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La formation de motifs et l’instabilité de Turing
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Résumé

Nous avons conçu ce texte comme une introduction à la notion d’instabilité de Turing et
son rôle probable dans la formation de motifs. Il tente de faire le pont entre l’idée intuitive
et biologique derrière l’hypothèse de Turing et l’équation mathématique qui la représente.
Par la suite nous traiterons des applications d’une telle théorie ainsi que les comparaisons
entre les simulations et les motifs observés dans la nature. Afin de satisfaire les lecteurs
désireux de lancer leurs propres simulations, la démarche mathématique pour trouver les
points de stabilité ainsi que l’algorithme utilisé pour la simulation seront présentés à la fin
de l’article.

Mots clés : motifs, instabilité de Turing, diffusion, équations différentielles, modélisation.

1. Introduction

Est-il possible de trouver une règle générale pouvant expliquer la diversité des motifs observés
dans la nature ? Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures et les léopards des taches ? Pour un
mathématicien, il est très intéressant de pouvoir regrouper, sous un seul concept, plusieurs
problèmes qui nous semblent, à première vue, totalement sans lien. En 1952, Alan Turing publia
son célèbre article «The Chemical Basis of Morphogenesis » dans lequel il avance une idée
originale : la morphogenèse serait causée par la perte de stabilité, due à la diffusion, d’une
position d’équilibre de réactants chimiques. En d’autres termes, des équations de réaction-
diffusion pourraient modéliser un pelage tacheté, rayé ou bien plus complexe encore. Bien que
les biologistes n’aient actuellement pas la technologie nécessaire pour confirmer l’hypothèse de
Alan Turing, certains motifs obtenus grâce aux modélisations sont si proches de la réalité que
cette hypothèse semble être une des explications les plus prometteuses.
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(a) Rayures sur la coquille d’un mol-
lusque (1D)

(b) Motif symétrique sur les ailes
d’un papillon (2D)

(c) Tête de l’echinacea (3D)

Figure 1 – Différents motifs que nous pouvons retrouver dans la nature

Avant d’entreprendre l’analyse mathématique d’un système, il est important de se faire une idée
intuitive du comportement et de l’origine de notre problème. Nous commencerons donc par un
exemple simple en biologie afin de comprendre la forme générale que prennent les équations de
réaction-diffusion. Un second exemple nous permettra de saisir le comportement des solutions de
ces équations et leur rôle probable lors de la formation de motifs. Dans un deuxième temps, nous
nous attarderons sur les aspects mathématiques du problème. C’est-à-dire que nous montrerons
en quoi une dérivée seconde peut représenter la diffusion de particules à travers des cellules et
nous utiliserons le système d’équations de réaction-diffusion de Gierer-Meinhardt pour modéliser
certains motifs. Aussi, une section de ce texte sera réservée à l’analyse du système d’équations de
réaction-diffusion. Pour ceux et celles intéressés à lancer leurs propres simulations, l’algorithme
derrière les modélisations sera présenté à la suite de l’analyse du système. Finalement, grâce à
toute la théorie présentée dans cet article, nous tenterons de répondre à la fameuse question :
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures et les léopards des taches ?

Que vous déteniez de bonnes connaissances en mathématiques ou non, cet article a pour but de
vous faire comprendre cette grande idée de Turing et de vous charmer, je l’espère, par l’un des
sujets les plus fascinants des mathématiques pures et appliquées.

2. L’idée intuitive derrière la forme générale de l’équation de réaction-
diffusion

Bien que nous puissions étendre la notion de formation de motifs sur un espace en 2D, comme
les taches sur la peau d’un léopard, ou en 3D, comme la forme de la tête d’une echinacea,
seule l’équation de réaction-diffusion en 1D sera présentée afin de rendre les explications plus
intuitives. Mais dans quel contexte biologique une simple « ligne » (espace en 1D) peut-elle
engendrer des motifs intéressants ? La réponse réside dans le développement de la coquille d’un
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mollusque ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, Hans Meinhardt, chercheur à l’Institut
Max Planck pour le développement en biologie, a entièrement consacré à ces petits invertébrés
son livre The Algorithmic Beauty of Sea Shells (1995 [3]) dans lequel il s’intéresse à la diversité
fulgurante des motifs engendrés par ceux-ci. Lorsque le mollusque agrandit sa coquille, une
rangée de cellules ajoute une fine ligne de matière au rebord du coquillage et, au même moment,
dépose des pigments à certains endroits sur cette nouvelle ligne de matière. L’hypothèse est
que le taux de concentration d’une substance chimique quelconque, présente dans cette rangée
de cellules, déterminerait la quantité ou l’intensité des pigments déposés sur la bordure de la
coquille. En d’autres termes, si la concentration de la substance chimique n’est pas uniforme tout
le long de la ligne de cellules, il est possible que certaines d’entre elles déposeront des pigments
alors que les autres ne le feront pas. Bien entendu, deux cellules voisines peuvent échanger
de la matière par la diffusion de celle-ci à travers les parois cellulaires. Donc, en étudiant les
variations des concentrations des substances responsables de la pigmentation des coquillages
dans l’espace et dans le temps, il nous serait possible de reproduire les motifs observés sur
les coquillages. C’est ce que Hans Meinhardt a entrepris de décrire grâce aux équations de
réaction-diffusion.

Intuitivement, nous savons maintenant que la concentration d’une substance chimique u(x, t)
dépend de deux choses : de la position x, et du temps t. (Si nous avions été dans un espace en 2D
ou 3D, x aurait été un vecteur, mais en 1D x est un scalaire.) Il est donc naturel que l’équation
de réaction-diffusion associée contienne des dérivées partielles représentant la variation des
concentrations dans l’espace (x) et dans le temps (t). Les équations de réaction-diffusion sont
de la forme :

∂u(x, t)
∂t︸ ︷︷ ︸

variation par rapport au temps

= f(u(x, t))︸ ︷︷ ︸
terme de réaction

+ Du
∂2u(x, t)
∂x2︸ ︷︷ ︸

terme de diffusion

, (1)

où Du est la constante de diffusion.
Certains d’entre vous auront peut-être reconnu la forme de l’équation de la diffusion de la
chaleur. Or, avant de nous attarder sur les aspects mathématiques des termes de réaction et
de diffusion, nous resterons dans les explications intuitives de la théorie d’Alan Turing. Cela
nous permettra ainsi de renforcer notre compréhension de base sur l’importance du rôle de la
diffusion dans la formation des motifs.

3. Les équations de réaction-diffusion à l’origine de la morphogenèse :
une grande idée

Mais quel est le lien entre les équations de réaction-diffusion et la formation de motifs ? Dans
son article « The Chemical Basis of Morphogenesis » publié en 1952, Alan Turing proposa
une idée brillante. Selon lui, la formation d’un motif hétérogène et stable dans le temps peut

100 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 4, décembre 2015



se produire si, en l’absence de diffusion, la concentration des substances chimiques est stable,
mais qu’à l’ajout du phénomène de la diffusion, il y a perte d’équilibre de cette position de
stabilité. C’est ce que nous appelons l’instabilité de Turing. Imaginons un désert initialement
complètement plat, à un état stable. Lorsque le vent se met à souffler, les petits grains de sable
« diffuseront » et s’aggloméreront là où il y a de petites irrégularités jusqu’à la formation de
dunes. Un motif est alors créé.

Cette idée est bien intrigante puisque le concept de diffusion est normalement pour nous un
synonyme d’homogénéité. En effet, lorsque vous submergez votre sachet de thé dans l’eau
bouillante, vous n’obtiendrez pas des taches de thé partout dans votre tasse, mais bien un
mélange homogène après un certain temps. Alors comment est-il possible d’obtenir la formation
d’un motif ? Regardons ensemble le comportement d’un système typique d’équations de réaction-
diffusion comprenant un activateur et un inhibiteur. Il sera donc question de deux substances
qui interagissent et influencent mutuellement leur production.

Mise en situation : L’idée derrière les systèmes d’activation-inhibition est que l’activateur est
autocatalytique, c’est-à-dire qu’il encourage sa propre production, et permet aussi la production
d’un inhibiteur. Or, le rôle principal de l’inhibiteur est de ralentir la production de l’activateur
(voir figure 2). Parmi toutes mes lectures, c’est probablement l’image donnée par J.D. Murray
dans son livre Mathematical Biology (1993 [4]) qui m’a le plus aidée à comprendre le phénomène.
Imaginons un champ où la végétation est très sèche et qui abrite d’innombrables sauterelles.
Supposons que ces insectes produisent énormément d’humidité en transpirant lorsqu’elles
ont très chaud. Si une personne allume un feu dans le champ, les flammes vont évidemment
se propager. Ici, les sauterelles joueront le rôle de l’inhibiteur et les flammes représenteront
l’activateur. S’il n’y avait pas d’humidité, les flammes se propageraient sur toute la surface

Figure 2 – Interactions entre un activateur et un inhibiteur

et il n’en résulterait rien d’autre qu’un champ totalement brûlé. Par contre, supposons que
les flammes réchauffent les sauterelles qui, à leur tour, produisent suffisamment d’humidité
pour protéger la végétation des brûlures. Un motif peut alors être créé de la façon suivante.
Le feu commence à se répandre avec un coefficient de diffusion Df . Lorsque les sauterelles
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sentent le front de flammes approcher, elles s’enfuient avec un coefficient de diffusion Ds.
Évidemment, les sauterelles doivent s’enfuir plus rapidement que les flammes ne se propagent
(Ds � Df ). Les insectes se mettent alors à transpirer et l’humidité qui en résulte empêche le
feu de brûler la végétation imbibée d’eau. Les flammes sont alors confinées dans un domaine
fermé qui dépend des coefficients de diffusion de l’activateur (le feu) et de l’inhibiteur (les
insectes). Supposons maintenant qu’il n’y ait pas seulement un point de départ pour notre
feu, mais bien plusieurs points choisis de façon aléatoire. En répétant l’idée précédente, nous
pouvons facilement imaginer que les parties brulées du champ formeront un motif tacheté (non
homogène) puisque les sauterelles produiront de l’humidité entre les différents feux.

(a) Les deux substances sont à
l’équilibre sur tout le domaine.

(b) Un phénomène quelconque
entraîne la production de l’ac-
tivateur à un endroit.

(c) L’activateur augmente rapi-
dement et déclenche aussi la pro-
duction de l’inhibiteur.

(d) L’inhibiteur se diffuse ra-
pidement sur tout le domaine,
contrairement à l’activateur.

(e) Là où la concentration de l’in-
hibiteur est trop grande, celle de
l’activateur diminue et ne peut
former un autre pic.

(f) État final et stable dans le
temps des deux substances chi-
miques.

Figure 3 – Comportement du système d’activation-inhibition. Activateur en rouge et inhibiteur
en bleu. L’abscisse est le domaine sur lequel se produit la réaction et l’ordonnée représente les
valeurs des concentrations.

Il est possible d’appliquer ce même concept pour deux substances chimiques qui interagissent.
La figure 3 illustre le comportement d’un activateur (rouge) et d’un inhibiteur (bleu) le long
d’un domaine en 1D, un peu comme les concentrations des substances chimiques dans notre
ligne de cellules lors de l’agrandissement de la coquille d’un mollusque.

Si l’activateur est la substance qui entraîne la production de pigments dans une cellule lorsque
sa concentration est plus grande qu’une valeur C, par exemple, alors on peut constater grâce à
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la figure 3 que seules les cellules entre les positions a et b (environ) produiront des pigments,
d’où le motif hétérogène.

Maintenant que nous avons une meilleure intuition du comportement de notre système, étudions
l’aspect mathématique derrière les systèmes de réaction-diffusion comprenant un activateur et
un inhibiteur.

4. Le terme de diffusion

Nous connaissons tous déjà, de façon intuitive, le concept de la diffusion. En effet, qui ne s’est
jamais fait infuser du thé ? Les petites particules de thé s’échappent du sachet jusqu’à ce que la
concentration soit homogène dans toute la tasse.

Afin de montrer pourquoi la dérivée seconde modélise la diffusion des particules, nous passerons
par la première loi de Fick qui nous dit ceci : le flux de concentration (écoulement des particules)
est proportionnel au gradient de concentration. Plus grande est la variation de la concentration
d’une substance chimique u(x, t) à un endroit x, plus grand sera le gradient. Cette loi se traduit
mathématiquement par l’équation suivante :

J(x, t) = −Du
∂u(x, t)
∂x

, (2)

où : -J est le flux de matériel,
-Du est le coefficient de diffusion,
-u(x, t) est la concentration d’une substance à une position x au temps t.

Le signe négatif permet au flux de représenter le déplacement des particules depuis une région
de haute concentration vers une région de concentration plus basse (voir exemple page suivante).

Nous aurons aussi besoin de la loi de conservation de masse qui stipule que le taux de variation
de la quantité de matière dans une région est égale à ce qui est créé à l’intérieur de celle-ci plus
ce qui s’écoule aux frontières. Dans ce cas-ci, rien n’est créé à l’intérieur de nos bornes puisque
nous étudions seulement le phénomène de la diffusion et nous ne prenons pas en compte, pour
l’instant, le terme de réaction. Supposons que la région soit x0 ≤ x ≤ x1, nous obtenons alors
l’équation suivante :

d

dt

x1∫
x0

u(x, t)dx

︸ ︷︷ ︸
nombre de particules

= J(x0, t)− J(x1, t) . (3)

Un signe négatif a été ajouté devant J(x1, t) tout simplement parce que la borne x1 se trouve
« à la droite » de la région étudiée.
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Si on évalue l’intégrale sur un très petit intervalle, c’est-à-dire que x1 = x0 +4x, alors :
x1∫
x0

u(x, t)dx ≈ u(x0, t)4 x .

Avec l’équation de conservation de la masse (3)

d

dt
u(x0, t) ≈

J(x0, t)− J(x0 +4x, t)
4x

.

Si 4x −→ 0 et puisque x0 est quelconque, on a :

∂u(x, t)
∂t

= − ∂

∂x
J(x, t) . (4)

En substituant (2) dans (4), on obtient :

∂u(x, t)
∂t

= Du
∂2u(x, t)
∂x2 . (5)

Exemple

Figure 4 – Courbe de concentration
d’une substance chimique (rouge) le
long d’un domaine en 1D à un temps t.
Ses dérivées partielles ∂u(x,t)

∂x évaluées
en x0 et x1 (vert). Flux de concen-
tration aux bords du domaine [x0, x1]
(orange).

Étudions ensemble le comportement des flux de ma-
tériels d’une courbe de concentration quelconque aux
bornes du domaine [x0, x1] (figure 4). À un temps
donné t, nous pouvons voir que la courbe de concen-
tration décroît en x0 et en x1. Il est donc naturel que
les dérivées partielles ∂u(x,t)

∂x évaluées en x0 et x1 (vert)
soient négatives.
En utilisant intuitivement le concept de diffusion, nous
savons que les particules vont se déplacer vers la droite
(sens positif) puisque la diffusion tend à uniformiser
la courbe de concentration sur tout le domaine. Or, si
une des dérivées avait été positive, le sens du flux de
concentration aurait été négatif. Cet argument vient
appuyer l’ajout du signe négatif à l’équation (2).
Il nous est maintenant possible de donner un sens
aux signes utilisés à l’équation (3). Le côté gauche
de l’égalité représente la variation dans le temps du
nombre de particules entre les bornes x0 et x1. Donc si J(x0, t) pointe vers la droite, des
particules pénètrent dans le domaine et le nombre de particules se voit augmenté, d’où le
signe positif devant J(x0, t) dans l’équation (3). Par contre, si J(x1, t) pointe lui aussi vers la
droite, cela signifie que le nombre de particules diminue dans le domaine [x0, x1], car celles-ci
sortent par la frontière x1. Cela explique donc l’ajout du signe négatif devant J(x1, t) dans
l’équation (3).
(Vous pouvez continuer à le vérifier en dessinant différents flux entrant et sortant des frontières
d’un domaine fini en 1D. Vous pourrez ainsi vous convaincre des signes utilisés.)
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Maintenant que nous sommes convaincus que l’équation (5) modélise la variation des concen-
trations d’une substance u(x, t) à un endroit x au temps t lorsque les particules se diffusent,
nous y ajouterons un terme de réaction. Ce dernier représentera la façon dont les particules
interagissent, se dégradent et/ou augmentent.

5. Le terme de réaction et le modèle de Gierer-Meinhardt

Un des modèles les plus étudiés utilisant le phénomène d’activation et d’inhibition est celui
proposé par Gierer et Meinhardt en 1972 :

∂u

∂t
= s

(
u2

v(1 + ku2) + bu

)
− ruu︸ ︷︷ ︸

f(u,v)

+Du
∂2u

∂x2 ,

∂v

∂t
= su2 − rvv︸ ︷︷ ︸

g(u,v)

+Dv
∂2v

∂x2 ,

(6)

où u = u(x, t) est l’activateur, v = v(x, t) est l’inhibiteur, 0 ≤ t et 0 ≤ x ≤ L.

Puisque nous voulons étudier un système indépendant, c’est-à-dire qu’aucune matière n’entre
et ne sort en x = 0 et x = L, nous allons donc poser les conditions aux frontières de notre
domaine :

∂

∂x

∣∣∣∣
x=0

u(x, t) = ∂

∂x

∣∣∣∣
x=L

u(x, t) = ∂

∂x

∣∣∣∣
x=0

v(x, t) = ∂

∂x

∣∣∣∣
x=L

v(x, t) = 0.

Les paramètres constants des termes de réaction f(u, v) et g(u, v) ont les sens suivants :

-s représente la « facilité » avec laquelle u peut s’autocatalyser (encourager sa propre production) ;
-ru et rv sont respectivement les taux de dégradation « naturelle » de u et v ;
-bu est le taux de base de production de u ;
-ku2 est le terme de saturation (plus l’activateur u est concentré, moins il pourra s’autocatalyser).

Notons que tous les paramètres ainsi que les variables u et v sont ≥ 0 puisque nous sommes
dans un contexte biologique. C’est-à-dire qu’une concentration négative n’aurait aucun sens
dans la réalité.

Mais pourquoi pouvons-nous identifier u(x, t) comme étant l’activateur et v(x, t) l’inhibiteur
dans le système d’équations (6) ? La réponse réside dans la forme que prennent les termes de
réaction f(u, v) et g(u, v). En effet, puisque s est positif, une augmentation de u encourage sa
propre production ainsi que celle de v. Par contre, une augmentation de v diminue la production
de u dû à la position de v dans le dénominateur de f(u, v).
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(a) Le motif est stable et hétérogène à long terme. Les conditions pour une instabilité
de Turing sont respectées : Du = 0.0015, Dv = 0.045, rv = 0.02, ru = 0.006, s = 0.006,
k ≈ 0, bu = 0.0004 et 4t = 0.1.

(b) Cas où les conditions (8) (voir section (8)) pour une instabilité de Turing ne sont
pas respectées. Des oscillations dans le temps des concentrations de l’activateur en
résultent.

Figure 5 – Différents motifs engendrés par la concentration de l’activateur du modèle de
Gierer-Meinhardt selon différents paramètres choisis du système (6)

Ce système d’équations nous servira d’exemple pour la suite de l’article. Mais attention, un
choix quelconque des paramètres de (6) ne garantit pas la formation d’un motif hétérogène
et stable dans le temps. Le comportement du système (6) est très sensible aux valeurs des
constantes. Deux résultats bien différents, obtenus à partir du modèle de Gierer-Meinhardt, sont
présentés à la figure 5 afin de mieux comprendre ce qu’est un motif stable et hétérogène. Pour
engendrer un tel motif, il nous faut tout d’abord trouver les conditions pour une instabilité
de Turing (voir section 8). Cela nous permet ainsi de choisir judicieusement les valeurs des
paramètres de (6).

6. Résultats de la modélisation

Supposons que la concentration de l’activateur dans une cellule détermine l’intensité de la
pigmentation. En d’autres termes, plus la concentration de l’activateur est élevée dans une
cellule, plus la pigmentation produite par cette dernière sera foncée. Grâce aux conditions (8)
et (12) trouvées lors de l’analyse du système (voir section 8), il nous est possible de choisir des
paramètres qui nous permettront d’obtenir un motif stable dans le temps et hétérogène (figure
5(a)).

Les figures 5(a) et 6 permettent de faire une comparaison entre le motif obtenu et les concentra-
tions exactes de l’activateur et de l’inhibiteur à plusieurs étapes différentes de la modélisation.
Comme nous pouvons le constater sur ces figures, les concentrations dans les 30 cellules modéli-
sées se stabilisent et engendrent ainsi de parfaites lignes droites. Nous pourrions donc obtenir
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(a) Conditions initiales aléatoires
des concentrations.

(b) 10 000 itérations (c) 30 000 itérations

(d) 50 000 itérations
n

(e) 60 000 itérations

Figure 6 – Valeurs exactes des concentrations (ordonnée) à l’intérieur des 30 cellules (abscisse)
de la figure 5(a). Activateur en bleu et inhibiteur en rouge.

un coquillage dont les rayures sont perpendiculaires au rebord (figure 1 a)). Par contre, en
choisissant les paramètres du modèle de Gierer-Meinhardt de façon à ce que les conditions
en (8) ne soient pas respectées, il nous est possible d’obtenir un motif bien différent. En effet,
contrairement à la figure 5 a)), la figure 5(b)) présente un motif qui n’est pas stable dans le
temps. Les oscillations des concentrations dans le temps sur toute la ligne de cellules produisent
des lignes perpendiculaires à celles obtenues précédemment. Dans ce cas-ci, le mollusque créerait
des rayures parallèles à son rebord.

7. Et le pelage des animaux ?

Mais comment nous serait-il possible d’appliquer toute cette théorie aux motifs observés dans
la nature ? Tout d’abord, rappelons-nous l’exemple du mollusque qui construit sa coquille en y
ajoutant une fine couche de matière. Si les concentrations des substances chimiques dans la ligne
de cellules responsables de l’agrandissement du coquillage sont constantes, alors une cellule
produira toujours la même pigmentation. Un motif comme celui de la figure 5(a) est alors créé et
des lignes perpendiculaires à la bordure de la coquille en résultent (figure 1). Par contre, dans le
cas où les concentrations oscillent, le coquillage peut afficher un motif semblable à la figure 5(b),
c’est-à-dire des lignes parallèles à la bordure. Des motifs bien plus complexes peuvent être
obtenus selon le choix des paramètres utilisés et le système d’équations de réaction-diffusion
lui-même (voir dernière photographie à la fin de l’article).
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Il est maintenant temps d’introduire une composante jouant un rôle primordial dans la formation
de motifs, mais dont nous avons négligé l’importance jusqu’à présent : la largeur du domaine.
Revenons à l’exemple des sauterelles et du champ en feu. Si le champ a une surface suffisamment
grande, plusieurs petites taches de végétation brûlée formeront ensemble un motif (figure 7(a)).
Par contre, si on réduit trop la largeur du champ, il est possible que les sauterelles n’aient pas le
temps de se déplacer en largeur et de produire assez d’humidité pour contenir le feu. En d’autres
termes, les sauterelles pourront encore arrêter les flammes sur la longueur du champ entre les
différents feux, mais pas sur la largeur. Nous verrons donc apparaître des lignes de brûlures
(figure 7(b)). Le même phénomène peut être observé sur le pelage des animaux. Prenons par

(a) Les surfaces brulées forment
de petites taches lorsque le
champ est suffisamment grand.

(b) Si le champ est trop mince,
aucun motif ne peut être formé
dans le sens de la largeur.

Figure 7

exemple la queue du guépard qui est plus large proche du corps de l’animal et qui devient plus
étroite vers la fin. Notre modèle nous permet d’expliquer pourquoi la base plus large de la
queue est tachetée alors que le bout étroit est rayé, mais jamais l’inverse !

Tout cela est bien intéressant, mais une question reste sans réponse : pourquoi les léopards
ont-ils des taches et les zèbres des rayures ? En poussant un peu plus loin l’idée que nous venons
de développer, il nous est maintenant possible de répondre à cette grande question. Certains
chercheurs croient que la réponse réside principalement dans la taille de l’embryon de l’animal
lors de la formation des motifs sur son pelage. Si l’embryon est trop petit, aucun motif ne
pourra être formé. On pourrait penser ici à une petite souris. Si l’embryon en un peu plus gros,
comme dans le cas du zèbre, des rayures pourraient apparaître sur son pelage. Finalement, avec
un embryon encore plus gros, des taches pourront se développer.
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8. Analyse du système

La grande question de cette section est : sous quelles conditions notre système de réaction-
diffusion va-t-il nous permettre d’obtenir un motif stable et hétérogène ? Rappelez-vous la
grande idée de Turing. Nous voulons que le point d’équilibre de notre système soit stable en
l’absence de diffusion, et instable lors de l’ajout de celle-ci. Une méthode de résolution sera
présentée sommairement afin de démontrer l’idée générale derrière les résultats.

Ce résumé de l’analyse du système s’adresse à ceux qui ont déjà des connaissances plus poussées
sur les systèmes dynamiques. Pour les lecteurs plus curieux, les notes rédigées par Madame
Christina Kuttler Reaction-Diffusion Equations with Applications (2011 [2]) permettent de
pousser plus loin l’étude du système, plus particulièrement le chapitre 8 qui nous donne les
détails de la démarche. Ceux et celles qui n’ont pas les connaissances nécessaires, mais qui
veulent tout de même s’amuser à lancer des simulations, peuvent passer très rapidement à
travers cette section. Vous pouvez d’ailleurs prendre les résultats (8) et (12) pour acquis.

Stabilité de la position d’équilibre du système en l’absence de diffusion
En l’absence de diffusion, nous obtenons le système suivant :

∂u

∂t
= f(u, v), ∂v

∂t
= g(u, v), (7)

pour lequel nous cherchons un point d’équilibre (u0, v0), c’est-à-dire un point tel que f(u0, v0) = 0
et g(u0, v0) = 0. Ici, 0 ≤ u et 0 ≤ v puisque nous sommes dans un contexte chimique et que
des concentrations négatives n’auraient aucun sens. Notre but est de trouver les conditions
pour lesquelles le point (u0, v0) est asymptotiquement stable. Heureusement, il est possible de
linéariser le système en utilisant le développement de Taylor autour du point (u0, v0) :

f(u, v) ≈���
��:0

f(u0, v0) + ∂f(u, v)
∂u

∣∣∣∣
(u0,v0)

(u− u0) + ∂f(u, v)
∂v

∣∣∣∣
(u0,v0)

(v − v0) ,

g(u, v) ≈���
��:0

g(u0, v0) + ∂g(u, v)
∂u

∣∣∣∣
(u0,v0)

(u− u0) + ∂g(u, v)
∂v

∣∣∣∣
(u0,v0)

(v − v0) .

En posant w =
(
u− u0
v − v0

)
et wt=

(
ut
vt

)
, le système (7) devient, pour (u, v) très proche de

(u0, v0) :

wt = Aw, A =

fu fv

gu gv

 ,

où fu, fv, gu et gv sont des dérivées partielles des fonctions f et g par rapport à u et v évaluées
au point (u0, v0). Elles sont donc des constantes.
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Maintenant que nous avons linéarisé notre système, la théorie nous dit que le point (u0, v0) est
asymptotiquement stable lorsque la matrice A a deux valeurs propres λ dont les parties réelles
sont négatives. Ceux qui ont déjà fait un peu d’équations aux dérivées ordinaires savent que
nous cherchons une solution où les deux composantes de w sont proportionnelles à eλt. (Donc
si <(λ) < 0, alors w→ 0 quand t→∞.) Un calcul technique nous dit que c’est le cas lorsque

fu + gv < 0 et fugv − fvgu > 0 . (8)

Stabilité de la position d’équilibre du système à l’ajout de la diffusion
En considérant les termes de diffusion du système (6) et en linéarisant à nouveau autour du
point (u0, v0), on obtient :

wt = Aw +D
∂2w
∂x2 , D =

(
Du 0
0 Dv

)
. (9)

L’étude du système (9) est plus astucieuse et demande des connaissances sur les séries de Fourier.
Puisque cet article est axé sur la grande idée de Turing, et non sur l’analyse mathématique des
systèmes, nous présenterons seulement les grandes lignes de la solution.

L’idée est de rechercher une solution de la forme W(x)v(t). C’est-à-dire qu’elle peut s’écrire
comme le produit d’une fonction qui dépend seulement de la position x avec une fonction de t
(temps). On définit donc W(x), un vecteur dont les deux composantes ne dépendent que de x,
qui est une solution au problème suivant de valeurs propres et qui respecte les conditions de (6)
aux bornes de notre domaine :

d2W
dx2 + k2W = −→0 , d

dx

∣∣∣∣
x=0

W = d

dx

∣∣∣∣
x=L

W = −→0 . (10)

Note : On appelle la valeur propre k une fréquence propre. De plus, puisque nous sommes

dans un espace en 1D, on peut facilement voir que W(x) =
(
a · cos(kx)
b · cos(kx)

)
, où a et b sont des

réels, est une solution de l’équation différentielle du deuxième degré (10). Si k = nπ/L, où n
est un entier, alors W(x) respecte les conditions en x = 0 et x = L. Dans un domaine fini, il y
a un nombre discret de longueurs d’onde possibles.

Puisque (9) est linéaire, on cherche une solution de la forme

w(x, t) =
∑
k

cke
λtWk(x), (11)

où les constantes ck peuvent être déterminées par le développement de Fourier des conditions
initiales, λ est la valeur propre associée à l’accroissement dans le temps (puisque multipliée par
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t) et Wk(x) est la solution vectorielle indépendante du temps associée au nombre d’onde k qui
satisfait (10).

En substituant (11) et (10) dans (9) et en simplifiant les eλt, on obtient :

(λI −A+ k2D)Wk = −→0 .

Puisqu’on ne veut pas que Wk soit identiquement nul pour tous les k, on a que les λ peuvent
être déterminés par le polynôme caractéristique suivant :

|λI −A+ k2D| = 0.

Pour que (u0, v0) soit instable en présence de diffusion, on a que cette fois-ci la partie réelle de
λ doit être positive. À nouveau, un calcul plutôt fastidieux nous assure que <(λ) > 0 lorsque :

Dvfu +Dugv > 0 et (Dvfu +Dugv)2 − 4DuDv(fugv − fvgu) > 0. (12)

9. Modélisation

La partie la plus agréable de l’étude d’un système d’équations de réaction-diffusion est de
pouvoir visualiser les motifs engendrés par celui-ci. Grâce à la section précédente, nous avons
maintenant les conditions (8) et (12) qui nous permettront de choisir les paramètres du système
(6) de façon à obtenir des motifs hétérogènes et stables dans le temps. Je présenterai donc une
des nombreuses façons de modéliser les concentrations de deux substances chimiques dans une
ligne de n cellules en fonction du temps. C’est cette méthode qui est présentée dans le livre de
Hans Meinhardt.

Dans notre contexte biologique, nous calculerons les variations de concentrations à l’intérieur des
n cellules, ce qui rend le système discret dans l’espace, mais continu dans le temps. Comme nous
l’avons vu plus tôt, une équation de réaction-diffusion est constituée d’une dérivée première par
rapport au temps, d’un terme de réaction et d’une dérivée seconde dans l’espace. Le problème
ici est qu’il n’y a pas de formule exacte pour les solutions du système (6) ; nous devrons donc
nous satisfaire de l’approximation des solutions. La façon de traiter la première dérivée (la
variation dans le temps) est très intuitive. Elle consiste à trouver la concentration dans une
cellule i au pas de temps suivant ui,t+4t en ajoutant à ui,t la variation engendrée par l’équation
différentielle dans cette courte période de temps 4t. Cela se traduit mathématiquement par

ui,t+4t = ui,t +4t
[
f(ui,t, vi,t) +Du

d2u(x, t)
dx2

∣∣∣∣
(i,t)

]
.

C’est la méthode d’Euler simple. La deuxième étape consiste à traduire adéquatement la dérivée
seconde en x pour notre simulation. Pour cela, nous devons revenir au concept de base de la
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diffusion d’une substance chimique entre des cellules : la variation de concentration dans une
cellule, due à la diffusion, est proportionnelle à la somme des différences entre la concentration
de celle-ci et celle de chacune de ses voisines (figure 6). Sans grande surprise, les coefficients
de proportionnalité sont Du et Dv. Si nous supposons que la distance entre deux cellules
consécutives (4x) est de 1, le terme de diffusion sera donc remplacé par

Du(ui−1,t − ui,t) +Du(ui+1,t − ui,t) .

Attention : Il faut savoir que plus petit est notre pas de temps, plus précise sera notre
modélisation, mais plus long sera le temps de calcul. Un choix doit donc être fait. Le deuxième
problème est que si les concentrations sont plus que deux fois plus petites dans des cellules
voisines (exemple ui−1,t = 0.01 et ui+1,t = 0.2) et que Du (ou Dv) > 0.5, alors ui,t+4t (ou
vi,t+4t) sera négatif, ce qui n’est biologiquement pas possible. En fait, puisque nous avons
effectué un changement d’échelle en posant 4x = 1, Du et Dv doivent être petits pour que la
modélisation soit précise (même principe que 4t).

Figure 8 – Diffusion des particules d’une substance chimique entre une cellule et ses deux
voisines

Afin de simuler le flux nul aux frontières, nous pouvons ajouter une cellule au tout début de la
chaîne dont la concentration sera toujours égale à la première. On fait de même pour la fin de
la chaîne. Puisque la différence de concentration sera toujours nulle entre les deux premières et
les deux dernières cellules, le flux sera toujours nul.
Finalement, on obtient l’algorithme suivant :{

ui,t+4t = ui,t +4t(f(ui,t, vi,t) +Du[ui−1,t − 2ui,t + ui+1,t]) ,
vi,t+4t = vi,t +4t(g(ui,t, vi,t) +Dv[vi−1,t − 2vi,t + vi+1,t]) .
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10. Conclusion

Si l’hypothèse de Turing s’avérait fondée, alors deux facteurs importants joueraient un rôle
décisif dans la formation de motifs sur le pelage des animaux : les formes des termes de réaction
et de diffusion de l’équation différentielle (1) ainsi que les dimensions du domaine disponible
pour la morphogenèse. En effet, la forme de l’équation de réaction-diffusion, très sensible au
choix de ses paramètres, déterminerait les interactions et la vitesse de répartition des substances
chimiques responsables de la pigmentation à travers les cellules. Par contre, les dimensions du
domaine influenceraient la forme finale que prend la répartition de ces substances. Par exemple,
le pelage du zèbre aurait peut-être été tacheté s’il avait entamé la pigmentation de sa peau
plus tard lors de son développement embryonnaire. Il serait donc possible d’obtenir un motif
rayé, tacheté ou même uni selon la taille d’un embryon ainsi que des propriétés de ses cellules
cutanées au moment de la pigmentation de sa peau.

Bien entendu, comme il a été mentionné plus tôt, cette théorie n’est encore qu’une hypothèse. Les
scientifiques ne possèdent pas encore la technologie nécessaire pour observer le comportement des
substances chimiques dans la peau d’un embryon lors de sa formation. Mais on ne peut qu’être
impressionnés par la multitude de motifs générés qui sont semblables à ceux que l’on retrouve
dans la nature. Je vous invite à lire le livre de Hans Meinhardt afin d’apprécier la grande diversité
de motifs obtenus et les comparaisons faites avec de magnifiques coquillages. Pour les motifs
formés sur un espace en 2D, des chercheurs de l’UNAM au Mexique et de l’Université d’Oxford
ont publié un superbe article que vous pouvez retrouver en ligne, intitulé A Two-dimensional
Numerical Study of Spatial Pattern Formation in Interacting Turing Systems(1999 [1]), dans
lequel ils comparent leurs résultats avec des motifs retrouvés sur des poissons. Vous verrez dans
ces deux ouvrages que les résultats obtenus sont très conformes à la réalité et vous pourrez ainsi
vous convaincre que l’idée si avant-gardiste d’Alan Turing n’est pas à négliger malgré l’absence
de preuves concrètes.
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