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Détecter un dessein dans la nature* 

 (1ère partie) 
 
L’auteur, spécialiste de la génétique moléculaire, dégage les critères permettant de détecter 
les signes de vie, puis les signes d’une intervention intelligente à l’aide d’exemples simples. Si 
certaines sciences se livrent à la recherche de preuves d’une activité intelligente, d’autres en 
refusent le principe surtout quand il s’agit de l’origine de la vie. Pourquoi ce rejet ? 
 
Détecter la vie 
 

ela fait au moins 2000 ans 
qu’on spécule sur les extra-

terrestres. Lucrèce fut un des 
premiers à parler de vie extra-
terrestre. Vers 55 av. J.-C., il 
écrivit : « Si donc de toutes parts 
s'étend un libre espace sans li-
mites, si des germes innom-
brables multipliés à l'infini vol-
tigent de mille façons et de tou-
te éternité, est-il possible de croi-
re que notre globe et notre fir-
mament aient été seuls créés et 
qu'au delà il n'y ait qu'oisiveté 
pour la multitude des atomes ? 
Songe bien surtout que ce mon-
de est l'ouvrage de la nature, que 
d'eux-mêmes, … les atomes … 
ont enfin réussi à former les 
unions qui, aussitôt accomplies, 
devaient engendrer ces merveil-
les : la terre, la mer, le ciel et 
les espèces vivantes. Il te faut 
donc convenir, je le redis, qu'il 
s'est formé ailleurs d'autres 
agrégats de matière semblables 
à ceux de notre monde, que tient 
embrassé l'étreinte jalouse de 
l'éther. »1  

Lucrèce est considéré comme 
héritier de la pensée d’Epicure, 

qui croyait aussi en une vie 
extraterrestre.2

Les spéculations sur la vie 
extraterrestre soulèvent des pro-
blèmes. Si cette vie existe, elle 
est extérieure à notre planète, ce 
qui rend difficile son étude. Le 
mieux que nous pouvons faire 
depuis notre poste d’observation 
privilégié est de rechercher des 
signes de vie sur d’autres pla-
nètes. Ces signes peuvent entrer 
dans deux catégories : 1) indi-
cation de la présence de condi-
tions essentielles à la vie, 2) 
indices d’activité d’êtres vivants. 
Récemment, il y a eu beaucoup 
d’agitation autour des données 
collectées par la sonde spatiale 
Mars Odyssey qui semble indi-
quer la présence d’hydrogène à 
la surface de Mars. On pense 
que cet hydrogène provient de 
molécules d’eau, et l’eau est 
essentielle à la vie.3 S’il y a de 
l’eau sur Mars, une des con-
ditions nécessaires à la vie est 
remplie, mais cela ne prouve pas 
que toutes les conditions néces-
saires à la vie soient présentes 
sur Mars.  

Trouver des signes directs de 
vie extraterrestre peut être plus 

difficile que trouver des con-
ditions favorables à la vie, mais 
cela n’a pas arrêté les scien-
tifiques dans leur recherche. Un 
exemple récent pourrait être la 
découverte de sulfure de car-
bonyle dans l’atmosphère de Vé-
nus.4 La production inorganique 
de sulfure de carbonyle peut 
être difficile tandis que sa pro-
duction par des organismes est 
bien connue.5 La présence de 
sulfure de carbonyle peut donc 
être considérée comme un in-
dice possible d’activité des or-
ganismes.  
 
Détecter l’intelligence 
 

Les indices de vie sont bien 
compris et peuvent être utilisés 
quand on cherche la vie sur 
d’autres planètes. Mais cher-
cher une vie intelligente peut 
s’avérer plus complexe. Les si-
gnes d’intelligence devraient se 
détecter comme les signes de 
vie. Les signes d’intelligence, 
comme les signes de vie, peu-
vent se répartir en deux caté-
gories : 1) les données non typi-
ques des processus naturels, 2) 
les données connues pour être le 
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produit d’une intelligence. En 
un sens, la séparation des don-
nées en deux catégories est arti-
ficielle puisque de nombreuses 
données produites par une intel-
ligence sont aussi atypiques des 
processus naturels. 

Avant que les données puis-
sent être considérées comme 
atypiques des processus naturels, 
les processus naturels doivent 
être identifiés. En d’autres ter-
mes, les outils par lesquels la 
nature agit doivent être connus 
et compris avant d’établir les 
limites de ce que la nature peut 
accomplir. L’histoire des scien-
ces est un registre des succès de 
l’humanité dans la compréhen-
sion du fonctionnement de la 
nature. En général, on attribue à 
la nature  deux outils: 1) l’ensem-
ble des lois qui régissent les 
interactions de la matière, 2) le 
hasard qui détermine où, quand 
et dans quelles conditions la 
matière interagit avec une autre 
matière. 

La gravité est un exemple de 
loi régissant les interactions de 
la matière. C’est essentiellement 
une loi simple affirmant que les 
corps ayant une masse s’attirent. 
Mais combinée avec d’autres 
lois simples, la gravité explique 
les interactions apparemment com-
plexes des planètes dans notre 
système solaire et de notre 
système solaire avec le reste de 
l’univers. Parfois le produit des 
lois naturelles simples est élé-
gant et ordonné. Par exemple, la 
structure des cristaux est très or-
donnée, mais provient de l’inter-
action relativement simple des 
charges positives et négatives, 
comme par exemple le sodium 
chargé positivement (Na+) et le 
chlorure chargé négativement (Cl-) 
pour former les cristaux de sel. 

La gravité est une loi naturel-
le impressionnante et, comme les 
autres lois, elle peut être utili-
sée par des êtres intelligents dans 
des buts spécifiques. Par exem-

ple, les paysans de certaines ré-
gions d’Angleterre ont pris les 
pierres de leurs champs pour 
dresser des murs de pierres sè-
ches qui morcellent maintenant 
en damier une grande partie du 
paysage britannique. Ces murs 
remplissent d’importantes fonc-
tions, notamment la délimita-
tion des propriétés et la sépa-
ration des pâturages et des cul-
tures.6 Ces fonctions sont faci-
litées par la gravité qui em-
pêche les pierres de s’éparpil-
ler, mais la gravité n’est pas 
responsable de la fonction. C’est 
l’évidence même puisque c’est 
cette même gravité qui mainte-
nait les pierres à leur place dans 
les champs avant que les pay-
sans ne les utilisent. Il a fallu 
les efforts intelligents des pay-
sans pour prendre les pierres et 
les disposer en vue de remplir 
maintenant une fonction. Vus de 
l’espace, ces murs de pierres sè-
ches suggèrent immédiatement 
un dessein intelligent, puisque 
la nature n’est pas connue pour 
sa capacité à disposer des pierres 
sur de longues rangées pour for-
mer des murs. De plus, la fonc-
tion est évidente et donc la pré-
sence de ces murs permet de 
déduire logiquement une action 
intelligente. Les murs de pierres 
sèches du Nord-Est des Etats-
Unis ou du Sud-Est de l’Aus-
tralie suggèrent aussi des cau-
ses intelligentes ; la localisation 
de ces murs n’a pas d’impor-
tance. Ce sont la présence d’une 
fonction et l’absence de causes 
naturelles qui suggèrent un des-
sein intelligent. 

Comme les murs de pierres 
sèches, les canaux peuvent aus-
si avoir les caractéristiques d’un 
objet conçu intelligemment : des 
structures dont on ne connaît 
pas de cause naturelle et mon-
trant une certaine intention. Le 
réseau de canaux qui quadrille le 
Royaume Uni a ces caractéris-
tiques. Généralement ils sont rec-

tilignes et éventuellement en lé-
gère pente. Les écluses, struc-
tures manifestement non natu-
relles, contrôlent les mouve-
ments de l’eau. Une carte du sys-
tème de canaux révèle qu’ils vont 
d’une agglomération à une au-
tre suggérant leur fonction de 
voie de transport de matériaux. 
Le grand astronome Percival 
Lowell, pensant qu’il avait vu 
des canaux sur Mars, les inter-
préta immédiatement comme le 
signe d’une vie martienne intel-
ligente. Quand de meilleurs téles-
copes ne révélèrent que des 
éléments produits par la nature, 
la plupart des gens abandon-
nèrent la théorie d’une vie mar-
tienne de Lowell.7

Ce n’est pas parce que Lowell 
était un mauvais scientifique 
qu’il a conclu que la vie existait 
sur Mars ; l’erreur était due à la 
pauvreté des données à sa dispo-
sition. Lowell pensait avoir vu 
des structures qui fonctionnaient 
(faisant circuler et retenant l’eau) 
dans le cadre d’un système plus 
large. Pour fonctionner dans un 
système de canaux interconnec-
tés, chaque canal se conformait 
à des critères spécifiques. Par 
exemple, ils devaient se connec-
ter à d’autres canaux et être de 
capacité suffisante pour conte-
nir et faire circuler des quan-
tités importantes d’eau. En d’au-
tres termes, les structures que 
Lowell pensait avoir vu sur 
Mars avaient un but évident et  
ne devaient pas être le produit 
du hasard et de lois naturelles ; 
ainsi conclut-il qu’ils avaient 
dû être conçus par des Martiens 
intelligents. Faire le lien entre 
le but et le dessein est logique 
et entre dans le domaine de la 
science. C’est ce que la médeci-
ne légale et l’archéologie font 
de manière routinière. Les don-
nées sont collectées et exami-
nées. Si elles indiquent des ca-
ractéristiques de dessein intelli-
gent, alors il est logique d’en 
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déduire un agent intelligent. Par 
exemple, quand des flèches en 
silex sont découvertes, elles sont 
interprétées comme le produit 
d’un être intelligent, et non de 
la nature ou d’une quelconque 
magie. Dans leur recherche de 
l’intelligence les scientifiques 
cherchent habituellement des 
motifs différents de ceux pro-
duits par la nature et une inten-
tion. Dans cette logique, la SETI 
(Search for ExtraTerrestrial In-
telligence) filtre les signaux radio 
venant de l’espace à la recherche 
de motifs reflétant une intelli-
gence.8

Jusque là, nous avons établi 
qu’il y a des principes pour dé-
tecter un dessein intelligent com-
me il y en a pour détecter la vie. 
De plus, les scientifiques utili-
sent de manière routinière ces 
principes pour détecter l’activi-
té d’êtres intelligents dans le 
passé et le présent. Cependant, 
un piège sémantique guette ceux 
qui cherchent à détecter un 
dessein dans la nature. Le pro-
blème surgit lorsqu’on tente de 
distinguer le naturel de l’artifi-
ciel. Définir la nature comme le 
produit de causes naturelles alors 
que des choses artificielles, com-
me les murs de pierres, sont le 
produit de causes intelligentes, 
semble logique. Considérer la 
nature comme le produit de cau-
ses naturelles et l’étudier pour 
déterminer si elle provient d’un 
dessein intelligent semble absur-
de puisqu’elle est par défini-
tion naturelle et non artificielle. 
Il faut manifestement créer un 
nouvel ensemble de critères pour 
permettre la distinction entre les 
produits de lois naturelles et 
ceux d’un dessein intelligent. 
 
Difficultés pour définir le 
naturel et l’artificiel  
 

Cela nous ramène aux murs 
de pierres sèches mentionnés 
plus haut. Les murs opèrent (sont 

fonctionnels) en tant que produit 
d’au moins une loi naturelle, la 
gravité, mais ils doivent leur 
existence à un dessein intelli-
gent. Les êtres vivants peuvent-
ils toujours être considérés com-
me naturels s’ils fonctionnent de 
la même façon, ayant été pro-
duits par un processus impli-
quant un dessein intelligent, tout 
en agissant selon des lois natu-
relles ? On peut aborder les ques-
tions de ce type en définissant 
simplement la vie comme quel-
que chose de naturel et en ne 
voulant utiliser que les explica-
tions naturelles. Voici un exem-
ple : « La connaissance scienti-
fique est limitée aux explica-
tions naturelles de phénomènes 
naturels fondées sur ce que nous 
livrent nos sens et leurs exten-
sions technologiques. »9 Mais cela 
crée une sorte de raisonnement 
circulaire dans lequel les phéno-
mènes comme la vie, s’ils sont 
considérés comme naturels, ne 
peuvent être expliqués que com-
me résultant de forces naturelles 
et du hasard et donc les forces 
naturelles et le hasard doivent 
suffire pour expliquer tous les 
phénomènes naturels, que cela 
paraisse raisonnable ou non. 

Qu’arriverait-il si un scienti-
fique ne savait pas que les murs 
de pierres sèches sont les résul-
tat d’une action intelligente ? Ils 
sont présents partout dans les 
îles britanniques et dans bien 
d’autres endroits ; pour beaucoup 
on ne sait pas quand et par qui 
ils ont été construits. Qu’arrive-
rait-il si ces murs étaient classés 
par erreur comme un élément 
naturel du paysage anglais ? Une 
fois considérés comme naturels, 
seules les explications naturel-
les seraient permises pour ren-
dre compte de leur origine et si 
les explications naturelles suffi-
sent par définition à rendre 
compte de tout dans la nature, 
alors elles doivent suffire à ren-
dre compte de l’origine des murs. 

Une fois classés comme natu-
rels il n’y a plus moyen de mon-
trer que les murs de pierres sè-
ches ont été le produit d’un ef-
fort poursuivi intelligemment 
par des générations de paysans. 
Si on réduit la science aux ex-
plications naturelles on peut rai-
sonnablement s’attendre à ce 
qu’elle attribue à la nature des 
propriétés qu’elle n’a pas en 
réalité et que les phénomènes 
classés par erreur comme natu-
rels continueront à être mal clas-
sés, biaisant ainsi notre com-
préhension du mode de fonc-
tionnement de la nature. 

Le seul moyen qu’a la scien-
ce de déterminer si les murs de 
pierres sèches sont le produit de 
processus naturels ou de pro-
cessus intelligents est d’admettre 
la possibilité que des êtres in-
telligents ont joué un rôle dans 
la construction des murs. Une 
fois les causes intelligentes admi-
ses, la science peut évaluer les 
indices, déterminer si les murs 
répondent ou non aux critères 
d’un dessein intelligent et tirer 
des conclusions logiques. Si la 
science n’admet pas la possibi-
lité d’une intervention intelli-
gente, son étude des murs de-
vient dogmatique. La même cho-
se est vraie pour l’étude de la 
vie et d’autres phénomènes. 

Si on doit déterminer si la vie 
est le produit de causes naturel-
les ou de causes intelligentes, la 
possibilité du dessein intelligent 
ne peut être écartée avant même 
de commencer l’investigation. 
Mais cela soulève de nouveau 
le problème de la distinction 
entre naturel et artificiel. Si la 
nature n’est pas naturelle, elle 
peut difficilement être la nature. 
D’autre part, même les dispo-
sitifs artificiels comme les ma-
chines fonctionnent selon des 
lois naturelles et non par magie. 
Une fois construits, les murs de 
pierres sèches sont aussi na-
turels que tout autre tas de pier-

Science & Origines n° 11   2006 



 4 

res ; ce qui fait qu’ils ne sont pas  
naturels c’est que l’arrangement 
de ces pierres est dû à quelque 
chose qui surpasse les actions 
aveugles normales de la nature. 
Une façon de traiter ce problè-
me est d’admettre que quelque 
chose d’extérieur à la nature a 
agi à un moment donné sur la 
nature. On évite ainsi de res-
treindre arbitrairement le champ 
des réponses possibles avant d’a-
border la question du dessein 
intelligent dans la nature. Appli-
quer ce principe aux systèmes 
vivants revient à dire qu’une in-
telligence extérieure à la nature, 
donc quelque chose de surnatu-
rel, pourrait avoir agi sur eux.  

Pourquoi des êtres intelligents 
tout aussi naturels que les hu-
mains ne pourraient-ils pas être 
considérés comme source ulti-
me de dessein intelligent dans la 
nature ?10 Le problème de cette 
explication est que la question 
est repoussée avant même d’être 
réellement prise en considéra-
tion. Les humains sont les êtres 
les plus intelligents que l’on con-
naisse et ils ont les caractéris-
tiques des produits d’un dessein 
intelligent. Si l’intelligence hu-
maine dépend d’un dessein in-
telligent, il semble difficile de sup-
poser raisonnablement que l’intel-
ligence d’autres créatures ne dé-
pende pas aussi d’une cause in-
telligente. En définitive, une intel-
ligence extérieure à la nature s’a-
vère nécessaire pour rendre comp-
te d’un dessein intelligent dans 
la nature. De même qu’il est néces-
saire d’expliquer l’arrangement 
intelligent des pierres formant 
un mur par quelque chose d’ex-
térieur aux éléments et aux lois 
régissant leurs interactions, l’in-
telligence dans la nature, qui dé-
pend d’un dessein intelligent, 
exige aussi une cause intelligen-
te ultime extérieure à la nature. 
A qui ou à quoi est due cette 
intelligence surnaturelle ? Tant 
que nous vivrons dans ce monde 

naturel, nous n’aurons probable-
ment pas les bases pour nous 
attaquer à cette question, mais 
ce n’est pas une raison logique 
pour écarter la possibilité d’une 
intelligence surnaturelle. 

 
A suivre 

 
TIMOTHY G. STANDISH 

 
*Version traduite en français d’un 
article publié en 2004 dans Origins 
56 : 60-72. 
_________________________ 
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Nouvelles du GRI 
 
Excursions géologiques dans 
les Pyrénées (juillet 2007) 
 

De gauche à droite : Roberto Badenas, Corrado Cozzi, Mart de Groot, 
Humberto Rasi, Fernando Canale, Jacques Sauvagnat    (photo E. Ajinça) 

Nous invitons tous les profes-
seurs intéressés par les questions 
Science et Foi, et plus particuliè-
rement dans les domaines de la 
paléontologie, de la géologie, 
de l’évolution, du déluge, etc. 
abordés dans une perspecti-
ve biblique, à participer à 
un voyage d’étude organi-
sé par le GRI dans les Py-
rénées du 1er au 12 juillet 
2007. Ce voyage comprend 
des visites de sites géolo-
giques et de musées riches 
en fossiles, notamment en 
œufs et empreintes de dino-
saures. Départ et destina-
tion finale : Barcelone. 

Pour que le groupe 
reste opérationnel, il sera 
composé de sept spécia-
listes (la plupart du GRI) 
et de seulement 40 parti-
cipants, prioritairement les 
professeurs de sciences na-
turelles et de domaines apparen-
tés, et les professeurs de science et 
religion et philosophie des scien-
ces. Nous limitons la participa-
tion à un ou deux professeurs par 
école et à quelques candidatures 
individuelles, s’il reste des places. 

Demander votre bulletin de pré-
inscription le plus tôt possible en 
indiquant votre niveau d’anglais 
ou sinon les langues connues (fran-
çais, espagnol ou allemand). 

Nous ne pouvons pour l’ins-
tant indiquer de tarif exact, mais il 
tournera autour des 1000 euros. Le 
programme est sponsorisé par le 
GRI et l’EUD, mais le voyage et 
les frais de pension seront à la 
charge des institutions. 

 
Roberto Badenas 

Pour toute demande de pré-ins-
cription veuillez vous adresser à : 
roberto.badenas@euroafrica.org 

Rencontre de Lido di Jesolo, 
Italie (28-31 octobre 2005) 
 

Environ 500 étudiants adventis-
tes d’une dizaine de pays d’Eu-
rope se sont réunis à Lido di Je-
solo, près de Venise, autour du 
thème : « Une incroyable foi : est-
il raisonnable de croire en Dieu 
au 21e siècle ? ». Cette rencontre 

a été organisée avec succès par 
Roberto Badenas et Corrado Cozzi 
de la Division euroafricaine, qui 
avaient invité quatre intervenants : 
un spécialiste de l’éducation, Hum-
berto Rasi,  un philosophe et théo-
logien, Fernando Canale, un astro-
nome, Mart de Groot et un palé-
ontologue, Jacques Sauvagnat.  

Humberto Rasi a montré la va-
leur d’une vision du monde chré-
tienne biblique face aux concep-
tions naturaliste (matérialiste) et pan-
théiste. Fernando Canale a déve-
loppé l’idée que la foi exigeait la rai-
son, c’est-à-dire la connaissance, 
et devait reposer sur la logique 
interne de la pensée biblique. 

La partie scientifique a permis 
d’aborder certains thèmes  souvent 
cités comme des menaces pour 
la foi chrétienne au 21e siècle. 
Mart de Groot a proposé un mo-
dèle de la création à partir de la 

théorie du Big Bang et de la Ge-
nèse. Jacques Sauvagnat (GRI) a 
rappelé les difficultés de la scien-
ce à expliquer l’origine de la vie, 
de sa complexité et de sa diver-
sité et a développé la notion de 
dessein intelligent, qui souligne 
la pertinence à notre époque de la 
foi en un Dieu créateur. 
www.amicus.euroafrica.org

Changements au GRI 
 

La revue Geoscience Reports 
a été remplacée en avril 2005 
par une publication électronique 
de deux pages, Geoscience News-
letter, paraissant quatre fois par 
an. Ce bulletin donne des infor-
mations sur les activités du GRI 
et commente certains travaux scien-
tifiques récents parus dans les 
journaux spécialisés portant sur 
la question des origines. Il est pos-
sible de souscrire à ce bulletin 
en contactant le GRI à : 
newsletter@grisda.org 
 

Après 14 ans de service au GRI, 
Elaine Kennedy a pris congé de 
l’équipe. Sédimentologue enthou-
siaste, elle a mené des recher-
ches sur l’interprétation de cer-
tains sédiments dans le Grand 
Canyon et sur des sédiments con-
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tenant des œufs de dinosaures 
au Montana et en Patagonie.   

Antonio Cremades, directeur 
de la section sud-américaine du 
GRI basée en Argentine, ayant 
accepté un poste d’enseignant à 
l’université de Montemorelos au 
Mexique a été remplacé par Ro-
berto Biaggi, spécialiste argen-
tin de la paléobiologie. Ses recher-
ches portent sur le pollen fossi-
le et sur l’interprétation paléo-
écologique de sédiments lacus-
tres du Wyoming. 
 
Activités du GRI 
  apparition de l’œil  

     nombre d’embranchements actuels 
 
 
 
       

embranchements 
             fossilisés 
                         embranchements  
            non fossilisés                                         
 

 
 
Deux interprétations de l’explosion cambrienne de la vie :  

- apparition brutale d’un grand nombre d’embranchements au 
début du Cambrien : explosion réelle  

- diversification lente des embranchements qui ne deviennent 
visibles qu’à partir de l’apparition des carapaces (théorie de 
l’interrupteur), donc apparence d’explosion  

Le GRI organise pour les res-
ponsables de l’Eglise un voya-
ge d’étude du 20 au 31 août. Ce 
voyage aura son point de départ 
et d’arrivée à Denver. Il mènera 
le groupe à travers le Colorado 
et l’Utah pour visiter des sites 
géologiques intéressants. 

Ceux qui seraient intéressés par 
ce voyage et qui maîtrisent l’an-
glais sont priés de contacter le 
GRI à : colorado@grisda.org 
 

Actualité 
scientifique 
 
PALEONTOLOGIE 

 
L’explosion cambrienne de 
la vie 
 

L’apparition brutale au Cam-
brien de la plupart des plans d’or-
ganisation du règne animal, ca-
ractérisant les différents types 
ou embranchements d’animaux, 
reste toujours un défi pour les évo-
lutionnistes (voir Science & Ori-
gines 3 : 7 et 8 : 7). Cependant, 
différents mécanismes ont été 
invoqués :  

- acquisition de gènes homéoti-
ques (qui déterminent le déve-
loppement de l’individu) par 
des ancêtres microscopiques 
avant le Cambrien, 

- influence des modifications 
de l’environnement, 

- influence de l’évolution des 
écosystèmes.  

C’est cette dernière explication 
qui a été exploitée par Andrew 
Parker, zoologiste à Oxford. Selon 
lui, la solution du problème se trou-
verait dans l’apparition de l’œil 
chez certains arthropodes (inver-
tébrés à carapace). Cette vision 
performante aurait fait de ces ar-
thropodes des prédateurs effica-
ces, ce qui aurait entraîné par 
réaction chez les proies le déve-

loppement de moyens de protec-
tion (carapaces, épines, plaques, 
etc.). Ainsi la diversification des 
embranchements, qui aurait com-
mencé depuis longtemps au Pré-
cambrien par l’apparition de types 
sans parties dures, se serait accé-
lérée et les chances de fossilisa-
tion se seraient multipliées. Cette 
théorie appelée théorie de l’inter-
rupteur (Light Switch Theory) es-
saie donc de montrer que l’ex-
plosion du Cambrien n’est qu’ap-
parente.   

Cette théorie est loin de faire 
l’unanimité. Selon Simon Conway 
Morris, spécialiste du Cambrien, 
les vers prédateurs aveugles sur-
vivent très bien et la vision a pu 
apparaître au Précambrien chez 

des animaux à corps mou, donc 
non fossilisés. D’autre part, il ne 
faut pas oublier que des types à 
corps mou ont été fossilisés. 
Science & Vie, avril 2005 ;  PARKER A. 
2003. In the Blink of an Eye, Free 
Press; CONWAY MORRIS S. 1998. The 
Crucible of Creation, Oxford Univer-
sity Press. 
 
 Le dernier Archaeopteryx 

 
Un dixième exemplaire d’Archaeo-

pteryx, jusque là jalousement 
gardé dans la collection privée 
d’un carrier de Solnhofen, a été 

mis récemment à la disposition 
des scientifiques. Ce spécimen 
s’avère être le mieux conservé 
et révèle certains détails qui re-
lancent la question de l’origine de 
cette espèce (voir l’historique des 
recherches sur Archaeopteryx dans 
Science & Origines, 2001, 1 : 1-4). 

Les pieds, moins déformés que 
chez les autres spécimens, sont 
particulièrement intéressants. Ils 
ont le premier doigt légèrement 
sur le côté et non opposé aux au-
tres doigts, ce qui empêcherait 
Archaeopteryx de se percher sur 
une branche. Le deuxième doigt 
a une griffe extensible qui rap-
pelle celle, plus redoutable, du fa-
meux Velociraptor, un dinosaure 
carnivore. Le crâne montre un os 
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palatin qui ressemble à celui des 
dinosaures  bipèdes.  

Ces trois caractéristiques rap-
prochent  donc Archaeopteryx plus 
des dinosaures théropodes, et 
plus particulièrement des dro-
méosaures, que des oiseaux. Se-
lon Mayr, de l’Institut de Recher-
che Senckenberg à Francfort, 
Archaeopteryx ne possède aucun 
caractère spécifique qui ne soit 
présent chez les dinosaures. Il 
faudrait donc le placer dans un 
groupe parallèle. 
MAYR G., POHL B. & PETERS D.S. 
2005. Science, 310: 1483-1486;  New 
Scientist.com, 1 dec. 2005; Pour la 
Science, fév. 2006, 340 : 24 ; Science 
& Vie, janvier 2006, p. 16. 
 
Un lointain cousin chinois 
des tyrannosaures 
 

Deux squelettes complets de 
dinosaures ont été découverts 
dans le Jurassique supérieur du 
nord-ouest de la Chine. Ces deux 
spécimens de Gualong wucaii 
mesurent un peu plus de 3 mè-
tres et seraient âgés d’au moins 
6 ans. Certains caractères de leur 
squelette font penser qu’ils se-
raient apparentés aux tyranno-
saures, beaucoup plus grands (10 
à 15 mètres) du Crétacé supé-
rieur d’Amérique du Nord.  

Gualong wucaii se distingue 
par la présence sur son museau 
d’une grande crête, dont on igno-
re pour le moment le rôle.   
XU X. et al. 2006. Nature, 439 : 715-
718 ; Pour la Science, mars 2006, 
341 : 25 ; Le Figaro, 10 fév. 2006.  
 
PALEOANTHROPOLOGIE 
 
Toumaï à la télévision 
 

Un film sur Toumaï ou Sahel-
anthropus tchadensis est venu 
récemment sur nos écrans nous 
rappeler qu’il serait bien notre plus 
ancien ancêtre.  

Toumaï, découvert en 2002 au 
Tchad, avait suscité bien des con-
troverses (voir Science & Origi-

nes, 2002, 2 : 8). Il est vrai que 
l’unique crâne déformé et frac-
turé, les rares fragments de mâ-
choires et les quelques dents ne 
pouvaient laisser espérer une 
interprétation unique.  

La découverte de nouveaux frag-
ments de mandibules et de nou-
velles dents par l’équipe franco-
tchadienne de Brunet, et surtout 
la reconstruction virtuelle du crâ-
ne par une équipe suisse ont re-
lancé le débat. Grâce au puis-
sant scanner industriel du Labo-
ratoire fédéral de Zurich, le crâ-
ne a été numérisé. Puis un lo-
giciel a permis d’isoler près de 
60 morceaux du crâne qui ont 
été ensuite ré-assemblés, don-
nant ainsi une image virtuelle 
en 3D de la forme originelle du 
crâne de Toumaï.  
Tous ces éléments confirment, 
selon Brunet et Zollikofer, que 
Toumaï était bien un hominidé 
(le plus ancien connu) et non un 
singe, et qu’il était bipède et ne 
mesurait pas plus de 1,20 mètre.  

Reste à savoir si les oppo-
sants à cette thèse seront convain-
cus. D’autres fouilles sont pro-
grammées au Tchad et en Libye 
pour étoffer la maigre collection 
de restes fossiles de Toumaï. 
Une affaire toujours à suivre. 
BRUNET M. et al., 2005. Nature, 434 : 
752-755 ; ZOLLIKOFER C.P.E. et al., 2005. 
Nature, 434 : 755-759 ;  La Recherche, 
juin 2005, 387 : 29-49. 
 
L’homme de Flores (suite) 

 
L’énigmatique homme nain de 

Flores reste toujours l’objet d’un 
vif débat entre spécialistes (voir 
Science & Origines, 2005, 9 : 8). 
Le volume du crâne et la taille 
de l’individu ont même été re-
mis en question et son rattache-
ment à Homo erectus ou à Homo  
sapiens est toujours discuté.  

Des restes d’âges très différents 
récoltés lors d’une nouvelle fouil-
le dans la grotte de Liang Bua 
confirmeraient selon Morwood, 
le découvreur australien de l’hom-

me de Flores, qu’il ne s’agit pas 
d’un cas isolé de nanisme aber-
rant ou pathologique, mais qu’ils 
représenteraient une population 
qui aurait vécu sur l’île pendant 
au moins 60 000 ans. Cette fouil-
le permettrait aussi d’affirmer 
que l’homme de Flores se nour-
rissait de Stegodon, un éléphant 
nain dont on a trouvé des osse-
ments dans la grotte et qu’il sa-
vait utiliser le feu. 

Cependant, les soupçons de na-
nisme pathologique génétique-
ment transmissible d’une ancien-
ne population d’hommes moder-
nes ne sont toujours pas écartés.  

On attend encore plus de fossi-
les qui fourniraient peut-être de 
l’ADN, ce qui éclairerait bien 
des zones d’ombre. Encore faut-
il que les scientifiques réussis-
sent à obtenir les autorisations 
pour reprendre les fouilles. 
MORWOOD M.J. et al., 2005. Science, 
437 : 1012-1017 ; La Recherche, déc. 
2005, 392 : 18, 19. ; Science & Vie, 
déc. 2005, p. 28. 

 
Livres 

 
Claude BABIN, 2005. Autour 

du catastrophisme : des my-
thes et des légendes aux scien-
ces de la vie et de la Terre. 
Vuibert-ADAPT, Paris. 167 p. 

 
A une époque où les média 

versent facilement dans le catas-
trophisme, Claude Babin, profes-
seur de géologie historique et de 
paléontologie à l’université Claude 
Bernard de Lyon, constate « qu’en 
sciences, c’est dans le domaine 
de la géologie et de la paléonto-
logie que le retour du catastro-
phisme est le plus remarquable ». 

L’auteur commence par analy-
ser les raisons de l’engouement 
actuel pour les théories catastro-
phistes suscité par la publication, 
en 1980, de la théorie de Luis Alva-
rez, la théorie de la « météorite 
tueuse de dinosaures », qui selon 
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lui a été « un tournant décisif ».  
Partant de l’impact du déluge 

biblique sur les sciences de la na-
ture aux 17e et 18e siècles, il se 
tourne vers les précurseurs du 
catastrophisme en géologie, dont 
Georges Cuvier est sans aucun 
doute le chef de file avec son idée 
des révolutions du globe. Il abor-
de ensuite la polémique qui a 
opposé catastrophisme et unifor-
mitarisme. Cette théorie, dévelop-
pée par Charles Lyell en réaction 
au catastrophisme, défend l’idée 
que la nature et l’intensité des 
phénomènes géologiques du pas-
sé sont identiques à ceux d’au-
jourd’hui. Cette théorie (aussi 
appelée actualisme) régnera sur 
la géologie pendant 150 ans, 
une « période de véritable impé-
rialisme de l’actualisme » selon 
les propres termes de Babin.  

L’auteur rappelle aussi com-
ment l’uniformitarisme a été re-
mis en cause par J. Harlem Bretz 
en 1923 et dénoncé plus tard 
par Derek V. Ager et Stephen J. 
Gould. Et il conclut : « C’est une 
voie médiane qui paraît devoir 
s’imposer aujourd’hui …beau-
coup de géologues modernes peu-
vent ainsi être qualifiés d’ac-
tualistes catastrophistes. » En ef-
fet, les géologues sont mainte-
nant plus enclins à adopter le 
« néocatastrophisme », version mo-
derne du catastrophisme déba-
rassée de l’aspect religieux du 
Déluge biblique. Dans ce cadre, 
les géologues utilisent encore l’ac-
tualisme, mais en tant que mé-
thode permettant de comprendre 
malgré tout bien des phénomè-
nes du passé tout en acceptant 
une histoire de notre planète par-
semée d’événements parfois catas-
trophiques, mais qui sont aussi 
souvent pour les paléontologues 
des bioévénements décisifs pour 
l’évolution des espèces. 

Une réflexion très documen-
tée sur l’histoire du catastro-
phisme et sa signification pour 
les scientifiques actuels. 

Dossier 
 
La Bible contre Darwin, Le 
Nouvel Observateur, Hors-série 
n° 61, déc. 2005/jan. 2006, 83 p. 

 
Depuis quelque mois en Fran-

ce, la presse, scientifique ou 
non, réagit fortement au succès 
de la théorie du dessein intelli-
gent aux Etats-Unis et à sa pro-
pagation en France. La dernière 
réaction en date vient du Nou-
vel Observateur qui a consacré 
un numéro hors-série entier à 
cette question. 

La couverture avec ses titres 
et son bandeau, portant la men-
tion « appel à la vigilance, des 
savants se mobilisent », prennent 
des accents alarmistes, comme 
si la science était menacée par 
un véritable complot.  

La rubrique intitulée « la rhé-
torique créationniste », qui revient 
onze fois dans la revue, est loin 
de mériter son titre dans plu-
sieurs cas. Elle ne constitue pas 
toujours une critique valable du 
créationnisme et parfois les ar-
guments employés sont faibles 
(ex. : aquariums pour les pois-
sons dans l’arche de Noé) ou 
sans objet (les créationnistes ne 
s’opposent pas à l’idée de la 
sélection naturelle).  

On peut parfois se demander si 
certains titres d’articles viennent 
des auteurs ou s’ils sont le fait 
de la rédaction pour rendre la 
revue plus agressive et plus raco-
leuse, tant il y a dans certains cas 
un écart entre le titre et le con-
tenu plus modéré de l’article.  

En réalité, les critiques por-
tent sur l’idée de dessein intel-
ligent, une version plus subtile 
du créationnisme et sur les ten-
dances « spiritualistes »,  décelées 
chez les scientifiques de l’UIP 
(Université interdisciplinaire de 
Paris). Au-delà de ces critiques 
exagérées, il y a de nombreux 
articles qui valent la peine d’être 

lus pour les réflexions qu’ils sus-
citent chez ceux qui croient en 
la création. 

Cette citation tirée de l’article 
intitulé « La mort scientifique 
de Dieu » est particulièrement 
intéressante : « On peut donc tou-
jours ajouter Dieu à la nature, 
comme créateur de celle-ci, sans 
craindre le moindre démenti scien-
tifique ni le moindre mépris théo-
rique…Mais...il faut d’abord avoir 
conscience que l’on effectue ain-
si une interprétation de l’évolu-
tion sur la base d’une croyance 
non scientifique et donc que le 
sens qu’on lui confère est sur-
ajouté, qu’il est hors science, ni 
réfutable, ni vérifiable. » 

Les articles « Ni intégrisme ni 
scientisme ! » et « Avons-nous ja-
mais été darwiniens ? » sont à 
signaler, le premier pour son op-
position au fondamentalisme, re-
ligieux ou darwinien, et le se-
cond pour sa constatation du « ca-
ractère contre-intuitif du darwi-
nisme ». 

Il est vrai qu’un certain nom-
bre d’articles, s’ils ne s’opposent 
pas formellement à l’idée de Dieu, 
vont plus loin que la critique de 
l’argument du dessein intelligent 
et se déclarent ouvertement anti-
religieux. 

Il y a certainement là matière 
à réflexion. 
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