
Le problème de la spéciation
La spéciation est la formation de nouvelles espèces, la “bifurcation”  qui permet que le nombre 
d'espèces augmente. comment est-ce possible si les animaux sont adaptés à leur milieu. Par 
sélection naturelle, une espèce peut se modifier ; mais comment expliquer qu'elle se scinde en deux 
espèces différentes.

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.
Le cas classique de chevauchement circulaire est celui des deux espèces de goélands européens :  le 
goéland argenté (Larus argentatus) et le goéland brun (Larus fuscus). En Europe, les deux espèces sont 
distinctes.  Elles  ne  se  reproduisent  pas  entre  elles  et  sont  tout  à  fait  différentes  d'aspect  et  de 
comportement. Cependant, lorsqu'on se déplace vers l'est à travers la Russie et la Sibérie, on ne trouve 
pas  de  goélands  argentés,  mais  le  goéland brun s'éloigne  de  plus  en  plus  du type européen et  se 
rapproche graduellement,  lorsqu'on arrive  au  détroit  de Behring,  du goéland argenté.  De la  même 
façon, si l'on voyage vers l'ouest à travers l'Atlantique, on ne rencontre pas de goélands bruns, mais on 
constate que le goéland argenté que l'on ne trouve que dans les régions septentrionales de l'Amérique 
du Nord, en vient progressivement à ressembler au goéland brun. En Sibérie orientale, il existe une 
forme de goéland quasi intermédiaire entre le goéland brun et le goéland argenté. Les différentes races 
se croisent toutes entre races adjacentes sauf aux deux extrémités de la boucle, où les deux formes sont 
des espèces distinctes sans croisement. On peut retracer pas à pas la formation des deux espèces en 
suivant les sous-espèces se rapprochant l'une de l'autre par gradation tout autour de l'hémisphère nord.

Michael Denton : ÉVOLUTION, une théorie en crise p 85 ; 1985

La théorie moderne de la spéciation a été développée en 1963 par Mayr :  l'isolement géographique 
empêche les croisements avec la population mère et permet à la population fille, isolée, de subir un type 
unique  de  changements  adaptatifs,  lesquels  finissent  par  aboutir  à  la  formation  d'une  sous-espèce 
distincte. Plus tard, lorsque la sous espèce nouvellement formée, avec ses caractéristiques adaptatives et 
comportementales propres, entre en contact avec son espèce mère, les hybrides ont un désavantage 
sélectif ; des mécanismes d'isolement se développent pour empêcher les croisements et préserver les 
traits adaptatifs distincts et sélectivement avantageux. La sous espèce évolue finalement vers l'isolement 
reproductif total : elle se convertit en nouvelle espèce.
{Le rôle de l'isolement est discuté par Darwin dans le chapitre 4 de « L'origine des espèces ».}

Michael Denton : ÉVOLUTION, une théorie en crise p 88 ; 1985

La raison pour laquelle la spéciation est un problème difficile est la suivante. Tous les membres de 
l'espèce unique censée être l'espèce d'origine sont capables de se reproduire entre eux. Par conséquent 
chaque fois qu'une nouvelle espèce fille commence à “bourgeonner”, ce bourgeonnement risque d'être 
inhibé par le métissage. La principale réponse à cette énigme est qu'il  n'y aura pas de problème si 
l'espèce est séparée en deux et occupe deux territoires distincts, ce qui les empêche de s'accoupler entre 
eux.
Ceci doit avoir une conséquence importante pour les archives fossiles : supposons qu'après avoir évolué 
graduellement dans deux régions séparées, l'espèce fille augmente son aire géographique et viennent à 
pénétrer dans l'autre région, occupée par l'espèce mère qui n'a pas ou peu évolué. Si nous fouillons le 
territoire  principal  nous  trouverons  l'espèce  mère  dans  les  couches  les  plus  anciennes,  puis 
brusquement les  fossiles  changent :  nous voyons apparaître  sans transition visible les  fossiles  de la 
nouvelle espèce.

Richard Dawkins ; L'horloger aveugle p 278 et 281 ; 1986



Les « chaînons manquants »
La sélection naturelle imagine des transformations graduelles. Ne devrait-on pas dans ces 
conditions observer une sorte de continu, d'“arc en ciel” progressif avec de nombreuses formes 
intermédiaires. Or il semble bien que ces formes intermédiaires manquesnt. par exemple, il n'y a 
pas, ou presque pas d'intermédiaires entre les dinosaures du crétacé et les oiseaux qui sont sensés en 
descendre.

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.
La  netteté  des  coupures  qu'on  décèle  dans  le  monde  vivant  est  due  à  l'extinction  des  formes 
intermédiaires.  “L'extinction n'a  fait  que séparer  des  groupes,  dit  Darwin,  elle  ne  les  a  en  aucune 
manière créés.” Si les oiseaux sont aussi profondément coupés des autres vertébrés, c'est qu'a été perdu 
un grand nombre de formes qui rattachaient les ancêtres des uns à ceux des autres. Parmi les formes qui 
liaient les oiseaux aux batraciens au contraire, la disparition a été moins complète ; la coupure est donc 
moins brutale.

François Jacob ; "La logique du vivant" p 182

Pour  que  l'évolution  aie  pu  produire  la  structure  hiérarchique  que  l'on  peut  observer  dans  la 
classification, elle doit satisfaire à une condition rigoureuse : aucune forme de transition ne doit être 
autorisé à survivre. Si elle avait survécue, il aurait fallu l'inclure dans la classification : la netteté des 
divisions aurait été brouillée par des classes intermédiaires, et ce qui serait rester de la classification 
hiérarchique aurait été complètement désordonné.
Ce  n'est  sûrement  pas  un  processus  purement  aléatoire  d'extinction  qui  aurait  pu  éliminer  aussi 
totalement toutes les formes transitoires ancestrales. En fait, il serait beaucoup plus simple de défendre 
la cause évolutionniste si les divisions de la nature étaient floues et indistinctes.

Michael Denton : ÉVOLUTION, une théorie en crise p 141 ; 1985

Toutes les formes vivant actuellement sont des descendantes de celles qui vivaient autrefois. On peut 
être  certain  que  la  succession  habituelle  des  générations  n'a  pas  été  interrompue,  donc  qu'aucun 
cataclysme  universel  n'a  jamais  bouleversé  le  monde  entier.  Tous  les  changements  se  sont  fait 
graduellement et sans à-coups. Ce qui apparaît, ce ne sont jamais des nouveautés, mais toujours des 
variétés qui se différencient par divergence et isolement. La transformation d'une espèce en une autre 
ne représente que la somme des petits changements qu'a subis une série de générations successives en 
cours d'adaptation. L'évolution progresse “à petits pas” et “ne peut jamais faire des sauts brusques”. 

François Jacob ; "La logique du vivant" p 183

Parmi la centaine de milliers de fossiles connus, on ne peut extraire qu'un nombre infime de séquences 
morphologiques partiellement convaincantes ;  elle ne font d'ailleurs intervenir qu'un faible degré de 
changement (comme dans le cas du cheval). Puisque dix genres au moins séparent Eohippus du cheval 
moderne, pensez aux innombrables myriades qu'il a fallu pour enchaîner des formes aussi différentes 
que les mammifères terrestres  et  les  baleines.  Et pourtant ces  myriades de formes de vies se sont 
mystérieusement évanouies, sans laisser de traces de leur existence dans les gisements fossiles.

Michael Denton : ÉVOLUTION, une théorie en crise p 193 ; 1985

"…Pourquoi, si les espèces descendent à partir d'autres espèces par graduations de qualité, ne 
trouve-t-on pas partout des formes transitionnelles? Pourquoi,  la nature ne baigne-t-elle pas 
dans la confusion au lieu d'avoir, comme tel est le cas, des espèces bien définies? ...Cependant, 
comme cette théorie nous indique l'existence certaine d'innombrables formes transitionnelles, 
pourquoi  ne  les  trouve-t-on  pas  dans  la  croûte  terrestre?  ...Pourquoi  dans  les  régions 
intermédiaires,  ayant  des  conditions  de  vie  intermédiaires,  ne  trouve-t-on  pas  des  variétés 
intermédiaires très proches? C'est là toute la difficulté qui m'a longtemps obsédé." 

Darwin ; l'origine des espèces



Le saltationisme
Comme le transformisme n'implique pas que les transformations soient graduelles, certains 
biologistes neo-darwiniens ont imaginés comment on pourrait avoir une évolution qui comporte des 
sauts.

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.

Si les intervalles ne peuvent pas être convenablement expliqués par des changements graduels, 
il ne reste qu'à recourir à un modèle de l'évolution plus ou moins saltationniste.
Le  saltationnisme  ouvert  propose  que  les  nouveaux  types  d'organismes  surgissent 
soudainement. Au lieu de considérer que l'absence de fossiles dans ces intervalles est due à des 
artefacts (disparition des fossiles, ou insuffisance des recherches), Eldredge et Gould pensent 
qu'il faut les considérer comme des phénomènes réels. Le modèle de l'évolution à “équilibres 
ponctués”  qu'ils  proposent  envisage  le  développement  du  vivant  comme  un  processus 
épisodique qui se produit par à-coups entrecoupés de longues périodes statiques.

Michael Denton : ÉVOLUTION, une théorie en crise p 200 ; 1985

Ce que récusent Gould et Eldredge c'est la prétendue croyance de Darwin en la constance des 
vitesses d'évolution. Ils estiment que l'évolution se fait rapidement lors de sursauts d'activité 
relativement brefs (des événements de spéciation, qui fournissent un genre d'atmosphères de 
crise) et que l'évolution se fait lentement ou pas du tout durant de longues périodes de stases 
intermédiaires. { "relativement brefs" selon les normes géologiques c'est à dire des dizaines ou 
des centaines de milliers d'années. }

Richard Dawkins ; L'horloger aveugle p 284 ; 1986

Considérons maintenant le débat sur les équilibres ponctués. Il est supposé être anti-darwinien 
parce qu'il remet en question le gradualisme de Darwin, qu'on dit hérité du géologiste Charles 
Lyell.  Cependant,  Darwin lui  même à  statue que l'évolution pourrait  se  réaliser  à  des  taux 
différents, et deux fondateurs de la Théorie Synthétique - Mayr et Simpson - développèrent 
tous deux des théories relativement rapide du changement et des évènements de spéciation. 
Quand Gould et Eldredge proposèrent tout d'abord leur Théorie des Equilibres Ponctués, ils 
étaient bien au sein du darwinisme orthodoxe, et aprés diverses emphases sur les 20 années 
suivantes,  leur  théorie  est  à  nouveau  tenue  pour  orthodoxe.  L'espèce  d'Uniformitarisme que 
Darwin hérita de Lyell se basait sur la supposition que les causes opérantes dans la période 
contemporaine  ne  sont  pas  qualitativement  différentes  de  celles  des  premiers  temps. 
Cependant,  elles  pourraient  différer  quantitativement en taux et  en intensité,  et  s'il  devient 
évident que c'est le cas, cela  n'est pas une preuve contre le darwinisme tel qu'il a été exprimé 
depuis 1859 jusqu'à aujourd'hui. 
voir http://www.stephenjaygould.org/library.html

http://www.stephenjaygould.org/library.html


Les convergences
Certains animaux, éloignés dans la phylogénie, possèdent des adaptations qui sont très similaires. 
Cela n'est-il pas une preuve d'un « dessin intelligent » tout à fait opposé à la théorie Darwinienne ?

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.

Les convergences adaptatives ou homoplasies : une soi-disant preuve, en réalité, 
une contre-preuve de l'évolutionnisme
site créationniste http://lifeorigin.free.fr/index.php?pg=61
Les  convergences  adaptatives*  sont  très  souvent  citées  comme  des  preuves  de  l’évolutionnisme, 
comme si tous les faits un peu curieux devaient servir de preuves. En l’occurrence, les convergences 
adaptatives  ne  sont  pas  un  argument  favorisant  la  théorie  de  l’évolution,  mais  elles  sont  bien un 
argument anti-évolutionniste.
J'explique d'abord ce que sont les "convergences adaptatives":
Il se trouve que les dauphins ont une queue très hydrodynmique, tout comme la carpe ou le poissson-
clown"...  La  curiosité,  c'est  que  ces  trois  animaux  sont  des  "cousins"  éloignés  dans  l'"Arbre  de 
l'Evolution"....  Ils  ont des organes qui se ressemblent (ici,  leur queue aquatique),  bien qu'ils  soient 
éloignés  sur  le  plan  de  leur  "parenté  évolutive"  ;  or,  il  faut  noter  que  les  dauphins  sont  sensés 
"descendre  "  de  mammifères  AERIENS,  c'est  à  dire  vivant  sur  le  sol  terrestre......
Il  s'agit  donc de définir  ces "ressemblances" comme des "convergences" (au fil  des évolutions des 
organes) qui sont dites "adaptatives", car elles sont dues au fait que les ancêtres supposés du dauphin, 
se  soient  adaptés  à  l'eau  quand  leurs  "pattes  arrières"  se  sont  transformées  en  une  queue 
hydrodynamique (c'est à dire faite pour nager).
Tout l'argument évolutionniste consiste à dire la chose suivante:
*** "La carpe a une queue "adaptée" à l'eau.... Le dauphin a la MEME queue "ADAPTEE" à l'eau..... 
*** Par conséquent le concept-même d'adaptation est une preuve de l'évolutionnisme" !!!!!!! Mais cela 
n'a aucun sens "téléonomique".. (...)
Les évolutionnistes dans leur majeure partie pensent comme l'auteur dont la phrase suit (mais dont j’ai 
égaré les références) : « La Sélection Naturelle aurait donc engagé l’évolution d’animaux non apparentés 
dans l’apparition d’organes identiques : les probabilités pour que les conjectures se réalisent sont d’un 
ordre  extrêmement  faible,  si  bien  qu’il  est  impossible  de  rendre  compte  des  très  nombreuses 
convergences si souvent observées, et qui se comptent par dizaines de milliers » ! 

Les évolutionnistes  antidarwiniens ont toujours  présenté  le  développement  répété  d'adaptation très 
similaires au sein de souches différentes comme un argument contre la notion pivot du darwinisme 
selon laquelle l'évolution se déroule sans plan et sans direction. Le fait que des organismes différents 
convergent à plusieurs reprises vers les mêmes solutions n'indique-t-il pas que certaines directions du 
changement sont préétablies et ne sont pas une conséquence de la sélection naturelle agissant sur la 
variation fortuite ?

Stephen Jay Gould ; "Le pouce du Panda" p 36.

Un  calcul  élémentaire  des  probabilité  garantit  l'impossibilité  pour  la  convergence  de  jamais  rien 
reproduire  qui  s'approche de la  ressemblance parfaite.  Les organismes ne  peuvent pas effacer  leur 
passé. Deux lignes peuvent présenter des similitudes superficielles remarquables, résultat de l'adaptation 
à  un  mode  d'existence  commun.  Mais  les  organismes  renferment  tant  d'éléments  complexes  et 
indépendants que la probabilité d'atteindre deux fois exactement le même résultat est en réalité nulle. 
L'évolution est irréversible ; des signes de l'ascendance sont toujours préservés ; la convergence aussi 
impressionnante soit-elle, est toujours superficielle.

Stephen Jay Gould ; "Le pouce du Panda" p 36.



Les fossiles vivants
Certains animaux (la limule, le coelacanthe, le sphénodon), certaines plantes (le gingko) sont restés 
semblables depuis des centaines de milliers d'années. comment se fait-il que certains animaux 
évoluent et d'autres non. sont-ils définitivement  adaptés. pourquoi n'ont-ils pas disparus.

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.

Comment explique-t-on que des animaux et des plantes puissent demeurer inchangés bien que 
soumis à la mutagenèse qui frappe tous les êtres vivants actuels ? Ces organismes qualifiés de 
panchroniques,  ou  nommés  “ fossiles  vivants ”  sont  très  nombreux :  ferrobactéries, 
cyanophycées  (algues  bleues ;  le  genre  Girvanella  existait  au  Précambrien),  des  poissons 
(Latiméria = Coélacanthe), des reptiles (Sphénodon) des mammifères (Oppossum depuis la fin 
du secondaire)...

Pierre-Paul Grassé ; L'homme en accusation p 29 ; 1980

Quand un être vivant apparaît sous la même forme qu'on pensait qu'il existait il y a des millions 
d'années, cela démolit toutes les fables évolutionnistes racontées à son sujet. Sa simple présence 
démontre qu'un organisme vivant qui, selon les affirmations des darwinistes, aurait du subir une 
évolution considérable après le passage de millions d'années, est resté d'une manière ou d'une 
autre en dehors de ce prétendu processus. De plus, cela prouve qu'à une époque où, encore 
selon les évolutionnistes, seules des formes primitives de vie devaient exister, des formes de vie 
pleinement développées, possédant des caractéristiques complexes et leurs propres structures 
uniques, prospéraient déjà. La créature que les évolutionnistes imaginent comme étant "primitive" 
n'est en fait rien de tout cela. En d'autres mots, on se rend compte de la nature trompeuse des 
conjectures  concernant  la  "transition  à  partir  d'un  organisme  unicellulaire",  "une  forme 
intermédiaire" et "une forme de vie primitive". Finalement, des preuves importantes montrent que 
le "processus d'évolution graduelle" n'est rien d'autre qu'un mythe.
Tous ces spécimens manifestent une seule vérité : les êtres vivants ne sont pas apparus selon le 
processus fictif de la théorie de l'évolution, mais ils ont été créés en un seul instant. 
Les êtres vivants actuels, avec toutes leurs caractéristiques parfaites, illustrant l’œuvre de l’Artiste 
Suprême qu’est Dieu, possèdent exactement la même splendeur et la même perfection que leurs 
homologues qui existaient il y a des millions d'années. Une fois que toutes les spéculations et les 
affirmations évolutionnistes sont éliminées, le fait de la création s’impose – quoique d'une manière 
totalement inattendue par les évolutionnistes.
Les "fossiles vivants" sont la preuve que tous les êtres vivants sur Terre, passés et présents, ont 
été créés à partir de rien, et que chacun, possédant des attributs complexes et supérieurs, est un 
miracle de Dieu. 

Sur le site créationiste
 « http://www.harunyahya.com/fr/livres/evolution/fossiles/fossiles_01.php »



Sélection des individus
La sélection naturelle correspond-elle bien à l'intérêt de l'espèce. Pourquoi existe-t-il presque 
partout exactement deux sexes différents ? On peut aussi se demander pourquoi elle ne favorise pas 
une proportion de mâles inférieures à 50% dans les espèces où il existent des « harems » comme 
chez les éléphants de mer.

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.
Chez certains organismes primitifs,  il  n'y  a  ni  mâles,  ni  femelles  et  toutes  les  cellules sexuelles  ou 
isogamètes sont semblables. Chez les animaux et les plantes à fleur, au contraire on trouve des cellules 
sexuelles différenciées, mâles ou femelles.
Parker et d'autres ont montré comment cette asymétrie pouvait provenir par évolution à partir d'un 
système isogame à l'origine. A l'époque où toutes les cellules sexuelles étaient interchangeables et à peu 
près de la même dimension, certaines étaient certainement légèrement plus grosses que d'autres. Sous 
certains aspects, un gros isogamète a pu avoir l'avantage sur un autre de taille moyenne, à cause de sa 
capacité à donner un bon départ à un embryon en lui fournissant beaucoup de réserves de nourriture. 
Une tendance évolutionnaire pour de gros gamètes a pu alors se produire. (Sous entendu donc, cette 
taille dépend d'un ou plusieurs gènes qui vont être favorisés et se répandre dans la population, parce 
que favorables à une meilleure survie).
Mais il y a là pourtant une difficulté : l'évolution d'isogamètes plus grand que le strict nécessaire ouvrait 
la voie à une exploitation égoïste. Les individus produisant des individus plus petits que la moyenne 
pouvaient faire un profit à condition que leurs petits gamètes fusionnent avec les gros. Ce but était 
évidement atteint grâce à de petits gamètes plus mobiles qui pouvaient ainsi chercher les plus grands. 
L'avantage pour un individu de produire des individus plus petits et plus rapides était qu'il pouvait en 
produire  davantage  et  potentiellement  avoir  plus  d'enfants.  Une  fois  la  divergence  entre  les  deux 
stratégies commencées elle ne pouvait que se poursuivre, avec d'un côté les gros avec des réserves, 
stratégie honnête de grand investissement, et d'un autre côté les petits mobiles, exploiteurs, utilisant 
une stratégie de chapardage.
Les honnêtes devinrent les oeufs, les chapardeurs les spermatozoïdes.

Richard Dawkins ;  Le nouvel esprit biologique p 203.

Supposons que chez une espèce,  les éléphants de mer par exemple (c'est une espèce polygame où 
quelque mâles ont des harems et toutes les femelles, pendant que les autres sont privés de femelles) , 
survienne un gène mutant qui tende à faire que les parents aient surtout des filles, par exemple parce 
que  ce  gène  coderait  pour  une  protéine  qui  serait  un  spermicide  sélectif.   Puisque  les  mâles  ne 
manquent pas dans la population, les filles n'auraient aucune difficulté à trouver des compagnons mâles 
et  les  gène fabriquant des femelles  se multiplieraient.  Le pourcentage des sexes dans la  population 
pourraient commencer à pencher vers un surplus de femelles. Du point de vue de l'espèce, ce serait 
parfait, puisqu'un petit nombre de mâles sont capables de produire le sperme nécessaire à un surplus de 
femelles.  Superficiellement,  nous  pourrions  croire  que  cet  avantage  pour  l'espèce  devrait  favoriser 
l'évolution a aller dans ce sens. 
Considérons maintenant l'énorme avantage génétique dont bénéficient les quelques individus, parents, 
qui ont un gène qui favorise les fils. Quiconque possède ce gène a une très grande chance d'être le 
grand père  de  centaines d'éléphant  de  mer.  Ceux qui  ne  produisent que des  filles  sont  assurés  de 
quelques  petits  enfants,  mais  bien  peu  en  comparaison  avec  les  glorieuses  possibilités  génétiques 
ouvertes à celui qui se "spécialise" dans les fils. Les gènes pour produire des fils tendront alors à devenir 
plus nombreux, et la balance penchera de l'autre côté. J'ai parlé de balance pour être plus clair car en 
pratique la balance ne peut pas pencher d'un côté, car les deux stratégies s'équilibrent en permanence.
Voilà pourquoi il y a autant de filles que de garçons ;  ça n'a rien à voir avec le nombre de choux et de roses.

Richard Dawkins ;  Le nouvel esprit biologique p 203.



L'altuisme
La sélection naturelle donne l'impression d'être une sorte de « loi de la jungle » où chacun cherche 
son intérêt personnel. comment dans ce cas là expliquer que dans l'espèce humaine, mais aussi dans 
de nombreuses espèces animales, il existe de l'altruisme, c'est-à-dire qu'un individu se sacrifie pour 
les autres (par exemple une mère défendant ses petits) ?

À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.

Pour Wilson, la source de tous les comportements réside dans la tendance qu'a chaque individu 
à diffuser ses propres gènes, et cela de deux manières (...)
La deuxième voie de cette “ conquête génétique ” consiste pour l'individu à aider à la diffusion 
des gènes de ses proches, la parenté étant pris dans un sens assez large : enfants surtout, mais 
aussi père, mère, frères, sœurs et même cousins. Car tous les membres d'une seule famille ont 
un  ou  plusieurs  ancêtres  communs  et  portent  donc  une  fraction  du  même  patrimoine 
génétique. Aussi, en favorisant la diffusion de gènes de sujets avec qui on est parent, on aboutit 
à  diffuser  ses  propres  gènes.  Cette  tendance  expliquerait  tous  les  comportements :  tant 
altruistes vis à vis de notre entourage, qu'agressif vis à vis des “étrangers_”. Et c'est ainsi que 
Wilson explique le “ paradoxe de l'altruisme ”, qui sur le plan de la sélection individuelle peut 
être désastreux (quand il incite, par exemple un individu à se sacrifier pour les autres) mais très 
avantageux sur le plan de l'extension d'un même patrimoine.

Ruffié ; traité du vivant vol 2 p 329 ; 1982

[Chez les sauvages] les individus faibles de corps et d'esprit sont promptement éliminés. (...) 
[Ainsi]  les  survivants  se  font-ils  ordinairement  remarquer  par  leur  vigoureux état  de  santé. 
[Tandis que nous] hommes civilisés, nous faisons (...) tous nos efforts pour arrêter la marche de 
l'élimination ; nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades ; nous 
faisons des lois pour venir en aide aux indigents. (...) Les membres débiles des sociétés civilisées 
peuvent donc se reproduire indéfiniment. (...) A l'exception de l'homme lui-même, personne 
n'est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre aux animaux débiles de se reproduire.(...) 
Les membres insouciants, dégradés et souvent vicieux de la société tendent à s'accroître dans 
une proportion plus rapide que ceux qui sont plus prudents et ordinairement plus sages. ”

Darwin.

Le concept d'effet réversif de l'évolution permet de comprendre la transition, pensée par Darwin, entre ce 
qu'on désigne en termes habituellement disjonctifs comme la sphère de la "nature", régie par la stricte 
loi de l'élimination des moins aptes, et l'état social "civilisé", au sein duquel se généralisent à l'inverse 
par des voies institutionnelles et éthiques des conduites qui s'opposent au libre jeu de cette loi. 
Il résulte d'un paradoxe rencontré par Darwin au cours de son essai d'extension à l'homme de la théorie 
sélective, et naît de l'effort théorique qu'engage le fait d'avoir à penser le devenir social et moral de 
l'humanité comme une conséquence et  un développement particuliers  de l'application antérieure et 
nécessairement universelle de la loi sélective à la sphère générale du vivant.  Ce paradoxe peut être 
formulé  de  la  façon  suivante  :  la  sélection  naturelle,  principe  directeur  de  l'évolution  du  vivant 
impliquant l'élimination des individus les moins aptes dans la lutte pour l'existence, sélectionne dans 
l'humanité une forme de vie sociale dont la marche progressive vers ce que l'on nomme la civilisation 
tend à exclure de plus en plus à travers le jeu lié de la morale et des institutions, les comportements 
éliminatoires.  En termes simplifiés,  la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose à la 
sélection naturelle. Comment résoudre ce paradoxe ?

Patrick Tort : Darwinisme et Société ; PUF 1992 ; p 26



Faut-il craindre le créationnisme ?
À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.
Le 21 juillet 1925, un juge du Tennessee condamnait un jeune enseignant, Thomas Scopes, à une 
amende de 100 $ pour avoir enseigné l’évolution aux élèves de l’école publique de Dayton. Un 
formidable débat avait embrasé les Etats-Unis à cette occasion. Ce qui va être connu sous le nom de 
« Procès du Singe » laissera assez indifférents la presse et les intellectuels français de l’époque. L’histoire 
se répèterait-elle maintenant ? L’enseignant de Dayton était condamné en vertu d’une loi de l’État qui 
interdisait à « tout enseignant d’Université, d’École normale ou de toute autre école publique financée partiellement ou  
totalement par des fonds de l’État, une théorie qui nie l’histoire de la Création divine de l’homme, telle qu’elle est  
enseignée dans la Bible ». 

Les créationnistes issus du fondamentalisme protestant sont attachés à une lecture littérale de la genèse 
biblique. Leur discours sur le monde et son origine s’est longtemps construit contre la Science, ce qui 
limitait leur respectabilité. D’où un changement de stratégie.
Les créationnistes modernes ne s’opposent plus à la Science, mais au contraire entendent gagner leur 
crédibilité auprès d’un public naïf ou désinformé en se prétendant eux-mêmes scientifiques. Ils ont 
donc inventé «le créationnisme scientifique» pour combattre la science sur son propre terrain, trouver et 
promouvoir les preuves scientifiques de l’interprétation littérale de la genèse biblique. Ainsi la terre 
n’aurait que 6000 ans et les fossiles seraient expliqués par le déluge. Deux siècles de géologie et de 
paléontologie sont réinterprétés de fond en comble et la biologie évolutionniste niée de manière à ce 
que la bible soit «scientifiquement prouvée».
Ces quatre dernières années, les conseils de l’éducation d’au moins sept états ont tenté de gommer 
Darwin des programmes scolaires. L’Alabama, le Nouveau Mexique, le Nebraska ont déjà pris des 
mesures effectives. Au Kansas, ils ont pour un moment remporté une victoire qui fit grand bruit durant 
l’été 1999. Sous la pression des créationnistes, le conseil de l’éducation de l’Etat du Kansas vota la 
suppression de toute référence à l’évolution biologique dans les programmes de toutes les écoles 
publiques de l’état, de la maternelle jusqu’à la fin des études secondaires, dès la rentrée 2000. Non pas 
qu’il fut soudainement interdit d’enseigner l’évolution au Kansas, mais cette théorie centrale de la 
biologie fut tout simplement rendue facultative car supprimée des connaissances exigibles aux examens.
En Australie, pays où le médecin Michael Denton publia en 1985 «Evolution, a theory in Crisis», le poids 
politique et économique des créationnistes (via la Creation Science Foundation) est énorme. Leur lobbying 
est tel qu’au début des années 1980, l’état du Queensland autorisa l’enseignement du créationnisme en 
tant que Science dans les écoles. 

Le mouvement fondamentaliste aux États-Unis connaît un regain inquiétant depuis la réélection de 
George Bush. Une troisième croisade est en cours... bien que la seconde ne se soit jamais réellement 
terminée. « Nous avons, en ce moment, la meilleure situation politique que nous ayons jamais eue », explique Jayd 
Henricks, un des responsables de Family Research Concil. Cette association de la droite radicale 
chrétienne fait feu de tout bois : des centaines de groupes sont actifs de par le pays, relayés par des élus 
locaux, qui introduisent dans les législatures des mesures anti-avortement, anti-gay, anti-Darwin. Et 
l’école est à nouveau une cible privilégiée. Le choix des manuels scolaires, les règlements des écoles, 
forment le maillon faible bien identifié. Selon une enquête publiée par l’Association américaine des 
professeurs de sciences (NSTA), 31 % des enseignants « se sentent contraints d’inclure dans leurs cours des idées  
liées au créationnisme », la pression venant des parents ou des élèves. 



La sélection naturelle est-elle nécessaire ? Le neutralisme.
À l'aide de ces textes et de vos recherches personnelles, construisez un exposé de 3 minutes.

En 1970, le généticien japonais Motoo Kimura publie sa Théorie neutraliste de l’évolution. Le livre 
fait l’effet d’une bombe dans le petit monde tranquille de l’évolutionnisme, dominé depuis près 
de trente ans par la théorie synthétique néodarwinienne.
Il faut dire que Kimura n’y va pas de main morte. Il n’hésite en effet pas à s’attaquer 
directement au personnage le plus important de l’histoire de la théorie : Darwin lui-même.
Rappelons ce que disait le naturaliste anglais : l’évolution se fait sous l’effet de la sélection, qui 
rejette les mutations défavorables et conserve les meilleures. Le changement évolutif peut donc 
être résumé à un changement du programme génétique orienté dans le sens d’une meilleure 
adaptation.
Kimura, lui, a fait des calculs et des observations très précises. Il en a tiré la conclusion 
suivante : la sélection n’est que le moteur secondaire de l’évolution. Elle assure l’adaptation et le 
caractère fonctionnel des êtres vivants, mais ce n’est pas elle seule qui provoque le changement.
Il existerait en effet des mutations neutres au regard de la sélection naturelle. Elles 
constitueraient même l’écrasante majorité des variations génétiques. Le hasard et les 
probabilités leur permettraient, grâce au jeu d’une « dérive génétique » aléatoire, de se répandre 
ou de disparaître : en effet, dans une population de taille finie, si plusieurs variantes génétiques 
coexistent, même si aucune n’est sélectivement avantagée par rapport aux autres, le simple jeu 
hasardeux des loteries de la méiose (c'est-à-dire de la formation des gamètes) et de la 
fécondation ou des taux différentiels de reproduction des individus suffisent à engendrer des 
fluctuations au hasard de la fréquence des variantes génétiques en question. Avec le temps, 
certaines peuvent même envahir toute la population (on parle de « fixation ») et d’autres 
disparaître, exactement comme si la sélection était à l’œuvre… sauf que la sélection n’y est pour 
rien : le phénomène est purement aléatoire. Cette dérive génétique expliquerait une grande 
partie de la biodiversité. 
Kimura proposera d’abord d’appliquer sa théorie aux « mutations silencieuses » qui modifient 
les gènes sans affecter la morphologie de l’organisme, ce qui les rend « invisibles » aux yeux de 
la sélection : ainsi, l’évolution moléculaire serait dominée par le neutralisme et l’évolution 
morphologique par le darwinisme. Mais certains auteurs – notamment des paléontologues – 
extrapoleront rapidement le même principe à certaines modifications morphologiques, en 
proposant que certaines d’entre elles, même bien visibles, puissent être sélectivement neutres. 
Ainsi, même si l’importance exacte de ces modifications dans l’évolution est discutée, certains 
exemples probants (comme les variations extrêmement nombreuses et exubérantes de la 
couleur de la coquille chez certains escargots, par exemple, qui ne semblent pas avoir de 
conséquences fonctionnelles claires) semblent avoir été avancés.
En proposant la théorie neutraliste, Kimura a véritablement révolutionné notre vision de 
l’évolution. Celle-ci prend désormais l’aspect d’un processus aléatoire, où les organismes se 
transforment par hasard, en tâtonnant, exprimant une créativité sans bornes. La sélection 
naturelle, dans ce tableau, n’est plus le seul agent directeur de l’évolution, mais seulement celui 
qui permet de construire l’adaptation.
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