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Des robots pour mieux comprendre l'6volution
Par

L'aldatoire entrerait en jeu
Le d6veloppement de systdmes de communication
efficaces represente l'une des grandes reussites de

l'6volution de la vie' De quoi donner envie de comprendre
ses m6canismes. ll est cependant trds
difficile de r6aliser des experiences i ce sujet: un tel projet
suppose de mener i bien des tdches aussi
complexes qu'estimer les performances respectives
des membres d'un groupe. Des chercheurs de
I'Ecole polytechnique f6d6rale et de I'Universit6 de
Lausanne, steffen wischmann, Dario Floreano et
Laurent Keller, ont tent6 d'y parvenir en employant
comme cobayes... des robots. Etude qu,ils publient
cette semaine dans une prestigieuse revue americaine,
res pNAS.
Les robots ont €t6 6quip6s de roues, d'une cam6ra

i m€me de capter l'environnement et d,un anneau
capable d'envoyer des signaux lumineux en deux
couleurs. lls ont 6t6 r6partis en une centaine de
groupes de 20, ayant en commun un m€me <genome>,
soit les m€mes traits de comportement. puis
ils ont 6t€ liches groupe aprds groupe dans une ardne
ou se trouvait un petit cercle repr6sentant une
<source de nourriture>' Au terme de chaque
exercice, les g6nomes des robots qui etaient rest6s le
plus longtemps sur le cercle etaient transmis
de pr6f6rence i la g6n6ration suivante. Et ce jusqu,i la
millidme 96neration.
L'exp6rience a offert plusieurs enseignements. Les groupes
de robots ont vite acquis un systdme de
communication favorisant l'6change d'informations
sur I'emplacement de la nourriture. La moitie
d'entre eux a adopte I'emploid'une seule couleur, qui
s'allumait i la verticale du cercle, tandis que
I'autre en a utilise deux; qui s'allumaient alternativement
i l'interieur

et i l,exterieur du rond. Les
premiers se sont av6res les plus performants lorsqu'ils
sont rest6s isol6s, mais ils ont €te battus par
les seconds quand ils ont et6 mis en concurrence.
Le plus int6ressant est que, dans une m€me
ardne, des strat6gies diff6rentes se sont imposees. ce qui

conforte I'idee selon laquelle l'evolution des espdces peut
ctre infruenc6e par des facteurs aleatoires
non li€s a I'environnement.
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