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Une théorie interventionniste de la sélection 
naturelle et des changements biologiques limités* 

(2e partie) 
 
Dans cette deuxième partie, les auteurs expliquent comment des changements évolutifs rapides 
mais limités ont pu être facilités par une catastrophe de grande ampleur. La diversification des 
espèces en est le résultat. Par des mutations intervenant sur le développement embryonnaire, des 
modifications morphologiques et physiologiques relativement importantes peuvent être envisa-
gées dans le cadre d’une théorie interventionniste, où le temps est réduit. 
 
Les conditions d’un chan-
gement rapide 
 

elon la théorie intervention-
niste, la plus grande partie de 

la diversité taxonomique actuelle 
a été le résultat d’un changement 
évolutif limité consécutif à une 
catastrophe planétaire. Les grou-
pes originels de végétaux et ani-
maux se sont diversifiés en une 
multitude d’espèces à mesure qu’ils 
s’adaptaient à des niches spéci-
fiques dans les conditions modi-
fiées après la catastrophe. Si nous 
considérons ces conditions et les 
comparons aux facteurs connus 
pour favoriser un changement 
génétique rapide, elles nous parais-
sent idéalement favorables à un 
changement rapide. Passons les 
en revue. 
1. Une abondance de niches inoc-
cupées auxquelles les organis-
mes pourraient s’adapter. Les ani-
maux qui ont colonisé avec suc-
cès des îles ont souvent déve-
loppé un grand nombre d’espè-
ces. Les mouches du vinaigre et 
les oiseaux drépanidés d’Hawaï, 
les pinsons de Darwin des Galá-

pagos en sont des exemples. 
Apparemment cette spécialisa-
tion est facilitée par des niches 
ouvertes et l’absence de compé-
tition qui en résulte.18 

2. Instabilité de la dynamique des 
populations avant le développe-
ment d’écosystèmes élaborés et 
équilibrés. Cette situation donne-
rait une dynamique des popula-
tions de type « flush and crash » : 
les populations animales s’éten-
dent et tous les génotypes y survi-
vent, jusqu’à ce qu’elles épuisent 
leur nourriture ou qu’elles soient 
submergées par la montée des 
prédateurs. Les effondrements de 
populations qui s’ensuivent pro-
duisent des « goulots d’étrangle-
ment » (moment où les individus 
d’une population sont peu nom-
breux) favorables à la spéciation. 
Les individus les mieux adaptés 
à des niches particulières ont les 
meilleures chances de survivre à 
l’effondrement. Plusieurs espèces, 
parfois en grand nombre, pour-
raient se créer simultanément grâ-
ce à une série de cycles de ce type.19 

3. Séparation des organismes en 
populations isolées, facilitant la 

spéciation, favorisée par de ra-
pides changements géologiques 
et écologiques.20 Cela a pu être 
particulièrement important pour 
les organismes aquatiques, les 
végétaux et les invertébrés ter-
restres, qui auraient probablement 
survécu à la catastrophe univer-
selle dans de nombreuses poches 
isolées et dispersées. Lorsque les 
animaux se sont répandus sur une 
surface vide après la catastrophe, 
des occasions presque illimitées 
se seraient présentées pour occu-
per les nouvelles niches dispo-
nibles et pour entraîner une spé-
ciation. Dans cette situation, les 
écosystèmes auraient été initiale-
ment simples et relativement ins-
tables. Tant que les écosystèmes 
n’arrivaient pas à maturité, de nom-
breuses fluctuations de population 
pouvaient se produire. Celles-ci, 
accompagnées de rapides change-
ments géologiques dans la pério-
de de restauration suivant la catas-
trophe, auraient séparé les ani-
maux en populations plus rédui-
tes. Il en aurait résulté des vitesses 
potentiellement très rapides de 
changement biologique après la 
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catastrophe universelle (peut-être 
la situation la plus favorable pour 
la spéciation que nous pourrions 
imaginer). La vitesse de change-
ment aurait ralenti à mesure que 
les milieux et la dynamique des 
populations se stabilisaient, que les 
niches disponibles se remplissaient 
et que les écosystèmes devenaient 
plus complexes et équilibrés. 
Cette théorie implique globale-
ment que l’évolution dans le ca-
dre des possibilités du système 
génétique peut être très rapide 
quand les conditions sont favo-
rables. La plupart des espèces ani-
males modernes (Holocène) ont 
évolué pendant les premiers siè-
cles ou millénaires suivant la ca-
tastrophe universelle. Bien qu’on 
suppose habituellement que la 
spéciation prenne des centaines 
de milliers ou des millions d’an-
nées, même pour les époques 
récentes, l’introduction des singes, 
des oiseaux, des copépodes et des 
papillons de nuit dans de nouvelles 
aires géographiques a produit des 
changements équivalents à l’ap-
parition de nouvelles sous-espè-
ces ou espèces sur des durées va-
riant de 30 à 1 000 ans pour les 
singes vervets,21 les étourneaux,22 
les copépodes,23 les moineaux24 et 
les papillons de nuit.25 Des études 
expérimentales montrent que des 
changements rapides peuvent se 
produire chez les animaux intro-
duits dans un nouvel environ-
nement.26

Les observations montrent que 
les goulots d’étranglement rédui-
sent habituellement la variabilité 
génétique des populations (bien 
que généralement seuls de rares al-
lèles soient perdus). Cela peut cons-
tituer un défi à la théorie de l’évo-
lution post-catastrophique à cau-
se de la perte de variabilité géné-
tique attendue chez les espèces 
dont un petit nombre d’indivi-
dus survivent à la catastrophe. 
D’où l’idée qu’il doit exister cer-
tains mécanismes qui augmen-
tent rapidement la variabilité gé-

nétique d’une population ayant su-
bi l’effet d’un goulot d’étrangle-
ment. Des cas de variabilité géné-
tique, beaucoup plus grande que 
prévue, constatés après un goulot 
d’étranglement expérimental ou na-
turel fournissent des indices de l’exis-
tence de ces mécanismes.27 L’ob-
servation montre que le stress envi-
ronnemental ou génétique produit 
une instabilité génétique avec une 
augmentation des taux de recom-
binaison et de mutation résultant 
d’éléments mobiles (gènes sau-
teurs—qui se déplacent d’un en-
droit à un autre sur les chromoso-
mes).28 Ces éléments mobiles sem-
blent produire la plupart des muta-
tions spontanées chez la drosophi-
le29 et d’autres eucaryotes.30 Ils ont 
été impliqués aussi dans le trans-
fert d’information génétique d’un 
type d’organisme à un autre, mê-
me d’un règne à un autre.31 Cer-
tains ont même suggéré que le 
stress environnemental peut indui-
re des mutations qui seraient avan-
tageuses pour l’organisme, bien que 
cela soit fortement controversé.32

Une extension de cette hypo-
thèse suggère que les systèmes 
génétiques originels contenaient 
des options préprogrammées sen-
sibles à l’induction environne-
mentale. Les organismes ont été  
 

 
 
 
 
 

peut-être originellement prévus 
avec un mécanisme augmentant 
la variabilité génétique pour faire 
face aux conditions changeantes. 
Ces mécanismes ont pu subir, 
par la suite, des dommages par 
mutation et ne plus être aussi ef-
ficaces et fiables. Les éléments 
mobiles ont pu originellement 
ne faire que des mouvements ré-
gulés entre des sites spécifiques 
sur les chromosomes. Certains de 
ces mouvements sont toujours 
très spécifiques, mais des muta-
tions dans le système ont pu ré-
duire cette spécificité. 
 
Gènes de régulation et hété-
rochronie dans l’évolution 
 
Evolutionnisme 
Des progrès ont été accomplis 
par la théorie conventionnelle 
dans la compréhension des pro-
cessus qui peuvent produire un 
changement significatif avec un 
minimum d’innovation généti-
que. Ces processus se concen-
trent sur les modifications dans 
les gènes de régulation et l’alté-
ration des processus de crois-
sance au cours du développe-
ment embryonnaire.33  
Le matériel génétique contient 
des gènes de structure qui produi- 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Trois vies possibles de la salamandre :  (A) adulte aquatique 
            avec branchies et nageoire caudale larvaires ; (B) larve aqua- 
            tique donnant un adulte terrestre sans branchies ni nageoire ; 
            (C) salamandre complètement terrestre, dont la larve perd ses 
             branchies et sa nageoire à l’éclosion (illustration de C. Buchheim). 
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sent des protéines spécifiques et 
des gènes de régulation qui con-
trôlent l’activation des gènes de 
structure et déterminent quand, 
dans quelles cellules et pour com-
bien de temps chaque gène de 
structure produira sa protéine. 
On a reconnu que produire des 
changements évolutifs significa-
tifs simplement par une succes-
sion de mutations dans les gè-
nes de structure serait un pro-
cessus terriblement lent et impro-
bable. On s’est donc tourné vers 
un autre processus qui se fonde 
plus sur des changements dans 
les gènes de régulation. La pre-
mière étape de ce processus se-
rait l’évolution d’une grande va-
riété de gènes de structure par 
duplication des gènes, mutation 
et sélection naturelle. Lorsque cet-
te diversité est suffisamment im-
portante, de nouveaux plans d’or-
ganisation peuvent découler de 
changements dans les systèmes 
de gènes de régulation altérant le 
schéma d’activation des gènes 
de structure. Les nouveaux plans 
d’organisation (les nouveaux phy-
la) ne seraient d’abord que des 
nouvelles combinaisons de ca-
ractères déjà présents et par con-
séquent ils pourraient se multi-
plier rapidement à l’échelle géolo-
gique (des milliers ou des millions 
d’années).  
On prétend que les changements 
dans les gènes de régulation peu-
vent être particulièrement efficaces 
s’ils altèrent le schéma du dévelop-
pement embryonnaire. Un change-
ment génétique minime dans la 
chronologie des événements du 
développement (hétérochronie) 
pourrait entraîner une évolution 
morphologique importante. L’ac-
célération ou le retardement de 
la maturité sexuelle par rapport 
à la croissance peut provoquer 
des effets très différents dépen-
dant de la direction du change-
ment. Par exemple, l’accélération 
de la maturation sexuelle par rap-
port à la croissance peut aboutir  

 
 
 
 
   
à une pédomorphose, qui est la 
persistance de caractères juvé-
niles chez l’adulte. Si cela donne 
une petite taille chez l’adulte, on 
a une progenèse ; si l’adulte est au 
moins aussi grand que la forme an-
cestrale mais conserve des carac-
téristiques juvéniles, c’est une néo-
ténie. Certaines salamandres ont 
des branchies à l’état larvaire mais 
pas à l’état adulte. D’autres, néo-
téniques, conservent les branchies 
à l’âge adulte (fig. 4). 
La chronologie des événements 
embryonnaires détermine le type 
de zébrure chez certains zèbres. 
Les zébrures de la croupe d’Equus 
burchelli sont largement et irré-
gulièrement espacées, en raison 
des taux de croissance différen-
tielle de l’embryon après que 
les zébrures ont été établies. Les 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5.  Développement embryonnaire et zébrures des zèbres Equus 
             burchelli (en haut) et Equus grevyi (en bas) (d’après ALBERCH  
             1985). 

zébrures chez Equus grevyi ne 
sont pas établies jusqu’à ce que 
la croissance différentielle soit 
complète, ce qui fait que les zé-
brures de l’adulte de cette espè-
ce sont espacées plus régulière-
ment (fig. 5). 
L’allométrie, ou croissance dif-
férentielle, a été proposée pour 
expliquer les différences entre 
plusieurs espèces de titanothères 
fossiles par exemple (fig. 6).34 Le 
changement d’une espèce en une 
autre est simplement une aug- 
mentation de la taille générale et 
une croissance proportionnelle- 
ment plus rapide de la corne et de 
certains traits faciaux. Ces exem-
ples illustrent la théorie expliquant 
comment les petits changements 
génétiques peuvent produire, sur 
de longues périodes de temps, 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6. Quatre espèces fossiles de titanothères montrant une croissance 
            allométrique. Les flèches montrent la croissance relative par rapport  
            à l’espèce précédente (d’après FUTUYMA 1986). 
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une évolution morphologique im-
portante. 
Interventionnisme 
Selon la théorie interventionniste, 
les processus de mutations des 
gènes de régulation et d’hétéro-
chronie décrits plus haut ne pro-
duiraient pas de nouveaux plans 
d’organisation ou d’autres change-
ments majeurs. Mais aux niveaux 
taxonomiques inférieurs (à l’inté-
rieur de la famille, par exem-
ple), ils pourraient peut-être aider 
à expliquer comment un impor-
tant changement pourrait se pro-
duire rapidement. L’ensemble ori-
ginel des gènes de structure et 
de régulation pour chaque plan 
d’organisation ne sont pas appa-
rus par mutation et sélection na-
turelle ; ils ont été inventés selon 
un projet intelligent. Les méca-
nismes décrits plus haut sont une 
part du processus d’introduction 
des variations dans chaque plan 
d’organisation dans le but de per-
mettre aux espèces de s’adapter 
aux changements dans leur envi-
ronnement. Le modèle de la com-
mutation des gènes d’Oster et 
Alberch35 suggère aussi comment 
le changement morphologique 
pourrait se faire en passant d’un 
« programme » embryologique à 
un autre, chaque programme me-
nant à une morphologie diffé-
rente. D’autres mécanismes, qui 
vont au-delà du propos de cet 
article, ont été proposés. 
La croissance des os des mem-
bres des reptiles36 et des dents à 
émail37 peut être induites expéri-
mentalement chez les embryons 
de poulet et on a trouvé que le 
développement embryonnaire des 
yeux était dû à un gène homo-
logue chez les insectes, les cal-
mars et les vertébrés.38 Ces don-
nées suggèrent que les gènes d’un 
animal contiennent l’information 
pour produire une grande varié-
té de structures et que les gènes 
de régulation contrôlent leur uti-
lisation. Si le concept est vrai, d’in-
téressantes possibilités s’ouvrent. 

Par exemple, une espèce origi-
nelle d’écureuil aurait pu con-
tenir dans ses gènes l’informa-
tion nécessaire à la formation de 
différentes espèces ou mêmes dif-
férents genres d’écureuils, faci-
litant ainsi la microévolution et 
la spéciation. 
Des mutations chez les insectes 
ont fait pousser des pattes sur la 
tête à la place des antennes.39 
Cela n’est pas produit par de nom-
breuses mutations changeant mé-
thodiquement les antennes, éta-
pe par étape, en pattes. Les in-
sectes ont apparemment un en-
semble de gènes ayant des ins-
tructions pour faire des anten-
nes, un autre pour faire des pat-
tes et un gène de régulation « com-
mutateur » indiquant si la struc-
ture en question devrait être une 
patte ou une antenne. Le gène de 
régulation peut muter et mettre 
les pattes sur la tête. Cet exemple 
suggère de nombreuses possibi-
lités intéressantes pour la varia-
bilité, qui pourraient se bâtir dans 
le système génétique, facilitant le 
changement rapide en réponse aux 
modifications du milieu. Par exem-
ple, les chevaux pourraient-ils 
avoir un « commutateur » régula-
teur qui détermine si leurs pattes 
vont développer chacune un seul 
doigt avec son unique sabot ou 
si trois doigts vont se dévelop-
per avec une taille approximati-
vement égale ? Si c’est le cas et 
si d’autres gènes de régulation 
contrôlent la taille, la morpho-
logie des dents, etc., alors l’évo-
lution des chevaux a pu être un 
processus génétique assez simple.  
La figure 7 compare deux concepts 
de changement évolutif. Dans la 
théorie de l’évolution classique 
(fig. 7A), une série complexe de 
mutations, principalement dans 
les gènes de structure, modifie 
le potentiel génétique (l’informa-
tion contenue dans le génome) de 
l’espèce. La figure 7B illustre une 
théorie de l’évolution dans la-
quelle un organisme a un large 

potentiel génétique et le change-
ment évolutif se produit par des 
modifications dans lesquelles des 
parties de ce potentiel s’expri-
ment dans différentes popula-
tions. Dans une théorie interven-
tionniste, ce large potentiel a été 
créé et fournit les moyens de 
changements ultérieurs. Il déter-
mine aussi les limites du change-
ment possible pour ce groupe 
d’organismes. 
Cela pourrait aussi expliquer pour-
quoi des groupes d’organismes 
diffèrent tant dans leur variabi-
lité génétique. Si des individus de 
chaque espèce de félins, des chats 
aux lions, étaient rasés et placés 
côte à côte, la plupart seraient très 
ressemblants. La différence serait 
principalement la taille. Par con-
tre, la famille des canidés montre 
une étonnante diversité de types 
morphologiques. La famille des 
écureuils offre un autre exemple. 
Toutes les espèces de tamias rayés 
sont extrêmement proches mor-
phologiquement et même géné-
tiquement, tandis que les sper-
mophiles diffèrent considérable-
ment. Ces niveaux contrastés de 
variabilité ont pu être prévus 
depuis le commencement. 
Un autre résultat de ce concept 
est que quand les généticiens en 
sauront assez sur le système gé-
nétique, y compris sur les gènes 
de régulation, il pourra être pos-
sible d’altérer un nombre relati-
vement réduit de gènes de régu-
lation chez un animal et d’obte-
nir un type d’animal très diffé-
rent, peut-être même ressemblant 
à un hybride entre deux famil-
les ou classes d’animaux. Cette 
éventualité pourrait créer des pro-
blèmes éthiques plus graves que 
nos problèmes actuels. 
 
Conclusion 
 
Cette théorie interventionniste a 
certaines implications pour le 
système génétique et apporte des 
suggestions pour de futures re-
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Fig. 7. Deux conceptions du changement évolutif.  

(A) Changement du potentiel génétique d’une espèce résultant d’une évolution, telle qu’elle est 
comprise par la théorie classique de l’évolution. (B) Si on admet que le génome contient l’infor-
mation pour une plus grande variation, l’évolution aboutit à l’expression d’une partie différente de 
l’information génétique (déjà présente dans le génome). Dans une théorie interventionniste, ce 
potentiel génétique a été créé et permet des changements ultérieurs. 

Potentiel 
génétique total 
dans le génome 
de l’espèce 

Evolution 

Evolution 

Potentiel 
génétique initial 
de l’espèce 

Expression finale du
potentiel génétique 

Potentiel génétique 
initial exprimé dans 
l’espèce 

Potentiel 
génétique final 
 
cherches. Elle implique évidem-
ment qu’avec une variabilité géné-
tique adéquate et des milieux chan-
geants, le changement morpho-
logique et la spéciation peuvent 
se produire rapidement—même 
beaucoup plus rapidement que ce 
que l’on croit communément. Les 
populations animales qui sont 
bien adaptées à leur environne-
ment ne seraient pas censées 
changer, mais une rapide évolu-
tion limitée est considérée com-
me normale sous certaines con-
ditions de milieu. 
Nous proposons que le change-
ment évolutif ne s’est produit que 
dans des limites précises, mais 
ces limites vont au delà du ni-
veau de l’espèce. A cause de la 
subjectivité impliquée dans la 
définition des catégories supé-
rieures d’êtres vivants, il n’est 
pas possible de définir les limi-
tes des groupes originels d’ani-
maux et de plantes en termes de 
niveau taxonomique précis com-
me le genre ou la famille. En pre-
mière analyse, on peut penser que 
presque toutes les espèces ac- 
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, probablement la plupart 
enres actuels et peut-être 
es familles sont le résultat 
difications subies par des 
s créées à l’origine. 
Marsh40 a proposé de pla-
 groupes créés au rang de 
sous le nom de « type fon-
tal » ou « baramin » qui in-
 tous les individus ou es-
qui sont capables de s’hy-
. Scherer41 a rassemblé les 
es disponibles sur les hybri-
s et en a dégagé 14 types 

entaux se plaçant au ni-
e la tribu, de la sous-fa-
u de la famille, comme par 
le la famille des Equidés 
ux), des Canidés (chiens, 

 renards, chacals), des Pha-
s (cailles, dindes, faisans), 

es données sur les hybri-
s ne sont disponibles que 
ne faible partie des famil-
males ou végétales et beau-
d’autres recherches pour-
être faites. 
angements impliquent des 
ons et la sélection natu-
a perte ou l’inhibition d’in- 

 
formation génétique et l’adapta-
tion aux milieux changeants. Les 
changements dans les gènes de 
régulation ont été probablement 
un facteur important rendant pos-
sible un changement rapide, puis-
que de faibles changements gé-  
nétiques produisent des effets 
relativement grands sur le phé-
notype. La série des titanothères 
et des chevaux pourraient-elles 
résulter de ces processus ? 
La théorie évolutionniste propose 
que les gènes de structure exis-
tants se sont accumulés par ac-
tion des mutations, des recom-
binaisons et de la sélection natu-
relle. Ce processus a été, croit-on, 
facilité par la duplication des gè-
nes produisant un excès de ma-
tériel génétique qui pourrait alors 
être modifié par les mutations et 
devenir finalement de nouveaux 
gènes codés pour de nouvelles pro-
téines. Une grande partie du maté-
riel génétique des organismes con-
siste en de l’« ADN muet » sans 
fonction connue. Une partie de cet 
ADN contient des pseudogènes 
qui semblent être des copies de 
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gènes connus, mais avec des er-
reurs.42 Les pseudogènes et autre 
ADN muet sont habituellement 
interprétés comme des gènes du-
pliqués qui peuvent évoluer en 
nouveaux gènes. 
On reconnaît maintenant que 
l’« ADN poubelle » (« junk DNA ») 
est plus fonctionnel qu’on ne le 
croyait.43 Nous pensons que cette 
tendance continuera et qu’on 
découvrira dans l’avenir qu’une 
partie, plus importante encore, 
de l’ADN est impliquée dans la 
régulation. Un vaste complexe de 
gènes est clairement nécessaire 
à la régulation du moment et de 
l’endroit où chaque protéine sera 
faite, de leur quantité, du déve-
loppement et de la croissance 
de chaque organe et de son inté-
gration avec les autres organes, 
du fonctionnement des systè-
mes biochimiques terriblement 
complexes de chaque cellule et 
du contrôle de certains éléments 
comme la longueur des doigts. 
Il y a beaucoup plus de gènes 
de régulation que de gènes de 
structure et nous prédisons que, 
dans la plupart des organismes, 
la quantité d’ADN nécessaire à 
ces gènes est beaucoup plus 
importante que celle qui est ad-
mise actuellement. 
Cependant, nous ne pouvons écar-
ter la probabilité que dans cer-
tains cas les mutations aient pu 
produire des copies supplémen-
taires de gènes. Par exemple, il 
est intrigant de voir que la quan-
tité d’ADN par organisme varie 
de 1 à 100 chez les poissons et les 
insectes et de 1 à 1 000 chez les 
algues et les angiospermes.44

La plus importante différence en-
tre la théorie interventionniste 
et la théorie de la mégaévolu-
tion est la source ultime du po-
tentiel génétique présent dans 
les organismes (Fig. 7B). Est-il 
réellement possible que les com-
plexes de gènes de structure et 
de régulation apparaissent par 
mutation, recombinaison et sélec-

tion naturelle ? Ceci requiert que 
l’ADN dupliqué accumule pro-
gressivement des changements 
avantageux qui peuvent être sé-
lectionnés et que ce processus 
puisse produire un nouveau gè-
ne avec une nouvelle fonction. 
Est-il possible que ceci se pro-
duise sans une intervention intel-
ligente, fabricant non seulement 
un nouveau gène de structure 
mais aussi le complexe de gènes 
de régulation qui le reconnaît et 
le contrôle ? Nous prédisons que 
la réponse sera non. 
Certains ont proposé que l’évo-
lution de la résistance aux insec-
ticides et les nouvelles enzymes 
apparaissant dans les cultures 
de bactéries des laboratoires sont 
des exemples de ce processus. 
A mesure que notre compré-
hension des détails du matériel 
génétique s’améliore, avec des 
techniques plus efficaces pour 
les analyser, il devrait être pos-
sible de tester la théorie selon 
laquelle mutation et sélection na-
turelle peuvent produire de nou-
veaux gènes. Et les enzymes qui 
apparaissent dans les cultures de 
bactéries sont-elles bien nouvelles 
ou simplement ne s’agit-il que de 
l’activation du potentiel géné-
tique existant déjà mais non uti-
lisé (ou très peu utilisé) avant que 
le milieu n’ait changé ?45

La recherche devrait se focali-
ser sur la détermination exacte 
de l’information génétique chez 
les organismes utilisés dans l’in-
vestigation décrite plus haut afin 
de vérifier si de nouveaux gènes 
apparaissent effectivement par 
le processus supposé. Peut-être 
serait-il aussi possible d’induire 
des taux de mutations suffisam-
ment accélérés pour tenter de 
dupliquer le processus de l’évo-
lution des gènes en laboratoire. 
Des efforts sont aussi faits pour 
développer des simulations in-
formatiques des systèmes généti-
ques.46 A mesure que notre com-
préhension des mécanismes s’a-

méliore, la sophistication de tels 
modèles pourrait peut-être devenir 
adéquate pour tester des théories 
réalistes de l’évolution des gènes. 
Nous proposons que tout proces-
sus de changement génétique, qui 
dépend des mutations comme 
source ultime de nouvelle infor-
mation, tend à produire du désor-
dre et ne construira jamais de nou-
veaux complexes de gènes. Tant  
que cette prédiction ne peut être 
réfutée, la théorie de la méga-
évolution naturaliste des catégo-
ries supérieures à partir d’un 
ancêtre commun repose sur un 
fondement faible et chancelant. 
L’observation suggère qu’il y a 
bien eu spéciation et des chan-
gements morphologiques. La ré-
interprétation de la génétique 
évolutive présentée ici est pro-
posée comme une étape vers 
une compréhension du processus 
qui a fait passer la vie de son 
état originel, au moment de sa 
création, à son état actuel, adap-
taté aux conditions présentes. 
Nous proposons que ces méca-
nismes génétiques ne sont adé-
quats que pour diversifier et 
adapter la vie à partir des taxons 
créés. Ils ne peuvent produire une 
augmentation de la complexité de 
la vie. Les indices d’un méca-
nisme génétique adéquat pour 
produire une complexité accrue  
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et de nouveaux plans d’organi-
sation sont loin d’être absolument 
convaincants. 
 
 

Leonard R. BRAND 
& L. James GIBSON 

 
Leonard Brand est professeur 
de biologie à l’université de Loma 
Linda (Californie). 
James Gibson est le directeur du 
Geoscience Research Institute. 
  
*Cet article a été publié en 1993 dans 
Origins, 20 (2) : 60-82, puis repris et 
révisé en 1997 par Brand dans Faith, 
Reason and Earth History : A Para-
digm of Earth and Biological Origins 
by Intelligent Design. Andrews Uni-
versity Press, Berrien Springs, MI, p. 
191-207. 
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Nouvelles du 
GRI 
 
Conférence internationale 
Foi et Science  
(23-29 août 2002) 
 
La quasi-totalité de l’équipe du 
Geoscience Research Institute a 
été invitée à participer à cette 
rencontre organisée par la Con-
férence générale de l’Eglise adven-
tiste. Cette rencontre a réuni à 
Ogden (Utah) 84 participants ve-
nus du monde entier, dont 37 
scientifiques, 23 théologiens et 
24 administrateurs. 
Les buts de ce colloque étaient :  
- d’entamer un dialogue inter-

disciplinaire permettant d’expo-
ser les contributions et les li-
mitations que la Bible et la 
science apportent à notre com-
préhension collective de la vie, 
de l’univers, de notre destinée ; 

- de revoir ce que notre croyan-
ce en Genèse 1-11 implique et 
comment elle pourrait être mieux 
exprimée et communiquée ; 

- de constater les divergences de 
vue significatives au sein de 
l’Eglise ou le fait que l’on puis-
se avoir des vues identiques 
avec des degrés de conviction 
divers. 

Etait exclue des attributions de 
ce colloque la charge de définir 
ou de redéfinir les croyances doc-
trinales de l’Eglise adventiste. 
Les différentes opinions, tant sur 
le plan scientifique que sur le plan 
théologique, ont pu s’exprimer 
librement et dans un esprit d’ou-
verture remarquable. 
Les exposés et les débats qui ont 
suivi ont permis à chacun de 
prendre conscience de la com-
plexité du problème des origines, 
des difficultés à harmoniser les 
Ecritures et la science et à pos-
séder la « Vérité », qu’on soit ex-
pert en théologie ou en science. 
L’humilité et la tolérance sont 

donc de rigueur et la discussion 
reste ouverte. C’est pourquoi cet-
te rencontre sera suivie d’autres 
dans les deux prochaines années.  
 

Actualité 
scientifique 
 
PALÉONTOLOGIE 
 
L
 

e plus grand reptile volant 

Des ossements de très grande taille, 
découverts en 1978 dans le Cré-
tacé terminal de Roumanie, ont été 
réinterprétés récemment comme 
ceux d’un ptérosaure. Hatzegopte-
ryx thambena aurait une envergure 
d’au moins 12 m et un crâne rigide 
de près de 3 m de long. Des os creux 
et un crâne à structure spongieuse 
semblent être suffisamment légers 
pour permettre à cet animal énorme 
de prendre son envol. 
BUFFETAUD E., GRIGORESCU D. & CSIKI Z. 2002. 
Pour la Science, 296 : 10. 
 

PALÉO-ANTHROPOLOGIE 
 
L’origine problématique de 
l’homme (suite) : Toumaï 
 
De nouveau, les média se sont fait 
l’écho de la découverte du « plus ancien 
hominidé ». Il aurait cette fois envi-
ron 7 millions d’années, bien que sa 
datation radiométrique soit impossible.  
Trouvé en juillet au Tchad, ce crâ-
ne, accompagné de 3 dents, est ra-
pidement devenu l’objet d’une con-
troverse. Pour M. Brunet, son dé-
couvreur, Toumaï (Sahelanthropus 
tchadensis) est un mâle et se ratta-
che aux hominidés, alors que, selon 
B. Senut et M. Pickford, il s’agirait 
d’une femelle de paléo-gorille !  
De plus, sa découverte bien plus à 
l’ouest que les autres remet en ques-
tion l’hypothèse de la naissance de 
l’homme à la suite de changements 
climatiques dans l’Est africain. 
Le Monde, 12 juillet 2002, p. 24 ; Le Point, 12 juillet 
2002, p. 62, 63. ; Le Nouvel Observateur, 18 juillet 
2002, p.68, 69 ; Pour la Science, 298 : 13 ; Sciences 
et Avenir, août 2002, p. 7-12 ; Science & Vie, sept. 
2002, p. 90-96 ; Le  Monde, 11 oct. 2002, p. 26. 

 Livres 
 
Anne DAMBRICOURT, 2000. La 
légende maudite du vingtième 
siècle. L’erreur darwinienne. 
La Nuée Bleue, Strasbourg, 
208 pages. 
 
Anne Dambricourt, paléo-anthro-
pologue au Muséum national d’his-
toire naturelle, s’oppose à l’idée 
darwinienne d’une origine acci-
dentelle fortuite de l’espèce humai-
ne. Selon elle, l’hominisation se 
serait faite au contraire, au cours 
de l’embryogenèse, par un proces-
sus déterministe de contraction crânio-
faciale, encore en cours, qui a évo-
lué avec le temps d’une façon logi-
que et ordonnée. 
Objet de toutes les critiques de la part 
des darwinistes pour avoir touché 
à un véritable dogme, l’auteur, qui 
dans sa quête de sens passe de 
l’athéisme à la foi, dénonce l’intolé-
rance du scientisme et la main mise 
de l’athéisme sur la science moderne.   
Ce livre, d’un style peu commun 
sous la plume d’un scientifique, 
est « un témoignage, en même 
temps qu’une profession de foi, 
témoignage impossible si l’auteur 
n’était pas librement scientifique 
en même temps que témoin de 
la foi dans le Dieu d’Abraham 
et de Ieshua. » 
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