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Aucune fonctionnalité entièrement nouvelle n'a évolué

Aucune fonctionnalité entièrement nouvelle n'a évolué
Aucune fonctionnalité ni aucune fonction biologique entièrement nouvelles n’ont évolué.

Réponse
1. La plupart, sinon la totalité, des “ nouvelles fonctionnalités” sont des modiﬁcations de
fonctionnalités existantes. Les ailes des oiseaux, par exemple, sont des pattes antérieures de
tétrapodes modiﬁées, qui sont des nageoires pectorales de sarcoptérygiens modiﬁées. Une
caractéristique complexe et entièrement nouvelle, apparue de nulle part, serait la preuve du
créationnisme.

2. Les nouvelles fonctionnalités ont évolué à partir d'anciennes fonctionnalités diﬀérentes. Il existe
plusieurs exemples de micro-organismes développant la capacité de dégrader ou de métaboliser de
nouveaux composés :
Dégradation de l'arsénobétaïne 1)
Dégradation du naphtalène et de composés apparentés 2)
Dégradation du chlorocatéchol 3)
Dégradation du 2,4-dinitrotolule 4)
En outre, un organisme unicellulaire a évolué pour former des colonies mulicellulaires 5).
Voir aussi les pages sur :
les mutations produisant de nouvelles fonctionnalités
les parties du corps qui évoluent

3. Une séquence génétique arbitraire peut évoluer pour acquérir une fonctionnalité6).

Erreur de l’argument
Occultation des faits

Pages connexes
Aucune nouvelle partie du corps n'a évolué
La microévolution diﬀère de la macroévolution
Aucun cas de macro-évolution n’a été observé
La gamme de variation est limitée au sein des types
Les mutations ne produisent pas de nouvelles fonctionnalités
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Voir aussi
Claim CB904. No entirely new features have evolved. - Index to Creationnist Claims, par Mark
Isaak
Harris, Adam Noel, 2000 (July). An observed example of morphological evolution.
http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/jul00.html
Thomas, Dave, n.d. Evolution and information: The nylon bug. http://www.nmsr.org/nylon.htm
Créationnisme vs. Évolution : peut-on voir une espèce évoluer ?, theierecosmique.com, 23 avril
2015
Mythe n°17 : L'évolution est incapable de produire des formes de vie complexes, charlatans.info
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