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e ne s<;nt pas vraiment des chercheurs cornme les
autres. Souvent plrysiciens, mathdrnarticiens on
infonnaticicns, ils n'airncnt ricn tar-rt qu'cxportcr
les outi ls classiques de leur discipline vers des ri-
vages inattendus. Spdcialistes des sujets qui n'ap-
pirrt ienrrent i aucun domaine en 1:articulier et ir
tous en g6n6ral, ils se passionrrent pour la forrne cles
dunes de sable et les ra-vilres du pclage des zbbres.
F:rsciu6s tont arrtant par la l>eatrt6 cle la uature qrre
par celie cles sr,'stbmes non lindaires, dynamiques on
statistiques, i ls s'attachent ir d6crire ce que la
scierrc:e rencontre de plus simple et cle plus conr-
plexe : notre monde tel qu'il s'offre cpotidienne-
rnent ) nos ver1x, : i l 'echelle macroscopiqne.

Le s pages clui prdcddent le ddmontrent ; il suffit
cle regarcler le moncle autour cle notts pour d6-
couvrir, dars chacun de ses recoins, des mer-
veilles architecturales faqonn6es par ur.r jeu subtil
de nratibres et de forces. N,lais. alors que le biolo-

giste peut se f<-rcaliser sur un gdne, le phvsicien sur
une particr.rle 616nrerrtaire et le cl 'r irniste sur r-rne
mol6culc, lc morphologuc, lui, cloit prcndrc clu
recul ponr comprendre cotnment ces rnatibres
prennent formes. l l  sait que ce n'est pas clans ur-r
grair.r de sable qr-re se rdvdle la dune ni dans nn gbne

clue se trouve le secret clu zbbre. I l sait qtr' i l  doit se
placer ) une €chellc interm6diairc, l i  oir la col-
lectivitd d'€l6ments est capal>le cle s'organiser
pour fa i re ja i l l i r  spontan6ment r - rn orc l re c ln i
n'existe pas au niveau inl6rieur.

LES "EITIFANTS DE D'ARCY THOMPSON"

C'est cette nouvelle voie de recherche cne d6fricha
le prer.nier le zoologiste 6cossais D'Arci"l'l-ron'rpson
au ddbut clu X\" sibcle. Nlais il a lallu attencire la
naissance de l'inforniaticlue et de la c-vbern6ticpe
pour que les lois de la morphogendse commencent
h €tre s€rieusernent 6tudi6es. Avec, ) la cl€. --+
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--+ d'6clatants succds obtenus par ces "enfants

de D'Arcy". Certains, conme Alan Tr-rring ou llya
Prigogine, se sont concentr6s sur des r6actions
chin'riqucs qui, cn sc diffr,rsant, faEonncnt dcs mo-
tifs r€guliers; d'autres, comme Benoit Mandelbrot,
ont monh6 que la rdp6tition de rEgles g6om6hiques
6l€rnentaires dessinait cles forrnes toujours plus
alambiqrr6es; d'aritres, encore, tels John von Nett-
mann ou Stepl-ren Wolfrarn, ont r6v6l6 conrnrent
des calcrrls inforrnatiqtres sirnples g6ndrent cles
structures compliqu6es. Autant d'approches €loi-
gn€es les rures des autres mais qui, totrtes, teutent
de comprendre l'6mergence de structr-tres spatia-
les sous les effets conjoints d'6nergies ext6rieures et
cl'interactions int6rieures. Une tAche loin d'€tre
achcv6c, mais plus quc jamais d'actualit6.

tA REPOT{SE DAilS TIiIFINIMENT COMPI.EXE

Car mettre en 6vidence et mod6liser I'auto-orga-
rrisation cles systhnes c<ltnplexes permettra non
seulernent de conrprendre les tas de sable et les pe-
lages d'anirnaux, mais aussi tout ce qui concerne
les questior.rs les plus cruciales des sciences biologi-
ques, cognitives. sociales et environnetnentales.
Ainsi, cornment la coop6ration entre cluelques
dizaines de mill iers de gBnes fagonne-t-elle le
corps des 6tres vivants ? Cornment un r€seau in-
extricable de milliards de neurones peut-il for-
lner ulle conscience ? Cornrnent les interactions
er.rtre individus orgauiseut-elles les s)'stEmes poli-
tiques, 6corronriques et cr.rltrrrels de nos soci6tds
n-rodemes? Comrncnt les innorrbrables actions sur
notre plandte influencent-elles l'6quilibre du cli-
rnat? Pour cliacune de ces questions, il s'agit de --+

2

a

I

E

z

G

+B



;
z

tr



:

od

u
O

z
:
(J

_2!l

-+ cornprendre comnrent  une f lorme 6merge
d'unc pltrralit6 d'intcractions. Lcs r6ponses nc sc
trorn ent donc ni dans l'infinimerrt petit ni dans I'in-
finiment grand, nlais ) la l isiEre de la troisidme
grirnde frontibre scientif ique : cel]e de I ' infini-
r"nent cornplexe.

Pour arracher des r6ponses. c'est une nouvelle
faqon de laire la science (pre les morphologrres sont
en train d'inventer. Plut0t que de discipliner lcs ol>
jets, i ls les laisserrt s'€panorrir. Pltrt6t qrre de les 16-
drrire en des processus 6l€rnentaires, i ls les abor-
deut darrs toute leur globalit6. Plut6t que de s'en re-
rnetfre au seul calctrl. ils r6habilitent le regarcl, avec
I'intuition qu'il s'agit L\ clu moycn lc ph-rs ad6qr,rat
pour cornprenclre le nronde tel qtr' i l  se pr6sente )
nos yeux. Pour l '6tudier dans toute sa complexit6.
L'enrbrasser dans toute sa diversit6. Le conternpler
jusclu') faire surgir I ' intell igence de sa beaut6.

Forme et croissance de D'ArcyThompson,6ditions du seuil,
1994. c'est le premier l ivre publi6 sur le domaine. Ecrit dans
une langue savoureuse par un esprit anticonformiste dote
d'un savoir encyclop6dique, c'est un chef-d'euvre de la
litterature scientifique, qui, e travers mille exemples et cent
dessins, nous invite d regarder le monde diff6remment.

uorphogendsg sous la direction d'Annick Lesne et Paul
Bourgine,6dition Belin, octobre 2006. c'est le dernier l ivre
en date (bient6t) publie sur le domaine. Un panorama com-
plet des travaux actuels sur l'origine des formes. N6cessaire
pour tous ceux qui veulent aller plus loin...
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CH I M ISTE B HITAN M AU E, SPEC IA L'STE

DEs paocEssus DE REAcrtoN-DrFFustoN

C'est dans des conditions tragiques que

ce pionnier de l'informatique s'intdresse
aux formes de la nature. Condamn6 en
1952 pour homosexualit€ d un traite-
ment hormonal, il publie un article, "Les

bases chimiques de la morphogendse",
o! il €tudie les formes qui 6mergent de
la diffusion de produits chimiques r6agis-
sant les uns avec les autres. Les rayu-
res et taches obtenues I'incitent i pen-

ser que la diversit6 des motifs sur le pe-
lage des mammif€res pourrait r6sulter
des m6mes processus de r6action-diffu-
sion. ll est convaincu que ces derniers

iouent aussi un r6le cl6 dans la morpho-
genOse de I 'embryon. l l  meurt en 1954,
A l '6ge de 42 ans, apr€s avoir mang6
une pomme contenant du cyanure,


