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Réponse
la microévolution et la macroévolution sont diﬀérentes par leur échelle mais impliquent les
mêmes processus. La microévolution se déﬁnie comme un changement de fréquences des
allèles (variation génétique, telle que sélection, mutation, déletions etc) dans une population.
Cette microévolution est observée chaque jour 1)), même si certains créationnistes, (Timothy
Wallace) nie la réalité des mutations). La macroévolution se déﬁnie comme un changement
évolutif au niveau de l’espèce, conduisant à la création de nouvelles espèces : Ce phénomène
de spéciation a déjà été observée.
Certains créationnistes reconnaissent une adaptation héréditaires des espèces qui, pour eux, ne
conduit pas à la création de nouvelles espèces. Mais ils sont bien incapables de déﬁnir ce qui
séparerait les 2 processus, et où s’arrêterait cette adaptation. En eﬀet, cela requiert que les
mutations de l’ADN devraient nécessairement s’arrêter à un certain moment. Ce qui n’est
jamais observé, y compris chez l’homme 2). De plus, cette hypothèse est également incohérente
les autres observations du monde vivants (liens anatomiques, fossiles…)
La spéciation est rarement observée car elle nécessite un facteur d’isolation pour donner
naissance à une espèce distincte de la population initiale, Ce facteur peut être biologique (gène
de spéciation 3)4)) ou non (population isolée géographiquement par exemple).
De plus, la théorie de l’évolution, a toujours pris en compte que la macroévolution se déroule à
des vitesses lentes (géologiques) par rapport à la vie humaine. Ne pas en observer n’est donc
pas une preuve qui contredirait la théorie.
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