Plomin a réalisé plusieurs études pour détecter les 
facteurs génétiques associés à la « capacité cognitive générale »115. Dans une publication de 
2007116, il mesure les capacités cognitives générales de 7000 enfants de 7 ans, et effectue pour 
3000 de ces enfants un criblage du génome à haute densité au moyen de biopuces à 500.000 
SNP, afin de détecter des régions chromosomiques associées au facteur g. Les conclusions de 
cette étude sont négatives (même si le résumé semble avancer des résultats positifs): parmi les 
500.000 marqueurs polymorphiques, il ne détecte qu’une seule association faiblement 
significative, qui ne rend compte que de 0.4% des variations du facteur g. Ce résultat négatif 
peut s’interpréter de plusieurs façons. Plomin reconnaît que les effets quantitatifs sont bien 
moins importants que ce qu’il espérait, mais conclut que des études encore plus intensives, 
portant sur un plus grand nombre de marqueurs, seront nécessaires pour révéler les facteurs 
génétiques influençant les capacités cognitives générales.  

Il est frappant de constater que Plomin n’envisage pas les autres possibilités évidentes : 
d’une part, le facteur g est vraisemblablement une mesure trop rudimentaire pour capturer le 
caractère intrinsèquement multidimensionnel de nos capacités cognitives. Même si l’on 
suppose que certains gènes affectent partiellement l’une ou l’autre des capacités mises à 
l’épreuve lors des test, on s’attend à ce que cet impact soit complètement dilué dans le calcul 
du facteur g, qui représente une sorte de moyenne pondérée des aptitudes pour une batterie de 
tests. Mais surtout, Plomin n’évoque même pas l’hypothèse alternative, selon laquelle il 

                                                
112 http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/11/14/ngod14.xml&sSheet=/news/2004/11/14/ixnewstop.html 
113 http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=16378 
114 S.J.Gould (1981). La malmesure de l'homme, Editions Odile Jacob (édition française 1997). 
115 La formule n’est qu’une circonlocution pour éviter les interminables débats concernant la 

définition de « l’intelligence ». L’esquive est cependant naïve, puisqu’il mesure ces capacités au 
moyen du facteur g, une mesure qui réduit à une dimension un ensemble de variables mesurant les 
réponses à une série de tests (capacités verbales, mémoire, calcul, etc).  

116 Butcher, L. M., Davis, O. S., Craig, I. W. and Plomin, R. (2008). Genome-wide quantitative trait 
locus association scan of general cognitive ability using pooled DNA and 500K single nucleotide 
polymorphism microarrays. Genes Brain Behav 7, 435-46. 
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n’existerait tout simplement pas de lien direct entre l’un ou l’autre variant allélique et la 
« capacité cognitive globale ».  

Facteurs génétiques impliqués dans les pathologies psychiatriques 
L’analyse des déterminants du comportement est extrêmement complexe, car il est 

difficile de dissocier la transmission culturelle de la transmission génétique. Durant les années 
1970, un bon nombre d’études ont tenté d’évaluer l’importance de la transmission génétique 
de pathologies psychiatriques au moyen d’études de jumeaux. 

Des études de jumeaux ont montré une très forte corrélation génétique pour deux 
pathologies psychiatriques: la schizophrénie et le trouble bipolaire117.  

Quand un individu est schizophrène, la probabilité pour que son frère souffre également 
de la pathologie est de 20% chez les jumeaux dizygotes, et de 60% chez les monozygotes. 
Cette différence indique qu’il existe des facteurs génétiques impliqués dans le déclenchement 
de la schizophrénie. Il ne faudrait cependant pas négliger les dans 40% de discordance entre 
vrais jumeaux: deux individus ayant exactement le même génome et élevés dans la même 
famille ne développeront pas forcément la même pathologie. On ne peut donc pas parler de 
« déterminisme » génétique, mais il est vraisemblable qu’il existe une prédisposition d’origine 
génétique à devenir schizophrène, et que la maladie se déclenche ou non en fonction des 
parcours individuels.  

Dans le cas du trouble bipolaire (psychose maniaco-dépressive), on a également montré 
qu’il existe un « terrain génétique », une tendance héréditaire à développer la maladie, mais 
l’influence du milieu reste prépondérante dans le déclenchement de la pathologie.  

Notons que les études de jumeaux suggèrent une transmission génétique, mais ne 
permettent d’identifier les gènes impliqués dans cette transmission. Une étude récente 
(détaillée au chapitre « La génomique appliquée à l’humain) s’est basée sur les techniques de 
biopuces pour détecter des régions chromosomiques associées au trouble bipolaire. Sur la 
Figure 45, on observe que quelques marqueurs dépassent le seuil de significativité pour le 
trouble bipolaire, mais l’association est beaucoup moins évidente que pour les pathologies 
« physiques » telles que le diabète ou la polyarthrite rhumatoïde. En dépit de la forte 
héritabilité du trouble bipolaire, révélée par les études de jumeaux, il reste difficile 
d’identifier les gènes qui pourraient être responsables de cette héritabilité, même en disposant 
d’un groupe de 2000 patients.  

ENJEUX EPISTEMOLOGIQUES ET ETHIQUES DE LA GENETIQUE DU 
COMPORTEMENT 

La difficulté à caractériser les comportements 
Les comportements sociaux et la personnalité sont des phénomènes complexes, qu’il est 

extrêmement difficile de quantifier ou de qualifier. L’exemple de l’homosexualité discuté ci-
dessus n’est déjà pas trivial : certaines personnes manifestent un degré variable 
d’homosexualité, ou changent d’orientation au cours de leur vie. La difficulté est encore plus 
grande quand il s’agit de quantifier des caractères tels que soin maternel, agressivité, 
antisocialité, coopérativité.  

L’ocytocine est un neuropeptide118 qui joue un rôle hormonal, et de neurotransmission 
dans certaines zones du cerveau. Outre son rôle bien, connu dans l’accouchement et la 

                                                
117 Roubertoux, P. (2004). Existe-t-il des gènes du comportement ? Odile Jacob. 
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lactation, on a associé l’ocytocine à une série de comportements reproductifs et sociaux119: 
attachement sélectif de la souris à sa progéniture, monogamie ou polygamie de différentes 
espèces de campagnol, et chez l’humain, capacité à établir des liens de confiance. La mesure 
de cette capacité se base sur des jeux d’investissement, où un individu confie une certaine 
somme à un autre, qui partage à sa guise la mise avec l’investisseur. On constate que les 
personnes ayant inhalé de l’ocytocine investissent des sommes plus importantes. Peut-on pour 
autant conclure, comme le font certains, que l’ocytocine a joué un rôle dans l’émergence des 
relations de confiance qui ont fondé les sociétés humaines primordiales ? D’une part, les 
sommes investies dans des jeux d’argent sont une mesure caricaturale d’un comportement 
qu’on pourrait qualifier de « sociabilité ». D’autre part, même si l’on admet que l’inhalation 
d’ocytocine peut augmenter la confiance ou la prise de risque (au même titre qu’un bon petit 
coup de rhum), en quoi cette observation pourrait-elle nous éclairer sur les mécanismes qui 
ont présidé à l’émergence de sociétés dans l’espèce humaine il y a un million d’années ? Ce 
scénario est-il supporté par les résultats 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 ?  

Le piège du réductionnisme  
Il est clair que la formation du système nerveux au cours du développement embryonnaire 

dépend de facteurs génétiques. Dans la mesure où la structure et le fonctionnement du 
système nerveux sous-tendent nos actes, il est vraisemblable que des perturbations des gènes 
impliqués dans la structuration du système nerveux affectent le comportement. Plusieurs 
études mettent en évidence des perturbations du comportement liées à des mutations, mais les 
connaissances sont fragmentaires, et il s’agit souvent d’effets indirects liés à des perturbations 
plus ou moins générales du système nerveux ou hormonal.  

Qu’il s’agisse d’organismes relativement « simples » ou de mammifères, il semble 
extrêmement naïf de vouloir établir une correspondance univoque entre un gène et un 
comportement. Les gènes n’agissent pas de façon indépendante, 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 pléiotropiques, c’est-à-dire que sa 
mutation peut affecter 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 
premiers à évoquer la complexité du comportement, la multiplicité des facteurs qui 
l’affectent, l’importance de l’environnement (famille, éducation, société). Paradoxalement, les 
méthodes mises en pratiques font abstraction de cette complexité, et reposent souvent sur 
l’hypothèse d’une relation univoque entre gènes et comportements. Cette incohérence entre le 
discours théorique et l’approche méthodologique tient en partie à des difficultés pratiques, 
mais donne lieu à de regrettables conséquences quant à l’interprétation et aux exploitations 
des découvertes.  

Le « Principe de Bienfaisance Procréative » 
Au-delà de la question épistémologique (validité des critères pour associer un gène à un 

comportement), la génétique du comportement suscite un grand débat éthique. S’il s’avère 
exact que certains traits de comportement sont déterminés par nos gènes, quelles 
conséquences faut-il en tirer du point de vue pratique ?  

                                                
118 Petites protéines synthétisées par certains neurones. 
119 Donaldson and Young. Science (2008) vol. 322 (5903) pp. 900-4 
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Certains auteurs n’hésitent pas à spéculer sur l’existence de prétendus gènes de la 
criminalité, et proposent, au cas où un tel gène existerait, de réaliser des tests prénataux pour 
détecter les fœtus porteurs de ce gène, et les éliminer avant la naissance.  

A titre d’exemple, voici une traduction du résumé d’un article publié par Savulescu dans 
une revue de bioéthique120. 

Cet article propose un Principe de Bienfaisance Procréative, selon lequel les couples (ou 
reproducteurs isolés) devraient sélectionner, parmi 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. S’il existe un certain nombre de variants d’un gène, alors nous 
avons toutes les raisons de sélectionner les embryons qui possèdent les variants associés 
aux meilleures vies, c’est-à-dire les vies avec le meilleur niveau de bien-être. Il est 
possible que, dans le futur, on identifie certains gènes qui rendent une personne plus 
susceptible de s’engager dans un comportement criminel. Si ce comportement criminel 
provoque une détérioration de la vie de cette personne (comme c’est plausible), et si ces 
gènes n’ont pas d’autre effet bénéfique en termes de promotion de bien-être, alors nous 
avons de fortes raisons d’encourager les couples à tester les embryons présentant les 
profils génétiques le plus favorables. (Savulescu, 2001, traduit de l’anglais). 

Il est important de rappeler qu’à ce jour, aucune étude n’a permis de détecter de gène de la 
criminalité. L’eugénisme de Savulescu se base ici sur des spéculations génétiques tout aussi 
peu fondées que les théories psychomorphologiques de Lombroso au début du 19ème siècle 
(voir l’analyse qu’en fait Stephen J.Gould dans La malmesure de l’homme). Un autre détail 
intéressant : toute l’argumentation de Savulescu s’articule autour du bien-être de l’enfant : 
l’élimination des enfants porteurs de gènes « à risques » est proposée pour éviter à cet enfant 
d’être malheureux. Je ne peux m’empêcher de voir une certaine malhonnêteté intellectuelle 
dans cette justification d’une sélection négative au nom de la « bienfaisance ». Enfin, il faut 
rappeler que, même dans les cas où plusieurs études indépendantes ont confirmé le rôle 
potentiel de certains gènes dans une pathologie comportementale, le « terrain » génétique 
n’est pas déterminant, et le comportement ne se déclenche que sous l’action de facteurs du 
milieu. L’approche de Savulescu ignore délibérément la possibilité d’agir sur l’environnement 
social et éducatif de l’enfant, afin d’éviter le déclenchement de comportements socialement 
inacceptables (criminalité).  

LECTURES COMPLEMENTAIRES 
Outre les références citées en notes de bas de pages, des informations détaillées concenant 

la génétique du comportement pourront être toruvés dans les ouvrages suivants. 
1. Baker, C. (2004). Behavioral Genetics: An Introduction to How Genes and Environments 

Interact Through Development to Shape Differences in Mood, Personality, and 
Intelligence. AAAS. 

2. Plomin, Defries, McClearn and Rutter (1999). Des gènes au comportement. De Boeck. 
3. Roubertoux, P. (2004). Existe-t-il des gènes du comportement ? . Odile Jacob. 
4. Gould, S. J. (1981). La malmesure de l'homme, 1997 edn. Editions Odile Jacob. 

 
 

                                                
120 Savulescu, J. 2001. Why genetic testing for genes for criminality is morally required. Princet J 

Bioeth 4: 79-97.  
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SOCIOBIOLOGIE 

Pablo Servigne et Jacques van Helden 

INTRODUCTION 
Sociobiologie : discipline scientifique qui étudie les comportements sociaux et leur 
évolution chez tous les animaux, y compris l’humain. 

Pierre Jaisson, cours de biologie du comportement, Université Paris XIII 
Villetaneuse. 

La sociobiologie est née au milieu des années 1970. Le terme a été utilisé pour la première 
fois par Edward Osborne Wilson, dans le titre de son livre « Sociobiology – The New 
Synthesis » (1975). Cet ouvrage compile les connaissances de son époque dans l’étude des 
sociétés animales, et introduit les premières théories sociobiologiques expliquant l’apparition 
de la socialité. Le dernier chapitre « Man : from sociobiology to sociology » est à la source de 
l’essor et des controverses les plus vives autour de la sociobiologie. Le livre de Wilson 
marque donc à la fois la naissance d’une discipline scientifique et d’une polémique. 

Du point de vue méthodologique, la sociobiologie se revendique de l’éthologie (science 
du comportement), la théorie de l’évolution (sélection naturelle, adaptation des espèces au 
milieu) et la théorie de l’hérédité (génétique, dynamique des populations). En dépit de cette 
filiation déclarée, elle a suscité de vives oppositions, chez les éthologistes comme chez les 
généticiens.  

Quelques jalons chronologiques 
1823-1915 Jean Henri Fabre : naissance de l’étude du comportement. 
1859 L’origine des espèces (C. Darwin) 
1964  William Donald Hamilton publie sa théorie de la sélection de parentèle. 
1971 Robert Trivers : théorie de l’altruisme réciproque. 
1975 David S. Wilson : théorie de la sélection de groupe. 
1975 Publication de la première grande synthèse : Sociobiology, de Edward O. Wilson. 
1976 Richard Dawkins : The selfish gene (Le gène égoïste). Ce premier livre de 

vulgarisation a connu un grand succès public, nourri par une intense controverse.  
1975-1985  La phase la plus active de la controverse idéologique autour de la 

sociobiologie. 

Les degrés de socialité 
On distingue différents degrés de socialité, allant, par complexité croissante, du 

grégarisme à l’eusocialité (Aron & Passera, 2000). Ces degrés se caractérisent par différents 
types d’interactions entre individus (Table 6). 
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Table 6: les degrés de socialités (source : Aron & Passera, 2000). 
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Solitaire       

Grégaire +      

Subsocial + +     

Colonial + + +    

Communal + + + +   

Eusocial primitif + + + + +  

Eusocial évolué + + + + + + 

Exemples 
• Grégarisme : blattes (Dictyoptera) 
• Subsocial : mâles du crapaud Rhinoderma transporte les embryons dans les sacs 

vocaux. 
• Colonial : coléoptères scolytidae vivent en réseau de galerie sous l’écorce 
• Communal : coléoptères nécrophages (Necrophorus) 
• Eusocial : chiens de prairie (Cynomys ludovicianus) 
• Eusocial évolué : insectes sociaux (fourmis, guêpes, abeilles...) 

Mutualisme, altruisme et égoïsme 

Définitions biologique de ces concepts 
Dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons certains termes (mutualisme, altruisme, 

égoïsme) selon leur définition sociobiologique. Il est important de les définir pour éviter toute 
confusion, car ces termes ont également un sens commun, et une forte connotation morale. En 
biologie, ces interactions sociales sont définies sur base de leurs effets (en termes de sélection 
évolutive), et l’on n’y associe pas de connotation morale, psychologique ou d’intention. Mais 
le choix de ces mots a évidemment joué un rôle dans les polémiques liées à la discipline. 

Égoïsme. Comportement qui augmente la valeur adaptative de l’acteur et diminue celle 
du receveur (adapté d’après Aaron & Passera). Comportement au bénéfice de l’acteur et 
au détriment du receveur (Alain Lenoir, 2004). 

Mutualisme : Interaction à bénéfices mutuels, et sans coût, entre deux ou plusieurs 
individus (Aron et Passera, 2000).  

Altruisme : Comportement qui diminue la valeur adaptative du donneur et augmente 
celle du receveur (Aron & Passera, 2000). Comportement au détriment de l’acteur et au 
bénéfice du receveur. 
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Exemples de comportements égoïstes 
La sociobiologie s’est attachée à analyser les différents types de comportements sociaux, 

y compris les comportements dits « égoïstes », c’est-à-dire ceux qui bénéficient au donneur, et 
nuisent au receveur, en termes de capacité reproductive. On interprète ainsi comme égoïste 
l’agressivité des mâles à l’égard des nouveaux-nés, qu’on observe dans plusieurs espèces de 
mammifères.  

Chez les souris, les mâles tuent les jeunes pendant les trois semaines qui suivent 
l’éjaculation, ce qui correspond précisément au temps de gestation, et précède donc la venue 
au monde de leurs propres petits (les jeunes tués étant d’autres mâles). Ensuite, dès la 
naissance de leurs propres enfants, ce comportement agressif des mâles est inhibé pendant une 
trentaine de jours (la croissance des nouveaux-nés), après quoi les comportements infanticides 
reprennent (Figure 49).  

Éjaculation,
fécondation

agression agressionprotection

3 semaines 50 jours
temps

 
Figure 49: comportement « égoïste » des souris mâles.  

Ce comportement s’interprète comme une stratégie qui augmente l’aptitude sélective des 
mâles, en favorisant leur propre progéniture aux dépens de celle des concurrents (Aron & 
Passera, p43).  

Un autre exemple classique est celui du singe Presbytis entellus, chez lequel seul le mâle 
dominant féconde les femelles. Quand un mâle accède à la dominance, il tue les jeunes non 
sevrés (Aron & Passera p25). Il faut noter que les théories de la dominance chez les primates 
ont récemment été remises en cause. Notamment, on s’est rendu compte que les singes qui 
assuraient la « direction » du groupe n’étaient pas forcément ceux qui se reproduisaient121.  

Exemples de mutualisme 
Le mutualisme procure un gain net immédiat à tous les coopérants. Parfois appelé 

« mutualisme de coopération sans coût », ce type d’interactions sociales est très répandu dans 
le monde animal. Les deux applications majeures de mutualisme se trouvent la protection 
contre les prédateurs, et la facilitation de l’accès aux sources de nourriture (Aron et Passera, 
2000). 

                                                
121 Despret, V. 2002. Quand le loup habitera avec l'agneau. Les empêcheurs de penser en rond / 

Synthélabo. 
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Figure 50: exemples de mutualisme. Gauche et centre: vigilance collective chez les pigeons. Quand la 
taille du groupe augmente, le pourcentage de pigeons capturés diminue (a), et la distance de détection 
des prédateurs augmente (b). Droite: chasse collective chez les carangues. Le nombre de proies 
capturées par individu est plus important quand ils chassent en groupe. Source : Aron & Passera 
(2000).  

Deux exemples sont illustrés dans la Figure 50. Les histogrammes de gauche et du centre 
montrent les bénéfices de la vigilance collective chez les pigeons : quand la taille du groupe 
de pigeon augmente, les prédateurs sont détectés à plus longue distance, et le pourcentage de 
captures au sein du groupe diminue. L’histogramme de droite de la Figure 50 montre les 
bénéfices de la chasse collective chez les poissons carangues (Caranx ignobilis): les groupes 
de 3 à 5 individus capturent plus de proies que les individus isolés. On trouve un autre 
exemple de ce type dans la chasse collective des hyènes (Crocuta crocuta). Plus le groupe de 
chasseurs augmente, plus la taille de la proie est grande. Seules, elles chassent les petits 
animaux se défendant mal ; à trois, elles s’attaquent à des gnous ; à dix, à des zèbres. 

Le paradoxe de l’altruisme 
Contrairement au mutualisme, l’altruisme représente un coût pour le donneur, qui peut 

aller jusqu’au sacrifice de l’individu pour le bien de la communauté. Par exemple, l’abeille 
laisse son dard et meurt après avoir piqué pour défendre la colonie. Chez les fourmis, la 
plupart des individus (ouvrières) sont stériles, et leur activité bénéficie à la reproduction des 
reines. 

Cette observation soulève un paradoxe: comment des gènes (dits « altruistes ») qui 
conduisent à la stérilité (ex: fourmis) ou au suicide (ex: abeilles) peuvent-ils être retenus par 
la sélection naturelle ? En termes génétiques : comment un comportement qui empêche 
totalement la propagation des gènes d’un individu a-t-il pu être sélectionné au cours de 
l’évolution ? 

A première vue, de tels comportements paraissent incompatibles avec la théorie de la 
sélection naturelle. Darwin souligne d’ailleurs lui-même ce paradoxe et propose une 
explication dans « l’Origine des espèces ». 

On pourrait, sans aucun doute, opposer à la théorie de la sélection naturelle un grand 
nombre d’instincts qu’il est difficile d’expliquer ; […]. Je ne puis étudier ici tous ces cas 
divers, je m’en tiendrai à une difficulté toute spéciale qui, au premier abord, me parut 
assez insurmontable pour renverser ma théorie. Je veux parler des neutres ou femelles 
stériles des communautés d’insectes. Ces neutres, en effet, ont souvent des instincts et 
une conformation tout différents de ceux des mâles et des femelles fécondes, et, 
cependant, elles ne peuvent prolonger leur race.  



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie  

 

145/165 

Ce sujet mériterait d’être traité à fond ; toutefois, je n’examinerai ici qu’un cas spécial : 
celui des fourmis ouvrières ou des fourmis stériles. Comment expliquer la stérilité de ces 
ouvrières ? c’est déjà là une difficulté ; cependant cette difficulté n’est pas plus grande 
que celle que comportent d’autres modifications un peu considérables de conformation ; 
on peut, en effet, démontrer que, à l’état de nature, certaines insectes et certains autres 
animaux articulés peuvent parfois devenir stériles. Or, si ces insectes vivaient en société, 
et qu’il soit avantageux pour la communauté qu’annuellement un certain nombre de ses 
membres naissent aptes au travail, mais incapables de procréer, il est facile de 
comprendre que ce résultat a pu être amené par la sélection naturelle. 

[…] Insurmontable au premier abord, cette difficulté s’amoindrit et disparaît même, si 
l’on se rappelle que la sélection s’applique à la famille aussi bien qu’à l’individu, et peut 
ainsi atteindre le but désiré.  

Darwin (1859). L’Origine des Espèces, p289-191 de l’édition Garnier Flammarion. 
Poursuivant dans cette voie, la sociobiologie (en tant que discipline scientifique) se 

propose d’expliquer l’apparition, au cours de l’évolution, de tels comportements altruistes. 
Différentes théories ont été proposées pour expliquer comment des comportements altruistes 
ont pu être sélectionnés au cours de l’évolution. Nous discuterons ci-dessus de trois modèles : 
la sélection de parentèle, la sélection de groupe, et l’altruisme réciproque. 

THEORIES SOCIOBIOLOGIQUES 

La sélection de parentèle (« kin selection ») : l’altruisme expliqué par la proximité 
génétique entre individus 

Le modèle de Hamilton 
Hamilton (1964) propose un modèle mathématique qui permet d’expliquer l’altruisme en 

termes de sélection. Ce modèle est basé sur l’idée qu’un altruisme qui bénéficie à un 
apparenté (frère, cousin,…) permet indirectement de propager les gènes de l’individu, puisque 
des individus apparentés ont une partie de génome en commun. Selon le modèle d’Hamilton, 
les comportements altruistes peuvent donc faire l’objet d’une sélection positive, à condition 
que le « coût » (C) pour les altruistes (la perte en termes reproductifs) soit compensé par une 
augmentation plus importante de la valeur adaptative de leurs apparentés (B).  

C < B x r 
Dans cette formule,  

• C représente le coût, pour le donneur, en termes de succès reproductif, 
• B représente le bénéfice, pour le bénéficiaire du comportement altruiste, 
• r représente le coefficient de parenté génétique entre le donneur et le bénéficiaire, 

c’est-à-dire la proportion de gènes en communs entre le donneur et le receveur 
(par exemple 1/2 entre frères et sœurs). 

Notons que cette théorie n’implique pas forcément que l’altruisme soit restreint à des 
individus fortement apparentés. En effet, même avec une faible corrélation génétique (r) le 
produit du bénéfice et de la corrélation génétique peut dépasser le coût, surtout si celui-ci est 
faible. Par ailleurs, le bénéfice doit être pris sur l’ensemble des apparentés : même un coût 
élevé pour un individu peut être compensé s’il confère un bénéfice à un grand nombre 
d’apparentés.  

Il est intéressant de constater que rares sont les exemples où les individus peuvent 
reconnaître leur degré de parenté (r). La théorie de la sélection de parentèle d’Hamilton ne 
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présuppose pas une reconnaissance de la parentèle (kin recognition), et l’altruisme observé 
n’est donc aucunement interprété comme une intention de la part des animaux. 

Le degré de parenté entre individus peut se calculer facilement sur base de la théorie de 
l’hérédité. Dans la plupart des espèces animales, tous les individus sont diploïdes, c’est-à-dire 
qu’ils ont deux copies de chaque chromosome. Chaque gamète reçoit une seule copie de 
chaque chromosome. Un parent transmet donc exactement la moitié de ses gènes à chacun de 
ses enfants (Figure 51). Le partage des chromosomes entre gamètes est aléatoire, de sorte que 
la moitié transmise varie d’enfant à enfant. Les frères et sœurs ont en commun en moyenne un 
quart des gènes maternels (1/2 x 1/2), et un quart de gènes paternels (1/2 x 1/2). Leur 
coefficient de parenté vaut donc r=1/4 + 1/4=1/2. Par extension, le coefficient de parenté 
vaut 1/4 entre oncles/tantes et neveux/nièces (1/2 entre frères et sœurs x 1/2 entre parents et 
enfants); 1/4 entre grands-parents et petits-enfants (1/2 entre grand parents et parents x 1/2 
entre parents et enfants) ; 1/8 entre cousins germains, …  

parent

individu

1/2

Frère / soeur individu1/2

pèremère Oncle / tante Père/mère1/2

individu

1/21/4

A. Diploïdes

1/2 1/2
1/21/2

r=1/2*1/2+1/2*1/2=1/2r=1/2 r=1/2*1/2=1/4  
Figure 51: degré de parenté au sein d’un lignage chez les espèces diploïdes.  

La parentèle chez les hyménoptères 
La théorie de la parentèle trouve un terrain particulièrement intéressant chez les 

hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis, …). En effet, au cours de l’évolution, la socialité est 
apparue indépendamment dans pas moins de 11 branches phylogénétiques différentes de cet 
ordre d’insectes, et elle y atteint le plus grand degré d’eusocialité du monde animal : division 
du travail et castes reproductrices, comme chez les fourmis.  

Or, les hyménoptères présentent un mode de reproduction particulier, l’haplodiploïdie 
(Figure 52): les mâles sont haploïdes (n chromosomes) et les femelles diploïdes (2n 
chromosomes). Les mâles proviennent d’œufs non fécondés, et la totalité de leur génome 
provient de la mère (la reine). On notera donc que les fils n’ont jamais de père! 

Une autre conséquence de ce mode d’hérédité est que les degrés de parenté deviennent 
asymétriques : un père transmet la totalité de ses gènes à chacune de ses filles (rpère–>fille=1), 
mais pour celles-ci, cet apport ne constitue que la moitié de leur génome (rfille–>père=1/2), 
l’autre moitié provenant de la mère (rmère<–>fille=1/2). Les filles d’une même ruche ont 
généralement le même père (la reine est fécondée une seule fois durant le vol nuptial). Par 
conséquent, pour toutes les ouvrières d’une ruche, les 50% du génome provenant du père sont 
identiques. En outre, les sœurs partagent en moyenne la moitié des 50% gènes hérités de la 
mère (1/2 x 1/2 = 1/4). En tout, le degré de parenté entre sœurs est donc de 1/2 + 1/4 = 3/4.  
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B. Haplo-diploïdes (hyménoptères)

fille

pèremère

1/211/21/2

rpère->fille=1

rfille->père=1/2

rmère->fille=1/2

rfille->mère=1/2

soeur soeur
3/4

pèremère

1/2
1/2

Rsoeur<->soeur= 1/2 x 1/2 + 1/2 x 1 = 3/4

1/2
1 1

1/2

 
Figure 52: degré de parenté au sein d’un lignage chez les espèces haplodiploïdes (hyménoptères). 
Adapté d’après Aron & Passera (2000).  

Le degré élevé de parenté entre sœurs a fourni l’un des modèles les plus frappants pour 
étayer la théorie de sélection de parentèle : la proportion de gènes en commun entre sœurs est 
plus élevé qu’entre mère et filles. En consacrant son activité à ses sœurs, une ouvrière assure 
la propagation de ses gènes de façon plus efficace que si elle s’occupait de ses propres filles.  

La parentèle chez les acrasiales 
La théorie de la parentèle a également été utilisée pour expliquer la socialité chez l’une 

des formes les plus simples d’eucaryotes : les amibes acrasiales.  

 
Figure 53: cycle des acrasiales. Source: Gadagkar & Bonner (1994), cité dans Aron & Passera (2000), 
figure 4.7. 

Il s’agit d’amibes (organismes monocellulaires) vivant dans le sol. En conditions 
favorables, les cellules amibiales vivent séparées les unes des autres. Lorsque le milieu 
s’appauvrit, elles se groupent et forment une masse en forme de limace, dont les mouvements 
sont orientés. Ensuite, un pied se forme, soutenant une capsule sporifère, qui se disperse pour 
aller coloniser d’autres milieux. Les cellules du pied sont qualifiées d’altruistes, puisqu’elles 
meurent pour permettre aux cellules de la spore de se disperser. Des mesures ont montré que 
plus les cellules sont apparentées, plus le pied est long, et les cellules de spores sont donc 
dispersées plus loin. Si l’on mélange des colonies de cellules peu apparentées, le pied est 
court. Ceci a été interprété en termes sociobiologiques (sélection de parentèle) : les apparentés 
sont plus altruistes que les cellules non apparentées.  

L’altruisme réciproque 
La théorie de la parentèle ne suffit pas à expliquer toutes les formes de socialité. En effet, 

l’altruisme est fréquent entre individus non-apparentés. Selon Trivers (1971) ce type 
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d’altruisme peut apparaître chaque fois qu’un individu qui coopère reçoit en échange de son 
acte une aide réciproque, cette réciprocité pouvant être différée dans le temps (Aron & 
Passera, 2000). On a souvent soulevé une faiblesse de ce modèle : un individu tricheur 
(égoïste) pourrait bénéficier des avantages de l’altruisme de ses congénères, sans apporter sa 
contribution de retour. L’aptitude des tricheurs étant supérieure à celle des altruistes, le 
comportement tricheur aurait tendance à se propager, et l’altruisme à disparaître. La stabilité 
d’un système d’altruisme réciproque requiert donc un mécanisme qui évite les tricheries (par 
exemple la capacité de se reconnaître mutuellement entre individus altruistes). 

Exemple des vampires d’Azara 
Les vampires d’Azara sont des chauves-souris dont la survie dépend crucialement d’un 

apport régulier de sang : un individu ne survit pas plus de 3 jours sans nourriture. Chez 
certains groupes de vampires d’Azara, on a constaté un comportement de coopération : les 
individus qui viennent de consommer du sang en régurgitent une partie pour nourrir les 
affamés. Cette entraide est visiblement efficace : dans les groupes qui ne pratiquent pas le don 
de sang, la mortalité annuelle est de 82 %, tandis qu’elle descend à 24% dans les groupes qui 
le pratiquent.  

Ce modèle repose sur 3 conditions : les interactions entre individus doivent être 
fréquentes, les individus « altruistes » doivent se reconnaître entre eux, et le coût pour le 
donneur (C) doit être inférieur au bénéfice pour le receveur (B). C’est effectivement le cas : la 
quantité de sang régurgité représente une perte de 3 heures dans la courbe de perte de poids 
du donneur, alors qu’elle représente un gain de 18 heures pour le bénéficiaire (Figure 54). 

 
  

 Figure 54: l’altruisme réciproque des vampires d’Azara. Gauche : un vampire d’Azara122. Centre : 
communauté de vampires d’Azara nichés dans un arbre creux. Droite : Courbe de perte de poids 
individuel en fonction du temps.  

La sélection de groupe 
David S. Wilson (1975) propose une théorie selon laquelle la sélection peut agir sur le 

groupe dans son ensemble plutôt que sur chaque individu. Dans ce cas, des comportements 
altruistes seront favorisés dans la mesure où les groupes manifestant des comportements de 
coopération sont plus adaptés que les groupes constitués d’égoïstes. D.S. Wilson distingue 
l’altruisme « dur » (qui comporte un coût pour le donneur) de l’altruisme « faible », qui 
bénéficie au receveur sans coût pour le donneur.  

                                                
122 

http://www.yesnet.yk.ca/schools/wes/projects/valerie_animal_reports/Kyle%20/images/chiroptera1
.jpg 
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La sélection de groupe reste cependant controversée, même parmi les sociobiologistes, car 
il existe peu d’exemples, et, même dans les cas où elle a été invoquée, elle n’est généralement 
pas la seule explication pour l’apparition de la coopération (Aron & Passera 2000, p85). 

La pléométrose chez les fourmis 
Un exemple de sélection de groupe a été observé chez la fourmi champignonniste 

Acromyrmex versicolor (Aron & Passera, 2000, p87). Les fondatrices d’une nouvelle colonie 
peuvent s’associer pour fonder le nouveau nid. Cette coopération entre jeunes reines, appelée 
pléométrose, s’arrête lorsque les premières ouvrières éclosent : des combats s’engagent alors 
entre reines jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une survivante. Les fondatrices qui coopèrent ne sont 
généralement pas apparentées. La sélection de parentèle ne peut donc s’appliquer. La 
coopération accroît la probabilité de survie du groupe, ce qui favorise également le succès 
reproducteur des reines altruistes. 

Le gène égoïste 
George C. Williams (1966) puis Richard Dawkins (1976) s’interrogent sur la nature de 

l’unité de sélection: la sélection agit-elle sur les génomes, les chromosomes ou les gènes ? 
Pour Williams, le niveau opérationnel de sélection est le gène. En effet, les génomes et les 
chromosomes sont fragmentés au fil des générations, du fait de la recombinaison génétique. 
En 1976, dans son livre « Le gène égoïste »123, Dawkins considère que la sélection agit sur 
des groupes de gènes, qu’il appelle réplicateurs. Selon lui, ces groupes de gènes agissent de 
manière à assurer leur propre propagation. Les organismes ne seraient que le « jouet » utilisé 
par les gènes pour assurer leur survie et leur multiplication. 

« Nous sommes des machines destinées à assurer la survie des gènes, des robots 
programmés de façon aveugle pour transporter et préserver les molécules égoïstes 
appelées gènes » 

« Après quatre milliards d’années, que sont devenus les anciens réplicateurs ? Ils ne sont 
pas morts, puisqu’ils étaient passés maîtres dans l’art de la survie. Mais ne cherchez pas à 
les voir flotter librement dans la mer. Il y a longtemps qu’ils ont abandonné cette liberté 
désinvolte. Ils fourmillent aujourd’hui en grandes colonies, à l’abri de gigantesques et 
pesants robots, isolés du monde extérieur, communicant avec lui par des voies tortueuses 
et indirectes, et le manipulant par commande à distance. Ils sont en vous et en moi. Ils 
nous ont créés, corps et âme, et leur préservation est l’ultime raison de notre existence. Ils 
ont parcouru un long chemin, ces réplicateurs. On les appelle maintenant gènes, et nous 
sommes leurs machines à survie. »124 

Pour Dawkins, la véritable utilité de la vie telle que nous l'observons est la survie des 
molécules d'ADN. L'hypothèse de l'égoïsme des gènes explique tous les comportements des 
êtres vivants, sans exception.  

Le livre de Dawkins a suscité de vives controverses. Certaines critiques résultent d’une 
mécompréhension : le titre « Le gène égoïste » a souvent prêté à confusion, faisant penser que 
le livre traitait de gènes responsables de comportements égoïstes. En fait, la théorie proposée 
par Dawkins propose exactement l’inverse : selon cette théorie, même les comportements 
altruistes s’expliquent en termes de gènes égoïstes. Pour expliquer cet apparent paradoxe, 
Dawkins propose le modèle du gène de la barbe verte : imaginons un gène qui confère les 
trois propriétés suivantes : (1) un phénotype particulier (par exemple, une barbe verte) ; (2) la 
capacité de reconnaître les individus porteurs du même gène (les autres individus portant la 

                                                
123 Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press, Oxford. 
124 Dawkins (1976). The selfish gene. 
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barbe verte), et (3) un comportement d’assistance orienté préférentiellement vers ces porteurs. 
Au sein d’une population, ce mécanisme susciterait un altruisme entre individus porteurs du 
même gène. Cet altruisme pourrait occasionnellement diminuer la valeur adaptative d’un 
porteur de barbe verte (il peur prendre des risques pour secourir un autre porteur), tout en 
bénéficiant globalement à l’ensemble des personnes ayant ce génotype (ils bénéficieraient 
plus souvent d’une entraide que ceux ne portant pas de barbe verte). Le gène de la barbe verte 
aurait donc tendance à se propager de génération en génération, même s’il ne fournit pas 
d’avantage direct à celui qui le porte. Ce modèle se différencie de celui de la parentèle, 
puisque les individus porteurs d’une barbe verte ne sont pas forcément apparentés (au même 
titre que la couleur de cheveux n’indique pas spécialement l’appartenance familiale). Il n’en 
est cependant pas totalement dissocié, puisqu’une famille de porteurs de barbes vertes 
engendrera plus fréquemment une progéniture à barbe verte.  

En résumé, selon le modèle du gène de la barbe verte, l’altruisme apparent des individus 
servirait en fait l’égoïsme des gènes, en permettant aux gènes qui gouvernent les individus 
altruistes de se propager plus efficacement. La théorie du gène égoïste a été critiquée pour son 
caractère réductionniste (le fait de considérer les éléments génétiques comme unités 
indépendantes, plutôt que comme partie intégrante d’un système), et parce qu’elle repose sur 
le postulat que nos comportements sont déterminés par nos gènes. Il faut souligner que 
Dawkins nous présente là un modèle purement théorique. Les gènes auxquels il se réfèrent 
sont des entités abstraites, il ne mentionne aucun cas réel d’expérience démontrant leur 
existence. Ce modèle a cependant exercé une forte influence en biologie, et de nombreux 
généticiens s’y sont ultérieurement référés pour interpréter les résultats de leurs 
expériences125.  

LES CONTROVERSES SCIENTIFIQUES AUTOUR DE LA SOCIOBIOLOGIE 

Génétique et comportement 
Implicitement ou explicitement, les théories sociobiologiques reposent sur deux 

hypothèses de travail  
1. les comportements sont déterminés par les gènes, 
2. les comportements font l’objet d’une sélection naturelle. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, la première hypothèse est très audacieuse. On 
dispose de très peu d’exemples où un comportement est clairement déterminé par des facteurs 
génétiques (voir chapitre « Génétique du comportement et de la personnalité).  

Des gènes imaginaires 
En génétique, pour caractériser la fonction d’un gène, on essaie de combiner deux 

expériences : le phénotype de perte de fonction et celui de gain de fonction. Par exemple, on a 
de solides bases pour affirmer que le gène Pax6 est responsable de la détermination de l’œil, 
car les individus chez lesquels ce gène n’est pas fonctionnel n’ont pas d’yeux (phénotype de 
perte de fonction), tandis que l’expression de ce gène dans l’aile de la drosophile y provoque 
l’apparition d’yeux (phénotype de gain de fonction).  

Les expressions « gène égoïste » et « gène altruiste », fréquemment utilisés en 
sociobiologie, donnent l’impression qu’on a identifié ces gènes, en observant différents 

                                                
125 Notons d’ailleurs que certains généticiens parlent de « gènes altruistes » pour désigner les gènes 

suscitant un comportement altruiste chez l’individu qui les portent. Il s‘agit là d’une 
mécompréhension complète du modèle de Dawkins. 
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phénotypes mutants (perte de fonction, gain de fonction), comme nous l’avons vu dans le 
chapitre sur l’hérédité. Il n’en est rien : les gènes invoqués par les sociobiologistes comme 
acteurs de leurs scénarios évolutifs sont généralement des abstractions, des hypothèses pour 
lesquelles on ne dispose pas (encore ?) de preuve expérimentale.  

Enfin, du point de vue génétique, la vision extrêmement réductionniste de Dawkins, selon 
laquelle un gène ou un petit groupe de gènes évolue indépendamment du reste du génome, ne 
correspond pas à la complexité des systèmes biologiques : les études les plus récentes 
montrent qu’il existe un réseau intriqué d’interaction entre les gènes. La sélection agit sur un 
phénotype qui émerge de ce réseau complexe d’interactions. Notons que Dawkins est 
pleinement conscient de cette complexité. Les critiques qui lui sont adressées se basent sur 
certains passages de son livre, où il présente des exemples simplistes (le gène de la longue 
jambe, le gène du comportement altruiste), mais dans d’autres passages du livre, il insiste sur 
les interactions inextricables qui lient les milliers de gènes d’un génome.  

Finalisme 
Une autre critique adressée aux théories sociobiologistes est un certain finalisme: les 

phénomènes sont justifiés par l’« objectif » qu’a chaque individu de propager ses gènes 
(même si cet objectif n’est pas forcément conscient pour l’individu). En biologie, le finalisme 
est une vision selon laquelle les organismes animaux ou végétaux évoluent vers un but 
déterminé. La biologie moderne évite soigneusement de justifier les phénomènes par leurs 
fins : au contraire, toute la théorie darwinienne explique l’évolution en termes de mécanismes. 
Un même phénomène pourrait être formulé en termes finalistes ou non. Pour donner un 
exemple simple, on pourrait parler de la fonction préhensile des mains en termes finalistes, en 
affirmant que « les primates ont des mains pour prendre des objets ». Une formulation non 
finaliste serait « le développement des mains permet aux primates de prendre des objets ». Les 
scénarios sociobiologiques sont parfois formulés de façon finaliste, ce qui déforce leur 
vraisemblance. La théorie explique qu’aider un individu apparenté permet de transmettre une 
partie des gènes de l’altruiste, ce qui est un avantage sélectif, mais l’esprit finaliste a vite fait 
de traduire par « la fourmi aide sa mère, parce que c’est avantageux génétiquement. ». On 
prête un but à l’animal, voire au gène. 

Ultra-darwinisme 
Un autre reproche adressé à certaines théories sociobiologiques est leur caractère « ultra-

darwinien » : en partant de l’observation de certains comportements sociaux, on suppose a 
priori que ces comportements ont dû faire l’objet d’une sélection, et qu’ils présentent donc 
forcément un avantage sélectif. On tente donc de comprendre la raison pour laquelle ces 
comportements sont favorables à l’individu et/ou au groupe. Or, il s’agit là d’un retournement 
complet de la logique darwinienne.  

La théorie darwinienne considère que si il existe une quelconque pression sélective 
(limitation des ressources, présence de prédateurs), et si, au sein d’une population, certains 
individus présentent un caractère héréditaire qui leur confère un avantage pour répondre à 
cette pression sélective, alors ces individus auront plus de chances de se reproduire, et de 
transmettre ce caractère, qui se retrouvera en proportions plus importantes dans les 
générations suivantes. Le fait qu’on observe un caractère donné au sein d’une population 
n’implique pas nécessairement qu’il confère ou qu’il a conféré un avantage évolutif en 
réponse à une pression sélective. Il existe des caractères neutres qui ne subissent pas de 
pression de sélection.  
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Personnification du gène 
La théorie de la sélection de parentèle préfigure somme toute celle du gène égoïste : chez 

Hamilton comme chez Dawkins, les coûts et bénéfices sont calculés en fonction de la 
propagation d’un groupe de gènes dans la population. La théorie du gène égoïste amplifie le 
centrage sur le gène. 

Une des critiques à l’encontre de cette théorie est la personnification des gènes : ils 
deviennent les principaux acteurs de l’évolution. C’est surtout les expressions « égoïsme 
génétique » et « altruisme génétique » qui ont conduit à personnifier les gènes, comme si les 
gènes devaient guider tous nos choix dans le but de satisfaire leur propre désir de 
reproduction! Il serait cependant injuste de prendre à la lettre ces formulations provocatrices 
de Dawkins : la réelle question qu’il pose dans son livre est de définir l’unité de base sur 
laquelle agit la pression sélective (le groupe, l’organisme ou le gène) et son intention n’était 
certainement pas de faire croire que les gènes étaient doués d’intentions propres.  

Le choix des exemples en fonction des théories 
Michel Veuille (1986) souligne le fait qu’étant donné la diversité des comportements 

observables dans la nature, on pourrait quasiment trouver un exemple pour soutenir n’importe 
quelle théorie. Certains auteurs, séduits par la théorie qu’ils ont élaborée, sélectionnent les 
exemples de comportements compatibles pour illustrer leur propos, tout en négligeant les 
exemples pour lesquels cette théorie ne fournit pas un cadre explicatif, ou même la 
contredisent. 

L’APPLICATION DE LA SOCIOBIOLOGIE A L’ETUDE DES SOCIETES HUMAINES 
Le dernier chapitre Sociobiology de Wilson (1975) est consacré à l’humain (« Man : from 

sociobiology to sociology ») et déclenche une intense polémique aussi bien dans le monde 
scientifique que médiatique. En réponse à ses détracteurs, Wilson écrit « On Human Nature » 
(1978), traduit en français sous le titre L’humaine nature (1979). Dans cet ouvrage, Wilson 
approfondit ses idées et tente d’expliquer, en termes d’aptitudes darwiniennes, les 
comportements rencontrés dans la plupart des sociétés humaines : territorialité, xénophobie, 
guerres, foi religieuse, … . Selon lui, ces caractères sont en partie déterminés génétiquement, 
et ils ont été sélectionnés parce qu’ils augmentent la probabilité de propager les gènes de ceux 
qui les portent. Des arguments similaires ont été avancés par d’autres auteurs pour expliquer 
les massacres du Bangladesh, les viols durant les campagnes militaires, le sacrifice des 
enfants dans les familles puissantes en Chine126. Même si ces affirmations ont rencontré un 
certain succès, il va sans dire qu’elles ont suscité de vives réactions de la part de biologistes 
(notamment Richard Lewontin et Stephen J. Gould, membres du groupe Science for the 
People), de sociologues, d’anthropologues et de la part du public en général.  

                                                
126 Cité par Marcel Blanc (1986) 
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Figure 55: choix entre égoïsme et altruisme, figure originale de Premnath (1997), reprise dans Aron et 
Passera (2000) Figure 4.4. 

Les théories sociobiologiques sont-elles transposables à l’humain ? Intuitivement, 
l’illustration de la théorie de la parentèle (Figure 55), utilisée pour expliquer de manière 
pédagogique les modèles animaux, semble caricaturale : si certains individus sont prêts à 
plonger pour sauver leurs proches, et d’autres non, il est peu probable que ce choix ne résulte 
d’un calcul de l’efficience de l’acte en termes de propagation de ses gènes. Cependant, notre 
intuition ne constitue pas en soi un argument suffisant pour rejeter a priori la possibilité que 
certains comportements humains ne résultent du jeu de la sélection naturelle.  

Une analyse attentive montre que les théories sociobiologiques qui ont été développées 
pour expliquer les comportements sociaux de l’humain reflètent bien souvent des préjugés 
plutôt que des faits établis sur base d’une analyse scientifique. Ces théories ont d’ailleurs été 
récupérées notamment par l’extrême droite française, ce qui a suscité une levée de bouclier de 
la part des biologistes. Nous détaillons ci-dessous certaines des dérives liées à la transposition 
à l’humain des théories sociobiologiques.  

Sociobiologie et sexisme 
On a beaucoup reproché à la sociobiologie une vision existe des rapports sociaux. Certains 

auteurs présentent comme naturelle la dominance exercée par l’homme sur la femme. 
Dans la nature, les mâles sont dominants sur les femelles. 

E.O. Wilson, Sociobiology 
Outre la dominance, certains auteurs distinguent les stratégies de reproduction en fonction 

des sexes. Les femelles (y compris chez l’homme) développeraient des stratégies « de type k » 
(investissement d’un maximum d’énergie dans les soins à une descendance restreinte), tandis 
que les mâles adopteraient au contraire une stratégie « de type r » (maximiser le nombre de 
descendants, avec un investissement minimum d’énergie dans chacun). Ces arguments sont 
invoqués pour expliquer l’instinct maternel des femmes, et le comportement volage des 
hommes. 

L’altruisme des homosexuels 
Dans Sociobiology (1975), puis dans On Human Nature (1978), Wilson répond à ceux qui 

jugent son système réactionnaire en proposant une interprétation sociobiologique de 
l’homosexualité. Selon lui, les homosexuels sont des êtres sensibles, intelligents et altruistes 
qui propagent leurs gènes indirectement, en soignant les enfants de leurs proches, plutôt que 
par la voie directe. Il en déduit que l’homosexualité pourrait être un caractère génétique 
maintenu par sélection naturelle (Veuille, 1986).  

Il faut souligner que ce « scénario évolutif » ne repose sur aucune analyse scientifique. 
D’une part, à ce jour, aucune étude n’a pu montrer un déterminisme génétique de 
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l’homosexualité (voir plus haut). D’autre part, rien ne démontre un quelconque caractère 
adaptatif de l’homosexualité. Est-il fréquent que les homosexuels élèvent les jeunes de leur 
famille ? Ceci augmente-t-il la fréquence de leurs gènes au fil des générations de façon plus 
efficace que s’ils avaient été hétérosexuels et en avaient assuré la propagation directe ? 

La récupération idéologique par l’extrême droite 
Les applications de la sociobiologie à l’humain ont été utilisées pour justifier des 

idéologies d’extrême droite. En particulier, en France, un groupuscule d’intellectuels appelé 
« la nouvelle droite » s’est emparé des concepts de la sociobiologie, afin de justifier les 
hiérarchies sociales.  

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 nature humaine a besoin de hiérarchie. 

La politique du vivant, corpuscule de la nouvelle droite française (1979) 

La biologie a prouvé que les hommes sont naturellement inégaux. 

Hommes et femmes diffèrent aussi par leur cerveau. 

Confirmation, l’intelligence est héréditaire. 

Simone de Beauvoir avait tort, la féminité est innée. 

Toutes ces phrases sont de Yves Christen (membre de la nouvelle droite), dans Le 
Figaro Magazine. 

 
Certaines déclarations de l’extrême droite française rappellent étrangement les théories de 

la parentèle : 
J’aime mieux mes filles que mes cousines, mes cousines que mes voisines, mes voisines 
que les inconnus et les inconnus que mes ennemis. Par conséquent, j’aime mieux les 
Français, c’est mon droit, j’aime mieux les Européens ensuite, et puis ensuite j’aime 
mieux les Occidentaux, et puis j’aime mieux dans les autres pays du monde ceux qui sont 
alliés et ceux qui aiment la France. 

Jean-Marie Le Pen, lors de l’émission de télévision L’heure de vérité, sur Antenne 2 
en mars 1984 

 
Selon ce courant politique, l’organisation sociale reflète un programme biologique ; elle 

est régie par des « lois naturelles » qu’il serait fautif de contrarier. Ceci permet de justifier les 
hiérarchies, les inégalités sociales, la xénophobie et le racisme (quelquefois dissimulés sous 
un masque de « préférence » pour le proche) et les différences entre l’homme et la femme.  

Comme le fait remarquer Patrick Tort, il s’agit d’une remise à jour du darwinisme social 
du 19ème siècle).  

La sociobiologie est un darwinisme social auquel on a passé un vêtement supplémentaire 
indisponible du temps de Darwin : celui de la génétique. Son intention principale est 
d’accréditer l’idée selon laquelle certaines hiérarchies et certains déterminismes profonds 
relevant de composantes innées et du jeu sélectif ont un prolongement homogène et 
nécessaire dans l’organisation des sociétés humaines et dans les pratiques 
comportementales des individus qui les forment. 
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Patrick Tort (1985), p85 
Michel Veuille souligne l’absence de fondement scientifique de ces théories de la 

nouvelle droite, et le fait que la science n’est brandie que comme un prétexte pour justifier des 
préjugés tenaces.  

L’idée qu’il existe une “nature essentielle” des peuples de telle ou telle “race” [...] ne doit 
rien à telle ou telle science. Le racisme “scientifique” se réclame aujourd’hui du 
darwinisme parce que cette théorie jouit à notre époque d’un prestige certain, mais des 
tentatives semblables existent bel et bien avant Darwin. 

Michel Veuille, La Sociobiologie. P. 117 

Unifier 
Certains sociobiologistes, se laissant emporter par l’ivresse du succès, n’hésitent pas à 

présenter leur discipline comme une approche universelle de toutes les sciences humaines.  
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 
Il semble évident que vouloir unifier tous les savoirs sous l’emblème d’une seule 

discipline (la sociobiologie) mène facilement à des raccourcis discutables. Mais le principal 
problème de ce genre de généralisations est qu’elles sont bien perçues à la fois par la 
communauté scientifique et par le grand public. Comme la sociobiologie de Wilson était très 
plausible et qu’elle comblait un vide théorique, elle s’est imposée là où aucun consensus 
n’était possible. Appliquée non seulement aux fourmis, mais aussi à tous les êtres vivants, son 
succès est d'avoir proposé un point de vue à partir duquel tout pouvait apparemment « devenir 
objet de science » de manière très économique. L’effet est alors explosif : les scientifiques y 
voient une source inépuisable de publications et n’importe qui utilise l’idée pour l’appliquer à 
son cas personnel, ou à la nature humaine, sans exigence de contrôle scientifique (Servigne, 
2004). 

Evolution biologique et évolution culturelle 
Outre la justification de l’ordre existant (hiérarchies sociales, sexisme, …), certains 

n’hésitent pas à proposer la sociobiologie comme approche pour orienter les choix de société.  
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 ? 

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.  
Les raisonnements sociobiologistes reposent généralement sur l’hypothèse d’une 

transmission héréditaire des comportements. Cependant, comme le fait remarquer Wilson, la 
sélection pourrait agir sur des traits transmis culturellement (par apprentissage). On peut en 
effet imaginer que la transmission culturelle d’un comportement confère un avantage sélectif 
au groupe, et cet avantage favorise donc la perpétuation de ce comportement. Sur base de ce 
raisonnement, Wilson a entrepris une histoire sélective des cultures (et donc des humains 
appartenant à telle ou telle culture). Selon cette théorie, la transmission de la culture serait, 
comme la transmission génétique, sujette à des erreurs (mutations) et pourrait se transmettre 
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d’une génération à l’autre. Chaque culture possèderait une valeur adaptative et serait sujettes à 
variation et sélections (Dawkins 1976; Lumdsen & Wilson, 1981). 

CONCLUSION – LA SOCIOBIOLOGIE 
La sociobiologie a connu un énorme succès et suscité d’énormes controverses, de 1975 à 

1985. Le débat était assez polarisé, et l’on marque une différence entre la perception anglo-
saxonne et française. En France, la discipline scientifique est quasiment devenue taboue, en 
grande partie par réaction aux tentatives de récupération par l’extrême droite.  

Au-delà de ces dérives, le débat scientifique reste ouvert concernant l’organisation et 
l’évolution des sociétés animales, la détermination des comportements (individuels et 
sociaux). Nous avons montré ci-dessus plusieurs exemples qui montrent qu’il s’agit de 
phénomènes extrêmement complexes. Pour en élucider les mécanismes, il sera essentiel de les 
aborder avec un esprit ouvert, et en se méfiant des écueils qui se sont manifestés par le passé, 
et que nous avons tenté de souligner dans ce chapitre : réductionnisme à outrance, finalisme, 
ultra-darwinisme, …  

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Quelques définitions 
Sociobiologie 

Discipline scientifique qui étudie les comportements sociaux et leur évolution chez tous 
les animaux, y compris l’homme (Pierre Jaisson, cours de biologie du comportement, 
Université Paris XIII Villetaneuse). 

Etude systématique des bases biologiques de tous les comportements sociaux et de leur 
évolution (Aron & Passera, 2000). Remarque : cette définition inclut implicitement 
l’humain. 

Société 
Groupement d’individus appartenant à la même espèce et doués de coopération (Aron & 
Passera). 

Coopération 
Interaction au sein d’une population animale procurant des bénéfices à chacun des 
individus. (Aron & Passera). 

Mutualisme 
1. Interaction à bénéfices mutuels (Aron & Passera). = mutualisme sans coût. 

2. Interactions à bénéfices réciproques entre espèces (= Symbiose) (Bronstein, 2001). 

Socialité 
Aptitude innée à la vie sociale. 

Égoïsme 
Comportement au bénéfice de l’acteur et au détriment du receveur (Alain Lenoir). 

Altruisme 
Comportement qui diminue la valeur adaptative du donneur et augmente celle du 
receveur (Aron & Passera). Ex : l’abeille qui meurt après avoir piqué son agresseur.  
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Liens Web additionnels 
Note : Nous incluons ici quelques sites présentant une vision assez distincte de la nôtre, 

afin de permettre aux lecteurs de prendre connaissance  des arguments contradictoires. Nous 
pensons qu’il est intéressant de lire les sites ci-dessous  sans oublier les critiques formulées ci-
dessus (mais sans non plus s’y limiter). 

http://www.sociobiologie.com/ 
« Ce site web est un site de vulgarisation sur la sociobiologie, il a pour but d'expliquer ce 
qu'est la sociobiologie ainsi que d'enlever la mauvaise réputation que traîne cette nouvelle 
théorie depuis sa création. » 

http://pages.infinit.net/pclou200/sociobiologie.htm 
Une déclaration militante (mais argumentée de façon sommaire et très émotive) pour 
la sociobiologie. 

http://pages.infinit.net/pclou200/krishnan.htm 
Une réponse aux arguments du site ci-dessus. 
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BIOLOGIE SYNTHETIQUE 

• Une redéfinition de la vie ? cf Benner (2010). 
o Définition d’un groupe de travail de la NASA, 1994 : la vie est « un système 

chimique auto-maintenu capable d’évolution darwinienne ». Intéressant de 
constater que le ces scientifiques incluent la capacité d’évoluer dans la 
définition même de la vie.  

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1. Steven A. Benner (2010). Q&A: Life, synthetic biology and risk. BMC Biology 2010, 

8:77.  
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LES ARMES BIOLOGIQUES 

Voici donc la question que nous vous présentons, affreuse et inévitable : est-ce que nous 
mettrons fin à l’espèce humaine; ou est-ce que l'humanité renoncera à la guerre? Les gens 
ne voudront pas faire face à cette alternative parce qu’il est si difficile d’abolir la guerre. 

Manifeste Russell-Einstein (1955)127 
Note : Ce chapitre est en cours de rédaction. Il ne fait pas partie de la matière d’examen. 

Les notes de cours sont fournies comme un complément d’information. 

LE FONCTIONNEMENT DES ARMES BIOLOGIQUES 

Agents infectieux 
Un micro-organisme vecteur d'une maladie est appelé agent infectieux. Les principaux 

agents infectieux sont les bactéries et les virus.  

Bactéries 
Elles pénètrent dans l'organisme par voie respiratoire, digestive ou cutanée. 
Sensibles aux antibiotiques, mais l'utilisation répétée d'un antibiotique favorise 

l'apparition de souches résistantes. 

Virus 
De beaucoup plus petite taille que les bactéries.  
Ils ne peuvent se reproduire en dehors de la cellule qu'ils infectent. Ils sont donc des 

parasites obligés d'autres cellules. 
Ils ne sont pas sensibles aux antibiotiques.  

Phases d'une maladie infectieuse 
1. Contamination 
2. Incubation. Pas de manifestation clinique de la maladie 
3. Invasion. Apparition des symptômes 
4. Période d'état. Les signes cliniques atteignent leur plus grande intensité 
5. Période terminale, qui peut prendre différentes formes : 

• mort; 
• guérison totale : disparition des symptômes et des agents pathogènes; 
• guérison partielle : disparition des symptômes mais persistance de l'agent 

(porteurs sains).  

Mode d'action des agents infectieux 
Le pouvoir infectant d'un agent biologique peut provenir de plusieurs mécanismes. 

                                                
127 Texte complet en anglais : http://www.pugwash.org/about/manifesto.htm 
Extrait traduit en français : http://www.nobel-paix.ch/instit/pugwash.htm 
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• Prolifération de l'agent infectieux (peste, charbon, tuberculose, ...). Le micro-
organisme envahit l'organisme et provoque différents symptômes en fonction des 
organes attaqués. 

• Maladies toxi-infectieuses : le micro-organisme reste localisé à son point de 
pénétration, d'où il diffuse une toxine. 

• Maladies par intoxication (botulisme) : le micro-organisme ne se multiplie pas 
dans le corps du malade, mais dans les aliments, où il secrète une toxine.  

Armes biologiques 
L'OTAN désigne sous le nom d'arme biologique tout micro-organisme qui provoque une 

maladie de l'homme, des plantes ou des animaux ou qui produit une détérioration de matériel. 
Sont également considérées comme armes biologiques les toxines produites par des micro-
organismes (d'après Mollaret, 2002). 

N'importe quel agent infectieux ne peut pas être utilisé comme arme biologique. Il faut 
réunir un certain nombre de conditions. 

Critères d'efficacité des armes biologiques 
1. Pouvoir infectant: nombre de sujets infectés. 
2. Morbidité: proportion de cas déclenchés dans la population. 
3. Contagiosité: chaque sujet infecté devient foyer d'infection. 
4. Facilité de production en masse. 
5. Rapidité du pouvoir de pénétration (exemple: transmission aérienne). 
6. Résistance du micro-organisme dans la nature (exemple: bactéries sporulantes). 
7. Difficulté à détecter et identifier l'agent infectieux. 
8. Difficulté à se protéger (absence de vaccins dans la population visée). 
9. Difficulté à traiter l'infection (exemple: il n'existe pas de traitement contre la 

variole). 
10. Risque réduit de choc retour.  

Aucun agent infectieux ne remplit tous ces critères, on fait généralement des compromis 
en fonction de la stratégie d'attaque. 

Quelques maladies utilisées comme armes biologiques 

PRODUCTION D’ARMES BIOLOGIQUES 

Production en petites quantités 
Selon Henri Hubert Mollaret (2002), la préparation d'une arme biologique à petite échelle 

(pour une attaque terroriste par exemple) ne demande qu'un appareillage très réduit : 
une cocotte-minute 
un réfrigérateur ménager 
un four à micro-ondes 
un bec Bunsen ou un camping-gaz 
quelques milieux de culture faciles à préparer 
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Il est relativement facile de se procurer des souches infectieuses, et de les transférer d'un 
pays à un autre (par voie postale par exemple).  

S'il existe un vaccin ou des antibiotiques efficaces contre l'agent utilisé, le terroriste peut 
facilement se protéger contre les effets. 

Production à large échelle 
Pour des utilisations militaires, on peut concevoir des installations qui assurent une 

production énorme (l'URSS produisait 1800 tonnes de charbon par an). 
Les armes biologiques sont de loin les moins coûteuses. Pour une agression sur un 

territoire d'un kilomètre carré, les coûts sont estimés à 

2.000 $ armes conventionnelles 

800 $ arme nucléaire 

600 $ arme chimique 

1 $     arme biologique 

L’UTILISATION D’ARMES BIOLOGIQUES 

La dispersion des agents infectieux 
Selon les moyens disponibles (action militaire ou terroriste) et le type d'agent infectieux, 

différents modes de dispersion peuvent être envisagés 
• nuage contaminant lâché d'un avion 
• contamination des eaux 
• aérosols en milieu confiné (exemple: métro) 

Avantages et inconvénients  

Avantages 
• Faible coût. 
• Effet massif : la maladie se propage d'elle-même. 
• Spécificité : l'agent infectieux s'attaque uniquement à l'espèce visée (l'humain en 

général). Le matériel, l'infrastructure et les ressources du territoire sont donc 
accessibles au vainqueur après l'attaque. 

Inconvénients 
• Le principal problème de l'arme biologique est l'effet retour: si l'agent infectieux 

est contagieux, l'épidémie peut se retourner contre l'agresseur. 

PREVENTION ET PROTECTION 

Détection d'une attaque biologique 
Il est quasiment impossible de mettre au point des détecteurs généraux pour détecter une 

attaque microbienne : 
• notre environnement contient déjà énormément de microbes 
• les populations de microbes fluctuent en fonction des conditions climatiques, des 

mouvements d'air, ... 
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On pourrait sans doute imaginer des détecteurs spécifiques pour un microbe donné, mais 
comment savoir quel microbe sera utilisé pour l'attaque ? 

En dernier ressort, le premier critère de détection est l'apparition des symptômes chez les 
premières victimes. Pour assurer une réaction efficace, il faut mettre au point des systèmes de 
surveillance basés sur la déclaration obligatoire de certaines maladies (Institut de Veille 
Sanitaire en France).  

Protection contre les attaques biologiques 
Les possibilités de protection sont très limitées 

Isolement 
• milieux confinés, masques: (en France) les équipements existants sont sans doute 

suffisants pour protéger efficacement les militaires, mais ne permettraient pas de 
protéger la population civile 

Vaccination 
• pour bon nombre d'agents infectieux, il n'existe pas de vaccin; 
• même s'il existe un vaccin, on peut sélectionner des souches qui ne sont pas 

reconnus par les anticorps; 
• il y a un délai entre le moment de la vaccination et l'apparition de la protection (15 

jours pour la peste), et il faut parfois plusieurs injections (6 pour le charbon); 
• la vaccination présente des effets secondaires (un mort par million pour le vaccin 

de la variole), on ne peut donc l'appliquer de façon systématique que si le risque 
d'attaque dépasse le risque lié à la vaccination elle-même. 

Les simulations d'attaques biologiques 
Afin d'étudier la portée d'une attaque potentielle, on peut simuler une attaque biologique 

en dispersant un micro-organisme non-pathogène.  
Aux États-Unis, plus de 250 expériences ont été réalisées 

• 1965: simulation d'une dispersion dans l'aéroport de Washington. Dispersion de 
particules simulant le virus de la variole. Contrôle des passages à leur arrivée à 
destination, pour détecter les particules de simili-variole. Cette expérience a 
montré que la côte Ouest pouvait être atteinte en quelques heures, et les 2/3 des 
États-Unis en 48h. 

• 1969: simulation d'un attentat contre Nixon, réussie.Ceci fut révélé en 1977. 

HISTORIQUE 

L'arme biologique à travers les âges 
L'utilisation des armes biologiques remonte à l'Antiquité : 
flèches trempées dans le sang des malades 
corps ou vêtements de malades propulsés dans les villes assiégées 
stratégies pour amener l'ennemi à siéger dans des terrains insalubres 
vin mélangé à du sang de lépreux 
Les progrès de la microbiologie ont favorisé le développement d'armes biologiques 

beaucoup plus efficaces.  
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Entre la première et la deuxième guerre mondiale, la plupart des grandes nations ont lancé 
un programme de développement d'armes biologiques. 

Ces programmes ont été amplifiés après la seconde guerre mondiale.  

Programme américain 
1942: création du War Research Service, chargé de réduire la vulnérabilité des Etats-Unis 

en cas de guerre biologique. 
1950: construction d'une usine de production en Arkansas 
1954: programme offensif (production et stockage d'agents infectieux); 
1955: programme défensif (vaccins, sérums, antibiotiques, équipement de protection). 
1969: Nixon annonce l'abandon unilatéral des recherches en matière offensive. 
1972: une convention est signée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS qui 

interdit le stockage, la fabrication et l'acquisition d'agents biologiques à des fins militaires et 
impose la destruction des stocks existants. Cette convention entre en effet en 1975. 

1984: reprise officielle des recherches.  

Programme soviétique 
A la fin des années 1980, le programme soviétique d'armement biologique (Biopreparat) 

employait 60.000 personnes, réparties sur plusieurs instituts à travers tout le pays. 
Activités des instituts de recherche 

• sélection de bactéries résistantes aux antibiotiques 
• développement d'agents échappant à la vaccination 
• recherche de moyens pour neutraliser le système immunitaire humain 
• production massive d'agents infectieux 
• développement de moyens de défense 

Programme irakien 
La production d'armes biologiques en Irak a débuté en 1974.  
En 1990, l'IRAK produisait 

• 8425 litres de spores d'anthrax (agent du charbon pulmonaire) 
• 6000 l de toxine botulique 
• 1500 l d'aflatoxine 

Les installations furent démantelées après la guerre du Golfe, et l'Irak dut se soumettre à 
des contrôles réguliers.  

Incidents liés au développement d'armes biologiques 
1952: aux Etats-Unis, dans la région de Calhoun, les médecins observent une 

augmentation des cas de pneumonie, qui passent de 4,6% à 12,3%, pour retomber à 4% 
l'année suivante. Il s'agissait d'effets des tests de dispersion d'une bactérie en principe non-
pathogène, mais provoquant occasionnellement de pneumonies. 

1970: aux Etats-Unis, à Dugway, la dispersion d'agents pathogènes sur un terrain 
expérimental entraîne la mort de 6000 moutons à plusieurs dizaines de km. L'affaire ne fut 
révélée qu'en 1976. 
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1979: à Sverdlovsk (ex-URSS), un accident dans une usine de production provoque des 
cas de charbon chez les employés d'une entreprise de céramiques de la région.  

• Les autorités déclarent 40 décès. L'OMS estime ce nombre à 1000.  
• Les déclarations officielles nient d'abord l'origine du charbon; et l'attribuent à la 

consommation d'animaux malades. Après la chute du mur, Boris Eltsine reconnut 
la nature de la maladie.  

LA RESPONSABILITE DU CHERCHEUR 
Si des considérations apparemment rationnelles de sécurité nationale semblent pouvoir 
justifier la décision de fabriquer des armes biologiques, il entre en fait dans une telle 
décision une grande part d'irrationnel. [...] On peut considérer que la préparation à la 
guerre biologique est en soi une façon de réagir à la menace d'une attaque ennemie, mais 
elle contribue en même temps à provoquer et même intensifier dans les masses une peur 
et une angoisse qui donnent lieu à certaines réactions [...]. Réactions qui sont des 
conséquences psychologiques de l'éventualité d'une guerre biologique mais qui peuvent 
accroître le risque d'un conflit car la prédiction de la guerre porte en elle le germe de la 
guerre. 

Rapport OMS Santé publique et armes chimiques et biologiques (1970) 
Les armes biologiques présentent un bon nombre de points communs avec les armes 

nucléaires (notamment leur capacité de destruction massive), mais également une certaine 
spécificité (d'une part, la grande facilité de générer des armes terriblement efficace, et d'autre 
part, la difficulté à contrôler le rayon d'action de ces armes). 

Le manque de contrôle sur les armes biologiques est la principale raison pour laquelle 
celles-ci n'ont pas encore été utilisées à des fins militaires à ce jour: la plupart des armées ont 
des programmes de recherche à ce sujet, mais l'arme biologique peut difficilement être 
utilisée à des fins offensives car elle se propage de façon incontrôlée (contrairement à l'arme 
nucléaire). Cette propagation entraîne évidemment le risque de se retourner contre les 
populations du pays ayant lancé l'offensive. 

D'une certaine manière, la difficulté à mettre en place des systèmes de protection contre 
l'arme biologique a constitué jusqu'ici une garantie de non-utilisation. Plusieurs laboratoires 
(entre autres des laboratoires publics ou ayant un statut intermédiaire privé-public) ont lancé 
des recherches sur le thème de la défense contre les armes biologiques, sous l'impulsion et 
grâce au financement de l'armée. 

Par conséquent, on peut se demander si le chercheur en biologie ne risque pas de se 
trouver aujourd'hui dans la même situation que le physicien durant la seconde guerre 
mondiale: au nom de la défense de ses concitoyens, son pays lui demande d'élaborer des 
moyens de défense, mais en contribuant à ces efforts, le chercheur fournit à l’armée de son 
propre pays la composante qui lui manquait pour utiliser ces armes à des fins offensives. Pour 
travailler dans ce domaine, il faut avoir une solide confiance dans la sagesse des instances 
dirigeantes de son pays, ainsi que de celles qui lui succéderont.  

Par ailleurs, le refus de participer à toute recherche concernant les moyens de défense 
contre les armes biologiques n'est pas un choix évident, car en cas d'attaque extérieure, le 
chercheur ne pourra s'empêcher de se sentir responsable du sort de ses concitoyens.  

On retrouve ici le débat qui animait Oppenheimer et son entourage, pendant le 
développement de la bombe atomique, et surtout juste après la mise au point de celle-ci, 
quand on lui a demandé de prendre part aux décisions stratégiques quant à l'endroit où cette 
bombe serait lâchée (sans toutefois lui laisser choisir l'option de ne pas l'utiliser). 
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