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Bang. Donnée lnexpticable car ce n'est
qu'à partir de ce moment qu'on a Pu
étaborer les lois de [a phYsique,

[association
Et parmi ce[[es-cl, ilen est une maieure
sur laquelte iean-Marie PELT fonde sa
théorie : I'assoclatlvlté, ptocessus
par lequel des éléments slmples
sont portés à s'assocler pourcompo'
ser le complexe. Atomes, molécules,
ADN, bactéries, cettutes, organismes
reposent sur ce principe qui a composé
tes premiers êtres vivants ily a I miltiard
d'années. Le regard particuiler du
botanlste sur ce phénomène montre
0ue l'associativité est aussi [e processus
naturelde préservatlon de la vie
anlmale et vé8étate. Les cetlules s'asso-
cient avant tout pour protéger, dans
tout organisme, [a cellute femetle,
étément centraIde la reproductlon. Et
c'est là que [e scientifique a été porté

par son talent de conteur pour raconter
comment se sont constltuées des fleurs
aussl familières que [a marguerite et ta
manière dont les plantes en 8énéral se
protègent par I'assoclatlvlté des préda-
teurs, tt manipulant ll notammrltt[ ltrs
Insectes. Etles ne laissent alnsi n lattllcr
d'elles que ce qu'e[[es veulent lrictt.

Au travers de son exposé, Jt'itlt lvl,ltitr
PELT devait exprimer son ltllrl l tk'trti it
la science par trop ctoisotll tt. 't ' r't l t; t ', ',t ' l
ainsi à côté de la tt contplr'xitl rt t ltti r",l
le fondement des phénott ti 'ttr"'
naturels, de [a vie. Regrettct at ts',i t lltt t
l'école n'enseigne pas tout0 ( ('llr I
cohérence de [a nature, ce qui Irrt,ti i
découvrir te sens de f univers.

'ILévolution vue par un botanistr-l.
Fayard

t, ( Conteur scientlfique lr : c'est alnsl
fl que Jean-Ctaude HOLTZ, vice-présl-
dent de ta CAFPF, devait quatifier
Jean-Matle PELT à t'issue de sa confé-
rence donnée sur le thème de
l'évotutlon, suiet de son dernler livre*.

llest vraique le sclentlflque a su
oassionner son audltoire, Anecdotes,
propos personnets, exemples tlrés de
notre environnement quotidien ont
émaillé l'exposé d'une tr idée neuve rr
sur t'évolution. Cette question oÙ ta
Blbte s'attache à nous fournir le
r pourquol ll et la science te
t comment n était Jusqu'alors essen-
tlellement une préoccupation des
biotogistes confrontés à [a remise en
cause incessante de leurs théories à
l'occasion de découvertes nouvetles. 0n
sait que ['univers actuel, auparavant
réduit à un polnt infiniment petit, a été
créé ily a 13 miltiards 750 mlttions
d'années par une exPlosion, te Big
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