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SYNTHÈSE 

SÉANCE SIMPLEXITÉ 

 
par Nadine VIVIER 1 

 
 
Organisateur : Claude DEBRU, section IV 
 

La simplexité : des lois et principes de la Physiologie qui permettent au vivant de faire face à la complexité 
par Alain BERTHOZ, Professeur Honoraire au Collège de France. 
 

Antibiorésistance-antibiosensibilité : un objet simplexe en médecine vétérinaire 
Arlette LAVAL et Jean-Claude MOUNOLOU (section 6) 
 

La crise de la science économique. La "simplexité" "comme issue ?" Thierry POUCH (s.10) 
 

Conclusion : Yves LE FLOC’H SOYE, membre de l’Académie vétérinaire 
 

L’ambition de cette séance était d’informer les membres de l’Académie sur la simplexité, qui 
désigne l’apparition de solutions « simples » dans des systèmes complexes. Ce concept de 
recherche prend  de l’ampleur en des domaines variés : mathématiques, biologie, design et 
d’architecture….  
Alain Berthoz en a montré la pertinence en neurosciences. Il travaille sur les solutions élégantes que 
le cerveau a élaborées au fil de l’évolution pour faciliter l’exécution de tâches complexes. 
L’originalité du vivant est précisément d’avoir trouvé des solutions qui résolvent le problème de la 
complexité par des mécanismes qui ne sont pas simples, mais simplexes. Elles donnent au cerveau 
non seulement une grande capacité de rapidité en économisant des ressources « computationnelles 
». Mais elles permettent aussi la vicariance c’est à dire la flexibilité, la multiplication des façons de 
faire une même tâche etc. Elles sont aussi au fondement de notre capacité d’apprentissage et 
d’interaction avec autrui. 
Arlette Laval et Jean-Claude Mounolou ont appliqué ce concept à leur programme de recherche : 
Comment les bactéries ont-elles répondu à l’avènement des antibiotiques ? Ils examinent la 
transition d’un état à un autre - de la sensibilité à la résistance et réciproquement – en la considérant 
comme un objet simplexe. 
L’idée de simplexité peut-elle être appliquée utilement aux sciences sociales ? .La science 
économique est en crise car la modélisation économique s’est affranchie du monde réel. Les 
problèmes à résoudre sont d’une insurmontable complexité puisqu’il faut tenir compte de l’homme 
tout autant que de son environnement. La simplexité pourrait permettre de refonder cette discipline, 
en particulier en en repensant son enseignement. 
 
Ces principes que les organismes ont élaborés pour dompter la complexité du vivant, et du monde, 
sont une large source d’inspiration pour affronter la réalité avec de nouvelles armes. 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur des Universités, Professeur d’histoire contemporaine, 
Université du Maine, Faculté des lettres et sciences humaines. 


