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pasvraimentdeschercheurs
cornmeles
e ne s<;nt
autres.Souventplrysiciens,
mathdrnarticiens
on
infonnaticicns,ils n'airncntricn tar-rtqu'cxportcr
lesoutilsclassiques
de leur disciplineversdesrivagesinattendus.
Spdcialistes
dessujetsqui n'apet ir
pirrtienrrent
i aucundomaineen 1:articulier
pourla forrnecles
tousen g6n6ral,ilssepassionrrent
du pclagedeszbbres.
dunesde sableet lesra-vilres
clela uatureqrre
F:rsciu6s
tont arrtantparla l>eatrt6
non lindaires,
dynamiques
on
parcelieclessr,'stbmes
statistiques,
ils s'attachentir d6crirece que la
rencontrede plussimpleet cleplusconrscierrc:e
plexe: notre mondetel qu'il s'offrecpotidiennernent) nosver1x,
:i l'echellemacroscopiqne.
Les pagescluiprdcddentle ddmontrent; il suffit
cle regarclerle moncleautour clenotts pour d6couvrir,dars chacunde sesrecoins,des merfaqonn6es
par ur.rjeu subtil
veillesarchitecturales
de nratibreset de forces.N,lais.alorsque le biolo-

surun gdne,le phvsiciensur
gistepeutsef<-rcaliser
surr-rne
une particr.rle
616nrerrtaire
et le cl'rirniste
mol6culc,lc morphologuc,lui, cloitprcndrcclu
recul ponr comprendrecotnmentces rnatibres
prennentformes.ll saitque ce n'estpasclansur-r
grair.r
desableqr-re
serdvdlela duneni dansnn gbne
cluesetrouvele secretcluzbbre.Il saitqtr'ildoitse
li oir la colplacer) une €chellcinterm6diairc,
lectivitdd'€l6mentsest capal>lecles'organiser
p o u r f a i r e j a i l l i r s p o n t a n 6 m e nrt- r no r c l r ec l n i
pasau niveauinl6rieur.
n'existe
LES"EITIFANTS
DED'ARCYTHOMPSON"
C'estcettenouvellevoiede recherche
cne d6fricha
le prer.nier
le zoologiste
6cossais
D'Arci"l'l-ron'rpson
au ddbutcluX\" sibcle.Nlaisil a lallu attencirela
naissance
de l'inforniaticlueet de la c-vbern6ticpe
pourquelesloisdela morphogendse
commencent
6tudi6es.Avec,) la cl€. --+
h €tre s€rieusernent

c

t:
t
ir

L

ffif{,.xff
T, ;'I

r{ *
rfl
?-

.I

n
t {tr.
'l.l;

ni

I

--+ d'6clatantssuccdsobtenuspar ces "enfants
ou llya
de D'Arcy".Certains,conme AlanTr-rring
sur desr6actions
Prigogine,se sont concentr6s
faEonncntdcsmoqui, cn scdiffr,rsant,
chin'riqucs
tifsr€guliers;d'autres,
commeBenoitMandelbrot,
ont monh6 quela rdp6titionderEglesg6om6hiques
6l€rnentairesdessinaitclesforrnestoujoursplus
d'aritres,
encore,telsJohnvon Nettalambiqrr6es;
mann ou Stepl-ren
Wolfrarn,ont r6v6l6conrnrent
sirnplesg6ndrentcles
des calcrrlsinforrnatiqtres
Autantd'approches
€loistructurescompliqu6es.
gn€eslesruresdesautresmaisqui, totrtes,teutent
spatiade comprendrel'6mergencede structr-tres
ext6rieures
et
lessousleseffetsconjointsd'6nergies
int6rieures.Une tAcheloin d'€tre
cl'interactions
achcv6c,maisplusquc jamaisd'actualit6.
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Car mettreen 6videnceet mod6liserI'auto-orgapermettranon
rrisationclessysthnesc<ltnplexes
lestasdesableet lespeseulernent
de conrprendre
lagesd'anirnaux,
maisaussitout ce qui concerne
biologilespluscruciales
dessciences
lesquestior.rs
et environnetnentales.
ques,cognitives.
sociales
Ainsi, cornment la coop6rationentre cluelques
le
dizainesde milliers de gBnesfagonne-t-elle
corpsdes6tresvivants? Cornmentun r€seauinextricablede milliards de neuronespeut-il forlner ulle conscience? Cornrnentlesinteractions
poliless)'stEmes
individusorgauiseut-elles
er.rtre
de nos soci6tds
et cr.rltrrrels
tiques,6corronriques
n-rodemes?
Comrncntlesinnorrbrablesactionssur
l'6quilibredu clinotreplandteinfluencent-elles
il s'agitde --+
rnat?Pourcliacunede cesquestions,
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- + c o r n p r e n d r ec o m n r e n tu n e f l o r m e6 m e r g e
nc sc
Lcsr6ponses
d'uncpltrralit6d'intcractions.
trornentdoncni dansl'infinimerrtpetitni dansI'infinimentgrand,nlais) la lisiErede la troisidme
grirndefrontibrescientifique: cel]e de I'infinir"nent
cornplexe.
Pourarracherdesr6ponses.
c'estune nouvelle
faqondelairela science(prelesmorphologrres
sont
en traind'inventer.
Plut0tquede disciplinerlcsol>
jets,ilsleslaisserrt
Pltrt6tqrrede les16s'€panorrir.
drrireen desprocessus
6l€rnentaires,
ils lesabordeutdarrstouteleurglobalit6.Plut6tquedes'enrernetfreau seulcalctrl.ilsr6habilitentle regarcl,
avec
I'intuition qu'il s'agitL\ clumoycnlc ph-rs
ad6qr,rat
pourcornprenclre
le nrondetel qtr'ilsepr6sente
)
nosyeux.Pourl'6tudierdanstoutesacomplexit6.
Le conternpler
L'enrbrasser
danstoutesadiversit6.
jusclu')fairesurgirI'intelligence
de sabeaut6.

duseuil,
Formeet croissancede D'ArcyThompson,6ditions
1994.
livrepubli6surledomaine.
Ecritdans
c'estle premier
parunespritanticonformiste
unelanguesavoureuse
dote
d'unsavoirencyclop6dique,
c'estun chef-d'euvre
de la
qui,e traversmilleexemples
litterature
et cent
scientifique,
le mondediff6remment.
dessins,
nousinvited regarder
uorphogendsgsousladirectiond'AnnickLesneet Paul
Bourgine,6dition
Belin,
octobre
2006.c'estledernierlivre
publiesurledomaine.
comendate(bient6t)
Unpanorama
pletdestravauxactuelssurl'originedesformes.N6cessaire
pourtousceuxquiveulent
allerplusloin...
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C'est dans des conditions tragiques que
ce pionnier de l'informatique s'intdresse
aux formes de la nature. Condamn6en
1952 pour homosexualit€d un traitement hormonal, il publieun article, "Les
baseschimiquesde la morphogendse",
o! il €tudie les formes qui 6mergent de
la diffusionde produits chimiquesr6agissant les uns avec les autres. Les rayures et taches obtenues I'incitent i penser que la diversit6 des motifs sur le pelage des mammif€res pourrait r6sulter
des m6mes processus de r6action-diffusion. ll est convaincuque ces derniers
iouent aussi un r6le cl6 dans la morphogenOsede I'embryon.ll meurt en 1954,
A l'6gede 42 ans, apr€s avoir mang6
une pomme contenant du cyanure,
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