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Programme génétique et spécificité 

La spécificité est un concept central 
en biologie. Il est rare de trouver un 
article qui n'y fasse pas référence. 
Cette notion va de pair avec celle 
d ' information (également appelée 
instruction) ,  indispensable à la défi
n ition de ce que l 'on appelle le 
<< programme génétique '' · Ce der
nier est considéré comme la source 
de toute spécific i té en biologie .  
Ainsi, par exemple, sont fréquem
ment évoquées : l ' information spéci
fique qui oriente la différenciation 
d'une cellule, celle qui cible une 
molécule vers un compartiment cel
lulaire, ou celle, contenue dans une 
séquence d'acides aminés, qui per
met le repliement d'une protéine et 
son activité. Le champ d'application 
de cette notion est donc extrême
ment large et permet d 'expliquer 
des phénomènes très variés. Elle est, 
de fait, au cœur d'un point de vue 
encore très répandu, lié aux dévelop
pements initiaux de la biologie molé
culaire. 
L ' information spécifique corres
pond, physiquement, à une recon
naissance et une interaction entre 
deux molécules. Dans sa compréhen
sion habituelle, ce mécanisme de 
reconnaissance moléculaire ne laisse 
aucune place à la variabilité, du fait 
du  carac tère un ivoque de  ce tte 
reconnaissance entre deux molé
cules. Il est utile de revenir à la for
malisation énoncée par ] .  Monod : 
<< La formation du complexe stéréo
spécifique, préludant à l 'acte cataly
t ique l ui-même ,  peut  donc  ê tre 
considérée comme remplissant à la 
fois deux fonctions : 

1 .  Le choix exclusif d'un substrat, 
déterminé par sa structure stérique ; 
2. La présentation du substrat selon 
une orientation précise qui limite et 
spéc i fie  1 ' e ffe t catalyt ique des 
groupes inducteurs. 
La notion de complexe stéréospéci
fique non-covalent ne s'applique pas 
seulement aux enzymes ni  même 
seulement, comme on le verra, aux 
protéines. Elle est d'une importance 
centrale pour l ' i nterprétation de 
tous les phénomènes de choix, de 
discrimination élective, qui caractéri
sent les êtres vivants . . .  " En ce qui 
concerne les phénomènes de diffé
renciation cellulaire, ]. Monod ajou
te : << Il n'en reste pas moins que la 
construction d'un tissu ou la diffé
renciat ion d ' u n  organe ,  phéno
mènes macroscopiques, doivent être 
considérés comme la résultante inté
grée d' interactions microscopiques 
multiples dues à des protéines, et 
reposan t sur leurs propriétés de 
reconnaissance stéréospécifique . . . » 

[ 1 ] .  
Cette citation, hors de son contexte, 
ne rend probablement pas justice à 
la richesse de la pensée de ].  Monod 
[2] , et ne reflète probablement pas 
non plus le point de vue de tous les 
biologistes moléculaires. Cependant, 
elle traduit ce qu'on pourrait appe
ler le paradigme de la biologie molé
culaire dans sa version réductionnis
te extrême. L'intégration de toutes 
les interactions moléculaires sous
tend les structures macroscopiques. 
A un ensemble d'interactions molé
culaires ne correspond qu'une seule 
structure, du fait du caractère spéci
fique de chaque interaction. L'ordre 
au niveau cellulaire reflète donc 
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di rec te m e n t  e t  mécan ique m e n t  
l 'ordre au niveau moléculaire. Les 
conséquences de cette théorie en 
termes de programme de recherche 
sont exceptionnelles : quel que soit 
le phénomène étudié, la recherche 
du gène ou de la protéine sous
jacents et l 'analyse des interactions 
dans lesquelles il ou elle est impliqué 
doit donner la clé explicative. Afin 
de faciliter et de clarifier la discus
sion, nous nous positionnons par 
rapport à ce point de vue extrême, 
tout en sachant très bien que de 
nombreux biologistes moléculaires, 
notamment ceux qui ont participé 
aux progrès récents de cette discipli
ne, adoptent un point de vue bien 
plus nuancé. 
En effet, i l nous semble nécessaire 
de ré in troduire aujourd ' hu i  au 
niveau des molécules la notion de 
diversité et les concepts probabi
listes de hasard-sélection contenus 
dans la théorie  darwin i enne  de 
l 'évolution.  Ces concepts, bien éta
b l i s  au n iveau des popu la t ions  
d 'organismes, on t  été négligés en  
première approche au  n iveau des 
populations moléculaires .  En ce 
sens, nous soutenons ici une thèse 
alternative : les interactions molécu
laires ne présentent pas de relation 
exclusive ou spécifique mais ,  au 
contraire,  un caractère extrême
ment flou ou dégénéré. L 'aléatoire 
les habite, pas l ' instruction. Ainsi, 
chaque génome porte le potentiel 
de produire un grand nombre de 
structures macroscopiques virtuelles. 
De ce grand nombre, une infime 
fraction est << fonctionnelle '' · Nous 
proposons que le phénotype ,  ou 
l ' individu unique finalement pro
duit, est le résultat d 'un processus 
de << sélect ion , qui s ' exerce sur 
l 'ensemble de ces structures poten
tielles. Ici, le terme de '' sélection » 
doit être pris dans une acception 
large qui signifie qu'il y a un tri pos
térieur aux variations ,  m ais qui  
n ' implique pas nécessairement une 
élimination pure et simple des varia
tions ou des interactions inutiles. Il 
découle de cette thèse que l 'analyse 
isolée des interactions moléculaires, 
ou des séquences génétiques, ne  
peut pas expliquer une structure 
macroscopique [3] . 
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Instruction, sélection 
et le dogme central 
de la biologie moléculaire 

En biologie, les grands débats théo
riques ont déjà opposé '' instruction '' 
et " sélection " ·  Les modèles sélectifs 
ont convaincu dans le cas de l 'évolu
tion des espèces, ou de la genèse de 
la spécificité des anticorps. Cepen
dant, le dogme central de la biologie 
moléculaire, qui définit le chemin qui 
mène du génotype au phénotype 
reste résolument instructionniste. Les 
modèles instructionnistes s'appuient 
sur un postulat de fixité, de stabilité 
des systèmes biologiques : autrement 
dit, en l 'absence d'interactions, le sys
tème isolé reste constant [ 4] . Tout 
changement nécessite l ' intervention 
d'éléments extérieurs apportant une 
instruction spécifique qui orientera le 
système vers son état final. Au contrai
re, dans les modèles sélectifs, la varia
bilité et l ' instabilité sont postulées : 
elles sont spontanées, c 'est-à-di re 
qu'elles ne nécessitent pas d'interven
tions extérieures, et aléatoires au sens 
où elles ne s'orientent pas exclusive
ment vers l 'état final. Les interactions 
avec l'extérieur sont stabilisatrices par 
rapport aux variations préexistantes 
et ne sont ni spécifiques ni liées direc
tement au changement observé. Pre
nons l 'exemple caricatural de l 'allon
gement du cou de la girafe au cours 
de l 'évolution. L' interprétation ins
tructionniste considère que la girafe 
ne change pas, sauf si la hauteur des 
arbres allonge spécifiquement son 
cou. Au contraire, l ' in terprétation 
sélective postule que la girafe varie 
spon tanément. Les variations favo
rables seront  maintenues par des 
interactions stabilisatrices qui n'agis
sent pas directement ni  spécifique
ment sur la longueur du cou : elles 
sont liées à l ' accès aux ressources 
nutritives. De même, dans le cas des 
anticorps, on sait que la diversité pré
existe et fait l 'objet d'une sélection : 
ce n 'est pas l 'antigène qui transmet 
une instruction de forme (moulage) 
à l 'anticorps. Au niveau cellulaire, le 
postulat de fixité des modèles instruc
tionnistes n 'est pas en accord avec les 
faits expérimentaux. Ainsi, les phéno
types des cellules en  culture sont 
i nstables. Les cellules peuvent  se 

transformer ou se différencier sponta
nément, dans un milieu constant [5, 
6] . 
Bien sûr, les biologistes moléculaires 
se réfèrent à la théorie de l' évolu
tion. Mais, paradoxalement, la syn
thèse néodarwinienne, qui s'appuie 
sur le polymorphisme des popula
tions, laisse très peu de place à la 
variabilité dans le champ de la biolo
gie moléculaire. En effet, selon cette 
théorie , seu le  la s tructure des 
gènes est sujette à variation : muta
tions, recombinaisons, etc. Si la struc
ture des gènes obéit au hasard et à la 
sélection, ce n 'est pas le cas du fonc
tionnement des gènes. En effet, le 
dogme central de la biologie molécu
laire, tel qu'il a été énoncé par Crick 
[7 ] , est de forme rigoureusement 
déterministe et instructionniste : le 
système biologique est stable dans le 
néant et l ' inactivité, en l 'attente des 
instructions spécifiques qui le fabri
quent et le mobilisent. L'ADN porte 
les i nstructions qui permettent  la 
transcript ion des ARN qui ,  eux
mêmes ,  por te n t  les  in s truct ions  
nécessaires à la  synthèse des pro
téines qui, elles-mêmes, déterminent 
l ' é tat de différenciation cellulaire 
qui, elle-même, instruit la structure 
finale de l 'organisme. 
En théorie, on devrait pouvoir lire 
l 'organisme sur son génome. Chacun 
sait que ce n 'est pas possible en pra
tique, même dans le cas d'un orga
nisme très simple comme un virus. 
Cet échec est attribué à la complexité 
du langage génétique et à notre inca
pacité de le déchiffrer pour l ' instant. 
De fait, les descriptions détaillées qui 
mobilisent les chercheurs sont avant 
tout destinées à mieux comprendre 
ce langage, dont l 'existence n 'est que 
postulée. Est-il raisonnable de conti
nuer à croire que ce langage est 
accessible, étant donné que la fonc
tion d 'une seule protéine ne peut 
être déduite de la séquence du gène 
correspondant ?  

Des populations de molécules : 
arguments pour une biologie 
moléculaire darwinienne 

La biologie moléculaire moderne 
décr i t  un nombre c ro i s sant  de 
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variantes par  rapport aux  règles 
d'expression génétique initialement 
définies qui formaient les bases gram
maticales du langage des gènes : 
transcriptions i llégitimes, épissages 
alternatifs, édition*-modification des 
ARN , in i tiations traduc tionnelles 
multiples, décalages ribosomiques, 
erreurs transcriptionnelles et traduc
tionnelles, modifications post-traduc
tionnelles, conformations protéiques 
multiples, multimérisation combina
toire . . .  Ne serait-il pas plus pertinent 
de prendre en compte la variabilité, 
non seulement  dans la structure, 
mais  aussi  dans les mécan ismes 
d'expression des gènes et  de fonc
tionnement moléculaire ? De consi
dérer que le ,, langage génétique » 

est dégénéré et que cela ne constitue 
pas, pour les organismes, un inconvé
nient mais au contraire un avantage, 
une source supplémentaire de poly
morphisme ? L' importance des taux 
'' d'erreurs >> pendant la synthèse des 
protéines a déjà été soulignée par J. 
Ninio [8] . La synthèse de plusieurs 
protéines à partir d'un seul gène est 
également documentée .  Des pro
téines variantes, codées par les gènes 
16 et 1 7  du bactériophage À, sont 
produites par la combinaison de 
points de départ multiples de la 
transcription et de la traduction [9] . 
Dans le cas de la 13-tropomyosine, dif
férentes protéines sont produites au 
cours de la différenciation cellulaire, 
par restr ic tion  des m écani smes  
d'épissage alternatif [ 1 0] .  La variabi
lité du phénotype associé à un même 
allèle est, par ailleurs, bien connue 
des généticiens. La conséquence de 
cette hypothèse, en termes de pro
gramme de recherche,  est que le 
déchiffrage du « langage génétique >> 
ne peut être abordé que dans une 
logique probabiliste. 
Dans cette conception, le champ des 
possibles exploré par les systèmes 
biologiques s 'élargit considérable
ment.  En  matière d ' évolution,  le 
potentiel d'innovation est déterminé 
par la diversité et la taille des popula
tions. On peut appliquer ces prin
cipes aux populations moléculaires. 

* Édition ( editing), au sens de correction sur 
épreuves. 
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Réalise-t-on qu'un milliardième de 
gramme d 'une protéine de tail le  
moyenne peut contenir 50 milliards 
de molécules ? La taille des popula
tions cellulaires au sein d'un organis
me est du même ordre. Le potentiel 
évolutif de telles populations est 
extraordinaire, si  l 'on se décide à en 
accepter l 'hétérogénéité, y compris 
au sein de ce que l'on appelle un 
« type >> moléculaire ou cellulaire. En 
conséquence ,  si chaque génome 
explore de façon large l e  champ des 
possibles et code ainsi pour un très 
grand nombre d'individus potentiels, 
il n 'est plus nécessaire d'invoquer un 
mystérieux principe vital ou de s'en 
remettre à un miracle, autrement dit 
à la réalisation d'un événement de 
très faible probabilité, pour expli
quer l 'apparition d'un génome viable 
parmi le très grand nombre de  
génomes possibles. Rappelons que ce  
point reste difficile à résoudre s i  l 'on 
considère qu'un génome ne code 
que pour un individu, comme le pro
posent les néodarwiniens et les biolo
gistes moléculaires. 

Diversité, spécificité : les concepts 
biaisés par les moyens d'observation 

Pour illustrer les problèmes soulevés 
par les approches actuelles de la  
d ivers i té molécu la i re ,  prenons  
l 'exemple des protéines : qu'entend
on lorsqu'on évoque la �-galactosida
se ? Même si le squelette chimique de 
la protéine est constant, on sait aussi 
qu' il est mobile. Cette dynamique 
crée nécessairement de la diversité 
structurale dans la population molé
culaire. Celle-ci n 'est donc pas homo
gène. Rappelons que pour accéder à 
la structure des protéines, on doit en 
observer un grand nombre de molé
cules à la fois. On ne mesure alors 
que la structure, ou plutôt l 'activité, 
moyenne de la population ,  voire 
pire, la structure homogène induite 
par l 'expérience (cristallisation ) .  I l  
n 'y a aucune raison d'en déduire que 
tous les « individus >> sont égaux entre 
eux et identiques à cette moyenne 
observée .  Cur ieusem e n t  d o n c ,  
lorsque, pour des raisons techniques, 
nous n 'avons accès qu'à une mesure 
moyenne, nous postulons automati
quement J 'homogénéité de la popu-

lation et nous nous désintéressons 
des fonctions spécifiques de chaque 
individu. Pourtant, le modèle du 
prion est un exemple frappant de 
l ' importance que peut revêtir la  
diversité conformationnelle d 'une 
même chaîne protéique dans un pro
cessus physiopathologique [ 1 1 ] .  
La prise en compte de la diversité 
conform at ionne l l e  j us tifie une  
approche probabiliste du repliement 
protéique. La chaîne d'acides aminés 
ne détermine pas une conformation 
unique : elle détermine la probabilité 
d'apparition de chacun des replie
ments possibles. Ainsi, lorsqu 'une 
mutation est introdui te dans une 
proté ine  e n zymat ique ,  la  baisse 
d'activité observée peut être interpré
tée de deux façons : il s 'agit, soit 
d'une moindre activité de la nouvelle 
conformation secondaire à cette 
mutation ( in terprétation homogè
ne) , soit d'une diminution de la pro
babilité de réalisation et donc du 
nombre de chaînes actives dans 
l 'ensemble des chaînes (interpréta
t ion populationne ll e ) . Pourtant ,  
l ' interprétation homogène est  tou
jours favorisée sans preuve ni discus
sion, lorsque nous n'avons pas accès 
à l 'observation des individus, en enzy
mologie ou en virologie par exemple. 
Donc, quand elle n 'est pas mesurée, 
nous refusons a priori 1 'existence de 
la diversité, et a fortiori, nous ne lui 
cherchons pas une valeur fonction
nelle. Finalement, soulignons que 
l ' importance de la diversité confor
mationnelle est également connue et 
documentée dans le cas des molé
cules d'ARN ( pour des exemples, 
voir [ 1 2, 1 3] ) .  
Au contraire, nos a priori sont diamé
tralement opposés dans les situations 
où la diversité est observable. C'est le 
cas pour les nombreuses familles 
moléculaires multigéniques. Citons, 
comme exemple de cette dérive : les 
cytokines, les facteurs de transcrip
tion, les isoenzymes, etc. Dans ce cas, 
n ous nous  dés in téressons des  
mesures moyennes, e t  cherchons un 
sens fon c tionne l  e t  spécifique à 
chaque variation observée, aboutis
sant à des descriptions complexes et 
peu explicatives. Bien sûr, une cytoki
ne purifiée montrera des propriétés 
spécifiques (plus ou moins !) . . .  mais 
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elle est rarement purifiée dans la 
nature. La mesure d'activité moyen
ne qui nous satisfait en enzymologie, 
par exemple, pourrait bien être tout 
aussi pertinente pour des familles 
moléculaires élargies. Dans ce cadre, 
les phénomènes dits de redondance 
mis en évidence par les expériences 
d ' invalidation génique (knock-out) 
s'expliquent simplement. La duplica
tion des gènes qui, au cours de l 'évo
lution, produit des familles multigé
niques traduit l 'avantage conféré par 
l ' accroissement quanti tatif d ' une 
fonction importante. 

Un modèle de hasard-sélection 
pour la différenciation cellulaire 

L'application du darwin isme aux 
populations cellulaires et molécu
laires dans le cadre de la différencia
tion cellulaire a déjà été présentée en 
détail [ 14 ] .  La différenciation cellu
laire est habituellement expliquée 
par des modèles instructionnistes. 
Dans le cadre de ces modèles, les cel
lules reçoivent une information spéci
fique (ou instruction) qui provoque 
une différenciation bien déterminée 
(figure lA). Cette information est sup
posée être véhiculée par des interac
tions membranaires, ou bien par des 
facteurs de différenciation diffusibles. 
Dans le cadre du ,, paradigme de la 
spécific i té •• cette i nformation est 
absolument nécessaire pour changer 
l 'état de différenciation d'une cellule. 
En revanche, si l 'on renonce à la rela
tion univoque et spécifique entre 
molécules, il est possible d'expliquer 
la différenciation sans l ' intervention 
d'un inducteur spécifique. Si, à un 
ensemble d'interactions moléculaires 
peuvent correspondre plusieurs struc
tures (du fait du caractère non spéci
fique (dégénéré) de ces relations) , 
dans une population de cellules, les 
différentes structures ou types cellu
laires seront réalisés selon des fré
quences qui dépendent des probabili
tés de réalisation de chaque structure 
(figure lB). A l 'appui de ce modèle, 
une composante probabiliste a été 
démontrée dans la différenciation de 
nombreuses lignées cellulaires (pour 
une revue, voir [ 1 5 ] ) .  Des phéno
mènes aléatoires suivis de sélection 
(inhibition latérale) ont été proposés 
m/s n• B-9, vol. 13, août-septembre 97 
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A • Modèle déterministe 

Information 

B • Modèle probabil iste 

F igure 1 .  Modèles de différenciation 
cellulaire. A . Dans le modèle déter
ministe les cellules se différencient 
de manière déterminée par les infor
mations qu'elles reçoivent. 8 .  Dans 
le modèle probabiliste, les cellules 
se différencient selon l'une des pos
sibilités produites par les interac
tions moléculaires. Dans cet 
exemple, selon l'événement molécu
laire a ou b produit, la cellule se dif
férencie respectivement en type A ou 
type B. Dans une population cellulai
re, la proportion des cellules A et 8 
dépend des probabilités des événe
ments a et b. 

par exemple dans le cas des cellules 
d'ancrage et des cellules de la vulve 
chez C. elegans [ 16] . Pourtant, le déve
loppement de cet animal a longtemps 
été considéré comme l 'exemple type 

ADN 
a 

d'une différenciation rigoureusement 
déterminée [ 1 6, 1 7 ] .  
Un exemple théorique simple peut 
être donné pour la transcription des 
gènes (figure 2). Dans une cellule, il y 
a une molécule d'un régulateur de la 
transcription qui peut interagir et 
activer soit le gène a, soit le gène b. 
Le choix du gène activé dans une cel
lule est aléatoire. Dans une popula
tion de cellules, une fraction des cel
lules exprimera a et une autre b. La 
fréquence des phénotypes A et B cor
respondants dépendra donc de la 
probabilité d 'activation de ces deux 
gènes. De manière plus générale, si 
l 'on a moins de molécules régula
trices que de gènes réglables, on 
engendrera une combinatoire de dis
tributions des régulateurs sur les 
gènes, chacune correspondant à un 
ensemble de gènes activés, et donc à 
un type cellulaire potentiel. La pro
téine MeCP2 fournit un exemple de 
régulateur de la transcription qui 
pourrait participer à un tel mécanis
me. En effet, elle a pour cible le 
dinucléotide méthyl-CG. I l  existe 
4. 1 0  7 copies de cette cible pour seu
lement 1 0  6 molécules de MeCP2 
dans un noyau de cellule de mammi
fère. Il est donc peu probable que ces 
molécu les  so ien t  di str ibuées de 
manière identique dans toutes les 
cellules [ 18] . Un tel mécanisme peut 
engendrer une grande diversité de 
types cellulaires sans faire appel à des 
régulateurs spécifiques. Il permet  
donc d'expliquer la  faible spécificité 
et l 'ubiquité des facteurs de régula
t ion, tels que ceux codés par les 
homéogènes [ 1 9 ] .  

b 

Fig u re 2. Modèle d'expression aléatoire des gènes. Le régulateur se déplace 
de manière aléatoire par diffusion ;  a et b sont deux gènes (ou deux en
sembles de gènes) qui peuvent être activés par le même régulateur. 

IV 
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Dans le modèle instructionniste pré
valent, il faut expliquer comment 
une cellule change d'état et se diffé
rencie. Au contraire, dans le cas du 
modèle aléatoire, il faut expliquer 
comment les cellules stabilisent les 
phénotypes favorables. En effet, si 
l'on reprend l 'exemple de la figure 2, 
à chaque fois que le régulateur se dis
socie de son site d'interaction (a ou 
b) , il pourrait se réassocier de maniè
re aléatoire sur l 'autre site, entraî
nant le changement du phénotype 
cellulaire. Une telle instabilité de 
l 'expression génétique a été décrite. 
Chez des embryons de souris transgé
niques, les allèles y et [3 de la globine 
humaine s ' expriment alternative
ment (m/s no 1, vol. 12, p. 105). Pen
dant  l e  déve loppement de ces  
embryons, i l  y a une stabilisation pro
gressive de l 'expression de l 'allèle [3 
globine [20] . La phosphorylation des 
régulateurs pourrait permettre une 
telle stabilisation en modifiant la sta
bilité des complexes régulateur-ADN 
[ 2 1 ] .  Kinases e t  phosphatases ne 
requièrent pas de cibles ou d' induc
teurs spécifiques dans ce modèle. 
Elles agissent globalement et rétros
pectivement pour stabiliser le systè
me lorsque la bonne combinaison de 
phénotypes cellulaires est exprimée. 

L'ADN n'est pas au cœur du vivant 

La démarche réductionniste postule 
que << le tout est la somme de ses par
ties » ,  et suppose une hiérarchie de 
n iveaux d ' o rganisat ion d o n t  les  
molécules forment la base. Mais, les 
molécules constituent-elles la cellule 
ou est-ce la cellule qui fabrique les 
molécules ? On retrouve le formalis
me de la question classique : << Est-ce 
l 'œuf qui fai t  la poule ou la poule qui 
fait l 'œuf? » avec les molécules dans 
le rôle de l 'œuf et la cellule dans 
celui de la poule. Le réductionniste 
répond que 1 'œuf-molécule est le 
point de départ. Une position plus 
extrême e nc o re e s t  tenue  par 
Richard Dawkins [22] . Pour lui, les 
œufs n 'ont  inventé les poules que 
pour assurer avec efficac i té leur 
reproduction : l 'organisme est inven
té et manipulé par les gènes pour 
leur propre compte. Sans toujours 
aller aussi loin, les biologistes molé-
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culaires considèrent néanmoins que 
les acides nucléiques sont la base des 
processus biologiques. Ils savent la 
nécessité d'une perspective évolutive 
retraçant l 'histoire des organismes. 
Mais l 'histoire proposée est en géné
ral identique au schéma réduction
n iste postulé. Dans une extension 
inconsciente du principe de récapitu
lation de Haeckel ( << l 'ontogenèse 
résume la phylogenèse ,, [23] ) ,  les 
acides nucléiques, qui seraient au 
cœur du vivant  actuel ,  constitue
raient aussi l 'origine passée de la vie. 
Dans cette conception, tout se ramè
ne à l 'ADN ou à l 'ARN. Pourtant, 
dans l 'histoire de la lutte pour la sur
vie dans le cataclysmique océan pri
mitif, il n 'est pas facile de concevoir 
la victoire du ribozyme. 
A l 'opposé, nous pensons que la clas
sification en n iveaux hiérarchiques 
d 'organisation ,  établie avant tout 
selon le critère de la taille des objets 
es t  trompeuse .  La poule-ce l lu le  
actuelle n'est pas plus issue de  l 'œuf
molécule que l ' inverse : l 'un ne fait  
pas l 'autre, car ils ne font  qu'un. 
<< Décrire un système vivant, c'est se 
référer aussi bien à la logique de son 
organisation qu'à celle de son évolu
tion >> a écrit François Jacob ; surtout 
à celle de son évolution ,  sommes 
nous tentés d'ajouter. Dans le cas de 
l 'œuf et de la poule, i l est clair qu'il 
faut réfléchir à la structure originelle 
du système << œuf et poule >> qui, ulté
rieurement ,  s ' est scindé en deux 
<< organes >> spécialisés et interdépen
dants. L 'œuf originel n 'est pas iden
t ique à l ' œuf qui fai t  la poule  
aujourd'hui . Ainsi, si l 'on  veut aller 
du plus simple au plus compliqué, si 
l 'on veut comprendre comment la 
vie s'assemble, il ne faut pas se dépla
cer du petit vers le grand, ou l'inver
se. Il faut naviguer dans le temps et 
comprendre comment le neuf dérive 
de l 'ancien. 
Le passé n 'est pas directement acces
sible à l 'observation. Il faut le démon
trer car on n e  peut le montrer .  
Comme le savent  les évolutionnistes, 
le passé peut être reconstruit par une 
analyse comparative des formes pré
sentes. La diversité doit être prise en 
compte dans le cadre de sa canalisa
tion par avantages conférés dans un 
environnement donné. Cela nécessi-

te une synthèse multidisciplinaire et 
non une explosion en micro-spéciali
tés descriptives. La biologie moderne 
pourrait y retrouver la notion de 
vie • 
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