
La complexité en Biologie 
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Complexité ? 





Arbres Darwin 
Haeckel 

      Ernst Haeckel (1834-1919) 
Anthropogénie 1877 (1874) 

 



Teilhard On the zoological position and the 
evolutionary significance of 
australopithecines. Transactions New York 
Academy of Science (1952)  Teilhard Le phénomène humain (1955) 







Scalisme 

•  « La biodiversité : de la bactérie à 
l’homme » (2, titre de conférence) 

•  « Nous avons séquencé le gène de la 
truite parce qu’elle est l’intermédiaire 
entre le requin et l’homme » (Mol. Biol. 
Evol., 1994) 

 



Arbres Darwin 
Haeckel 

Darwin 1859 

      Ernst Haeckel (1834-1919) 
Anthropogénie 1877 (1874) 

 

Scalisme : trahison 







Gagneux et al. 1999, PNAS  





La complexité en Biologie 

•  Une impression non formalisée 
•  Cheval de Troie du scalisme 
 



L’impression de complexité … 

•  On a d’autres mots : combinaison de : 
 émergence (intégration) 

 



intégration 
•  Société   Mythes, Symboles, 
(entre-aide)   Connaissances 
•  SNC    Etats mentaux  
•  Population   Socialité 
•  Individu   Homéostasie 
•  Organe   Différentiation   
•  Cellule    Reproduction 
•  Protéines   Activité enzymatique 
•  Molécules   Activité chimique 



L’impression de complexité… 

•  On a d’autres mots : combinaison de : 
 émergence avec l’intégration 
 historicité 
  Fortuité du changement 
  Irréversibilité du changement 
  Traçabilité du changement 

On ne sait pas les mesurer 



Contraintes historiques 



DAC : 
Répertoire  
locomoteur 
multiple 



Système scaliste : 
Partage = humiliation 
Animal non défini 
 
Système  
phylogénétique : 
Partage = précision  
Emboîtements 
Animal défini. 

Le propre de  
l’homme ? 



Réversions : 
Mb Post > Mb ant 
Orteil aligné 

Le propre de l’homme ? 



Eucaryotes 

Amibes 
Champignons 

Animaux 

Eponges 
Bilatériens Vertébrés 

Humains Insectes 



Le propre de l’homme ? 







La méthode scientifique est 
amorale (et non pas « immorale ») 

Cœur 
Méthodologique 
les sciences 
(amoral) 

Couche du contrôle  
social de l’activité 
des scientifiques : 
Lieu d’expression 
de l’éthique 
(ex. : anesthésie  
des animaux) 


