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TRIBUNE

On dit que la bibliothèque 
d’Alexandrie, fondée en 
288 avant notre ère, comp-

tait jusqu’à 400 000 livres avant sa 
destruction, au cours du premier 
millénaire, dans des circonstances 
mal élucidées : raz-de-marée, inva-
sion arabe… De la diversité de ses 
livres, il ne reste que de lointains 
témoignages.
Les dinosaures, apparus il y a 
250 millions d’années, s’étaient 
diversifiés depuis en milliers d’es-
pèces très différentes, puis ils dis-
parurent à la fin du Crétacé, il y a 
66 millions d’années, dans des cir-
constances probablement liées à la 
chute d’une météorite. Si l’on exclut 
les oiseaux, il ne reste de la diversité 
de ces espèces que des fossiles.
Le point commun entre ces deux 
catastrophes ? Ce ne sont, au fond, 
que deux histoires d’évolution simi-
laires, si l’on accepte de rapprocher les 
évolutions biologique et culturelle.

Évolution et diversité 
biologique

Résumons d’abord notre conception 
de l’évolution biologique, héritière 
de Lamarck, de Darwin et de la 
théorie synthétique de l’évolution. 
Deux mécanismes contraignent la 
perpétuation de la biodiversité : la 

C’est le cas des gènes dits neutres, 
ni avantageux ni désavantageux, et 
donc ni sélectionnés, ni contre-sé-
lectionnés. Mais cela arrive aussi aux 
gènes qui ne sont pas neutres : une 
grenouille dont le génome assure-
rait des capacités extraordinaires de 
ponte (promise à une belle réussite 
sélective) peut mourir écrasée par 
une voiture avant d’avoir pondu. La 
dérive est d’autant plus intense que 
le nombre d’organismes est petit, car 
s’il est grand, la probabilité que tous 
les porteurs d’un trait donné dispa-
raissent par hasard est plus faible. 
C’est ce qui est arrivé aux dinosaures, 
fruits de millions d’années d’évolu-
tion et d’adaptation : bien qu’ils aient 
sans doute décliné pour d’autres 
raisons un peu avant la catastrophe, 
celle-ci n’a laissé survivre qu’un petit 
nombre d’espèces, car les dinosaures 
n’y étaient, bien sûr, pas adaptés. 
Ceci a restreint leur diversité : les 

oiseaux actuels proviennent de ce 
sous-échantillonnage de la biodiver-
sité des dinosaures.
Si sélection et dérive réduisent 
la biodiversité, celle-ci ne dimi-
nue pourtant pas dans l’histoire du 
vivant : qu’est-ce qui la maintient ? 
Sur des pois, Mendel découvrit les 
lois de l’hérédité et du brassage des 
gènes : des tris aléatoires s’opèrent 
parmi les traits biologiques que 
nous transmettons à la génération 
suivante. La production de chaque 
spermatozoïde et de chaque ovule 
échantillonne des traits génétiques 
du parent en une combinaison 
unique ; leur union produit des indi-
vidus qui sont chacun une combinai-
son également unique. De plus, les 
traits génétiques changent parfois : 
en étudiant des plantes à fleurs, les 
œnothères, Hugo de Vries découvrit 
les mutations, ces modifications 
accidentelles des gènes. Mutations 

L’évolution culturelle,  
une évolution biologique ? et combinaisons liées à la reproduc-

tion sexuée constituent deux autres 
contributions du hasard à l’évolu-
tion ; elles apparaissent en perma-
nence, offrant une diversité accrue à 
la dérive et à la sélection.

Évolution et diversité 
culturelle

Examinons maintenant comment 
ces processus jouent également dans 
l’évolution de la diversité culturelle. 
La culture désigne couramment 
ce qui diffère de la nature, pour-
tant nous allons voir qu’elle évolue 
de manière similaire aux gènes. La 
culture regroupe des traits distinctifs 

sélection et la dérive. Connue de tous, 
la sélection amplifie ce qui assure 
une meilleure descendance et écarte 
ce qui l’entrave. Non aléatoire, elle 
favorise ceux qui portent des gènes 
conférant une meilleure aptitude à 
les transmettre à leurs descendants. 
La dérive, elle, est une première 
contribution du hasard à l’évolution : 
les organismes ou les gènes peuvent 
s’éteindre ou persister aléatoirement. 
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entre populations, d’ordre compor-
temental et cognitif, et des savoir-
faire techniques, ainsi que certaines 
formes d’organisation sociale. Ces 
traits se transmettent d’une généra-
tion à l’autre : la culture est la tota-
lité de l’héritage social d’un groupe 
humain. Cette transmission se fait 
par apprentissage, de façon trans-
générationnelle, des parents (et des 
enseignants) aux enfants. Pourtant, 
la culture change : un tableau de 
Brueghel l’Ancien et un autre de 
Picasso révèlent des différences qui 
signent une évolution. Comment la 
culture évolue-t-elle ?
Sélection et dérive affectent la per-
pétuation de la diversité culturelle. 
La sélection répand les traits cultu-
rels, idées ou savoir-faire, portés par 
les hommes mais aussi par les livres 
ou tout autre moyen de transmis-
sion, qui assurent, au moins à court 
terme, une meilleure efficacité à ceux 
qui les pratiquent : ces traits adaptés 
sont plus imités et ils se transmettent 
donc spontanément. Inversement, la 
sélection écarte les traits culturels 
inadaptés : ici encore, elle n’est pas 
aléatoire.
Nous ne traiterons pas des méca-
nismes culturel et biologique qui 
maintiennent des traits sous-adap-
tés, un fait loin d’être négligeable, 
comme le tabagisme (culturel) ou la 
propension (biologique) à l’obésité.
La dérive existe aussi dans l’évolu-
tion culturelle : des traits peuvent 
s’éteindre ou persister par hasard. 
C’est le cas de traits culturels neutres, 
ni avantageux ni désavantageux, 
mais aussi de traits qui pourraient 
être sélectionnés. Lors de la destruc-
tion de la bibliothèque d’Alexandrie, 
des informations furent perdues 
indépendamment de leur qualité… 
La dérive agit ici aussi d’autant plus 
que le nombre de porteurs, humains 

ou physiques, du trait culturel est 
petit : la destruction de la biblio-
thèque d’Alexandrie, à une époque 
où les ouvrages étaient peu recopiés, 
implique plus de disparitions irrémé-
diables que celle d’une médiathèque 
moderne. Ailleurs, des pans culturels 
entiers disparurent en dépit de leurs 
qualités, comme en Amérique à l’ar-
rivée des Européens (par exemple, 
la destruction des codex mayas par 
Diego de Landa en 1562 nous prive 
de presque tous les écrits précolom-
biens, considérés comme païens). 
L’extinction peut autant être biolo-
gique que culturelle.
Sélection et dérive réduisent la 
diversité culturelle, alors que celle-
ci ne diminue pas dans l’histoire : 
il existe ici aussi des mécanismes 
compensateurs. À chaque génération 
apparaissent des idées et des savoir-
faire nouveaux : certains, inadaptés, 
finissent éliminés, même avec len-
teur (la médecine ne pratique plus 
ni lavements ni saignées) et, d’autres 
sont utiles et se transmettent (comme 
la maitrise du feu). Ici, l’équivalent 
de la mutation est l’apparition d’un 
nouveau trait culturel ou une varia-
tion d’un trait existant. Est-ce aléa-
toire ? En partie. Fleming découvre 
la pénicilline au hasard d’une culture 
bactérienne contaminée par un 
Penicillium et il ne comprendra que 
plus tard les vertus curatives de cette 
découverte ; Fahlberg remarque le 
pouvoir sucrant de la saccharine 
parce que ses aliments, qu’il mange 
les mains souillées, paraissent sucrés ; 
Hofmann découvre les propriétés 
du LSD en l’inhalant par hasard. 

De plus, des assemblages aléatoires 
s’opèrent parmi des traits culturels 
que nous réunissons chacun au cours 
de nos vies : qui a enseigné sait que 
l’on ne transmet pas l’intégralité de 
son savoir ! Chacun porte donc un 
assemblage unique de traits culturels 
hérités de ses anciens… Innovation 
et diversification combinatoire des 
traits culturels doivent donc au 
hasard et apparaissent en perma-
nence, offrant une diversité accrue à 
la dérive et à la sélection.

Histoires de transmission

Les évolutions biologique et cultu-
relle partagent une caractéristique 
expliquant leurs ressemblances : 
dans les deux cas, des informations 
durables sont portées par des orga-
nismes (ou des supports créés par eux) 
à durée de vie plus limitée. Ceux-ci 
recopient l’information de façon par-
fois inexacte et assemblent ces infor-
mations (génétiques ou culturelles) 
de façon originale. Les informations 
biologiques ou culturelles sont trans-
mises semblablement : la transmis-
sion par les parents, dite verticale, 
n’est pas la seule à l’œuvre.
Génétiquement, certains organismes 
“attrapent” des gènes issus d’autres 
organismes vivant autour d’eux : ce 
phénomène est par exemple attesté 
chez nos ancêtres, avec des gènes de 
virus régulant la synthèse de l’amy-
lase salivaire ou codant la syncy-
tine, cette protéine qui fusionne les 
cellules du placenta. Un ancêtre très 
lointain a même intégré des bactéries 
entières, avec leur génome, dans ses 

cellules : ce sont les mitochondries 
qui assurent la respiration cellulaire ! 
Avec leurs gènes, elles sont ensuite 
devenues des composants cellu-
laires, transmis aux cellules-filles et 
de génération en génération ! Cette 
acquisition à partir de voisins qui 
ne sont pas les parents est qualifiée 
d’horizontale… même si elle est 
ultérieurement suivie de transmis-
sion verticale.
La transmission horizontale est bien 
plus fréquente encore en matière 
culturelle : l’enfant et l’adulte 
apprennent aussi par imitation d’in-
dividus extérieurs à la famille ; au 
niveau des groupes humains, les 
exemples d’emprunts aux voisins 
ne manquent pas : l’industrie de la 
soie et de la porcelaine en Occident 
sont une imitation de savoir-faire 
asiatiques ; l’usage du maïs et de la 
pomme de terre sont venus l’Amé-
rique ; notre agriculture européenne 
est venue, au Néolithique, du 
Moyen-Orient.

Les arbres cachent  
la forêt des transferts 
horizontaux

La transmission verticale étant 
fréquente, les biologistes ont pris 
l’habitude de la représenter à l’aide 
d’arbres généalogiques et phylogé-
nétiques, montrant respectivement 
l’origine génétique des individus et 
des espèces. Chaque individu est 
issu d’ancêtres qui l’ont construit 
génétiquement ; chaque espèce est 
issue d’une espèce ancestrale qui lui 
a légué ses gènes. Mais les transferts 

génétiques horizontaux font qu’un 
individu peut contenir des gènes 
absents de ses ancêtres. Les bac-
téries en sont coutumières : ainsi 
Escherichia coli a divergé d’avec la sal-
monelle il y a 100 millions d’années ; 
une comparaison entre elles montre 
que E. coli a acquis depuis 750 gènes 
venus d’autres espèces, soit 10 % de 
son génome ! Il arrive aussi qu’une 
espèce provienne d’un hybride 
entre deux espèces ancestrales : par 
exemple, le colza (Brassica napus) est 
un croisement entre le chou (B. ole-
racea) et le navet (B. rapa). L’homme 
moderne est lui-même issu d’hy-
brides entre Homo sapiens et H. nean-
derthalensis ! Ces derniers ont légué 
aux Européens des gènes de l’im-
munité antivirale ou de l’adaptation 
aux zones nordiques, dont la peau 
blanche. Ces transferts horizon-
taux impliquent que des branches de 
l’arbre peuvent… échanger entre elles 
ou même fusionner ! Aujourd’hui, les 
arbres phylogénétiques sont donc 

conçus comme des représentations 
pratiques, mais approximatives.
Dans le domaine culturel, les repré-
sentations en arbre de l’évolution ont 
aussi des limites liées aux transferts 
horizontaux. En linguistique, une 
vision en arbre fait, par exemple, 
descendre l’italien ou le français du 
latin. Mais à côté de tels héritages, 
des transmissions horizontales et 
des fusions, s’observent en linguis-
tique : on les nomme respectivement 
emprunts et dérivations. Ainsi notre 
verbe être est un héritage (trans-
mission verticale) du latin stare, de 
même que nos pronoms personnels 
(je, tu, il, etc.). Mais les noms des 
points cardinaux sont empruntés aux 
langues germaniques, le mot cheval, 
nous est venu, via le gaulois, d’une 

Sir Alexander Fleming, Frs, découvreur de la 
pénicilline par Ethel Leontine Gabain, 1944 (cliché 

Imperial War Museum/CC). 
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langue de type turc, les mots hasard 
et jupe viennent de l’arabe, ivoire et 
ébène dérivent de l’égyptien ancien et 
le mot banane est emprunté au wolof. 
L’anglais montre, sur une base germa-
nique, d’importants apports romans : 
depuis les invasions françaises au 
Moyen-Âge et avec les échanges 
des siècles suivants, 25 000 mots se 
sont glissés du français en anglais 
(environ 50 % du vocabulaire, selon 

certaines sources), même s’ils ne sont 
pas les plus fréquemment utilisés ! 
La dérivation (fusion) permet, quant 
à elle, de combiner des affixes avec 
des racines pour obtenir de nouveaux 
mots : à partir du verbe courir ont été 
formés les verbes parcourir, recou-
rir, concourir, encourir, etc. Et si les 
verbes surcourir, précourir ou décourir 
ont un jour existé, ils ont sans doute 
été éliminés par contre-sélection. 
En linguistique, les arbres posent 
les mêmes problèmes qu’en biologie 
à cause des emprunts et des dériva-
tions. Ils ne prennent pas non plus en 
compte les phénomènes de créolisa-
tions (hybridations entre langues) : 
en linguistique comme en biologie, 
un arbre reflète la transmission ver-
ticale, certes fréquente, mais cache 
non seulement les transferts hori-
zontaux mais aussi la variété des 
origines (deux langues fusionnant 
pour en faire une, ou H. sapiens et 
H. neanderthalensis s’hybridant). Or 
les transmissions horizontales, plus 
rares, forment par accumulation une 
fraction significative des génomes et 
des cultures, dont des langues !

XXXX 
XXXX

L’évolutionniste anglais Richard 
Dawkins créa en 1989 le mot “mème” 
pour désigner, dans le domaine « de 
la culture humaine, […] une unité de 
transmission culturelle ou une unité 
d’imitation », un équivalent du gène 
en génétique. L’étude des mèmes et 
de leur transmission est la mémé-
tique. On peut aller plus loin en 

proposant que l’évolution culturelle 
est un aspect de l’évolution biolo-
gique. Après tout, elle ne concerne 
pas que l’homme : des oiseaux, des 
singes, des cétacés et même des 
drosophiles présentent des traits 
culturels. Les chants de certains 
oiseaux dépendent de la population 
où ils grandissent, car les jeunes les 
acquièrent par imitation des adultes. 
Par exemple, chez le méliphage 
régent, un passereau d’Australie 
devenu très rare, les jeunes ne peuvent 
plus apprendre le chant de leur espèce 
faute de contacts assez fréquents avec 
des adultes ! Chez les chimpanzés, 
les outils pour préparer les aliments 
ou les plantes curatives consommées 
diffèrent d’une population à l’autre : 
les apprentissages sont différents ! 
Ces traits culturels animaux se pro-
pagent aussi horizontalement : en 
Angleterre vers 1920, des mésanges 
apprirent à ouvrir les capsules des 
bouteilles de lait livrées le matin sur 
les perrons pour en boire la crème. 
Ce comportement, apparu en plu-
sieurs endroits, se propagea à une 
vitesse démontrant un apprentis-
sage social, c’est-à-dire par imitation 
entre individus, horizontalement.
Si l’évolution culturelle est une 
forme d’évolution biologique, cela 
ne la réduit évidemment pas à ce 
que la biologie peut en dire. Elle a 
ses spécificités ; son étude a ses pro-
tocoles et ses sciences propres. Bien 
loin d’un réductionnisme, notre 
propos appelle une interdisciplinari-
té où l’évolution biologique apporte 
aux sciences sociales (psychologie 
sociale, sociologie, anthropologie, 

économie, linguistique) et inverse-
ment. Qui sait si ce n’est pas de là 
qu’émergera, à l’avenir, une nouvelle 
réforme de notre vision de l’évolu-
tion biologique ? Le jeu de l’interdis-
ciplinarité, déjà entamé, en vaut la 
chandelle !
Les deux évolutions partagent des 
points communs, dont la conver-
gence évolutive, où des pressions de 
sélection similaires conduisent à des 
traits semblables. Biologiquement, 
des plantes grasses et épineuses issues 
de familles variées apparaissent dans 
les milieux secs ; des ailes émergent 
chez les animaux volants, insectes, 
oiseaux ou chauves-souris. De la 
même façon, la domestication des 
plantes est une convergence cultu-
relle de diverses populations. Elle 
associe à chaque fois céréales et légu-
mineuses, respectivement sources 
d’énergie (amidon) et de protéines : 
maïs et haricot en Amérique, riz et 
soja en Extrême-Orient, ou blé et 
divers pois dans le Croissant fertile…
Des particularités renforcent l’idée 
que chacune de ces évolutions relève 
aussi de spécialités distinctes. Par 
exemple, l’innovation culturelle est 
un processus conscient et volontaire 
chez l’homme (CNRS ou INRAE) ; 
chez d’autres animaux, l’innovation 
culturelle semble non consciente et 
involontaire. À cause de cela, et d’une 
fréquence de transmission horizon-
tale élevée, l’évolution culturelle 
est devenue plus rapide que l’évo-
lution biologique chez l’homme ; 
dans le domaine technologique, elle 
engendre une complexité croissante 
(qui n’est pas toujours un progrès !), 
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à des vitesses rarement atteintes par 
l’évolution biologique.
Enfin, il existe des liens entre ces 
deux évolutions. La domestication 
des céréales a sélectionné, dans toutes 
les populations qui ont adopté ce 
trait culturel, des individus avec plus 
de copies de l’amylase salivaire, qui 
digèrent plus efficacement l’amidon. 
La traite des vaches a sélectionné, 
dans toutes les populations d’Europe 
et d’Afrique qui l’ont adopté, des 
individus digérant le lactose après le 
sevrage, un trait habituellement rare. 
Influence inverse, la maitrise du feu 
a sélectionné, chez l’homme, une 
bouche et un tube digestif plus petits 
de 40 % par rapport aux singes de 
même taille, les aliments cuits étant 
plus faciles à digérer et à mastiquer.
L’homme est donc soumis à une 
évolution bio-culturelle, c’est-à-dire 
résultant des évolutions biologique 
et culturelle, ainsi que de leurs 
interactions… N’est-ce pas là une 
raison supplémentaire de concevoir 
conjointement ces deux évolutions ? 
 ■

L’arbre des langues de Félix Gallet date de 1800 et 
est l’un des tous premiers représentés.


