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LES AUTEURS 

Jean-Jacques Kupiec est docteur en biologie et chercheur à l’INSERM
1
. 

Corrélativement à ses travaux de biologie moléculaire, il est l'auteur de la théorie darwinienne 

du développement de l'embryon qu'il a proposée dès 1981. Cette théorie introduit le hasard au 

niveau du fonctionnement de la cellule et la sélection naturelle dans les relations entre 

cellules. Il a également initié une recherche en épistémologie analysant la dépendance actuelle 

de la biologie vis-à-vis de la métaphysique d'Aristote. 

Pierre Sonigo est docteur en médecine et en biologie. Il est directeur de recherche à 

l’INSERM. Depuis 1990, il dirige le laboratoire « Génétique des virus » à l’Institut Cochin. 

Spécialiste de biologie moléculaire et de virologie, il travaille depuis 1983 sur le virus du sida 

(VIH). En 1985, il participe au déchiffrage de la séquence complète de son génome. Depuis, il 

a séquencé une dizaine de génomes de virus pathogènes pour les humains ou les animaux. Il 

étudie actuellement les mécanismes de multiplication du VIH et travaille sur la vaccination 

contre le sida. A côté de ses articles spécialisés, il publie régulièrement dans, Actualités-

Innovation-Médecine, La Recherche, Science et Vie Hors Série. Il est notamment coauteur 

de Faut-il avoir peur des virus (Platypus Press, 2001), Sur les traces du Vivant (Le 

Pommier, 2002), L’évolution (EDP Sciences, 2003) et Virus : Dr Jekyll ou Mr Hyde 

(Platypus Press, 2003). 

 

INTRODUCTION 

Ce livre présente des positions alternatives aux théories dominantes de la génétique. Il 

s’adresse à la communauté scientifique, mais également à un plus large public même si par 

moment les explications techniques ne semblent pas suffisamment approfondies pour qu’un 

non biologiste puisse en comprendre clairement et distinctement la signification. Ce livre 

s’inscrit dans un mouvement de remise à plat du paradigme génétique classique tel qu’il a 

fonctionné au XX
e
 siècle. La génétique souffre actuellement d’un essoufflement et nécessite 

une révolution théorique. L’impact de ce livre est encore difficile à évaluer. Plusieurs mois 

après sa parution, de plus en plus de biologistes prennent contact avec leurs auteurs afin d’en 

apprendre plus sur leurs recherches et éventuellement d’y collaborer. Mais même si une 

                                                 
1
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réaction de la communauté scientifique est perceptible, il est encore trop tôt pour parler d’un 

effet révolutionnaire. Ce livre a également remporté un succès dans d’autres disciplines que la 

biologie, comme l’épistémologie, la sociologie, l’écologie, la chimie, l’évolutionnisme ou 

encore la paléontologie. 

Afin de bien appréhender la position des auteurs face à la théorie génétique actuelle, il 

est nécessaire de comprendre comment cette dernière s’est mise en place. C’est pourquoi, 

dans un premier temps nous allons remonter dans l’histoire de la biologie afin de nous 

intéresser à l’origine de la théorie des espèces et aux principes philosophiques sur lesquels 

elle s’est fondé. Puis, dans un second temps, nous verrons comment ces mêmes principes 

philosophiques ont servi de fondement aux théories dominantes de la génique contemporaine. 

Enfin, pour terminer nous exposerons la position alternative des auteurs en essayant d’en 

saisir les particularités ainsi que les enjeux qu’elle suppose. 

 

RESUME DU LIVRE 

Qu’est-ce qu’une espèce ? Il s’agit d’une question centrale que se pose la biologie 

depuis toujours, et aujourd’hui encore, aucune réponse entièrement satisfaisante n’a été 

formulée. Sous l’influence d’Aristote, les espèces ont longtemps été considérées comme 

déterminées et fixées par un dieu créateur, sans aucune perspective d’évolution. Même si 

toutes les observations majeures soutenant la théorie évolutionniste étaient déjà connues au 

XVIII
e
 siècle, il faudra attendre Darwin et le XIX

e
 pour arriver à une maturation de cette 

théorie. Ce sera le passage d’une vision réaliste de l’espèce à une vision matérialiste. Mais 

l’avènement de la génétique à la fin du XIX
e
 siècle marqua un retour massif du réalisme des 

espèces. Quand n’est-il aujourd’hui ? L’ontogenèse, c'est-à-dire la genèse d’un être adulte par 

la multiplication et la différenciation d’une seule cellule initiale, est-elle soumise à une 

finalité déterminée par les gènes, à un principe téléologique cher à Aristote ? Ou bien, cette 

genèse n’est-elle que le résultat d’un hasard sélectif qui obéirait à une certaine loi de 

probabilité échappant au déterminisme des gènes ? De la même manière, nos anticorps ont-ils 

pour objectif de nous défendre face à une attaque de virus qui ne penseraient qu’à nous 

détruire ? Ou là encore, ces anticorps, tout comme ces virus, ne font-ils qu’agir égoïstement 

pour leur propre survie sans se soucier le moins du monde de leur hôte ? En d’autres termes, 

sommes-nous encore la finalité de notre propre organisme ?  
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1
ERE

 PARTIE : QU’EST-CE QU’UNE ESPECE ? 

On a longtemps considéré que les espèces étaient « fixées » une fois pour toutes, depuis la création. 

Les classifications fixistes étaient alors fondées sur un principe hiérarchique d’emboitement des 

groupes, hérité d’Aristote.
1
 

Jusqu’au XVIII
e
 siècle, c’est une vision fixiste de l’espèce qui a dominé la biologie. 

Les espèces avaient été figées par un Dieu créateur. Comment aurait-il pu en être autrement 

puisqu’aucune espèce ne peut se reproduire avec une autre et qu’il n’y a pas de nouvelle 

espèce qui apparaît. Une hiérarchisation est alors effectuée entre les genres du plus général au 

plus spécial. Cette hiérarchisation nous est héritée d’Aristote et fut représentée par Porphyre, 

philosophe du III
e
 siècle, sous la forme d’un arbre

2
. L’arbre de Porphyre comporte plusieurs 

niveaux : essence, corps, corps animé, animal, animal raisonnable, homme (espèce), Socrate 

(individu). Chaque niveau est défini par l’addition de caractères spécifiques à ceux du niveau 

supérieur. 

Chaque groupe se différenciait d’un autre par au moins un caractère qui lui appartenait 

en propre, un caractère spécifique. C’est ce caractère qui permettait de le définir. Il ne restait 

alors plus qu’à associer un nom à cette définition pour permettre de reconnaître et d’identifier 

ce groupe. Le nom d’un animal pouvait ainsi désigner directement et rigoureusement ce qu’il 

était. Chaque espèce possédait donc une essence propre et distincte des autres. Par exemple, le 

caractère propre à l’essence de l’homme était la raison. 

Dans ce modèle aristotélicien, tout comme chez Platon d’ailleurs, apparaissait une 

dualité essence / existence. 

Lorsque nous appréhendons un animal globalement, qu’est ce que nous reconnaissons effectivement ? 

N’est-ce pas son idée au sens platonicien, le parangon de toutes les girafes (…).
3
 

L’existence d’un singulier était soumise aux accidents, et à la contingence, différant 

ainsi de l’essence sous-jacente (l’espèce). L’essence était quant à elle la vérité intangible 

produisant et expliquant ce singulier. 

De plus, Dieu qui créa un tout, organisa les rapports entre les espèces qui constituent 

ce tout. Dans cette conception fixiste de la nature, apparait donc également un principe 

d’organisation et de régulation, qui règle les relations quantitatives et qualitatives des êtres, 

                                                 
1
 p. 16. 

2
 p. 21. 

3
 p. 16. 
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participant à un équilibre général du tout. Le rapport de population entre une proie et son 

prédateur, ou plus généralement entre les êtres d’une chaîne alimentaire, est une propriété 

spécifique de leur relation, à laquelle ils ne peuvent que se conformer. 

Avec Darwin, cette théorie fixiste finira par disparaître et sera remplacée au XIX
e
 

siècle par une théorie de l’évolution fondée sur un principe de sélection naturelle. Il était tout 

de même nécessaire de citer les aspects principaux de ces premiers modèles de l’espèce ainsi 

que leurs origines aristotélicienne, car ils réapparaîtront avec l’arrivée de la génétique et du 

néodarwinisme, auxquels ils serviront de fondement théorique. 

 

2
EME

 PARTIE : LA GENETIQUE 

La théorie génétique élaborée au XX
e
 siècle est fondée sur la notion de 

stéréospécificité des molécules. C'est-à-dire que l’assemblage des molécules pour former des 

cellules, puis des tissus et des organes, se fait à la manière de l’emboitement des pièces d’un 

puzzle. C’est le modèle de la clef et de la serrure. Les molécules se reconnaissent grâce à leur 

spécificité et il n’y a pas de hasard dans l’assemblage. Certaines molécules vont se reconnaître 

entre-elles par leur forme spécifique et former une structure plus complexe. C’est la clef qui 

trouve la bonne serrure. Puis ces structures complexes, par le même principe, vont s’associer à 

d’autres structures et ainsi de suite. Ceci permet d’expliquer l’ontogénèse de façon très 

efficace. Nous observons dès lors une sorte de retour à la vision d’Aristote pour qui, chaque 

chose trouvait sa place selon sa nature. 

Le modèle d’instruction
1
 associé à cette notion est le modèle instructif. C'est-à-dire 

que si on souhaite donner une certaine forme à une matière par transformation, cela nécessite 

un moule de la forme que l’on désire. Il est donc nécessaire que la forme finale, qui est celle 

du moule, existe avant la transformation de la matière. 

 (…) ce qui est postérieur dans l’ordre de la génération est antérieur dans l’ordre de la forme et de la 

substance (…)
2
 

Le néodarwinisme consiste en la fusion de la génétique et de la théorie de Darwin. Le 

mécanisme de variation aléatoire ne touche ici que les gènes au cours de leur réplication. 

Gènes qui vont subir des modifications, des mélanges, des mutations, des recombinaisons, etc. 

                                                 
1
 p. 11-12. 

2
 ARISTOTE, Métaphysique, Θ8, 1050a 4-24. 
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Mais la fabrication des cellules, quant à elle, ne serait pas aléatoire. Elle serait entièrement 

déterminée par les gènes. Le néodarwinisme apporte donc un déterminisme totalement absent 

du darwinisme. 

Ce déterminisme découle de la philosophie d’Aristote. Chaque être est défini par 

l’addition des différences spécifiques du genre qui le précède sur les paliers de l’évolution 

(arbre de Porphyre). C’est exactement ce qui se passe avec la stéréospécificité, chaque niveau 

de développement est produit par l’intégration des interactions particulières du niveau 

précédent. Cet assemblage prédéterminé serait le résultat de l’information contenue dans le 

génome. Dans cette vision des choses, le programme génétique contient donc les plans de 

l’organisme et joue le même rôle que la forme immanente du modèle d’Aristote. Il 

contiendrait une information a priori qui agirait comme un principe causal de l’ordre qui 

s’ensuit. 

La génétique reprend donc des modes de pensée très anciens, idéalistes et pré-

coperniciens, qui sont une version moléculaire de la métaphysique d’Aristote, dont les points 

centraux sont la notion d’espèce et le concept de spécificité. 

Ce modèle est pourtant contraire à ce qui est observé puisque les molécules ne sont 

pas spécifiques à des organes précis. Elles peuvent donner lieu à plusieurs combinaisons 

possibles, ce qui permet une diversité de structures à partir des mêmes molécules. Il serait 

donc plus logique de faire surgir l’ordre, non pas d’un modèle prédéfini, mais plutôt de l’effet 

combiné du hasard et de la sélection. Cette perspective serait plus conforme aux principes de 

l’évolution et même à ce qui est observé en physique, où l’ordre procède du désordre. Ceci va 

amener Kupiec et Sonigo à introduire le modèle biologique de hasard-sélection à partir de la 

théorie de Darwin. 

 

3
EME

 PARTIE : LA GENETIQUE ET LE DARWINISME 

Une des idées principales du darwinisme, est que nul Dieu, nulle finalité, nulle forme 

préétablie ne guide le processus de réplication et de sélection. Celui-ci n’est qu’un pur hasard 

qui permet de distinguer les individus les mieux adaptés à un environnement. Kupiec et 

Sonigo nomment ce modèle : hasard-sélection. Ils vont l’opposer à celui du modèle instructif 

décrit précédemment. Si dans le modèle instructif, la forme finale doit préexister au processus 

de transformation, il n’en n’est rien dans le modèle de hasard-sélection. La transformation se 



David Bouchet 7 / 9 

fera aléatoirement jusqu’à atteindre une forme qui se stabilisera sous l’effet d’une cause 

extérieure (corrélative à l’environnement), sans aucun rapport avec la forme finale. Avec ce 

modèle, nous nous éloignons de la théorie des formes d’Aristote, ou encore des Idées de 

Platon, pour qui, ce qui existe est construit suivant un prototype. 

Kupiec et Sonigo vont donc totalement laisser de coté le néodarwinisme pour revenir à 

un darwinisme qui niera un déterminisme absolu de fabrication des cellules à partir des gènes. 

Le principe darwinien n’intervient pas seulement sur le plan des organismes achevés mais 

aussi sur celui des agencements moléculaires et de la différenciation cellulaire. Les mutations 

aléatoires qui assurent la diversité biologique ne surviendraient pas uniquement à l’échelle des 

gènes mais tout au long du processus de structuration de l’organisme. Mais attention, le 

modèle de Kupiec et Sonigo ne nient toutefois pas que le génome est porteur d’une 

information déterministe, sans quoi il n’y aurait pas d’hérédité, mais limite plutôt le rôle 

exclusif qu’on lui attribue dans la structuration cellulaire. 

Un des intérêts de ce livre est donc de minimiser le rôle des gênes dans la formation 

d’un individu. Les gènes ne sont plus seuls à jouer un rôle dans le processus de fabrication, ils 

sont rejoints dans leur travail par les molécules réplicatives et les cellules. Chaque 

protagoniste de la genèse va agir égoïstement et c’est de la combinaison de ces égoïsmes que 

va émerger des structures plus complexes. 

Puisque ce ne sont pas les gènes qui vont déterminer entièrement l’ontogénèse, qui est 

la fabrication de l’adulte à partir de ses cellules initiales, elle ne va pas s’effectuer selon un 

plan bien rigoureux. Elle se fera par une suite de milliard de sélections darwinienne portant 

sur les molécules et les cellules, répondant au hasard, et dont seule l’approche statistique à 

grande échelle peut nous donner une image d’homogénéité. Les cellules vont là où elles sont 

le mieux à mêmes de trouver des sources de nourriture, provenant de l'extérieur ou provenant 

de l'activité des autres cellules. Les populations cellulaires seront donc structurées par une 

compétition pour les ressources extérieures et non par un programme génétique. On retrouve 

ce processus en écologie ou les écosystèmes se structurent autour des chaînes alimentaires. 

Il s’ensuit que chaque individu de l’espèce va différer des autres dans son détail. Il 

sera générateur de variations aléatoires, et toutes ces variations lui permettront de s’adapter 

plus ou moins bien à des invasions virales ou microbiennes. 
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Ce modèle de hasard-sélection est un principe de création d’ordre à partir du désordre. 

Il ne se dirige vers aucune forme préétablie à l’avance. Kupiec et Sonigo illustrent ce principe 

à travers les mécanismes reproductifs et de sélection dans une forêt : 

Il n’existe pas un génome de la forêt qui, programmant chacun des habitants, assure la réalisation des 

phénomènes globaux. L’homéostasie, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur de la forêt, n’est 

écrite nulle part. Il n’existe pas de « police de la nature ». Le ver de terre n’est pas programmé pour 

aérer le terreau indispensable au renouvellement végétal. L’arbre ne pousse pas pour abriter l’oiseau. 

L’oiseau n’obéit pas à la forêt qui lui impose de contrôler la prolifération des insectes ! Le saule ne 

produit pas l’aspirine pour soigner nos maux de tête. Chacun s’occupe de son propre intérêt. 

L’équilibre global émerge d’interactions qui n’ont pas pour finalité d’assurer cet équilibre.
1
 

Une analogie avec l’économie est également possible. Chacun essaie d’optimiser son 

profit, ce qui génère des phénomènes de régulation à l’échelle globale. Adam Smith, 

professeur de morale à l’université de Glasgow, évoquait en 1759 une « main invisible »
2
, 

capable de guider chaque individu vers un objectif différent des objectifs individuels. Smith 

voulait simplement montrer par là que tout se passait comme si il y avait une main invisible et 

non pas qu’il y en avait une car il était bien clair en économie qu’il n’y en avait pas. Mais cela 

est-il aussi clair dans le domaine des espèces et de l’évolution. Pas nécessairement, Dieu 

pourrait être cette main invisible, ou encore le programme génétique qui pousserait un 

individu à se développer vers une forme prédéfinie. 

L’individu ne serait alors qu’un assemblement de cellules momentanément unies par 

des intérêts égoïstes. Il ne faudrait qu’un pas pour prolonger ce modèle jusqu’à la matière et 

se diriger vers un naturalisme physicaliste, ou le vivant ne serait qu’un assemblement 

d’atomes, liés par des interactions chimiques, comme n’importe quel objet matériel. 

Dans cet assemblement de cellules, une diversité va apparaître. Certaines d’entre-elles 

vont se spécialiser. C’est ainsi que les neurones, cellules s’organisant en tissu cérébral capable 

de commutation, vont apparaître. Cette apparition est sans rapport avec le dessein idéal d’un 

organisme adaptatif ou l’apparition d’un cerveau s’imposait. Cette apparition résulte 

seulement du fait que pour survivre à la concurrence, certaines cellules ont poussé des 

filaments loin de leurs noyaux, et ont développé des activités computationnelles capables de 

leur attirer le sang et l'oxygène indispensables à leur survie. Dans ce schéma, les neurones ne 

sont pas avantagés par rapport aux autres cellules du corps. On pourrait se demander qui, du 

                                                 
1
 p. 150. 

2
 Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 
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cœur ou du cerveau, est le plus important ? Chacun est indispensable et à son propre rôle à 

jouer. 

L’enjeu est la question du finalisme. La biologie a du mal à se débarrasser de la cause 

finale parce qu’il est difficile de penser ne pas être la finalité de l’ontogénèse. Pour Kupiec et 

Sonigo, nous sommes le résultat d’un processus dont nous ne sommes pas a priori le but. Pour 

arriver à penser cela, il faut un nouveau décentrement par rapport à nous-mêmes. 

 

CONCLUSION 

La génétique a permis de formidables découvertes qui ont considérablement contribuer 

à l’avancement de la recherche médicale. Kupiec et Sonigo ne nient absolument pas cet état 

de fait. Ils nous alertent simplement sur la fragilité de ses fondements théoriques. Si cela fut 

un exploit scientifique et technologique que d’avoir décrypté entièrement le génome du virus 

du sida, il faut admettre qu’aujourd’hui on ne peut toujours rien contre ce fléau. La biologie a 

besoin de réfléchir sur ses fondements si elle veut pouvoir continuer à être productive. C’est 

donc avant tout une réflexion profonde sur la biologie que nous propose cet ouvrage. 

 Il est intéressant de remarquer que les idées développées par Kupiec et Sonigo tendent 

à minimiser le rôle des gênes dans le processus de construction d’un organisme. C’est 

pourtant le discours inverse, et souvent facile, qui est tenu par les médias. Discours qui nous 

donne l’impression que les gènes sont capables d’expliquer ce que sont les individus. 

Combien de fois avons-nous entendu que l’on était sur le point de découvrir le gène de 

l’homosexualité, ou encore celui de la délinquance ? Cela rappelle une époque, pas si 

lointaine, où il était annoncé que le sida était une maladie exclusivement réservée aux 

homosexuels. 
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