
Table des matieres 

Preface . . 7
 

Introduction . 15
 

I.Variation et mutation genetique : une introduction ... .. 25
 

' Lavariatio n bio logiq ue 25
 

J Les conceptions de I'origine de la va riat io n biologique
 

(XIX<-XXI" siec les) . 27
 

I. Brevebistoire de fa notio n de « mutatio n » 28
 
2. Lamarck, D anuin et les premiers lamarckiens 34
 

3. l.es lamarckiens et les « neo-lamarckiens»
 

(fIn Xix -debut xx) . 37
 
4. De la Syn these Mo derne (193 0-1 95 0) it aujou rd'hu i 41
 

/II. Des alt erations d iverses de la seq uence d'ADN 43
 

I. La stabilite dynam ique de l'ADN :
 

les mecanism es de reparation 50
 

IV. Le raux de mutation . . 53
 

I . Les methodes d evaluation du taux de mutation .. 54
 

V. Vel'S une cla rificati on de la notion de ha sard
 

dans la carac terisation des mutations gen etiques .......... .... 60
 

2. La no tion de « hasard evolu tion nai re » de Darwin ala
 
Synth ese Moderne 63
 

I. Darwin 63
 

II. La Synrhese Moderne 68
 

l . Les « biais de m utation» it l'epoque de la Syrubese Moderne .. 73
 
2. La vision consensuelle de fa Sy nthese M oderne
 

quam au caractere aleatoire des mutations 79
 

IlL La notion de «hasard evo lut ion na ire » 85
 



T able des matieres
 

Preface 7
 

Introduction 15
 

1. Variation et mutation genetique : une introduction 25
 

I. La variation biologique 25
 

II. Les con ceptions de l'origine de la variation biologique
 
(XIXe-XXle siecles) 27
 

1. Breve histoire de la notion de « mutation» 28
 
2. Lamarck, Darwin et les premiers lamarckiens 34
 
3. Les lamarckiens et les « neo-lamarckiens»
 

(fin XIX-debut xx) 37
 
4. De la SyntheseModerne (1930-1950) aaujourd'hui 41
 

III. Des alterations diverses de la sequence d'ADN 43
 

1. La stabilite dynamique de I'ADN :
 

les mecanismes de reparation 50
 

IV. Le raux de mutation 53
 

1. Les methodes d'eualuation du taux de mutation 54
 

V. Vers une clarification de la notion de hasard
 
dans la caracterisation des mutations generiques 60
 

2. La notion de « hasard evolurionnaire » de Darwin ala
 
Synthese Moderne 63
 

I. Darwin 63
 

II. La Synthese Moderne 68
 

1. Les « biais de mutation» al'epoque de la Synthese Moderne 7 3
 

2 . La vision consensuelle de la SyntheseModerne
 

quant au caractere aleatoire des mutations 79
 

III. La notion de « hasard evolurionnaire » 85
 



270 MUTATIONS ET ALMS 

3. Avancees et debars sur l'origine 
et le caractere des mutations genetiques, 
de Ia Synthese Moderne jusqu'a nos jours 91 

I. Du test de fluctuation de Luria et Delbriick (1943) 
al'hypothese des « bacreries lamarckiennes » 
(Ca irn s ET AL 1988) 

1. La preuve fimrnie par le test de fluctuation 
2. Quelqu es limites de l 'experience de Luria et Delbruc]: 

(1943) ' 

II. Le clef! lance au paradigme de la Synrhese Moderne : 
des mutations « dirigees » (1988) aux mutations 

« adaprarives » (1990-aujourd'hui) 

91 

91 

95 

98 

1. Le debat controuersesur Ie caractere «dirige », 

puis «adaptati]», des mutations genetiques 

2. La notion de « mutation adaptatiue» 

102 
107 

III. Les mecanismes « rnurateurs » III 

1. Les mecanismes mutateurs constitutifs 114 
2. Les mecanismes mutateurs induits 118 

4. Peut-on encore affirmer 
que toute mutation genetique est Ie fruit 
du « hasard evolutionnaire »? 129 

I. Les mecanisrnes mutateurs : un veritable def 
ala Synthese Moderne? 129 

II. Jablonka & Lamb (2005) : analyse empirique 
et conceptuelle des mutations dues aux rnecanismes 
mutateurs 131 

1. Le paradigme de fa Synthese Moderne selonJablonka 

& Lamb (2005) 
2. Les mutations dues aux mecanismes mutateurs 

selonJablonka & Lamb (1995, 2005) 
3. [ablonka et Lamb (1995, 2005): des mutations 

133 

138 

« totalem ent aveugles» aux mutations « totalem ent dirigees» . 143 

III. Pour Ie « hasard evolurionnaire » 

de route mutation genetique 149 

1. Trois distinctions en faveur du « basard euolutionnaire » 
de toute mutation genitique 150 



2. La notion de « hasard evolutionnaire» dans le cas
 

des mutations lesplus controuersees (Wright et a11999) 152
 
3. La valeur conceptuelle et empirique de la notion
 

de «basard euolutionnaire » 156
 

5. Le hasard des mutations genetiques
 
au niveau moleculaire 165
 

I. Les notions d' «aleatoire (au sens) fort »
 
et d'« aleatoire (au sens) faible» 169
 

1. Aucune mutation ginitique n 'est «aleatoire (au sens) fort » .. 174
 
2. De nouveaux biais de mutation 177
 
3. Toute mutation ginitique est un euenement
 

« aleatoire (au sens) jaiMe » 183
 

6. Le statut du «hasard evolutionnaire »
 

et de 1'«aleatoire (au sens) faible»
 

dans la caracterisation des mutations genetiques 189
 

I. Le hasard en philosophie et en science :
 
une notion multiple 190
 

1. Le basard subjectifen tant qu '« ignorance des causes» 190
 
2. Le basard objectifen tant qu '«absence d'un dessein » 192
 
3. Le hasard objectifen tant que « rencontre
 

de series causales independantes» 193
 

4 . Le hasard objectifen tant que «sensibiliti
 

aux conditions initiales » 196
 
5. Le hasard objectifen tant que « basardpur » 198
 

II. La signification er Ie role du « hasard evolurionnaire » 202
 

III. D 'autres hasards 205
 

1. Le hasard d'une suite aleatoire infinie 206
 
2. Le basard en tant qu '« incompressibilite d 'une suite » 207
 

IV. « Hasard evolurionnaire» et « aleatoire (au sens) faible » 210
 

V. La signiticarion et Ie role de la notion
 
d' calearoire (au sens) faible » 212
 

1. La relation entre hasard et probabilite 214
 
2. La relation entre hasard et determinisme 221
 
3. Hasard et explication 227
 



272 MUTATIONS ET ALMS 

Conclusion 231
 

Glossaire : ~: 235
 

Bibliographie 249
 

Remerdements 267
 


