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Uevolutionnisme contemporain en France 1945-1995
Cedric GRIMOULT

1945 marque un tournant pour la biologie francaise dans la mesure oii la premiere
chaire de genetique est creee, a la Sorbonne, a la fin de la guerre. Denis Buican (1) a
montre le retard de la communaute scientifique dans son acceptation des nouveaux
paradigmes issus de la genetique et de la Theorie synthetique de revolution.
Aujourd'hui pourtant, les debats et les recherches en cours revelent que les biologistes fran§ais participent a revolution contemporaine de la discipline, et meme aux
remises en cause de la theorie dominante. A quelle date s'est produit la conversion
de la communaute biologique francaise a la Theorie synthetique de revolution ?
Quelles controverses ont marque ce demi-siecle oii la biologie s'internationalise et
les decouvertes se multiplient ? Quelle est la place des naturalistcs frani^ais dans les
renouvellements protonds que connait le paradigme dominant depuis vingt ans ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles cet aper9U historique general est destine a repondre.
LE FIN DE L'ORIGINALITE FRANgAISE (vers 1945-1965)
La Theorie synthetique de revolution, elaboree aux Etats-Unis autour de 1940, est
introduite, mais non majoritairement adoptee, sans delai en France, dans la plupart
des disciplines biologiques. Les geneticiens des populations Georges Teissier (19001972) et Philippe L'Heritier (1906-1994) apportent une contribution remarquable sur
le plan experimental aux schemas Iheoriques de la genetique evolutive de Fischer,
Haldane et Wright, et cela, des les annees trente. Alors occupes a tester, grace aux
cages a populations de drosophiles, les modeles de Sewall Wright et de Gustave
Malecot (2) concernant la derive genetique au sein des petites populations, les deux
syntheticiens fran^ais encouragent les ralliements au neodarwinisme. Teissier ecrit
ainsi en 1945: "(..) le darwinisme est plus vivant aujourd'hui que jamais." (3) II participe egalement, aux cotes de G.G. Simpson, J.B.S. Haldane et D.M.S. Watson
notamment, au Congres de Paris, en 1947. Les zoologues (dont Lucien Cuenot et
Pierre-Paul Grasse) et les paleontologues fran^ais (Camille Arambourg, Jean
Piveteau, Pierre Teilhard de Chardin entre autres) devaient pourtant continuer a refuser la Theorie synthetique, comme I'atteste I'anatomiste Charles Devillers, temoin
des debats: "(...) ces etudes [des biologistes fran§ais] campaient sur des positions traditionnelles. Et puis il y avail cette insistance a souligner tout ce qui fait difficulte
dans la comprehension des resultats de revolution et a ne rappeler que cela." (4) La
grande majorite de la communaute des naturalistes (5) restait accrochee au neolamarckisme ou au finalisme, idees contres lesquelles Teissier entend lutter:
"L'esquisse sommaire de la genetique evolutive que nous presentons ici ne laisse
place ni au lamarckisme, ni a aucune des conceptions qui en derivent. Je tiens en effet
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que ces speculations theoriques nc pcuvcnt plus prctcndrc actuellcmcnt au rang des
theories scientifiques: dies n'cchappent en effet au pur finalisme que pour tomber
dans le mecanismc le plus pueril et le moins acceptable." (6)
Les neolamarckiens domincnt encore la communaute scientifique francaise (7)
pendant les vingt annees qui suivent la fin de la deuxicme guerre mondiale. Une organisation en reseau leur perniet de transmettre le llambeau a travers les generations,
tout en controlant les postes clefs de la biologie nationale jusqu'aux annees 1960.
Etienne Rabaud (1868-1956), malgre son age avance, represente encore au debut des
annees 1950 (8) I'ancienne garde des biologistes ayant refuse la genetique mendelienne puis morganienne au debut du siecle. Des "neolamarckiens hypertardifs" (9),
tels Paul Wintrebert, dont la these du "vivant createur de son evolution" connut un
succes certain - par rinicrmcdiaire des livres de Grasse -, Paul Brien et surtout
Pierre-Paul Grasse (1895-1985), occupent egalement une vaste surface institutionnelle et editoriale, retardant la conversion des biologistes au neodarwinisme. Grasse,
du fait de sa renommce, de la precision de ses descriptions zoologiques et de son role
dans les institutions officielles, se fit le heraut d'un neolamarckisme nostalgique. En
effet, le specialiste des Termites nc pouvait ignorer I'absence de prcuve concernant
I'heredite des caracteres acquis et la contradiction entre une hypothetique influence
directe du milieu sur le patrimoine hereditaire de I'individu et les fails issus de la
genetique et de la biologie moleculaire. Au sommet de sa gloire, dans les annees de
la parution du Traite de Zoologie, il ecril done avec prudence: "La difference, entre
geneticiens et lamarckiens, reside essentiellement dans le fait que, pour les premiers,
le gene commande le protoplasme, alors que, tout au contraire, pour les seconds, le
protoplasme dispose du genie qu'il a cree, I'ulilise ou non, suivant que, dans le mode
de son fonctionnement, sa structure le portc, ou non, par affinite chimique, a se combiner avec lui." (10)
Dans les annees 1970, Grasse dcvail cvoluer vers un scepticisme epistemologique: "Connaissons-nous le mecanisme interne du phcnomene evolutif'.' Qui, repondent les disciples inconditionnels de Darwin: variation individuelle et selection expliquent tout; non, declarent la plupart des palcontologistes et un tres grand nombre de
biologistes..." (11) En realite, il tente de fa^on peu scientifique dc ne pas clore le chapitre lamarckien, en lui laissant sa chance dans le futur: "Je prevois un nouveau
lamarckisme plus glorieux que I'ancien, parce que serrant de plus pres la verite." (12)
Mais au fond, Grasse glisse aussi vers le finalisme, a tel point qu'il intitule un article
dans I'ouvrage collectif Le darwinisme aujourd'hui (1979) "Le projet de revolution," s'opposant ainsi a Franc^ois Jacob, qui nomme le sien "L'evolution sans projet".
Quelles sont les causes profondes du refus de la Theorie synthetique par ces naturalistes ? Sans passer en revue les raisons (13) du conservatisme theorique des biologistes fran(;-ais concernant I'heredite de I'acquis, il apparait que Grasse, comme de
nombreux autres naturalistes de sa generation, refusait d'accorder un role suffisant au
hasard mutationnel: "Est-il raisonnable d'attribuer au seul hasard la creation d'un
appareil aussi delicatement monte [que I'oeil humain] ? (...) les mutations sont-elles
suffisamment nombreuses et varices pour qu'au moment propice il s'en trouve une
parmi elles qui apportera, a un dispositif dejaexistant, la modification, le perfection-
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nement dont I'organisme retirera un benefice certain." (14) Aux syntheticiens qui lui
reprochent de negliger le role de la selection naturelle, Grasse repond en utilisant de
nombreux exemples divers, mais de portce limitee, visant par exemple a discrediter
les celebres experiences de la station zoologique de Roscoff sur I'absence d'ailes
chez les mouches insulaires - les insectes ailes etant jetes a la mer par le vent - : "A
I'Tle Saint-Paul, en picin Pacifique sud, tous les Dipteres sont normalement ailes.
Etant donnc la frequence chez les Dipteres de la mutation aptere, il est difficile d'admettre que celle-ci n'ait pas apparu dans les populations de File. Cet etat de chose
s'explique le plus simplement du monde; lorsque le vent souffle au-dcssus d'une certaine vitesse, I'lnsecte se met a I'abri, se tapit. Tous les entoniologistes qui ont chassc dans la garrigue mediterranecnne, savent bicn que, par fort mistral, aucun Insect
ne vole." (15) Ce faisant, il joua aussi le role d'aiguillon pour les recherches ulterieures au sein de la Theorie synthetique. Malheureusement, la plupart des critiques
acerbes destinees aux neodarwiniens montrent des problemes dans sa comprehension
des concepts et mecanisme proposes, comme dans la passage suivant, tres representatif des procedes de son argumentation: "Aucun fait caracteristique de la mammalisation n'exige, pour etre explique, un recours a la selection. La diversite des soustypes (revolution est buissonnante), les grandes distances separant les populations,
les climats differents qu'elles subissent parlent au contraire, en defaveur de la selection," (16) Cette derniere citation constitue en fait un emprunt a Lucien Cuneot, chef
de file (involontaire ?) de I'autre grande ccole antidarwinienne surtout representee
dans les annees 1950-1965.
Cuenot (1866-1951), mutationniste convaincu, ne se convertit jamais a la Theorie
synthetique. Se rendant parfailement compte des limites de la notion de "preadaptation" qu'il avait forge dans I'entre-deux-guerres, le geneticien croit en I'existence
d'un moteur evolutif interne aux individus: "Puisque I'homeotherme ne peut se passer du revetement protecteur, nous sommes forces d'admettre que celui-ci est apparu avant le mecanisme de la regulation thermique (il y a un pelage dense cheze
rOrnithorynque qui n'est encore qu'un mediocre homeotherme). Mais alors il est
bien difficile de ne pas attribuer I'apparition du poll et de la plume la signification
d'une preparation a ['acquisition de la temperature constante. La coaptation anatomo-physiologique exclut le hasard et suggere le plan." (17) L'auteur est cependant
conscient des limites philosophiques de son hypothese: "(...) I'examen des faits
conduit a admettre un finalisme mitige, restreint ou intermittent, se traduisant par
I'invention perfectible (...). Mais je me rends parfailement compte des imperfections
du systeme, de son illogisme et surtout de sa timidite metaphysique." (18)
Cette retenue ne caracterise pas les travaux d'autres finalistes assez proches de
ses conceptions par certains aspects. II s'agit surtout du groupe de paleontologues
anime par Jean Piveteau (« I'Ecole de Paris ») et Pierre Teilhard de Chardin (18811955), lequel defend vigoureusement la notion d'orthogenese - qui parait resumer a
elle seule tout la doctrine - dont le jesuite croit fournir de nombreux exemples, tels:
"Les Siphnes, si je ne me trompe, nous confrontent avec un cas certain de transformation morphologique dirigee, d'€volution lestee, c'est-a-dire d'orthogenese." (19)
Si la foi en une evolution guidee de fagon immanente jusqu'au fameux "point
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omega" est restee la theorie proprc de Teilhard de Chardin, le finalisme orthogenetique etait repandu parmi les naturalistes fran(j~ais dans les annees I960. Le tres repute paleontologue Jean Piveteau (1899-1991), y adherait absolument: "Mais c'est au
long du rameau humain que la tendance a la cerebralisation se manifeste de la fa^on
la plus nette et la plus profonde, atteignant toute son ampleur chez Thomme. Celuici, loin d'etre un accident de la vie [allusion au hasard de la mutation genetique], en
represente, au contraire, I'expression la plus achevee." Piveteau est malgre tout reste
prudent, semblant rejeter la question de la mecanique evolutive dans la metaphysique, adoptant ainsi I'apparence d'un positiviste sceptique. C'est ainsi que les colloques regulierement organises par Piveteau dans la capitale francaise au cours des
annees 1950 n'abordent que des aspects descriptifs, refusant de renouveler le debat
pourtant constructif de 1947: "Au cours de ce colloque le probleme de revolution n'a
pas ete directcmcnt aborde. Mais il est demeure sous-jacent a toutes nos discussions,
(...) [le paleontologue] parait toujours marquer une cerlaine timidite devant un tel
probleme; il n'ose en aborder I'aspect causal, s'en remettant alors au zoologiste, au
geneticien. (...) La premiere condition d'une recherche des causaliles cvolutives, est
un retour a une saine regie methodologique. (...) On dcfinit essentiellement revolution comme un processus historique, puis quand on veul chercher Texplication, on
abandonne cette perspective et Ton .se place sur un tout autre plan, ou si Ton veut, on
etudie un autre phenomene." (20)
Une petite minorite seulement de naturalistes adopte done rapidement la Theorie
synthetique de revolution. Pourtant, les succes de la genetique des populations, puis
de la biologie moleculaire, et I'arrivee des darwiniens aux premieres places des
grandes institutions scientifiques transforment brusquement le paysage de I'evolutionnisme theorique au milieu des annees soixante.
PERFECTIONNEMENTS DE LA THEORIE SYNTHETIQUE
(vers 1965-vers 1980)
Si, en 1962, L'annee biologique fait paraitre un nuinero speciale sur revolution oil
les trois theories - synthetique, lamarckienne et finaliste - semblent a egalite au sein
dc la communaute, la situation se met a changer radicalement apres cette date. Une
etape importante est franchie avec I'acccs de Charles Bocquel, disciple de Teissier et
L'Heritier, en genetique evolutive a la chaire d'evolution des etres organises a la
Sorbonne apr^s le depart de Grasse en 1965. (21) Un autre tournant est pris, a
rinstitut, avec I'eleclionde Georges Teissier le 19juin 1967. Victoire symbolique sur
le neolamarckien Wintrebert, ce succes recompense aussi la contribution de Teissier
a la theorie de revolution, qui etait deja meriloire en 1945, soil pres de vingt ans
auparavant. Des lors, une lente regulation intervient, qui voit "rehabilites" geneticiens et syntheticiens, jusqu'a Tclection de Boris Ephrussi, avec un retard inexplicable si ce n'est par I'hostilite antidarwinienne de nombreux academiciens et par
I'esprit de clan. La reticence de FAcademie des sciences est egalement demontree
par I'election tardive d'Ernst Mayr comme associe etranger, rappelant etrangement
celle de Darwin. Bien que la reputation inlernationale du grand biogeographe soit
etablie depuis le milieu du siecle et que son oeuvre de propagandiste en faveur de la
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Theorie synthetique, dont il est Fun des cofondateurs, n'ait pu etre ignoree par les
Francais aussi longtemps, Ernst Mayr est invite au College de France seulement en
1978, et elu associe etranger a FAcademie des sciences en printemps 1989, a Fage
de 85 ans ! Convertis tardivement au neodarwinisme, et mis a part quelques exceptions fort mediatisees (Grasse et son eleve Remy Chauvin entre autres), les naturalistes francais entrent alors avec force dans Fevolutionnisme contemporain pendant
la decennie 1960.
Les geneticiens des populations de I'ecole de Teissier et de L'Heritier, contribuent
aux developpements recents de la Theorie synthetique. Charles Bocquel (mort en
1977) n'hesite pas a integrer de nouvelles donnees qui elargissent le cadre strict de
la Theorie synthetique, en se montrant favorable a la speciation sympatrique,
qu'Ernst Mayr a longtemps considere comme douteuse. D'autre part, les faits de
polyploidie plaident, a son avis, non seulement en faveur de la speciation sympatrique, mais aussi pour un role veritable accorde aux macromutations, comprises
comme des mutations chromosomiques. Or, ces dernieres se sont trouvees exclues du
paradigme synthetique classique des les annees 1940, avec le rejel de I'hypolhese des
"monstres prometteurs" de Goldschmidt. Bocquet, pour sa part, se presente a la fois
comme plus eclectique et precurseur, puisque ces faits sont actuellement completement integres dans le cadre de la Grande Synthese: "La plupart des exemples invoques a I'appui des hypotheses sympatriques ont ete discreditees par de nouvelles
recherches, plus approfondies, ou font Fobjel de controverses. Or des cas indiscutables et sans doute fort nombreux, surtout dans le regne vegetal, de speciation sympatrique resultent de variation de la ploidie." (22) Geneticienne des populations,
Claudine Petit a contribue a la theorie de l'evolution en validant sur le plan experimental le role de la selection sexuelle dans !e polymorphisme des populations,
notamment chez les drosophiles. D'autre part, la biologiste defendit vigoureusement
la Theorie Synthetique mise a mal par certaines theories heterodoxes a partir des
annees 1970. C'est pourtant Ernest Boesiger, a Montpellier, qui devait developper
I'ensembie des modeles primitifs de la genetique des populations, notamment ceux
qui concernent la selection sexuelle, en relation avec Theodosius Dobzhanzky, cofondateur de la Theorie synthetique.
Maxime Lamotte, un autre eleve de Teissier et de L'Heritier, demontra, quant a
lui, I'existence de la derive genetique dans les tres petites populations naturelles d'escargots des haies, Cepaea nemoralis. La priorite de ce geneticien des populations est
en effet de confronter les resultats theoriques aux conditions naturelles: "Les objets
et les phenomenes qui relevent de son domaine [il s'agit de la genetique evolutive]
se pretent assez aisement a une formulation mathematique abstraite. Celle-ci n'a
cependant d'interet que dans la mesure oil il est possible de verifier que les conclusions atteintes sont une description suffisamment fidele des situations reelles." (23)
Maxime Lamotte insiste davantage que Bocquet sur le role de la derive genetique. II
se revele done partisan d'un equilibre entre hasard et selection au niveau de la transmission des genes d'une generation a la suivante: "Lorsque les conditions de vie ne
sont pas strictement les memes pour divers isolats d'une meme espece, la selection
peut etre Fun des facteurs responsables des differences g^netiques qui s'etablissent
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entre eux. Mais, meme lorsqu'il n'en est pas ainsi, la derive suffit pour aboutir a ce
resultat. Le passage par pure derive d'un etat homoallelique a Fautre est evidemment
un evenement rare au niveau d'un seul couple d'alleles, mais, etant donne que le
patrimoine genetique d'une espece est forme d'un nombre enorme de genes, cet evenement rare se rtfalise toujours pour quelques-uns des locus." (24) M. Lamotte insiste alors sur le role des relations fauniques parmi les pressions de selection, rendues
ainsi plus complexes. II devait done proposer I'existence d'une incursion de phenomenes slochastiques dans {'evolution des especes egalement a ce niveau:
(...) c'est ici la constitution d'une biocenose ou le nombre d'especes se trouve plus ou moins
brusquement restreint, qui peut etre considere comme un phenomene fortuit. De fait, les causes
de I'isolement d'un fragment de I'ecosysteme primitif comme la reunion d'especes migrantes
venues d'ailleurs sont des evenemenis sans rapport avec revolution genetique normalc des
especes au sein dc la biocenose. II y a done bien la une phenomene de "hasard".
Ce phenomene fortuit s'etant produit, la nouvelle composition specifique de la biocenose va
determiner de nouvelles valours selectives des divers genotypes en presence au sein de chacune
des especes: certaines qui etaient precedemment defavorisees vont se trouver avantagees, et
inversement. (...) Plus en effet que les facteurs du milieu physique, ce sont les facteurs biotiques
qui ont change et qui vont intluer sur revolution de chaque espece. Bien entendu, ces
transformations genetiques risquent fort d'en determiner d'autres en serie. jusqu'a ce que s'instaure un nouvel equilibre au sein de I'ecosysleme, equilibre a vrai dire le plus souvent impossible
a atleindre car de nouvelles modifications soit du milieu physique soit de le composition specifique de la biocenose elle-meme (en rapport avec les effects limites et variables des populations)
risquent toujours d'intervenir. (25)

Une delimitation plus stride entre ce qui appartient a la selection et au hasard semble
cependant desormais necessaire.
Plus revolutionnaire fut la contribution de I'ecole pastcurienne en biologie moleculaire, couronnee par un Prix Nobel de medecine en 1965. Dans son livre Le hasard
et la necessite (1970), Jacques Monod (1910-1976), eleve de Teissier, mit en deroute teilhardisme et iyssenkisme (26), en devenant le heraut d'un hasard mutationnel
sans doute trop absolu (27), et du neodarwinisme synthetique. Avec la decouverte du
mecanisme de la transcription de I'ADN et ARN messager, la biologie moleculaire
confirme Fimpossibilite de I'heredite des caracteres acquis, etant donne qu'aucune
information ne peut passer des proteines - done du milieu, par I'intermediaire du
soma - vers I'ADN, gardien du patrimoine genetique de I'individu (28): "La selection opere en effet sur les produits du hasard, et ne peut s'alimenter ailleurs; mais elle
opere dans un domaine d'exigences rigoureuses dont le hasard est banni. (29) C'est
de ces exigences, et non du hasard, que l'evolution a tire ses orientations generalement ascendantes, ses conquetes successives, Fepanouissement ordonne dont elle
semble donner I'image." (30)
"Qui fait un oeuf, fait du neuf (Andre Langaney), et c'est pourquoi Francois
Jacob, collaborateur de Monod, insiste pour sa part sur le "bricolage", chez les etres
sexues, que l'evolution opererait davantage grace au brassage de I'information genetique lors de la reproduction (pendant la meiose puis avec la fecondation), que par la
seule mutagenese: "le reassortiment du materiel genetique a chaque generation permet de juxtaposer rapidement des mutations favorables qui, chez les organismes
depourvus de sexualite, resteraient separes." (31) Les nombreuses autres formes de
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remaniement au sein du genome decouvertes par la biologie moleculaire depuis
1970, revelent egalement I'aspect kaleidoscopique du patrimoine hereditaire des
metazoaires, pour Frangois Gros (ne en 1925), eleve de Monod: "Si I'on songe (...)
au role des elements mobiles a sequences iteratives dans des phenomenes tels que la
perte de chromosomes complets au cours du cycle des dipteres, et tout un ensemble
de changements chromosomiques (...) on pense davantage a des mecanismes controlant certains changements (rarement reversibles) du materiel hereditaire proprement
dit, et done lui conferant une certaine plasticite. Ces changements seraient de nature a favoriser son evolution, sa speciation ou encore la genese des combinatoires
(HLA, immunoglobulines) conferant a Vespece sa diversite et sa survie." (32) Les
geneticiens fran9ais participent des lors a la construction d'une embryologie genetique, avec la mise en evidence des "genes architectes", organisateurs morphologiques pendant I'ontogenese et pieces mattresses de revolution phylogenetique.
Certaines mutations de ces genes permettent en effet de grands changements phenotypiques coordonnes et viables:
II n'est pas interdit de penser par exemple que, grace a des mutations de type homeotique, aient
put, en effet, se produire des changements f-lohaux et concertes dans 1'architecture d'ensemble et
sans doute aussi dans les fonctions physiologiques des metazoaires, changements de nature a
assurer les passages d'un ordre phyletique h un autre.
A noter que si les choses se sont bien passes ainsi, les grands "sauts" dans revolution ont du
correspondre a I'apparition de nouvelles families de genes r^gulateurs a commande globale au
sein du patrimoine hereditaire des etres vivants les plus primitifs. En d'autres ternies, I'apparition
d'un petit nombre de genes d'un caractere particulier (giines regulateurs du type homeotique) a
sans doute accelere revolution beaucoup plus que celle d'un grand nombre de genes de structure. (33)

Ce sont les remaniements chromosomiques qui, d'apres les cytogeneticiens Jerome
Lejeune (1926-1994) et Jean de Grouchy, sont a I'origine de la speciation, notamment dans la lignee humaine. Bernard Dutrillaux a developpe cette idee, en en montrant aussi les limites chez les Rongeurs. Si un remaniement de type robertsonien
peut intervenir comme barriere reproductive entre deux populations d'ascendance
commune, le cas n'est ni automatique, ni necessaire pour expliquer la cladogenese.
En revanche, la speciation sympatrique est rendue possible par certaines mutations
specifiques.
L'adoption de la Theorie synthetique en paleontologie devait aussi aboutir a des
resultats interessants. Henri Tintant et Louis Thaler utiliserent la methode statistique
pour introduire Fanalyse populaUonnelle - dont Jacques Ruffle s'est fait le heraut au
sein de la genetique fran9aise - dans I'analyse des gisements fossiles les plus riches.
II revint a Jean Chaline (ne en 1937), de Funiversite de Dijon, de prouver la these du
gradualisme phyletique a Faide d'ossements des petits mammiferes du Tertiaire. Les
caracteres anatomiques, qui connaissent une distribution gaussienne, evoluent progressivement, sans rupture apparente dans les cas les mieux documentes, a tel point
que les limites fixees par les specialistes entre les especes disparues d'un meme taxon
se revelaient arbitraires. Ainsi, a partir de 1978, le paleontologue prend-il parti en
faveur du gradualisme synthetique: "Meme dans la speciation quantique proprement
dite, il est vraisemblable dans certains cas (especes cryptiques) qu'apres I'isolement
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reproductif, ce sont des processus de diachronisation rapide qui assurent la plus grande part de la divergence morphologique ulterieure. (...) On peut conclure que l'evolution diachronique joue un role important dans l'evolution, mais son rythme est tres
variable, de nul a tres rapide avec tous les intermediaires." (34) La controverse etait
done ouverte avec les ponctualistes americains, et notamment Stephen Jay Gould,
auteur a succes, aux Etats-Unis comme en France.
CRISE ET PISTES NOUVELLES (depuis 1980)
C'est vers 1980 que les naturalistes francais se plongent dans les nombreux debats
qui remettent en cause la Theorie synthetique. Le Colloque tenu a Dijon en 1982
montre que la majorite des paleontologues francais demeurent gradualistes a cette
date. En realite, a travers les transformations de la these ponctualiste, il est rapidement apparu que les schemas de N. Eldredge et S.J. Gould pouvaient etre integres a
la Theorie synthetique de l'evolution, mais non le mecanisme fautif propose initialement pour en rendre compte. (35) S'il existe des cas d'evolution "quantique" - des
sauts -, ceux-ci ne peuvent etre reveles par la paleontologie, parce qu'on ne peut eliminer I'existence possible, deja entrevue par Darwin, des lacunes de sedimentation.
Quoiqu'il en soit, c'est aux geneticiens d'apporter la preuve que des phenomenes de
speciation rapide par cladogenese peuvent avoir lieu.
Des preuves nombreuses ont deja ete rassemblees en faveur de "grosse mutations" qui ne sont pas sans rappeler les "monstres prometteurs" de Goldschmidt, evacucs dans les annees 1940. Mais alors pourquoi la selection naturelle serait-elle encore indispensable a l'evolution des especes '? C'est a un role accru du hasard que les
neutralistes, suivant la theorie mathematique du Japonais Motoo Kimura, attribuent
Fessentiel des changements genetiques d'une generation a la suivante. Les biologistes francais ont rejete, dans leur tres grande majorite (36), le livre de Kimura, La
Theorie neutraliste de revolution, I'editeur francais ayant "oublie" la panic du litre
qui precise qu'il s'agit d'evolution au niveau moleculaire, et non phenotypique, S'il
existe des alleles "neutres", et il n'y a pas d'accord pour comprendre si cela signifie
absence d'impact selectif- ce qui parait invraisemblable - ou egalite des pressions
sur les alleles d'un meme gene - ce qui ne peut constituer un cas general -, le neutralisme a echoue dans sa pretention a proposer une theorie "non darwinienne" de
l'evolution. Les "syntheses" successivement tentees par les geneticiens des populations, accordent au plus, a I'hypothese de Kimura, une place d'exception peu fx6quente dans le cadre d'une Theorie synthetique a peine elargie.
Alors que "Forthodoxie" synthetique domine Fessentiel de la communaute des
biologistes francais, deux importants elargissements ont ete proposes depuis le afin
des annees 1970 pour completer I'actuelle theorie neodarwinienne de l'evolution.
Apres des debats plus ideologiques que scientifiques et les reticences des institutions
officielles - notamment le Centre National de la Recherche Scientifique -, la sociobiologie, nee en 1975 de Foeuvre de I'entomologiste americain Edouard O. Wilson,
s'est developpee en France. Pierre Jaisson, de I'Universite de Paris XIII, est Fun des
principaux representants de cette nouvelle discipline, qui recueille meme aujourd'hui
des critiques elogieuses de la part d'un neolamarckien hypertardif comme Remy
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Chauvin, Fun des maitres de P. Jaisson: "Je dois reconnaitre toutefois que, contrairement a mon attente et a ce qui me seniblait logique, la theorie de la selection de
parentele a ete verifiee recemment non seulement en ce qui concerne divers animaux
mais, ce qui me semblait totalement impossible, en ce qui concerne les insectes
sociaux comme les abeilles (...)." (37) Sans doute faut-il laisser du temps aux nouvelles disciplines pour prendre leur veritable essor.
La selection naturelle connait des perfectionnements egalement au niveau moleculaire. Depuis la fin des annees 1980, I'expression de "contraintes internes" apparait souvent pour decrire une canalisation epigenetique du "jeu des possibles"
(Francois Jacob). Mais il existe des mecanismes selectifs a d'autres paliers d'integration du vivant "(...) notamment au niveau genotypique, chromosomique ou moleculaire. En effet, I'ingenierie genetique - pour appeller ainsi d'un terme plus neutre
le genie ou les manipulations genetiques - prouve que Fhomme est capable d'exercer aujourd'hui une selection artificieile au niveau moleculaire. Or, par la meme analogic utilisee par Darwin, on peut passer de la selection artificieile due a I'espece
humaine a la selection naturelle, exercee depuis I'apparition de la vie, au meme
niveau, celui de Fagencement moleculaire du genotype." (38) L'auteur de ces lignes
est Denis Buican (ne en 1934), geneticien d'origine roumaine, et qui propose notamment dans La Revolution de revolution (1989) un nouveau cadre theorique pour
Fevolutionnisme contemporain:
Pourquoi la theorie synergique de revolution ? Puisque, en effet, il ne s'agit pas d'une simple
synthese stafique et theorique essayant de fixer - une fois pour toutes - les trails supposes figes
des mecanismes evolutifs mais d'une perception dynamique concernant Paction synergique de la
multiplicite des facteurs qui concourent. dans une interdependance specifique, au processus fondamental de revolution des especes biologiques. (39)
En passant en revue la genetique classique a la luiniere de noire theorie Ton trouve toute une s6rie
de faits qui la confirme: nous avons deja parle de la letalite due a certaines combinaisons de gfenes,
phenomiine qui elimine a priori les genotypes non viables... mais, en plus, il taut ajouter une selection cellulaire qui limite le phenomene de polyploidie (c'est-a-dire le phenomene de multiplication des garnitures chromosomiques qui ne peut aucunement se perpetuer a I'infini...). La selection multipolaire s'oppose, egaleinent, a certaines hybridations fort eloignees entre des especes et
des genres biologiques en ne permetlanl pas la fecondation ou en produisant la slerilite des descendants comine, par exemple, dans les metissages concernant Pane et le cheval... (40)
Celle-ci [la preselection genotypique] peut conlribuer a offrir un modele qui pourrait mieux expliquer une certaine "canalisation" iniuale du mouvement probabiliste de l'evolution. (41)

Mais, en marge de ces perfectionnements de la Theorie synthetique et de I'enrichissement croissant des idees darwiniennes, d'autres biologistes utilisent le climat de
crise de Fevolutionnisme contemporain pour lutter de fa^on ideologique contre le
neodarwinisme. C'est le cas des creationnistes, tres peu nombreux en France, et qui
n'ont pratiquement aucune influence au sein des institutions officielles. II s'agit aussi
de rares finalistes ou neolamarckiens entetes. Plus dangereux pour le paradigme
dominant, les membres du groupe de I'Universite Interdisciplinaire de Paris (42) ne
cachent pas leur ambition de rcvolutionner non seulement la biologie, mais egalement les sciences physiques. Le mathematicien Marcel-Paul Schiitzenberger s'est
employe, notamment lors d'une controverse au sein du magazine La Recherche en
1996-1997, a demontrer que le "darwinisme" est inconciliable avec les simulations
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evolutives rcalisees par ordinateur II semble alors avoir rcjoint quelques personnalites isolees dont Jean Dorst, ecologiste membre de I'Institut, et dont les propos rappellent beaucoup le "principe anthropique", un autre finalisme: "En regardant d'un
ocil froid le long dcfroulemcnt dc la matiere vivante, on ne peut manquer d'etre frappe par la "logique" de sa longue histoire. Les types d'organisation, pour reprendre le
terme des anatomistes, se succedent selon un ordre precis, ce qui est admis par tous
les biologistes, quelles que soient les families de pensee dont ils se reclament. On
per(;oit un ordre, mieux, un sorte de volontc supreme," (43) Jean Dorst pense ainsi
pouvoir concilier science et foi, ce qui permet de le classer parmi les "providentialistes" (44): "Pour moi, i'homme n'a pu le dcvenir que par la grace de Dieu, touche
par le doigt divin comme dans la representation de Michel-Ange." (45)
Les critiques de la Theorie synthetique, improprement appelce neodarwinisme,
ou darwinisme tout court, s'attachcnt peu aux faits positifs mais davantage aux
aspects philosophiques de la question, cc qui n'est pas sans rappeler la situation des
annees 1945-1965, et d'un fa^on plus generate, toutes les periodes de crise en histoire des sciences. On retrouve done dans les annees 1980 et 1990, de vieux poncifs
de la sous-litterature epistemologique. Ainsi, le passage suivant s'en prend a certaines prises de position triomphalistes de syntheticiens:
En revenant aux questions fondamentales soulevees par Schiitzenberger je voudrais ajouter deux
choses:
1) le darwinisme n'est pas, au sens "popperien" a proprement parler, une theorie scientifique,
parce qu'elle repose sur un sophisnie. un raisonnement circulaire (...)
2) 11 n'y a pas de justification epistemologique a soutenir une theorie heuristique sous le pretexte qu'il n'y en a pas d'autres! (46)

Ces assertions sont non seulement gratuites, mais fausses. En premier lieu, le philosophc Karl Popper a fini par conceder un status scientifique a la theorie darwinienne. De plus, on peut considerer une theorie qui rend compte de fa^on rationnelle des
faits proposes comme une hypothese scientifique, meme si I'experimentation directe
n'est pas possible. Le caractere "circulaire" de la selection naturelle, que contredisent
toutes les experiences de genetique des populations en laboratoire ou en milieu nature!, fait egalement panic des poncifs de I'antidarwinisme contemporain. La deuxieme critique est totalement infondee, car, d'une part, Thomas Kuhn (47) a montre
qu'une theorie etait toujours adoptee "faute de mieux" par la communaute scientifique, et d'autre part, que les chercheurs ont presque toujours besoin d'une base theorique pour construire leurs travaux et leur donner une direction. Les antidarwiniens
s'emparent de tels arguments, repetes a I'envie, parce qu'ils nient a la fois la possibilite qu'ont les chercheurs de se placer sur le plan de la raison et qu'ils semblent justifier des prises de position heterodoxes.
Loin de vouloir donner un pronostic pour I'cntree dans le XXIeme siecle, il est
clair que les naturalistes francais demeurent tres majoritairement en faveur de le
Theorie synthetique. Les recentes remises en cause de ce paradigme semblent plus
des signes de dynamisme que de recul, et I'annonce periodique d'une imminente
revolution de la biologie ne parait pas devoir inquieter les scientifiques qui enrichissent quotidiennement la "synthese", en relation avec les biologistes des Etats-Unis et
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du monde entier. Ainsi, bien que tres en retard depuis le debut du XXeme siecle, la
France s'est veritablement ancree au sein de la biologie contemporaine, a tel point
que certains debats parmi les plus fructueux se deroulent actuellement dans ce pays,
L'effort important consenti pour le developpement de la genetique en est une des
causes, mais d'autres branches de la biologie, et notamment la paleontologie, ont
egalement ete redynamises recemment. Les centres universitaires de Dijon et de
Montpellier secondent desormais Paris en tant que poles de recherches en evolution,
et il est a souhaiter que la communaute scientifique tout entiere participe a Fessor et
aux debats contemporains.
NOTES
* professeur agrege d'histoire, enseignant a I'Universite Paris X Nanterre.
1. Cf Histoire de hi j^eneticjue et de l'e\'olu!it>nmsine en Frame. Paris, Pres,ses Universitaires de France,
1984.
2. Mathematicien. il participa aux developpements theoriques de la genetique evolutive et fut l'auteur,
notamment, des Mtuhemuliques de I'heredite. Paris, Masson, 1948.
3. TEISSIER Georges, Mecimisrtte de revolution. La Pensee, II. 1945, p. 3.
4. DEVILLERS Charles. "Jean Piveteau et le colloque intemalional de 1947", Aiuudes de paleontologie,
vol.77, 1991, p. 255.
5. Quelques exceptions sont cependant ,T noter, tels Henri Lavocal, Robert HotTstetter et Louis Thaler
parmi les paleontologues, ainsi que Raymond Hovasse et Francois Meyer parmi les zoologues.
6. TEISSIER Georges, Mecanisme de I'evohitioii. La Pensee, 11, 1945, p. 25.
7. Une rapide etude statistique sur Padhesion theorique des membres de PAcademie des sciences et du
Museum d'histoire naturelle de Paris revele que plus de la moitie des naturalistes demeure neolamarckien en 19.50, 1955 et 1960.
8. RAB.MD Etienne, L'heredite, Paris, Armand Colin, 1951.
9. Expression de Denis BUICAN, Histoire de la genetique et de I'evolutiunnisme en France, Paris, Presses
Universitaires de France, 1984.
10. GRASSE Pierre-Paul (dir), Bioloj>ie ge'nerule. Precis de sciences biologiques. Paris, Masson, 1966,
p. 942.
11. GRASSE Pierre-Paul, "Presentation" de Charles Darwin, L'origine des especes. Verviers (Belgique),
Marabout Universite, 1973, p. 11.
12. GR.^SSE Pierre-Paul, "Introduction", "Commemoration du 150eme anniversaire de la mort de
Lainarck", Histoire et nature. Cahiers de I'Association pour I'histoire des sciences de la nature, n/
17-18, 1980-1981, p. 5.
13. Cf. DELSOL Michel, "Les resurgences du lamarckisme", L'evolution liier, aujourd'hui el demain.
Actes du colloque Epistemologie de l'evolution, 1981.
14. GRASSI; Pierre-Paul, "Les mecanismes de l'evolution", collectif, Paleontologie el trunsformisme.
Paris, Albin Michel, 1950, p. 209,
15. GRASSE Pierre-Paul, L'evolution du vivant. Muteriauxpour une nouvelle theorie transformiste. Paris,
Albin Michel, 1973, p. 189.
16. Idem, p. 93.
17. CU£NOT Lucien, Invention etfinalite en biologie. Paris, Flammarion, 1941, p. 162.
18. Idem. p. 246.
19. TEILHARD DE CHARDIN Pierre, "Sur un cas remarquable d'orthogenese de groupe: l'evolution des
Siphneides de Chine", collectif, Paleontologie el Iransformisme. Paris, Albin Michel, 1950, p. 173,
20. PIVETEAU Jean, "Paleontologie, morphologic et evolution", Problemes de paleontologie. CoUoques
intemafionaux du CNRS (Pans, 18-23 avril 1953), 1956, p. 163.
21. LIMOGES Camille, A Second Chance at Evolutionary Biology in France, p. 327. Cite par Denis Buican,
Histoire de la genetique el de Fevolutionnisme en France, op. cit. (n, 1). p. 302.

76

C. GRIMOULT

22, BOCQUET Charies, "SiKcialion", Encyclopaedia Universalis, 1990, p, 410.
23, LAMOTTE Maxime et L'H£RITIER Philippe, "Genetique des populations". Encyclopaedia Universalis,
1990, p, 727.
24, Idem, p, 731.
25, LAMOTTE Maxime, "Phenomenes fortuits et evolution", L'evolution dans sa realite et ses diverses
modalites. colloque intern.itional (novembre 1985) organise par la Fondation Singer-Polignac, Paris,
Ma,sson, 1988, p, 256,
26, Cf BUICAN Denis, L'clernel retour de Lyssenko. Paris, Copcmic, 1978. Idem. Lyssenko et le Iyssenkisme. Paris, Presses Universitaire de France. "Que sais-je ?", 1988.
27, Cf, BUICAN Denis. "Hasard. necessite et logique du vivant", IM Nouvelle Revue frani^aise, septembre
1971, n° 225.
28, Chez la plupart des etres vivants, L'enzyme "transcriptase inverse" (Teinin. 1970), qui permet a I'information de remonter de I'ARN vers I'ADN, n'infirme pas ce fait, qui constitue le "dogme central"
de la biologie moleculaire, Bien qu'elle ait paru un temps constituer une faille dans laquelle des neolamarckiens se sont rapidement engouffres, la decouverte de ce mecanisme moleculaire n'a pu constituer un argument antidarwinien que pour des naturalPstes peu attentifs aux progres d'ensemble de cette
discipline,
29, L'etude des phenomenes slochastiques au niveau populationnel au sein dc la genetique evolutive
semble avoir echappe a Jacques Monod.
30, MONOD Jacques, Le hasard et la necessite. Paris, Seuil, 1970, p. 155.
31, JACOB Fran(;ois, Le jeu des possibles. Essai sur la diversite du vivant. Paris, Livre de Poche, 1994, p.
23.
32, GROS Francois, Les secrets du gene. Paris, Odile Jacob. 1986, p, 292.
33, GROS Frani;ois, Regard sur la biologie contemporaine. Paris, Folio essais, 1993, p, 233-234.
34, CHALINE Jean, "Les roles respectifs de la speciation quantique et diachronique dans la radiation des
.Arvicolides (Arvicolidae. Rodeniiu), consequence au niveau des concepts", Modalites. rylhmes et
mecanismes de revolution biologique. Gradualisme phyletique ou equilibres ponctues '! Colloque
international du CNRS de Dijon (10-14 mai 1982), n° 3.30, 1983, p. 88.
35, Et qui semble aujourd'hui abandonne par l'auteur. Cf. GOULD Stephen Jay, Le pome du panda. Paris,
Grassel, 1982. p. 205 .sqq.
-36. Le mathematicien .'Mbert Jacquard est le principal auteur francais en genetique des populations a y
adherer. Ce dernier precise d'ailleurs que les modeles de Kimura sont alternatifs de ceux qui visent a
rendre compte des pressions selectives. a I'hcure actuel si complexes que les calculs en sont trop difficiles.
37. CHAUVIN Remy, Le darwinisme ou la fin d'un mylhe. Paris, Editions du Rocher, 1997, p. 102.
38. BUICAN Denis, La Revolution de revolution. Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 270.
39. Idem, p. 269-270.
40. BUICAN Denis. L'explosion biologique. Du neant au Sur-etre '! La Garenne-Colombes, Editions de
PEspace Europeen. 1981, p. 25.
41. BUICAN Denis. La Revolution de l'evolution, op. cit. (n. 38), p. 273.
42. .\ laquelle appartiennent aussi Pembryologiste Rosine Chandebois et la paleontologue Anne
Dambricourt-Malasse.
43. DORST Jean, "Quelques reflexions sur la biologie a la lumiere de la foi", collectif, Le savant et la foi.
Paris, Flammarion, Champs, 1989, p. 52-53.
44. Je propose de nommer ainsi les finalistes qui recourent a Pintervention ponctuelle d'un dieu ou d'un
providence, de fai^on miraculeuse. pour expliquer les evenements les plus significatifs de I'histoire de
la biosphere.
45. DOR.ST Jean, idem (n, 43), p, .50.
46. A. BUSSARD, professeur honoraire a I'Institut Pa.steur, "Les failles du darwinisme", rubrique Courier
La Recherche. 285, mars 1997, p. 8.
47. Cf IAI structure des revolutions scientifiques. Flammarion, Champs, 1983.

