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Détecter un dessein dans la nature* 
 (2

e
 partie) 

 

Les scientifiques répugnent à accepter l’idée d’une intervention surnaturelle, d’une intel-

ligence supérieure, pour expliquer l’origine de la complexité du vivant. Certains souligneront 

l’imperfection du monde biologique, d’autres affirmeront que le dessein n’est qu’une appa-

rence, pour chasser cette idée qui s’impose à l’esprit. Mais la sélection naturelle, habi-

tuellement invoquée comme seule explication rationnelle, reste impuissante à rendre compte 

de l’émergence des systèmes biologiques. 

                                                                            

La nécessité de tenir compte 

du surnaturel 
 

our déterminer si on peut  in-

voquer un dessein intelli-

gent à partir des données de la 

nature, nous avons vu qu’il fal-

lait accepter la possibilité d’une 

intelligence extérieure à la na-

ture et développer des critères pour 

distinguer les causes naturelles 

des causes intelligentes. Et cela, 

que le dessein intelligent soit évi-

dent ou non dans la nature. L’his-

toire de la pensée évolutionniste 

illustre cette nécessité quand, par 

exemple, Lucrèce affirme: « Pour 

moi, quand j'ignorerais la nature 

des éléments premiers, j'oserais 

encore, sur le simple examen des 

phénomènes du ciel et sur bien 

d'autres faits, affirmer que l'uni-

vers n'a pas été fait pour nous de 

création divine, tant l'ouvrage est 

défectueux ! »
11

 

Pour s’opposer à l’origine sur-

naturelle de l’univers Lucrèce est  

obligé d’abord d’accepter que le 

surnaturel puisse être discuté et 

ensuite de montrer que les critè-

res qu’il a établis—par exemple, 

toute imperfection écarte l’impli-

cation du surnaturel—sont logi-

ques, raisonnables et n’ont pas été 

remplis. L’argument de l’imperfec-

tion utilisé par Lucrèce a été re-

cyclé à maintes reprises par des 

auteurs plus récents. Par exemple, 

pour s’opposer au rôle du surna-

turel dans la création de la vie, 

Stephen J. Gould écrit : « …l’im-

perfection témoigne en faveur de 

l’évolution. »
12 

Le point important n’est pas 

que les critères utilisés pour écar-

ter le surnaturel soient discuta-

bles, mais que l’implication du 

surnaturel dans l’origine de la 

vie puisse être abordée logique-

ment sur la base des phénomè-

nes naturels. Ces exemples mon-

trent la nécessité d’inclure le sur-

naturel ou le divin comme une 

possibilité si le dessein—particu-

lièrement le dessein intelligent —, 

ou son absence, devait être l’ob-

jet d’une recherche dans la na-

ture. Il semble déraisonnable de 

restreindre l’investigation sur l’im-

plication du surnaturel dans l’ori-

gine de la vie à une seule ré-

ponse possible avant même de 

résoudre la question. De plus, Lu-

crèce et Gould montrent que le 

débat sur le dessein intelligent 

dans la nature s’est poursuivi de-

puis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

Le philosophe et mathémati-

cien William Dembski a établi 

les critères, cités plus haut, per-

mettant de déterminer l’impli-

cation de l’intelligence dans la 

production de phénomènes spé-

cifiques.
13

 Dembski évite le ter-

me « intention » puisqu’il requiert 

de l’observateur qu’il se mette 

dans la pensée du concepteur. Il 

utilise à la place les termes « spé-

cification » et « probabilité ». La 

spécification se réfère aux mo-

dèles, qui satisfont certaines con-

ditions logico-mathématiques pré-

cises, comprenant des phénomè-

nes qui varient indépendamment, 

mais qui travaillent de concert dans 

des limites précises. Par exemple, 

les cylindres et les pistons dans 

un moteur à combustion interne 

montrent une spécification parce 

que le métal dont ils sont faits 

peut prendre presque n’importe 

quelle forme, mais il se trouve 

qu’ils se complètent d’une façon 

P 
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telle que le moteur fonctionne. 

Il n’y a pas de loi naturelle qui 

pousse le métal à former des cy-

lindres ou des pistons ou qui 

oblige ceux-ci à s’ajuster avec 

une tolérance de quelques micro-

mètres. Donc la probabilité pour 

que la nature produise des pis-

tons et des cylindres qui s’em-

boîtent parfaitement est très fai-

ble. Les pistons et les cylindres 

s’emboîtent parce qu’ils ont été 

conçus pour cela par des ingé-

nieurs intelligents ; il est clair 

qu’ils ne sont pas le produit du 

hasard et des lois naturelles. 

Il apparaît que la nature affi-

che souvent les caractéristiques 

du dessein intelligent, présentées 

soit de manière informelle com-

me intention apparente soit de ma-

nière plus formelle comme spéci-

fication et probabilité faible. De 

nombreux biologistes ont remar-

qué cette apparence d’intention. 

Par exemple, George Gaylord 

Simpson (l’un des pères du néo-

darwinisme) écrit : « Cette appa-

rence de préméditation imprè-

gne la nature, la structure géné-

rale des animaux et des plantes, 

le mécanisme de leurs divers or-

ganes et leurs échanges récipro-

ques. Expliquer cette prémédita-

tion apparente est un problème 

fondamental pour tout système 

philosophique ou scientifique. »
14

 

Cette apparence d’intention est 

particulièrement appropriée à la 

vie au niveau moléculaire et le 

langage du dessein est fréquem-

ment utilisé quand on décrit des 

machines et l’information molé-

culaires. Après la publication du 

génome humain, Gene Mayers, 

qui a conçu le logiciel utilisé dans 

le projet, n’a pas hésité à utili-

ser le langage du dessein pour 

décrire leur découverte : « Ce qui 

m’étonne vraiment c’est l’archi-

tecture de la vie…Ce système 

est extrêmement complexe. C’est 

comme s’il avait été conçu…Il y 

a énormément d’intelligence là-

dedans. Je ne considère pas cela 

comme non scientifique. Pour d’au-

tres c’est le cas, mais pas pour 

moi. »
15

 

On reproche à ceux qui pré-

tendent voir un dessein dans la 

nature de ne pas être qualifiés 

pour reconnaître un dessein, mais 

s’agissant de Gene Mayers, cet 

argument tombe. En tant que con-

cepteur de logiciel, il est mieux 

que quiconque à même de recon-

naître un dessein. Son implica-

tion dans le Human Genome Pro-

ject le qualifie pour traiter de 

l’information dans le génome. 

Les biologistes sont, en général, 

moins qualifiés pour le faire et 

pourtant ils peuvent quand mê-

me suspecter intuitivement que 

ce qu’ils étudient a été conçu. Le 

prix Nobel Francis Crick, co-dé-

couvreur de la structure en dou-

ble hélice de l’ADN avertit : « Les 

biologistes doivent constamment 

garder à l’esprit que ce qu’ils 

voient n’a pas été conçu, mais a 

plutôt évolué. »
16

 

Mais pourquoi les biologistes 

évitent-ils de conclure que l’ob-

jet de leur étude a été conçu ? 

Si on accepte que quelque cho-

se d’aussi simple qu’un mur de 

pierres sèches soit le produit 

d’un dessein intelligent, pour-

quoi quelque chose d’aussi com-

plexe que le génome humain, 

ou une cellule, ou même les ma-

chines moléculaires à partir des-

quelles ils sont faits ne seraient-

ils pas considérés comme conçus ? 

Stephen Pinker, professeur de 

psychologie à l’Institut de tech-

nologie du Massachusetts (MIT), 

répond à ces questions : « Notre 

conclusion est fondée sur deux 

faits que nous pensons être tout 

à fait incontestables : le langage 

montre des signes de dessein com-

plexe pour la communication des 

structures propositionnelles et la 

seule explication de l’origine d’or-

ganes de conception complexe 

est le processus de la sélection 

naturelle. »
17

 

Pinker reconnaît des signes 

de dessein dans le langage, mais 

n’autorise qu’une explication, la 

loi de la sélection naturelle. Com-

me les autres lois, la sélection 

naturelle est un phénomène qui 

peut être étudié dans la nature 

et dont le rôle dans la produc-

tion et le maintien des phéno-

mènes naturels peut donc être 

élucidé. S’agissant des murs de 

pierres sèches, il était clair que 

la gravité ne pouvait expliquer 

leur formation, mais qu’elle a 

contribué au maintien des murs 

en empêchant les pierres de flot-

ter dans l’espace. Généralement 

les lois peuvent être réelles et 

fonctionner pour le maintien de 

structures tout en n’expliquant 

pas leur origine. Pinker attribue 

l’origine du langage, une acti-

vité des êtres vivants, à la sélec-

tion naturelle. Est-il possible que 

la sélection naturelle explique 

l’information et les machines 

moléculaires trouvées dans les 

organismes ? 
 

Limitation de la sélection 

naturelle 
 

Charles Darwin suggère que 

la sélection naturelle est suffi-

sante si certains critères sont rem-

plis : « Si l’on arrivait à démon-

trer qu’il existe un organe com-

plexe qui n’ait pas pu se former 

par une série de nombreuses 

modifications graduelles et légè-

res, ma théorie ne pourrait certes 

plus se défendre. »
18

 

Pour Darwin l’action de la sé-

lection naturelle se fait par pe-

tits paliers. Pour être sélectionné, 

un caractère doit augmenter l’adap-

tabilité et il est peu probable que 

les grands changements augmen-

tent l’adaptabilité. Michael Behe 

a longuement exposé les impli-

cations de cette limitation
19

. Exiger 

que tous les composants vitaux 

des systèmes vivants évoluent 

par petits paliers et que chaque 

palier soit adaptatif, s’il doit se 

répandre dans les populations, li-
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mite sérieusement les possibili-

tés de la sélection naturelle. Dé-

terminer si les systèmes compo-

sant les êtres vivants peuvent 

être produits par des causes na-

turelles—la loi de la sélection na-

turelle combinée aux événements 

fortuits—exige que les molécu-

les composant les êtres vivants 

soient dues à des lois naturelles.  

C’est un véritable défi. Il est dif-

ficile de sélectionner les molé-

cules à examiner qui éclaireront 

la question. La plupart des orga-

nismes sont composés principa-

lement d’eau et l’eau est claire-

ment le produit de lois naturel-

les. La vie n’est pas nécessaire 

pour produire de l’eau, l’oxygè-

ne réagit spontanément avec l’hy-

drogène pour en produire. Les pro-

téines sont clairement essentiel-

les à la vie, mais les protéines 

sont composées d’acides aminés. 

Déjà en 1953,
20

 Stanley Miller et 

Harold Urey ont mené des ex-

périences montrant que certains 

acides aminés peuvent être pro-

duits indépendamment de toute 

apparente intervention intelligen-

te directe (bien que l’appareil uti-

lisé pour créer les acides aminés 

était de toute évidence un dispo-

sitif habilement construit). Les 

lois naturelles et le hasard sont 

suffisants pour la fabrication de 

certains acides aminés. On peut 

même assembler des acides ami-

nés dans des conditions abioti-

ques et cela a été démontré d’une 

manière très limitée.
21 

Aucune des 

liaisons chimiques qui rattachent 

les atomes dans les molécules de 

protéines n’est différente de cel-

les qui se trouvent en dehors des 

systèmes vivants. Ce qui est uni-

que aux systèmes vivants c’est 

l’ordre spécifique des acides ami-

nés dans les protéines. La mise 

en ordre des acides aminés, com-

biné avec les mécanismes de re-

pliement précis de la molécule, 

détermine en définitive la for-

me spécifique complexe des pro-

téines nécessaire à leur fonction-

nement. Autrement dit, toutes ces 

lois naturelles qui maintiennent la 

cohésion des protéines peuvent être 

expliquées par la nature. Cepen-

dant, les lois chimiques naturel-

les n’expliquent pas les séquen-

ces spécifiques des acides ami-

nés. De nouveau, s’applique l’ana-

logie avec les murs de pierres sè-

ches. Les lois naturelles expliquent 

la manière dont les murs fonction-

nent et se maintiennent, mais elles 

n’expliquent pas leur origine. 

La sélection naturelle peut-elle 

expliquer la séquence des acides 

aminés dans une protéine ? C’est ce 

qu’affirment ceux qui croient que 

le dessein intelligent n’est pas évi-

dent chez les êtres vivants. Au 

mieux, les lois de la chimie pa-

raissent capables de lier les aci-

des aminés, mais pas dans un or-

dre ayant biologiquement un sens. 

Prendre du sens nécessite d’a-

bord soit une intervention intelli-

gente soit une chance incroyable. 

Une fois que la protéine a un but 

fonctionnel et qu’elle fait partie 

d’un système qui se reproduit, il 

est possible d’affiner la fonction 

par des mutations fortuites de la 

séquence des acides aminés d’une 

protéine couplées avec la sélec-

tion naturelle de ces changements 

améliorant l’adaptation de l’orga-

nisme. Se pose alors la question: 

est-ce que cela ne requiert que 

des « modifications légères » com-

me le suggérait Darwin ? 

La réponse à cette question est 

simplement non, parce que de 

nombreuses protéines nécessai-

res à la vie ne fonctionnent pas 

par elles-mêmes. Les protéines 

agissent habituellement en com-

binaison avec d’autres protéines. 

La protéine glycéraldéhyde-3-phos-

phate déshydrogénase (G3P dés-

hydrogénase) illustre ce point. La 

G3P déshydrogénase est une en-

zyme qui fonctionne comme élé-

ment du processus de la glyco-

lyse, une chaîne de montage qui 

brise le sucre et dégage de l’éner-

gie. Toutes les cellules possèdent 

cette voie biochimique qui se 

fait en 10 étapes. La G3P déshy-

drogénase agit à la 6
e
 étape. En 

l’absence des autres étapes, la 

G3P déshydrogénase serait tou-

jours une protéine extraordinaire-

ment complexe, mais elle ne ser-

virait à rien puisqu’elle n’aurait 

pas de substrat sur lequel agir et 

les produits de la réaction chimi-

que qu’elle catalyse n’aurait pas 

d’utilité. Si elle n’a aucune utilité, 

la sélection naturelle ne peut pas 

agir sur de légères modifications 

dans la G3P déshydrogénase puis-

que les modifications n’auraient 

elles aussi aucun but et donc ne 

contribueraient en rien à l’adap-

tation de l’organisme. Une fois 

que la G3P déshydrogénase a un 

rôle fonctionnel, les modifications 

qui amoindrissent sa fonction ré-

duiraient l’adaptation alors que 

toutes les modifications qui amé-

liorent sa fonction pourraient aug-

menter l’adaptation, mais la fonc-

tion doit d’abord être présente 

pour que la sélection agisse. 

Obtenir une G3P déshydrogé-

nase en utilisant des combinai-

sons fortuites d’acides aminés 

est une entreprise désespérée.
22

 

Produire les 10 enzymes pour cons-

tituer la voie de la glycolyse dont 

la G3P déshydrogénase fait par-

tie n’est pas une légère modifi-

cation, c’est une sorte de saut de 

géant inconnu dans la nature. En 

bref, la G3P déshydrogénase est 

un exemple parmi des milliers qui 

pourraient être avancés pour dé-

montrer l’incapacité de la sélection 

naturelle, combinée au hasard, à 

produire des êtres vivants. La 

sélection naturelle peut être une 

loi importante de la nature qui 

maintient les organismes sur de 

longues périodes de temps, mais, 

tout comme la gravité ne peut 

faire des murs de pierres sè-

ches, elle ne peut faire des pro-

téines fonctionnelles vitales pour 

les êtres vivants. 

Les protéines au cœur des sys-

tèmes vivants ne semblent pas 



 

Science & Origines n° 12  2006 

4 

être le produit de lois naturelles 

connues. C’était l’un des deux 

critères établis plus haut pour dé-

tecter les produits d’un dessein 

intelligent. L’autre critère était 

que les données examinées cor-

respondent au modèle de ce que 

l’on sait être le produit d’une in-

telligence. Dans le cas de la G3P 

déshydrogénase, cette propriété 

est aussi évidente. On sait que 

l’intelligence produit intention-

nellement des séquences ordon-

nées dans d’autres circonstan-

ces que les protéines. Par exem-

ple, les humains par leur intel-

ligence ordonnent les lettres en 

séquences spécifiques dans le but 

de transmettre un sens. Le sens 

est le but de la mise en ordre des 

lettres en mots tout comme la 

fonction est le but de la mise en 

ordre des acides aminés dans les 

protéines. La nature n’est pas con-

nue pour sa capacité à produire 

une séquence de lettres ou de 

substances chimiques ayant un 

sens, mais on sait l’intelligence 

capable d’ordonner les choses 

pour qu’elles aient un sens. L’ar-

rangement fonctionnel des aci-

des aminés dans la G3P déshy-

drogénase peut donc s’expliquer 

logiquement par un dessein in-

telligent, tirant avantage des lois 

par lesquelles les substances chi-

miques interagissent dans le but 

ultime de créer les composants 

fonctionnels des ensembles com-

plexes de mécanismes consti-

tuant les systèmes vivants. Les 

lois physiques permettent aux 

protéines de fonctionner, mais 

le dessein intelligent explique leur 

origine. 

 

Conclusions 

 
De nombreux exemples de des-

sein intelligent existent au ni-

veau moléculaire, mais il n’y a 

pas qu’à ce niveau que la vie mon-

tre une intention. Comme le dit 

Sir Julian Huxley, un des pères 

du darwinisme moderne : «  A pre-

mière vue le domaine biologique 

semble regorger de finalité. Les 

organismes sont construits com-

me s’ils étaient conçus intention-

nellement, et fonctionnent com-

me s’ils poursuivaient intention-

nellement un but. Mais la vérité 

tient dans ces mots ‘comme si’. 

Comme le génie de Darwin l’a 

montré, l’intention n’est qu’ap-

parente. »
23

 

L’intention, une marque du des-

sein intelligent, est évidente dans 

la nature à de nombreux niveaux. 

Huxley a écrit alors que notre com-

préhension de la constitution mo-

léculaire des cellules n’était au 

mieux qu’une esquisse. Mainte-

nant que le fonctionnement mo-

léculaire des cellules est mieux 

compris, l’insuffisance de l’ex-

plication naturaliste de Darwin 

est devenue plus flagrante. Cela 

nous laisse sans aucune explica-

tion naturelle positive de ce que 

nous voyons chez les êtres vi-

vants et avec un argument posi-

tif en faveur du dessein dans la 

nature. En bref, tant qu’un concep-

teur intelligent surnaturel est 

admis comme cause potentielle 

de la vie, le dessein intelligent 

peut être étudié dans la nature 

et, de fait, devient évident. 

 

 

TIMOTHY G. STANDISH 
 

 

*Version traduite en français d’un 

article publié en 2004 dans Origins 

56 : 60-72. 
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téine du mycoplasme serait 

de (1/20)
337

,
 
ce qui fait 3,5 

× 10
-439

ou pratiquement zéro. 

23. HUXLEY J.S. 1953. Evolution  in 

     Action. Penguin: Harmondsworth,  

     Middlesex UK (édition 1963), p.16. 

Nouvelles du GRI 
 
Rencontre à Loma Linda 

(avril 2006) 

 

L’équipe du GRI s’est réunie 

en avril sur le Campus de l’uni-

versité de Loma Linda (Califor-

nie), où se trouve son siège, pour 

échanger des nouvelles sur les 

activités menées dans les diffé-

rentes parties du monde. Ce fut 

aussi l’occasion de faire mieux 

connaissance avec les nouveaux 

membres de l’équipe au cours d’ex-

cursions géologiques dans les dé-

serts de Californie : gigantes-

ques conglomérats alluviaux de 

Anza Borrego State Park, éten-

mailto:jsauvagnat@compuserve.com
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Empreintes de dinosaures de Fumanya (Catalogne) 

dues de sel du lac Bristol, tri-

lobites de Marble Mountains, 

faille de San Andreas).  

En plus des deux sections déjà 

existantes, celle d’Amérique du 

Sud à l’université du Plata et cel-

le d’Europe à Collonges, le GRI 

s’est enrichi de deux nouvelles 

sections: l’une au Mexique (uni-

versité de Montemorelos) pour 

l’Amérique centrale, dirigée par 

Antonio Cremades, et l’autre en 

Corée du Sud (université de Sah-

myook) pour l’Asie, dirigée par 

Chang Choi. Une antenne brési-

lienne, animée par Marcia De 

Paula, regroupe plusieurs scien-

tifiques. 

 

Préparation des excursions 

géologiques de juillet 2007 

dans les Pyrénées  

  
En juillet, Raúl Espe-

rante a conduit deux de 

ses collègues, Ben Clau-

sen et Jacques Sauva-

gnat, sur les petites rou-

tes des Pyrénées espa-

gnoles pour mettre au 

point les détails du cir-

cuit et du programme 

des excursions. 

Ce voyage d’étude 

se déroulera du 1
er
 au 

12 juillet 2006 (voir 

les détails dans Science 

& Origines 11 : 5).  

Œufs et empreintes 

de dinosaures, turbidi-

tes, prismes de basal-

te, roches volcaniques, 

pistes d’invertébrés, al-

véolines et nummuli-

tes, dépôts de chenaux, 

anticlinaux, chevauche-

ments, formation des 

Pyrénées seront au pro-

gramme des sorties sur 

le terrain.  

Les exposés scienti-

fiques et théologiques  

tenteront de répondre 

aux questions qui ne 

manqueront pas de se poser. 

Pour plus de renseignements 

s’adresser à : 

roberto.badenas@euroafrica.org  

Œufs de dinosaures du gisement de Basturs (Catalogne). 
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Actualité 

scientifique 
 

PALEONTOLOGIE 

 

Tiktaalik roseae, un chaînon 

manquant entre les poissons 

et les tétrapodes ? 
 

Ce grand poisson, dont on a 

découvert la moitié antérieure 

bien conservée du squelette dans 

le Nord du Canada, présente des 

caractères de vertébrés à pattes 

(tétrapodes).  

En effet, sa tête et son corps 

sont aplatis. Un cou permet à la 

tête de sortir (peut-être) hors de 

l’eau. Les nageoires ont un sque-

lette interne avec des rudiments 

de doigts et un poignet capable 

de flexion. Les yeux se trouvent 

sur la partie supérieure du crâne 

comme chez les grenouilles. Les 

côtes forment une véritable cage 

thoracique suggérant la présen-

ce de poumons.  

Ce poisson semble avoir vécu 

dans des eaux chaudes et peu pro-

fondes. Il provient de sédiments 

du Dévonien supérieur (375 M.a. 

selon les datations radiométriques). 

Il est donc plus récent qu’Eus-

thenopteron, un poisson à nageoi-

res articulées du Dévonien du 

Canada, et plus ancien qu’Ich-

thyostega, un amphibien de la fin 

du Dévonien du Groenland ayant 

quelques caractères de poisson. 

Voilà un exemple parfait de 

forme intermédiaire, montrant le 

passage de la vie aquatique à la 

vie terrestre, qui correspondrait 

à ce que prédit la théorie de l’é-

volution. Ce fossile est considéré 

comme un élément de plus pour 

montrer que l’argument de l’ab-

sence des formes intermédiaires, 

souvent repris par les création-

nistes pour dire que la théorie 

de Darwin est fausse, ne tient pas. 

Les titres des journalistes scien-

tifiques saluent d’ailleurs l’évé-

nement de manière assez eupho-

rique: « Poisson tétrapode : un nou-

veau pas vers la terre ferme », 

« Découverte du poisson qui, le 

premier, a marché sur terre », 

« Un chaînon manquant… pré-

sent », « Quand les nageoires devin-

rent des pattes », « Notre cousin, 

le poisson à pattes : un poisson 

ancien avec des doigts primi-

tifs comble le vide évolutif et 

montre la théorie de Darwin en 

action ». 

Il faut cependant se garder 

d’un trop grand optimisme. S’il 

existe bien des espèces avec un 

mélange de caractères, ce que 

les paléontologues appellent dans 

leur jargon des mosaïques, on 

ne peut avoir la certitude qu’el-

les font partie d’une longue chaî-

ne d’espèces dérivant les unes 

des autres. De plus, s’il est vrai 

que la série des formes de tran-

sition entre les poissons et les 

amphibiens semble se préciser, il 

reste encore beaucoup d’autres 

chaînons à découvrir. C’est sur 

ces découvertes que les défen-

seurs du scénario de la « sortie 

de l’eau » des poissons espèrent. 

Nous verrons ce que nous livre-

ront les fouilles à venir. Mais la 

rareté de ce type de fossile ne 

permet pas d’envisager dans un 

avenir tout proche une démons-

tration certaine du passage pro-

gressif des poissons aux amphi-

biens. 
DAESCHLER E.B., SHUBIN N.H. & 

JENKINS, JR. F.A. 2006. Nature, 440 : 

757-763 ; SHUBIN N.H., DAESCHLER E.B. 

& JENKINS, JR. F.A. 2006. Nature, 440 : 

764-771; Pour la Science, juin 2006, 

344 : 7;  Time, April 2006, 167 (16) : 

42-44 ; Le Figaro, 7 avril 2006 ; Le 

Monde, 7 avril 2006.   

 

PALEOANTHROPOLOGIE 

 
L’homme de Flores (suite) 

 
L’hypothèse du nanisme patho-

logique reprend le dessus (voir 

Science & Origines, 11 : 7). Les 

deux crânes trouvés dans la grot-

te de Liang Bua montrent des 

asymétries faciales qui seraient 

un signe d’anomalies du dévelop-

pement. Il pourrait s’agir, selon 

Teuku Jacob, d’une microcépha-

lie. A côté de ces caractères pa-

thologiques, les autres traits crâ-

niens entrent dans les limites de 

variation des populations méla-

nésiennes. Certains caractères, 

comme le menton fuyant et les 

prémolaires ayant subi une rota-

tion, se retrouvent respective-

ment chez plus de 90 % et 25 % 

des pygmées Rampasasas vi-

vant dans la région de la grotte.  

L’homme de Flores dériverait 

donc d’une ancienne population 

de Homo sapiens pygmées et 

montrerait parfois des signes de 

développement anormal, dont la 

microcéphalie. Il ne mériterait pas 

d’être considéré comme une es-

pèce nouvelle, différente d’Homo 

sapiens.  

Les découvreurs d’Homo flore-

siensis opposés à l’hypothèse 

pathologique sont loin d’être 

convaincus par ces arguments. 

Un long débat en perspective. 
JACOB T. et al. 2006. Proceedings of 

the National Academy of Science of the 

United States of America, 103 (36): 

13421-13426; La Recherche, octobre 

2006, 401: 20. 

 

Selam, une australopithèque 

de 3 ans 
 

Une équipe internationale a dé-

couvert sur le site de Dikika en 

Éthiopie le squelette assez com-

plet d’une enfant d’environ 3 ans, 

qui présente comme Lucy les ca-

ractères morphologiques de l’es-

pèce Australopithecus afarensis. 

Ce squelette montre que les ca-

ractères des australopithèques sont 

déjà bien apparents en bas âge.   

Le pied, l’articulation du ge-

nou et le trou occipital indi-

quent une bipédie. L’omoplate 

et les longues phalanges incur-

vées, comme celles des singes, 

rappellent plutôt la capacité à 

grimper aux arbres.  
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Cette découverte confirme donc 

la thèse de la coexistence des 

deux modes de locomotion chez 
cette espèce, ce qui fait douter 

certains spécialistes que les aus-

tralopithèques soient les ancê-

tres de l’homme moderne. 

Ne s’agirait-il pas plutôt d’une 

espèce éteinte de singes possé-

dant certains caractères humains ? 
ALEMSEGED Z. et al.2006. Nature, 443 : 

296-301 ; WYNN J.G. et al. 2006. Na-

ture, 443 : 332-336 ; La Recherche, 

nov. 2006, 402 : 16. 

 

Dossiers 
 

Dieu contre Darwin, La Re-

cherche, avril 2006, 396 : 30-52. 
 

Décidément, le développement 

de la théorie du dessein intelli-

gent soulève bien des passions. 

Après « La Bible contre Darwin » 

(voir Science & Origines, 11 : 8), 

c’est le titre accrocheur « Dieu 

contre Darwin » qui a fait la cou-

verture de La Recherche.  

Le dossier spécial « Dieu mena-

ce-t-il Darwin ? » commence par 

une critique de l’Intelligent De-

sign (ID), présenté comme une 

forme déguisée du créationnis-

me fondamentaliste. L’encart  sur 

le créationnisme islamique intro-

duit dans le texte ne fait qu’ac-

centuer la relégation de l’ID au 

rang des extrémistes obscuran-

tistes. 

Cet amalgame est regrettable 

dans la mesure où les argu-

ments fondamentalistes sont sou-

vent loin d’avoir le sérieux de 

ceux de l’ID et cache peut-être 

l’inquiétude suscitée par une plus 

grande efficacité de l’ID dans la 

critique du darwinisme.   

L’intrusion du dessein intelli-

gent dans les programmes sco-

laires aux Etats-Unis est aussi 

vivement critiquée. Lors du pro-

cès de 2005 à Dover (Penn-

sylvanie), l’ID a été accusé de 

vouloir imposer l’enseignement 

d’une théorie non scientifique 

faisant appel à une cause sur-

naturelle.  

On peut en effet s’interroger, 

avec notre regard d’Européens, 

sur le bien-fondé d’une telle in-

gérence dans les programmes 

de biologie des écoles publiques. 

Cependant, il paraît exagéré de 

nier tout caractère scientifique à 

l’argument de la complexité irré-

ductible, par exemple. 

 Ensuite le dessein intelligent, 

considéré comme héritier de la 

théologie naturelle élaborée par 

William Paley en 1802, est ac-

cusé d’être une théorie finaliste : 

c’est à la rigueur une réponse 

métaphysique, voire théologique, 

mais en aucun cas scientifique, 

au problème des origines. 

Le darwinisme est présenté 

comme une théorie qui se remet 

en question, ce qui ne serait pas 

le cas de l’ID. Pourtant les par-

tisans des deux théories ont mon-

tré qu’ils étaient capables de mo-

difier leur approche tout en ne 

reniant pas leur conviction. 

Un dernier article se penche 

sur l’enseignement de la biolo-

gie en France. Les auteurs s’in-

quiètent du fait que les pro-

grammes laissent trop de place 

à l’étude de la diversité et de la 

complexité du vivant et trop peu 

à celle des mécanismes qui les 

expliquent. Selon eux, cela pour-

rait faire le jeu du créationnisme.   

 

L’univers a-t-il besoin de 

Dieu ? Ciel & Espace, Hors-

série, 2006, 98 p. 
 

Quelle est la place de l’hom-

me dans l’univers ? Faut-il avoir 

recours à l’idée de Dieu pour ex-

pliquer l’univers ? Quels sont les 

rapports entre foi et science (ici 

l’astronomie et la cosmologie) ? 

Voici les principales questions 

traitées dans ce dossier.  

En arrière-plan se profilent 

deux conceptions opposées de 

l’univers, l’une qui défend l’idée 

que la vie dans l’univers est un 

heureux hasard et l’autre, qui 

prétend en s’appuyant sur le prin-

cipe anthropique que l’univers a 

été paramétré pour engendrer la 

vie. La théorie des univers mul-

tiples (multivers), qui explique-

rait plus facilement l’heureux 

hasard, est aussi abordée.  

La tension entre foi et science 

est illustrée de manière fort inté-

ressante au travers de l’affaire 

Galilée, de témoignages d’astro-

nomes et de cosmologistes et de 

la carrière scientifique de l’abbé 

Lemaître, le père de la théorie 

du Big Bang.  

 

Neandertal : enquête sur une 

disparition, Les Dossiers de 

La Recherche, n° 24, août-

octobre 2006, 98 p. 
 

Pour ceux qui s’intéressent à 

l’homme de Neandertal, à la fois 

si proche et si différent de nous, 

ce dossier rassemble les connais-

sances les plus récentes sur ses 

capacités, son mode de vie, sa 

culture et sa disparition.  

Etait-il une espèce différente 

de la notre ou simplement une 

variante de l’Homo sapiens ? Ce 

problème fait toujours l’objet d’un 

débat parmi les spécialistes. Le 

croyant ne peut que s’interroger 

à propos de ce «cousin » dont la 

Bible ne semble pas parler.  
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