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Le réductionnisme moléculaire,
décrié par une génération de physio-
logistes en voie de disparition, vit-il
ses dernières heures ? Cette ap-
proche, redoutablement efficace, a
bouleversé l’activité de nos labora-
toires et changera probablement la
pratique clinique quotidienne. Com-
ment ne pas être satisfait par la
démonstration qu’un tableau cli-
nique complexe peut être attribué au
défaut d’un seul et unique gène ?
Comment ne pas rêver aux pro-
messes de la thérapie génique et du
concept de gène-médicament ?
Des voix s’élèvent pour dire que clo-
ner n’est pas comprendre, qu’il faut
aborder le fonctionnement intégré
de l’organisme et revenir à la physio-
logie. Quelle physiologie ? Celle de
Claude Bernard, celle de Furchgott,
dernier prix Nobel de médecine, qui,
à l’aide de simples expériences en
chambre d’organe, a permis l’identi-
fication de l’oxyde nitrique, ou la
physiologie inverse, enfant naturel de
la transgenèse ? Débat typiquement
français ? Signe d’une difficulté à
aborder l’après-génome ?
La preuve que l’approche réduction-
niste, telle que nous la concevons, ne
peut pas rendre compte de la com-
plexité de phénomènes biologiques
est peut-être apporté par les biolo-
gistes moléculaires eux-mêmes. Une
dizaine de génomes bactériens et
deux génomes eucaryotes ont été
séquencés. Les génomes bactériens
codent pour 470 (Mycroplasma genita-

lium) à un peu plus de 4 000 gènes
(Bacillus subtilis et Escherichia coli). Le
génome de Saccharomyces comprend
6 000 gènes, 10 fois plus que la plus
petite bactérie. La différence ne
paraît pas surprenante car la com-
plexité biochimique d’un eucaryote
même primitif est bien plus grande
que celle d’un procaryote. Le
génome de Caenorhabditis elegans
comprend 19 099 gènes. C. elegans ne
serait-il que 3 fois plus complexe que
Saccharomyces malgré ses 959 cellules
somatiques et ses 302 neurones ? Le
génome humain sera connu dans
peu de temps, 60 ou 100 000 gènes,
peu importe, cela peut paraître beau-
coup dans l’absolu mais c’est compa-
rativement dérisoirement peu.
L’homme ne serait-il que 3 à 5 fois
plus complexe qu’un nématode ?
Vanité de l’homme ou validation
définitive, expérimentale et scienti-
fique du vieux principe philoso-
phique selon lequel le tout n’est pas
égal à la somme des parties qui le
composent ?
L’idée qu’il peut exister une cause
moléculaire simple (un gène, une
mutation) pour chaque phénomène
biologique (et pathologie) semble
difficilement conciliable avec les
résultats des technologies récentes
(DNA chips, macro et micro-arrays...).
Une partie importante du génome
est exprimée par chaque cellule spé-
cialisée. Près de 85 000 EST et pas
moins de 5 000 gènes connus (5 % à
10 % du génome) ont été identifiés

dans un cœur humain [1]. Toute
altération de la fonction des cellules
est accompagnée par des variations
d’expression d’un très grand
nombre de gènes. Le simple (!) trai-
tement de levures par un immuno-
suppresseur, le FK506, modifie
l’expression de pas moins de
36 gènes, parfois indépendamment
de sa cible moléculaire reconnue, les
immunophilines [2]. Faut-il conti-
nuer à rechercher une relation cau-
sale simple lorsqu’on observe que
20 % du transcriptome de levure pré-
sente des oscillations au cours du
cycle cellulaire [3] et que la stimula-
tion de simples fibroblastes par du
sérum altère l’expression d’au moins
500 gènes (sur les 8 600 analysés)
que l’on peut regrouper en
10 familles distinctes selon leurs pro-
fils d’expression [4].
Tout paradigme, malgré ses succès,
est un jour confronté à ses propres
limites. Le réductionnisme molécu-
laire, incapable de rendre compte de
la complexité des phénomènes biolo-
giques dans le cadre d’une causalité
linéaire n’y échappe pas. La
recherche peut continuer à condi-
tion de moderniser son arsenal
conceptuel.
Les sciences de la complexité ont
depuis longtemps dépassé le stade
des balbutiements dans d’autres
domaines. Elles reposent sur des
bases mathématiques solides et sont à
l’origine d’un vocabulaire imagé
(dynamique des systèmes non
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linéaires, structures dissipatives,
bifurcations...), parfois source de
confusion. Physiciens et chimistes
ont largement utilisé les outils déve-
loppés par les mathématiciens pour
aborder les phénomènes complexes
de leurs spécialités (turbulences,
réaction de Belousov-Zhabotinski).
La pertinence de l’approche dans
des domaines aussi variés que l’orga-
nisation des colonies de Dictyostelium,
les conditions de stabilité d’un éco-
système ou même le comportement
des arthropodes sociaux a aussi été
démontrée.
Son efficacité dans le domaine parti-
culier des régulations physiologiques
reste à démontrer, mais elle fait peu
de doutes du fait de la non-linéarité
intrinsèque des processus biochi-
miques. La cause la plus simple de
non-linéarité est la relation de
Michaelis-Menten. Des mécanismes
d’apparence anodine (allostérie,
boucles de rétroaction positives...)
qui émaillent tous nos schémas de
régulation peuvent induire des com-
portements dynamiques (oscillations
plus ou moins complexes, chaos) que
nous ne soupçonnons pas. La régula-
tion allostérique de la phosphofruc-
tokinase par l’ADP est à l’origine
d’oscillations du flux glycolytique qui
peuvent être très complexes. Les pro-
priétés particulières du récepteur
l’IP3 sont à l’origine d’oscillations et
de vagues de Ca2+ dans une cellule
activée. Des rythmes circadiens peu-
vent être produits par l’activité cou-
plée de quelques facteurs de trans-
cription [5]. Ces comportements
complexes n’ont pas forcément de
valeur adaptative. Ils peuvent être
tolérés par l’organisme ou neutralisés
par des mécanismes de régulation
appropriés. Ils peuvent aussi induire
l’émergence de nouvelles propriétés
sur lesquelles des fonctions « physio-
logiques » peuvent s’édifier. Un
exemple : la possibilité de coder une
information sous une forme numé-
rique à partir d’oscillations calciques
ou de potentiels d’action. La pré-
sence d’hétérogénéités spatiales est
un élément favorisant qui peut
conduire à l’élaboration de struc-
tures spatiales ou spatio-temporelles,
vagues calciques par exemple.
Les exemples se multiplient et sem-
blent avoir les faveurs des éditeurs de

revues prestigieuses. L’intégration de
quelques voies de signalisation intra-
cellulaire peut conduire à l’émer-
gence d’une « mémoire » ou d’un
« apprentissage » à l’échelle d’une
terminaison synaptique [6]. La
migration de kinases du cytosol vers
le noyau peut générer une bistabilité
grâce à laquelle la décision de s’enga-
ger ou non dans un nouveau cycle
cellulaire est de type binaire [7, 8].
Le cablage du mécanisme de chimio-
tactisme chez les bactéries a pour
conséquence une propriété nouvelle
(robustesse) intuitivement non évi-
dente mais dont l’avantage adaptatif
est séduisant [9, 10]. Ces travaux
ouvrent la voie. Ils opèrent la transi-
tion d’une causalité linéaire à une
causalité non linéaire. Ils montrent
comment la complexité peut naître
de l’interaction de processus biochi-
miques simples. Ils ne remettent pas
en cause l’approche réductionniste,
seulement l’interprétation habituelle
que nous en faisons.
La problématique évoquée au début
de cet article se résume probable-
ment à peu de choses et peut sem-
bler presque triviale. Physiologie et
réductionnisme ne sont contradic-
toires que dans le cadre d’un parti
pris méthodologique accordant la
primauté aux relations causales
linéaires. Vus sous l’angle de l’étude
des systèmes dynamiques, ils sont
complémentaires. Il ne nous semble
pas y avoir matière à controverse ■
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