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S'inspirer de la Nature dans l'industrie humaine est une démarche maintes fois rencontrée et 
renouvelée. Les succès ont été variés: munir l'homme d'ailes pour voler, à l'image des 
oiseaux, n'a guère été concluant, jusqu'à ce que les progrès des matériaux et des techniques 
permettent les deltaplanes. Ces dernières années ont vu le développement d'approches dites 
«bio-inspirées» pour la conception de langages informatiques (Gao 2012), l'utilisation de 
modes de locomotion performants (inspirés de ceux des chenilles et des mille-pattes, Frasca et 
coll. 2004), la gestion des mouvements collectifs (d'après l'organisation des essaims et  
troupeaux), la mise au point de bio-senseurs (analogues aux yeux de la mouche), ou 
l'invention de matériaux aux propriétés remarquables (adhérence des pattes du gecko, 
iridescence des carapaces des cétoines (Favret & Fuentes 2009), résistance des fils de 
l'araignée). L'exposition présentée au FRAC Centre en cette année 2013 montre les 
promesses, et déjà les succès, de cette source d'inspiration pour l'architecture. Elle interpelle 
assurément le scientifique. 
 

 
 
à gauche: Mille-pattes (Scolopendra). Photo de Tael, via Wikimedia Commons. 
à droite: Œil de mouche (Musca domestica) vu au microscope électronique à balayage.  
Photo de M. Wolfin, via Wikimedia Commons. 
 
Deux voies complémentaires s'offrent pour «naturaliser l'architecture»: apprivoiser la 
matière vivante et l'utiliser comme un matériau de construction profondément novateur, ou 
bien imiter avec des matériaux inorganiques les processus générateurs du vivant, typiquement 
ceux à l'œuvre dans le développement d'un embryon ou la croissance d'une plante, pour 
concevoir de nouveaux modes de construction. 
 
La première voie se situe à la croisée de la biologie, de la physique des matériaux et de 
l'ingénierie. L'idée est d'exploiter en architecture les propriétés remarquables des matériaux 
constituant les êtres vivants. La conception de nouveaux matériaux bio-inspirés a été rendue 



possible par le développement des nanotechnologies. En effet, une spécificité des matériaux 
du vivant, comparés à ceux issus du monde minéral, est une structure hétérogène mais 
organisée dès les échelles moléculaires et optimisée au cours de l'évolution. Pensons à la 
structure d'une carapace de crabe, formée d'un empilement complexe de molécules de chitine 
orientées d'un angle différent dans les couches successives (Bouligand 2006). Cette structure 
se démarque à la fois des structures cristallines, ordonnées dès le niveau moléculaire suivant 
un arrangement très simple (par exemple un empilement tétraédrique des atomes dans le 
quartz) et de la structure totalement désordonnée des verres et autres matériaux amorphes. Le 
vivant a également inventé des matériaux à la fois poreux (donc légers) et résistants (par 
exemple les os ou les coques), que m'évoquent les œuvres de Neri Oxman (Materialecology) 
ou de Marc Fornes (Theverymany, nonLin/Lin Pavilion, 2010). 
 

 
 
à gauche: Patte du gecko sur une vitre (Gekkota). Photo de Bjørn Christian Tørrissen, 
viaWikimedia Commons. 
à droite: Cétoine dorée (Cetonia aurata). Photo de I. Chrumps, via Wikimedia Commons. 
 
 
Les matériaux du vivant ont souvent une structure «active». Prenons l'exemple du 
cytosquelette d'une cellule vivante, structure interne qui contrôle sa morphologie et sa 
déformabilité (Brugués et coll. 2010). Ce cytosquelette est constitué d'un enchevêtrement de 
filaments de trois types: filaments d'actine, microtubules et filaments intermédiaires. Les 
filaments des deux premiers types ont une structure dynamique: grâce à l'énergie fournie par 
la cellule (l'ATP, «carburant» des processus intracellulaires), ils peuvent agréger de nouvelles 
unités (actine ou tubuline) et augmenter leur longueur, ou à l'inverse se désagréger. Cette 
propriété remarquable permet d'obtenir une structure à la fois rigide et flexible (grâce aux 
microtubules), contractile (grâce aux filaments d'actine), capable de sentir la dureté de 
l'environnement et de s'y adapter. L'imitation du vivant permet d'envisager la réalisation de 
matériaux sensibles à leur environnement, qui seraient par exemple capables de présenter des 
propriétés mécaniques et thermiques différentes suivant les conditions extérieures. Le 
développement de la biologie synthétique, où la matière vivante elle-même est exploitée, 
ouvre des perspectives architecturales encore plus fantastiques: synthèse de bio-fibres et de 
bio-plastiques, utilisation de cellules vivantes pour synthétiser des composés moléculaires 
prescrits, exploitation de leurs capacités de réponse à la lumière ou de production d'électricité, 
pour ne citer que les techniques déjà envisageables (Church & Regis 2012). 



Le préalable pour suivre la seconde voie est d'avoir suffisamment compris les processus à 
l'œuvre dans la construction des systèmes vivants pour les ramener à une formulation épurée, 
réduite à l'essentiel. En un mot, il faut les avoir conceptualisés pour pouvoir ensuite les 
transposer à d'autres échelles, d'autres matières et d'autres environnements. Un premier 
concept est celui de «morphogenèse» (Lesne & Bourgine 2006). L'étymologie de ce terme (du 
grec µ: forme) souligne que le point important n'est pas tant l'apport de matière que son 
organisation en formes fonctionnelles et robustes. Dans un contexte architectural, il s'agirait 
d'assembler des matériaux de construction usuels en suivant des principes inspirés de la 
morphogenèse animale ou végétale.  
 
 

 
 
Clathre rouge (Clathrus ruber). Ce champignon qu'on trouve dans le sud de la France 
développe une étonnante structure en grillage à partir d'une forme initialement ovoïde.  
Photo de Biusch, via Wikimedia Commons. 
 
Un apport des mathématiques et de la physique théorique a été de proposer des systèmes 
modèles, en quelque sorte des archétypes, montrant que l'apparition de formes organisées peut 
être le résultat de la dynamique interne du système, et non celui de la reproduction point par 
point d'un schéma pré-établi. L'architecture des organismes vivants apparaît alors comme un 
caractère émergent, et non comme une donnée préalable. Cet énoncé n'est pas anodin, car il 
réfute le point de vue du «tout-génétique», dans lequel le génome est vu comme une formule, 
écrite avec les quatre lettres A, T, G, C, qui prescrirait point par point tous les détails des 
organismes, en particulier leur forme. On s'accorde aujourd'hui sur une vision mixte où les 
gènes, en contrôlant la structure des protéines synthétisées pas l'organisme, contrôlent 
indirectement la vitesse des réactions auxquelles elles participent: les formes vivantes 
émergent d'un processus dynamique, mais les paramètres de ce processus sont contrôlés par 
les gènes (Maynard Smith 2001). En ce sens, le façonnage des motifs du vivant est très 
différent du fonctionnement d'une imprimante, qui procède en produisant point par point le 
motif intégralement codé dans le fichier qui lui a été fourni. Cette différence n'interdit pas de 
s'émerveiller devant la technique d'épitaxie par jet moléculaire, qui permet de construire 



atome par atome des matériaux complexes aux propriétés remarquables, par exemple des 
supraconducteurs, ou devant les révolutionnaires imprimantes 3D qui devraient être bientôt 
aussi familières que leur version plane. 
 
On a longtemps pensé que l'apparition de structures dans un ensemble d'éléments plus ou 
moins couplés ne pouvait résulter que de l'action organisatrice d'un élément central, jouant le 
rôle de chef d'orchestre. Ce n'est pourtant pas le cas: de nouveau, des modèles mathématiques 
ou numériques très simples ont montré qu'une structuration globale pouvait apparaître de 
façon robuste même si les éléments n'ont pas de vision d'ensemble et interagissent de façon 
purement locale. Ce fut un changement conceptuel majeur, résumé dans le terme d'auto-
organisation (Lesne 2004).  
 
Un premier mécanisme d'auto-organisation, proposé en 1952 par le mathématicien Alan 
Turing (sans utiliser à l'époque cette terminologie), est la conjonction de réactions locales 
entre deux espèces chimiques et de leur diffusion moléculaire (le mouvement aléatoire des 
molécules résultant de l'agitation thermique). Pour certaines valeurs des vitesses de réaction et 
des coefficients de diffusion, le mélange spatialement homogène des deux espèces est 
instable, et la dynamique fait apparaître des inhomogénéités de concentrations (Turing 1952). 
De façon remarquable, celles-ci forment des motifs périodiques où la concentration d'une des 
espèces domine par rapport à l'autre. La période spatiale de ces motifs, appelés des structures 
de Turing, dépend des différents paramètres de la dynamique (Lesne 2012). Ce mécanisme a 
été étendu à bien d'autres situations, par exemple une population de cellules (pour rendre 
compte du processus de cicatrisation d'une blessure) ou de plantes (pour expliquer leur 
distribution régionale). La diffusion est alors remplacée par tout autre mécanisme faisant 
communiquer des régions adjacentes dans l'espace (la motilité cellulaire et la dispersion de 
graines alentour de la plante-mère dans les exemples précédents). Un mécanisme similaire, 
dans une population d'individus, est la conjonction d'interactions coopératives et compétitives. 
Mentionnons également la croissance simultanée à partir de centres de nucléation initialement 
isolés, où l'équilibre entre des contraintes opposées conduit à un motif similaire à celui de 
l'œuvre Mesonic fabric de Alisa Andrasek (Biothing) 2009. 
 
 

 
 
 
à gauche: Structure auto-organisée dans une colonie de bactéries du genre Paenibacillus.  
Photo de Eshel Ben Jacob, via Wikimedia Commons. 
à droite: Observation  expérimentale de structures de Turing, dans un réacteur chimique sur 
gel. Photo de Patrick de Kepper. 
 
 



Un autre mécanisme, à l'œuvre dans les colonies de fourmis et de termites, est celui de 
stigmergie. Lors de la construction d'une termitière, il n'existe pas de plan global et aucune 
termite n'a de vue d'ensemble de la construction. Les termites communiquent par des 
phéromones: en même temps qu'une miette de glaise, chaque termite dépose une odeur 
indiquant aux ouvrières suivantes que c'est là la zone active de la construction où il convient 
d'ajouter du matériau. Le résultat est une structure complexe, dont les reconstructions 3D par 
tomographie sont assez similaires aux œuvres de Dave Pilgram et Ian Maxwell 
(Supermanœuvre), et aussi impressionnantes. Chaque étape de la construction conditionne 
ainsi celle qui va suivre immédiatement. C'est ce mécanisme que m'évoque la tour en briques 
de Gramazio & Kohler et Raffaelo d'Andrea, Flight Assembled Architecture, 2011. Il peut y 
avoir formation de structures, sans action organisée, par simple renforcement d'un choix 
particulier parmi de nombreux possibles. Des piétons font ainsi émerger des chemins 
optimaux, traversant des pelouses, en négligeant ceux conçus initialement. 
 
D'autres concepts issus de la physique et des mathématiques peuvent éclairer le manifeste 
d'une architecture naturalisée: celui de tenségrité (stabilisation d'une structure par l'équilibre 
global entre les forces de tension et de compression qui s'exercent sur elle), que m'évoque les 
œuvres de Thom Faulders (Faulders Studio); ceux de symétrie et de brisure de symétrie (une 
forme correspond à la perte de la symétrie complète par translations et rotations que possède 
un état homogène (Lesne 2012)); celui d'invariant topologique (par exemple le nombre 
d'enlacements que fait un ruban flexible sur lui-même, et qui explique les différentes 
conformations qu'il peut prendre). Ce sont de telles contraintes topologiques que je vois 
capturées et magnifiées dans les œuvres tubulaires de Jenny Sabin, ou dans les surfaces 
minimales de Theo Spyropoulos (Minimaforms). 
 
L'auto-organisation des systèmes biologiques présente souvent un ingrédient supplémentaire 
essentiel: des mécanismes de régulation, assurant suivant les cas la robustesse ou 
l'adaptabilité de l'état auto-organisé et de ses fonctions face à des influences et changements 
extérieurs (De Ricqlès & Gayon). Ces mécanismes reposent sur des rétroactions que les 
structures produites exercent sur les constituants élémentaires, leur dynamique et/ou leurs 
interactions. En d'autres termes, l'effet est capable de modifier la cause et de l'ajuster pour 
qu'elle produise l'effet adéquat dans le nouvel environnement. Un tel mécanisme est déjà 
rencontré dans un simple thermostat. L'innovation ici serait que la rétroaction s'exerce entre 
des niveaux d'organisation différents: celui des éléments constitutifs, et celui des structures 
qu'ils forment. Un exemple serait un thermostat où la mesure de température modifierait 
sélectivement et spécifiquement chaque élément de l'habitation, et pas seulement l'activité du 
radiateur. L'idée commence à être mise en œuvre dans les maisons écologiques. Il s'agirait de 
concevoir un couplage entre des contraintes globales (mécaniques, géométriques, thermiques, 
environnementales) et des processus locaux qui les ressentent et peuvent s'y adapter pour 
optimiser un certain critère: une dépense minimale d'énergie ou une luminosité fixée, dans les 
constructions déjà réalisées1, mais on peut en imaginer bien d'autres. 
 
La morphogenèse a été abordée d'un point de vue géométrique par le mathématicien René 
Thom, dans le cadre de la théorie des catastrophes qu'il a fondé et popularisé (Thom 1966 & 
1972.). Elle s'applique aux systèmes dont l'évolution est régie par une hypersurface, 
exactement comme le tracé des rivières est régi par le relief du paysage. (Une hypersurface est 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Citons l'essai tenté sur la façade de l'Institut du Monde Arabe, à Paris (Jean-Nouvel et Architecture-
Studio) constituée d'un assemblage de diaphragmes qui devaient s'ouvrir ou se fermer en fonction de  
l'ensoleillement, et le nouveau bâtiment de l'Institut des Etudes Scientifiques de Cargese (Corse) qui 
devrait équilibrer sa production énergétique et sa consommation  



la généralisation à un espace de dimension quelconque de ce qu'est une surface, de dimension 
2, dans notre espace habituel de dimension 3.) L'état résultant du système, à l'équilibre, est 
associé aux creux de l'hypersurface, comme une bille se stabilise au fond d'une gouttière en 
forme de U ou dans l'une des deux ornières d'une gouttière en forme de W (on se représente 
plus difficilement une hypersurface de dimension 3 ou plus!). De façon très simplifiée, la 
morphogenèse pourrait alors être vue comme une succession de changements qualitatifs dans 
l'état du système ou parallèlement, de l'hypersurface qui le contrôle. Chacun de ces 
changements qualitatifs est appelé une «catastrophe», au niveau de l'hypersurface, ou une 
«bifurcation», au niveau du système qu'elle régit. Ils sont typiquement induits par la variation 
d'un des paramètres caractérisant l'hypersurface. Un tel changement qualitatif est observé 
lorsque la gouttière en forme de U se déforme continûment pour donner une gouttière en 
forme de W. Une singularité apparaît lorsque le U devient W, quand bien même la 
déformation est continue et infiniment lente. Elle se traduit par une modification du nombre 
de creux et donc du nombre d'états possibles de la bille. Chaque catastrophe augmente la 
richesse de comportements du système et sa complexité. Cette vision, très abstraite, a été une 
source d'inspiration importante, renforcée par sa dénomination frappante de «théorie des 
catastrophes». Mais elle ne s'explicite de façon simple que pour les évolutions régies par le 
relief d'une hypersurface, ce qui permet de ramener la compréhension d'un système 
dynamique à un problème de géométrie. Elle s'inscrit dans une théorie plus générale et plus 
ancienne (citons Henri Poincaré parmi ses fondateurs) traitant des bifurcations et des 
instabilités dans divers contextes physiques, principalement l'hydrodynamique et la 
mécanique céleste. La vision de René Thom ne contredit pas l'idée d'auto-organisation. Au 
contraire, elle donne un cadre géométrique pour décrire les changements qualitatifs observés 
dans un système lorsque les paramètres de sa dynamique interne changent, en résolvant le 
vieux paradoxe opposant changement graduel des paramètres et changement qualitatif de 
l'état du système (D'Arcy Thompson 1917). 
 
L'étude de la morphogenèse et de l'auto-organisation des systèmes vivants, tout comme ses 
possibles applications architecturales, peut s'appuyer sur des simulations numériques. Il s'agit 
de reproduire dans un ordinateur, «in silico», les ingrédients et processus élémentaires en jeu 
dans la morphogenèse, pour mieux comprendre les structures qui en émergent (Lesne 2012). 
L'approche numérique présente l'avantage de pouvoir faire varier un à un chaque facteur 
impliqué, et ainsi comprendre l'influence spécifique de chacun d'eux sur l'architecture globale. 
Plus fondamentalement, elle offre des formulations algorithmiques des processus du vivant. 
Différentes classes de simulations peuvent être envisagées, par exemple les automates 
cellulaires, les L-systèmes, les simulations individu-centrées et les algorithmes génétiques.  
 
Les automates cellulaires sont des modèles très simples, entièrement discrets: l'espace est 
découpé en cellules, pouvant prendre un nombre fini d'états (vide ou occupé, ou bien une 
certaine couleur). A chaque pas de temps, l'état de chaque cellule est actualisé en fonction de 
celui des voisines, suivant une règle donnée, faisant éventuellement intervenir une part de 
hasard. On reproduit ainsi un grand nombre de motifs, aussi bien réguliers que très 
complexes. 
 
 



  
 
Motif en spirale généré par un automate cellulaire à trois états.  
Avec l'aimable autorisation de Marc-Thorsten Hütt et Christoph Fretter (Computational Systems 
Biology Group, Jacobs University, Brême, Allemagne). 
 
 
Les L-systèmes ont été introduits comme modèles numériques de formes végétales 
(Prusinkiewicz & Lindemayer 1996), analogues in silico des œuvres de Claudia Pasquera et 
Maerco Poletto (Ecologicstudio). Les structures y sont produites par l'itération de règles 
locales de croissance, de branchement ou de fructification. Par rapport aux automates 
cellulaires, l'espace architectural se déploie à mesure de l'édification. Les possibilités de 
croissance d'un arbre augmentent à chaque nouvelle ramification. Ces modèles réalisent une 
construction récursive, éventuellement modulaire ou hiérarchique (Meinhardt et coll. 2003). 
Ils rejoignent ainsi les algorithmes utilisés pour engendrer des structures fractales. Ces 
processus récursifs, traversant les échelles spatiales, évoquent les «architectures non 
standard», présentées en 2003 dans une exposition conçue par Frédéric Migayrou. Celles-ci 
s'inspirent d'une théorie mathématique, l'analyse non standard, ayant donné un statut 
mathématique aux infiniment grands, aux infiniment petits, et à la hiérarchie de niveaux  
d'organisation permettant de les rejoindre. Elle formalise le passage entre structures discrètes 
et structures continues, et offre une nouvelle perception des échelles spatiales, telle celle que 
présentent les œuvres de David Ruy et Karel Klein (Ruy Klein).  
 
Dans les simulations dites «individu-centrées», un ensemble d'éléments va s'organiser suivant 
des règles locales de déplacement, de transformation, de division et d'agrégation. Ces 
simulations sont beaucoup plus flexibles que les précédentes: on peut considérer des éléments 
ayant des caractéristiques individuelles différentes et interagissant les uns avec les autres de 
façon complexe. La contrepartie est un grand nombre de paramètres libres, qui rend difficile 
la prédiction et le contrôle des structures émergentes. 
 
De la même façon qu'on peut aujourd'hui effectuer une mutagenèse dirigée d'un gène pour 
optimiser la structure de la protéine qu'il code, on peut concevoir des algorithmes effectuant 
une «évolution dirigée» des règles de la construction, pour optimiser un objectif prescrit. Ces 
algorithmes, appelés «algorithmes génétiques», font varier au hasard les paramètres des 
processus élémentaires. Seules les combinaisons de valeurs améliorant la structure globale ou 
le comportement émergent sont conservées, et utilisées comme point de départ de l'étape de 
variation-sélection suivante. L'algorithme est itéré jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant pour 
l'objectif prescrit. Ces algorithmes sont l'analogue in silico de l'évolution par mutation des 
gènes et sélection naturelle, dans un contexte numérique où le lien entre ce qui joue le rôle des 



«gènes» et les caractères émergents (le lien «génotype-phénotype») est mieux compris et 
mieux contrôlé que dans le vivant. On peut ainsi optimiser la structure générée par un L-
système, ou par une simulation individu-centrée, en implémentant un algorithme génétique au 
niveau de leurs paramètres (Fernandez 2012). 
 
 
 

 
 
 
Structure arborescente générée par un L-système dont les règles sont optimisées à l'aide d'un 
algorithme génétique.  
Simulation de Jose David Fernández Rodríguez, Research Group in Biomimetics 
(http://geb.uma.es, Université de Malaga, Espagne), 2012. 
 
 
Un guide majeur que le vivant offre à l'architecture est le fonctionnement intégré des 
systèmes vivants. Leur conception fait intervenir la co-évolution, par sélection naturelle, de 
leurs différents niveaux d'organisation: moléculaire, cellulaire, tissulaire. Cette idée est 
présente dans le terme «organisme», ensemble d'organes fonctionnant conjointement. C'est en 
ce sens que l'exposition «Naturaliser l'architecture» me semble être le manifeste, plein de 
promesses, d'une «architecture organique». Les maisons qui poussent comme des plantes que 
Boris Vian décrit dans l'Herbe rouge, ou celles des œuvres de Matias des Campo et Sandra 
Manninger (Span) pourraient-elles devenir demain nos bâtiments familiers? Cette vision 
organique de nos constructions amène sur le problème encore très ouvert du vieillissement, 
qui ne suit pas les mêmes lois dans les objets manufacturés et les systèmes vivants. Là encore 
le vivant devrait être une source d'inspiration, pour concevoir des architectures capables 
d'évoluer, de s'adapter, de se réparer elles-mêmes, manifestant ainsi la même remarquable 
résilience qu'un système vivant. 
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