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Introduction à la vie artificielle

 

Pourrait-on surprendre un biologiste en lui annonçant que l’utilisation de l’ordinateur
devrait lui permettre d’accomplir de grands progrès dans sa discipline? Il y a lieu d’en
douter. Pourtant c’est le pari de la « vie artificielle » que d’assister celui-ci, par une
exploitation massive de l’informatique, et ceci dans une démarche essentiellement de
simulation, à une nouvelle lecture, un nouvel éclairage, des phénomènes naturels qui
constituent le cœur de ses préoccupations. Par « vie artificielle », on entend l’utilisation
première de l’informatique et dans une moindre mesure de la robotique, pour reproduire
des mécanismes communs aux organismes vivants, et de les reproduire dans un substrat
autre que biochimique. Dans la vie artificielle, comme pour son père spirituel,
« l’intelligence artificielle », on s’emploie délibérément à sous-estimer le substrat au profit
de la fonction. Nul besoin d’une matérialité singulière afin de faire émerger les fonctions
vitales, la vie naissant à l’intersection d’un ensemble de processus qu’il est important
d’isoler, de différencier et de dupliquer comme tel dans l’ordinateur. Entre la conception
« la fonction crée l’organe » propre aux ingénieurs et celle « l’organe crée la fonction »
plutôt propre aux chimistes et physiciens, la vie artificielle opte principalement pour la
première. Toujours à l’écoute des partisans de la deuxième, elle cherche cependant à
rencontrer la biologie d’aujourd’hui mais, s’il le faut, elle est toute disposée à en proposer
une nouvelle, dissidente, car essentiellement centrée sur la production et l’expérimentation
effrénée de logiciels inspirés du vivant. La vie artificielle incite sa contrepartie naturelle à
se désolidariser de son substrat matériel, tout en se caractérisant par un ensemble de
propriétés fonctionnelles : métabolisme et auto-maintien, individuation, croissance, autono-
misation environnementale, autoreproduction, évolution, codage, qui, chacune, peut donner
lieu à un équivalent informatique.

Cette fulgurante poussée dématérialisatrice est telle que nul partisan de cette discipline
ne serait surpris d’apprendre que le matériau chimique, seul connu à ce jour comme
constitutif des organismes vivants, n’a rien d’indispensable, et qu’il s’agit là d’une
transposition matérielle possible du vivant, une parmi tant d’autres. Ils ne seraient pas
surpris d’apprendre que ce matériau pourrait même se trouver inutilement compliqué, la
vie lui devant tout, d’accord, mais par simple contingence historique, car il était là, et que
ce fut dès lors le premier à produire ces fonctions, et de les produire aussi laborieusement
qu’il put le faire. La vie dut frayer avec le carbone car elle n’avait, à l’époque, rien d’autre
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à se mettre sous la main. L’histoire de la philosophie, des technologies et des sciences
regorge de versions préalables d’une même démarche, telle Descartes et Leibniz n’assimi-
lant les organismes vivants qu’à de simples mécanismes, à essentiellement différencier de
ceux tributaires de conscience, et tels les automates animaux du XIX

 

e

 

 siècle, à l’instar du
célèbre canard de Vaucanson, illustre prédécesseur du petit chien robot de Sony. C’est
aussi pour cela que Langton, le père de la « vie artificielle », voit dans sa création une
discipline scientifique qui étudie la vie, non pas telle qu’elle est, mais bien telle qu’elle
aurait pu être ou telle qu’elle pourrait être, à nouveau, privilégiant largement les fonctions
au détriment du substrat. On conçoit aisément comment la vie artificielle rejoint l’Exobio-
logie, cette autre discipline scientifique récente, centrée sur le vivant, et qui en étudie son
origine, évidemment sur terre, mais également, ailleurs dans l’univers. Cette discipline ne
peut faire l’économie d’une vision fonctionnelle de ce vivant, de sorte à pouvoir le repérer
ailleurs, même là où le substrat matériel pourrait être tout autre, sur une planète lointaine
comme dans un labo universitaire. C’est d’abord par son comportement, bien avant de
pouvoir le disséquer, que l’Exobiologiste se met à rêver de détecter un jour la manifestation
d’un organisme vivant sur Terre, quoique dans une version autre, mais surtout ailleurs dans
l’univers, aussi rudimentaire soit cette manifestation. C’est dans cette discipline par
ailleurs, que les chercheurs s’évertuent le plus à des tentatives d’explicitation des
mécanismes essentiels à la caractérisation du vivant, comme dans le cas de la définition
déjà ancienne de Joyce (1994) : « La vie est un système chimique autoentretenu capable
d’évolution Darwinienne » ou plus récente et plus complète de Clark (2003) : « Toute
forme de vie tient en un organisme singulier dont la reproduction est rendue possible par
un ensemble d’instructions indispensables. Un organisme, quant à lui, est toute entité
physique qui peut, dans un environnement adapté, affecter le flux d’énergie qui le traverse
à la réalisation de certaines fonctions ».

La vie artificielle, pour sa part, n’a pas prétention à une nouvelle définition du vivant,
pas plus que ne le font l’essentiel des biologistes, elle n’a nulle vocation à cela, et quelle
démarche scientifique l’aurait par ailleurs? Le concept « vie », à la différence de la
« gravitation », de « l’électromagnétisme » ou de « la réduction du paquet d’onde », a
largement préexisté à la lecture ou la réification scientifique que l’on en a faite, devenant
tout-terrain et affaibli par des limites sémantiques désormais hors contrôle. Cela octroie
toute la latitude voulue à James Lovelock lorsqu’il assimile la planète Terre, baptisée
« Gaia » (Lovelock, 2000), à un organisme vivant, ainsi qu’à tous ces protagonistes de la
vie artificielle, enclins à voir de la vie partout, dès qu’une animation réjouissante se produit
sur leur écran ou qu’un robot canin remue la queue. Le « Web » même en deviendrait
vivant car émergent, auto-maintenu et évoluant sans fin. Une autre difficulté, non
sémantique celle-là, est l’extrême malaise que ressent la science lorsqu’elle se penche sur
l’origine des phénomènes : « origine de l’univers », « origine de la conscience » et bien sûr
« origine de la vie », car la discontinuité temporelle d’un phénomène réclame une définition
précise de celui-ci alors que, paradoxalement, cette dernière, souvent, s’énonce à partir de
cette même discontinuité : piège vicieux des définitions en boucle. Le refus d’une définition
est cependant généralement compensé pas une liste de propriétés fonctionnelles, liste ne
faisant nullement l’unanimité parmi ses auteurs : certains exigeant davantage de ces
propriétés, d’autres en voulant moins et souvent pas les mêmes. Prendre l’intersection ne
résoudrait en rien les problèmes, d’autant que chacune de ces propriétés, passé l’énoncé
d’une vague expression : « émergence », « auto-maintien », « métabolisme », « auto-
réplication », « codage », « évolution », ne donne pas toujours lieu, à l’examen, à la même

 

PUBORD_Gargaud_19 Chap15  Page 400  Vendredi, 10. juin 2005  5:12 17



 

LA VIE ARTIFICIELLE OU LA DISSECTION DIGITALE

 

401

 

vision fonctionnelle. C’est notamment à ce titre, que la « vie artificielle », ne s’octroyant
nulle autorité pour une définition quelconque, peut néanmoins jouer un rôle déterminant,
en tentant de désambiguïser au maximum, par l’écriture algorithmique et l’exécution de
programmes, ce que tant de biologistes nomment d’une même manière, mais en y voyant
des mécanismes pourtant bien différents.

Quoi de neuf dans ce projet? La biologie ne partage-t-elle pas depuis toujours ce même
souci de compréhension des organismes vivants? De compréhension bien évidemment,
mais de réplication informatisée, de la plus grossière à la plus fine, il n’en voit nulle utilité
si cela ne leur permet pas d’élucider de nouveaux mécanismes. Le biologiste n’aspire pas
à devenir apprenti sorcier, il reste en grande partie les yeux rivés sur la chose naturelle, la
disséquant, la détaillant, tentant d’en comprendre et d’en prédire le fonctionnement ultime.
Ses modèles restent, le plus souvent, très descriptifs, qualitatifs, relationnels, causaux (« ces
systèmes sont composés de ces parties et ces mêmes parties influent sur ces autres… ») et
n’avaient pas l’habitude, jusqu’alors, de se prêter à une écriture algorithmique. Or, dans la
vie artificielle, ces modèles sont la base même de la plupart des programmes informatiques,
ceux-ci se construisant à partir de ces objets et relations connues jusqu’alors des seuls
biologistes. L’ordinateur s’empare du premier rôle, c’est la biologie qui vient à lui plutôt
que l’inverse. Il s’agit de faire fonctionner l’ordinateur de manière biologique, d’intégrer
algorithmiquement ce qui paraît être les leçons essentielles du vivant et de les tester par
le biais de ce cobaye informatique. Il importe à ce stade de différencier « vie artificielle »
de ce qui est plus communément désigné comme « bioinformatique », autre hybride récent
et très « couru » de l’informatique et la biologie. Cependant, par cette dernière, on entend
l’utilisation, elle aussi massive, de l’informatique au traitement et l’analyse de données
extraites des organismes biologiques, par exemple, le séquençage des gènes, la compa-
raison de ces séquences, la prédiction de la conformation 3D des protéines, la classification
ou la discrimination des « microarrays », etc. Ici, l’informatique se limite au rôle de boîte
à outils, outils très souvent de nature statistique, nécessaires à l’organisation et le traitement
itératif d’un considérable ensemble de données, mais rien de plus. Les données biologiques
sont neuves mais les algorithmes informatiques mis en œuvre très classiques.

Par la vie artificielle, l’ordinateur et la biologie, en s’unissant, dévoilent enfin ce qu’ils
ont de plus commun : leur capacité à fonctionner à différents niveaux d’abstraction, la
nécessité qu’aux premiers niveaux, les mécanismes sont forcément simples, que tout deux
présentent une possibilité infinie d’essais, d’erreurs et de sélection de ce qui marche, que
tant par cette hiérarchisation dans l’abstraction que par cette force brute, consistant à tester
de multiples solutions et ne retenir que les meilleures, un nouveau dialogue s’installe entre
le simple et le complexe. N’est pas systématiquement aussi complexe ce qui le paraît à
première vue, et une lecture plus approfondie, seule rendue possible par l’ordinateur, peut
révéler une simplicité insoupçonnée jusque-là. Grâce à l’informatique et, comme une
célèbre publicité l’affichait, la nature parfois « ose dévoiler le bas ». Un ordinateur, au
niveau ultime de son fonctionnement : les portes logiques « OU » et « ET », devient
remarquablement simple, sa complexification s’opérant par le haut, par agrégation fonc-
tionnelle successive, selon le plan conçu par l’ingénieur. La biologie lui ressemble, à un
aspect fondamental prêt, seul un ingénieur aveugle (pour emprunter à Dawkins cette image
très parlante) peut avoir assemblé les pièces du bas pour faire émerger les fonctions du
haut. Et par la même, seul l’ordinateur peut permettre de découvrir et comprendre, comme
une nouvelle sorte de microscope, ce que cet ingénieur aveugle a conçu, par la simple
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répétition à l’envi de la sélection du plus adapté : les mécanismes de bas étage qui sous
tendent les fonctions au sommet.

Historiquement, la première conférence américaine inaugurant la vie artificielle
remonte à 1987, très vite relayée par des versions européennes de ces mêmes conférences,
ECAL (European Conference of Artificial Life), la première à Paris en 1991 et la deuxième
à Bruxelles en 1993. Bien que tentant d’apparaître comme innovante, cette discipline se
découvre cependant de multiples origines. La première fut l’incapacité de l’intelligence
artificielle à s’attaquer à l’interface sensori-moteur de la cognition au monde (comment un
robot voit et agit dans son monde) tant qu’elle persista à maintenir, ce qui fonde son projet,
c’est-à-dire une distance importante avec la biologie ou la matérialisation de l’appareil
cognitif. Or, le robot en nous ne peut s’expliquer en négligeant l’aspect essentiellement
parallèle et adaptatif de notre cerveau. En jouant trop à fond la carte de la fonction au
détriment du substrat, l’intelligence artificielle, sans doute victime de son succès, est allée
un pont trop loin, jusqu’à nier intégralement l’intérêt de la complexité du câblage neuronal,
son extrême parallélisme et sa plasticité. La vie artificielle, en opérant une importante
marche arrière, prend le pli de réincarner les fonctions cognitives, tant dans leur réalité
biologique que dans l’environnement dans lequel celles-ci se déploient et s’expriment. Elle
choisit d’inscrire la « cognition robotique » dans le « vivant robotique », que cette première
ne naisse que comme support et produit d’un robot explorant et exploitant son environne-
ment afin de s’y maintenir « viable ». L’homme est un roseau, courbé et ployé par le monde
qui l’entoure, bien avant d’être pensant et qui, par la vertu de ses projections cognitives,
parvient à combattre cette pression environnementale ou à la détourner à ses fins propres.

Une deuxième origine, est cet intérêt, manifeste aujourd’hui en physique comme dans
d’autres branches scientifiques, pour les phénomènes non linéaires et d’auto-organisation,
qui remettent fondamentalement en question la démarche consistant à découper un
mécanisme en ses parties afin d’en comprendre le fonctionnement. Si celui-ci ne peut
s’appréhender qu’à la rencontre intime des parties, leur mode d’emploi, pris séparément,
n’est qu’un volet de ce fonctionnement, car on ne peut comprendre cette influence
réciproque qu’en mettant ces parties en présence par le biais d’une simulation informatique.
Les phénomènes non linéaires ni ne se découpent ni ne s’additionnent, ils s’interpénètrent,
rendant impossible la compréhension de leur comportement conjoint à partir du compor-
tement de chacun d’eux pris séparément. À ce stade, les mathématiques classiques restent
souvent sans voix et sans remède, pour aider à comprendre comment émergent ces
propriétés nouvelles, à la rencontre et la collaboration des parties. Souvent, ces mathéma-
tiques se limitent, titillées par un phénomène surprenant que l’informatique révèle, et
débarquant à l’instar des cavaliers d’Offenbach, à extrapoler le nombre des parties à
l’infini, afin d’obtenir par la mécanique statistique une lecture, évidemment caricaturale
mais formelle, du comportement « moyen » de ces systèmes. Lorsqu’elle est possible, cette
approximation formelle ne s’avère « parlante » que dans des cas très particuliers, se
restreignant alors à reproduire le phénomène informatique, en le cautionnant et le
« solidifiant », c’est vrai, mais ne révélant rien de bien nouveau. Finalement, il faut voir
aussi dans la vie artificielle une forme de « revival » de cette bonne vielle cybernétique et
systémique des années 40 et 50 (voir Langton, 1989 pour un petit historique), mais re-
stimulé comme jamais par la mise à disposition d’ordinateurs aussi bon marché que
puissants. Ce qu’on trouve dans les publications de cette soi disant nouvelle discipline n’est
souvent que la reformulation de ce qu’on y trouvait déjà à l’époque, mais relooké et
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modernisé par l’exploitation de nouveaux supports informatiques ou robotiques. Le langage
d’alors se fait plus complet, plus précis car simplement plus algorithmique et plus testable.

Parmi les leçons du vivant, plusieurs sont, de fait, à l’origine de la plupart des travaux
repris dans la vie artificielle, je les dénommerai : « émergence fonctionnelle », « auto-
maintien », « clôture et individuation », « croissance », « auto-réplication », « évolution,
plasticité et adaptabilité », « autonomisation environnementale par intégration signifiante »,
« codage génotypique du phénotype » et, malgré le caractère quelque peu sibyllin de ces
dénominations, j’en ferai le sujet des chapitres à venir. Mais avant ceux-ci, je tenterai, dès
le prochain chapitre, de tracer une histoire de la vie telle que, sans doute, les disciples de
la vie artificielle la conçoivent, en positionnant ces différentes leçons sur un axe causal et
temporel, révélant laquelle s’avère indispensable à l’apparition de la suivante. L’informa-
ticien se donne pour nouvelle mission de réaliser des plates-formes logicielles expérimen-
tales (comme les réseaux, les automates cellulaires ou les algorithmes génétiques) où ces
différentes leçons, isolées ou réunies, sont testées, simulées et, plus systématiquement,
analysées. Le projet aura d’autant plus de vigueur que ces mécanismes se retrouvent à
l’œuvre, à un niveau d’abstraction donné, dans une multitude de systèmes biologiques :
génétiques, neuronaux, hormonaux, immunitaires, cellulaires, société animale, etc. Une
meilleure expérimentation et compréhension de chacun d’eux pourra avoir un large impact,
se propageant dans toutes les disciplines biologiques d’où ces mécanismes sont abstraits.
De surcroît, cette lecture fonctionnelle des processus biologiques sous-tend également,
comme nous le montrerons en filigrane, une nouvelle ingénierie des systèmes faisant la
part belle au parallélisme, à l’émergence et à l’adaptabilité.

Quoique les paragraphes précédents aient pu laisser entendre, le biologiste reste
évidemment l’interlocuteur privilégié, mais que peut-il espérer de la part de cette « vie
artificielle »? Que peut-il espérer de ces nouveaux « merlins hackers » aux ambitions, pour
lui, démesurément naïves avant tout. Christian de Duve (2002), prix Nobel de médecine
et célébré plus récemment pour ses travaux sur l’origine du vivant, considérait récemment
que : « Dans leurs plates-formes informatiques, les biologistes théoriciens remplacent les
structures moléculaires par des symboles et les réactions chimiques par des algorithmes.
De telles pratiques peuvent s’avérer utiles et payantes. Cependant appeler cela « vie
artificielle » est un non-sens. Si la vie est jamais re-créée artificiellement, ce sera dans une
éprouvette et non dans un ordinateur ». Je lui répondrai que ces plates-formes informati-
ques, vivantes ou pas, cela importe peu, peuvent lui être de plusieurs utilités, présentées
dans la suite par importance croissante ou par force d’impact. Elles peuvent tout d’abord
déboucher sur une nouvelle didactique des grandes idées biologiques : il en va ainsi, par
exemple, de Richard Dawkins (1989) qui, portant la bonne nouvelle Darwinienne, le fait
à l’aide d’une simulation informatique où des créatures appelées « biomorphes » évoluent
par algorithmes génétiques sur l’écran de son ordinateur. Rien de neuf ici, sinon une
illustration on ne peut plus didactique des principes Darwiniens. Que par une succession
délibérément simplifiée de sélection, reproduction et mutation, des créatures apparaissent,
de plus en plus surprenantes et complexes, cela n’explique rien de nouveau mais légitime,
comme une nouvelle preuve à l’appui, que cela marche et que cela marche même plutôt
bien. Cela permet, en passant, de contrer toute une communauté intellectuelle extrêmement
vigoureuse et anti-Darwinienne, qui conteste le rôle du hasard et de la sélection comme
seul mécanisme producteur de l’extrême complexité des organismes vivants. Souvent leur
argumentation pêche par de grossières erreurs logiques qui négligent le parallélisme des
essais génétiques, le temps mis à disposition, et le côté constructif et progressif des
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mécanismes génétiques mis en œuvre. C’est également la raison d’être de nombreux
logiciels de simulations d’écosystèmes ou de croissance de végétaux qui n’apprennent rien
aux biologistes sinon, qu’encore une fois, « ça marche ou ça pourrait marcher comme cela,
et d’ailleurs, on vous le montre ». Si un dessin vaut souvent mieux que milles explications,
c’est encore plus vrai d’une simulation informatique, lorsqu’une animation très colorée se
déroule à l’écran. Certains phénomènes biologiques, tels que l’apparition de structures
complexes ou fonctionnelles par itérations évolutives à partir de structures simplistes et au
départ dénuées de signification s’en trouvent illustrés. Seul l’informatique permet de
reproduire dans le temps et dans un espace confiné une quasi-infinité de mécanismes
élémentaires et d’en découvrir l’issue dans des temps admissibles.

Ces plates-formes et simulations peuvent ensuite, pour peu qu’elles soient suffisam-
ment malléables, paramétrables et universelles, se prêter à une exploitation précise du
biologiste, qui trouvera là, un moyen simplifié de réaliser la simulation et la validation
d’un système biologique étudié. Elles s’apparenteraient alors à d’autres environnements de
développement informatique, très prisés chez les ingénieurs ou autres scientifiques, qui les
utilisent pour faciliter leurs travaux d’expérimentation ou de modélisation. Je pense à un
« Matlab ou Mathematica » pour biologistes. Automates cellulaires, réseaux booléens,
algorithmes génétiques, chimie algorithmique, sont d’excellents logiciels à paramétrer et à
exploiter afin de reproduire le phénomène naturel désiré. Leur pouvoir prédictif varie alors
de très qualitatif (les résultats reproduisent certaines tendances très grossières de la réalité)
à plus quantitatif (les nombres produits par l’ordinateur peuvent être comparés à ceux de
la réalité que l’on cherche à modéliser). Même très qualitatifs, souvent ces programmes
permettent, par leur écriture algorithmique, une mise à plat des mécanismes connus
responsables des comportements observés, cette écriture étant déjà le gage d’une compré-
hension poussée et acceptée de tous. L’écriture algorithmique est une étape essentielle vers
une formalisation et une objectivation des éléments du modèle. Plus le modèle permet
d’intégrer ce que l’on sait de la réalité reproduite, structures détaillées des objets et des
relations entre eux, plus les prédictions passeront de « tendancieuses » à fines, et plus la
validation du modèle s’en trouvera facilitée, de la manière Poppérienne dont les physiciens
souhaitent voir évoluer toute la biologie.

L’écriture algorithmique, bien que moins exigeante que l’écriture mathématique,
nécessite cependant une grande rigueur et, de là, une clarification plus nette de nombreux
concepts scientifiques que l’on trouve ci et là dans les écrits biologiques, dans une version
restant souvent ambiguë. Cette mise à plat algorithmique pourrait ne pas s’opérer sans
douleur et exiger de la part des biologistes l’explicitation d’arrière-pensées considérées
comme évidentes, même si elles restent délicates à souhait, comme celle, par exemple, de
« l’émergence » ou du « codage génétique ». Il peut arriver que de nouveaux mécanismes,
inédits jusqu’alors, soient découverts, car c’est leur itération multiple dans le temps et
l’espace, rendue possible uniquement par l’ordinateur, qui permet de comprendre la
manière dont ils sous-tendent les comportements observés. Ces plates-formes peuvent
idéalement mener, à force d’expérimentations systématiques, à la découverte de nouvelles
lois naturelles, dont l’impact sera d’autant plus important que les systèmes biologiques
concernés par les abstractions simulées sont nombreux. Ainsi lorsque Alan Turing dans les
années 50 (Turing, 1952) découvre qu’un simple phénomène de diffusion, se propageant
à vitesse différente selon qu’il s’agisse d’influence positive ou négative, produit des motifs
zébrés ou alternés sur une surface, tout un pan de l’étude des formes biologiques (pelage
animal, robe des coquillages…) s’en trouve considérablement marqué. Lorsque certains
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découvrent que le nombre d’attracteurs dans un réseau booléen ou un réseau de neurones
dépend linéairement du nombre d’unités dans ces réseaux (Kauffman, 1995), ces résultats
peuvent tout autant concerner le nombre de cellules exprimées en tant qu’attracteurs
dynamiques d’un réseau génétique que le nombre d’informations mémorisables dans un
réseau de neurones. Enfin, lorsque, plus récemment, certains observent dans ces mêmes
réseaux, quels qu’ils soient (sociaux, technologiques ou biologiques), une connectivité non
uniforme, présentant un petit nombre de nœuds extrêmement connectés et un grand nombre
qui le sont beaucoup moins et que, de surcroît, ils l’expliquent par la manière dont ces
réseaux ont été constitués (Barabasi, 2002), là encore, c’est plusieurs chapitres entiers de
la biologie (neuronale, génétique, protéique, immunitaire, hormonale) qui méritent d’être
relus sinon réécrits à la lumière de ces découvertes.

Comme l’ont noté plusieurs philosophes des sciences, la force d’un modèle scientifique
réside pour l’essentiel dans ce pouvoir inférentiel, dans cette capacité presque autonome
de produire de nouvelles connaissances. Le « presque » est fondamental ici, car, quoique
ce modèle, dans sa version déterministe, ait force de loi, demandant à être appliqué
scrupuleusement, un homme de science est encore indispensable pour l’appliquer. Jusqu'à
l’avènement du règne informatique en science donc, l’homme, le plus objectivement qui
soit, mais homme malgré tout, était requis pour la manipulation et l’exécution du modèle.
Depuis que les scientifiques programment et qu’ils ont la possibilité de transposer leurs
modèles sous forme d’un programme informatique, la conséquence extraordinaire est de
transformer ce mécanisme inférentiel de « presque autonome » en « totalement autonome ».
L’ordinateur ayant intégré dans ses circuits ce pouvoir inférentiel, il peut, sans qu’aucune
instance humaine ne lui tienne la main, se mettre à prédire l’avenir. En substance, le modèle
informatique pense par lui-même, et non seulement il peut s’exécuter et produire du
« nouveau », et ce de manière parfaitement « déshumanisée » mais, plus encore, il se
permet d’élargir le langage utilisable pour la production des inférences, l’idiome informa-
tique, quoique très rigoureux, offrant plus de souplesse encore que tous les idiomes
mathématiques qui soient. Enfin, cerise sur le gâteau, par sa puissance de calcul, il est
capable d’inférence dépassant largement, en pratique, celles possibles par l’esprit humain.
Il va incroyablement plus vite, une nanoseconde pour effectuer une addition, et il peut
prendre en considération bien plus d’ingrédients dans son modèle que l’esprit humain ne
sera jamais capable de traiter consciemment.

L’écriture algorithmique, pour autant que l’on maîtrise l’un ou l’autre langage de
programmation, est plus explicite, plus simple à découper et plus adaptable que l’écriture
mathématique. Eu égard à sa vitesse de traitement, l’ordinateur peut rejouer sans fin, et
sans que le programmeur n’ait à ronger sa souris, certains scénarios d’évolution biologique
qui se sont déroulés sur des millions d’années, ce qui permet aux scientifiques de tester
plusieurs hypothèses et de ne retenir que celle dont l’issue est la plus semblable à la
situation courante. Le programmeur crée des mondes nouveaux, mondes qui évoluent
d’eux-mêmes, et il peut, au fur et à mesure, élaguer parmi tous ces possibles les seuls qui
méritent de vieillir un peu plus. L’ordinateur propose un résultat et le scientifique s’adapte,
cherchant à comprendre ce résultat et s’assurant qu’il ne s’agit pas là d’un simple artefact
lié aux limitations intrinsèques de la manière de coder et traiter l’information numérique.
Vu comme cela, l’informatique et plus encore, la vie artificielle, c’est vraiment tout
bénéfice pour la biologie.

On pense alors à un langage algorithmique nouveau, aussi propice à la biologie que
ne le sont les mathématiques à la physique, un langage qui s’habillerait très naturellement
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des réalités biologiques qu’il permet de mieux appréhender, mais dont le fonctionnement,
mis à nu, est déjà porteur d’un ensemble d’inférences et de prédictions à portée universelle.
C’est bien sûr quand elle permet de dévoiler de nouveaux mécanismes biologiques, de
déstabiliser les présupposées des biologistes ou de générer de nouvelles connaissances, plus
qu’illustrer ou affiner des anciennes, que la vie artificielle est à son apogée. À l’heure
actuelle, la jeunesse de cette discipline ainsi qu’une certaine immaturité face à son illustre
aînée et prédécesseur, « la biologie », conduisent plusieurs observateurs, souvent biolo-
gistes (Morange, 2003), à rester sur leur faim, devant les décalages actuels entre promesses
et réalités. Pour ma part, je pense qu’ils tendent à sous-estimer l’importance des résultats
déjà obtenus car, trop rivés sur leur microscope, ils perdent la perception de la forêt, noyés
qu’ils sont dans l’étude de ses arbres. Il n’en reste pas moins que pour apprécier ces
résultats, il leur faudra, faire montre de moins de réticence, moins de frilosité ou
d’arrogance, plus de curiosité et de convivialité pour ces nouveaux explorateurs informa-
tiques, partis comme eux à la conquête du vivant, mais en empruntant des circuits plus
marginaux car uniquement électroniques.

Un dernier interlocuteur naturel, mais qui nous intéressera moins ici est l’ingénieur.
De tout temps, la nature a constitué une réserve d’inspirations inépuisable au bénéfice de
la réalisation d’artefacts utiles à l’homme. Ainsi, la vie artificielle a conduit à de nouveaux
outils informatiques, à l’instar des algorithmes génétiques, des réseaux booléens, des robots
apprenant par renforcement, des automates cellulaires, et bien d’autres, par lesquels se
dessine une nouvelle vision de l’informatique pour l’ingénieur : parallèle, adaptable et
autonome. Dans cette informatique, les problèmes complexes sont affrontés à l’aide de
mécanismes simples, mais itérés infiniment dans le temps et l’espace. Dans cette informa-
tique, paradoxe suprême, l’ingénieur doit se résigner à partiellement perdre le contrôle pour
aboutir à la chose utile. C’est l’ordinateur qui trouve par essai et erreur, l’ingénieur se
bornant à l’observer et lui indiquant des directions de recherche plus prometteuses que
d’autres. Il lui dit simplement « c’est chaud, c’est froid ». Il reste indispensable car il peut
apprécier les progrès accomplis par l’ordinateur dans sa recherche de la solution, sans avoir
la moindre idée de la manière précise dont celui-ci y parviendra. Il lui indique quelques
directions prometteuses mais s’avère incapable de parcourir les milliards de chemins
possibles afin de repérer le seul qui conduira vraiment à la cible. Il en va ainsi de l’usage
ingénieriste intensif que l’on fait des réseaux de neurones ou des algorithmes génétiques.
L’industrie des jeux informatiques ou robotiques (Sim city, Sim ants ou le petit chien robot
de Sony – l’Aïbo) a très largement puisé ces sources d’inspiration dans la vie artificielle.
Les réalisateurs de cinéma Hollywoodien également lui sont très redevables, eux qui
utilisent les algorithmes de comportement collectif d’animaux pour réaliser, soit les images
virtuelles de déplacement de troupeaux d’animaux véritables (vivants ou disparus) ou
fictifs, tels les dinosaures de Jurassic Park, soit le passage de bancs de poissons ou
d’essaims d’insectes dans les dessins animés. Le comportement de chaque membre du
troupeau n’est ni pensé ni programmé manuellement, un par un, chacun à son tour, mais
automatiquement produit, comme résultat d’un algorithme de comportement collectif en
tout point inspiré de celui de vrais animaux, où le comportement de chacun dépend
uniquement et très simplement de ses voisins.

Le prochain chapitre tentera d’esquisser une histoire de la vie, par strate successive,
histoire certes très incomplète, et conservant de nombreuses inconnues, mais sur laquelle
s’accorderaient sans doute la plupart des adeptes de la vie artificielle. Ensuite, seront
reprises et approfondies dans les chapitres suivants certaines des leçons du vivant esquis-
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sées dans cette histoire : « émergence fonctionnelle », « réseau chimique auto-maintenu »,
« auto-réplication », « plasticité et adaptabilité », « codage génotypique du phénotype » et
« individuation et autonomisation significative », ainsi que certains des algorithmes tentant
d’illustrer ces leçons. L’article vise à donner un panorama assez complet de ce qui se fait
en vie artificielle en lui arrivant, plus souvent qu’à son tour, d’insister un peu plus sur des
contributions personnelles ou des travaux issus de mon laboratoire, IRIDIA. Une mise en
garde est ici nécessaire : Le choix d’une couverture très large des différents types de
développements informatiques et robotiques de la vie artificielle implique un grand nombre
de raccourcis descriptifs, l’idée étant davantage de sensibiliser le lecteur à ces travaux que
de en lui fournir une description complète. Libre à lui, par la suite, d’enrichir sa
compréhension de l’un ou l’autre de ces développements par des lectures complémentaires.

 

1. Histoire de la vie vue par la vie artificielle
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Pour qu’un système émerge et se maintienne à l’intérieur d’une soupe de molécules
chimiques potentiellement réactives et très variées dans ses constituants (ce qui pourrait
correspondre aux conditions initiales préalables à l’apparition du vivant), il faut que ce
système réactionnel forme, comme la Figure 15.1 l’illustre, un réseau bouclé sur lui-même.
Pour que la vie débute, il a bien fallu, qu’avant toute chose, l’ensemble des composants
qui la réalise puisse se stabiliser dans le temps. Or, ces réseaux de réactions chimiques
sont l’incarnation parfaite de systèmes qui, bien que très hétérogènes, sont capables de se
maintenir indéfiniment, quels que soient les chocs et les impacts qui tentent de les
déstabiliser, et cela, par ce mécanisme subtil d’auto-régénération, où des molécules
produites finissent, à leur tour, par devenir productrices de celles qui les produisent. Il y

Figure 15.1. Un réseau réactionnel chimique bouclé sur lui-même et perturbé par un flux entrant et
sortant de matière chimique.
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a là un simple système de production en boucle, des producteurs aux produits et des
produits aux producteurs, un système fermé sur lui-même. On l’obtient trivialement dans
le cas de réaction chimique parfaitement réversible mais on l’obtient plus subtilement si
l’on admet (comme la Fig. 15.1 le montre) une série de molécules intermédiaires avant de
parvenir à celles qui fermeront la boucle. Par ce manège réactionnel auquel elles partici-
pent, toutes les molécules contribuent à se maintenir à concentration constante, à com-
penser et rétablir toute perturbation en concentration « vécue » par l’une d’entre elle. Il
suffirait qu’une molécule produite par le réseau ne « joue pas le jeu », c’est-à-dire ne
participe à la production d’aucun des éléments du réseau, pour que la totalité de celui-ci
s’effondre comme englouti par cette dernière. Plus ce réseau sera grand, plus il sera stable
et davantage de molécules il contribuera à maintenir dans une zone de concentration qui
variera peu malgré les perturbations exogènes.

Un tel réseau se retrouvera matériellement fermé mais énergétiquement ouvert si nulle
molécule n’apparaît ou ne disparaît du réseau de manière exogène, alors que l’énergie, elle,
provenant de sources externes, s’avère nécessaire au déclenchement et au bon déroulement
des réactions. Dès le moment où une des molécules se voit produite dans le réseau sans
être à son tour productrice de certaines molécules constitutives du réseau, celle-ci
« absorbe » et, ce faisant, détruit le réseau. En présence de telles molécules, produites mais
non productrices, la seule manière d’entretenir ce réseau devient, dès lors, de l’alimenter
matériellement comme indiqué également sur la Figure . Le réseau joue le rôle d’une zone
de stabilisation intermédiaire sur le passage d’un flux de matière, constitué de molécules
éventuellement utiles à d’autres fonctions vitales (telle la composition membranaire ou
l’auto-réplication, comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent). Il transforme tout
autant qu’il maintient « en vie » l’ensemble des acteurs chimiques qu’il recrute. Les
biologistes, en général, s’accordent, sans s’y pencher ou l’étudier davantage, sur la
préexistence à l’apparition du vivant d’un réseau réactionnel, ouvert sur l’extérieur en
matière et énergie, mais présentant forcément un ensemble de boucles, qu’ils nommeront
le plus souvent « métabolisme » ou « proto-métabolisme » (De Duve, 2002, Morange,
2003, Ganti, 2003, Maynard-Smith et Szathmary, 1999).

Il existe de nombreux cycles réactionnels très bien connus des biochimistes comme par
exemple ceux impliqués dans la respiration cellulaire durant laquelle la combustion du
carbone par l’oxygène, réaction extrêmement énergétique, va permettre la création de
molécules ATP. Ces mêmes molécules, très instables, amèneront l’énergie là où elle fait
défaut, en se transformant, par libération de l’énergie en excès, en des molécules ADP
beaucoup plus stables, ADP qui à leur tour se retransformeront en ATP lors de la combustion
du carbone et ceci afin de fermer la boucle réactionnelle. Lors de la transformation très
énergétique de l’ATP en ADP, l’énergie libérée sera utilisée pour favoriser des réactions
difficiles à démarrer et pourtant indispensables à l’accomplissement de la vie comme la
synthèse des protéines ou la duplication de l’ADN. Tant le cycle de Krebs que le réseau
réactionnel impliqué dans le mécanisme de la glycolyse sont des grands classiques de la
biochimie. Nous discuterons des travaux effectués à IRIDIA sur ces réseaux réactionnels dans
le chapitre II.1.3, mais d’ores et déjà, il est intéressant de constater que ces réseaux sont des
systèmes en équilibre, donc attracteur au sens de la physique et assez faciles à obtenir. Tant
la nature même des éléments chimique qui les constituent que la concentration de ces derniers
cherche à se stabiliser. L’importance accordée à ces réseaux réactionnels, fermés sur eux-
mêmes, fut anticipée dans de nombreux écrits, de facture plus systémique, à l’instar de cette
définition du vivant proposée par M. Perret en 1952 (voir Morange, 2003) : « La vie est un
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système ouvert, capable de s’auto-entretenir, formé de réactions chimiques organiques,
catalysés pas à pas et à température presque ambiante par des catalyseurs organiques
complexes et spécifiques qui sont eux-mêmes produits par le système ».
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L’apparition d’un tel réseau apporte indéniablement la stabilité nécessaire à l’exploi-
tation de ses constituants, y compris dans d’autres systèmes réactionnels, autant d’acteurs
chimiques qui peuvent dès lors apporter leur contribution à des fonctions se produisant sur
le côté, comme celle fondamentale, œuvrant à la constitution des membranes ou à la
réplication des molécules porteuses du code génétique. Ce réseau joue également un
premier rôle de filtre, car il peut accepter de nouvelles molécules en son sein, mais peut
tout autant rejeter certaines molécules cherchant à l’incorporer. Elles seront rejetées car ne
participant à aucunes des réactions constitutives du réseau. Peut-on voir dans ce réseau une
première forme d’individuation? Non car, par définition, il ne peut qu’être unique, rien 

 

a
priori

 

 ne lui permettant de se démarquer nettement d’un autre réseau. Bien qu’il soit
possible de concevoir grossièrement l’interpénétration de plusieurs réseaux chimiques,
l’établissement d’une séparation nette entre eux resterait problématique.

Il paraît fondamental qu’un organisme vivant, quel qu’il soit, puisse se différencier
d’un autre. On le sait, la reproduction de cet autre à partir d’un premier est un mécanisme
central caractérisant la vie et ne peut s’opérer que si le « clone » produit de quoi se
démarquer de son « original ». La meilleure manière de mener à bien cette individuation
et de pouvoir différencier entre eux ces réseaux, est de recourir à une compartimentation
spatiale, que seule une forme de membrane, apte à circonscrire ces réseaux dans l’espace,
peut produire (comme la Fig. 15.2 l’illustre). Les biochimistes connaissent bien un type de
molécule idéal, matériau de base de ces membranes, en la personne des lipides ou des

Figure 15.2. Le même
réseau chimique entouré
d’une membrane lipi-
dique et constituant une
cellule minimale.
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acides gras dont les deux extrémités se comportent de manière antagoniste, la première,
hydrophile, attirée par l’eau, l’autre, hydrophobe, repoussée. Très naturellement, ces
molécules tendent à s’assembler en une double couche (mettant en vis-à-vis les deux
extrémités contraires), double couche formée par les molécules s’alignant et finissant par
adopter la forme de sphère, de façon à protéger de l’eau les extrémités hydrophobes. À
l'instar des bulles de savon, ces sphères lipidiques sont semi-perméables et emprisonnent
de nombreux composants chimiques qui se sont retrouvés piégés lors de sa formation.

Dans l’assimilation des organismes vivants à des systèmes autopoiètiques, Varela 

 

et al

 

.
(1974) insistent sur le fait que cette membrane soit elle-même produite par les éléments et
les réactions constitutives du réseau (par exemple, les lipides proviendraient des réactions
mêmes du réseau) et que celle-ci, en retour, favorise l’émergence et l’auto-maintien de ce
réseau. La membrane peut aider à l’apparition du réseau réactionnel en accroissant, par les
frontières qu’elle établit, la concentration de certaines molécules ou en catalysant par sa
géométrie ou sa constitution même certaines de ces réactions. En substance, l’autopoièse
réclame une co-génération de la membrane et du réseau réactionnel qu’elle « emmure »,
réseau qui, de ce fait, présentera une double fermeture, celle, chimique, liée à l’enchaînement
en boucle de ses réactions et l’autre, physique, due aux frontières produites par la membrane.
L’ensemble interactif « métabolisme et membrane » préfigure une cellule minimale, élémen-
taire, qui, déjà, s’avère capable, tant de se maintenir que de se détacher de son environnement
y compris de ses semblables. C’est à ce stade de nos additions conceptuelles successives sur
la route d’une meilleure et plus fine caractérisation du vivant, que la définition donnée par
Luigi Luisi (2002) prend toute sa raison d’être (reformulant en des termes plus biochimiques
l’idée de l’autopoièse) : « La vie est un système qui peut s’auto-maintenir par l’exploitation
à la production de ses constituants internes de sources énergétiques et nutritives externes. Ce
système est spatialement circonscrit par une membrane semi-perméable de sa composition. »
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L’auto-réplication, c’est-à-dire la possibilité pour un système de produire par son
fonctionnement propre, une copie conforme à lui-même, est une des caractéristiques
essentielles du vivant qui a le plus intrigué sinon passionné les adeptes de la vie artificielle,
à commencer par le second père de l’informatique (John Von Neumann après Turing,
comme nous le verrons par la suite). Pour de nombreux biologistes d’ailleurs, et négligeant
ainsi les étapes intermédiaires décrites dans les chapitres précédents, c’est l’apparition de
ce premier « réplicateur » qui constitue la bifurcation fondamentale donnant naissance au
premier organisme vivant : la vie pour eux est non seulement indissociable mais, plus
encore, essentiellement réductible à cette faculté d’auto-réplication, à la différence de
biologistes plus rares et quelque peu marginaux comme Varela, Luisi, Ganti, Maynard-
Smith et d’autres qui insistent sur le fait que cette faculté à s’auto-répliquer n’est pas
première et, pour les plus radicaux, ni même essentielle à la caractérisation du vivant. De
toute manière, il reste pour les partisans de la molécule auto-réplicatrice comme manifes-
tation de la première entité vivante à expliquer comment celle-ci peut en effet s’auto-
répliquer sans toute une machinerie cellulaire préalable.

Il est envisageable, à partir de la cellule élémentaire introduite dans les chapitres précé-
dents, et dans un souci de progression narrative sans heurt, d’imaginer de manière extrêmement
sommaire un premier scénario possible menant à l’auto-réplication. Le réseau fermé de
réactions chimiques pourrait, par une perturbation quelconque, se déstabiliser, provoquant la
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croissance en concentration de certains de ses constituants, y compris ceux impliqués dans la
formation des membranes. La membrane et ce qu’elle capture se mettraient donc à croître
(comme illustré dans la Fig. 15.3), jusqu’à atteindre un point fatal de rupture d’équilibre, se
poursuivant par la production d’une nouvelle cellule au départ de l’ancienne. La nouvelle
venue, très vite, rattraperait par sa croissance sa cellule « génératrice » et « nourricière » car,
de par sa stabilité intrinsèque, un réseau chimique est capable d’une certaine auto-régénération,
chaque molécule cherchant dans son environnement celle à laquelle se coupler pour reconsti-
tuer l’enchaînement réactionnel dans son ensemble. La nouvelle membrane et le nouveau
réseau chimique, tout en s’aidant en cela, se reconstitueraient d’eux-mêmes.

Ainsi, même la molécule diatomique la plus élémentaire qui soit, A < -- > B, est déjà
capable d’une forme d’auto-réplication comme l’illustre le petit schéma suivant, A cher-
chant à se coller à B et B à A. Cependant, plutôt que cette forme élémentaire d’auto-
réplication chimique couplée à l’auto-réplication physique induite par la croissance et la
division de la membrane, la vie a tranché pour une forme physico-chimique plus sophis-
tiquée d’auto-réplication, mais certainement plus prometteuse au regard de l’évolution à
venir de cette cellule minimale : l’auto-réplication par l’entremise d’une « matrice
informationnelle ». Chaque élément de la matrice ne peut se coupler qu’à un élément
complémentaire unique, l’ensemble de ces éléments, lorsqu’ils se retrouvent enchaînés
chimiquement, produisant naturellement la réplication de la chaîne complémentaire. Il
suffit, dès lors, que les deux chaînes se retrouvent vis-à-vis pour que, dans un même élan
et par un mécanisme identique, ces deux chaînes s’auto-répliquent de concert. Dans le
même schéma, délibérément simplifié car dans la continuation du précédent, se trouve
illustrée l’alternative biologique élue pour l’auto-réplication des organismes vivants. La
partie A < -- > B constitue maintenant la matrice informationnelle à partir de laquelle sa
complémentaire A´< -- > B´ pourra se former et réciproquement.

Figure 15.3. La cellule élémen-
taire dans un processus d’auto-répli-
cation provoqué par la croissance
et la division tant du réseau chi-
mique que de la membrane l’enfer-
mant. 
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En biologie, c’est l’extraordinairement emblématique double hélice de l’ADN qui joue
le rôle de matrice et endosse le rôle phare dans l’histoire de la vie, lorsqu’elle se trouve
ramenée à celle du premier réplicateur connu. Notre cellule élémentaire doit maintenant
s’équiper, comme la figure suivante le schématise, de cette matrice informationnelle, que
nous réduisons caricaturalement à un petit ressort. Timor Ganti, biologiste hongrois a, dès
les années 50 (Ganti, 2003, un chercheur très largement méconnu et pourtant partisan
modèle et formidablement précurseur de la vie artificielle) proposé sous le nom de
« chemoton », également représenté dans la Figure, le premier système minimum, ancêtre
originel des organismes vivants et doté de ces trois sous-systèmes couplés chimiquement :
un réseau métabolique, une membrane et une matrice informationnelle responsable de
l’auto-réplication. Restent évidemment posées un ensemble non négligeable de questions
sur l’interaction entre les trois sous-systèmes, telles que « comment l’auto-réplication de
la matrice s’accompagne automatiquement de l’auto-réplication de l’ensemble ».

A AB B BABA+ + = +

B

B

A

B´

A´

B´

A´

B

A

B´A´A

B´

A´

B

A

+ + + + +=

Auto-réplication chimique

Auto-réplication biologique

Figure 15.4. Illustration du mécanisme d’auto-réplication biologique et sa différentiation avec un
mécanisme possible d’auto-réplication chimique.

Figure 15.5. La cellule dotée de sa matrice informationnelle auto-réplicatrice et sur la gauche, la
représentation du « chemoton » de Timor Ganti (tiré de Ganti, 2003).
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Ces questions sont d’autant plus délicates que la matrice informationnelle introduite
dans le chapitre précédent n’est nullement désignée « informationnelle » par hasard, vu,
qu’au-delà de son auto-réplication, chaque lettre qui la constitue contribue au code d’un
composant fonctionnel essentiel de la cellule, conçu à partir de ce code, la protéine (comme
illustré dans la Fig. 15.1). Chacune de ces protéines, est appelée à jouer un rôle clef dans
la genèse, le maintien et le fonctionnement de cette cellule, dont un rôle majeur et, quelque
peu paradoxal, consiste en la propre auto-réplication de cette cellule et le « décodage » des
gènes donnant naissance à ces protéines, version minimale mais ô combien débattue et
controversée du paradoxe biologique de l’apparition première de l’œuf ou de la poule. Dès
qu’il entend parler de code, l’informaticien, très légitimement, se doit de passer la tête par
la fenêtre, car c’est à lui et rien qu’à lui que l’on doit cette métaphore du code génétique.
Un premier code très familier à tous les informaticiens est le code ASCII, qui associe à
chaque lettre de l’alphabet une version binaire, seul langage compris à ce jour par
l’ordinateur. Pour l’informaticien, un code a deux significations différentes. La première,
celle du code ASCII ou du code en base deux des nombres entiers, est un mécanisme de
traduction d’un langage compris par un premier interlocuteur (ici l’ordinateur) vers un
autre, compris par un deuxième interlocuteur (ici l’utilisateur humain). Le code réalise un
pont bijectif entre deux « mondes sémantiques ». Cette signification est celle que l’on
retrouve lorsque les biologistes décrivent le code génétique associant à chaque triplet de
base constituant l’ADN un acide animé, dont l’ensemble réalise la protéine. On doit la
deuxième signification à Alan Turing car depuis lui, chaque programme qui s’exécute dans
un ordinateur (la seule raison d’être d’un ordinateur étant d’en exécuter autant que possible)
le fait en respectant et suivant pas à pas les instructions élémentaires codées dans ce

M

Figure 15.6. Le codage géné-
tique des outils cellulaires.
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programme. L’ordinateur est une machine universelle car capable d’exécuter une infinité
de programmes. Toute une machinerie environnante s’avère nécessaire car chaque instruc-
tion de ce code débouche sur une mise en opération de certaines parties de l’ordinateur.
Chacune de ces instructions n’est en fait qu’un mécanisme d’indexation et de sélection de
la circuiterie électronique remplissant la fonction codée. Pour que la protéine, dont la
fonction est dictée par sa composition en acides aminés, puisse en effet exécuter cette
fonction, elle nécessite également tout un environnement particulier.

La biologie et surtout cette faculté d’auto-réplication intrigua Von Neumann, au point
d’y consacrer l’essentiel de ses dernières recherches, car si l’on souhaite assimiler une
cellule à un ordinateur ainsi que le génome à une forme de code, il reste à expliquer
comment l’ordinateur lui-même a pu être créé à partir de ce code. Suivons pas à pas le
raisonnement de ce génie hongrois car il est une illustration parfaite d’une démarche
purement « vie artificielle » qui, dans la suite d’un questionnement fonctionnel et d’une
ignorance quasi-totale de la réalité biologique, trouve une solution logique, dont le contenu
recouvre étonnamment ce que l’on a appris, depuis, du fonctionnement biologique. Von
Neumann part du principe qu’il se doit d’exister un constructeur universel C qui, à partir
d’un plan d’une machine quelconque P

 

M

 

 (P le plan, M la machine), soit capable de
construire la machine M

 

P

 

. On traduira symboliquement cette idée simple par C(P

 

M

 

) = M

 

P

 

.
La question de l’auto-réplication qu’il se pose alors est : « ce constructeur universel est-il
capable de se construire lui-même? ». Pour ce faire, il devra d’abord, à l’instar des autres
produits de sa construction, disposer du plan de ce qu’il cherche à construire, ici le plan
du constructeur à proprement parler P

 

C

 

. La formulation du problème devient : C(P

 

C

 

) peut-
il redonner C(P

 

C

 

)? Afin qu’il y ait réplication parfaite de l’original. Von Neumann réalise
alors que le problème qui se pose est celui du sort du plan de la construction, car si le
constructeur se construit, il lui faudra adjoindre au produit de sa construction, le plan lui-
même. Il se propose d’assigner deux tâches au constructeur universel, d’abord celui de
construire la machine selon le plan donné, ensuite d’adjoindre à cette construction le plan
de départ. La nouvelle formulation du constructeur devient dès lors : C(P

 

M

 

) = M

 

P

 

(P

 

M

 

).  Si
le constructeur s’attaque à son propre plan, cette fois-ci, la réplication sera parfaite :
C

 

P

 

(P

 

C

 

) = C

 

P

 

(P

 

C

 

).
Ce qu’il y a de fascinant dans la solution de Von Neumann c’est qu’elle anticipe les

deux fonctions essentielles que l’on sait, depuis, à l’actif des outils œuvrant dans la cellule :
construire et maintenir la cellule mais également dupliquer le code pour que cette
construction puisse se prolonger ad vitam æternam. À partir de l’ADN, toute la machinerie
protéinique bâtit d’abord la cellule puis, par une procédure additionnelle, s’occupe de
dupliquer ce même ADN. Von Neumann ne s’arrêta pas à l’auto-réplication car, dans le
même temps, il imagina comment cette machine pourrait évoluer et se complexifier, à la
suite de mutations aléatoires se produisant pendant le recopiage du plan. Car, en effet, et
ce depuis Darwin et, dans sa suite, toute la science de l’évolution, on connaît assez bien
le dernier chapitre de l’histoire du vivant, et sans doute celui qui a le plus largement stimulé
les développements de la « vie artificielle » (surtout dans une perspective plus ingénieriste)
le fait que ce code génétique puisse évoluer, par mutation et par croisement sexuel entre
les machines, et évoluer de manière à fabriquer des machines de plus en plus performantes.

Ces vingt dernières années, plusieurs chercheurs de la vie artificielle ont considéré
l’idée du code génétique comme un fait acquis, une base conceptuelle très solide et
formidablement productive, et se sont acharnés à montrer, combien cette idée est bénéfique
pour la recherche et la découverte de solutions sophistiquées à des problèmes complexes.
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Cette recherche peut se faire par une succession de mutations et de recombinaisons opérées
à même le code, les solutions proposées les meilleures étant conservées afin qu’elles se
prêtent elles-mêmes à un cycle nouveau de ces mêmes opérations. La solution au problème
recherché est au bout de ces itérations successives combinant mutations, recombinaisons
et sélections. La force brute de l’ordinateur est utilisée en plein. Ils ont également montré,
comme l’a fait Dawkins (1989), un des prédicateurs les plus combatifs et ce jusqu’à
l’extrême de la religion Darwinienne, combien ce mécanisme est puissant et l’intérêt qu’il
y peut y avoir à, comme le fait la « nature », séparer génotype et phénotype dans le codage
et la production des solutions.

 

2. Émergence fonctionnelle

 

Un système complexe se caractérise habituellement par son fonctionnement à plusieurs
niveaux d’abstraction. Chaque niveau se suffit à lui-même, possède ses propres mécanismes
de contrôle et ses règles de comportement, étant entendu que ce fonctionnement ne dépend,
in fine, que du niveau immédiatement inférieur. Lorsqu’un enfant joue à un jeu de football
sur son ordinateur et qu’il sélectionne les joueurs de l’équipe tricolore, il ne se doute en
rien que la sélection du joueur se fera, en fait, par un imbroglio électronique d’une très
grande complexité, où du courant circulera, oui ou non, dans un lego effarant de portes
électroniques. Pourtant le fonctionnement de chacune de ces portes logiques, prise indivi-
duellement, reste d’une simplicité enfantine. L’envie nous prend de déclarer que la
sélection de Zidane, d’une certaine manière, « émerge » de ce trafic électronique intense.
C’est vrai et faux à la fois. Il est vrai que les règles du foot existent et se pratiquent
indépendamment des niveaux sous-jacents. Il est vrai également qu’un comportement,
somme toute suffisamment intéressant pour captiver un enfant pendant des journées
entières, a pour ultime réalisation une interaction entre des portes électroniques d’un intérêt
autrement plus limité. Cependant, rien n’est émergent là-dedans, dans la mesure où de ce
niveau le plus supérieur au niveau électronique le plus inférieur, tout est parfaitement sous
contrôle ingénieriste. Le passage d’un niveau à son niveau juste précédent est entièrement
programmé, planifié, et prédictible. Un nombre très réduit d’informaticiens, aujourd’hui,
travaille au câblage de cette circuiterie électronique. D’autres, parmi les meilleurs, intera-
gissent avec un premier niveau d’abstraction, constitué par les instructions élémentaires du
processeur. La plupart, dont les adeptes de la vie artificielle, s’intéresse au niveau juste
successif, en programmant l’ordinateur à l’aide de langages de programmation, pro-
grammes qu’un système de traduction automatisé réécrira pour le niveau juste inférieur.
De plus en plus travaillent à un niveau d’abstraction fonctionnel, encore supérieur, comme
lorsque vous commandez ou paramétrez le fonctionnement d’applications telles « Word »
ou « Excel » ou des outils statistiques ou encore biologiques, comme des programmes de
comparaison de séquences génétiques (bien connus des biologistes). Ce principe d’abstrac-
tion fonctionnelle est la clef du fonctionnement informatique, ce qui en fait sa richesse et
ce qui donne à cette machine cette universalité que Turing, un de ses pères, lui réclamait.

Comme le montre la Figure 15.7, l’informatique et les systèmes biologiques ont ces
différents niveaux d’abstraction fonctionnelle en commun. Tous deux peuvent présenter
des fonctionnalités nouvelles, parfois complexes, à un niveau supérieur, alors que la
réalisation au niveau juste inférieur se fait par interactions et itérations multiples de
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processus plus simples. Quand peut-on, dès lors, parler d’émergence fonctionnelle? On
réservera cette expression à la découverte par le chercheur d’un système original mis au
point par la nature pour imiter l’ordinateur, c’est-à-dire pour faire apparaître des propriétés
et fonctionnalités globales nouvelles à un niveau d’observation supérieur, et cela à partir
de mécanismes sous-jacents qui semblent n’avoir aucune implication directe sur ce niveau.
À la différence d’une dépendance entre niveaux, parfaitement maîtrisée, de manière
descendante par l’ingénieur, il y a dans la « quête de l’émergence », une pratique quasi
archéologique, mais cette fois ascendante (dite en anglais « bottom-up »), où l’on s’inter-
roge sur des mécanismes originaux à défricher et déchiffrer, inventés par la nature, pour
que des règles comportementales parfaitement décortiquées à un premier niveau de
fonctionnement, donne naissance à du nouveau à un deuxième. L’ordinateur est le
compagnon idéal dans cette pratique archéologique, il joue un rôle essentiel, à la manière
d’un « microscope », qui permet de révéler les règles à l’œuvre dans les bas étages pour
expliquer le comportement dans les hautes sphères.

Dans la Figure qui suit, une colonie de fourmis, devant choisir entre deux chemins
pour relier deux sources de nourriture, finira toujours par choisir le plus court. Il n’existe
aucune fourmi guide, et aucune n’a la capacité d’établir lequel des deux chemins est le
plus court. La sélection de ce chemin est une propriété émergente de l’exécution répétée
dans le temps et par chacune des multiples fourmis de deux règles élémentaires : déposer

Mais en biologie , 

l’ingénieur doit être aveugle !!!

m
o
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Figure 15.7. Trois niveaux d’abstraction du fonctionnement d’un ordinateur. En haut, à gauche le
transistor, qui lorsqu’ils sont regroupés comme montré dans la figure donne, en haut à droite, des portes
logiques, qui lorsqu’elles sont regroupées comme le montre la figure en bas à gauche réalise un
additionneur binaire. Juste pour appuyer l’idée, j’associe à chacun de ces niveaux une sorte d’équivalent 
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sur le chemin du phéromone à débit constant et, entre deux chemins possibles, favoriser
celui qui renferme le plus de cette substance. Un de mes collaborateurs à IRIDIA, Marco
Dorigo, s’est inspiré de ce phénomène émergent pour réaliser un des algorithmes les plus
performant à la recherche du plus court chemin dans des graphes, par exemple le problème
du « routage Internet » (Dorigo et Di Caro, 1999), où les paquets Internet, comme les
fourmis, décident à chaque nœud du réseau, quelle direction suivre, en se basant sur
l’intensité de la trace laissée par les paquets qui ont circulé jusqu’ici. À l'instar des fourmis,
les paquets de données circulant dans le réseau Internet laissent derrière eux comme une
substance, renseignant les autres paquets sur la longueur du chemin parcouru, l’intensité
de la substance étant inversement proportionnelle à la longueur du chemin. Petit à petit,
et à choisir entre deux itinéraires, les paquets sélectionneront celui qui les amènera le plus
rapidement au but et finiront par se concentrer tous sur le plus court des chemins. Cet
algorithme a, de plus, l’immense avantage d’être tout à fait adaptatif, ce qui n’est pas
négligeable dans un réseau et sa charge essentiellement non stationnaires.

Les adeptes de la vie artificielle, se sont rendus compte que l’informatique et tous ces
macro-systèmes que sont les hommes, les villes, le trafic, les forêts, les sociétés animales,
recèlent de commun une succession hiérarchique de niveaux d’abstraction et que l’ordina-
teur devient, par là même, le seul et unique, pour ne pas dire idéal, moyen d’exploration
de ces macro-systèmes. La faculté de s’embouteiller un réseau routier, de vivre une plante,
de penser un cerveau, de voler comme une seule un essaim d’abeilles, de se bâtir une

Figure 15.8. Comment une colonie de fourmis trouve le chemin le plus court pour relier le nid à la
nourriture. On comprend pourquoi c’est le chemin le plus court qui le plus vite se charge d’une
concentration plus importante de phéromone. Ce phénomène s’amplifie naturellement car plus le chemin
« sent », plus les fourmis l’empruntent et plus elles l’empruntent, plus il sent.
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fourmilière, de s’écrouler une tribune entière d’un stade de football ou un pont suspendu,
sont clairement le résultat de l’action collective des éléments qui constituent chacun de ces
systèmes. En référence aux chapitres précédents, relatant les étapes essentielles dans
l’histoire du vivant lorsqu’elle est écrite par la « vie artificielle », c’est bien évidemment
aussi le cas de la faculté pour un réseau chimique de se stabiliser par « bouclage interne »,
à une membrane de se fermer sur elle-même afin d’emprisonner les membres du réseau,
et enfin, à cette dernière et le réseau qu’elle enferme de pouvoir s’auto-répliquer. Au
premier niveau d’analyse, chaque élément possède ses propres mécanismes de régulation,
ses propres règles de comportement, mais pour qui ait possibilité de les observer de plus
haut, globalement, au niveau juste supérieur, s’offre un inédit et surprenant spectacle. Ces
facultés ou ces fonctions nouvellement observées émergent du premier niveau. Pour qui
chausse son nez de lunettes aux verres grossissants, ces nouveaux comportements émer-
gent, et ils émergent vraiment, car comme l’embouteillage dont aucune voiture n’est à elle
seule responsable, une fourmilière qu’aucune fourmi n’a conscience d’avoir bâti, une
abeille qui ignore la manière dont vole l’essentiel de ses semblables dans cet essaim très
régulier, une ville qui, quelle que soit la hauteur avec laquelle on l’observe, révèle la même
organisation régulière, une membrane qui se clôt et une molécule qui s’auto-réplique, ces
nouveaux comportements sont indécelables dans les éléments qui constituent ces systèmes.
L’informatique et tous ces objets d’étude ont ces niveaux d’abstraction successifs en
commun. Tous peuvent présenter des fonctionnalités nouvelles, parfois étonnamment
riches, à un niveau d’observation supérieur, alors que rien ne l’y prépare, la réalisation au
niveau juste inférieur se faisant par interaction et itérations multiples de processus très
différent, sans commune partie avec ces fonctionnalités. Parmi les structures les plus
courues dans les publications de la vie artificielle et donnant lieu à un grand nombre de
propriétés émergentes, dû à la multiplicité et la connectivité de leurs éléments, figurent les
réseaux.
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De réseaux, la biologie en recèle autant qu’on en souhaite, génétiques, cellulaires,
neuronaux, hormonaux, immunitaires, écosystèmes, « Gaia », trophiques (indiquant les
proies/prédateurs chez les animaux), et, en adoptant en cela la démarche unificatrice
classique, signature des sciences, visant à retrouver des structures relationnelles communes
dans des réalités apparemment distinctes, les chercheurs à IRIDIA se sont convaincus que
la recherche et l’abstraction de ces relations et des mécanismes communs à ces réseaux
s’inscrit pleinement dans cette démarche. Au laboratoire, nous tentons de mieux com-
prendre le fonctionnement de trois de ces réseaux : réseaux de neurones, réseaux immuni-
taires et réseaux de réaction chimique. La description rapide que l’on peut faire des réseaux
n’est en rien différente de celle communément répandue, comme un ensemble d’éléments
reliés, les connexions permettant à ces éléments de communiquer ou plus simplement
encore de s’influencer (voir Fig. 15.9). L’utilisation courante que l’on fait du mot
« réseau » pour en désigner les instances sociales, les réseaux d’influence, les réseaux
informatiques ou ceux routiers et de transport, est assez conforme à la manière dont on
peut voir ceux-ci à l’œuvre en biologie. Comme la Figure l’indique, simplifiant ces réseaux
à l’extrême comme un ensemble d’éléments connectés, il ne reste, somme toute, qu’à
s’intéresser d’abord à la manière dont ces éléments se trouvent en effet reliés entre eux.
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C’est l’étude de la topologie du réseau, par exemple, chaque élément peut se trouver
connecté à tous les autres, ou, dans une version aléatoire, chaque élément se connecte à
un seul ou plusieurs tirés au hasard, ou, plus organisé, quelques éléments largement
connectés et la majorité bien plus faiblement. Ensuite, ces réseaux n’étant en rien des
structures figées mais plutôt sujets à des évolutions temporelles de différents types, il reste
à découvrir la manière qu’ont certaines des caractéristiques propres à ces éléments de
fluctuer dans le temps, fluctuation dépendante en partie de la topologie du réseau, ainsi
que la manière dont la structure même de ce réseau évolue par la disparition et l’apparition
de ces éléments et des liens établis entre eux. Et c’est bien l’ensemble de ces propriétés
qui sont étudiées à IRIDIA, la structure et l’état instantané des réseaux tout autant que leur
évolution structurelle et la dynamique de leurs éléments.
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Il importe également d’attribuer à chacun de ces trois réseaux une fonction biologique
clef. Dans un réseau de neurones, essentiellement inspiré de la connaissance structurelle et
fonctionnelle de notre matière grise (un nouvel exemple de la démarche dématérialisatrice
propre à la vie artificielle), chaque neurone se trouve connecté à beaucoup d’autres par des
liens synaptiques. L’activation de ces neurones fluctue dans le temps en fonction de
l’activation provenant des neurones qui lui sont connectés, signal afférant modulé par la
valeur des synapses qui connectent les neurones entre eux. La fluctuation de cette activation
peut converger vers une dynamique de type point fixe, dans laquelle l’activité des neurones
finit par se stabiliser dans le temps, mais également oscillatoire ou chaotique. Dans le
premier cas, Hopfield (1982) est connu pour avoir montré comment de tels réseaux peuvent
jouer le rôle de mémoire et, ce faisant, pour avoir établi un premier pont capital entre la
physique des systèmes complexes et la psychologie cognitive. Il considérait que la meilleure
manière pour un réseau de neurones de fonctionner comme une mémoire est d’encoder
chaque information à mémoriser dans un point fixe du réseau. Une information à stocker
l’est dans un attracteur de type point fixe, et suite à la présentation au réseau d’une
information légèrement différente de celle mémorisée, le réseau, spontanément, car il est de

Figure 15.9. Figure très générale
d’illustration de réseau avec ses nœuds
et ses connexions.
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fait attiré par l’attracteur point fixe, converge vers l’information originellement stockée la
plus proche de celle qu’on lui présente. C’est de fait un phénomène émergent et cela marche.
Imaginez un paysage de collines et de vallées, les creux des vallées correspondent aux
informations à stocker, et les flancs reprennent toutes les versions légèrement bruitées de
ces informations. C’est l’existence de ces bassins d’attraction qui explique la capacité
généralisatrice du cerveau et qui permet, à une infinité de percepts, de correspondre à un
concept unique. Le tout est illustré dans la Figure 15.1. Ainsi, à ce réseau cérébral, on
réserve, en général, la primeur du codage et du traitement de l’information et, bien que Paul
Valéry ai approximativement écrit dans ses cahiers « Maître cerveau sur son corps perché
tenait dans ses neurones et ses connexions, son mystère », l’activation collective des
neurones qui constituent le cerveau permet, et de coder l’information, une information
structurée justement par la répartition subtile des valeurs d’activation des neurones, et de
permettre le plus naturellement qui soit à une première information d’en inférer une seconde.
Savoir et association d’idées, les briques de base de la cognition humaine se trouvent là,
enfouies dans le fonctionnement collectif de ces toiles neuronales.

          

Figure 15.10. Réseau de
Hopfield à point fixes. Dans
ce réseau, les connexions
sont symétriques et les neu-
rones  b ina i res .  Les
mémoires sont les attrac-
teurs de la dynamique du
réseau.  Le réseau ayant
appris la figure « 8 » la
retrouve à droite, au départ
de cette même figure mais
quelque peu bruitée à
gauche. A gauche, ce sont
les conditions initiales du
réseau, à droite l’attracteur
final (l’image apprise et
encodée dans les synapses
la plus proche de l’image
de départ).
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Cependant, pour que le réseau ne puisse exhiber qu’une dynamique de type point fixe,
la matrice de connexions se doit de respecter deux contraintes fortes : d’abord que les
neurones ne possèdent pas d’auto-connexions et, ensuite, que les connexions soient
symétriques. Ces contraintes sont sans réelle vraisemblance biologique, mais cela importe
finalement peu aux physiciens qui, dans un premier temps, choisissent de favoriser la
stabilité et la convergence à la fidélité biologique. On a malheureusement montré qu’en se
limitant aux points fixes, la capacité d’encodage de l’information est très pauvre. À
IRIDIA, inspirés en cela par les données neurophysiologiques abondantes issues d’élec-
troencéphalogramme et d’autres systèmes de mesure cérébrale, témoignant plutôt de
dynamiques oscillatoires et chaotiques dans le cerveau, nous avons repris la démarche de
Hopfield et, tout en nous libérant des contraintes imposées sur les connexions, choisi de
stocker l’information y compris dans les attracteurs cycliques du réseau. Un attracteur
cyclique se définit par un comportement dynamique des neurones oscillant entre plusieurs
valeurs (Bersini, 1998, Molter et Bersini, 2003). Ce faisant, la capacité d’encodage s’en
trouve extraordinairement multipliée. De surcroît, plus nous cherchons à exploiter les
attracteurs cycliques au stockage de l’information plus nous forçons le réseau à adopter
une dynamique spontanément chaotique, quand il n’est pas forcé dans un des attracteurs
cycliques appris (la Fig. 15.11 illustre ce résultat). Par ailleurs, de nombreux chercheurs
en neuroscience s’intéressent aujourd’hui aux régimes cycliques et à leur possible synchro-
nisation en phase pour associer entre elles les parties d’une information. Très grossière-
ment, dans une même nature morte, la banane apparaît jaune et la pomme verte, car le
neurone codant le « jaune » et localisé quelque part dans le cerveau, oscillera en phase
avec celui codant la forme de la banane et très éloigné du précédent, alors que le neurone
codant le vert oscillera en phase avec le neurone codant la « sphère ».

Stuart Kauffman (1995), certainement un des chercheurs historiquement les plus
influents de la vie artificielle, s’est intéressé au comportement des réseaux dits booléens
où les fonctions d’activation des unités se réduisent à des fonctions booléennes (ne recevant
en entrée et ne donnant en sortie que 1 ou 0, comme les fonctions ou portes logiques
illustrées dans la Fig.15.1). Il y voyait là une réplique assez fidèle aux interactions pouvant
exister dans un ensemble de gènes et s’intéressa donc au comportement dynamique de cette
vision très simplifiée des réseaux d’interaction génétique. Ce que Kauffman découvrit, il
y a trente ans de cela, est que pour un réseau connecté d’une certaine manière, par exemple,
très faiblement, chaque gène avec au plus deux autres, et cela malgré un nombre
potentiellement très élevé, pour les points fixes de l’ordre de deux puissances le nombre
d’unités (pour un réseau de 1 000 gènes cela ferait 2

 

1000

 

 points fixes potentiels, gigantesque
comme il se doit), le nombre d’attracteurs cycliques, attracteur très court en moyenne, est
formidablement réduit. Le biologiste se surprit de constater que tant la longueur des cycles
que le nombre de ceux-ci vaut la racine carrée du nombre d’unités, de l’ordre de
30 attracteurs cycliques, de longueur 30 en moyenne, pour 1000 gènes. La raison première
de ce petit nombre est l’émergence d’un ensemble considérable de gènes n’oscillant pas,
comme « cristallisant » le réseau et, de ce fait, communs à tous les attracteurs cycliques,
ces attracteurs, quant à eux, ne concernant que des sous-parties détachées du réseau. Le
coup de poker de Kauffman est d’avoir vu dans cette dépendance du nombre d’attracteurs
cycliques dans le réseau génétique en racine carré du nombre de gènes, la réplique
approximative d’une même dépendance entre le nombre de types cellulaires que l’on sait
résulter de l’activité génétique et le nombre de gènes composant ces cellules. Toutes les
cellules d’un organisme biologique possèdent le même patrimoine génétique, dans les
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termes de Kauffman, le même réseau génétique. Or ces cellules peuvent être très diffé-
rentes, le mécanisme les singularisant portant le nom de « différenciation cellulaire » :
cellules immunitaires, cellules du foie, neurones justement, et d’autres. On estime le
nombre de types cellulaire proche de 300 chez l’être humain, et ce même nombre augmente
avec la complexité de l’organisme considéré, il est de un ou deux chez les bactéries, trois
chez la levure, autour de treize à quinze chez des organismes encore élémentaires comme
des hydres, soixante chez la mouche et proche de 300 chez les êtres humains. Coïncidence
heureuse, ce nombre 300 est très voisin de la racine carrée de 80 000, le nombre de gènes,
encore en discussion, que l’on estime caractériser les êtres humains, le nombre de types

 

Figure 15.11. En haut, se trouve représenté un petit réseau à 3 neurones et les équations mathémati-
ques qui le gouvernent. En bas à gauche, est présenté un diagramme de bifurcation obtenu en faisant
varier les entrées dans ce réseau. On voit apparaître successivement les attracteurs appris et, entre ceux-
ci, des fenêtres chaotiques.  En bas à droite, on peut voir que le calcul des exposants de Lyapunov
(indices du chaos) en fonction du nombre d’attracteurs appris fait apparaître une dépendance monotone.
Plus le réseau apprend d’attracteurs et cherche donc à stocker de l’information, plus sa dynamique tend
spontanément vers un régime chaotique alternant de manière erratique entre tous les attracteurs appris. 
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cellulaires des organismes plus élémentaires semblant, à leur tour, respecter cette même
dépendance en racine carrée du nombre de gènes.

Là où à IRIDIA, nous nous réjouissons qu’un réseau de trois neurones permettent des
centaines d’attracteurs, Kauffman, lui, se réjouit du contraire, qu’un réseau de cent gènes
n’autorise que 10 attracteurs. En fait, bien, qu’étonnamment, nous travaillons avec le même
type de réseau, nous poursuivons des lièvres très différents. Si, pour notre part, nous
décuplons ce nombre d’attracteurs, c’est grâce à la variation des entrées dans le réseau,
absent des réseaux de Kaufmann. Cela va sans dire, il y a dans l’assimilation des types
cellulaires à de banals attracteurs de ce réseau génétique une simplification outrancière du
mécanisme de différenciation cellulaire à partir de l’activité génétique (mais il s’agit bien
là de la démarche volontairement réductrice et caricaturale propre à la vie artificielle),
mécanisme que l’on sait extraordinairement plus sophistiqué et encore assez mystérieux à
la plupart des biologistes : ADN, ARN, enzymes, protéines faisant partie des pièces et des
acteurs essentiels.

 

2.1.2 R

 

ÉSEAUX

 

 

 

IMMUNITAIRES

 

Depuis les années 70 et 80, de nombreux immunologistes (le plus célèbre d’entre eux
étant le prix Nobel de médecine Niels Jerne (1974)) se sont rendus compte que les
anticorps, responsables de la défense adaptative du système immunitaire en s’accrochant
à l’intrus afin de le neutraliser, présentent cette surprenante particularité de se comporter
entre eux tout comme avec les intrus, rendant la notion même d’intrus bien plus délicate
qu’elle n’y paraît. N’est plus simplement envahisseur et à rejeter ce qui est reconnu comme
tel par les anticorps, car ils en viendraient dès lors à se rejeter entre eux. Les anticorps ne
sont plus uniquement capables de détecter les intrus mais ils se détectent entre eux, formant
en cela un réseau d’affinité de nature symétrique (comme illustré fig. 15.12, une connexion
existe entre deux anticorps quand ils se reconnaissent). Comme l’ont abondamment écrit
Francisco Varela et d’autres (Varela et Coutinho, 1991, Stewart, 1994), l’existence de ce
réseau immunitaire éclaire d’un jour nouveau la fameuse question de la distinction soi/non-
soi, fondement même de l’immunologie, pourtant ambiguë au possible et extrêmement
débattue. Où commence le soi et sur quoi s’appuie cette distinction : Est-elle liée à des
caractéristiques propres à l’intrus, un délit de « sale gueule » mis à la sauce biologique, ou
le système en décide de lui-même, selon ses « humeurs » du moment? Autrement dit, peut-
on, sur la base de caractéristiques facilement discernables, étiqueter comme soi ou non-soi
tout impact sur le système immunitaire, ou bien cette distinction est-elle le résultat d’un
processus évolutif par lequel un réseau, progressivement, tout en s’auto-organisant et
s’auto-constituant, y compris en réponse à ces impacts, se constitue petit à petit sa frontière.
Dans ce cas, rien ne résulterait comme soi ou non soi de l’extérieur du système, mais le
deviendrait, en provenance de l’intérieur du système. La frontière se construit progressi-
vement, son tracé résultant constamment de la situation et de l’activité interne du système.

Une analogie grossière peut être faite avec un videur de boîte de nuit et la sélection
qu’il opère à l’entrée de celle-ci. En partie, ses choix sont dictés par l’allure et les traits
physiques ou sociaux de ceux qui se présentent à l’entrée, mais pas uniquement, ils le sont
aussi en fonction de ce qui se passe à l’intérieur de la boîte. Ainsi, il peut ne plus laisser
rentrer personne si la boîte est pleine à craquer. Il peut décider de favoriser les femmes si
elles font défaut à l’intérieur ou un membre d’une communauté sociale afin de rétablir un
certain équilibre. Par analogie, la décision d’accueillir le visiteur n’est plus établie sur la
base des seuls critères propres à ce visiteur, mais tout autant sur la base de l’état du réseau
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à un moment donné. Aucun microbe ou antigène ne naît soi ou non soi, mais le devient
et pourrait même alterner entre ces deux statuts suivant l’état du système qu’il cherche à
pénétrer. Les dysfonctionnements les plus critiques du système et les maladies qu’ils
entraînent ne seraient plus liés à un seul problème de perméabilité, le système se faisant
attaquer par un indésirable, mais plutôt à un dérèglement interne dans le maintien
homéostatique, éventuellement dû à cet indésirable mais pas uniquement. Cette nouvelle
vision implique une étude plus poussée de cette régulation interne ainsi que le maintien
homéostatique dont elle s’avère responsable.

Les résultats de la simulation présentée Figure 15.13 montrent le comportement d’un
système immunitaire, d’abord en l’absence de réseau, ensuite en présence du réseau
d’anticorps. Dans ces simulations (Bersini, 2003), un anticorps se caractérise par sa position
dans un plan et se connecte aux anticorps placés symétriquement par rapport à lui. Dans

B-cell 

BCR or Antibody 
 

Epitopes 

B-cell Receptors (Ab) 

Antigen 

Figure 15.12. Dans le schéma classique de l’immunologie, illustré en haut, les cellules B produisent
des anticorps qui reconnaissent l’antigène et, en s’y attachant, le neutralisent. L’hypothèse du réseau
idiotypique, illustré en bas, permet aux anticorps de se reconnaître entre eux, formant de la sorte un
réseau d’affinité mutuelle.
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le premier cas, les anticorps recrutés dans le système disparaissent aussitôt, tant qu’ils ne
sont pas stimulés par l’intrus antigénique. Quand l’antigène apparaît, il stimule les anticorps
qui le reconnaissent (le processus de reconnaissance est symétrique). Ces derniers s’accro-
chent à lui et graduellement le font disparaître pour revenir à la situation de départ. En
jouant sur la vitesse de disparition, à leur tour, des anticorps, la simulation est capable de
reproduire un phénomène de mémorisation de type inertiel (à la prochaine apparition de
ce même intrus, les anticorps pourraient être plus prompts à réagir) bien connu des

        

Figure 15.13. Un anticorps se caractérise par sa position dans le plan. Il exerce une affinité sur les
anticorps situés symétriquement par rapport à lui. Dans la simulation en haut à droite, illustrant la vision
classique de l’immunologie, lorsqu’un antigène est recruté (on le perçoit à gauche), il exerce dans une
zone symétrique à lui un champ d’affinité recrutant les anticorps qui neutralisent l’antigène. Dès la
présence du réseau (illustré par la figure en dessous), les anticorps se soutiennent mutuellement et forment
dans la simulation des lignes séparant l’espace en une zone devenue tolérante (les antigènes à gauche
indiqués par des ronds rouges sont tolérés) et une zone immune (à droite aucun antigène ne peut
survivre). Ces deux zones sont le résultat de la genèse et la stabilisation de ce répertoire auto-maintenu
d’anticorps.
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immunologistes. La deuxième simulation est plus intéressante et plus originale car les
anticorps, maintenant, se stimulent mutuellement faisant apparaître un réseau d’affinité
réciproque et donc auto-maintenu. On peut voir sur les résultats de simulation apparaître
des lignes d’anticorps se stabilisant graduellement et séparant l’espace en deux zones :
l’une dans laquelle les antigènes sont tolérés, l’autre dans laquelle ils ne le sont pas.
Lorsque l’antigène tente de s’introduire dans le système, selon sa nature (l’endroit où il
apparaît) et selon l’état du réseau (c’est-à-dire le résultat de sa genèse, ici la position des
lignes), celui-ci sera accepté ou rejeté. Tout antigène ne sera plus, comme dans la première
simulation, systématiquement rejeté. Le réseau divise les antigènes en une catégorie qu’il
accepte d’intégrer (le soi) et une autre qu’il rejette (le non soi), mais cette division n’existe
pas 

 

a priori

 

 et est « apprise » ou « découverte » par le réseau lui-même au fur et à mesure
de son évolution.

 

2.1.3 R

 

ÉSEAUX

 

 

 

DE

 

 

 

RÉACTIONS

 

 

 

CHIMIQUES

 

Nous privilégions à IRIDIA l’étude des réseaux de réactions chimiques car, comme
discuté dès le premier chapitre, nous les considérons, ainsi que la communauté « vie
artificielle » le fait, des protagonistes clefs de l’histoire de l’apparition de la vie, ceux-ci
nous ouvrant tout simplement les portes de l’immortalité. Ces réseaux de réactions
chimiques où les éléments sont les molécules participantes aux réactions et les connexions
les réactions reliant les molécules réactantes aux molécules produites se caractérisent
généralement par des dynamiques de type point fixe, les équilibres chimiques, au cours
desquelles les producteurs et les produits se soutiennent mutuellement. Les attracteurs dans
lesquels se figent ces réseaux sont tout autant dynamiques (les concentrations se figent)
que structurels (les molécules participant dans ce réseau étant choisies et « prises au piège »
par le réseau dans son ensemble). Ces réseaux sont des parfaites illustrations de systèmes
dans lesquels se mêlent dynamique (la cinétique chimique dans ce cas-ci) et méta-
dynamique, puisque de nouvelles molécules peuvent apparaître comme résultats des
réactions alors que certaines présentent dans le réseau peuvent disparaître. Tant la structure
du réseau que la concentration de ses constituants tendent à se stabiliser dans le temps.
Kauffman (1993, 1995) et Fontana (1992) furent des précurseurs dans l’étude de l’appari-
tion et des propriétés de ces réseaux. La Figure 15.14 illustre les travaux de ces deux
chercheurs consacrés à l’étude des réseaux de chimie prébiotique, limitant les réactions
étudiées à des polymérisation telle : aa + bb 

 

→

 

 aabb ou, à l’inverse, des dépolymérisation
telle : abaa 

 

→

 

 ab + aa.

Kauffman (1995) a montré que si la probabilité pour qu’une réaction se produise est
conditionnée par la présence d’un catalyseur, lui-même produit par le réseau (réseau auto-
catalytique), il se produira un phénomène de percolation ou de transition de phase
caractéristique de ce type de simulation. Pour des probabilités trop basses, le réseau ne
prend pas, car les réactions sont trop improbables, mais dès une valeur seuil atteinte pour
cette même probabilité, le réseau « explose », donnant naissance à de multiples molécules
produites par de multiples réactions. Il accorde à cette valeur seuil et au réseau qui en
résulte un statut privilégié dans son scénario des origines de la vie, sans vraiment
argumenter la raison d’être d’un tel statut, sinon répercuter dans le monde de la biologie
l’immense intérêt et l’enthousiasme que les phénomènes de transition de phase suscitent
chez les physiciens. Fontana pour sa part s’intéresse à l’apparition inévitable de cycles
réactionnels (comme celui entouré dans la Fig. 15.14) pour lesquels, tout comme décrit
dans la partie I.1, toutes les molécules produites par le réseau sont à leur tour productrices
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d’autres molécules du réseau. Il fait partie de ces biologistes, mentionnés dans la partie I.1,
qui perçoivent dans ces réseaux bouclés sur eux-mêmes une étape clef dans l’apparition
de la vie, tant par leur stabilité que par le fait qu’ils se présentent en attracteurs structurels
et dynamiques du système. Ils engendrent une zone de stabilisation et de régulation interne
dans une soupe chimique continuellement traversée par un flux de matière. Fontana montre
encore comment ces réseaux sont également capables d’auto-régénération et d’auto-
réplication. Plus récemment, sous l’impulsion de R. Plasson et A. Comeyras et en leur
compagnie (Plasson 

 

et al

 

., 2004), nous avons montré que l’homochiralité, l’un des plus
intéressants et toujours non élucidé mystère des origines de la vie (les molécules organiques
constitutives du vivant ne se présentant que sous une orientation spatiale unique alors que
la version symétrique pourrait tout autant être présente), pourrait trouver sa cause dans une
rupture de symétrie manifestée par un point fixe du réseau réactionnel, réseau constitué de
ce même type de réactions de polymérisation et dépolymérisation. Nous étudions également
l’évolution structurelle de ces réseaux, les topologies résultantes (Barabasi, 1999, y voit
des réseaux à connecteurs, comme nous le décrirons plus bas, où certaines molécules,
participant à davantage de réactions, joueraient un rôle plus stratégique que d’autres) et
certains phénomènes émergents les caractérisant.

Nous programmons l’apparition de ces réseaux réactionnel en adoptant la démarche
informatique orientée objet. Le mariage préconisé entre la chimie et la programmation

baaaa

baa

baaa

babb

babbbb

baaa

ba

aaab

bb

aab

b

a

aa

baa
aab

baaaaaab

Figure 15.14. Représentation
d’un réseau de réactions chimi-
ques de polymérisation (a + b
→ ab) et de dépolymérisation
(ab → a + b) se déroulant dans
un « réacteur informatique » et
dans lequel les molécules sont
représentées dans les ronds et
les réactions par des carrés.
Chaque réaction peut être cata-
lysée, comme la flèche pointant
vers le carré l’indique, par une
des molécules du réseau (on
parle alors d’un réseau auto-
catalytique). Certaines molécules
peuvent apparaître (comme la
molécule « aab ») ou simplement
disparaître du réseau.  Des
cycles réactionnels peuvent
apparaître comme celui entouré
dans la figure : aa → baaaa
→  baaaaaab → baaa
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orientée objet (OO) répond à l’absence en chimie, de modélisations informatiques forma-
lisées, qui permettraient d’assister les chimistes dans les nombreux problèmes qu’ils
rencontrent dans la nomenclature et la classification, tant des espèces chimiques que des
schémas réactionnels. L’OO, notamment par l’utilisation des diagrammes UML (Langage
de Modélisation Unifiée) (voir la Fig. 15.1 III.9), le nouveau langage de modélisation
reconnu et standardisé par la communauté informatique entière, permet à un chimiste de
participer à l’élaboration des modèles informatiques. En informatique, l’OO constitue, à
ce point, un progrès vers une réconciliation entre la programmation et le sens commun,
qu’il serait dommage de ne pas en faire profiter d’autres disciplines telle que la chimie. Il
n’est pas non plus impossible que des tentatives de modélisation, telle celle introduite ici,
puissent contribuer (en complément à tout ce que la chimie « computationnelle » fourni
déjà comme outil) à aider les chimistes, soit à une prédiction plus fine de certaines
situations chimiques, ou, plus simplement, à la mise en évidence et à l’illustration
expérimentale de certains principes qualitatifs bien connus d’eux. C’est un réacteur
chimique que le simulateur OO présenté ici cherche à reproduire ainsi surtout que le réseau
réactionnel qui en émerge. À partir de quelques molécules initiales et de quelques schémas
réactionnels initiaux, le simulateur permet de suivre l’apparition de nouvelles molécules,
des relations réactionnelles qu’elles établissent et maintiennent, ainsi que l’évolution dans
le temps de leur concentration. En terme de modélisation informatique, les deux principales
entités que nous y trouvons sont les molécules qui participent aux réactions et les réactions
elles-mêmes. Les molécules sont codées comme des graphes. Elles se composent d’atomes
et de liaisons qui s’ouvrent, se ferment ou se brisent au cours du déroulement des réactions.
Une molécule peut naître d’une réaction brisant une molécule existante ou de la combi-
naison de deux autres molécules. Une vingtaine de classes réactionnelles sont codées dans
le simulateur. Quand une réaction de type A + B -> C + D se produit, la concentration des
molécules A et B va décroître, alors que la concentration des molécules C et D va croître
d’autant. Dans notre simulateur, la vitesse réactionnelle K

 

ABCD

 

, en conformité à la théorie
cinétique de la chimie, est calculée de la manière suivante : K

 

ABCD

 

 = 

 

α 

 

exp(– E

 

ABCD

 

/

 

β

 

T)

 

α

 

 et 

 

β

 

 sont deux paramètres qui seront des attributs des objets réactionnels. Leur
signification est liée à l’orientation et à la forme des molécules rentrant dans la réaction.
T est la température à laquelle se déroule la réaction. Dans notre simulateur, les valeurs
de ces paramètres seront fixées arbitrairement. E

 

ABCD 

 

est la valeur d’énergie d’activation
de la réaction. C’est cette valeur qui est responsable du sens effectif de la réaction. En
effet, comme la dépendance à cette valeur est exponentielle, si celle-ci est grande (la
réaction doit alors franchir une grande barrière énergétique pour se réaliser), la réaction se
produira avec un très faible rendement. En revanche, si cette valeur est petite (la barrière
énergétique à franchir est plus faible), la réaction se produira plus facilement et plus
rapidement.

Les principaux attributs de la classe « Réaction » qui reprend toutes les réactions
proviennent de ses relations avec la classe « Composant Chimique » (chaque réaction est
associée avec au plus quatre de ces composants, neutres ou ioniques, moléculaires ou
atomiques) et la classe « Liaison » (chaque réaction est associée avec au plus quatre
liaisons, celles qui se brisent dans les molécules de départ et se rétablissent à l’arrivée).
La classe possède également deux attributs réels stockant les vitesses réactionnelles dans
un sens et dans l’autre. La classe « Réaction » est une super-classe abstraite, qui donnera
naissance à un ensemble de sous-classes concrètes, consistant en tous les mécanismes
réactionnels simulés dans notre réacteur. Dans le simulateur, trois ensembles d’objets sont
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importants. Le premier ensemble contient tous les composants chimiques existant dans le
réacteur. Le deuxième ensemble contient seulement les composants chimiques apparus à
la dernière étape de la simulation. Cette séparation entre ces deux ensembles est là, pour
que les prochaines réactions ne se produisent qu’entre tous les éléments du premier
ensemble et ceux du deuxième. Le troisième ensemble contient tous les objets réactionnels.
À chaque étape de la simulation, on s’emploie d’abord à créer de nouvelles réactions, en
essayant les différents schémas réactionnels possibles entre les composants du premier
vecteur et ceux du deuxième. Enfin, on exécute un pas de simulation sur tous les objets
réactionnels déjà existant. Si on n’y prend pas garde, une explosion combinatoire de
nouvelles molécules se produit. Nous proposons dans le simulateur plusieurs manières
d’éviter cela comme, par exemple, de n’autoriser que les molécules suffisamment concen-
trées à participer aux réactions. De surcroît, les réactions se limitent à ne briser que les
liaisons les plus faibles. Un résultat de simulation est montré Figure 15.16.

 

2.2 L
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MONDE

 

Ce que plusieurs physiciens américains comme Barabasi et d’autres (pour une excel-
lente revue de ces travaux voir (Barabasi et Robert, 1999, 2002; Buchanan, 2002)), se sont
employés à déceler dans une très large variété de réseaux, informatique, chimique,
biologique, sociaux et de transport, réseaux qu’ils ont analysés à la loupe, est d’abord que,
dans leur majorité, les réseaux ne présentent pas une topologie aléatoire et une structure
de connectivité uniforme. Plus précisément encore, en traçant la courbe du nombre de
nœuds en fonction du nombre de connexions, ils ont constaté que celle-ci n’adopte pas la
forme de Gaussienne, signature des phénomènes aléatoires, mais une forme en
« toboggan », une hyperbole ou une courbe dite en « loi de puissance » (en 1/x

 

2

 

 par
exemple). Les deux courbes sont tracées dans la Figure 15.17. À la différence de la courbe
en cloche, cette nouvelle dépendance autorise un petit nombre de nœuds, mais nettement
plus important que dans le cas d’une décroissance exponentielle, à posséder un très grand
nombre de connexions. Leur nombre reste très largement inférieur à celui des nœuds

Figure 15.15. Modélisation UML de la simulation du réacteur chimiques avec ses principales classes :
molécules, atomes, liaisons et les nombreuses classes de réaction.
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faiblement connectés (le haut du toboggan) mais se trouve être plus important que dans le
cas purement aléatoire (le toboggan descendant beaucoup moins vite que la cloche
exponentielle). C’est à ces nœuds singuliers mais stratégiques, comme autant de carrefours
de ce réseau, qu’on a donné le nom de connecteur. C’est d’abord dans les réseaux de nature
informatique que ces physiciens ont décelé la présence de connecteurs, tant dans le réseau
Internet fait de liens physiques que dans le réseau Web constitué de ce que les informati-
ciens nomment des hyperliens. Ils eurent la surprise de découvrir beaucoup plus d’ordre
et de régularité que ce qu’ils attendaient, et ce malgré l’évolution apparemment chaotique
de ces réseaux, surtout le Web. Et comme la surprise est excellente conseillère en science,
à partir de cette première découverte, ils se sont mis à voir des connecteurs partout, dans
pratiquement tous les réseaux qu’ils exploraient, biologiques, chimiques, technologiques,
de transport, et jusqu’aux plus sociaux d’entre eux. Sont connecteur Paris et Lyon dans les
cartes routières, Heathrow et JFK pour le trafic aérien et les sites Amazon ou Yahoo
lorsqu’on observe la circulation des documents sur le Web. Cette dépendance en loi de
puissance a été parée par les physiciens de nombreuses vertus comme la signature des
« transitions de phases » et des systèmes « auto-similaires » dit encore à « invariance
d’échelle », systèmes qui ne se modifient en rien quand on les observe et par le petit bout
et par le grand bout de la lorgnette. Dans le cas de ces réseaux à connecteurs, il suffirait
pour s’en apercevoir de transformer les nœuds en macro-nœuds, un macro-nœud étant
obtenu, par exemple, en assemblant quatre nœuds connectés. On obtiendrait un nouveau
réseau, de macro-nœuds cette fois, pour lequel deux macro-nœuds seraient connectés si
l’un quelconque des quatre nœuds du premier était connecté avec l’un quelconque du

          

Figure 15.16. À gauche, un instantané de notre simulateur chimique et d’un réseau réactionnel obtenu
au départ des atomes de carbone et d’hydrogène. Chaque nœud du réseau représente une molécule
et un lien entre deux molécules existe lorsque la première donne la deuxième par réaction chimique.
Dans la figure, on peut voir apparaître les molécules : CH, CH2, CH3 et CH4 et le graphe de la molécule
CH4. À droite,  une des classes réactionnelles est illustrée. Il s’agit d’une réaction de substitution ou des
parties des deux molécules sont échangées pour en former deux nouvelles.
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Figure 15.17. Graphes résumant les résultats principaux des études menées par Barabasi et son équipe
(Barabasi, 2003). Dans la plupart des réseaux étudiés, comme le graphique en haut à droite l’illustre,
le nombre de nœuds en fonction de la connectivité que ces noeuds présentent suit une loi de puissance
(une droite dans un graphe log-log). Cela est dû à la manière dont le réseau se construit, en respectant
un principe d’attachement préférentiel, où les nouveaux nœuds, lorsqu’ils apparaissent dans le réseau,
se rattachent préférentiellement (pas exclusivement, ce principe est probabiliste) aux nœuds déjà les plus
connectés.
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second. Ce nouveau réseau, de macro-nœuds, présenterait les mêmes types de propriétés
que le réseau dont nous sommes partis. Ces réseaux présentent aussi la fameuse propriété
dite du « petit monde » qui permet, très rapidement, et à l’aide de très peu de nœuds
intermédiaires, de relier tous les nœuds entre eux. L’illustration la plus frappante en est
les « six poignées de mains » qui relient tous les êtres humains entre eux ou le diamètre
du Web limité à une dizaine de nœuds (en dix clicks minimum, en moyenne, on peut passer
de toute page Web à toute page Web).

À topologie de réseau particulière, histoire particulière. L’autre coup de maître de ces
physiciens est d’avoir réussi à justifier la topologie en loi de puissance de ces réseaux par
la manière dont ils se créent et évoluent. C’est la partie de ces recherches qui nous intéresse
le plus à IRIDIA car nous nous penchons également sur la manière dont les réseaux se
font et se défont, en sachant pertinemment bien que rien n’oblige ces réseaux à « pousser »
de façon aléatoire et que la manière dont de nouveaux nœuds investissent le réseau dépend
de la structure de connectivité déjà en place. Cette structure sera à son tour altérée par
l’addition de ce nouveau nœud et le sort du prochain à taper à la porte dépendra de l’impact
de celui qui l’a précédé. Les collègues américains se sont interrogés sur l’origine des
connecteurs, absents de tout réseau construit de manière aléatoire. L’explication trouvée
est la suivante. Ils apparaissent car la manière de construire les réseaux, en effet, loin d’être
aléatoire, les favorise. Dans la plupart des réseaux étudiés, lorsqu’un nouveau nœud se
présente, à choisir, il préférera se connecter aux nœuds possédant déjà le plus grand nombre
de connexions. Et c’est ainsi que, peu à peu, émerge ce petit ensemble de connecteurs, en
attirant à eux les nouveaux nœuds qui s’y lient de manière préférentielle. Barabasi et ses
collègues ont, de fait, dénommé ce mécanisme d’évolution du réseau : « l’attachement
préférentiel ». À réseau croissant aléatoirement, topologie aléatoire, à réseau croissant par
« attachement préférentiel », topologie à connecteur ou en loi de puissance. Il est assez
légitime d’admettre, en effet, que pour la plupart des réseaux constitués d’hommes ou
conçus par ceux-ci (comme le Web, le premier à mettre la puce aux oreilles de Barabasi),
ce mode de construction des réseaux tombe assez sous le sens. Dans un cercle d’amis, un
nouveau membre a plus de chance d’y être introduit par le plus populaire de ses membres
que par un autre. Ce mécanisme d’amplification naturel consistant à connecter un nouveau
venu aux membres les plus connectés d’un réseau, est à ce point humain trop humain, qu’il
ne faut pas s’étonner si nous le retrouvons à l’œuvre dans la plupart des réseaux conçus
par l’homme.

Comme les réseaux étudiés récemment par ces physiciens, ceux étudiés à IRIDIA se
caractérisent également par le recrutement de nouveaux nœuds au fil du temps. Ainsi, dans
un réacteur chimique, de nouvelles molécules sont produites sans cesse comme résultat de
réactions impliquant celles déjà présentes dans le réseau. Dans le réseau immunitaire, de
nouvelles cellules sont produites par la recombinaison de matériel génétique. Mais d’autres
évolutions structurelles sont tout aussi possibles dans ces réseaux comme, par exemple, la
variation de l’intensité des connexions reliant les neurones dans le réseau du même nom.
Comme illustré Figure 15.18, nous nous intéressons, en fait, à toute espèce de modification
que subissent ces réseaux au fil du temps et les percevons comme des systèmes à la limite
du vivant, se réorganisant sans arrêt autour des nouveaux arrivants et en fonction du rôle
régulateur qu’ils sont censés jouer dans leur environnement. Chaque nouvel arrivant change
la topologie du réseau et affecte en cela la sélection du prochain arrivant. De surcroît, les
réseaux ne se limitent pas qu’à grossir, et des nœuds peuvent tout autant quitter le réseau
s’ils ne satisfont plus les critères qui leur permettent de séjourner dans ces réseaux, comme
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des molécules qui quittent les réacteurs chimiques ou des espèces animales qui disparais-
sent à jamais des écosystèmes. La manière dont les nouveaux venus sont sélectionnés
s’avère plus subtile qu’un simple attachement préférentiel, car c’est à tout le réseau à un
moment donné qu’incombe le rôle du sélectionneur. Ainsi, un nœud n’est jamais admis à
vie dans le réseau et il peut disparaître juste après son recrutement si le réseau, dans son
ensemble, en a décidé de la sorte, à l’instar d’une nouvelle recrue dans une société,
congédiée après ses six mois à l’essai car mal adaptée à son nouvel environnement
professionnel.

 

2.3 É

 

MERGENCE

 

 

 

DANS

 

 

 

LES

 

 

 

AUTOMATES

 

 

 

CELLULAIRES

 

Les automates cellulaires sont des plates-formes informatiques idéales, afin d’expéri-
menter et surtout de visualiser sur écran les phénomènes d’émergence. Les physiciens et
les biologistes sont friands de ces automates cellulaires, qui leur permettent aisément de
modéliser des situations où des agents simples, distribués spatialement, entrent en interac-
tion. Un automate cellulaire s’étale dans l’espace comme un ensemble de cellules. Chacune
de ces cellules peut s’assimiler à un nœud de réseau mais, à la différence des réseaux en
général et des trois vus plus haut en particulier, la position spatiale des cellules joue un
rôle clef, chacune des cellules ne se trouvant connectée qu’à ses cellules voisines. L’espace
devient un acteur clef dans le film animé qui accompagne le fonctionnement de ces
automates. Et c’est le rôle essentiel joué par cet étalement spatial dans la programmation
de ces automates cellulaires qui leur confère un impact visuel plus important. Les
automates cellulaires sont des systèmes uniquement dynamiques. Dans le temps, comme
indiqué Figure 15.19, chacune des cellules change d’état comme une simple fonction (en
général quelques règles suffisent) de l’état des cellules voisines.

Figure 15.18. Les études poursuivies à
IRIDIA s’intéressent tant au comportement
dynamique des nœuds des réseaux qu’à
l’évolution métadynamique de ces réseaux
par recrutement ou disparition des nœuds,
apparition, renforcement ou affaiblisse-
ment des connexions. Très clairement, ces
deux types d’évolution, dynamique et
métadynamique s’influencent mutuelle-
ment, car la génération ou la disparition
des nœuds sera fonction de l’état de leur
variable dynamique et les impacts structu-
rels que subiront ces réseaux influenceront
en retour cette dynamique.
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2.3.1 J

 

EU

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

VIE

 

Par exemple, dans l’automate cellulaire à deux dimensions dénommé « le jeu de la
vie », chaque cellule n’a droit qu’à deux états (tel que « vivant ou mort » ou « 0 ou 1 »),
la manière dont elle évolue dépend de l’état de ses huit voisines et de son état présent. Les
trois règles d’évolution sont :

1) Si l’état actuel de la cellule est 1 et deux ou trois des huit cellules voisines sont à
1, l’état se transforme en 1

2) Si l’état actuel de la cellule est 0 et exactement trois des huit cellules voisines sont
à 1, l’état se transforme en 1

3) Dans tous les autres cas de figure, le nouvel état sera 0.

La simulation doit s’effectuer de manière synchrone, c’est-à-dire l’ensemble des
cellules se mettant à jour en même temps. Toute autre forme de mise à jour (par exemple
asynchrone, une cellule à la fois tirée au hasard) appauvrit généralement les phénomènes
émergents car tend à figer le comportement collectif des cellules (Bersini et Detours, 1994).
Certains automates cellulaires peuvent donner lieu à de très jolis motifs graphiques comme
illustré fig. 15.20, et n’allant pas sans rappeler quelques motifs propres aux organismes
biologiques. Dans le jeu de la vie, c’est le comportement collectif de toutes ces cellules
dans le temps qui permettra, comme dans la Figure 15.21, à un petit motif dénommé
« glider » (il est constitué de 5 cellules dans l’état 1) de simplement se déplacer dans
l’espace. Le déplacement du « glider » émerge de la simple exécution des trois règles de
l’automate cellulaire, car nul déplacement n’est codé ou ne transparaît dans les règles
élémentaires du fonctionnement de l’automate. Il est émergent car indéniablement nouveau,
perçu comme tel par un être humain, dû à l’interaction entre elles des cellules, mais que

Figure 15.19. Exemple d’auto-
mate cellulaire à deux dimen-
sions. Chaque cellule pourrait
posséder, par exemple, deux voi-
sines et huit états. Les règles
d ’évo lu t ion  des  ce l l u l e s
dépendent de l’état des voisines.
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les règles de mise à jour de ces cellules ne présagent en rien. Dans le jeu de la vie, le
comportement de l’automate est à ce point complexe, nonobstant les trois règles élémen-
taires qui suffisent à le faire fonctionner, que des centaines de pages ne suffisent pas à
décrire l’immense variété des petits phénomènes se déroulant devant nos yeux, en fonction
des conditions initiales (Poundstone, 1985). Une encyclopédie pour décrire le comporte-
ment du tout alors que quelques lignes suffisent à décrire le comportement des parties, on
conçoit mieux ce nouveau dialogue entre le « simple » et le « complexe » que seul la
simulation par ordinateur permet d’initier.

 

2.3.2 M

 

ORPHOGENÈSE

 

 

 

ET

 

 

 

AUTO

 

-

 

RÉPLICATION

 

Un fait historique étonnant de la vie artificielle et plus particulièrement de l’étude des
automates cellulaires est l’importance du rôle qu’y ont joué deux scientifiques de tout
premier plan, déjà évoqués, et à qui l’on doit également la découverte des principes
fondamentaux qui régissent le fonctionnement des ordinateurs : Alan Turing et John Von
Neumann. Ce fait ne tient pas uniquement d’une coïncidence heureuse tant sont voisins
des phénomènes biologiques les mécanismes sous-tendant le fonctionnement des ordina-
teurs et tant ces deux-là en étaient largement conscients. On peut légitimement penser que
malgré sa naissance officielle durant la première conférence américaine de 1987, la
démarche consistant à exploiter l’ordinateur à une meilleure compréhension des
mécanismes donnant vie à la matière inerte, et réciproquement, la mise au point des

     

Figure 15.20. Quelques jolis motifs obtenus par des simulations automates cellulaires à deux
dimensions.

Figure 15.21 Dans l’automate cellulaire dit du « jeu de la vie », un petit motif appelé « glider » se
déplace comme résultat de l’application synchrone des trois règles qui le définissent.
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processus informatiques à partir de cette compréhension, est aussi ancienne que les
premiers balbutiements de la pensée informatique. Ainsi, Turing, le concepteur de la
machine universelle, s’est également questionné sur l’origine des formes naturelles, par
exemple les motifs caractéristiques du pelage animal (les zèbres, les girafes ou les
coccinelles) ou des coquillages. De manière extrêmement synthétique (voir (Meinhardt,
1998) pour découvrir plus largement ce merveilleux car très visuel champ d’étude), un
automate cellulaire (tel celui de la Fig. 15.22) se caractérisera par l’apparition de zébrures
ou autres motifs variés et alternés si l’état d’une cellule est influencé positivement par
celles qui lui sont toutes proches mais, en revanche, négativement par celles plus distantes.
Intuitivement, on peut comprendre que de telles règles de mise à jour, excitant ce qui est
proche mais inhibant ce qui est loin, créeront des bandes de cellules à 1 (ou active)
entourées de bandes de cellules à 0 (ou inactive), rappelant assez fidèlement le pelage des
zèbres ou des girafes. Cette découverte de Turing a amorcé tout un nouveau champ de la
biologie théorique consacré aux motifs animaliers et, plus généralement, à la morphogenèse
des organismes biologiques.

Comme nous l’avons vu dans la partie I.4, Von Neumann, après avoir, dans le sillage
de Turing, rendu plus concret et tangible encore l’universalité de sa machine, par la
possibilité d’écrire des programmes, programmes chargeables dans la mémoire de l’ordi-
nateur à l’instar des données qu’ils traitent et exécutables instruction par instruction,
s’attaquera à un mystère biologique (en tous les cas en son temps) encore plus ambitieux
que la genèse des formes naturelles : l’auto-réplication. Dix ans avant la découverte de
l’ADN, il réfléchit sur les ingrédients de base tant structurels et fonctionnels que devrait
contenir toute machine capable, à l’instar de la cellule élémentaire, de s’auto-répliquer.
Dans la version « automate cellulaire » que Von Neumann donna de la solution décrite au
chapitre I.4, chaque cellule possédait 5 voisines et 29 états, et autour de 200 000 cellules
s’avéraient nécessaire pour que le phénomène d’auto-réplication puisse se dérouler. Chris
Langton, l’organisateur de la première conférence consacrée à la vie artificielle, en
proposera, bien des années plus tard (Langton, 1984), une version extrêmement simplifiée
(8 états, mais 219 règles restent nécessaires) bien que s’inscrivant encore dans la voie tracée

Figure 15.22. Simulation
d’automate cellulaire à deux
dimensions dans lequel les
règles sont telles que chaque
cellule influence positivement
ses voisines et négativement les
cellules qui lui sont plus éloi-
gnées.  Le motif émergent se
compose de bandes alternative-
ment noires (cellules actives) et
blanches (cellules inactives).
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par Von Neumann. Cet automate, représenté à la Figure 15.23, reproduit de manière
incessante un motif en forme de boucle. Là encore, l’auto-réplication de cette boucle
s’avère une propriété émergente car seul nous, ses observateurs, sommes capables de la
voir s’auto-répliquer, et nul phénomène de la sorte ne transparaît vraiment dans l’écriture
des règles de transition d’état. Un des concepteurs de ces automates cellulaires, Stephan
Wolfram, en a fait dans un livre très récent et d’une prétention sans commune mesure, les
acteurs d’une nouvelle science (le livre s’intitule en effet « A new kind of science »
(Wolfram, 2002), excusez du peu), encore tout à penser, et dont à choisir, Wolfram cherche
à se profiler comme le gourou ou le leader spirituel.

 

2.3.3 A

 

UTOPOIÈSE

 

Dans les exemples d’automates cellulaires entrevus précédemment, les cellules ne se
déplacent pas et se limitent à changer d’état. Certains chercheurs, intéressés par les
mécanismes d’individuation cellulaire discutés dans le chapitre I.3, et dans le sillage de
Varela 

 

et al.

 

 (1974), ont ajouté à leur simulation le déplacement des cellules et surtout la
faculté pour celles-ci de se trouver circonscrites par une membrane, seule capable de leur
attribuer le statut d’individu. Il en va ainsi de Barry Mc Mullin perpétuant les travaux de
Varela (Mc Mullin et Varela, 1997) et tentant, comme illustré dans la Figure 15.24, de
réaliser une simulation minimale de l’autopoièse. Ce modèle comprend trois types de
particules pouvant se déplacer librement sur une surface à deux dimensions : des
« substrats », des « catalyseurs » et des « liens ». Les règles de fonctionnement et de mise
à jour de cet automate cellulaire sont les suivantes :

– Si deux substrats se retrouvent tout deux dans le voisinage d’un catalyseur, ils
disparaissent pour donner naissance à un lien en lieu et place d’un des deux.

– Si deux liens se voisinent, ils se rejoignent en s’attachant. Une fois attachés, les liens
deviennent immobiles.

– Chaque lien n’est autorisé qu’à s’attacher avec au plus deux autres liens, ce qui permet
à ces liens de s’enchaîner les uns aux autres et de pouvoir constituer une membrane fermée.

– Les substrats peuvent diffuser à travers les liens et leurs attaches, alors que les
catalyseurs et d’autres liens ne le peuvent pas. On comprend alors de quelle manière se

Figure 15.23. L’automate cellulaire autorépli-
cateur de Langton.
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produit la cogénération discutée au chapitre I.3. Les membranes enferment les catalyseurs
et les liens qui, à leur tour, soutiennent la membrane en étant essentiel à sa formation et
à sa régénération en cas de destruction.

– Les réactions donnant naissance aux liens sont réversibles dans la mesure où les liens
peuvent redonner les deux substrats de départ (et dans ce cas détériorer la membrane) mais
à une vitesse moindre. Lorsque cela se produit, l’attache entre les liens disparaît également.

La mise à jour et l’exécution continue de ces règles produisent des versions minimales
de systèmes réactifs, physiquement fermés et confinés à l’aide d’une membrane, elle-même
produite par les soins de ce système réactif. C’est pour Varela et d’autres dans sa suite,
une étape essentielle sur la route du vivant.

 

2.4 É

 

MERGENCE

 

 

 

UTILE

 

Récemment et après d’autres, je me suis interrogé sur la notion d’émergence (Bersini,
2004) et j’ai exprimé une certaine insatisfaction quant à s’arrêter dans sa caractérisation à
la seule apparition de propriétés nouvelles à un niveau supérieur d’observation. C’est à ce
niveau d’observation, dans lequel s’agrège le fonctionnement des parties, qu’un observateur
humain, capable par sa perception « d’intégrer » l’espace et le temps, détecte ces phéno-
mènes nouveaux. Ce qu’il y a d’insatisfaisant dans cette seule caractérisation, c’est
justement la nécessité de toujours recourir à un observateur humain, un observateur
« idéalement surpris », pour qu’un phénomène puisse être qualifié d’émergent. En effet,
c’est l’homme qui se surprend de voir le « glider » se déplacer dans le jeu de la vie, la
boucle de Langton se reproduire dans l’automate cellulaire auto-réplicateur et la membrane
se fermer sur elle-même. Comme l’illustre la Figure 15.25, il serait plus convaincant de
pouvoir remplacer l’homme par un autre système automatique qui, de lui-même, calibrerait
son système de perception afin de sélectionner certaines propriétés observées à des fins
utiles pour lui. En d’autres mots, il faudrait que pour ce système extérieur additionnel, le
« glider » serve à quelque chose au point qu’il ait réellement besoin de le détecter mais
surtout de l’exploiter à son avantage. Les progrès scientifiques ou le « raffermissement »
des énoncés scientifiques s’opérant très souvent à l’issue d’une démarche d’objectivation

Figure 15.24. Simulation par automate cellu-
laire d’un modèle autopoiètique minimal
proposé par Varela et Mc Mullin.
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forte, il me semble que la notion « d’émergence » également gagnerait à se sortir de ce
nécessaire observateur humain. C’est à l’observation puis la sélection par un système
extérieur à celui produisant ces phénomènes émergents qu’il revient de caractériser, en
effet, ces phénomènes comme émergent. À l'instar des systèmes ingénieristes de type « top-
down », dans lequel à chaque niveau d’observation des propriétés supérieures sont sélec-
tionnées et calibrées sous contrôle humain afin d’être traduites en des mécanismes sous
jacents, il faut que dans les systèmes de type « bottom-up » cette fois, une instance
fonctionnelle extérieure puisse découvrir, sélectionner et faire usage de ces mécanismes
afin d’en faire les constituants de base des niveaux supérieurs.

 

3. Placticité et adaptabilité

 

Face à cette immense variété de possibles comportements émergents, comment un
système biologique, quel qu’il soit, peut-il faire pour sélectionner celui ou ceux qui lui
servent de manière bénéfique? Comment, en substance, devient-il adaptable? Il agit par
des mécanismes de sélection ou de renforcement qui lui permettent d’isoler, parmi cette
multitude, un comportement profitable. Nul besoin de revenir sur la théorie Darwinienne
qui justifie « l’amélioration » des espèces par cette succession dans le temps d’altérations
aléatoires jointes à un mécanisme de sélection des mieux adaptés. Lors de l’exploitation
ingénieriste de ces processus d’adaptabilité, c’est l’ingénieur qui se substitue à la nature
pour sélectionner un comportement permettant de solutionner un problème donné. Prenons
l’exemple des algorithmes génétiques (Goldberg, 1994), une méthode d’optimisation
inspirée en plein de la théorie Darwinienne, et certainement une des récupérations
ingénieristes les plus populaires et profitables de la vie artificielle. Un problème d’optimi-
sation est posé par l’entremise d’une fonction coût évaluable pour chaque solution, et que
l’on cherche, par exemple, à maximiser. Le déroulement de l’algorithme est illustré
Figure 15.26. À chaque itération de l’algorithme, une population de solutions candidates

       

Figure 15.25. Classiquement, comme l’indique le schéma de gauche, un observateur humain est
indispensable pour percevoir un phénomène émergent pour lequel « le tout est plus que la somme des
parties ». La caractérisation d’un phénomène émergent gagnerait pourtant, comme le schéma de droite
l’illustre, à pouvoir remplacer cet observateur humain par un autre système qui calibrerait son système
perceptif de manière à détecter et faire usage de ces phénomènes, en substance, pour donner une utilité
au « tout ».
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est proposée. Chaque candidat est codé à l’aide d’un langage symbolique, souvent binaire
qui, une fois décodé, mènera au comportement évaluable. Le candidat est évalué en
calculant la fonction coût, parfois dénommée « fitness » en rappel de la théorie Darwi-
nienne. Suivent alors trois mécanismes d’inspiration génétique (d’où le nom de cet
algorithme) permettant de faire progresser les candidats dans l’espace des solutions, une
progression que l’on espère positive : la sélection, la mutation et la recombinaison.

Lors de la sélection, on ne retient dans la population suivante qu’un sous-ensemble
des meilleurs candidats obtenus dans la population précédente. Cette sélection ne conserve
pas uniquement le meilleur candidat, au risque d’une convergence prématurée vers un
maximum local (et non global), mais tire ces candidats de manière probabiliste, en
favorisant bien entendu ceux qui présentent la meilleure fitness. Cette population intermé-
diaire ne retient de la précédente que l’ensemble des solutions les plus prometteuses y
compris quelques outsiders qui permettent de continuer la recherche dans tout l’espace.
Les manipulations à venir se font sur cette population d’élite. De manière à progresser
dans l’espace des solutions, c’est-à-dire générer de nouveaux candidats, il faut partir de
cette population et effectuer quelques altérations des candidats existants. Pour ce faire,
deux mécanismes génétiques sont à l’œuvre, la mutation et la recombinaison. Lors de la
mutation, on altère délibérément, mais de manière aléatoire, certains de ces candidats (par

                 

                   

Recombinaison

Figure 15.26 Au dessus, illustrations des algorithmes génétiques : la séquence sélection → mutation
et recombinaison. En dessous, exemples des opérateurs de recombinaisons et de mutation appliqués sur
des individus solutions codés comme des chaînes de bits.
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exemple, dans un des candidats tirés au hasard, un bit, également tiré au hasard, voit sa
valeur inversée), l’espoir étant qu’une recherche erratique autour des bons candidats
permette d’en découvrir de meilleurs, ou au contraire, que le candidat s’étant perdu dans
un cul-de-sac, cette secousse bienvenue pourrait l’en délivrer. Lors de la recombinaison
(intrusion du sexe dans l’algorithme), deux candidats sont « croisés », afin d’en créer deux
nouveaux, obtenus à partir d’une sous-partie de l’un et d’une sous-partie de l’autre.
L’espoir devient que le nouveau candidat, l’enfant, pourrait ainsi hériter de ce qui fait la
qualité de ses deux parents, qualités jointes afin de déboucher sur une solution encore
meilleure. Pour ce qui est de la recombinaison, il s’agit là d’une pratique ancestrale des
éleveurs qui, bien que très antérieure à Darwin, inspira celui-ci dans l’élaboration de sa
théorie. Cette recombinaison est en effet monnaie courante dans de nombreuses démarches
optimisatrices, à l’instar du sélectionneur de l’équipe national de football qui recombine
les équipes régionales en espérant parvenir à l’hybride idéal. Toute forme de créativité
n’est souvent, dans un premier temps, que la recombinaison de motifs connus et mémorisés,
comme les improvisateurs de jazz le savent très bien.

Ce sont ces mêmes algorithmes génétiques que Dawkins exploite dans sa croisade
Darwinienne, lorsqu’il fait évoluer ses biomorphes (Fig. 15.27), et qu’on retrouve à l’œuvre
dans nombre de simulations d’écosystèmes, où ils sont à l’origine de la naissance de
nouvelles espèces, cherchant à améliorer leur valeur adaptative. Il faut souligner qu’une
autre originalité du programme de Dawkins est que le phénotype, finalement évalué, ne
s’obtient pas directement à partir du génotype, comme ce serait par exemple le cas de
l’optimisation classique dans un espace réel ou combinatoire. Dans son cas, ces espèces
d’insecte sont le résultat d’un programme récursif qui s’exécute à partir d’un génotype
donné pour déboucher sur le phénotype. Une « distance sémantique » importante est
maintenue entre ces génotypes et phénotypes, qui rappelle le long processus de construction
des cellules à partir du code génétique. Dans le même ordre d’idée, un dérivé très prisé
de ces algorithmes est la programmation génétique (Koza, 1992, illustré Fig. 15.28) dans
lequel ce sont des programmes que l’on optimise, chacun, après exécution et attribution
du fitness, se recombinant avec ses pairs dans l’espoir d’une version encore meilleure de
ces mêmes programmes. Il s’agit là de la version génétique du fantasme de tout informa-
ticien de parvenir à la génération automatique de code après le simple énoncé du but
poursuivi. Ce que toutes ces expérimentations informatiques montrent, c’est la très rapide
accession à des solutions étonnamment complexes après finalement assez peu d’itérations
à l’échelle des temps évolutionnaires. Notre chimie orientée objet du chapitre précédent

  

Figure 15.27. Deux biomorphes de Dawkins. Ces dessins sont produits par des algorithmes récursifs
s’exécutant à partir d’un certain codage génétique.
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peut également être perçue comme la simulation d’une forme d’écosystème puisque deux
types de dynamique s’y déroulent simultanément : l’évolution dans le temps des espèces
déjà présentes et l’apparition de nouvelles espèces par recombinaison ou altération des
espèces chimiques en présence (dues aux réactions).

Pour l’ingénieur, ces mécanismes pourtant élémentaires, mais reproduits un nombre
incommensurable de fois, peuvent découvrir des solutions d’excellente qualité à des
problèmes qualifiés d’insolvables (par ex. les problèmes NP complets comme le « fameux
voyageur de commerce », pour lequel le temps requis à la découverte de la solution dépend
exponentiellement du nombre de villes), et qui parsèment le monde de l’entreprise :
ordonnancement, planification, horaire, problèmes de regroupement et de gestion de
stocks, … Même les processus de création artistique ne sont pas restés insensibles à ce
mode original de production, en proposant de nouvelles formes musicales, picturales ou
architecturales, par recombinaison des formes jusqu’à présent les plus prometteuses. C’est
par sa faramineuse « force brute » et cette petite touche de biologie que l’ordinateur, tout
en fonctionnant de manière élémentaire, attaque, sans complexe, des applications réputées
insolvables. C’est aussi à travers ces algorithmes que l’ingénieur accepte cette perte de
contrôle évoquée dans l’introduction. En effet, ce dernier se « borne » à guider, orienter le
processus de recherche, mais il s’exclut de la production à proprement parler des solutions.
Il n’a pas les moyens mentaux d’accompagner l’ordinateur lors de sa génération effrénée
de possibles solutions, et il se contente d’avaliser les bonnes propositions, et de séparer le

Figure 15.28. Illustration de la
programmation génétique. Deux
programmes qui, une fois exécutés,
donneront un certain résultat, se
trouvent recombinés dans l’espoir
d’en générer un meilleur encore.
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bon grain de l’ivraie. Tout le problème se résume alors en un bon codage des solutions
candidates, une bonne définition du « fitness » (cette même notion étant déjà extrêmement
délicate à définir dans la théorie Darwinienne) et une mise au point ingénieuse des
opérateurs génétiques.

Si les algorithmes génétiques constituent un mécanisme d’adaptabilité biologique se
déroulant sur de multiples générations, l’apprentissage par renforcement (Sutton et Barto,
1998), lui, se déroule sur une échelle de temps bien plus réduite, puisqu’il s’agit d’un
apprentissage de type neuronal, ayant lieu du vivant du système biologique. Ici, on renforce
positivement des paramètres, liaison ou agent (il s’agit bien souvent des synapses liant
deux neurones entre eux), ayant contribué positivement à l’obtention d’une bonne solution
et l’on inhibe, au contraire, les paramètres ayant contribué positivement à l’obtention d’une
mauvaise solution. De nombreux robots, dotés de capacité sensori-motrices et évoluant
dans un véritable environnement physique (voir Fig. 15.29), ajustent leur fonctionnement
de cette manière pour découvrir, parmi les multiples combinaisons paramétriques possibles
(par exemple lorsque ceux-ci possèdent de nombreuses articulations à calibrer), celle qui
les conduira à bon port. Dans ces deux formes d’apprentissage, on retrouve le même
nécessaire équilibre entre des mouvements purement erratiques, à la recherche des zones
de solution à examiner plus attentivement, et une exploitation beaucoup plus « instruite »
et « déterminée » de ces zones. Pour reprendre le titre d’un célèbre ouvrage, ce sont là, en
effet, des algorithmes qui procèdent à la croisée du hasard et de la nécessité. Cette
exploitation « déterministe » se fait toujours en favorisant les meilleures propositions et en
se détachant des mauvaises pour la génération des prochaines. Finalement, et on ne peut
que se réjouir de cette boucle où la biologie revient à la biologie, on découvre que la vie
artificielle a donné naissance à un ensemble d’outils qui trouvent de nos jours un champ
d’application très vaste dans la biologie elle-même, par exemple, les réseaux de neurones
pour la lecture et l’interprétation des « micro-arrays génétiques » ou les algorithmes du
même nom pour la prédiction de la conformation 3D des protéines.

Figure 15.29. Illustration
de la pratique des algo-
rithmes d’apprentissage
par renforcement. Un
agent doté de capacités
sensori-motrices évolue
dans l’espace, et améliore
son comportement par
l’obtention d’une informa-
tion en retour de ses
actions, récompensant ou
pénalisant celles-ci. Il tente
alors d’améliorer son com-
portement afin de maxi-
miser  la  somme des
récompenses reçues.
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4. Autonomie environnementale et intégration signifiante

 

Parallélisme, émergence fonctionnelle et adaptabilité sont les conditions nécessaires
pour permettre à ces nouveaux artefacts d’inspiration biologique de se confronter à leur
environnement, de se « mettre au monde ». Nous entrons de plein pied dans la branche
robotique de la vie artificielle dont les mascottes les plus populaires sont présentées à la
Figure 15.30. C’est aussi ici que nous trouvons les meneurs d’une des campagnes critiques
les plus féroces dirigées contre l’intelligence artificielle, et qui aspirent à voir la vie
artificielle comme l’émanation d’une sécession irréversible. Ils reprochent à l’intelligence
artificielle de négliger l’incarnation ou la mise au monde de leurs systèmes prétendument
experts ou intelligents, en les faisant raisonner, toujours, à partir d’un arrière-fond
symbolique ou représentationnel, fourni par l’utilisateur. Or, un robot en situation doit se
construire sa propre symbolisation du monde, et ceci de manière opérationnelle et auto-
nome, c'est-à-dire une représentation utile qui lui permette de se mouvoir dans ce monde,
d’y rester viable. Pour paraphraser Rodney Brooks (1990), le leader incontesté de cette
nouvelle robotique : Celle-ci doit être obligatoirement « plongée » dans le monde réel, un
monde qui reste la meilleure représentation que l’on peut en faire. Imaginons un système
expert capable de diagnostic médical, fleuron de l’intelligence artificielle, dans son lieu
naturel, le cabinet du médecin. Le patient arrive. Sans que le médecin ait mis l’expert
informatique en situation, lui ait « installé » l’arrière-plan symbolique à partir duquel le
raisonnement s’opérera, par exemple la description du patient et de ses symptômes, l’expert
s’y trouvera tout aussi efficace qu’un pot de confiture.

Certains véhicules peuvent aujourd’hui rouler sans chauffeur sur une autoroute améri-
caine. Là encore, il est parfaitement envisageable de prédire toutes les situations possibles
et de fournir cette pré-symbolisation à l’automatisme. Mais qu’advient-il de ce même
conducteur informatique s’il croise un cadavre sur sa route ou, pire encore, si nous lui
demandons de quitter l’autoroute pour rentrer dans Paris? La difficulté devient, pour lui,
la prise en considération de manière automatisée de toutes les situations, des plus classiques
aux plus inhabituelles, qu’il pourrait rencontrer. Pour les partisans de cette nouvelle
robotique, d’inspiration biologique, la réponse est dans la mise en situation des robots, en
leur conférant de multiples primitives sensori-motrices, un support représentationnel quasi-
vierge qu’il faudra alimenter, des besoins primaires (par exemple maintenir leur charge
énergétique), et d’importantes facultés d’apprentissage. Muni de ce kit de base, c’est en
situation que le robot s’enrichira des représentations de son monde, adéquates pour lui
permettre de trouver les réponses nécessaires au maintien de sa viabilité. La critique est
féroce et, pour certains, elle se relie à celle adressée, depuis belle lurette, par de nombreux
philosophes à l’intelligence artificielle. Ce n’est pas parce qu’un système informatique peut
manipuler (traduire, résumer, …) de manière syntaxique des scénarii stéréotypés de restau-
rant, qu’il comprend un restaurant comme un être humain le comprend. Pour ces philoso-
phes, la syntaxe ne suffit pas à la sémantique. Seul un robot, un jour de baisse de régime,
se baladant en ville, avec quelques sous en poche, et découvrant ravi l’enseigne lumineuse
d’un MacDonald pour androïde, comprend vraiment ce qu’il en est d’un « restaurant ».
L’interfaçage au monde, requis par ces robots, nécessite un mécanisme parallèle de
réception d’information, car l’environnement le soumet à un arrosage constant et copieux
de stimuli. Ils doivent apprendre à organiser et maîtriser cette avalanche perceptive. Ils
doivent se construire leurs propres concepts, nourris et stimulés par cet environnement, et

 

PUBORD_Gargaud_19 Chap15  Page 444  Vendredi, 10. juin 2005  6:01 18



 

LA VIE ARTIFICIELLE OU LA DISSECTION DIGITALE

 

445

 

qui, en retour, leur permettent de maîtriser celui-ci. Les concepts naissent à partir des
interactions sensori-motrices et servent de support à celles-ci.

On comprend alors la nécessité, pour le robot lors de ses interactions avec son
environnement, de ce que j’ai nommé dans le titre « une intégration signifiante ». Tout
comme la cellule minimale dans sa soupe primitive, parcourue de part en part par un flux
de matière et s’auto-maintenant par l’intégration de cette matière à la réalisation d’un
réseau réactif fermé et de la membrane qui le circonscrit, les systèmes cognitifs ne
reçoivent pas un monde pré-donné de manière passive mais l’intègrent à eux de façon
adaptée à leur structure et à leur maintien dans ce monde. Ici, cette fermeture cognitive
des êtres pensant et agissant dans leur monde n’en reste pas moins le reflet, à un autre
niveau de description, de la fermeture biologique qui prévaut à l’émergence des organismes
vivants primitifs. Les systèmes biologiques fonctionnent, d’abord, fermés sur eux-mêmes
avant de s’ouvrir à l’extérieur, et ce qu’ils font de l’impact de ce « dehors » dépend d’abord
et avant tout du souci de se maintenir en vie. Finalement, la motricité de ces robots est
également multifactorielle, émergente, et nécessite une régulation adaptative. On conçoit
alors, que sur la route conduisant à de vraies créatures artificielles autonomes, les trois

            

         

Figure 15.30. Quelques créatures robotiques, mascottes de la vie artificielle.
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leçons du vivant, à peine ébauchées, se conditionnent et s’influencent mutuellement. Pour
percevoir, se mouvoir et se maintenir dans son monde, en partie celui qu’il se sera construit,
le robot sera sujet à de multiples fonctionnalités émergentes et adaptatives.

 

Conclusions

 

Mes conclusions s’adresseront aux trois interlocuteurs déjà rencontrés dans l’article :
le biologiste, l’ingénieur et le philosophe. Au premier, la vie artificielle a pour finalité de
faire ressortir ce que l’ordinateur et la biologie partagent de manière intime : un fonction-
nement élémentaire au niveau ultime, mais qui, par la force brute du parallélisme et des
itérations sans cesse répétées, peut faire émerger aux niveaux supérieurs des phénomènes
inédits. Ces processus engendreront une multitude de possibles « manière d’être » qu’une
phase ultérieure de sélection, visant à un meilleur « bien être » ou viabilité de l’organisme
triera. Le biologiste doit nécessairement prendre conscience de cette hiérarchie fonction-
nelle, clef de voûte du fonctionnement informatique. Quoi de mieux, dès lors, que
reproduire ces mécanismes par l’entremise des plates-formes informatiques proposées par
la vie artificielle, seul réel moyen de permettre le défrichage de toute simplicité dissimulée,
d’opérer cette lecture à plusieurs niveaux, et de dévoiler le bas en observant le haut. De
fait, de nombreux secteurs de la biologie se sont trouvés envahis de simulations informa-
tiques reproduisant qualitativement des phénomènes connus : les comportements des
sociétés d’insecte, des mécanismes évolutionnistes tels les équilibres ponctués ou la Reine
Rouge, les phénomènes d’extinction en loi de puissance (peu de grandes extinctions mais
de multiples petites), la remise en cause de la distinction soi/non-soi en immunologie, des
dynamiques cérébrales cycliques et chaotiques, les phénomènes d’origine de la vie comme
l’auto-maintien, l’auto-individuation ou l’auto-réplication, la chimie artificielle prédisant
l’émergence de réseaux réactionnels stables et fermés sur eux-mêmes ainsi que les ruptures
de symétrie et beaucoup d’autres. L’aspect qualitatif de ces simulations leur confère des
rôles nouveaux dans le registre déjà important des nombreuses postures scientifiques : faire
œuvre de pédagogie, illustrer des principes biologiques déjà connus, déboucher sur de
possibles expériences de pensée, jouer et rejouer très vite de multiples scénarii biologiques,
titiller l’imagination par la visualisation des écrans, remettre en cause certain faits à
l’interprétation ambiguë bien que communément acceptés, clarifier, mettre à plat et tester
de nouveaux schémas explicatifs, donner une utilité à certains phénomènes simplement
observés jusqu’alors. Il faut aussi réaliser qu’un trop plein d’enthousiasme naïf, débouchant
sur des slogans tapageurs par trop qualitatifs tels : « la vie est un phénomène de transition
de phase », « la vie prend sa source au bord du chaos » et beaucoup d’autres, ont eu comme
effet de plutôt desservir cette discipline qu’autre chose, surtout aux yeux des biologistes.
À eux, bien que réceptifs, de rester vigilant et de faire le tri, et ils le font. Sans conteste,
la biologie théorique aujourd’hui n’est plus hermétique, loin s’en faut, aux messages issus
de cette communauté « vie artificielle ».

Le deuxième, l’ingénieur, est vivement encouragé à utiliser l’ordinateur dans ce qu’il
a de meilleur, cette possibilité infinie d’essais et d’erreurs. Il doit s’exclure de la boucle,
qu’il ne peut saisir, le temps pour l’ordinateur de proposer cette immense gamme de
solutions au problème qu’il affronte. Il a ensuite tout loisir, comme l’enfant au jeu du
« chaud et du froid », de guider l’ordinateur, car lui seul connaît, in fine, la nature du
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problème et lui seul est capable d’apprécier la qualité des solutions. C’est une synergie
parfaite où les deux acteurs, pour peu que l’ingénieur reconnaisse la puissance de calcul
de la machine mais compensée par sa finesse de jugement, se complètent idéalement.
Algorithmes génétiques, sociétés d’insecte, réseaux de neurones, apprentissage par renfor-
cement, ont enrichi la boîte à outil des ingénieurs. Il est rare que de nouveaux problèmes
soient créés de toutes pièces, et on en reste toujours aux habituels traitements de données,
aux situations nécessitant soit de l’optimisation soit de la régulation, mais ces nouveaux
algorithmes de vie artificielle ont l’insigne avantage de joindre la simplicité à la perfor-
mance et de laisser l’ordinateur palier par sa puissance de calcul les tourment rencontrés
par l’ingénieur dans sa progression inférentielle vers de meilleures solutions à des
problèmes classiques.

Finalement le philosophe, déjà, avait eu fort à faire avec la thèse fonctionnaliste de
l’intelligence artificielle, tentant de le convaincre que la machine pourrait, à moyen terme,
se confondre en tout point avec un être conscient. Même la conscience, dernier bastion,
finirait par déposer les armes au pied de l’ordinateur. Son système de défense extrêmement
efficace, reposait sur la nature purement subjective du phénomène conscient. Comment
peut-on honorer de conscience une machine, dès lors que la nature même de cette
conscience la rend imperméable à l’analyse objective, préalable indispensable à la possi-
bilité d’une quelconque réplication? Il faut pouvoir extraire la conscience de soi et en faire
un objet de science, par l’entremise d’une définition du phénomène accepté par tous, pour
seulement commencer à se préoccuper de sa reproduction dans la machine. Or la cons-
cience se prête extrêmement mal à cet exercice d’objectivation. Qu’en est-il du vivant? Le
philosophe peut-il déployer la même stratégie défensive devant la thèse fonctionnaliste,
attribuant, plus modestement, en place de la conscience, du vivant dans les machines?
Rappelons-nous que pour Descartes, jadis, l’animal en tant que machine était vivant mais
non conscient. L’attribution du vivant pose au philosophe un problème d’une tout autre
nature. Il s’agit de s’accorder sur une définition mécaniste ou une liste de propriétés qui
fasse l’unanimité. Or, celle-ci se heurte à plusieurs obstacles. Sans doute le plus lourd de
conséquence est que toute définition mécaniste ou opérationnelle, à l’instar de l’autorepro-
duction, le maintien homéostatique, le métabolisme, la croissance, la dynamique évolutive,
et bien d’autres, se trouve directement confronté à une version informatique du même
phénomène (plusieurs de ces mécanismes suscitent par ailleurs d’intéressantes questions
philosophiques, telle la formalisation de « l’émergence »). Et il n’est pas du goût de tout
le monde d’accorder à l’ordinateur l’accès dans le règne du vivant, ce qui aurait pour
premier effet de désacraliser cette appartenance.

Or, comme signalé dès l’introduction, la science étudie mais ne définit pas le ciel, elle
étudie mais ne définit pas l’univers, la mer ou le temps. Pourquoi en irait-il différemment
de la vie? D’autant, qu’à chaque tentative définitionnelle, la vie artificielle se fait fort
d’arriver derechef munie d’une version informatique conforme à cette définition. L’enjeu
est alors pour le biologiste, sceptique ou insatisfait par cette « doublure » informatique, de
raffiner sa définition, de la compléter ou bien de renoncer à la possibilité qu’une définition
impossible à informatiser n’existe jamais. L’autre possibilité, sans doute plus logique mais
encore difficilement acceptable pour beaucoup, serait d’accepter que la vie ne pose aucun
problème à une instanciation informatique. Je me rappelle de Mark Bedau, philosophe,
l’éditeur en chef du journal « vie artificielle » et le principal organisateur de toute activité
sociale autour de ce champ d’étude, discutant avec d’autres philosophes de sa définition
de la vie : « un processus continuel d’évolution créative ». Lorsqu’il lui fut rétorqué qu’il
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en allait tout autant du Web ou des programmes génétiques évoluant sans cesse, il n’eut
aucune réticence de principe à leur souhaiter la bienvenue dans le règne du vivant. Ce
qu’une telle attitude a finalement d’assez bénéfique est de contribuer à désacraliser la vie
dans sa forme la plus primitive, quand elle est l’apanage des organismes les plus
élémentaires qui soient et non pas, dans les organismes plus évolués, lorsqu’elle s’ancre
et devient indissociable de ses manifestations conscientes, en substance, de tenir clairement
séparé : vie et conscience de vie. Ainsi, pour terminer sur un article philosophique devenu
célèbre en intelligence artificielle (Nagel, 1974), s’il est sans doute inaccessible pour un
ordinateur de savoir ce qu’il en est d’être une chauve-souris, de vivre comme elle pourrait
être davantage à sa portée.
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