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S C I E N C E S

LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 
DE DARWIN À NOS JOURS

Georges PERIQUET*

RÉSUMÉ : 30 à 50 millions d’espèces peuplent notre monde. Publiée en 1859, L’Ori-
gine des espèces de Charles Darwin proposait une théorie cohérente sur les questions 
de leur origine et de leur évolution. Les différences héréditaires entre individus, triées 
par la sélection naturelle à partir d’ancêtres communs, sont, avec la durée géologique, 
les fondements de la théorie darwinienne de l’évolution. Complétée par les travaux de 
la génétique et la paléontologie, celle-ci est devenue, dans les années 1930-1940, la 
« théorie synthétique de l’évolution ». Enrichie depuis par les travaux de la génétique 
moléculaire et de la biologie du développement, comment se présente-t-elle de nos jours 
et comment répond-elle aux questionnements des hommes du début du XXIe siècle ?

SUMMARY: 30 to 50 millions species inhabit our world. Published in 1859, The Origin 
of Specie by Charles Darwin proposed a coherent theory on the questions of their origin 
and their evolution. The hereditary differences between individuals, sorted by natural 
selection from common ancestors, are, along with geological duration, the foundations 
of Darwin’s theory of evolution. Completed by the work in genetics and paleontology, 
it became, in the 1930s, the “ synthetic theory of evolution ”. Enriched since then by the 
work in molecular genetics and developmental biology, how does it present itself today 
and how does it respond to our questions at the beginning of the 21st century ?

Comprendre le monde et l’expliquer afin de vivre en harmonie avec 
lui, de le gérer et de le protéger sont des préoccupations fondamentales de 
l’humanité. Dans le domaine scientifique, le corpus enseigné relève d’un 
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savoir provisoire raisonnablement acceptable, mais aussi d’un savoir défini-
tivement inacceptable car invalidé par l’expérience. Les réponses fournies par 
la science aux questions posées sont, en effet, obtenues par la méthode scien-
tifique qui permet de rejeter les hypothèses erronées et de retenir celles qui 
sont en accord avec les observations et expériences réalisées. La théorie ainsi 
élaborée est efficace et opérationnelle, même si elle reste provisoire. Le 
« doute scientifique » est en fait une sagesse scientifique qui reconnaît une 
possible « amélioration » de la théorie, mais sans permettre le retour aux 
théories scientifiquement rejetées par la méthode scientifique.

LA THÉORIE DE DARWIN

La théorie scientifique : un modèle et une méthode

Nous voyons avec nos yeux et nous regardons avec nos idées. Le 
monde dans lequel nous vivons peut être considéré comme un ensemble de 
systèmes réels complexes (par exemple le système solaire) que nous appro-
chons par des représentations plus ou moins simplifiées, les modèles : ainsi 
du modèle des planètes tournant autour du soleil en décrivant des cercles.

La science qui vise à construire un ensemble de connaissances et 
d’études de valeurs universelles est bâtie sur l’élaboration de modèles issus de 
cette démarche. Le modèle scientifique tel que nous le définissons actuellement 
est bien une représentation idéale simplifiée d’un système. À partir d’observa-
tions et de réflexions sur un système étudié, est établi un modèle de base, 
constitué d’un ensemble d’hypothèses qui permettent d’expliquer les faits 
observés. Ce modèle scientifique de base est explicatif, mais aussi prédictif, 
ce qui fait sa force essentielle. En effet, un modèle scientifique est réfutable 
(falsifiable en anglais) et il peut être mis à l’épreuve. Sous les hypothèses du 
modèle de base, il est possible de prédire le résultat attendu d’une expérience 
ou d’une nouvelle observation, avant que celle-ci ne soit réalisée. Si la nouvelle 
observation est conforme à la prédiction, le modèle est conservé et renforcé 
par l’épreuve. Il n’en est pas démontré pour autant, mais il est dit corroboré. 
Si la nouvelle observation n’est pas conforme à la prédiction du modèle de 
base, ce modèle est faux et doit être rejeté. Un nouveau modèle prenant en 
compte de nouvelles observations et de nouvelles réflexions doit être élaboré.
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Les théories scientifiques sont des ensembles de modèles corroborés 
qui doivent être considérées comme les meilleurs possibles en l’état actuel de 
nos connaissances. Elles pourront évidemment être remises en question et 
améliorées par de nouvelles expérimentations. On décrit parfois cette procé-
dure sous la formule « caractère provisoire de la science ». Il faut cependant 
faire très attention à cette formulation car elle peut être dévoyée de son sens 
pour laisser croire que rien n’est certain en science et que tout peut être remis 
en doute. Ce n’est pas le cas : la science ne fait pas du yoyo, on ne reviendra 
pas au modèle de la terre plate (bien que certains essaient). Les modèles 
rejetés le sont définitivement et la science progresse par étapes successives 
vers une interprétation plus affinée des systèmes de la nature.

Des modèles dans la vie courante

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette démarche par mise à 
l’épreuve d’un modèle n’est pas réservée au domaine scientifique. On peut 
l’appliquer partout où nos idées peuvent être remises en question par de 
nouvelles données. Il peut en être ainsi dans le domaine des croyances 
communes, même si cela se heurte à des résistances psychosociologiques. Au 
Moyen Âge, les chats noirs étaient considérés comme malfaisants et diabo-
liques. Les stéréotypes sur les personnes aux cheveux roux ont varié au cours 
de l’histoire et des populations, d’une association à la beauté chez Botticelli 
à une vision plus sulfureuse pour la femme fatale au XIXe. Ces superstitions 
d’un autre temps sont remises en question, entre autres, par notre connaissance 
de la génétique de la coloration des poils.

DIVERSITÉ DES ÊTRES VIVANTS : 
PREMIÈRES EXPLICATIONS

Créationnisme, fixisme

Il convient de ne pas confondre créationnisme et fixisme. Le concept 
de créationnisme est lié à des religions ou à des mythes, selon lesquels l’uni-
vers est l’œuvre d’un Créateur. Son étude n’appartient pas au domaine 
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 scientifique. Il faut donc séparer les domaines de la foi de ceux de la science 
(« la séparation des magistères » selon l’expression de Stephen J. Gould).

Face à la diversité du monde vivant, deux hypothèses sont possibles : 
soit les formes vivantes ont toujours existé sous la forme que nous leur 
connaissons actuellement (hypothèse fixiste, mais sans faire appel à un créa-
teur) ; soit elles sont le résultat de transformations successives – de façon qu’il 
faut expliciter – au cours du temps (hypothèse transformiste).

La question des fossiles et de la disparition d’espèces

La vision statique de la nature que traduit la première hypothèse fut 
modifiée par l’émergence de la paléontologie et son concept d’extinction. La 
découverte et l’interprétation des formes fossiles contribuèrent aux premières 
mises à l’épreuve du modèle fixiste et à son rejet. La disparition de faunes et 
de flores permet de rejeter le modèle fixiste strict d’une formation unique et 
définitive de toutes les espèces.

La théorie des catastrophes et des créations successives

Au XIXe siècle, les découvertes de faunes différentes dans différentes 
strates géologiques permirent de formuler de nouvelles hypothèses. En 1796, 
Georges Cuvier (1769-1832) montra que les mammouths et les mastodontes 
aujourd’hui disparus étaient deux espèces différentes et ne correspondaient à 
aucun animal actuel. La réalité de l’extinction des espèces étant établie, 
Cuvier, fixiste et catastrophiste, postula quatre créations différentes entrecou-
pées de catastrophes planétaires, en liaison avec les quatre grandes ères géolo-
giques déterminées à son époque. Cette théorie permettait de concilier la 
présence de fossiles d’espèces éteintes avec les récits bibliques. De même, 
dans ses Discours sur les révolutions de la surface du globe, Alcide Dessalines 
d’Orbigny (1802-1857) alla jusqu’à envisager 27 créations indépendantes et 
successives, correspondant aux 28 étages stratigraphiques qu’il avait mis en 
évidence dans ses études géologiques. Ces créations multiples posaient en fait 
plus de questions qu’elles n’en résolvaient. Il fallut donc proposer de nouvelles 
théories pouvant expliquer la succession des faunes et des flores sans faire 
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appel à des créations successives. Elles rejettent le modèle fixiste et s’ins-
crivent dans le cadre général du transformisme.

LES THÉORIES TRANSFORMISTES OU ÉVOLUTIONNISTES

La pensée évolutionniste et la théorie 
du transformisme de Lamarck

Au début du XIXe siècle, Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), natu-
raliste français, proposa sa théorie du transformisme, la première formulation 
scientifique de la théorie de l’évolution. Cette théorie est proche de l’intuition 
immédiate de l’homme et de sa culture ancestrale impliquant finalisme et action 
de l’organisme sur son propre changement. Cette intuition remonte à l’Anti-
quité. On la trouve chez les Grecs, les Romains, les Chinois et dans la science 
islamique du Moyen Âge. La pensée transformiste exprime l’idée que les 
espèces animales et végétales évoluent au cours du temps et se transforment.

À partir de ses observations sur les variations au cours des temps des 
formes fossiles, Lamarck déduit que les individus se transforment graduelle-
ment. Il observe de fait des formes de transitions tant recherchées par les 
critiques. Elles sont facilement visibles sur les coquilles de mollusques, par 
exemple dans les variations de l’ornementation des coquilles. Pour Lamarck 
il existe une génération spontanée créant continuellement les formes les plus 
simples dont la nature va perfectionner l’organisation et la compliquer sous 
l’action de « deux causes générales ».

La première est une tendance primitive de la matière vivante vers le 
perfectionnement et la complication des organismes. Elle va compliquer 
graduellement leur organisation depuis les êtres les plus simples jusqu’aux 
animaux à mamelles et, parmi eux, jusqu’à l’homme. La seconde, qui peut 
entrer en contradiction avec la première, va diversifier et spécialiser certains 
organismes. Cette cause allie le temps et les circonstances du milieu « pour 
donner l’existence à toutes ses productions ». Ces circonstances n’agissent pas 
directement sur les animaux ayant un système nerveux développé mais modi-
fient leurs habitudes et créent des besoins. Ces besoins, à leur tour, modifient 
les organismes en développant ou en atrophiant des organes (théorie de l’usage 
ou du non-usage des parties).
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Les circonstances engendrent un besoin qui modifie l’organisme. De 
plus, cette transformation « adaptative » est transmissible à la descendance. 
Ce phénomène est dénommé « hérédité des caractères acquis ». Cette formule 
est en fait un raccourci pour signifier une « hérédité d’un caractère acquis en 
réponse directe et adaptative de l’organisme à une modification de son envi-
ronnement ». Il faut bien distinguer ces modifications des mutations aléatoires 
induites par des agents physiques ou chimiques qui sont bien acquises et 
héréditaires, mais qui ne sont pas des réponses adaptatives de résistance aux 
agents inducteurs. C’est aussi le cas des modifications épigénétiques dont 
l’adaptation reste à démontrer, sauf peut-être dans le cas de résistance au stress 
chez certaines plantes.

Et surtout, l’organisme est actif, il répond « astucieusement » aux 
influences du milieu, il s’adapte réellement. On retrouve cette constatation 
dans la majorité des commentaires exprimés dans les médias : « les espèces, 
dont évidemment l’homme, se sont adaptés pour survivre aux changements 
de l’environnement ». Mais, si cette vision est conforme à la pensée de 
Lamarck, elle est en contradiction avec celle de Darwin et de la théorie 
actuelle de l’évolution comme nous le détaillerons ultérieurement.

Le mérite de cette théorie est d’être la première théorie cohérente de 
l’évolution, mais elle est en majorité erronée et incomplète. Si la transformation 
des formes vivantes est acceptée, les observations de terrain et les expériences 
en génétique notamment ont montré que les mécanismes de ces transformations 
ne sont pas ceux proposés par Lamarck. L’hérédité des caractères acquis n’a 
pas été montrée et aucun organisme ne s’adapte activement de façon héréditaire 
permanente en réponse aux variations de l’environnement. Le rôle de l’épigé-
nétique est actuellement discuté notamment dans le cas de résistance au stress 
chez les plantes, mais les modifications connues ne portent que sur quelques 
générations. Pour obtenir une modification héréditaire ciblée, avantageuse et 
acquise de façon permanent, il faudra attendre les modifications induites par 
l’homme sur le matériel génétique des organismes vivants à partir du XXe siècle.

LA THÉORIE DE DARWIN

Charles Darwin (1809-1882), naturaliste anglais, est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la variation et l’évolution des espèces. Dans son livre paru en 
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1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preser-
vation of Favoured Races in the Struggle for Life (De l’Origine des espèces 
au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées 
dans la lutte pour la vie), il pose les bases de la théorie de l’évolution par la 
sélection naturelle des espèces à partir d’ancêtres communs. En 1871, il publie 
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (« descent » signifie 
« ascendance »), dont le titre peut être traduit par La filiation de l’homme et la 
sélection sexuelle. Il résume sa théorie dans l’introduction de 1859.

Comme il naît beaucoup plus d’individus de chaque espèce qu’il n’en 
peut survivre, et que, par conséquent, il se produit souvent une lutte pour la 
vie, il s’ensuit que tout être, s’il varie, même légèrement, d’une manière qui 
lui est profitable, dans les conditions complexes et quelquefois variables de la 
vie, aura une meilleure chance pour survivre et ainsi se retrouvera choisi d’une 
façon naturelle. En raison du principe dominant de l’hérédité, toute variété 
ainsi choisie aura tendance à se multiplier sous sa forme nouvelle et modifiée.

Nous énumérons et commentons à la suite les points clefs, en tenant 
compte de la théorie darwinienne et des données actuelles.

La variabilité des espèces

Elle se traduit par l’apparition spontanée de variations interindividuelles 
qui se transmettent à la descendance. Darwin avait une théorie erronée de 
l’hérédité et croyait notamment à l’hérédité des caractères acquis. Il ne pouvait 
expliquer la nature de ces variations mais avait constaté leur existence chez 
les espèces animales et végétales naturelles et domestiquées par l’homme. La 
spontanéité fait appel au hasard qui est tant discuté par les critiques de sa 
théorie. Ces variations sont dues à des mutations génétiques décrites à partir 
des travaux de Gregor Mendel (1822-1884).

La compétition entre les individus

Elle est due au fait que les ressources de l’environnement sont limitées 
et que les organismes produisent en général plus d’individus qu’il ne peut en 
survivre. Elle est complétée par la sélection entre individus pour la 
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 reproduction (sélection sexuelle). Darwin s’inspire ici de Thomas R. Malthus 
(1766-1834), économiste anglais qui développa l’idée que la progression 
démographique humaine étant plus rapide que l’augmentation des ressources, 
une compétition en résulterait ainsi qu’une paupérisation de la population.

La sélection différentielle et le gradualisme

Certaines variations sont favorisées dans la descendance, soit par 
l’homme dans le cas de la sélection « artificielle », soit dans la nature par la 
sélection naturelle qui va trier les individus (ou les reproducteurs) au point 
de donner des variétés puis des espèces nouvelles, alors que d’autres variations 
sont éliminées : « … tout être qui varie aussi peu que ce soit d’une façon qui 
lui est profitable a une plus grande chance de survivre ; cet être est l’objet 
d’une sélection naturelle. » (Origine des Espèces).

En termes actuels, dans un environnement donné, un avantage sélectif 
(« fitness ») est associé aux porteurs de certaines variations génétiques, ces 
individus étant en conséquence plus efficaces (« fittest ») que d’autres dans la 
lutte pour la survie et la reproduction. Ils survivent mieux, se reproduisent 
plus que les autres et transmettent les gènes favorables ainsi sélectionnés à 
leur descendance. L’espèce se trouve graduellement modifiée au fil des géné-
rations par des variations plus ou moins continues. Ce processus est appelé 
« sélection naturelle », laquelle retient les individus ayant le plus grand avan-
tage sélectif. Comme généralement il y a une corrélation positive entre valeur 
sélective et capacité adaptative, la sélection retient les individus qui par chance 
sont les mieux adaptés (le hasard est ici au cœur du processus).

On observe une différence fondamentale avec la théorie de Lamarck, 
puisque chez Darwin ce ne sont pas les organismes qui s’adaptent. Les individus 
sont passifs, l’agent actif est la sélection naturelle ; l’adaptation en est la consé-
quence. On ne devrait donc pas dire : « face aux modifications de l’environne-
ment les individus se sont adaptés », mais « ont été adaptés par la sélection ». 
C’est moins élégant, mais plus correct. Il est important de bien noter que, pour 
Darwin, ce n’est pas l’individu qui évolue, comme le proposait Lamarck, mais 
la population, dans laquelle les individus sélectionnés remplacent les autres.

Enfin, si la sélection est le moteur de l’évolution, la mutation des gènes 
en est le carburant.
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La durée des processus et la formation des espèces (spéciation)

En privilégiant les individus les mieux adaptés à leur environnement, 
la sélection naturelle et la sélection sexuelle sont les moteurs principaux de 
l’évolution. Avec le temps, des groupes d’individus pourront se diversifier en 
espèces nouvelles.

L’espèce évolue ainsi par transmission privilégiée de certains gènes et 
se modifie. Avec le temps, et ici il s’agit de dizaines de milliers d’années, des 
populations de l’espèce initiale vont se séparer, coloniser des régions diffé-
rentes et accumuler de nombreuses différences génétiques. Elles deviendront 
alors de nouvelles espèces, toutes issues d’une espèce ancêtre commune.

Spéciation et ancêtres communs

Un autre point capital dans la théorie de Darwin est que, suite à ce 
processus de spéciation par diversification, toutes les espèces sont issues d’une 
espèce-ancêtre commune (fig. 1). Cette notion est un point capital de la théorie 
de Darwin et nous fournit le moyen de vérifier sa théorie. Ainsi, le généticien 
utilise aujourd’hui les empreintes génétiques qui permettent de trouver les 
parentés entre individus. Ces méthodes ont montré la parenté entre espèces 
actuelles et parfois fossiles et établi leurs arbres généalogiques (on dit phylo-
génétiques). Ces arbres montrent que tous les hommes appartiennent bien à 
une seule et même espèce et que l’homme ne descend pas du singe.

Singe et homme sont cousins éloignés, séparés depuis 6 à 7 millions 
d’années. De plus, toutes les espèces vivantes actuelles proviennent d’une 
forme ancestrale commune qui existait il y a environ 3,8 (voire 4,3) milliards 
d’années.

APRÈS DARWIN, LA THÉORIE SYNTHÉTIQUE 
DE L’ÉVOLUTION ET SON ÉTAT ACTUEL

La théorie synthétique de l’évolution fut élaborée dans les années 1930-
1950 dans le but d’inclure les découvertes faites depuis Darwin. Dans un 
premier temps, la notion d’hérédité des caractères acquis fut rejetée à la suite 
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des expériences d’August Weismann (1834-1914). Puis les travaux de Ronald 
A. Fisher (1890-1962), John B. S. Haldane (1892-1964), Sewall Wright (1889-
1988), Theodosius Dobzhansky (1900-1975) et George G. Simpson (1902-
1984), notamment, permirent de synthétiser les apports : i) de la génétique 
qui fournit la base des mécanismes de l’hérédité et les notions de gènes et de 
mutations ; ii) de la génétique des populations qui modélise la variation des 
fréquences des gènes dans les populations sous l’influence de divers facteurs ; 
iii) de la paléontologie réinterprétée par la pensée évolutionniste.

Quelques exemples illustreront les acquis de cette période.

Le mélanisme industriel

La phalène du bouleau (Biston betularia) est un papillon fréquent en 
Europe du nord. Les individus volent de nuit et se reposent le jour dans les 
bouleaux. Cette espèce a été très étudiée depuis le XIXe siècle car elle présente 

1. Publié dans L’origine des espèces (1859), et arbre (dit phylogénétique dans la terminologie 
actuelle) représente l’évolution des organismes vivants à partir d’un ancêtre commun et leurs relations 
de parentés. Chacun des nœuds représente l’ancêtre commun des branches qui en sont issues. On 
estime aujourd’hui que l’ancêtre commun à tous les êtres vivants aurait vécu il y a entre 3,8 et 
4,3 milliards d’années.

Fig. 1 : Arbre évolutif de Darwin 1.
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deux formes principales (fig. 2), l’une claire (typica), et l’autre sombre ou 
mélanique (carbonaria), dont les fréquences ont considérablement varié dans 
les populations naturelles au cours des 150 dernières années. Cette coloration 
est génétiquement déterminée par un couple de gènes allèles C (sombre) 
dominant sur c (clair).

Très tôt on remarqua une corrélation positive entre la fréquence de la 
forme mélanique et la pollution industrielle. Celle-ci contribue à la disparition 
des lichens sur les bouleaux et au noircissement de ces arbres. La forme 
sombre, très rare avant 1850, a vu sa fréquence augmenter dans l’ouest de 
l’Angleterre, pour y atteindre 90 % de la population à la fin du XIXe siècle. 
Le phénomène fut décrit sous le terme de « mélanisme industriel » (fig. 3).

Dès 1897, certains chercheurs proposèrent une explication au méla-
nisme industriel dans le cadre de la sélection naturelle. Tutt fut le premier à 
suggérer que les individus typica posés sur des bouleaux clairs couverts de 
lichens étaient mieux camouflés des oiseaux prédateurs que les individus 
carbonaria. L’inverse se produisait s’ils reposaient sur des bouleaux noircis 
par les suies et dépourvus de lichens. Les deux formes seraient alors 

2. Chez ce papillon nocturne commun en Europe, les individus se présentent sous deux 
formes principales, génétiquement déterminées, l’une claire et l’autre sombre. Les formes sombres 
sont moins visibles des oiseaux prédateurs lorsqu’elles sont posées sur un arbre devenu plus foncé 
à cause de la pollution industrielle Cet avantage donné aux individus sombres dans les régions 
polluées explique que leur fréquence ait rapide-ment augmenté durant la seconde partie du XIXe siècle.

Fig. 2 : La Phalène du bouleau (Biston betularia) 2.
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 consommées de façon différente selon le type de support, la forme mélanique 
étant avantagée sur des arbres noircis. Elle se serait ainsi répandue dans les 
régions industrialisées, suite à la modification de la surface des bouleaux par 
la pollution.

L’hypothèse sélectionniste fut développée et mise à l’épreuve dans les 
années 1950 par des études de dénombrements sur le terrain, d’observations 
et de films de capture des différentes formes par les oiseaux, dans des zones 
boisées « non polluées » de la région du Dorset et dans celles « polluées » 
situées à proximité de Birmingham (Kettlewell, 1955). La comparaison de 
ces données met en évidence que les deux morphes sont effectivement 
capturés différemment par les oiseaux selon la région. L’interprétation sélec-
tionniste proposée a pu être mise à l’épreuve de façon inattendue depuis les 
années 1950. En effet, si les hypothèses sont correctes on doit s’attendre à 
ce qu’un changement d’environnement éliminant la pollution favorise à 
nouveau les formes claires. Or, dans les années 1950, la Grande Bretagne 
adopta une législation anti-pollution (the Clean Air Acts) qui eut pour effet 
de réduire les émissions de suie et de SO2, et dans la période qui suivit, on 
observa une diminution de la fréquence de la forme mélanique, qui se pour-
suit depuis lors.

Bien d’autres études ont été menées sur le mélanisme industriel chez 
la phalène du bouleau. Cette évolution a également été observée dans d’autres 
pays nord-européens, la Hollande par exemple. L’interprétation générale est 
que la variation de fréquence des morphes de la phalène est due à la prédation 
différentielle des oiseaux selon les régions, et aux migrations des papillons 
entre régions (Majerus, 1998). Elles ont été reconfirmées dans les années 
2005-2008.

Des formes vivantes et fossiles illustrant 
des phases « de transitions »

On a trouvé des fossiles montrant quelles organisations pouvaient avoir 
eu des formes de transition entre différents groupes. Ainsi, de nos jours on 
rencontre des espèces de « poissons marcheurs », les périophtalmes, pouvant 
vivre plusieurs heures sur les zones émergées des mangroves qui illustrent 
bien comment ont pu fonctionner des « formes transitoires » (fig. 4).



DARWIN ET LA SCIENCE CONTEMPORAINE 193

De son côté, Tiktaalik, qui a vécu il y a environ 375 millions d’années, 
présente une mosaïque de caractères de type « poisson » et de type tétrapode. 
Archéoptéryx en est un autre exemple, connu depuis 1861 par plusieurs spéci-
mens. C’est un genre disparu de dinosaures à plumes ayant vécu il y a 156 à 
150 millions d’années dans un environnement alors insulaire, qui se situe 
actuellement en Allemagne. Archéoptéryx n’est pas un chaînon manquant. 
C’est un groupe-frère des oiseux modernes qui apparaîtront après lui. Il illustre 
le type d’organisation que devait avoir la forme de transition (fig. 5).

Des structures vestigiales expliquées par l’évolution

Une structure vestigiale est une structure anatomique de l’organisme 
d’une espèce dont la fonction initiale a été perdue totalement ou en partie au 

Fig. 3 : Le mélanisme industriel 3. Fig. 4 : Un périophtalme 4.

3. Distribution de la forme sombre de la phalène du bouleau au cours du XIXe siècle. Cette 
forme, très rare avant 1850, a vu sa fréquence augmenter dans l’ouest de l’Angleterre pour y atteindre 
90 % de la population à la fin du XIXe siècle.

4. Ces poissons vivant dans les mangroves d’Afrique et d’Asie sont aussi appelés poissons-
grenouilles. Ils peuvent respirer tantôt dans l’eau (grâce à des branchies), tantôt dans l’air (respiration 
cutanée). Ils peuvent vivre en eaux douces ou salées, ce qui permet leur survie lors des changements 
en salinité de l’eau. Ils sont capables de se déplacer en dehors de l’eau grâce à leurs puissantes 
nageoires. Ils illustrent un type de forme de transition entre poisson et amphibien.
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cours de l’évolution. Elle peut être parfois réutilisée par la sélection pour 
assurer une autre fonction.

Chez la baleine et les autres cétacés on trouve de petits os à l’intérieur 
du corps. Ce sont les reliques des pattes de leurs ancêtres terrestres (fig. 6).

On les interprète au moyen d’une évolution dite abusivement « régres-
sive ». Cette régression des organes n’est pas due au non-usage directif du 
lamarckisme, mais simplement à la conservation par sélection naturelle de 
mutations atrophiant le bassin et favorisant ainsi l’hydrodynamisme. Cepen-
dant, au cours de l’évolution des baleines, ces structures vestigiales ont été 
réutilisées chez les mâles comme structure d’attaches des muscles manœuvrant 
le pénis et favorisent ainsi leur reproduction.

5. Il s’agit d’un représentant d’un genre de petits dinosaures à plumes ou même d’oiseaux 
primitifs, d’une taille inférieure à 60 cm, ayant vé-cu au secondaire, il y a environ 150 millions 
d’années. Il avait probablement un vol actif en se propulsant avec ses ailes. C’est un autre type 
d’organismes illustrant les formes possibles du passage des reptiles aux oiseaux.

Fig. 5 : Archéoptéryx, exemplaire de Berlin découvert en 1876-1877 5.
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Dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe, la théorie 
synthétique a été enrichie par l’introduction des résultats de recherches en 
génétique moléculaire, du développement et en biologie du comportement. 
Ces travaux ont amené des révisions précisant les rôles de la sélection natu-
relle et sexuelle et montrant l’impact des mutations sélectivement neutres ou 
quasi neutres. Donnons deux exemples.

Gènes du développement et modification de la morphologie

C’est à la fin du XXe siècle que l’on découvre chez la drosophile, des 
mutants dont une partie du corps s’est transformée en une autre. On parle 
alors de transformation ou mutation homéotique. Il faudra attendre la fin du 
XIXe siècle pour comprendre le rôle des gènes impliqués dans ces mutations. 
Ce sont les gènes homéotiques. Ces gènes participent à l’organisation des 
organes et certaines de leurs mutations montrent ces transformations d’or-
ganes. Ainsi, si la drosophile standard possède une seule paire d’ailes, certains 
mutants en présentent deux (fig. 7).

6. Chez la baleine et les autres cétacés, ces petits os à l’intérieur du corps sont les reliques 
des pattes de leurs ancêtres terrestres.

Fig. 6 : Structure vestigiale du bassin et des membres postérieurs de la baleine 6.
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On comprend alors comment des phénomènes de duplications de gènes 
et d’expression ou de non expression permettent de « construire » des individus 
à deux ailes, comme les mouches, ou à 4 ailes comme le papillon. Évolution 
et gènes du développement sont intimement liés, d’où le terme d’évo-dévo.

Évolution chromosomique : le cas du chromosome 2 chez l’homme

Le caryotype humain se distingue de celui des Chimpanzés, du Gorille 
et de l’Orang-outan par le nombre de chromosomes (2n = 46 chez l’Homme ; 
2n = 48 chez les grands singes). L’observation des chromosomes au niveau 
de leurs structures et de leurs ADN a permis de montrer que le chromosome 2 
humain résultait d’une fusion de deux chromosomes distincts chez les autres 
espèces. La figure 8 présente le chromosome 2 humain (HSA2) aligné avec 
les chromosomes 12 et 13 du chimpanzé (fig. 8). La concordance des bandes 
sur ces chromosomes témoigne de cette fusion dans la lignée ayant mené à 
l’homme. Cette fusion se serait ainsi produite après la séparation des lignées 
menant d’une part à l’homme, d’autre part aux chimpanzés. Cette « parenté » 

7. Le génotype de cet individu possède plusieurs mutations qui « transforment » le 3e segment 
thoracique en 2e segment thoracique, produisant ainsi le développement d’une seconde paire d’ailes. 
On perçoit ainsi comment la formation de nouveaux gènes du développement (par duplication par 
exemple) peut conduire à de nouvelles morphologies au cours de l’évolution.

Fig. 7 : Drosophile à « 4 ailes »7.
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est ainsi un argument très fort de l’enracinement de la lignée humaine parmi 
les grands singes.

DES RÉSULTATS, DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES

La théorie synthétique de l’évolution est ainsi sujette à de constantes 
mises à jour. On peut la comparer aux systèmes d’exploitation des ordinateurs 
dans leurs versions successives visant à les améliorer. Cependant, de l’époque 
de Darwin à nos jours, différents courants de pensée, plus souvent pour des 
raisons idéologiques que scientifiques, cherchent à discréditer la théorie de 
l’évolution. Lorsque les critiques appartiennent au domaine scientifique, il 
convient d’en débattre en fonction des données actuelles et d’attendre de 
nouvelles recherches pour préciser les points soulevés. Mais le plus souvent 
les questions sont posées pour des raisons idéologiques ou religieuses (créa-
tionnistes américains ou turcs), leurs auteurs pensant que la théorie de l’évo-
lution « s’oppose » à leur foi.

Ces critiques peuvent prendre l’allure de débats philosophiques ou 
scientifiques dont on aura un aperçu dans les textes donnés en bibliogra-
phie.

Fig. 8 : Chromosomes 2 
de l’homme et du chimpanzé.
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Comme nous l’avons évoqué précédemment, les domaines de la foi et 
de la science peuvent être considérés comme radicalement différents. On 
prônera alors la séparation dans l’étude et d’enseignement de ces domaines (ou 
magistères). C’est le Non-Overlapping MAgisteria (NOMA) selon l’expression 
de Stephen J. Gould. Cette position permet une première approche opération-
nelle utile dans un exposé des idées scientifiques. Dans la pratique, c’est parfois 
illusoire car, pour l’esprit humain, il est souvent difficile de séparer rigoureu-
sement en ensemble distincts les domaines idéologiques ou religieux, des 
exposés scientifiques. L’autre position, disons de « conciliation », se rencontre 
déjà au Moyen Âge chez Averroès/Ibn Ruchd (1126-1198), philosophe et 
médecin musulman andalou de langue arabe, qui exprime que la philosophie 
doit, par le raisonnement, déceler le sens profond et caché du Texte de la 
Révélation. On a ainsi deux courants, l’un visant à des présentations séparées 
des deux domaines ou l’autre tentant de « réconcilier » les deux approches.

Pour les questions auxquelles nous nous intéressons c’est la seconde 
position que nous examinerons ici. Quelques que soient les religions, il existe 
des croyants « de bonne foi » qui acceptent la théorie de l’évolution jusque 
dans ses positions les plus récentes, en considérant qu’elle est une œuvre 
activée par Dieu, Être Suprême ou Grand Horloger. Dieu nous a munis d’un 
cerveau qui nous permet de connaître son œuvre et cela dans tous les domaines 
y compris celui de l’évolution.

Pour les croyants catholiques, les réflexions sur foi et évolution 
remontent aux théologiens « darwiniens » de la fin du XIXe et à la réflexion 
de Teilhard de Chardin au XXe. Pour résumer la position « officielle » actuelle, 
on renverra à la déclaration du pape François d’octobre 2014 :

Dieu n’est pas un être divin ou un magicien, mais le Créateur qui a 
donné vie à toutes choses et qui a mis l’univers en mouvement, en 
établissant les règles qui allaient nous créer. L’évolution de la nature 
n’est pas incohérente avec la notion de création, parce que l’évolution 
requiert la création d’êtres qui évoluent.
Et le pape de souligner que Dieu a donné à l’humanité une autonomie 

différente de celle de la nature, la liberté, et qu’il l’a rendue responsable de 
la Création.

Avant lui, Pie XII puis Jean Paul II avaient tenu des propos similaires 
sur l’évolution, tandis que Benoît XVI avait également fait allusion au Big 
Bang en expliquant que Dieu se cachait derrière la création de l’Univers, et 
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non le chaos. Ces positions peuvent également être partagées par certains 
membres des croyants protestants (voir Bibliographie).

Pour les croyants musulmans, plusieurs versets coraniques encouragent 
le savoir en Islam dont l’appel de la sourate 96, v1 « Lis ! » De nombreux 
penseurs, théologiens et scientifiques musulmans ont eu, tant à l’ère classique 
de l’Islam (entre le milieu du VIIIe siècle et le milieu du XIIe) qu’à la fin du 
XIXe-début du XXe, des approches semblables à l’expression actuelle de la 
théorie de l’évolution. Même si cette attitude s’est fortement infléchie dans 
la seconde moitié du XXe avec la montée du créationnisme turc, il est parfai-
tement possible de nos jours, pour un croyant musulman, de concilier sa foi 
et la science. C’est ce que montre très bien N. Guessoum et F. Charfi.

Nidhal Guessoum est un astrophysicien, professeur à l’université améri-
caine de Sharjah (Émirats Arabes Unis). Faouzia Farida Charfi est physicienne 
et professeur à l’Université de Tunis. Pour eux la conciliation entre le Coran 
et la science passe par une connaissance approfondie des théories de la science 
actuelle et par une lecture du Coran ainsi méditée. N. Guessoum, par exemple, 
insiste sur la nécessité de comprendre la science actuelle, d’en accepter tous 
les résultats et les théories solidement établis, dont la théorie de l’évolution. 
Il convient alors de les concilier avec les principes de la foi musulmane. Cette 
conciliation doit se faire par une interprétation/herméneutique (Ta’wil) des 
versets coraniques à chaque fois qu’une lecture simpliste indique un conflit 
(apparent) avec les vérités (scientifiques) établies à propos du monde/cosmos.

N. Guessoum présente ensuite la théorie de l’évolution standard 
darwinienne qui résume l’état actuel de la théorie synthétique, tout en distin-
guant la théorie des faits de l’évolution. La théorie standard affirme que 
l’évolution est menée par l’effet combiné des mutations aléatoires et de la 
sélection naturelle et, plus important encore que le développement de la vie 
serait entièrement aveugle et non planifié. Enfin, il propose d’ajouter, en 
option pour les croyants au sens large, une enveloppe d’interprétation théiste 
pour produire une vision du monde cohérente entre les descriptions de la 
science et les enseignements de la religion. Au terme de sa réflexion il présente 
une conception d’une évolution théiste, mais fondée sur les faits de l’évolu-
tion, fort proche de la pensée de l’évolutionnisme chrétien.

On aura compris comment le fait d’évolution et des mécanismes 
« non-aléatoires » de la théorie « darwinienne » est parfaitement acceptable 
pour un croyant chrétien ou musulman. Reste cependant le point du hasard 
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fondamental qui, s’il est pour les penseurs « matérialistes » un élément de la 
non-existence de Dieu, rebute tant les croyants.

LA GRANDE QUESTION DU HASARD

Il est clair que la grande coupure idéologique se fait sur le rôle du hasard 
dans l’évolution. On comprend qu’un hasard « aveugle » ne puisse satisfaire 
ceux qui croient qu’un Dieu Grand Ordonnateur existe. Le hasard est un 
concept qui traduit l’impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque. 
On peut le concevoir comme un phénomène aléatoire, pour lequel on ne 
possède pas tous les éléments qui pourraient le rendre prévisible. (G. Pagès). 
C’est un aléa, dont l’impossibilité est due à notre ignorance des causes qui 
agissent, mais il y en a pour les croyants. Au contraire on peut penser que le 
hasard existe vraiment. Le hasard quantique a permis de reformuler cette ques-
tion, qui permet de postuler l’apparition d’une particule sans cause déterminante 
et donc de se passer de l’hypothèse de la volonté d’un Être Suprème.

Mutations aléatoires et la « non hérédité » des caractères acquis

Les mutations surviennent souvent lors de la réplication de l’ADN ; 
elles sont inhérentes au fonctionnement et à la structure du matériel génétique. 
Elles sont aléatoires dans la mesure où elles peuvent dépendre de nombreux 
facteurs qui interviennent sur n’importe quelle partie d’un génome. Leur 
fréquence est augmentée sous l’action de différents agents : physiques, 
(Rayons ionisants, Rayons X, …), chimiques (agents alkylants, dérivés réac-
tifs de l’oxygène, …), biologiques (insertions d’éléments transposables ou de 
séquences virales) ou par recombinaison des brins d’ADN.

Bien que parfois contre-intuitif, il n’y a pas d’impact de l’environne-
ment « consciemment » dirigé sur les gènes, pour en induire une réponse 
adaptative à cet environnement. Ce point est largement vérifié. L’expérience 
commune montre bien que les modifications de l’environnement d’une partie 
précise du corps ne modifient pas l’hérédité de cette même partie : un individu 
amputé accidentellement d’un doigt aura des enfants tout à fait normaux par 
la suite. On remarquera que, dans l’espèce humaine, la pratique régulière de 
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la circoncision depuis au moins 4 300 ans (attestée par une gravure du tombeau 
d’Ankhmahor de la 6e dynastie, entre 2300 et 2200 av. J.-C.) n’a pas conduit 
à la disparition du prépuce chez les hommes appartenant aux populations 
pratiquant cette opération. La situation est similaire chez les femmes dans le 
cas de l’excision. La durée de cette expérience est d’au moins 150 générations.

De façon similaire, ce ne sont ni les antibiotiques, ni les insecticides 
qui créent des individus résistants. Dans les populations d’insectes existent 
des différences entre individus. Par hasard certains d’entre eux ont des 
enzymes qui peuvent détruire une certaine famille de molécules. Si un insec-
ticide, appartenant à cette famille de molécules, est répandu dans le milieu, 
seuls ces individus survivront et se reproduiront, donnant naissance à des 
souches résistantes.

Mutations à l’aveugle et adaptation

Pour la théorie de l’évolution, mutation, sélection et durée sont des 
éléments de la réponse. Les mutations à l’aveugle produisent différents types 
de cellules ou d’individus « variants ». Sur le long terme il y a un effet de 
cliquet, régi par la sélection. On ne passe pas directement d’un état simple à 
un état complexe, mais par de nombreuses étapes depuis environ 4 milliards 
d’années. Les modifications seront le plus souvent d’ampleurs minimes 
donnant l’image de changement graduel. D’une plus grande ampleur à certains 
moments (mutation de gènes de régulation ou de développement), elles donne-
ront des changements plus drastiques. Ainsi, on ne peut trouver d’intermé-
diaire entre une face de bouledogue et celle d’un lévrier, bien que ces deux 
chiens aient des ancêtres en communs récents. Depuis des milliards d’années 
mutation et sélection explorent le monde des possibles et ont conduit les 
formes vivantes à leur état actuel.

Mutations au hasard et évolution

L’exposition des êtres vivants aux rayonnements ionisants produits par 
les rayonnements cosmiques et la radioactivité est susceptible d’entraîner des 
mutations du matériel héréditaire. L’origine subatomique des émissions d’une 
source radioactive est du domaine quantique et implique que les résultats du 
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phénomène sont intrinsèquement imprévisibles et indéterminés. On a ici un 
« vrai » hasard, qui n’est pas dû à une méconnaissance des facteurs causant le 
phénomène mais qui est une indétermination intrinsèque. Les mutations en 
résultant doivent être considérées non pas comme aléatoires, mais bien comme 
indéterminées, c’est à dire réellement issues du hasard.

Cette indétermination contre-intuitive est particulièrement importante 
dans la perception du phénomène de l’évolution. Si celle-ci peut être expliquée 
comme un ensemble d’évènements correctement décrits, que se passerait-il 
si l’on pouvait « rembobiner le film » selon l’expression de S, J. Gould, et 
recommencer son déroulement à partir du même point de départ ? Dans un 
monde totalement déterminé, on reverrait les mêmes séquences, avec l’appa-
rition des espèces actuelles dont l’homme. Dans un système en partie indé-
terminé le hasard existerait, avec des évènements non nécessaires (contingents) 
et la nouvelle version de l’évolution serait différente. Si l’astéroïde du crétacé 
était passé à côté de la Terre, nous aurions le plaisir de vivre avec des dino-
saures, si tant est que nous fussions ici !

QUELLES CONSÉQUENCES POUR NOS VISIONS DU MONDE ?

La conception d’un monde indéterminé s’intègre bien dans une vision 
athée du monde telle que nous l’avons rapidement définie, compte tenu de 
l’objet de notre texte.

Cette vision dans le domaine de l’évolution est défendue par Richard 
Dawkins, évolutionniste britannique, vulgarisateur de la théorie de l’évolution. 
Il a acquis la consécration avec son livre de 1976, intitulé The Selfish Gene 
(Le gène égoïste) qui vulgarise la théorie de l’évolution centrée sur les gènes. 
En 1982, il développe cette théorie dans son ouvrage le Phénotype étendu, 
puis publie en 2006 The God Delusion (Pour en finir avec Dieu). Il est à peine 
nécessaire de dire que l’on se trouve ici aux antipodes de la position de 
personnes croyant en un Dieu. On comprend pourquoi l’exposé de la théorie 
de l’évolution peut être perçue comme une théorie « athée » qui doit être 
absolument rejeté par les religions.

Nous avons montré que dans ses fondements scientifiques la théorie de 
l’évolution n’impliquait pas de position religieuse et qu’en ce sens, elle 
concerne l’ensemble de l’humanité. Il importe ensuite à chacun de réfléchir 
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aux compatibilités entre cette théorie et sa foi. Il nous paraît intéressant de 
donner en bibliographie quelques pistes de réflexions propres à renforcer le 
dialogue entre tous.

D’autre part on pourra rappeler les positions des chrétiens et des musul-
mans théistes présentées précédemment, ainsi que les réflexions suivantes. 
Dans un système totalement déterminé, le déroulement est inévitable et comme 
pétrifié. Où est la liberté de l’homme ? En revanche, avec l’apport du modèle 
quantique, les détails du futur de l’évolution ne sont pas strictement déter-
minés par l’état présent. L’univers voulu par un Dieu Créateur ne nous fait 
pas prisonnier d’un futur inexorable et nous « rend » notre liberté. Dans une 
vision théiste, Dieu agirait uniquement à travers les processus de la nature, 
alors que, dans une vision déiste, Dieu aurait initié l’univers avec ses règles 
et l’aurait laissé évoluer sans intervenir.

Sur les réflexions menées dans ce domaine les lecteurs intéressés trou-
veront des références dans la bibliographie.

CONCLUSION

La « théorie synthétique de l’évolution » est actuellement la meilleure 
représentation scientifique de l’évolution des êtres vivants. Elle fait appel à la 
sélection naturelle et aux mutations, pour rendre compte de l’adaptation 
progressive des espèces à leur environnement. Dans la théorie de Darwin, 
toutes les espèces actuelles sont donc sur la même ligne d’arrivée. Il n’y a pas 
lieu de placer une espèce particulière au sommet de l’évolution, car ce sommet 
n’existe pas. Ce point peut surprendre au premier abord, mais il montre simple-
ment que l’homme est partie prenante de la communauté des vivants.

Les réponses actuelles de la Science forment une base conceptuelle 
commune à l’ensemble des êtres humains, indépendamment de leurs croyances 
philosophiques ou religieuses. Chacun peut évidemment y ajouter, ensuite, 
des options personnelles, mais en étant conscient qu’elles n’appartiennent plus 
au domaine de la Science. Il convient de faire preuve de discernement sur les 
limites des différents domaines de la réflexion humaine.

L’évolution nous livre ainsi un monde qui nécessite aujourd’hui la 
contribution de chacun, la coopération de beaucoup et la sagesse de tous pour 
que perdurent nombre d’espèces, dont celle des Homos autoproclamés sapiens.
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