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Une vision créationniste  

de la diversité et de la variabilité des espèces* 

 
Les organismes vivants montrent une surprenante gamme de formes, de couleurs et de plans 

corporels. Malgré leurs différences, chaque espèce paraît être bien adaptée à un rôle particulier dans  

la nature. Le Créateur a-t-il conçu directement chaque détail minutieux de chaque organisme ? Ou les 

a-t-il conçus avec la capacité de changer à mesure que le milieu change ? Ce travail explore cette 

question du changement des espèces. 

 

Les espèces changent-elles ? 
 

Il n’y a pas deux individus d’une 

espèce qui soient totalement iden-

tiques. La taille, la couleur et les 

proportions relatives des membres 

sont particulièrement variables. 

Les analyses biochimiques mon-

trent souvent que les biomolécu-

les sont aussi variables que l’as-

pect extérieur. Ces variations sont-

elles suffisantes pour expliquer les 

différences entre espèces ? Dans 

certains cas, la réponse est oui. 

Les différences entre espèces pro-

ches sont souvent du même type 

que celles entre individus de la mê-

me espèce. De tels cas suggèrent 

que les espèces ont la capacité 

de changer et de produire de nou-

velles espèces. 
 

Observations expérimentales de 

changements des espèces 

La sélection expérimentale mon-

tre aussi que les espèces sont ca-

pables de changer. On a produit 

de nombreuses races d’animaux 

et variétés de plantes domesti-

ques par une reproduction sélec-

tive. Il y a beaucoup de races de 

chiens, qui diffèrent en taille, cou-

leur, longueur de poils, etc. et mê-

me la forme du crâne. La diffé-

rence de taille et de proportion du 

crâne entre races de chiens est 

aussi grande que celle qui existe 

entre certains genres de canidés 

sauvages
1
. Il paraît donc possible 

que les espèces, suffisamment 

différentes pour être classées dans 

différents genres, ont pu avoir 

un ancêtre commun. 

 

Les espèces naturelles 

suggèrent que le changement 

peut se produire 

Beaucoup d’espèces animales 

qui vivent dans des milieux iso-

lés ont perdu une partie de l’in-

formation génétique. La perte de 

la capacité de voler en est un exem-

ple courant. Diverses espèces de 

foulques incapables de voler sont 

connues dans les îles éloignées
2
 

alors que la plupart des foulques 

peuvent voler. Le cormoran inca-

pable de voler des îles Galápa-

gos est classé dans un genre dis-

tinct. Les poissons aveugles des 

cavernes de l’Est des Etats-Unis 

ont perdu la capacité de voir. Cer-

tains lézards et salamandres n’ont 

que deux pattes virtuellement 

inutiles et d’autres n’ont pas de 

pattes. Les exemples de dégéné-

rescence parmi les vertébrés abou-

tissent communément à leur clas-

sification dans des espèces et 

des genres distincts. Bien que per-

sonne n’ait réellement observé 

les modifications qui conduisent 

à la perte de la capacité de voler 

ou de marcher, il est raisonna-

ble de supposer que ces espèces 

ont changé à partir d’ancêtres 

qui avaient ces capacités mainte-

nant absentes chez les espèces 

actuelles. Donc, nous pouvons 

conclure que les espèces ont chan-

gé depuis la création originelle. 
 

Le processus de changement 

chez les espèces 
 

Le processus par lequel les es-

pèces changent est complexe et 

n’est compris que partiellement. 

L’explication traditionnelle a été 

la descendance avec modifica-

ètion se produisant à mesure que 

les changements dans l’ADN s’ac-

cumulent avec le temps, con-
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vertissant graduellement (bien 

que pas nécessairement de ma-

nière continue) une espèce exis-

tante ou une population isolée 

d’une espèce existante en une 

nouvelle espèce. 

Cependant, il y a toujours quel-

ques doutes sur le fait que les dif-

férences morphologiques ma-

jeures qui distinguent les différents 

groupes taxonomiques puissent 

s’expliquer par l’accumulation 

des variations relativement peti-

tes observées dans les popula-

tions actuelles. On a cherché d’au-

tres explications, particulièrement 

dans le domaine de la génétique 

du développement. La connais-

sance scientifique dans ce domai-

ne s’est accrue rapidement, mais 

on ne comprend toujours pas bien 

le lien entre les gènes et la mor-

phologie. On ne connaît aucun mé-

canisme qui puisse expliquer l’ori-

gine de nouveaux types d’orga-

nes ou d’organismes. Nous nous 

concentrerons donc sur les méca-

nismes que l’on connaît bien, 

même si la variation qu’ils pro-

duisent est relativement faible. 

 

Facteurs génétiques dans la 

variation 

L’information génétique est sto-

ckée dans les ADN, composés 

d’une double hélice formée de nu-

cléotides. L’information codant 

les protéines est contenue dans 

des unités de trois nucléotides, 

les codons. Les différents codons 

correspondent les différents aci-

des aminés composant une protéine. 

Les changements qui se pro-

duisent dans la séquence des nu-

cléotides sont les mutations. Les 

changements dans un nucléotide 

sont appelés mutations ponctuel-

les. D’autres types de mutations 

se produisent quand des sections 

entières d’ADN se perdent, se du-

pliquent accidentellement ou sont 

déplacées d’un endroit à un autre. 

Les changements génétiques peu-

vent aussi résulter de facteurs épi-

génétiques, sans changement 

dans la séquence d’ADN. 

Les mutations des parties de 

l’ADN ne codant pas la synthè-

se des protéines peuvent avoir 

peu ou presque pas d’effet. Mê-

me les mutations dans la partie 

codante (exon) d’un gène peuvent 

avoir des effets différents. Par 

exemple, une mutation ponctuelle 

peut convertir un codon en un au-

tre. Si les deux codons représen-

tent le même acide aminé, on dit 

que la mutation est une substi-

tution synonyme, qui n’a aucun 

effet sur la fonction de la protéi-

ne. Si le nouveau codon donne 

un acide aminé différent dont les 

propriétés chimiques sont simi-

laires à celles de l’ancien acide 

aminé, il se peut que la protéine 

produite fonctionne, mais peut-

être avec une efficacité moindre. 

Si l’acide aminé a des proprié-

tés chimiques différentes, il se 

peut que la protéine produite par 

le gène ne fonctionne pas du tout. 

Les protéines ont une structure 

intérieure qui lui donne une for-

me et une surface qui détermi-

nent ses propriétés de liaison. 

Certaines parties de la protéine 

sont plus sensibles aux mutations 

que d’autres. 

Les mutations des gènes régula-

teurs, impliqués dans le contrôle 

de l’activité d’autres gènes, peu-

vent avoir des effets de grande 

amplitude. D’autre part, certains 

gènes peuvent avoir des rôles 

mineurs dans les cellules et les 

mutations qui les affectent auront 

des effets mineurs. 

Les mutations des gènes qui ré-

gulent et contrôlent le dévelop-

pement de l’embryon peuvent 

causer des changements du ry-

thme de ses processus (hétéro-

chronie, et donc des modifica-

tions morphologiques importan-

tes. Les scientifiques ont beau-

coup à apprendre sur le contrôle 

génétique du développement
3
. 

Par exemple, l’ossification des 

sutures du crâne à des moments 

différents peut expliquer certai-

nes variations morphologiques 

comme celles qu’on peut voir 

chez certains genres de chiens 

ou de poissons
4
.  

L’approche actuelle se fonde 

sur des changements dans les sé-

quences d’ADN, mais mainte-

nant on pense que d’autres fac-

teurs épigénétiques jouent un rô-

le important dans le déclenche-

ment de la variation
5
. En effet, les 

gènes peuvent être activés ou in-

hibés par divers facteurs, comme 

des modifications chimiques dans 

les protéines des chromosomes 

associées à l’ADN. Le type et la 

quantité de protéines et d’ADN 

dans l’œuf peuvent encore influen-

cer l’expression des gènes. 

 De plus, la variation peut résul-

ter d’un réarrangement des gè-

nes existants, créant de nouvel-

les combinaisons. La plupart des 

changements observés en réali-

té peuvent être dus à différen-

tes combinaisons de gènes déjà 

existants chez les parents. Il sem-

ble que les processus décrits plus 

haut continueront à être considé-

rés comme des facteurs impor-

tants dans le changement des es-

pèces, même s’ils devaient être 

légèrement modifiés par de nou-

velles découvertes. 

 

Les causes des mutations 

Les mutations peuvent résul-

ter de radiations, de radicaux li-

bres dans les cellules, de compo-

sés toxiques, d’erreurs pendant la 

réplication de l’ADN et d’éléments 

mobiles. 

Les éléments mobiles, aussi ap-

pelés transposons, sont des séquen-

ces d’ADN qui peuvent changer 

de position dans le chromoso-

me. Ils peuvent activer ou inhi-

ber les gènes et affecter leur ac-

tion
6
. Ils semblent être capables 

de générer des changements rapi-

des chez les espèces. 

La variabilité génétique paraît 

s’accroître pendant les moments 

de stress environnemental. Ce 

stress semble augmenter l’acti-
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vité des éléments mobiles et le 

taux de recombinaison généti-

que
7
. Les deux processus pour-

raient augmenter rapidement les 

taux de mutations, provoquant un 

changement phénotypique rapi-

de, particulièrement dans un mi-

lieu changeant et stressé. 

 

Préservation des changements 

génétiques 

Les mutations ne s’accumulent 

dans une population que si les 

individus porteurs parviennent à 

survivre et à se reproduire, ce qui 

sera facilité si les mutations leur 

confèrent un avantage. 

Chez presque toutes les espè-

ces, naissent plus d’individus que 

le milieu peut en nourrir. Font 

exception à cette règle les espè-

ces qui sont en voie d’extinction. 

Tous les individus ne pouvant 

survivre, beaucoup mourront. 

Quels facteurs déterminent ceux 

qui devront mourir ? 

Suite aux variations produites 

par les mutations dans une po-

pulation, certains individus sont 

mieux armés pour survivre et se 

reproduire que d’autres. Ces indi-

vidus « les plus aptes » laisse-

ront une plus grande descendan-

ce qui héritera probablement ces 

gènes favorables. A mesure que 

les lignées les plus fortes se ré-

pandent, les lignées les plus fai-

bles déclineront et finalement dis-

paraîtront. Bien que cela ne soit 

pas toujours constaté au niveau 

des individus, cela se vérifie bien 

quand on considère les moyen-

nes. Les individus inférieurs d’une 

population tendent à être élimi-

nés. 

Le processus de survie et de re-

production différentielles dû aux 

différences génétiques est appe-

lé sélection naturelle. Charles 

Darwin pensait que ce proces-

sus était suffisant pour expli-

quer comment toutes les espè-

ces ont pu descendre d’un seul 

ancêtre commun. Beaucoup de 

biologistes pensent encore que 

c’est vrai, mais un grand nom-

bre d’entre eux, bien qu’évolu-

tionnsites, doutent sérieusement 

que l’on puisse attribuer un tel 

pouvoir à la sélection naturelle. 

Les créationnistes reconnaissent 

que la sélection naturelle peut 

être une force puissante qui per-

met à une espèce d’éviter de s’af-

faiblir toujours plus jusqu’à l’ex-

tinction. Cependant, en considé-

rant la formation progressive de 

nouveaux organes par la sélec-

tion naturelle, il semble douteux 

que des organes partiellement 

formés puissent fournir un avan-

tage quelconque. 

 

Les espèces ont pu être conçues 

pour pouvoir s’adapter aux 

changements du milieu 

Le changement environnemen-

tal semble inhérent à la nature. 

Et les organismes doivent s’y 

adapter ou mourir. Un Créateur 

sage pourrait concevoir un orga-

nisme capable de s’adapter rapide-

ment à un milieu changeant en 

créant un système génétique qui 

puisse engendrer une variabilité 

génétique en réponse au stress 

environnemental. Il aurait pu con-

cevoir un gène « mutateur », tel 

qu’une ADN polymérase, qui 

produirait des erreurs occasion-

nelles. Ou il aurait pu concevoir 

des interrupteurs génétiques qui 

activeraient ou inhiberaient des 

gènes en réponse aux conditions 

de milieu. Ou encore des ensem-

bles entiers de gènes pourraient 

s’activer ou s’inhiber selon les 

conditions du milieu. Nous sa-

vons que chacun de ces mécanis-

mes génétiques et certains autres 

existent
7
. 

 

Circonstances qui facilitent 

le changement chez les espèces 
 

De nombreux biologistes pen-

sent que le changement biologi-

que se fait en deux étapes : iso-

lement reproductif et divergen-

ce génétique. La vitesse du chan-

gement dépendra du degré d’iso-

lement reproductif et du taux de 

changement génétique. En géné-

ral, le changement se produit plus 

rapidement dans les populations 

isolées et dans des milieux qui 

favorisent la survie des indivi-

dus ayant de nouveaux caractères. 
 

Isolement reproductif 

Deux populations sont repro-

ductivement isolées si dans les 

conditions naturelles elles n’échan-

gent pas de gènes. Les facteurs 

biologiques qui empêchent les 

croisements sont appelés bar-

rières reproductives. Les diffé-

rences anatomiques, le compor-

tement, la structure chromoso-

mique, le développement embryon-

naire et le système immunitaire 

sont des exemples de barrières 

reproductives. L’isolement géo-

graphique n’est assûrément pas 

un facteur biologique, mais il 

empêche aussi l’échange de gènes. 

La définition la plus commu-

ne de l’« espèce » est une ou des 

populations se croisant qui sont 

reproductivement isolées d’au-

tres groupes similaires. Quand 

les facteurs biologiques font que 

deux populations arrivent à s’iso-

ler reproductivement, il s’est pro-

duit une spéciation qui a donné 

une nouvelle espèce. Ce concept 

d’« espèce biologique » n’est pas 

parfait, parce qu’on ne peut pas 

toujours déterminer si les deux 

populations peuvent se repro-

duire ou non. Par exemple, on 

ne peut pas tester l’isolement 

reproductif chez les fossiles. Ce-

pendant, cette définition de l’es-

pèce est largement acceptée et 

intéressante pour nos objectifs. 

La spéciation et le changement 

morphologique ne sont pas la 

même chose. Certaines espèces 

sont si proches qu’on ne peut les 

distinguer que par des moyens 

microscopiques ou moléculai-

res. Cependant, la plupart des 

espèces sont morphologiquement 

différentes, même si ce n’est que 
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sur un petit détail. Cela est dû à 

l’apparition constante de petits 

changements et aux barrières re-

productives qui empêchent que 

les changements chez une espè-

ce se transmettent à d’autres espè-

ces. Le résultat est la divergen-

ce génétique et morphologique. 

 

Conditions environnementales 

permettant le changement chez 

les espèces 

Le milieu joue un rôle impor-

tant dans le changement des es-

pèces. Dans un milieu stable, la 

compétition élimine en général 

les individus qui ont changé. Ce-

pendant, si le milieu change, la 

raison du changement va sûre-

ment changer et les individus por-

teurs de nouvelles combinaisons 

de gènes ou mutations peuvent 

se trouver favorisés. Les  change-

ments environnementaux com-

prennent non seulement des fac-

teurs physiques, mais aussi les 

interactions avec d’autres espè-

ces. Une espèce peut changer en 

réponse à l’introduction ou à l’ex-

tinction d’autres espèces. Natu-

rellement si une espèce ne peut 

changer à la vitesse des change-

ments environnementaux, l’es-

pèce finira par s’éteindre dans 

ce milieu. Mais si le changement 

environnemental n’est pas si sé-

vère une espèce peut parvenir à 

changer en quelques générations. 

La survie des individus qui ont 

changé peut aussi être favorisée 

dans une population qui se dé-

veloppe rapidement
8
. L’expan-

sion rapide d’une population 

(« explosion de la population ») 

peut se produire en cas d’inva-

sion d’un nouveau territoire pro-

pice, d’un changement soudain 

des conditions environnemen-

tales qui favorise l’accroisse-

ment de l’espèce et la récupéra-

tion après une catastrophe. Du-

rant une période de croissance 

rapide de la population, la compé-

tition intra-spécifique sera fai-

ble, permettant aux individus 

marginalement adaptés de sur-

vivre et de se reproduire. Si les 

pressions sélectives changent du-

rant l’explosion de la population, 

une nouvelle morphologie peut 

être favorisée quand l’équilibre 

se rétablit dans la population. 

Les îles fournissent les condi-

tions qui semblent permettre le 

changement et la spéciation. 

Les îles sont géographiquement 

isolées et les populations qui s’éta-

blissent sur les îles ne peuvent 

pas échanger des gènes avec les 

populations du continent. La po-

pulation colonisatrice originel-

le devait être réduite,  mais a pu 

se développer rapidement si les 

conditions favorisent sa survie. 

Etant donné que les îles sont gé-

néralement petites, les popula-

tions insulaires tendront à être 

réduites. Des fluctuations fréquen-

tes de la taille de la population, 

comme celles produites par les 

tempêtes, peuvent augmenter 

les effets des explosions ou des 

réductions des populations. Les 

milieux insulaires diffèrent fré-

quemment des milieux continen-

taux. Les îles ont habituellement  

peu d’espèces et cela se traduit 

souvent par une compétition 

moindre. Ces facteurs peuvent 

expliquer pourquoi les îles mon-

trent souvent des modèles intéres-

sants de spéciation. Les îles ne 

sont pas les seuls habitats isolés. 

Les lacs se comportent comme 

des îles pour les poissons et les 

forêts des montagnes entourées 

de déserts peuvent être des îles 

pour les petits mammifères. 
 

A quelle vitesse les espèces 

changent-elles ? 
 

Le temps nécessaire pour qu’une 

espèce change dépend de sa situa-

tion particulière. Cependant, les 

données expérimentales et les 

observations des populations 

naturelles suggèrent que le chan-

gement chez les espèces se pro-

duit souvent en peu de temps
9
. 

En général, il faut s’attendre à ce 

qu’une population change plus 

rapidement quand elle est isolée 

et quand elle se développe dans 

une période de compétition et de 

prédation réduites.  

Les petites populations peuvent 

changer plus rapidement que les 

grandes. En effet un changement 

génétique peut se répandre plus 

rapidement dans une petite po-

pulation que dans une grande. 

De plus, il se peut qu’une petite 

population ait été fondée par ha-

sard par des individus ayant une 

combinaison de gènes qui serait 

rare dans une population plus 

grande. Une telle population peut 

devenir génétiquement différente 

de la population d’origine en une 

seule génération. Les petites  po-

pulations peuvent aussi se former 

par dispersion aléatoire ou grâce 

à un petit nombre d’individus 

ayant survécu à une catastrophe 

environnementale. Plus la for-

mation de petites populations est 

fréquente, plus la possibilité d’un 

changement rapide est grande. 

On a observé de nombreux exem-

ples de changements chez les 

espèces. Une nouvelle espèce de 

copépode s’est formée dans la 

mer de Salton (‘mer salée’) du 

sud de la Californie en moins de 

10 ans
10

. Les bananiers n’existaient 

probablement pas à Hawaï il y 

a 1000 ans, cependant il y a des 

espèces hawaïennes natives de 

papillons nocturnes dont l’alimen-

tation se limite aux bananiers. 

Ces nouvelles espèces sont donc 

apparues en moins de 1000 ans
11

. 

Une population de singes verts 

a vécu sur l’île de St. Kitts dans 

les Caraïbes depuis moins de 100 

ans, mais elle a développé des 

caractères morphologiques qui 

en font une nouvelle espèce
12

. 

La capacité de changer rapide-

ment est confirmée par l’expéri-

mentation et l’observation de la 

nature. 

Nous pouvons observer les chan-

gements chez les espèces et en 
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donner une explication. Mais 

quelle ampleur ces changements 

peuvent-ils avoir ? Pouvons-nous 

discerner des limites au change-

ment ? Comment le changement 

des espèces colle-t-il avec notre 

compréhension créationniste ?  

 

Le changement semble avoir 

des limites 

De nombreux créationnistes 

pensent que les espèces ont dû 

changer considérablement de-

puis la création.  Dieu n’a certai-

nement pas créé des espèces d’oi-

seaux avec des ailes trop faibles 

pour voler, comme chez des foul-

ques incapables de voler, ni des 

lézards avec des pattes trop fai-

bles pour marcher, comme chez 

les scinques. La violence si carac-

téristique de nombreuses rela-

tions écologiques actuelles ne 

semblent pas coller avec la des-

cription de l’état originel de la 

création. Les espèces ont dû chan-

ger depuis la création. Mais quelle 

a été l’ampleur de ces change-

ments ?  

 

Les observations de 

changement chez les espèces 

suggèrent des limites 

Les espèces utilisées dans les 

expériences de sélection mon-

trent des réponses rapides mais 

limitées
13

. Quelques générations 

de sélection peuvent produire des 

changements qui sont d’ampli-

tude similaire à ce qui fait la dif-

férence entre deux espèces. Cepen-

dant, à mesure que la sélection 

directionnelle se poursuit, la vi-

tesse du changement décroît et 

les individus tendent à perdre de 

leur vigueur. Cela suggère claire-

ment que le changement peut 

être limité. 

Les observations chez les po-

pulations naturelles mènent à une 

conclusion similaire. Les espèces 

tendent à être hautement varia-

bles dans les détails, cependant 

elles sont très proches dans leur 

morphologie générale, malgré des 

différences importantes d’ha-

bitat et de conditions environne-

mentales. Par exemple, la souris 

sylvestre est largement répartie 

en Amérique du Nord, cepen-

dant elle ne montre que de peti-

tes variations morphologiques. 

Beaucoup d’autres espèces ont 

une vaste répartition dans des 

milieux très différents, cepen-

dant elles n’ont que des diffé-

rences mineures. 

 

Les modèles des espèces 

fossiles suggèrent des limites 

au changement 

Bien que l’on préfère toujours 

les observations directes, les fos-

siles aussi suggèrent des limites 

au changement chez les espè-

ces. Près de 85% des espèces vi-

vantes de mammifères europé-

ens peuvent se trouver à l’état 

fossile dans les dépôts du Pléis-

tocène
14

. Cela signifie que ces 

espèces ont très peu changé, mal-

gré des changements radicaux 

du climat durant l’ère glaciaire. 

Beaucoup d’espèces fossiles de 

plantes, d’insectes, de mollus-

ques, etc., sont assez proches, 

bien que généralement non iden-

tiques aux espèces actuelles. Ces 

similitudes persistent malgré des 

changements majeurs de climat. 

Le modèle général des diffé-

rences morphologiques parmi 

les fossiles suggère aussi des li-

mites au changement. Les fos-

siles se présentent typiquement 

en groupes d’espèces ayant une 

morphologie similaire. Dans un 

groupe, les individus diffèrent 

sur des détails anatomiques mi-

neurs. Les différences morpho-

logiques entre les groupes sont 

plus prononcées. Ce modèle sug-

gère que de nombreux types 

d’organismes créés originelle-

ment se sont diversifiés pour 

produire un groupe d’espèces si-

milaires. Les vides entre les grou-

pes peuvent indiquer que les es-

pèces n’ont pas pu changer suf-

fisamment pour remplir ces vides. 

Pouvons-nous calculer les 

limites du changement ? 
 

Aucune méthode n’a été éla-

borée pour quantifier la diffé-

rence morphologique entre les 

espèces. On peut utiliser le lan-

gage qualitatif pour décrire les 

types de changements qui sem-

blent s’être produits et essayer 

d’estimer les limites du change-

ment, mais cela est très difficile. 
 

Les catégories taxonomiques 

ne sont pas de bons indicateurs 

des limites au changement 

L’utilisation des catégories taxo-

nomiques est une manière d’es-

timer l’ampleur possible du chan-

gement. Par exemple, nous pou-

vons dire qu’une espèce a la ca-

pacité de changer assez pour pro-

duire une nouvelle espèce, mais 

pas une nouvelle famille ou une 

nouvelle classe, etc. La simpli-

cité de cette méthode la rend at-

tractive, mais elle n’est pas très 

satisfaisante, parce que les caté-

gories taxonomiques sont défi-

nies subjectivement. Il n’y a pas 

de base quantitative pour déci-

der dans quelle catégorie taxo-

nomique placer une espèce par-

ticulière.  

Les pinsons d’Hawaï montrent 

ce qui semble être un exemple de 

diversification à partir d’un an-

cêtre commun. Ces pinsons for-

ment un groupe de plus de 20 es-

pèces classées dans plusieurs gen-

res. La forme et la taille de leur bec 

et leur couleur sont assez varia-

bles. Cependant, ils ont une struc-

ture interne très similaire et ils 

semblent avoir un ancêtre commun. 

Certainement de nouveaux gen-

res se sont formés, mais quelle 

catégorie taxonomique devrait  

être utilisée pour l’ensemble du 

groupe ? Certains taxonomistes 

les ont placés dans une famille 

séparée, les Drepanididae. D’au-

tres les ont considérés comme 

une sous-famille de la famille des 

canaris (Fringillidae). Une classi-
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fication récente 
15 

les situent dans 

une tribu de la famille des cana-

ris. La nature subjective de la clas-

sification fait que l’utilisation des 

catégories taxonomiques n’est 

pas une méthode satisfaisante 

pour décrire les limites du chan-

gement chez les espèces. 
 

La stabilité des plans 

d’organisation 

Le plan d’organisation d’un or-

ganisme se rapporte à l’arrange-

ment des parties anatomiques 

de son corps. Les espèces sem-

blent être très stables quant à leur 

plan d’organisation et cela pour-

rait représenter une limitation 

au changement. D’autre part, la 

structure enzymatique semble 

être sujette à des changements 

rapides, comme pour les carac-

tères morphologiques mineurs. Il 

semble que le plan d’organisa-

tion de base ne change pas, mais 

que les caractéristiques mineures 

puissent changer pour produire 

une variété quasi infinie dans les 

détails. Cependant, les plans d’or-

ganisation diffèrent jusqu’à un 

certain point et il n’y a pas de 

méthode quantitative pour les 

comparer. À présent, nous ne dis-

posons pas d’une méthode scien-

tifique fiable pour estimer les li-

mites du changement, bien qu’il 

semble assez clair qu’il y ait des 

limites.  
 

Identifier les groupes créés 

séparément 
 

De nombreux types différents 

d’espèces furent créés depuis le 

commencement
16

. Depuis la créa-

tion des diversifications et des 

extinctions ont eu lieu, de sorte 

nous voyons aujourd’hui les es-

pèces suivre un modèle de grou-

pes isolés d’espèces. Chaque grou-

pe représente une lignée séparée 

qui descend de la création origi-

nelle. Certains créationnistes uti-

lisent le terme baramin pour dési-

gner chacune de ces lignées créées 

séparément
17

. L’identification des 

différents baramin et la détermi-

nation des espèces appartenant à 

chaque baramin sont des sujets 

très intéressants pour la recher-

che créationniste. 

 

La déduction tirée des ancêtres 

distincts 

Une bonne partie des simili-

tudes entre espèces peuvent être 

le résultat d’un projet commun, 

tandis que d’autres peuvent ve-

nir d’une descendance commu-

ne
18

. Une bonne conception peut 

être profitable à plus d’un type 

d’organisme. De nombreuses ca-

ractéristiques de la structure et 

du métabolisme cellulaires sont 

similaires chez presque tous les 

organismes. Ces caractéristiques 

peuvent s’expliquer comme étant 

le résultat de l’activité d’un seul 

Concepteur. D’autre part, on s’at-

tend à ce que les espèces qui des-

cendent d’un ancêtre commun 

aient de nombreuses similitudes. 

Donc certaines similitudes entre 

les espèces peuvent s’expliquer 

par une conception commune, 

tandis que d’autres s’expliquent 

par une descendance commune. 

Il serait profitable d’avoir des 

critères pour pouvoir décider si 

deux espèces ont un ancêtre com-

mun ou si elles ont des ancêtres 

distincts. 

Comment identifier un ancêtre 

commun ? Premièrement, la capa-

cité de donner des hybrides in-

dique probablement un ancêtre 

commun
19

. Si deux espèces ne 

peuvent s’hybrider il faudra des 

informations supplémentaires. 

Deuxièmement, la concordan-

ce morphologique pourrait indi-

quer un ancêtre commun. Si deux 

espèces ont des individus qui for-

ment une séquence morpholo-

gique continue, elles ont proba-

blement un ancêtre commun. Là 

où c’est possible, on devrait uti-

liser les fossiles pour appliquer ce 

critère. Troisièmement, le dévelop-

pement embryonnaire pourrait 

fournir un autre critère concer-

nant l’ancêtre. Si deux espèces 

suivent des voies de développe-

ment qui se superposent, elles 

ont probablement le même an-

cêtre. Si les voies du développe-

ment sont différentes, il faudra 

des informations supplémentaires. 

Il faut aussi des critères pour 

identifier des ancêtres distincts. 

Premièrement, deux ou plusieurs 

espèces ayant des plans d’orga-

nisation ou des caractères mor-

phologiques différents et uniques, 

elles ont probablement des ancê-

tres différents. Des fonctions uni-

ques différentes de gènes pour-

raient aussi indiquer des ancêtres 

distincts. Deuxièmement, si deux 

espèces appartenant à des grou-

pes différents et séparés dans 

les archives fossiles, elles ont pro-

bablement des ancêtres diffé-

rents. Si on connaît des fossiles 

intermédiaires entre les deux grou-

pes, il faudra des informations 

supplémentaires. Si on ne con-

naît que peu de fossiles intermé-

diaires et qui ne forment pas une 

série directe d’ancêtres et de des-

cendants, elles ont probablement 

des ancêtres différents
20

. Troisiè-

mement, les espèces ayant des 

voies de développement diffé-

rentes pourraient avoir des an-

cêtres différents. L’utilisation du 

mailto:jsauvagnat@compuserve.com
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développement embryonnaire 

pour identifier des ancêtres dis-

tincts pourrait être plus profita-

ble quand les mécanismes de dé-

veloppement seront mieux com-

pris. 

 

La spéciation après le déluge 

 
Les Écritures décrivent une ca-

tastrophe globale qui détruisit un 

grand nombre d’organismes, mo-

difia la surface et altéra l’écolo-

gie de la Terre. Bien que nous ayons 

très peu d’information sur cette 

période, il semble possible que 

l’époque suivant immédiatement 

la catastrophe fournisse les condi-

tions idéales pour des changements 

et une spéciation rapides. Voici 

quelques explications possibles. 

Selon Genèse 7.22, les animaux 

qui furent totalement détruits hors 

de l’arche étaient ceux qui se dé-

plaçaient sur la terre ferme et 

respiraient comme les vertébrés 

terrestres. Apparemment, seuls 

les vertébrés terrestres qui étaient 

dans l’arche ont survécu au dé-

luge. Tous les autres organismes 

ont survécu hors de l’arche ou 

se sont éteints. Les plantes, les 

organismes marins et les inver-

tébrés terrestres ont pu survivre 

hors de l’arche. 

Bien que la plupart des inver-

tébrés et organismes marins aient 

été détruits par la catastrophe, 

certains d’entre eux ont survécu 

en formant des petites popula-

tions dispersées. Les organismes 

aquatiques auraient été trans-

portés par les courants, pouvant 

entraîner la dispersion de petits 

groupes de survivants dans de 

nombreux endroits isolés ayant 

des conditions environnemen-

tales différentes. Les insectes, les 

lombrics et d’autres invertébrés 

terrestres ainsi que les plantes 

auraient connu le même proces-

sus. Les populations de survivants 

auraient expérimenté des condi-

tions environnementales diffé-

rentes. Les changements géné-

tiques de nombreuses popula-

tions isolées pourraient donner  

rapidement de nouvelles espèces. 

Les vertébrés terrestres qui ont 

été sauvés dans l’arche ont aus-

si été peu nombreux. Les ani-

maux, après avoir été libérés de 

l’arche ont trouvé probablement 

de la nourriture en abondance, 

une faible prédation et très peu 

de compétition. Ces conditions 

auraient facilité une rapide aug-

mentation de la taille des popu-

lations. Les conditions environ-

nementales auraient été insta-

bles à mesure que les processus 

géologiques et climatiques ame-

naient la terre à un nouvel équi-

libre. Le volcanisme, les séismes 

et les changements de niveau de 

la mer auraient affecté le climat, 

créé et enlevé des barrières pour 

la dispersion et produit de nom-

breuses autres catastrophes loca-

les tendant à isoler les popula-

tions des espèces en pleine dis-

persion. Le climat de la terre au-

rait changé rapidement à mesure 

que les mers épicontinentales s’as-

séchaient et que de nouveaux 

modèles de courants atmosphé-

riques et océaniques s’établis-

saient. Ces conditions se seraient 

combinées pour faciliter de rapi-

des changements chez les espè-

ces. De nombreuses espèces nou-

velles ont pu apparaître en un 

temps relativement court. 

 

Le changement chez les 

espèces est-il compatible 

avec la Bible ? 
 

Certains créationnistes pour-

ront être surpris de l’ampleur pos-

sible du changement des espè-

ces depuis la création. Une mau-

vaise interprétation de l’expres-

sion « selon leur espèce » de la 

Genèse a poussé certains à sup-

poser que les animaux ne pou-

vaient changer de manière signi-

ficative. Cependant, une lecture 

attentive montre qu’en réalité le 

texte ne dit rien sur la possibi-

lité ou non pour les espèces de 

changer. Le texte indique que 

Dieu a créé de nombreux types 

différents d’organismes pendant 

la semaine de la création. D’au-

tre part, la Genèse déclare claire-

ment que des changements se 

produiraient (Genèse 3.14, 18) 

et Paul a écrit que « la création  

toute entière soupire »  (Romains 

8.22) à cause du péché. L’idée 

que les espèces restent fixes n’est 

pas biblique, mais dérive de la 

philosophie grecque. La Bible ne 

pose aucune limite à la possibi-

lité de changement des espèces ; 

elle déclare simplement que Dieu 

a créé de nombreux types au com-

mencement. Ainsi, le changement 

chez les espèces colle bien avec 

la théorie de la création.
21 

 

Conclusion 
 

Les observations et l’expérimen-

tation démontrent que les espè-

ces peuvent changer. De nou-

velles espèces, et même de nou-

veaux genres, peuvent se former. 

Cependant, des limites au chan-

gement apparaissent. Les obser-

vations actuelles suggèrent que 

de nouveaux organes ne se for-

ment pas et que les plans d’or-

ganisation  ne changent pas. 

Les similitudes entre espèces 

peuvent résulter d’une conception 

commune ou de la descendance 

d’un ancêtre commun. Les critè-

res proposés pour voir si des 

espèces ont un ancêtre commun 

sont la capacité à s’hybrider, des 

morphologies similaires et des 

voies de développement com-

munes. Des ancêtres distincts 

sont suggérés pour des groupes 

ayant des caractéristiques uni-

ques, des fonctions géniques et 

un programme de développe-

ment particuliers. 

Ensuite le déluge a fourni des 

conditions idéales pour un chan-

gement très rapide. Des petites 

populations, un milieu changeant 

et la compétition et la prédation 
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réduites tendraient toutes à faci-

liter le changement chez les espè-

ces. L’expérimentation indique 

que les espèces peuvent changer 

rapidement, mais peu, au moins 

d’après les  mécanismes connus. 

La théorie de la création accepte 

l’évidence du changement chez 

les espèces, cependant elle rejet-

te la présupposition d’un ancêtre 

commun pour tous les organis-

mes vivants. 

Le changement chez les espè-

ces fait partie de la théorie de la 

création. Le développement de 

méthodes pour établir l’ampleur 

du changement et identifier les 

espèces qui descendent d’un ty-

pe créé fournirait des possibi-

lités intéressantes de recherche 

pour les créationnistes. 

 

L. James GIBSON 
Directeur du GRI 

 

 

* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2011 dans Ciencia de los Ori-
genes 81:2- 9. 

_______________________ 
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