
LA BIOMATHÉMATIQUE: 
SOURCE DE DÉFIS ET DE PROMESSES, 
UN UNIVERS À DÉCOUVRIR 

Résumé 

Cet article de didactique de la biomathématique il
lustre le fait que la démarche mathématique peut ap
porter des résultats autrement insoupçonnés, par une 
structuration même des plus élémentaires des faits et 
données biologiques. Nous donnerons trois illustrations 
tirées de la paléontologie, de la zoologie et de la biochi
mie. 

1. INTRODUCTION 
On se surprendra peut-être d'apprendre que dès le 

premier cycle universitaire l'étudiant en biologie fait de 
la biomathématique. La cinétique enzymatique classi
que fondée par Michaelis et Menten au début du siècle et 
la génétique des populations avec son célèbre théorème 
de Hardy-Weinberg, sont des joyaux de la biomathéma
tique, enseignés dans des cours réguliers de toutes les 
universités. Ce sont des exemples éloquents de la réussi
te de la démarche mathématique qui consiste essentielle
ment à dégager d'une masse de données et de faits, une 
structure, une constante, une organisation formelle. Ils 
soulignent bien que l'on gagne à capter l'essentiel, à le 
dégager de l'accessoire, en un mot à schématiser. 

Cet article illustre quelques aspects de la démarche 
mathématique en biologie, depuis l'ordonnance verbale, 
jusqu'à la formulation de modèles, en passant par la 
mise en évidence de lois régissant les données. Les deux 
premières illustrations proviennent des travaux de pion
niers de Thompson et de Huxley dans le domaine de la 
biomathématique. Ces travaux sont riches d'enseigne
ments et presqu'inégalés. La troisième illustration cor
respond à des travaux très récents dans le domaine de la 
biochimie où les mathématiques s'avèrent un outil 
d'analyse des plus pertinents [1]. 

2. LA DÉMARCHE MATHÉMATIQUE 
EN PALÉONTOLOGIE 

Le biologiste D.W. Thompson, auteur d'un célèbre 
ouvrage de biomathématique[2], a fait une découverte 
étonnante concernant le Parahippus (hippo = cheval), 
considéré alors comme un chaînon important de la ligne 
évolutive menant de l'Eohippus ou Heracotherium, à 
l'Equus, notre cheval actuel. La Figure 1 montre en A le 
tracé du crâne de l'Eohippus que Thompson a eu l'idée 
de disposer dans la grille de coordonnées cartésiennes. 
En déformant la grille d'une façon parfaitement 
régulière, comme si elle était dessinée sur une surface 
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élastique, le tracé fut déformé en conséquence et le cher
cheur put passer de A en H où l'on observe le tracé du 
crâne de l'Equus. Puis Thompson a disposé à côté des 
formes intermédiaires artificielles de B en G, les crânes 
correspondants d'ancêtres connus de notre cheval, soit 
en Pp la mâchoire inférieure du Protohippus placidus, 
en P le crâne du Protohippus, en Mi le crâne du Miohip
pus et en M celui du Mesohippus. Les paléontologistes 
prétendaient que le Parahippus, Pa, était dans la ligne 
évolutive, entre A et H. Or en comparant minutieuse
ment le crâne de Pa aux formes artificielles de B en G, 
Thompson arriva à la conclusion contraire que le Para
hippus n'était pas sur cette ligne, en particulier par le 
fait que le crâne du Parahippus est légèrement plus long 
que les autres, toutes proportions gardées. Son opinion 
est maintenant partagée par les paléontologistes. 

Ce travail de Thompson souligne des traits essentiels 
de la démarche mathématique: structuration, ordon
nance et interprétation de l'information, établissement 
de relations qualitatives ou quantitatives entre les 
données. Il y a doté un ensemble de crânes d'une rela
tion d'ordre des plus significative. Bien que les conclu
sions de Thompson soient souvent énoncées verbale
ment et semblent avoir été obtenues par des arguments 
imprécis, elles ont ie grand mérite de dépendre étroite
ment d'un raisonnement mathématique serré. L'exem
ple précédent est une illustration de sa célèbre Théorie 
des Transformations qui fait l'admiration des biologis
tes et des mathématiciens. Cette théorie qui relève de la 
topologie, brnnche des mathématiques fondamentales, 
n'a été mathématisée qu'en 1978 dans un ouvrage im
portant d.e F.L. Bookstein [3]. Le phénomène de chan
gement de forme, de morphogénèse, que nous venons de 
traiter par la théorie de Thompson, est un aspect de ce 
que l'on appelle la croissance différentielle, d'une com
plexité effarante et difficilement quantifiable. En voici 
un aspect plus simple appelé croissance allométrique. 

3. CROISSANCE ALLOMÉTRIQUE 
CHEZ LE CRABE VIOLONISTE 

Une plage qui grouille de petits crabes violonistes est une 
masse de données potentielles pour le biologiste. Il peut 
faire un travail préscientifique et répertorier les sites où 
l'on peut trouver ces crabes et dans chaque site estimer leur 
nombre. Il peut faire un travail scientifique et émettre par 
exemple des hypothèses sur leur milieu ou sur leur mœurs, 
de façon à pouvoir faire certaines déductions. Il peut aussi 
s'intéresser, comme nous allons maintenant le faire, à la 
morphogénèse de ces crabes, illustrés à la Figure 2 [ 4]. 
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Figure 1 
L'évolution de notre cheval (H) depuis son ancêtre le plus lointain (A), telle que retracée 

par l'approche topologique de Thompson dans une grille cartésienne. 

(Copyright by the Cambridge University Press.) 



Figure 2 
La morphogénèse de la grosse pince du petit crabe violoniste mâle Uca pugnax 

pose un problème mathématique faisant intervenir les propriétés élémentaires des logarithmes. 

Une constatation saute aux yeux: la présence d'une 
grosse pince chez le mâle. Au début du siècle le biolo
giste Huxley (5) s'est intéressé à ce phénomène de 
croissance différentielle. Il a eu l'idée de recueillir 400 
spécimens qu'il a répartis en 15 classes selon le poids. 
Pour chaque crabe amputé de sa grosse pince il a mesuré 
le poids de la pince et le poids du reste du corps. Puis 
dans chaque classe il a fait les moyennes Y et X des 
poids respectifs. Il put constater que le poids de la 
grosse pince passe pendant la puberté de 90Jo à 42% de 
celui du reste du corps, alors que chez la femelle il reste 
constant à 90Jo. Puis reportant ses données X et Y sur 
une grille cartésienne, de Y en fonction de X, il lui a 
semblé que les points (X, Y) suivaient une loi exponen
tielle. Grâce à ses connaissances mathématiques il eut 
l'idée de disposer plutôt les logarithmes de X et de Y sur 
la grille. Il a alors observé un phénomène remarquable: 
les quinze points (log X, log Y) étaient alignés. Cela con
firmait non seulement son hypothèse de croissance 
exponentielle mais lui donnait en même temps une façon 
de déterminer l'équation de cette croissance, soit ce que 
le biologiste recherche naturellement. En effet, il put 
calculer facilement la pente de la droite et son ordonnée 
à l'origine, et les propriétés des logarithmes lui livrèrent 
l'équation Y = 0,0073 xm, reliant le poids de la grosse 
pince des crabes violonistes au poids du reste du corps. 

Cette équation est dite relation d'allométrie. Depuis 
sa découverte, de nombreux cas d'allométrie ont été mis 
en évidence, par exemple entre le poids des pommes de 
terre et le nombre de leurs cellules, ou entre le poids _des 
larves de certains coléoptères et leur teneur en azote, ou 
entre la longueur des baleines bleues et la longueur de 
leurs têtes [ 6). Le présent auteur a mis en évidence des 

relations d'allométrie dans le domaine de la phyllotaxie 
des plantes (7) soit dans un secteur de la botanique où 
nous allons maintenant entrer par le biais de l'analyse de 
la structure de protéines que l'on appelle en biochimie 
les chaînes polypeptidiques. 

4. LES CHAÎNES a-POLYPEPTIDIQUES 
EN BIOCHIMIE 

Il existe de très nombreux articles et ouvrages sur les 
chaînes a-polypeptidiques, une masse de données dans 
laquelle le non spécialiste tout au moins peut se perdre 
rapidement. Dans un très court article paru en 1954 (8), 
le biologiste Frey-Wyssling rapporte des angles de diver
gence (ou fraction de tour autour de l'axe de la chaîne) 
de 5/ 18, 8/29 et 13/47 entre résidus consécutifs d'acide 
aminé, constituant ces chaînes. Il note que ces fractions 
appartiennent à la suite 

1/3, 1/4, 2/7, 3/11, 5/18, 8/29, 13/47, 21/76, ... (1) 

déterminée en additionnant deux dénominateurs et deux 
numérateurs consécutifs. Par exemple, 8 + 13 = 21 et 
29 + 47 = 76 donne 21 /76, et le prochain terme de la 
suite est 34 / 123. 

Les biologistes Abdulnur et Laki ont publié (9) en 
1983 des représentations graphiques de telles chaînes qui 
éclairent les données de Frey-Wyssling. La Figure 3 
représente une chaîne a de tropomyosin, que l'on trouve 
dans les muscles squelettiques des lapins. Les nombres 
représentent les résidus d'acide aminé et les lettres les 
peptides. Les auteurs ont tracé 7 hélices reliant les rési
dus de 7 en 7. Ils avaient sans doute certaines raisons de 
faire ainsi mais remarquez que l'on peut observer 
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où les propriétés mathématiques des treillis, développées dans le contexte de l'étude des plantes supérieures, 
s'avèrent des plus utiles. L'angle au centre entre deux résidus consécutifs, tels que 45 et 46, 

est constant et a comme mesure 100°, soit 5/18 de tour. C'est ce que l'on appelle l'angle de divergence du système. 
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d'autres familles d'hélices, en reliant par exemple les 
résidus de 3 en 3 pour obtenir 3 hélices, l'une d'elles 
reliant les résidus 3, 6, 9, 12, 15, 18, ... On peut aussi 
tracer 4 hélices en reliant les résidus de 4 en 4, l'une 
d'elles étant définie par les résidus 4, 8, 12, 16, 20, ... En 
fait on peut observer des familles de 

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ... (2) 

hélices. On remarque aussi que les nombres de la suite 
(2), constituée en additionnant deux termes consécutifs 
pour obtenir le suivant ( comme 11 + 18 = 29), repré
sentent l'ensemble des dénominateurs de la suite (1) 
mise en évidence par Frey-Wyssling dans un travail in
dépendant. La suite (2) est dite, par les botanistes, série 
accessoire de Schoute, et par les mathématiciens, suite 
de Lucas. 

À ce stade-ci, on constate qu'il y a eu progrès dans la 
structuration des connaissances sur ces chaînes: deux 
suites surviennent, l'une exprimant les divergences 
possibles entre résidus consécutifs d'acide aminé et 
l'autre les familles de spirales reliant tous les résidus en
tre eux avec une régularité remarquable. Il existe une 
relation plus fondamentale entre les deux suites, et c'est 
ici que le travail proprement dit du biomathématicien 
entre en jeu. 

Dans le domaine de la phyllotaxie des plantes, des 
treillis comme ceux de la Figure 3 s'imposent en abon
dance, lorsqu'on analyse par exemple les relations entre 
les jeunes feuilles dans les bourgeons [10]'. Ce domaine 
fut le premier à être quantifié, avant la génétique, et il a 
fallu analyser les dits treillis en profondeur. Un théorè
me [11] permet d'affirmer que la famille contenant 
m = 11 spirales et la famille contenant n = 7 spirales 
donnent une valeur de la divergence d entre résidus 
d'acide aminé égale à 3/11 ou à 2/7 ou comprise entre 
ces deux valeurs. Avec m = 29 et n = 18, on obtient des 
divergences comprises entre 5 / 18 et 8 / 29. Le théorème 
permet donc de passer des nombres de spirales donnés 
par des termes consécutifs de la suite (2) aux divergences 
comprises dans des intervalles dont les extrémités sont 
des fractions consécutives de la suite (1) et vice-versa. 
On obtient ainsi une suite d'intervalles emboîtés fermés 
dont l'intersection ne contient qu'un nombre, soit en oc
currence (3 + 0- 1 )- 1 , dont la valeur est approximative
ment 0,276 puisque 0 = (VS+ 1)/2. Multipliant cette 
divergence par 360 degrés, pour transformer la portion 
d'un tour en degrés, on obtient environ 99,5 degrés. Or, 
de la Figure 3, on peut déduire de plusieurs façons [12] 
une valeur de d égale à exactement 100 degrés, soit 5 / 18 
de tour, l'un des termes de la suite (1). On peut aussi 

mesurer cet angle dans la figure et obtenir environ 100 
degrés, par exemple la mesure de l'angle 28-0-29 ou de 
l'angle 37-0-38 entre résidus consécutifs. La différence 
est de moins de 1 / 2 degré entre la valeur de la divergence 
prévue par la théorie pour ce type de treillis, et la valeur 
livrée par la figure proposée par les deux biologistes. 

On peut se réjouir d'un si bel accord entre la déduc
tion et l'observation, mais le travail du biomathémati
cien ne s'arrête pas là; il peut avoir une résonance très 
importante sur celui du biologiste. En effet, la Figure 3 
n'étant pas le résultat d'une observation directe, mais 
d'une interprétation de diffractions par des rayons-X, 
on en arrive à mettre en doute l'exactitude du tracé de 
cette figure, c'est-à-dire du compte-rendu des biologis
tes. On se demande aussi pourquoi ils ont choisi l'une 
des fractions de la suite (1), soit 5/18, et l'un des entiers 
de la suite (2), soit 7, pour construire la dite figure. On 
présume qu'ils sont intéressés à obtenir une représenta
tion exacte de ces chaînes et qu'une variation de 1 /2 
degré peut avoir une grande importance au niveau 
moléculaire. Or la théorie permet de faire des prédic
tions sur ce que devrait être un tracé précis. 

Remarquez, dans la Figure 3, que la famille des 3 
spirales s'enroule en sens opposé de la famille des 4 
spirales qui elle-même s'enroule en sens opposé de la 
famille des 7 spirales, etc. En accord avec cela, la théorie 
prévoit que les nombres de la suite (2) produisent des 
familles consécutives de spirales opposées telles qu'à 
chaque intersection de deux spirales opposées il y a tou
jours un résidu. Or, dans la représentation des biologis
tes, les résidus s'alignent sur 18 droites issues du centre 
de la figure, rompant cette alternance rythmique du sens 
de rotation des familles consécutives de spirales op
posées, au lieu de se retrouver sur 18 spirales. C'est 
précisément cette arythmie qui entraîne la différence de 
l / 2 degré en question. Dans un tracé authentique de la 
chaîne de tropomyosin, on pourrait mener du point 0, 
au centre de la figure, une demi-droite de chaque côté de 
laquelle les nombres de la suite (2) alterneraient tout en 
s'en rapprochant de plus en plus, d'aussi près que l'on 
veut. Cela est presque réalisé avec la demi-droite issue 
du point O et allant vers le bas: les premiers termes de la 
suite (2), de 1 à 29, alternent de part et d'autre de cette 
demi-droite, mais les termes suivants, soient 47, 76 et 
123, sont du même côté que 29 par rapport à la dite 
demi-droite, et ils s'en éloignent de plus en plus au lieu 
de s'en approcher. Aux biologistes de confirmer ou 
d'infirmer ces prévisions théoriques. 
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S. CONCLUSION 

Un biologiste français, Pierre Delattre du Centre 
d'Études Nucléaires de Saclay en France, affirme que 
toute science de la nature comporte nécessairement un 
volet expérimental et un volet théorique et que l'absence 
de l'un des deux au profit exclusif de l'autre ne peut que 
conduire soit à une accumulation d'observations dispa
rates et déconnectées, donc sans signification scientifi
que, soit à des spéculations plus ou moins gratuites, sans 
lien avec les réalités observables. Nous avons illustré ici 
l'apport du volet théorique, mathématique, au volet 
expérimental. Il n'est pas nécessaire d'avoir une abon
dance d'équations différentielles ou d'intégrales pour 
obtenir des conclusions utiles dans le domaine de la 
biologie. Bien souvent au contraire ces équations sont 
complètement déconnectées face au problème biologi
que prétendûment traité, et laissent l'impression de 
vouloir convaincre par intimidation. 

Un éminent botaniste du nom de Wardlaw affirmait, 
ce que l'on pourrait sans doute étendre à toute la biolo
gie, que la botanique souffre indéniablement d'un man
que de vision d'ensemble. L'analyse mathématique peut 
contribuer fortement à remédier à cette situation, et fait 
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remarquable, les biologistes plus souvent qu'à leur tour 
ont donné le coup d'envoi de mathématisations impor
tantes. Il faut d'une part essayer d'introduire une cer
taine structuration dans la discussion des données et des 
concepts, et d'autre part, comme disait Rostand, il faut 
éviter un mathématisme simpliste devant les leçons de 
complexité de la nature. Dans ces conditions, le travail 
du mathématicien stimulé par les problèmes rencontrés 
en biologie, comme celui du biologiste, seront des plus 
fructueux. 

Pour le pédagogue également, qui veut illustrer les 
concepts et les méthodes mathématiques, la biomathé
matique demeure un univers à découvrir. L'ouvrage col
lectif mentionné dans la note [ 6] a pour but de lui 
faciliter la tâche. Il n'est pas un ramassis des concepts 
mathématiques jugés à priori indispensables pour l'étu
diant en biologie, mais un ensemble de situations biolo
giques où les mathématiques se sont avérées nécessaires. 
Trop d'ouvrages ont adopté la première optique, res
ponsable à nos yeux de la méfiance des biologistes 
envers les mathématiques et du peu d'intérêt que les étu
diants en mathématique ont développé pour la biologie. 
Nous croyons que notre ouvrage plaira autant aux ma
thématiciens qu'aux biologistes. 
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[1 I] Ce théorème (tiré de Jean, 1984, p. 19) affirme que si 
{m, n} est la phyllotaxie d'un système, alors m = St,k 
et n = St,k-t si et seulement si la divergence d est 
égale à F(k)/St,k ou F(k-1)/St,k-t ou est comprise en
tre ces deux valeurs; à la limite d = (t + 0- 1)· 1 • Le 
symbole F(k) représente le k 0 terme de la suite 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, ... et sl,k = F(k)t + F(k - 1), t ~ 2. 
Quant à la phyllotaxie d'un système, elle est déter
minée par les deux familles de spirales opposées les 
plus visibles, qui contiennent respectivement m et n 
spirales. Dans le cadre du problème des chaînes, il 
faut poser t = 3. 

[12] Entre deux résidus consécutifs n et n + 1, il y a 5 
des 18 rayons issus du centre Ode la figure, et entre 
deux rayons on a mis 20 degrés. Ou encore, il faut 
faire 5 tours autour du pôle O pour passer, par le 
chemin le plus court entre deux résidus consécutifs, 
du résidu n au résidu n + 18 qui est superposé au 
résidu n sur le même rayon. 

Roger V. Jean 
professeur de mathématiques 

chercheur en biomathématiques 
Adresse postale: Case postale 375,. 

Rimouski, Québec, G5L 7C3 

JOURNÉE DEL 'AMQ AU 3e SALON DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
Dans le cadre du XX.IVe Expo-sciences de Montréal, aura lieu le 3e salon de la science èt de la technologie àJa. Plaèe 

Bonaventure. Maintenant, c'est une tradition pour l' AMQ de s'impliquer directemel}t à ce salon qui aura lieu; c~tt~ arin~e, 
du 24 au 31 mai 1984. En particulier, la journée du 30 mai 1984 sera consacrée à l'Association mathématique du Québec. 

Les membres du Conseil exécutif del' AMQ ont choisi comme thème de cette journée: «L'ordinateur, outil péd~gogique 
du futur»; ce thème s'insère parfaitement au thème général de ce 3.e salon: «La science et la technologie du futur». 

Une invitation particulière et pressante est lancée à tous les membres de l'. AMQ et aux professeurs d'i~formatiq~e pour 
qu'ils participent activement à cette journée de l' AMQ et aux autres journées s'ils le désirent. Monsieur Antoine TA WIL, 
vicé-président au.x régions, sera la principal artisan de cette journée del' AMQ et coordonnera les activités qui s'y .déroule~ 
ronf. L'un desobjectifs est de mettre en évidence les didacticiels en mathématiques produits par des professeurs et même 
parfois par des élèves. 

Encore une fois, grâce au dynamisme de ses membres, l' AMQ demeure à l'avant-garde d'un monde en pleine évolution. 

Pour d'autres informations, veuillez vous adresser au secrétariat de l' AMQ et appeler au numéro 327-4745. 

MONSIEUR MAURICE L'ABBÉ AU CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE . . 

Le ministre de la Science et de la Technologie, M. Gilbert Paquette, a annoncé en septembre dernier, la nomination de M'. 
Maurice L' Abbé au poste de président du Conseil de la Science et de la Technologie du Québec, en remplacement de M. 
Michel Normandin. Ce dernier avait présidé à la transformation du Conseil de la polifique scientifique en un organisme 
siégeant en public. · 

Bien connu des universitaires du Québec, M. Maurice L' Abbé était auparavant directeur général du Conseil des sciences 
du Canada. Le ministre a profité de l'adoption de la loi favorisant le développement scientifique et technologique du 
Québec en juin dernier, pour modifier le nom du Conseil de la politique scientifique qui est devenu Cons.eiLde laSc:ieri.ce et 
de la technologie. · · · · · ··· · 

UN POSTER.POUR L'AUSTRALIE! 
Le se congrès international sur l'enseignement des mathématiques (ICME V) aura lieu à Adelaïde (Australie) du 24 a~ 30 

août 1984. Plus de 1 500 participants sont attendus. Les membres du Conseil d'administration ont accepté d'envoyer un 
poster spécial (100 cm sur 70 cm) à ce prestigieux congrès. Sur ce poster que vous trouvez en réduction à la page suivante,. 
nous avons voulu faire connaître notre bulletin et y montrer, en particulier l'importance accordée à la .résolution de pro-
blèmes. · 

Merci à M. Richard Pallascio de nous avoir suggéré cette initiative et félicitations à Mme Joanne Lapoint~pour Pexcellen- • 
ce de l'exécution de ce poster. · · 
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