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Selon la théorie dominante de l'évolution, les mutations bénéfiques agissant sur la 

sélection naturelle fournissent la force motrice derrière la production de nouvelles 

créatures par la nature. Bien entendu, puisque les mécanismes qui reproduisent 

l'information génétique dans les organismes sont remarquablement efficaces, les 

modifications génétiques par mutations sont extrêmement rares. De plus, l'écrasante 

majorité des mutations est si préjudiciable au bien-être de l'organisme mutant, que le 

mutant meurt ou devient victime d'une prédation avant d'avoir la capacité de 

transmettre ses gènes, et ainsi la nature élimine la mutation du pool génétique. 

Apparemment, dans les cas les plus rares, une "bonne" mutation qui confère un 

avantage à un organisme se glisse dans le pool génétique. Étant donné que cette 

mutation "bénéfique" facilite la survie et la capacité de reproduction de l'organisme, 

plus de descendants porteurs de la mutation sont produits. On suppose qu'une 

myriade de millions de ces types de mutations se sont accumulées, par lesquelles des 

bactéries unicellulaires ont évolué, sur des milliards d'années, pour devenir des 

humains. Lorsqu'on demande pourquoi nous ne voyons pas ce processus se dérouler 

sous nos yeux, on nous dit qu'il se produit simplement trop lentement, est trop 

graduel, et ne peut être testé ou observé au cours d'une seule génération humaine, 

ou même au cours de centaines d'années. 

Et si, cependant, le processus pouvait être accéléré ? Et si nous pouvions trouver un 

moyen d'introduire un nombre exagéré de mutations dans le pool génétique d'un 

organisme ? Pourrions-nous sélectionner les mutations "bénéfiques" et produire nos 

propres créatures évolutives initiées par l'homme ? Si l'évolution était réellement vraie, 

et que nous pouvions trouver un organisme qui pourrait être manipulé génétiquement 

de manière satisfaisante, alors nous devrions être en mesure de "reproduire" 

l'évolution dans un laboratoire.

  



Entrez Drosophila melanogaster, également connue sous le nom de mouche 

commune des fruits. La drosophile conserve plusieurs caractéristiques qui en font le 

spécimen parfait pour les expériences de mutation en laboratoire. Premièrement, la 

mouche femelle est extrêmement fertile. Elle peut potentiellement pondre 100 œufs 

par jour, jusqu'à 2 000 œufs au cours de sa vie (Reeve et Black, 2001, p. 

157). Deuxièmement, la drosophile passe d'un œuf à un adulte en 10 à 12 jours, 

produisant ainsi jusqu'à 30 générations par an (p. 157). En raison de ces 

caractéristiques idéales et d'autres, depuis 1901, la mouche des fruits est l'un, sinon 

le seul, des organismes les plus souvent utilisés dans les expériences de mutation 

génétique. Reeve et Black ont noté : "L'exploitation qui a fait de la drosophile 

l'organisme le plus important pour la recherche génétique a été sa sélection par 

l'embryologiste Thomas Hunt Morgan pour ses études sur la mutation..." (p. 157). 

Depuis le début des années 1900, des millions de générations de mouches des fruits 

multipliées ont été élevées dans des laboratoires du monde entier. Les scientifiques 

qui effectuent ces expériences ont exposé les mouches des fruits à divers niveaux de 

rayonnement et à d'innombrables autres facteurs conçus pour produire des 

mutations. Sherwin a fait remarquer que plus de 3 000 mutations différentes ont été 

documentées dans le pool génétique des mouches des fruits (n.d.). Ces mutations ont 

causé des caractéristiques physiques telles que des mouches sans yeux, des 

mouches avec des yeux de couleurs différentes, des mouches avec des pattes qui 

poussent de leur tête, des paires d'ailes supplémentaires, des corps de couleurs 

variées, des mouches sans ailes, des mouches aux ailes inhabituellement grandes, 

des mouches aux ailes inutiles, des mouches avec des ailes tordues, etc. La liste 

pouvait s'étendre sur des centaines de pages. 

Les expériences sur les mouches des fruits ont été si étendues que le nombre massif 

de générations produites et les mutations créées équivaudraient à des millions 

d'années de temps d'évolution supposé. De plus, des scientifiques intelligents ont agi 

comme "agent de sélection", accélérant ainsi l'accumulation de mutations 

"bénéfiques". Si l'évolution par mutation génétique et sélection naturelle peut vraiment 

avoir lieu, nous devrions découvrir que la mouche des fruits a muté en plusieurs 

nouveaux types d'animaux qui se ramifient à partir de leur "flyhood" en d'autres types 

d'organismes. Nous devrions voir des créatures qui sont en partie mouche et en partie 

autre chose. 

Que voyons-nous ? Des mouches des fruits. C'est tout ce que nous voyons. Après 

cent ans d'expérimentation, des milliers de mutations induites en laboratoire dans des 

millions de mouches multipliées et une sélection intelligente agissant sur ces 

mutations, les esprits les plus brillants du monde n'ont pas été en mesure de produire 

différents types de créatures à partir de la drosophile. Concernant la stase de la 

mouche des fruits, feu l'évolutionniste Pierre Grassé a déclaré : "La mouche à fruits 

(Drosophila melanogaster), l'insecte préféré des généticiens, dont les génotypes 

géographiques, biotopicaux, urbains, et ruraux sont maintenant connus à fond, ne 

semble pas avoir changé depuis les temps les plus reculés (comme cité dans 



Sherwin, n.d.). Norman Macbeth a souligné les réflexions de l'évolutionniste Richard 

Goldschmidt sur la mouche à fruits : "Après avoir observé des mutations chez les 

mouches à fruits pendant de nombreuses années, Goldschmidt a sombré dans le 

désespoir. Les changements, déplorait-il, étaient si désespérément micro que si mille 

mutations étaient combinées dans un seul spécimen, il n'y aurait toujours pas de 

nouvelle espèce" (1971, p. 33). Ce qu'il faut retenir de toutes les expériences jamais 

réalisées sur les mouches à fruits c'est qu'elles restent des mouches à fruits. 

Les résultats d'une telle expérimentation défient l'évolution, mais ils sont exactement 

ce que l'on s'attend à trouver si l'histoire biblique de la création est vraie. 

En Genèse 1, la Bible déclare que Dieu a créé toutes les créatures volantes et les 

animaux terrestres le cinquième et le sixième jour de la semaine de la création. Dans 

le modèle créationniste, la Bible déclare spécifiquement que tous les organismes 

devaient se multiplier selon leur propre espèce (Genèse 1:11,21,24,25). Ainsi, on 

s'attendrait à ce que les mouches à fruits, quel que soit le nombre de mutations 

introduites et sélectionnées, ne se reproduisent que selon leur "propre espèce" - ce 

qui est exactement ce que les 100 dernières années de recherche sur les mouches à 

fruits ont montré. Il est étonnant de voir à quel point une petite mouche à fruits peut 

être menaçante pour ceux qui adhèrent à l'évolution. 
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