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« L’HOMME PEUT-IL MAITRISER SON EVOLUTION ? » 
CAFE DU GENE DE MILLY-LA-FORET – 25 SEPTEMBRE 2009 

 
A l’occasion de la Nuit des chercheurs, Genopole a organisé le 25 septembre 

2009 à Milly-La-Forêt, un Café du gène sur le thème « L’homme peut-il maîtriser son 
évolution ? ». L’occasion pour le public de s’interroger avec les spécialistes du sujet sur 
l’impact de la médecine prédictive et des tests génétiques sur notre avenir. Notre 
recherche de la perfection limitera-t-elle l’évolution de l’homme ? Si oui, qu’avons-nous 
à y gagner ? 
 

Pour répondre à ces questions qui se posent pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, étaient présents Pierre Tambourin, Directeur Général de Genopole, 
Guillaume Lecointre, Professeur au Museum National d’Histoire Naturelle, et Françoise 
Clerget, Directrice de l’UMR Inserm/Paris XI Génétique épidémiologique et structure des 
populations humaines.  
 
Pouvons-nous maîtriser notre évolution… Et le devons-nous ? 
 

Comme l’a rappelé Aline Pailler, productrice à France Culture, les Cafés du gène 
sont une occasion unique pour le public de dialoguer en direct avec des spécialistes de 
la recherche scientifique. 

 
D’emblée s’est posée la question du rapport entre la recherche scientifique et 

l’évolution de l’espèce humaine. Guillaume Lecointre, en tant que spécialiste de 
l’évolution des espèces, a souligné le paradoxe entre les notions même de « maîtrise » 
et d’« évolution ». Darwin, dans sa célèbre théorie, a en effet postulé l’instabilité 
intrinsèque du vivant, au-delà de toute maîtrise. L’évolution d’une espèce se joue sur les 
incidents de transmission de son patrimoine génétique, transmissibles d’une génération 
à l’autre. « Prenons l’exemple d’une population de scarabées jaunes », suggère 
Guillaume Lecointre. « Au sein de cette population, à la faveur d’une mutation fortuite, 
apparaissent des individus de couleur verdâtre. Moins recherchés par les prédateurs, 
ces scarabées verts prospèrent. D’abord minoritaires, ils vont supplanter 
progressivement les individus jaunes. » Le nouveau variant génétique s’impose et fera 
lui-même l’objet de nouvelles variations… « La boucle est bouclée ! », constate le 
Professeur Lecointre. Seulement, comme le rappelait Darwin, « la variation propose et 
l’évolution dispose ». Impossible de séparer environnement et évolution. 
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« Maîtriser notre évolution, c’est aussi maîtriser notre milieu, qui exerce une 
influence fondamentale », remarque Guillaume Lecointre. « Or, comment prédire ce que 
sera notre environnement dans une centaine de générations, par exemple, soit un 
simple instant à l’échelle de l’évolution ? Cela semble impossible dans l’état actuel de 
nos connaissances. » 

 
La maîtrise de notre environnement, une illusion 

 
Pierre Tambourin souligne cependant que l’homme dispose d’une possibilité 

exceptionnelle : celle d’agir sur le vivant grâce à des outils puissants et perfectionnés. 
Hier, l’homme sélectionnait les races d’animaux ou de plantes pour son usage ; 
aujourd’hui, il peut agir sur sa propre espèce… « Nos connaissances nous permettent 
déjà d’éviter la naissance de certains embryons, porteurs d’anomalies génétiques 
graves. C’est évidemment un progrès considérable ! », explique Pierre Tambourin. 
« Techniquement, je suis également à même de choisir le sexe d’un enfant voire la 
couleur de ses yeux… La loi nous protège heureusement de telles dérives, mais les 
risques d’eugénisme sont bien réels. », alerte-t-il. « Les chercheurs ne risquent-ils pas 
de succomber à l’illusion de la toute-puissance ? », s’inquiète Aline Pailler. « Le 
scientifique dit « ça marche ! », mais, qu’est-ce qui marche ? N’est-il pas du devoir des 
citoyens de discuter avec les chercheurs des implications de leurs découvertes, comme 
aujourd’hui, lors des Cafés du gène ? » 

 
Françoise Clerget constate que, si l’homme bénéficie grâce aux tests génétiques 

de nouvelles possibilités de résister à son milieu en luttant plus efficacement contre 
certaines maladies, la maîtrise de l’environnement demeure une illusion. « L’homme 
évolue, mais son environnement évolue aussi. Jadis, les famines ont sélectionné 
préférentiellement les êtres humains capables d’utiliser au mieux les faibles quantités de 
nourriture disponibles. Aujourd’hui, les famines ont disparu en Europe et les 
descendants de ces individus bénéficient d’une nourriture abondante. L’évolution 
n’ayant pas permis de nouvelles adaptations en si peu de temps, c’est l’obésité qui fait 
son apparition… Ce qui était un avantage sur le plan de l’évolution est en passe de 
devenir un handicap », explique Françoise Clerget. « De même, on peut s’interroger sur 
la recrudescence de maladies comme l’asthme et autres formes d’allergie. La 
vaccination des enfants, l’utilisation d’antibiotiques, aussi bénéfiques soient-elles, n’ont-
elles pas contribué à sélectionner des êtres humains plus sensibles à ces perturbations 
du système immunitaire ? ». Que nous trouvions cette idée rassurante ou perturbante, 
notre environnement conserve donc tous ses droits sur notre évolution. 
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Plus de science pour une citoyenneté éclairée 
   
 Les participants ont réagi à ces propos liminaires des spécialistes en évoquant 
leurs craintes. Le scientifique ne joue-t-il pas à l’apprenti sorcier ? Une idée inquiétante 
devant les nouvelles possibilités offertes par la recherche actuelle… Pierre Tambourin 
ne souhaite pas tomber dans la caricature. « Ni celle qui consiste à voir dans les seuls 
industriels les responsables de la mauvaise utilisation des découvertes scientifiques, ni 
celle qui présente le chercheur comme enfermé dans sa tour d’ivoire. La réalité est 
heureusement plus subtile ! Toutes les parties prenantes interagissent : scientifiques, 
industriels… mais aussi citoyens. » Se pose alors la question de la qualité de la 
formation scientifique du public. « Comment participer au débat sur la recherche sans 
une bonne formation de base, permettant d’en saisir les enjeux ? », s’interroge l’un des 
participants, qui pointe du doigt la faiblesse du niveau scolaire actuel. « Au XXIe siècle, 
un bagage scientifique minimal ne fait-il pas partie des devoirs du citoyen ? » 
 
 Il semble d’ailleurs difficile de séparer science et politique dans notre 
pays. « Qu’en est-il de Genopole ? », demande le public. Selon Pierre Tambourin, 
l’arbitrage entre les différents thèmes d’étude est multifactoriel et complexe. Si certains 
choix sont effectivement politiques, selon le directeur de Genopole, les scientifiques ont 
leur mot à dire, et les citoyens aussi. Pierre Tambourin rappelle en effet que Genopole, 
dédié aux biotechnologies, est né des efforts mêmes des associations et de familles de 
patients atteints de maladies génétiques rares, dans l’espoir d’identifier les gènes 
responsables de ces maladies et de proposer enfin des solutions thérapeutiques. Plus 
largement, depuis sa création en 1998, le Genopole réunit biologistes, mathématiciens 
et informaticiens autour d’outils très performants comme le Genoscope, pour tenter de 
répondre à cette question fondamentale : « Pourquoi sommes-nous inégaux devant la 
maladie ? ».  
 
Notre diversité, une chance pour l’espèce humaine 
 
 Nous mondialisons la pollution, mais pas les bénéfices liés au progrès, ni le bien-
être ! « L’homme développe des risques à l’échelle mondiale et demande après coup à 
la génétique de s’en occuper ! », remarque l’assistance. « C’est l’un des paradoxes de 
la recherche », confirme Guillaume Lecointre. « Les scientifiques cherchent de 
nouvelles voies d’amélioration, mais contribuent aussi à la pollution mondiale par 
certaines de leurs découvertes. » « La génétique n’est pas ce qui menace le plus la 
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survie de l’espèce humaine », précise Pierre Tambourin, « mais bien plutôt l’action de 
l’homme sur son environnement ! » 
 
 « L’évolution dépend de la taille des populations », ajoute Guillaume Lecointre. 
« Nous parlions tout à l’heure des risques d’eugénisme, liés aux nouvelles possibilités 
technologiques qui s’offrent à nous. Mais ces choix éventuels ne concerneraient au 
mieux qu’un cinquième de la population mondiale ! Or les peuples sont très mélangés à 
notre époque : le brassage génétique est constant. La forte taille de la population 
mondiale protège donc notre espèce… » Du moins pour l’instant ! « Heureusement », 
s’amuse Guillaume Lecointre, « car l’espèce humaine est une espèce à faible variabilité 
génétique. Beaucoup plus faible que celle du chimpanzé ou du gorille ! » 
 

« Tout n’est pas génétique », ajoute un participant. « La technicité dont l’homme 
fait preuve n’ouvre-t-elle pas de nouvelles voies évolutives ? » « Il est vrai que les 
phénomènes de transmission des avantages évolutifs sont très complexes et dépassent 
la seule génétique », approuve Guillaume Lecointre. « Il suffit d’étudier les phénomènes 
d’entraide et de solidarité chez les primates. Il s’agit d’avantages évolutifs certains face 
aux aléas de la vie, mais leur mode de transmission reste mal connu. Pourtant, dans 
notre espèce, ces phénomènes se trouvent peut-être à l’origine de la création du service 
public  ! », s’amuse-t-il. 

 
La génétique, panacée du XXIe ? 
 
 Le public s’interroge : « La génétique est présentée depuis une vingtaine 
d’années comme LA science du XXIe siècle. Celle qui doit résoudre tous nos maux. 
Mais les promesses nées avec le Téléthon ont-elles vraiment été tenues ? » 
 

« On a laissé croire que la connaissance du génome déboucherait rapidement 
vers de nouvelles possibilités thérapeutiques », s‘insurge Françoise Clerget. « On en est 
loin ! En fait, la recherche actuelle porte davantage sur la compréhension des processus 
pathologiques. Comment une maladie se met-elle en place ? Nous, chercheurs, 
étudions chaque pièce du puzzle à notre disposition. Parfois il s’agit d’une pièce 
décisive qui entraîne de grandes avancées thérapeutiques ; parfois, plus modestement, 
nous ne possédons qu’une tout petite pièce… » La médecine prédictive, liée à l’essor 
de la génétique, devait permettre de prévoir, parfois très longtemps à l'avance, les 
affections qui frapperont un patient. En fait, le déterminisme génétique n'est pas simple 
au point de permettre ce type de prédiction ! Hormis quelques maladies rares, la plupart 
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des affections ne sont pas déterminées par un seul gène, mais par un ensemble 
souvent mal connu de gènes. Et elles demeurent fortement influencées par 
l'environnement et les conditions de vie. La recherche fondamentale a donc toujours de 
beaux jours devant elle. 

 
 « C’est vrai, nos travaux sont bien souvent mis en valeur pour susciter l’intérêt du 
public et obtenir des financements », reconnaît Pierre Tambourin. « Pour faire passer 
nos messages et promouvoir les causes que nous défendons, il faut savoir simplifier 
notre discours. De la simplification au manque de rigueur, certains franchissent parfois 
le pas... » 
 

Guillaume Lecointre déplore également la précipitation des médias. « Il faut du 
temps pour mûrir une découverte. Or, certaines revues scientifiques n’hésitent pas à 
publier une découverte prématurément, quitte à faire ensuite marche arrière. Cette 
attitude contribue à décrédibiliser les scientifiques… » 
 
Pas de destin dans notre évolution… 
 
 Si la théorie actuelle de l’évolution est bien plus complexe que celle de Darwin, 
une chose est certaine : nous restons une espèce parmi tant d’autres, pour le meilleur et 
pour le pire. « Si la théorie de l’évolution demeure mal comprise par le grand public », 
explique Guillaume Lecointre, « c’est sans doute parce qu’elle heurte profondément nos 
réflexes socio-culturels. Elle met à mal notre anthropomorphisme spontané. » Il faut 
pourtant nous faire à cette idée : il n’existe pas de destin à notre évolution. 
 


