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Dominique Lambert, docteur en physique et en philo-
sophie et René Rezsöhazy, docteur en biologie ensei-
gnant l’embryologie et la biologie moléculaire nous
offrent un regard croisé biologiste/physicien. Le concept
de plasticité est né avec la neurophysiologie. Les
neurosciences ont largement démontré les capacités
d’auto-organisation du cerveau.
La plasticité est un «concept transversal fédérateur»
bâti sur la cohérence déformable ou les déformations
cohérentes. Le génome dispose, lui aussi, de la
«permissivité» des mutations et des recombinaisons
différentes selon les espèces. Et sur cette annonce, s’est
fondée une nouvelle discipline, l’Évo-Dévo, la géné-
tique du développement comparé (anatomie, paléon-
tologie,…) ou biologie évolutive du développement*,
disséminée dans le monde.
Dans cet esprit, forme et dynamique des membranes
donneront prise à la topologie et à la géométrie 
(cf. les liposomes doivent se courber localement confor-
mément à des minima d’énergie de courbures.) « En
fait toutes les configurations géométriques possibles
ne le sont pas biophysiquement. Car l’ARN, comme
toutes les macromolécules biologiques, est une molé-
cule dont les éléments sont soumis à des contraintes
énergétiques spécifiques. »
Même si, à un certain moment de l’embryogenèse, on
est obligé de faire intervenir des lois tirées de la phy-
sique – ce qu’Isabelle Stengers appelle des «modèles
joujoux» – et non du génome, et notamment la com-
préhension de certains phénomènes Évo-Dévo.
Pour cette biologie modulaire, le monde vivant est
élaboré à partir des mêmes entités élémentaires (buil-
ding blocks) et la vie est à l’origine unique et com-
mune à tous les organismes (proto-organismes com-
pris). D’identiques complexes de gènes (Hox et Hom)
ont été identifiés chez de nombreux groupes phéno-
typiquement éloignés (échinodermes, vertébrés…)
Ces petits «modules» fonctionnels, donnent naissance
à une biologie combinatoire. Leur double qualité de
robustesse et de flexibilité adaptative évoquent un
fabuleux Légo ™. M.E. Ceste et surtout J.C. Hoyle
parlent de légome.
En face, il faut imaginer un moi immunologique stable.
La défense immunitaire, organisée autour des lympho-
cytes T et des anticorps, fonctionne selon un mode 
«clé-serrure» ou individuation immunologique. «…L’ori-
gine de la tolérance du soi…» reste dans une certaine
mémoire que le corps a de lui-même, malgré les com-
binaisons. Les complexes homéotiques font donc preuve
d’un incontestable conservatisme, malgré l’évolution.

Cette génétique du développement démontre
que la puissance de la forme à prendre, pour
prégnante qu’elle soit, n’entame pas en pro-
fondeur l’identité à soi. L’un des auteurs dirige
un groupe de recherche étudiant le mode d’ac-
tion de ces gènes-architectes (Hox). Découverts
chez la drosophile en 1983 (repérage, dans leur
structure d’une séquence commune de 180 paires de
bases qualifiée d’homéobox ou homéoboîte, décou-
verte ensuite chez les Vertébrés, puis chez la Souris
et chez l’Homme en faible nombre.) Les gènes Hox
déterminent entre autres les particularités des segments
du cerveau postérieur, par une régionalisation
prononcée de notre système nerveux central.
On en revient au titre : les pattes, les dents et les ailes.
Les gènes architectes Tbx4 et Tbx5 sont responsables
du développement des membres antérieurs et posté-
rieurs, ils contrôlent leur développement et l’identité
des membres.
Ainsi pour comparer reptile et lézard : le reptile a des
vertèbres dépourvues de côtes, mais une ceinture
pelvienne vestigiale et rudimentaire avec deux fémurs
tronqués ; pas de dialogue moléculaire, pourtant le
potentiel existe.
Ceci vaut également pour les dents du poulet (ano-
dontie : « quand les poules auront des dents...») Leurs
ancêtres en avaient (Archeopteryx). L’auteur dresse un
catalogue tératologique plaisant et effrayant.
Pour preuve de la parenté, l’application du 6e degré
de séparation à la propagation de l’information chi-
mique confirme la notion de «small world». Les
nœuds fortement connectés sont plus vulnérables que
le réseau «free scale». Seules les réseaux (de gènes)
«invariants d’échelle» allient la robustesse et la vul-
nérabilité et une certaine tension dynamique entre les
deux. Être «informé», sous-entend être «dé-formé».
Mais elle « …ne peut être envisagée comme entiè-
rement et univoquement déterminée par l’informa-
tion génétique. »
L’ouvrage ne cesse de démontrer la dimension narra-
tive de la science, soucieuse et consciente (trop ?)
d’écrire une histoire des sciences. «… La plasticité est
la condition nécessaire la plus cruciale de la vie.»
D’un point de vue général, on peut parler d’une belle
étude de la liberté de la forme par rapport à elle-même,
comme un éloge séduisant de la fragilité. La naissance
d’un nouvel horizon scientifique est toujours une bonne
nouvelle.●
*Evolutionary Developmental Biology in Society for Integrative and
Comparative Biology
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Expliquer la vie
Modèles, métaphores et machines en biologie du développement

Comprendre le développement part d’un désir légitime
de maîtrise cognitive. Il s’agit donc pour Evelyn Fox Keller
de poursuivre une des missions qu’elle s’est donnée, pro-
céder à un inventaire des « …styles explicatifs dans la
pratique scientifique », ce dont elle s’acquitte élégam-
ment. «Que veulent les biologistes ?» S’intéressent-ils à
l’exemplarité génétique pour apporter leur pierre à l’édi-
fice, ou parce qu’ils satisfont à d’autres besoins ?
Nous sommes quelque part entre 1905 et 1915, avec
Stéphane Leduc. La génétique ne bénéficiait d’aucun
statut dominant. Pour tracer la limite entre le vivant et
le non-vivant, on postulera l’existence de «transitions
graduelles», qualifiées alors de vie artificielle et d’ana-
logie. On devait obligatoirement passer par le labora-
toire (production = compréhension) pour fabriquer ces
formes. Tout a donc démarré par la biologie synthétique.
La «croissance» (le développement, dirions-nous main-
tenant), passait par la voie osmotique, propriété essen-
tielle des êtres vivants. Leduc était persuadé de tenir avec
la «morphogénie» une science des forces mécaniques à
l’œuvre dans le vivant.
Le programme Darcy Wentworth Thompson «Forme et
croissance»(1915), qui fit et fait encore date, offrait une
autre approche, celle d’un «diagramme de forces» ou de
contraintes à dominance architecturale.
Le vrai retour de la morphogenèse dans la littérature
scientifique se situait dans les années 1970 et les modèles
mathématiques y étaient pour quelque chose. Un sys-
tème «spatial»venait en réaction aux expériences biolo-
giques, jugées trop concrètes. On cherchait un «mo-
dèle mathématique de l’embryon en croissance». Jusqu’à
Garrett Odell (1981) annonçant la nouvelle biologie ma-
thématique. Les mathématiques métissées de logique sont
censées amener des constructions décisives, là où
l’expérience est faillible. Une telle biologie n’a pas réussi
à se faire accepter comme une partie propre de la biologie
et le fossé n’a pas fini de se creuser entre une physique
mathématique et une biologie expérimentale, par simple
incompatibilité de culture. Pour les biologistes, les
mathématiques restent l’intrus.
La modélisation informatique, par le programme codé
dans l’ADN, vint au secours des mathématiques. Mais
la jonction des trois disciplines sous-entendait un rac-
cord tel que les algorithmes génétiques. Fallait-il pour
autant prendre la métaphore d’un ordinateur génétique
au sens littéral ?
Les ordinateurs étaient considérés jusqu’alors comme
des analogues fonctionnels de systèmes biologiques. « De-
puis, un certain nombre d’informaticiens ont commencé
à regarder vers la biologie moléculaire pour ouvrir de
nouveaux horizons à la technologie des ordinateurs. »
Un chapitre du présent ouvrage s’intitule : Les Machines :
comprendre le développement grâce aux ordinateurs,
à l’ADN recombinant et à l’imagerie moléculaire, allu-
sion à la synergie détecteurs photométriques/logiciel
4D/découverte de l’ADN recombinant. Elle ne fit pas
moins qu’engendrer une nouvelle figure rhétorique (sic),
l’A-Life*.
Retour discret vers la biologie synthétique, ce qui n’est
pas loin de signifier régression. Le succès de ces nouveaux
robots viendrait de leur force de conviction visuelle,
lorsque la simulation va jusqu’à ce stade «physique».
On peut dire que l’informatique a profité de la culture vi-

suelle de l’embryologie moléculaire et de ce que l’auteur
appelle son «occulocentrisme» – impasse dans la mesure
où une barrière fondamentale subsiste entre visibilité
et vitalité.
E.F. Keller se fait plus radicale encore, en insistant sur la
rhétorique : de découverte en découverte, il ne s’agirait
en fait que d’une histoire de la langue scientifique : les
métaphores et les modèles peuvent fonctionner comme
des outils. La cybernétique s’est approprié la bioinfor-
matique, par convergence matérielle et conceptuelle,
ce qui rend patents la simulation, l’analogie, le comme
si. Malheureusement pour certaines disciplines, les mé-
taphores sont mortelles. Ce qui n’est que «récit du dé-
veloppement» connaît une gloire transitoire. « Le point
essentiel de mon argumentation est qu’une grande par-
tie des travaux théoriques impliqués dans l’élaboration
d’explications du développement à partir de données gé-
nétiques est d’ordre linguistique. » Nouveaux gènes, nou-
velles métaphores. Les théories sont question de style !
La fin conclut tout de même sur une note optimiste :
l’étape importante qu’a constitué en 1975 l’étude du rôle
des gènes dans l’embryogenèse de la drosophile a permis
de formuler la position cellulaire (les cellules savent où
elles sont) en termes d’information et non plus de connais-
sance. Le génie génétique est devenu réalité.
Si l’on ose s’avouer que le calcul du développement est
déjà effectué par l’organisme lui-même et qu’il est vain de
dépenser du temps et de l’énergie à en construire un autre,
sa parodie, on peut enfin passer  à des choses sérieuses :
des organismes naturels existants voués à en concevoir
d’autres, que l’on se gardera d’appeler nouveaux.
Evelyn Fox Keller nous avait déjà habitués à ces mises
en doute des validations épistémologiques. Toujours avec
la même maîtrise.●
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