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Préface

Il s’est produit il y a une vingtaine d’années un épisode tout 
à fait inattendu dans ma carrière. J’en parle maintenant parce 
qu’il a joué un rôle dans ce qui a motivé l’écriture de ce livre. 
En 1998, alors que mes idées étaient encore très peu connues, 
j’ai reçu une demande de tiré à part de Joshua Lederberg pour 
un article théorique que je venais de publier. Joshua Lederberg 
est un géant de la biologie du xxe siècle. Il a reçu le prix Nobel 
en 1958 pour une série de découvertes majeures qui ont per-
mis le développement de la biologie moléculaire. Qui l’eût 
cru ? Il s’intéressait à ma théorie du darwinisme cellulaire ! À 
la même époque, j’étais en contact avec un autre chercheur 
américain moins connu, Sergeï Atamas, avec qui je discutais 
régulièrement par courriels de différents sujets ayant pour 
thème commun le rôle du hasard dans le vivant. Nous avions 
décidé de créer un groupe de discussion et avions invité à y 
participer plusieurs collègues que nous savions attirés par ce 
même thème. Il y avait parmi eux Jim Till, un biologiste cana-
dien que nous ne connaissions qu’à travers ses travaux et aussi 
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Joshua Lederberg puisqu’il avait manifesté sa curiosité pour 
cette problématique. Tous nos collègues avaient accepté l’invi-
tation avec enthousiasme et avaient eux-mêmes convié cer-
taines de leurs connaissances à se joindre à nous. Nous avons 
ainsi rapidement composé un groupe de plusieurs dizaines de 
chercheurs comprenant pas moins de deux prix Nobel (Joshua 
Lederberg avait coopté Herb Simon qui travaillait sur les pro-
blèmes d’organisation sociale et que les modèles biologiques 
captivaient) et un futur prix Lasker (Jim Till l’a reçu en 2005 
pour la découverte des cellules souches). Ce n’était pas mal du 
tout pour des marginaux ! (L’idée qu’il y ait du hasard dans le 
fonctionnement des gènes n’était pas encore acceptée à cette 
époque). Le groupe a d’abord fonctionné par échange de cour-
riels collectifs, Sergeï Atamas a ensuite créé un site internet et 
nous lui avons alors donné un nom qui était déjà tout un pro-
gramme : le « Heraclitean Biology Group » ! Il a duré pendant 
environ trois ans. Les discussions ont été foisonnantes, iné-
gales, passionnées, éclectiques. Puis le groupe a cessé d’exister 
officiellement, ni Sergeï ni moi n’ayant un tempérament de 
gestionnaire à même de le pérenniser  1. Toujours est-il, et c’est 
là où je veux en venir, qu’au travers de ces discussions une cer-
taine diversité d’opinions et une grande confusion sont appa-
rues quant à l’utilisation et à la signification du concept de 
« hasard ». Il est en effet possible de formuler différentes théo-
ries mobilisant des concepts sensiblement différents. J’ai dès 
lors compris qu’il se jouait quelque chose de plus fondamen-
tal qu’un problème purement scientifique pouvant être résolu 
simplement par des expériences indiquant infailliblement sa 

1. Il reste des traces de ce groupe sur internet. Voir : http://www.biobit-
field.com/hbg/ et https://web.archive.org/web/19981111191547/http://
www.heraclitean.com/.

http://www.biobitfield.com/hbg/
http://www.biobitfield.com/hbg/
https://web.archive.org/web/19981111191547/http://www.heraclitean.com/
https://web.archive.org/web/19981111191547/http://www.heraclitean.com/


Préface

solution. À vrai dire je m’en doutais déjà, mais cela devenait 
encore plus évident dans les échanges avec d’autres chercheurs 
qui, bien qu’intrigués et plutôt ouverts à l’idée que le hasard 
joue un rôle dans le fonctionnement des cellules, n’arrivaient 
pas pour autant à remettre en cause la génétique. Des cher-
cheurs au point de vue analogue ont développé une ligne de 
recherche qui intègre le hasard, mais en le conceptualisant 
sous le terme de « bruit ». Pour eux, il ne s’agit que d’un para-
mètre supplémentaire dans le fonctionnement génétique et sa 
prise en compte n’implique pas de changement de paradigme. 
Il me semblait, au contraire, que ce qui était en jeu était un 
problème de nature philosophique dépassant le cadre strict de 
la pratique scientifique, bien plus important que celui de la 
validité de la génétique. J’entrevoyais que la question du rôle 
du hasard dans le vivant débordait sur la question plus fonda-
mentale de l’ordre, à savoir si le monde est intrinsèquement 
ordonné, ou si l’ordre n’est qu’un principe de notre esprit qui 
nous est nécessaire pour l’appréhender. Évidemment, selon 
la réponse donnée, on conçoit le vivant de manières radica-
lement opposées. C’est cette problématique que j’ai mise au 
premier plan dans ce livre. La question de l’ordre était déjà 
sous-jacente dans mes écrits antérieurs, mais elle n’apparais-
sait pas de manière aussi éclatante. Elle était en quelque sorte 
encore en gestation. Il a fallu qu’elle mûrisse depuis l’époque 
du « Heraclitean Biology Group » pour que je puisse l’aborder 
frontalement. Il y a dans les pages qui suivent des dévelop-
pements qui vont au-delà de ce que j’ai pu écrire antérieu-
rement. Je crois qu’émerge maintenant de manière explicite, 
systématique et beaucoup plus élaborée, ce que je cherchais à 
discerner depuis longtemps. En tout cas je l’espère, et j’espère 
qu’il se trouvera quelques lecteurs pour y trouver de l’intérêt.
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CHAPITRE 1

Ni gène, ni bruit, ni environnement

L’idée de l’ordre, pour ne pas dire l’obsession, entrave la com-
préhension du vivant. Elle consiste à croire que chaque chose 
est déterminée dans ses rapports aux autres, possède une place 
attitrée et que le monde ne saurait exister autrement. Cette idée 
sévit dans tous les domaines, mais la vie en est le champ pri-
vilégié. L’être vivant serait un parfait exemple d’organisation, 
chacune de ses parties n’existerait que pour assurer son bon 
fonctionnement. On le nomme d’ailleurs « organisme », un 
nom qui appelle de lui-même toute une philosophie. Certes, il 
y a les partisans de « l’ordre par l’ordre », pour qui l’ordre bio-
logique provient d’un ordre moléculaire écrit dans les gènes 
qu’ils appellent « information génétique », et ceux qui prêchent 
« l’ordre par le bruit », pour qui l’ordre biologique provient d’un 
ordre moléculaire perturbé par des accidents, un processus 
qu’ils appellent « auto-organisation ». Mais tous s’accordent à 
dire qu’il y a un ordre, dont ils prétendent expliquer la genèse.

Pourtant, une découverte contredit l’idée de l’ordre : le 
fonctionnement du génome est probabiliste. Il suffit de jeter 
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un coup d’œil sur l’histoire de la biologie pour comprendre 
son importance. Depuis l’Antiquité, il semble évident que 
l’aléa ne saurait être un agent causal de la vie. Darwin avait 
bien commencé à ébranler cette idée reçue lorsqu’il a expli-
qué que les êtres vivants se transforment grâce à des variations 
aléatoires soumises à la sélection naturelle. Mais cette théorie 
ne concerne que l’évolution. L’ontogenèse, elle, est toujours 
considérée comme un phénomène déterministe. L’idée que le 
hasard puisse y jouer un rôle moteur n’a quasiment jamais été 
envisagée. Ainsi, lorsqu’en 1944 Erwin Schrödinger (1887-
1961) pose les fondements théoriques de la biologie molé-
culaire, il oppose l’inerte au vivant et réaffirme le dogme 
déterministe en érigeant l’ordre comme un principe directeur 
du vivant  1. Dans le monde inerte, ce qu’on appelle « ordre » 
survient à partir de ce qu’on appelle « désordre ». L’ordre 
physique macroscopique (c’est-à-dire se produisant à notre 
niveau de perception) décrit par des lois déterministes, pro-
vient du comportement probabiliste des atomes et des molé-
cules. Du fait du nombre immense de particules impliquées 
dans n’importe quel système physique, leurs variations indi-
viduelles s’annulent et rendent la variation du système entier 
négligeable  2. Schrödinger écarte l’idée qu’un tel « principe 
d’ordre par le désordre » puisse être à l’œuvre dans le vivant. 

1. Schrödinger est surtout connu pour ses travaux de physique quan-
tique, cependant, comme d’autres physiciens qui y ont joué un rôle impor-
tant, il s’est impliqué dans les débuts de la biologie moléculaire. Qu’est-ce 
que la vie ? a exercé une grande influence. Schrödinger y a théorisé cette 
science naissante et synthétisé des positions tenues par ses pionniers : Erwin 
Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? (1944), Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Points Sciences », 1993.

2. Ce phénomène d’ordre à partir du désordre est dû à la loi des grands 
nombres. Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres
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Il soutient que l’ordre macroscopique y provient de l’ordre 
moléculaire parce que les molécules biologiques ne se com-
porteraient pas de manière probabiliste, mais au contraire de 
manière très spécifique  1. Ce « principe d’ordre par l’ordre » 
invoqué par Schrödinger correspond à ce qui a été appelé 
quelques années plus tard « information génétique  2 ». Comme 
on le sait, les biologistes ne pensent pas que le vivant fonc-
tionne selon les lois de la physique statistique, mais qu’il est 
dirigé par une information génétique codée dans l’ADN dont 
l’expression correspondrait à un programme. Ce détermi-
nisme génétique, initialement théorisé par Schrödinger, a été 
affirmé de manière récurrente par tous les ténors de la biolo-
gie moléculaire. Après l’élucidation de la structure de l’ADN 
en 1953, le concept d’information génétique est devenu 
la clé universelle pour expliquer la vie. En ce qui concerne 
l’expression des gènes  3, on a pensé que certaines protéines 
régulatrices agiraient comme des signaux binaires activant 
ou réprimant leur activité. Un gène était alors dit « allumé » 
ou « éteint ». En conséquence, on a cru également que dans 
une cellule donnée une protéine ne pouvait être qu’expri-
mée ou pas, et que toutes les cellules recevant les mêmes 
signaux exprimaient les gènes de manière identique. Cette 
vision déterministe a tenu jusqu’autour des années 2000. 
Auparavant, l’étude de l’expression des gènes dans des cellules 

1. Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? (1944), op. cit., p. 188.
2. Schrödinger ne parlait pas d’information génétique mais de code 

contenu dans les chromosomes. L’idée se propageait déjà parmi les biolo-
gistes moléculaires, avant que l’ADN ne soit identifié comme support de 
l’hérédité et que sa structure en double hélice ne soit élucidée.

3. L’expression des gènes est le processus qui fait que les protéines cor-
respondant aux gènes sont synthétisées. On dit alors que les gènes sont 
exprimés. C’est l’étape indispensable pour que ceux-ci exercent leurs effets.
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individuelles était techniquement impossible. Les données ne 
pouvaient être obtenues que sur de grandes populations de 
cellules prises ensemble. On ne pouvait donc mesurer que la 
moyenne de l’expression des gènes au sein de grandes popula-
tions cellulaires. Cette situation a évolué quand de nouvelles 
techniques permirent l’étude dans des cellules individuelles. 
Il est alors devenu évident qu’il existe une grande variabilité 
intercellulaire de l’expression des gènes. Deux cellules n’ex-
priment jamais les gènes de manière identique bien qu’elles 
puissent être du même type, posséder le même génome et 
vivre dans le même milieu, donc recevoir les mêmes signaux. 
Cette variabilité intercellulaire ne peut s’expliquer que par des 
modèles stochastiques (probabilistes) dans lesquels on assigne 
aux gènes des probabilités d’expression  1.

L’expression stochastique (aléatoire) des gènes pose un pro-
blème : elle contredit frontalement le principe de l’ordre par 
l’ordre de Schrödinger. Elle place la probabilité au cœur de la 
génétique et menace son fondement. L’expression des gènes 
est l’étape fondamentale qui devrait permettre aux gènes 
d’exercer leur pouvoir. Si leur fonctionnement est aléatoire, 
comment expliquer qu’ils exécutent de manière précise les ins-
tructions d’un programme codé dans le génome ? Cette ques-
tion est si essentielle qu’on est en droit de se demander si le 
paradigme déterministe actuel de la biologie ne doit pas être 
remis en cause. C’est ce dont il est question dans ce livre. Il y 

1. Nous serons souvent amenés à le repréciser et à le réexpliquer dans 
le cours du livre : stochastique, probabiliste, aléatoire sont synonymes. 
Un processus stochastique, probabiliste ou aléatoire est un processus qui 
dépend de la réalisation d’événements qui n’ont qu’une certaine probabilité 
de se réaliser, par opposition à un phénomène déterministe dans lequel le 
résultat est certain. Le mot « stochastique », peu utilisé dans le langage cou-
rant, s’est largement imposé dans la littérature scientifique.
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est soutenu que depuis sa naissance la génétique a rencontré 
une série de problèmes qui découlent de son déterminisme. 
La découverte de l’expression stochastique des gènes en est le 
point culminant. Du fait que ces problèmes touchent au fon-
dement même de la génétique, elle ne peut pas être réformée. 
Une théorie anarchiste qui rejette l’ordre comme principe 
premier pour reconnaître à la place la variation aléatoire est 
nécessaire  1.

Les sections suivantes de l’introduction présentent briève-
ment les thèses et questionnements qui sont développés dans 
les chapitres suivants.

1.1 ACCEPTER LA VARIATION ALÉATOIRE

Un texte célèbre de Pierre-Simon Laplace (1749-1827) 
illustre ce que l’on entend habituellement par « détermi-
nisme ». Il décrit un monde où l’enchaînement de causes et 
d’effets certains exclurait la variation aléatoire :

« Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers, comme 
l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va 
suivre. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait 
toutes les forces dont la nature est animée et la situation respec-
tive des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était suffisamment 

1. Étymologiquement, anarchie vient de « anarchos », l’absence de chef, 
composé de « an », qui signifie « sans » ou « absence de », et « archos », qui signi-
fie « guide » ou « chef », dans le sens hiérarchique de celui qui est le premier. 
Ce terme renvoie lui-même à « arché », qui signifie « principe » ou « origine », 
et « pouvoir » ou « autorité ». Nous verrons que le rôle dévolu à l’information 
génétique dans la biologie moderne est bien celui d’une arché dans ses deux 
sens, c’est-à-dire celui d’un principe d’ordre qui est hiérarchiquement pre-
mier : antérieur à l’être vivant, il dirige sa genèse et son fonctionnement. 
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vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans 
la même formule les mouvements des plus grands corps de l’uni-
vers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour 
elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux  1. »

L’intelligence dont il est question est connue comme le 
« démon de Laplace », une figure à laquelle il est souvent fait 
référence dans les débats sur le déterminisme. En fait, René 
Descartes (1596-1650) avait déjà, en son temps, développé 
la vision mécaniste et l’avait projetée sur le vivant. Bien que, 
dans la citation qui suit, la problématique de Descartes soit 
distincte de celle de Laplace puisqu’il ne prétend pas calculer 
tous les états du monde, mais simplement rendre compte du 
vivant, on retrouve chez lui une idée similaire. Pour Descartes, 
un être vivant, comme l’univers de Laplace, est entièrement 
déterminé par un enchaînement de causes et d’effets certains. 
La connaissance microscopique exhaustive de la « semence » 
d’un être doit permettre la connaissance de l’être entier :

« Si on connaissait bien quelles sont toutes les parties de la 
semence de quelque espèce d’animal en particulier, par exemple 
de l’homme, on pourrait déduire de cela seul, par des raisons 
entièrement mathématiques et certaines, toute la figure et 
conformation de chacun de ses membres  2. »

Cette vision déterministe a perduré et s’est imposée au 
xxe  siècle avec le déterminisme génétique. La cause est 
alors devenue l’information génétique contenue dans les 

1. Pierre-Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris, 
Courcier, 1814, p. 2.

2. René Descartes, L’Homme (1664), Paris, GF-Flammarion, 2018, p. 279.
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chromosomes. Elle est un concentré d’ordre (un code) qui 
irradie le vivant par une suite de causes et d’effets certains 
dont elle est l’origine :

« En donnant à la structure des fibres chromosomiques le nom 
de code, nous entendons signifier que l’esprit omniscient conçu 
un jour par Laplace, et pour qui tout rapport causal serait immé-
diatement déchiffrable, pourrait immédiatement déduire de 
cette structure si l’œuf, placé dans des conditions convenables, 
se développerait en coq noir ou en poule tachetée, en mouche 
ou plante de maïs, rhododendron, scarabée, souris ou femme  1. »

La similitude de ces citations, écrites à des siècles de dis-
tance, dans des contextes scientifiques très différents, est 
significative. Elle témoigne de la prégnance du mode de pen-
ser déterministe. Laplace, Descartes et Schrödinger, chacun à 
son tour, excluent la variation aléatoire  2. Pourtant, elle est là, 
omniprésente, à l’œuvre partout dans le vivant, de la molécule 
à l’être entier. Elle dérange les sectateurs de l’ordre. Elle sub-
vertit leur vision d’un monde organisé comme une machine 

1. Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? (1944), op. cit., p. 71. Il serait 
erroné de croire qu’il s’agit d’une opinion désuète. En dépit des débats 
dont le déterminisme génétique fait l’objet, elle reste ancrée chez les bio-
logistes. Encore récemment, Sydney Brenner (né en 1927) déclarait, dans 
Nature : « Sans doute, les meilleurs exemples de machines de Turing ou 
de von Neumann se trouvent en biologie. Il n’y a nulle part ailleurs de 
systèmes aussi compliqués, dans lesquels chaque organisme contient une 
description interne de lui-même. Le concept du gène comme une repré-
sentation symbolique de l’organisme, un code écrit, est le trait fondamental 
du monde vivant et doit constituer le cœur d’une théorie de la biologie. » 
Sydney Brenner, « Life’s code script », Nature, 2012, 482, p. 461. 

2. Ce qui, dans le cas d’un artisan de la physique quantique, comme l’est 
Schrödinger, peut surprendre.
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dans lequel l’inattendu n’existe pas. Alors, ils ont développé 
une stratégie pour la rendre inoffensive. Ils la réduisent à n’être 
que du « bruit » ou de la « fluctuation ». En effet, le statut de la 
variation aléatoire en biologie est tout à fait paradoxal. D’un 
côté, il est clair que tous les paramètres biologiques, à toutes 
les échelles, de la molécule aux êtres entiers, sont variables. 
N’importe quel biologiste le sait parfaitement. Mais, d’un 
autre côté, bien que l’omniprésence de la variabilité soit si 
évidente, on ne considère pas qu’elle joue un rôle important 
en biologie fonctionnelle  1. Elle n’est pas perçue comme le 
signe d’un phénomène intrinsèquement stochastique, mais 
comme une marge de fluctuation inévitable dans un fonc-
tionnement vital par ailleurs fondamentalement déterministe. 
Il existe des arguments expérimentaux solides prouvant que 
la variabilité joue un rôle causal, mais la manière dont elle est 
conceptualisée empêche de le saisir. Il s’agit d’un problème 
théorique qui doit être résolu. Tout d’abord, il faut différen-
cier les processus intrinsèquement stochastiques des proces-
sus déterministes avec bruit. Un phénomène qui suit une loi 
déterministe devrait donner des résultats constants, mais, en 
pratique, lorsqu’on le réitère, chaque itération est légèrement 
différente. Cette fluctuation est appelée le « bruit de fond ». 
Elle est due à des incertitudes de mesure et à des accidents 
environnementaux inévitables qui perturbent le déroulement 
du phénomène. Normalement, le maximum est fait pour 
réduire le bruit mais il ne peut jamais être éliminé totalement. 
Cette fluctuation varie aléatoirement d’une itération à l’autre, 
mais cela ne transforme pas pour autant le phénomène étudié 

1. La biologie fonctionnelle cherche à comprendre la genèse et le fonc-
tionnement des êtres vivants. La biologie évolutionniste s’intéresse à leur 
histoire et à leur relation avec l’environnement.
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en phénomène stochastique. En biologie, du fait de sa com-
plexité, le fonctionnement même des êtres vivants pourrait 
être une cause de bruit supplémentaire. Pour l’illustrer, pre-
nons l’exemple d’un train circulant entre deux villes. Le fonc-
tionnement de sa locomotive est déterministe et son itinéraire 
strictement programmé. Le conducteur du train suit un pro-
gramme qui définit à l’avance la vitesse du train pour chaque 
tronçon du parcours, mais, bien que la durée de chaque 
voyage entre les deux villes soit théoriquement constante, 
elle est en réalité variable. Ce « bruit » peut être très petit mais 
jamais nul. Dans ce cas, les erreurs de mesure et les perturba-
tions environnementales n’en sont pas les seules causes. Une 
partie provient du comportement du conducteur, qui n’est 
pas totalement reproductible. Bien qu’il suive un programme 
strict, il ne le réalise jamais de manière rigoureusement iden-
tique. Le fonctionnement du train peut ainsi être qualifié de 
« déterministe avec bruit ». Cet exemple, bien qu’éloigné de 
la biologie, illustre comment la variabilité est réduite dans les 
théories biologiques : la vie est considérée comme un phéno-
mène déterministe sujet au bruit. Selon le paradigme actuel, 
les êtres vivants sont soumis à un programme génétique déter-
ministe  1 affecté dans sa réalisation par du bruit résultant de 
fluctuations dans les mécanismes moléculaires internes et de 
l’interaction avec l’environnement. Durant son ontogenèse, 
un être vivant traverserait différents stades, de la conception 
au stade adulte, suivant une séquence dictée par le programme 

1. C’est-à-dire une séquence fixée de changements de l’expression des 
gènes, elle-même codée dans le génome, qui provoque la différenciation des 
cellules pendant le développement embryonnaire, ou bien leur adaptation 
à l’environnement. De nos jours, plutôt que de programme génétique, on 
entend souvent parler de réseau de gènes. Nous verrons qu’au-delà du chan-
gement sémantique la différence est minime.
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génétique. Mais, les transitions d’un stade au suivant seraient 
affectées par du bruit, comme dans l’exemple du train. Dans 
cette manière de voir, le bruit est certes reconnu comme une 
forme de variabilité, mais ce n’est qu’une fluctuation dans 
l’accomplissement du programme génétique.

Dans un phénomène intrinsèquement stochastique la varia-
bilité n’est pas une simple fluctuation. Les événements qui le 
produisent ne suivent pas une loi déterministe ou un pro-
gramme. Ils sont eux-mêmes stochastiques. Lorsque ce type 
de phénomène est réitéré, chaque itération est différente, mais 
il ne s’agit pas d’un bruit accidentel. La variabilité de chaque 
itération résulte des événements stochastiques qui produisent 
le phénomène. Un exemple d’événement stochastique est le 
lancer de dé. Il n’est pas possible d’en prédire le résultat mais 
seulement de lui affecter une probabilité (1/6 de sortir chaque 
face d’un dé classique). Le jeu de dés n’obéit pas à une règle 
déterministe, mais stochastique dépendant de lois mathéma-
tiques probabilistes. En physique, la désintégration radioac-
tive fournit un autre exemple. Il s’agit du processus par lequel 
le noyau d’un atome instable perd de l’énergie en émettant des 
radiations. La désintégration radioactive est un phénomène 
intrinsèquement stochastique au niveau des atomes. Chaque 
atome se comporte de manière aléatoire. De la même manière 
qu’il est impossible de prédire le résultat de chaque lancer de 
dés, il est impossible de prédire quand un atome va se désin-
tégrer. On ne peut lui attribuer qu’une probabilité de désin-
tégration pendant un temps donné. Pour illustrer ce type de 
phénomène, nous pouvons imaginer un train fonctionnant 
de manière intrinsèquement stochastique. Sa vitesse n’est pas 
programmée. La locomotive fonctionne de manière stochas-
tique, changeant de vitesse au hasard. Ce train voyage entre 
deux villes dans un temps évidemment variable, mais dans 
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ce cas la variabilité n’est pas du bruit dans la réalisation d’un 
programme. La variabilité résulte du fonctionnement stochas-
tique de la locomotive. Bien sûr, ce type de train ne serait pas 
très fonctionnel, mais il est techniquement réalisable. Un dis-
positif pourrait être mis en place dans le moteur de la locomo-
tive, qui change sa vitesse à des intervalles de temps réduits. 
Chaque nouvelle vitesse serait choisie au hasard grâce à un 
générateur de nombres aléatoires  1. Ce train intrinsèquement 
stochastique serait certainement sujet à des déraillements si 
la vitesse choisie au hasard était trop élevée, mais le problème 
pourrait aussi être résolu en fixant une vitesse maximale sans 
changer le fonctionnement stochastique. Cet exemple montre 
à quel point le rôle de la variation aléatoire est différent selon 
qu’un phénomène est déterministe avec bruit ou intrinsèque-
ment aléatoire : la variation aléatoire ne participe pas à la pro-
duction du phénomène dans le premier cas, elle en est partie 
prenante dans le second et elle joue un rôle causal. Dans un 
phénomène intrinsèquement stochastique la variation aléa-
toire est nécessaire à la réalisation du phénomène  2.

1. Pour savoir précisément ce qu’est un générateur de nombres aléatoires 
voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Générateur_de_nombres_aléatoires

2. Une précision est probablement nécessaire ici, afin d’éviter un 
malentendu fréquent. Un processus stochastique n’est pas indéterminé 
au sens d’un renoncement à la rationalité et même à la causalité. Il est 
soumis à ce qu’on peut appeler une « causalité stochastique ». Il est régi 
par des probabilités qui ne tombent pas du ciel. Elles sont contraintes 
par les éléments matériels qui participent au processus stochastique. Pre-
nons un exemple simple. Dans le jeu de dés, la probabilité de sortir l’un 
des six chiffres est de 1/6. Cette probabilité est causée par la structure 
cubique du dé. Cette structure contraint le phénomène du lancer de dés 
de telle sorte que la probabilité de tomber sur chaque face est 1/6. De 
même, dans le jeu de pile ou face, la probabilité de sortir pile ou face 
est 1/2, contrainte par la structure plate à deux faces de la pièce. Il en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G�n�rateur_de_nombres_al�atoires
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En réalité, la distinction entre les deux types de processus 
(déterministe avec bruit et intrinsèquement stochastique) 
est plus compliquée. Traditionnellement, le bruit est consi-
déré comme préjudiciable à la réalisation des phénomènes. 
On pense qu’il a des effets désorganisateurs qui doivent être 
limités pour ne pas compromettre leur déroulement normal. 
Plusieurs théories, notamment les théories de l’auto-organi-
sation, ont dépassé ce point de vue et supposent que le bruit 
joue un rôle positif, parce qu’il permettrait à un système de 
changer d’état et ainsi d’aider à la réalisation des phénomènes. 
Dans l’exemple du train, celui-ci continuerait de suivre un 
programme fait d’une succession de vitesses stables correspon-
dant à chaque tronçon du parcours entre les deux villes, mais, 
au lieu de l’action du conducteur, ce seraient des petites fluc-
tuations dans sa vitesse qui déclencheraient les changements 
de vitesse beaucoup plus importants correspondant à chaque 
tronçon : le train subissant une fluctuation atteignant une 
certaine ampleur, au lieu de revenir à sa vitesse initiale, serait 
pris dans une dynamique déterministe qui le ferait passer à 
une autre vitesse, agissant comme un état du train dit « attrac-
teur ». Chaque vitesse du train correspondant aux différents 
tronçons serait un état stable attracteur et le passage du train 
de l’un à l’autre serait déclenché par le bruit  1. De nos jours, 

va de même des phénomènes plus complexes comme la désintégration 
radioactive, dont la probabilité dépend de la structure des atomes et des 
lois physiques qui les régissent. Dans l’exemple du train stochastique, les 
probabilités des différentes vitesses possibles dépendraient du dispositif 
physique mis en place.

1. On dit qu’un système de ce genre est multistable. Alan Turing (1912-
1954) a introduit le premier modèle de multistabilité : Alan Turing, « The 
chemical basis of morphogenesis », Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London, 1952, B327, p. 37-72. Son principe a ensuite été décliné 
de différentes façons par les partisans de l’auto-organisation. Voir, entre 
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l’idée que le bruit joue un rôle positif a également envahi la 
biologie moléculaire et la biologie des systèmes  1. La variabi-
lité de l’expression des gènes est interprétée comme un bruit 
aidant à la réalisation du programme génétique. Cependant, 
cela ne change pas la distinction entre déterminisme avec 
bruit et aléatoire intrinsèque. Ces théories ne rejettent pas 
fondamentalement le concept de programme génétique. Elles 
ne font que l’ajuster.

Le point important à saisir est que la variation aléatoire 
n’est pas reconnue comme une propriété première du vivant 
mais réduite à du bruit quand il s’agit d’expliquer son fonc-
tionnement. Pourtant, cela n’est pas le cas quand il s’agit 
d’expliquer l’évolution. Dans la théorie de la sélection natu-
relle de Charles Darwin (1809-1882), la variation aléatoire 
est une propriété première nécessaire à l’accomplissement 

autres : Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979 ; Ilya 
Prigogine, Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance, Paris, Gallimard, 1979 ; 
Stuart Alan Kauffman, At Home in the Universe, New York, Oxford Uni-
versity Press, 1995.

1. Après le séquençage du génome humain terminé en 2003, nombre de 
biologistes moléculaires se sont reconvertis dans la biologie dite postgéno-
mique, au premier chef la biologie des systèmes. Il est assez difficile de la 
définir car il ne s’agit pas d’un champ homogène basé sur un corpus théo-
rique ou une méthodologie précise. Lorsqu’il s’est avéré que la connaissance 
du « grand livre de la vie » n’aboutissait ni à la compréhension du vivant, 
ni à un savoir permettant de développer toutes les thérapies espérées, on 
a considéré qu’il fallait aborder l’être vivant comme un système dont le 
génome ne serait qu’un des éléments. Dans la pratique, la biologie des sys-
tèmes fait un large usage de la modélisation et des techniques de recueil de 
données à grande échelle. Voir, par exemple : Uri Alon, An Introduction to 
Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits, Londres, Chapman 
and Hall/CRC, 2006 ; Denis Noble, « Claude Bernard, the first systems 
biologist, and the future of physiology », Experimental Physiology, 2008, 
93, p. 16-26. 
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de l’évolution. Elle crée continuellement la diversité d’êtres 
vivants sur laquelle opère la sélection naturelle. Comme l’a 
expliqué Darwin, « la sélection ne fait rien sans la variabilité  1 ». 
Bien que, de nos jours, on croie la génétique et la sélection 
naturelle complémentaires, soudées au sein d’une théorie uni-
fiée, elles divergent dans la manière dont elles conceptualisent 
la variation aléatoire. Darwin a rompu avec l’idée de l’ordre. 
Chez lui, la classification des êtres est précaire et relative, 
remise en cause par la variation, qui finit toujours par détruire 
l’ordre le mieux établi. Pour la génétique il y a au contraire un 
ordre dans le vivant codé dans l’ADN. Cette divergence entre 
génétique et darwinisme rend leur unification problématique, 
voire incohérente. Il s’agit là d’une thèse centrale de ce livre. 
Nous verrons que l’expression stochastique des gènes ne peut 
être réduite au bruit et que la conception darwinienne d’une 
variation aléatoire causale s’applique également au fonction-
nement des êtres vivants.

1.2 LE MUTUALISME CELLULAIRE

De nombreux êtres vivent en groupe. Il s’agit là de l’aspect 
le plus visible de la propension du vivant à la sociabilité. Il 
existe aussi une sociabilité interne. Une étape majeure de 
l’évolution est l’apparition de la multicellularité. Les plantes 
et les animaux sont constitués d’une myriade de cellules. 
Chacune de ces unités, potentiellement capable de vivre seule, 
possède toutes les propriétés de la vie. Ce qu’on perçoit habi-
tuellement comme un être vivant individuel est une multi-
plicité d’unités individuelles plus petites. Un corps vivant est 

1. Charles Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestica-
tion (1868), Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 7.


	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Exergues
	Préface
	Chapitre 1. Ni gène, ni bruit, ni environnement
	1.1 Accepter la variation aléatoire
	1.2 Le mutualisme cellulaire




