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Certains systèmes biologiques sont irréductiblement complexes

Certains systèmes biologiques sont irréductiblement
complexes
Certains systèmes biochimiques sont irréductiblement complexes : le retrait d'une partie du système
détruit la fonction du système. La complexité irréductible exclut la possibilité qu'un système ait
évolué, il doit donc être conçu.1)

Réponse
1. La complexité irréductible peut évoluer. Il est déﬁni comme un système qui perd sa fonction si une
partie est supprimée, ce qui indique uniquement que le système n'a pas évolué en ajoutant des
parties uniques sans changement de fonction. Cela laisse encore plusieurs mécanismes évolutifs:
suppression de pièces
ajout de plusieurs parties; par exemple, duplication d'une grande partie ou de la totalité du
système2)
changement de fonction
ajout d'une seconde fonction à une pièce3)
modiﬁcation progressive des pièces
Tous ces mécanismes ont été observés dans les mutations génétiques. En particulier, les délétions et
les duplications géniques sont assez courantes 4) 5) 6) et, ensemble, elles rendent des systèmes
complexes non seulement possible mais attendue. En fait, il a été prédit par le généticien Hermann
Muller, lauréat d'un prix Nobel, il y a près d'un siècle 7). Muller l'a qualiﬁé de complexité imbriquée 8) et
l'évolution d'un système “irréductible” d'un système récepteur-hormone a été élucidée 9).
L'irréductibilité n'est pas un obstacle à leur formation.
2. Même si une complexité irréductible pourrait être eﬀectivement interdite par l'évolution
darwinienne, cela ne prouve pas pour autant une conception extérieure. D'autres processus
pourraient l'avoir produits (rappelons que l’évolution ne se base pas uniquement sur la sélection
naturelle). La complexité irréductible est un exemple d'argument d'incrédulité.
3.La complexité irréductible est mal déﬁnie. Il est déﬁni en termes de parties, mais ce qu’est une
“partie” est loin d’être évident. Logiquement, les parties doivent être des atomes individuels, car elles
constituent le niveau d'organisation qui ne se subdivise pas davantage en biochimie, et elles
constituent le plus petit niveau pris en compte par les biochimistes dans leur analyse.
Behe, cependant, a considéré les ensembles de molécules comme des pièces individuelles et il n'a
donné aucune justiﬁcation pour cela.
4. Les systèmes considérés comme irréductiblement complexes pourraient ne pas l'être. Par exemple:
La souricière utilisée par Behe comme exemple de complexité irréductible peut être simpliﬁée
en pliant légèrement le bras de maintien et en retirant le loquet.
Le ﬂagelle bactérien n’est pas irréductiblement complexe car il peut perdre de nombreuses
parties et continuer à fonctionner, qu’il s’agisse d’un ﬂagelle plus simple ou d’un système de
sécrétion. On sait que de nombreuses protéines du ﬂagellum eucaryote (également appelé
cilium ou undulipodium) sont dispensables, car il existe des ﬂagelles de nage fonctionnels
dépourvus de ces protéines.
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Malgré la complexité de l'exemple de transport de protéines de Behe, il existe d'autres
protéines pour lesquelles aucun transport n'est nécessaire10).
L'exemple du système immunitaire utilisé par Behe n'est pas irréductiblement complexe, car les
anticorps qui marquent les cellules envahissantes pour la destruction pourraient eux-mêmes
entraver la fonction de ces cellules, permettant ainsi au système de fonctionner (même si ce
n'est pas aussi bien) sans les molécules destructrices du système du complément.
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