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BIOLOGIE THEORIQUE.
poû tn système
Unmodèk matMmatique
riûant éûlrti|
et hiérarchique,Ionné sur ld thêorie des tutégoties. Note de Andrée C. Ebr€sll|rm et
présentée
par Jean-PielreChângeux.
Jesn-PrulVanbrenEersclt,
Oi propose ùn nodèle malbénalique appelé syslèn€ érolulil hiêrarchiqù€, basésur la rbéone ds Ca1égo
n6. Noùs étudi€rons ainsi des systènd de nâture dive^e qui, come u orsa sn€, pr6ent€nt les carâctèr6
suivanls : ùne organisalion inrerne avæ des @nposùts plus ou noins compler€s d d6 ElatioN dtre eu!
ùn. éyûlùlion au @us du tenps; ùe hiérùchie de nivaùx de conpleailé. G câdre p.mcl d'expliqùd
l'éne.Benæ de nouvelles propriélés pâr cônplerification, ct de d4nre ùn proæssus de fomation de 1€ls

THEORETICAL BIOLOCY.

A rothenatical nodel for living syslem based on etegory theory.

me notù^ oI tn @olutiaehÈrutchical srsten prcposedhe.. reraiÆ th? lolloNins chatûLetisLi.s oI !ônê Mttdl
sfeml like Liùi^eotsMis^s: the! hûù?nn intùul o'sanizatio. coÂisrins ol norc or lessconplex cûponena
with interelations: the! nainrai^ their ôryaijzttion ia tiùe ulthoush their conpoûenrsare .h.ryinq: ther ùay be
stunie.l at etrùdl conplexir! leæh (..s., hol..Llû, celtule,...).
The idea is to nodel th. srat. of rhe systen
at a ai,en insta t b! o coteaar!, rhe eate ùMùioh h! d lutu1ot, a uùllet
object bJ the (dir{t) linit al a
pattùn oI linkerl oAe.ts (its oeh orqdnizarion). mè e^etsenee oI 4e|| poperties fot o conplex object B
m6ured, dnn a.lNlopnent po..ss ts devtb.d

Toute modélisationreposesur ùn€ certâineconceptionde l'objct modélisé.Les propriétésdessystèmes
évolutifscomplexesretenuesdansnotre modèleserontillustréespar
I'exempled'une cellule.
L ORcaMsarroN
TNTERNE,
CATÊcoRrÈs- Une cellule€st formée,à chaqueinstant,de
composantsqui sont aussi bien ses organitesque s€s moleculesou ses atomes;ces
composântssonl liés pâr des relations(contiguité,interactionschimiques,attâchement
d'une moléculeà un oryanite,..-), ce qui déterminel'organisationinternede la cellule.
De fâçon général€, un système ( défini par des éléments et des relations qui l€s
unissent) serareprésentépar une catégoriedont les objeismodélisentles composants,
et lesflèchesles relationsentreeux.
Rappelons!l qlu'nnpaùe est formé de sommets€t de flèches(ou liens),châque
flèche allant d'un sonmet vers un âulre. Il pcut y avoir plusieurs flèches entre d€ùx
sommets,et des flèches< fermées). Une.dégort€ est un grapheori I'on associeà d€ux
flèchesAr aAz lÀr consécutives
unc flèchede A, versAr, appeleeleur composé,de
sorteque deux axiom€ssoientvérifiés(associativité,
identité).Un lorrlonoryhisneA. d'û
grâpheG vers un autre K associ€à un sommeli de G un sommetimageAr dansK, à
une flèchea I tJj de G une flècheA(d) de K, de Ai versAj. Si les graphessont des
catégori€s,
un /ordd. esl un homomorphismequi d€ plùs respoctelescomposés.
2. SysrÈMEs
ÉvoLUrrFS.- Àu cours du temps, les composântsd'une cellule se
modifient: des élémentspris au milieu extérieursonl assimiléspar la c€llule qui, au
contmire,détrùit ou rejettecertainsde sescomposants.
L'évolution d'un systèm€générâlainsi ( ouvert D sera représentée
par les données
positifs
suivantes: 1. Un ensembleT de réels
t (lesinstantsoù le systèmôest observé);T
peut ètre fini ou in{ini, discret ou noq 2. pour chacun de ces instants r, une catégorie
K, qui rcprésentel'état du système€n r; pour chaquccoupled'instantsde T avecr=r',
un foncteurlroiltior de K, vers K!, (qui est l'identilé dc K, si r':r). On d€mandeque,
en composantle foncteur évolutionde t à t' avecl'évolution dè t à f' > t' , on retrouve
l'évolutior de tà t".
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L'évolution associ€à un objet C de K, (donc à un composantdu systèmeen t) un
oblet de K,, qui représente
son état à f instantpostérieurr'. Er ro<r, I'objet C peut avoir
plusieursétâts antérieurs(ce sont les objets dont C esi l'état en r); s'il n'a aucun étât
antérieur à l, c'est un ( nouveau ) composânt en r. C€ci modélise de manière interne les
objets ( pris à I'extérieur ) sans faire inte enir explicitement cet extérieur.
Pour modéliserde mêmeinternementla destructionou le rejet d'un composant,on
introduit dans chaque câtégorie & un objet composantneant (formel) 0, qui est lié à
chaqu€ objet de cett€ catégo.ie par une et une seule lleche (0, est ( initial ) [2]). Une
flèchequi se décomposeà trâvers0, est dite rulle. Un conposant en t a ditparu en t' si
son état er t' est I'objet 0,,. De mêmq une flècheen , a disparuen t' si son imag€pâr
l'évolution est un€ flèche nulle. Ainsi les objets néant et les flùhes nûlles représenteûtce
qui n'existe plus. Pour qu'un élément disparu ne ré-âpparaissepas, on suppos€ què le
foncteurévolutionde t à t' applique0, sur 0,,. On a ainsi défini un $,sten. â,olrtf
Dansùn systèmeévolulif,la ùte [ émeryence
d'un composantC est lâ borneinférieure
des instants où C â au moins un état antérieur; sa date dè àkpaîitiaî est la bome
inférienre d€s instants où l'état de C est l'objet néant; la traje.toire de C est formée de
tous sesétâtsantérieurset postédeurs€ntreson émergence
et sa dispa.ition.
paRcoMp
- Dans la ccllule. un
3. LIvnrs. Ér'renceNce
DEpRopruÉrÉs
organite est un composant complexe : il ( recolle > le systèm€formé par sesmoleculeset
leurs interrelations,qui decrit son organisâtioninterneet déterminesoû comportement
(réductionnismeoÉrâtoire). be mêrne,une molécule€st complexerelativom€ntaux
âtomesliés qui la composent,maissimplepar rapport à ùn organiteDans un syslèmegénéral,un composantest conplexes'i1a ùne organisationpropre,
d€€rit€ par un systèm€ de composânts ôt de liens sÉcifiés entre eux qu'il recalle.
Traduisonscett€notion dansùne câtégoie K.
Un graphepeut être considérécommel'€squissed'un systèmeabstrait de liaisons;un
homomorphisme
A de cegrapheSA veft K réalis€cetteesquisse
en un système( concret)
d€ liens entre les objets Ar de la câtégorie. On dira aussi que A esTin système[objets
lËr de K, d'esquiss€
SA. Un lien collë.ti| de A vers un objet C de la catégorieest une
famille de flèches, de A, versC, indiées par les sommetsi dc SA, et compatiblesavec
lesli(nssÉciliésentrelesAr au çenssuivânt
rr)

P o u rr o u r ef l é c h ed : i . i d a n s5 4 . o n a { - r e , i J ' n , 1 ç 1

Donc chaqueAr est lié à C, mais d€ telle sorte que, si i et j sont liés dâns I'esquisse,
le
lien, de Ai soil ( impose) par celui de Aj.
Un objet A' est linn? (inductive[2]) du systèmeA d'objetsliés si, pour tout objet C
de la catégorigleslienscollectifsde A versC correspondent
biunivoqueûentaux flèches
de A' vers C dâns K. Intuitivement,la limite < rccolle, les objetsAr €n tenant compte
des liens sÉrifiés entre eux, et un lien collectif vers C se recolle en un unique lien de
cette:imite versC.
Un composantcomplexe€st modélisépar un tcl objet A'qui est limite d'un systèmeA
d'objetslieq A repÉsentel'ofgdûi.çl1rio,
intemede A', à savoirs€sconstituants(lesobjets
indiés AJ et leurs liens sÉcifiques. læs propriétésde A', déterminéespar les flèches
issuesde A', correspondentaux propriétésdes A, qui sont compatibles[au sensde (*)]
âvec les liens sÉcifiques, de sorte que lér,rde de A' est fttme,Eeà cclle de sesco,tstituants
et àe lewr lien: spbiliqres. Les contraintes(*) font qu€ tous les Ai n'ont pas le mêmo
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rôle dans la limite, d'où une véctaltsdttonultérieu.e.Si l'esquiss€n'a que des sommets
(sâns flèches), A se réduit â une famille d'objets Ai de la câtégorie, et toute fâmille de
liens( individuels> I de Ar versC forme un lien collectif,car il n'y a pas de contrâinte
(*). Dans ce cas la limite (alo^ appeleesomme)de lL famille d'objets a les mêmes
propriétés que s€sconstituants.
On peut nerlrsl les contraintesqu'imposentdesliens,en comparantla limite A'd'un
systèmeA d'objetsliés à la sommeS de la famille formeedesseulsconstituântsAr (on
( oublie ) leurs liens). 1, erirt? u\e Jlèche s de la sonne S ven la limite A' du système
"ëailin t la condtion : lesflèches de A' r,e6 un objet C cotrcspondentbiu\iÛoE ement aux
Jlèthes de S ners C qui se déconposentà rrdrers s. Ainsi s représentefoàstd.ie que doit
surmonterune famille de liens individuels(qui se recolle toujours en une flechede S
vers C) pour definir un lien collectif de A. C'est d'âutânt que cette flèche s diffère d'un
isomorphisme qtldll y ^ èmergene dë nou)elle ïopriétés pour I'objet complexe A' par
rapport à sesconstituantsAr.
4. SysrÈMES
HrÉI.ARciIIeuts.- La c€llule a une organisation hiérarchique, due au fail
que sescomposants se fépartissent en trois niveaux de complexité croissantq et elle peut
être étudiee à partir de chacun de ces niveauxOn appelleras/slA/n?,térdrcàiqueunecatégoriedont lesobjetssontÉpartis en plùsieurs
niveaux0, 1. . . .,I de complexitécroissanteau s€nssuivant: Chaqueobjet du niveaun
(autreque 0) est limite d'un systèmed'objetsliésdu niveaujuste inférieurn- 1Un objet A'dù niveaufl apparaîtà la fois commesimplerelativementaux objetsd'un
niveau suÉrieur, et complexepar rapport aux obj€ts du niveau n-1; son étude es1
ramenéeÀ celle d'un systèmeA d'objetsliés du niveaut- I qu'il recolle.Mais chacun
de cesobjetsrecollelui-même(en tant qu'objet du niveâun 1) un systèûed'objetstiés
du niveaun 2, elc.ParsuiteA'a, par f intermédiairede cesconstituants,uneorganisation
inteme de chacùndesniveaux& <r, form€€d'objetsdu niveauft âvecdesliens(difficiles
à définir, car répartis entre plusieurs niveaux). Dans [3] on crnstrril des hiérarchies dont
l'étude s€ réduit à celle de leurs objets du niveau0 avec les simplesllechesentre eux
(pommedansles eremplesconcrets).
tJn systèmehibarchique éaolutif est ùn systèmeévolutil tel que : 1. la calégo.ie K,
état du système en I est un systèmehiérarchiqu€, et I'objet néant 0, est du niveau 0;
2. chaquefoncteur évolution prés€rvele niveaud'un objet, ou le fait disparaîtreIl en
résulte que, si un composant en t est du niveau ,r, sa traj€ctoire est formée d'objets du
Dans le systèmehiérarchique évolutif associéà une celule, un composant complexe
conserve,pendanttoute sa vie, son identitédue à son organisâtioninleme, bien que ses
constituantsse renouvellentpeu â p€uC€tte nolion d'identitê d'ujr composantcomplexeprend un sensdans tout système
hiérârchiqueévolutif : Une trajectoir€du niveau ll conserreson orsanisotiondu ni|eau
n 1 si on p€ut âssocier à chacun de ses éléûents Ci un systèmeC, d'objets liés du
niveau n-l dâIls K, ayant C; pour limite et védfiant la cordition I Si t' ôst ( assez
procher de t, l'évolution de I à t'fâit disparaîtrcsuffisammentpeu d'objetsde C, pour
que les objetsliés maintenusen t' forment un soùs-système
d€ C,. ayant la mêmelimite
C;. que C,, tout entier.
rroNDEsysrÈMEs
Évolurrtss- Dans lâ cellulc,l'évolutionentredeux instants
5. FoRMA
l'
résulte
des
oÉrations
suivantes: assimilationde nouveauxéléments,disparition
t et
ou décompositionde certains composantsexistant en t, formâtion de composants
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complexespar recollementdc composantsliés en I, toùt en prés€rvantI'organisation
int€me d'autrescomposants,
DécrivonscesopérâtionsdânsunecatégorieK avecun objet initial 0. Nousconsidérons
lesdonnccssuivantcs: unecatégorieE (modélisantdesobjetsliésà ( assimiler)), certains
objetsN de K (devanldisparaîtrc),un ensemblede systèmes
A d'objetsliés de K qui n'y
ont pas de limite (systèmes
à recoller)et un ensomblede systèmesB d'objets liês de K
qui ont une limite dânsK (à préserver).
Alors on montre [3] :
THÉoRÈME
D'ÉvoLUrroN. II existeunfoncteurG de K oe ( nrc pluspetite , catégotie
L tel qte:1.G v decompose
à tra\ersla catégoe sommedeKetE;2. il ûpplique
0 et
chacundes objets N sur tn objet initial 0' de L; 3. |image par G de cha.un des systèmes
A, a une linite .lddnsL: 4. les linites te ûarun AessystèmesB sontUésenéespar G.
Ce théorème(énoncéici de mânièreDn peu informelle)permetde construirepar étap€s
des systèmesévolutifs lorsque les instants de T forment Lrnesuite croissaûte(temps
discret).On part d'une catégorieK à l'instant initiâl et on construitpar récurrencel'état
du systèmeà chaque instant I connâissantcet état en r, le foncteur évolution de t à
l'instânt suivântserâle foncteurG associépar le théorèmed'évolutionà lâ câtégorieK,
en t et à ùn c€rtainchoix d'objelsà âssimilerou à faire dispâraître,et de limitesà ajouter
Cetle construction pourrâit s'âppliquer à des systèmeshiérârchiques évolutils concrets
(organismesvivânts,systèmesd'objetsmentaux,sociétés,ecosystèmes,...).
Mais le \Tai
problèmeconsisteà sél€ctionner
à chàqneélâpeles objetsà assimilerou supprimer,les
composaûtsliés à recolleret les composantscornplexesà prés€rver.Disons seulement
que ces choix seront faits parmi les différents éléments possibles en utilisant des
( pondéralions) de ceux-ci à I'aide d'oàseiudàl€s
(fonctions numériquesdéfinies sur
certainssystèmes
d'objetsliés)€t en tenanrcompledes ( lois de Ia nature) qui lient ces
observables,de manièreà obtenir un développementoptimâl (( principle of optimal
designr de R. RoscnI4l).
Les Ésultals de cetteNote sont développés
dans [3]. Rema.quonsque le modèleque
nous proposonspoùr étudierdessyslèmes
bio-sociologiques,
... rentredansle cadred'une
Biologierelationnelleau sensd€ Rashevskyet R. Rosen[a]- Mais, à la différencede ces
auteurs,on chercheà décrireI'organisationinternedu systèmeet non son fonctionnement,
lequelrésulterâdesinteûctions synchroniques
et diachrodquesdescomposântset de la
réductiond'un composantcompl€xeà sesconstituanlsliés.ks réseauxmorphogénétiques
de Rosen[5], sessystèmes
naturelset l€s orgânismesde Louie [6] peuventse traduireen
tcrmesde systèmes
évolutifslcl I3l).
Renis le 1? fév.i€r 1986.
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