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- Qu'est-ce qu'une proposition intelligible?
- Comment construire une logique non-mécanique?

- Est-il possible de proposer une logique qui permette d'ouvrir
l'expérimentation à de nouvelles perspectives?

- Le dogme central de la biologie moléculaire et ses concepts
associés sont-ils pertinents?
- Comment résoudre des impasses logiques telles que

le "paradoxe de l'oeuf et de la poule"?

- Le concept de. santé peut-il être envisagé sous. un autre angle
que celui proposé par le réductionnisme bio-médical actuel?

Juillet 1993

Le problème de l'intelligibilité en général et celle des processus organiques en
particulier est au coeur de toutes nos interrogations. Nous allons d'abord montrer ici
que les-méthodes actuelles de pensée, c'est-à-dire notre façon d'effectuer des
opérations logiques, qui utilisent largement le paradigme mécanique (ou paradigme
cartésien-newtonien), mènent cette intelligibilité à des impasses de toutes sortes.
Dans le domaine de la biologie moléculaire par exemple, la pensée mécanique a
conduit à la construction de dogmes et de paradoxes divers qui sont autant de
barrières pour I'intelligibilité. Nous allons ensiiite proposer une alternative au
paradigme mécanique. Cette méthode de pensée, énoncée dans ce que l'un de nous
(J.J.; références 1 et 2) a appelé la théorie de I'information générale, est nouvelle,
globale, et non-mécanique. Cette théorie est basée sur des critères logiques très
stricts et nécessaires, selon nous, à la poursuite de l'intelligibilité. En particulier, la
logique informationnelle générale permet de résoudre les paradoxes issus de la
pensée mécanique et de se soustraire au réductionnisme qui s'impose actuellement à
l'activité scientifique, et notamment à la biologie. Nous l'utiliserons pour proposer les
bases d'une nouvelle intelligibilité des processus organiques qui se présente comme
une alternative à la "mécanique génétique" et au néo-darwinisme. Finalement, nous
allons soumettre les grandes lignes d'un projet de recherche qui jumellera des
approches théoriques et expérimentales. Du point-de-vue théorique, nous proposons
d'une part d'utiliser la théorie de l'information générale afin de poursuivre la
réinterprétation conceptuelle que nous avons initiée dans le domaine actuel de la
biologie moléculaire, et d'autre part de continuer le développement d'un système
formel de représentation du processus d'information (utilisation de séquences et de
matrices informationnelles). Du point-de-vue expérimental, nous comptons réaliser
une série d'expériences que la théorie permet de proposer, et qui utilisent des
techniques de pointe de biochimie, de biologie moléculaire et cellulaire. Ces
expériences touchent plusieurs aspects biologiques différents mais sont toutes reliés
par l'utilisation d'une même logique, permettant ainsi à la pensée de s'élargir et au
biologiste de se "généraliser". Entre autres, cette expérimentation est essentielle pour
vérifier la fécondité de la théorie.
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- PREMIERE PARTIE -

Le problème de l'intelligibilité.
Section 1. A:
L ' i n t e l l i g i b i l i t é e n général.
I.A.1.) Intelligibilité et méthodes de pensée.
En cette fin de XXe sciècle, la plupart des gens avouent leur désarroi à vivre
.dans un monde dont la logique semble insaisissable, et dont la poursuite des
événements semble s'accélérer et se complexifier sans cesse. Certaines choses
paraissent invariantes, d'autres semblent se transformer constamment.
L'intelligibilité1 du "monde"* fait défaut. Même I'activité scientifique, malgré des
progrès constants, n'arrive pas à construire une intelligibilité valable mais, au
contraire, semble souvent ajouter à la confusion.
L'intelligibilité est une caractéristique de I'activité humaine au même titre que le
développement technologique. Depuis quelques années déjà, nous nous intéressons
personnellement à l'intelligibilité en tant que processus. Nos travaux nous ont conduit
à la conclusion que c'est notre méthode même de pensée, c'est-à-dire notre manière
d'effectuer des opérations logiques, qui est en cause dans l'apparition des paradoxes
et des impasses actuels. Nous appelons cette méthode de pensée paradigme
cartésien-newtonien ou paradigme mécanique. La version épistémologique la plus
partagée actuellement de ce paradigme est nommée réductionnisme et peut
s'énoncer ainsi: depuis les atomistes de la Grèce antique (Démocrite, Epicure, etc.),
en passant par Galilée, Newton et la physique moderne, toutes nos flèches
d'explications convergent vers une explication quantitative des phénomènes naturels
en terme de constituants fondamentaux de la matière; ce que nous appelons, selon ce
point de vue, les lois fondamentales de la nature. En biologie, cette optique est
représentée par le néo-darwinisme ou la théorie dite synthétique; le "code" ou le
"programme génétique" ayant le même statut épistémologique que les "constituants
fondamentaux de la matière" pour les physiciens de la même tendance. C'est
pourquoi nous allons proposer dans la Deuxième partie une nouvelle axiomatique
permettant de résoudre les paradoxes en cours mais aussi, en ce qui nous concerne
ici, d'ouvrir la logique du "vivant" à de nouvelles perspectives.
I.A.2.) Le paradigme mécanique et les impasses qu'il génère.
Le paradigme mécanique consiste à décomposer les phénomènes observés, à
les réduire en parties comme on peut démonter une machine en ses différentes
pièces, et à considérer ces parties comme autant d'objets immuables, restant donc
: Nous conçevons ici I'intelligibilité comme le processus d'émission d'idées sur le "monde" par les êtres
humains.
*: Le "monde" est considéré ici comme l'ensemble non-intégrable des phénomènes conçus.
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identiques à eux-mêmes au cours de leur déplacement dans un espace et dans un
temps considérés comme absolus. Selon le paradigme mécanique, un objet dont le
mouvement change ne change pas de forme.
Le paradigme mécanique a eu un succès indiscutable. Néanmoins, nous
pouvons montrer qu'il impose des limites à I'intelligibilité pour les trois raisons
suivantes:
a) son aspect réductionniste, qui a conduit à la fragmentation de l'activité scientifique
en disciplines puis à I'hyperspécialisation des scientifiques, a généré une
multiplication des théories. Chaque phénomène particulier possède une théorie
"explicative" qui lui est propre, mais neJe reliant pas aux autres phénomènes . Cette
création de multiples théories locales, qui sont autant d'opérations logiques différentes, mène à un fouillis logique et conceptuel ainsi qu'à l'impossibilité pour des
scientifiques de disciplines différentes de communiquer entre eux;
b) l'utilisation du paradigme mécanique, particulièrement cette séparation
conceptuelle qu'il impose entre les objets (ou phénomènes) et un espace-temps
absolu dans lequel ils se déplacentl, conduit à des impasses logiques. Comme nous
le verrons un peu plus en détails dans la section suivante, ces impasses logiques
peuvent prendre la forme de paradoxes (i.e. des concepts autoréférents, des idées qui
tournent en rond, se répétant à l'infini) ou des dogmes (des concepts auto-suffisants,
postulés comme vrais et nécessairement paradoxaux).
c) le paradigme mécanique ne permet pas de relier logiquement les trois grandes
singularités logiques qu'il a lui-même créées: le big bang ou les particules
élémentaires, le code génétique et la conscience ou la pensée humaine.
La multiplication croissante des théories locales diverses, la création de
paradoxes et de dogmes sont autant de barrières à I'intelligibilité puisqu'elles
"
aboutissent à bloquer I'intelligibilité sur une singularité logique auto-référente. II
devient vite impossible de s'y retrouver et il F a naissance de contradictions. C'est
d'ailleurs déjà le cas, notons-nous, à plusieurs niveaux. Pour ces raisons, nous
croyons qu'il faille fournir et utiliser un nouveau paradigme, une nouvelle logique,
permettant d'éviter de telles singularités.
I.A.3.) Logique et paradoxes.
Comme nous venons de le mentionner, les singularités logiques telles que les
paradoxes et les dogmes (qui sont également paradoxaux) constituent des impasses
pour I'intelligibilité parce qu'elles ne permettent pas à la pensée de se poursuivre
aisément.
Mais qu'est-ce qu'un paradoxe? Un paradoxe est une pensée qui tourne autour
d'elle-même, figée, ne faisant que se reproduire identique à elle-même des lors
qu'elle se contredit. C'est une pensée qui a atteint une limite et qui est entrée dans
une impasse. Nous pouvons dire aussi, de manière plus moderne, que la logique du
paradoxe est analogue à celle du thermostat: plus ça change, plus c'est pareil. Ou
encore qu'une pensée paradoxale est analogue à une cellule cancéreuse: elle se
reproduit identique à elle-même en se jouant des variations externes. Un paradoxe
peut être assimilé à un cancer de la pensée. Ainsi, pour résoudre un paradoxe, il
faudra changer de façon de penser, changer de logique.
l: la physique actuelle a remplacé espace-temps absolu par métrique (ex.: le continuum

quadridimensionnel), voire temps irréversible absolu ou flèche du temps; mais la conception générate
des changements de formes et de mouvements est encore celle du vieux paradigme cartésiennewtonien, y compris dans la physique relativiste et la mécanique quantique (relativiste ou non).
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Les paradoxes actuels sont très nombreux, et certains exemples tirés du
domaine de la biologie seront discutés plus loin (Première partie, Section 6). Nous
aimerions présenter ici un exemple simple: le célèbre "paradoxe du barbier". Il
s'énonce ainsi: "Dans un village se trouve un barbier. II rase tous les hommes du
village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Qui donc rase le
barbier?".
Un renouveau dans la logique classique, amené au début du siècle par la
théorie des types logiques de A.N. Whitehead et B. Russel (référence 3), permet de
résoudre un certain nombre de paradoxes, particulièrement ceux référant à des
groupes simples d'objets ou d'individus comme c'est le cas avec le paradoxe du
barbier, en postulant qu'on ne peut pas faire une proposition portant à la fois sur une
classe et sur un membre de cette classe.
Icl nous avons:
a- proposition sur la classe: un barbier rase la classe des gens qui ne se rasent pas;
b- proposition sur un membre: un membre de cette classe est un barbier (qui rase les
gens qui ne se rasent pas eux-mêmes).
II y a confusion entre un membre et la classe. Dans le premier cas (a), le barbier
se trouve exclu de la classe des gens qui ne se rasent pas eux-mêmes; "un barbier
rase la classe....". Dans le second cas (b), le barbier se trouve inclus dans la classe
des gens qui... Ce qui entraine une proposition autoréférente identique à la fois sur le
barbier et sur un membre de la classe des gens. D'où le paradoxe et une oscillation
contradictoire de la réponse (voir Fig.1).
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Fig.1. Le paradoxe du barbier.
Néa,imoins, plusieurs paradoxes entravant l'intelligibilité de processus plus
complexes, comme par exemple le "paradoxe de l'oeuf et de la poule", ne peuvent

pas être résolus par la logique classique qui représente le "monde" comme une
succession d'ensembles ou de classes statiques et hiérarchisées. Pour résoudre de
tels paradoxes, il faut encore une fois changer de logique pour en adopter une dans
laquelle les phénomènes ne se présentent pas sous forme de classes mais bien sous
forme de champs d'accélération qui sont aussi des champs de complexification
croissante, comme nous le proposerons plus loin (Deuxième Partie).

Section 1. B:
L'intelligibilité actuelle du "vivant".
I.B.1.) L'utilisation du paradigme mécanique en biologie.
L'intelligibilité du "monde vivant" occupe une place privilégiée dans l'activité
scientifique. Preuve en est que la recherche s'y rapportant prend une ampleur
inégalée, surtout dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture et du
biomédical. En biologie, l'utilisation du paradigme mécanique et donc, la réduction
des phénomènes en parties de plus en plus fines, a mené à la division de l'étude du
"vivant" en disciplines de plus en plus spécialisées. Aujourd'hui, la biologie
moléculaire, dernier fleuron du réductionnisme biologique, cherche à rendre compte
des caractéristiques du "vivant" en le disséquant en gènes et en protéines, en
assignant à chacun(e) une fonction, puis en déterminant les résidus spécifiques
(nucléotides, acides aminés) responsables de cette fonction.
1.8.2.) Le dogme central de la biologie moléculaire.
L'un des principes fondamentaux de la biologie moléculaire et du néodarwinisme (ou théorie synthétique) a été énoncé par Adolph Weismann au début du
siècle: "L'essence de I'hérédité est la transmission d'une substance nucléaire d'une
structure moléculaire spécifique" (référence 4). Dans les années soixante, après la
mise en évidence de la double hélice d'ADN par Watson et Crick, les dogmes de la
biologie moléculaire se mettent en place. Ils reposent sur les propositions néodarwiniennes suivant lesquelles, comme le disait si bien F. Jacob: le but de tout
organisme est de "s'adapter étroitement à son milieu"; "l'organisme ne peut acquérir
aucun caractère auquel il ne soit prédisposé par I'hérédité"; "tout le mécanisme de
I'hérédité, de la variation, de l'évolution se fonde, non pas sur la persistance de
l'acquis à travers les générations, mais sur les vertus d'une structure moléculaire"
(référence 5). Ainsi prenait naissance le dogme central de la biologie moléculaire que
Jacques Monod, par exemple, énonçait ainsi en parlant de ce que l'on appelle
aujourd'hui le "génome": "Le système tout entier (...) est totalement, intensément
conservateur, fermé sur soi-même et absoluement incapable de recevoir quelque
.
enseignement que ce soit du monde extérieur" (référence 6).
Aujourd'hui le dogme central de la biologie moléculaire, qui s'est développ6 et
fermement ancré, pourrait être formulé de la façon suivante: le génome est un systéme
clos et conservateur, qui ne peut recevoir aucun enseignement de l'extérieur, qui est
transmis identique à lui-même par réplication lors de la division cellulaire, qui contient
le code ou programrile de chaque individu (le phénome), et qui évolue uniquement
par mutations qui sont .autant d'erreurs stochastiques lors de sa réplicationtransmission. Ce dogme est intimement assoçié à deux concepts fondamentaux en

biologie actuelle: la "mécanique génétique", et le concept néo-darwinien d'évolution
des espèces.
Le premier, le concept de "mécanique génétique", consiste à penser chaque
gène (donc une partie du génome) comme indépendant de l'organisme (c'est
d'ailleurs de plus en plus ainsi qu'on les étudient dans le laboratoire), ayant une
expression propre et parfaitement contrôlée (ce qu'il est convenu d'appeler "la
régulation de l'expression génétique"), permettant la production d'un ARN oulet d'une
protéine spécifique (d'où la notion de "flux unidirectionnel" de l'information génétique:
protéine) remplissant une fonction précise (une partie du phénome) et
ADN a ARN
séparable des autres fonctions de I'organisme. Ainsi, .une mutation dans un gène
donné inactive sa fonction. Le second, le concept néo-darwinien d'évolution des
espèces, veut qu'une espèce évolue lorsqu'une mutation stochastique apparaît et lui
permette de mieux s'adapter à son environnement.
II est facile de constater que la construction de ce dogme et de ses concepts
annexes repose sur une méthode de pensée purement mécanique, qui conçoit le
génome séparément du phénome mais isomorphe à lui, et qui conçoit les espèces
comme des objets séparés de leur environnement (ici perçu comme un espace-temps
absolu) qui exerce sur elles une influence "magique" à laquelle elles s'adaptent pas
mutations fortuites.

-

1.8.3.) Le dogme central et ses concepts associés sont désuets.
Le dogme central de la biologie moléculaire et plusieurs des concepts qui lui
sont associés sont tout simplement désuets. Bien qu'ils aient connus un succès
certain, ils dressent des barrières pour l'intelligibilité et ont été passablement secoués
par certaines observations expérimentales récentes.
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En premier lieu, voyons comment le dogme central génère des barrières pour
l'intelligibilité, barrières qui sont essentiellement, ici aussi, de deux types: la création
de paradoxes et la multiplication des hypothèses ad hoc.
La création de ~aradoxes.Le dogme central engendre plusieurs paradoxes,
c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà mentionné, des concepts autoréférents, qui
tournent en rond et se répétent à l'infini. Voici quelques-uns des paradoxes générés
par le dogme central.
- le matériel héréditaire (le génome d'ADN) se duplique ou se réplique (re-production
du même), mais les espèces changent continuellement. Ici, le paradoxe est évident.
Pour tenter de le surmonter, il a fallu au biologiste postuler des hypothèses ad hoc
comme l'existence de mutations apparaissant suite à des erreurs stochastiques se
produisant lors de la réplication de l'ADN. Mais pourquoi I'expression de la variation
génétique, qui est une caractéristique fondamentale de toutes nos observations en
biologie, doit-elle être assimilée à des erreurs lors de la tentative de conservation du
même, plutôt que rendue directement et naturellement intelligible par la théorie
adoptée?
- le code (ou programme) génétique dont il est question s'est soit codé lui même (ce
qui est un non-sens du point-de-vue logique), ou alors il a été créé par un codeur (ou
un programmeur);. dans ce cas, qui a codé (ou programmé) le code (ou codeur), puis
-..
qui a codé (ou programmé) le codeur (ou le programmeur), etc...
la régulation précise de I'exéc ition du programme génétique demande que chaque
fonction en contrôle une (ou quelques) autre(s). Cette notion nous plonge en plein
paradoxe lorsque l'on s'interroge sur la régulation de la première fonction du

programme (qui régule le premier régulateur?) ou sur l'évolution du programme
(comment peut-il y avoir régulation précise de fonctions s'il y a évolution, donc
changement?). Le dit programme serait soi-disant régulé lors de sa "lecture" par des machines biochimiques qu'il produit lui-même (traduction, transcription, etc..). Mais
comment un programme peut-il être exécuté par-lukmême?
- la notion implicite que le "vivant" ne puisse venir que du
identique par
duplication cellulaire (paradoxe que nous appelons ici "paradoxe de Pasteur") nie
toute évolution pré-cellulaire. A cet égard, les notions de "vivant" et de "non-vivant",
qui créent une séparation dans le processus d'évolution, sont elles-mêmes purement
mécaniques et paradoxales. En effet, le concept d'''origine de la vie" est un paradoxe
car il part du principe autoréférent, et par définition insoluble, d'origine ou de
singularité logique .
La multiplication des hvpothèses ad hoc . Le dogme central tente de définir
une logique du "vivant". Les paradoxes générés, et le fait que cette logique ne soit pas
conforme à nos observations (voir énoncés des paradoxes précédents et le
paragraphe suivant sur les observations expérimentales récentes), conduit à la
multiplication des hypothèses ad hoc qui sont autant de théories locales (chaque
phénomène particulier a sa propre théorie "explicative") différentes, possédant donc
des opérateurs logiques tout aussi différents. La diversité des opérations logiques
cause un fouillis logique et conceptuel et, il va s'en dire, une autre barrière à
l'intelligibilité parce que, encore une fois, ils ne permettent pas à la pensée de se
poursuivre facilement.
En deuxième lieu, après avoir considéré les barrières logiques issues du
dogme central, abordons maintenant les observations expérimentales récentes qui
l'ébranlent considérablement.
,Le concept d'inaltérabilité et de stabilité du génome a été secoué par les
travaux de Barbara McClintock et d'autres qui ont mis en évidence I'existence et la
formation continuelle d'éléments d'ADN mobiles (ou transposons) dont la propriété est
justement de produire une continuelle variabilité, une plasticité du génome (référence
7). De plus, la notion de flux unidirectionnel de l'information génétique (ADN + ARN
protéine) a été remise en question lors de la découverte par Temin et Baltimore de
ce qu'ils ont nommé la transcriptase inverse et qui permet la synthèse d'ADN à partir
dlARN (ARN ADN) (référence 7). Finalement, la notion même de code génétique a
été bouleversée par les observations de plus en plus nombreuses de la nonuniversalité de ce code (références7 et 8), ce qui a permis à certains d'aller jusqu'à
proposer I'existence de multiples codes du "vivant" (référence 8). Mais s'il existe
plusieurs codes ou si un code peut évoluer spontanément, la notion rigide et
paradoxale de code devient elle-même inappropriée.

-

-

Ces observations, plutôt que de provoquer une sérieuse remise en question du
dogme central, ont été vues comme des exceptions à la règle générale et ont de ce
fait contribué à la multiplication des hypothèses ad hoc (voir précédemment). La
logique implacable, mécanique et linéaire de la génétique selon laquelle duplication,
loi et code constituaient l'algèbre de l'invariance, a cédé la place à une sorte d'astuce
du bricoleur où l'on se demande ce que viennent encore faire les notions précédentes
de code, do reproduction, de duplication, invariance, etc. On ne parle plus que de
bricolage des gènes, de recombinaison des gènes, de lecture de programme, de
bobinage de l'ADN autour des histones, de boucles régulatrices, de transcription, de
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traduction, de réparation, d'épissage, etc., termes tirés de modèles mécaniques,
électriques et informatiques.
Nous croyons que ce fouillis conceptuel, paradoxal et dépourvu d'une logique
globale reliant les phénomènes entre eux, basé sur un dogme central non-pertinent
et désuet, dans lequel des phénomènes organiques sont vus comme des machines,
des appareils électriques ou des ordinateurs, ne permet aucune intelligibilité, et mène
nécessairement la pensée vers d'autres impasses dont certaines peuvent déjà être
envisagées (voir Deuxième partie, Section B).

Pour une nouvelle intelligibilité des processus naturels:
la théorie de I'information générale.
Section II. A:
La construction d'une logique permettant l'intelligibilité.
II.A.1.) Critères pour la construction d'une nouvelle intelligibilité.
A. Einstein, par sa tentative d'unification des champs d'accélération
(généralisation de la théorie de la relativité générale), avait identifié les limitations de
la méthode mécanique et tenté de corriger la situation (référence 9). C'est dans un
prolongement de cette pensée relativiste que l'un de nous (J.J.) a récemment
développé la théorie de l'information générale (références 1 et 2). Cette démarche se
veut aussi une poursuite de la démarche épistémologique de A. Einstein qui consistait
à "embrasser un contenu expérimental maximum à l'aide de l'exploitation d'un
minimum d'hypothèses".
La théorie de l'information générale propose une logique qui soit:
(1) globale, i.e. s'appliquant au processus évolutif général couramment
appelé l'"Univers" (s'appliquant donc à un nombre toujours
croissant d'obsetvations et de faits expérimentaux),
(2) utilisatrice d'un nombre minimum d'opérateurs logiques différents
(exploitant donc un minimum d'hypothèses).
De plus, cette théorie permet:
(3) d'éviter les impasses logiques, et même de résoudre les paradoxes
créés par la pensée mécanique.
(4) de rester à l'abri du réductionnisme et de briser le cloisonnement
disciplinaire.
II faut prévenir à ce point que la construction de la logique informationnelle
générale exige nécessairement de reconsidérer certt h s concepts et d'en éliminer
d'autres. L'intelligibilité, dirons-nous, a un prix.

En accord avec ce que nous venons de proposer, nous croyons aussi que le
domaine actuel de la biologie a besoin non pas d'une nouvelle théorie générale du
"vivant" mais d'une théorie permettant l'intelligibilité du passage entre les concepts de
"vivant" et de "non-vivant", et qui serait une alternative à la "mécanique génétique" et
au néo-darwinisme. Dans le cadre d'une telle théorie, plusieurs concepts actuels
(dont le dogme central de la biologie moléculaire et ses concepts associés) et le
vocabulaire qu'ils emploient ne pourront pas être retenus. Ainsi cette nouvelle théorie
permettrait de résoudre les paradoxes du type de ceux énoncés précédemment
(Première partie, Section B).
ll.A.2.) La théorie de I'information générale: une alternative au
paradigme mécanique.
La théorie de I'information générale, en proposant un paradigme qui englobe
I'ensemble non-intégrable des phénomènes conçus, procède à l'unification logique
des phénomènes, c'est-à-dire à une fusion des concepts. Cette unification logique ou
fusion conceptuelle va permettre de suggérer un concept unique mais relatif
permettant de réinterpréter I'ensemble des phénomènes. Ce concept est celui
d'information générale et se définie comme le processus général et irréversible
d'évolution vers la cornplexification croissante et que I'intelligibilité conçoit par des
relations différentielles qui sont appelées niveaux d'information . Voyons comment
s'effectue cette fusion conceptuelle et comment elle mène à l'établissement de
niveaux d'information.
Une théorie qui propose de rendre intelligible I'ensemble des phénombnes
naturels doit tenir compte des caractéristiques communes à tous ces phénomènes.
Mais quelles sont donc ces caractéristiques? Bien sûr, le changement, le mouvement.
En effet, nous savons depuis longtemps que les formes (nous utiliserons ce terme
plutôt que celui d'objet) qui nous entourent, sans aucune exception, changent
continuellement selon un mode qui leur est propre. Rien dans la nature n'est invariant,
tout tend à se transformer. Même une pierre des champs, qui semble inerte, est
animée du mouvement de ces atomes, et se transforme sans cesse, bien que très
lentement. Par contre, nos sociétes se transforment de plus en plus rapidement, en
accéléré, et à un point tel qu'il est parfois impossible de suivre tous ces changements.
II nous faut répondre à la question: comment les formes qui nous entourent changentelles? Nous avons donc besoin, non pas d'une théorie de l'invariance et de l'identité
que l'utilisation du paradigme mécanique semble nous contraindre à chercher, mais
bien d'une théorie du mouvement, du changement et de la différenciation.
Mais qu'est-ce qu'un mouvement? Classiquement, c'est la variation d'espace
que subit une forme pendant une période de temps. On remarque tout de suite qu'un
mouvement est toujours associé à une forme. En effet, dans la nature, il n'y a nulle
part de mouvement sans forme, ni de forme sans mouvement comme nous venons de
l'exprimer plus haut. Cette équivalence entre forme et mouvement n'est pas facile à
saisir mais elle est pourtant logiquement équivalente à dire qu'un agencement
d'atomes, apparemment inertes, puisse produire une forme "vivante" (Le. qui se
meut). Une forme "vivante", c'est une manière de poursuivre le mouvement qui est
différente de celle d'une forme non-"vivante". En effet, nous concevrons les différences
intelligibles entre une forme "vivante" et une forme "non-vivante" par les différences
dans les manières de changer dc. formes de mouvements. II est 'acile de percevoir les
formes de mouvements dans les espèces animales. Différentes espèces bougent
différemment. Forme et mouvement ne peuvent donc pas être dissociés, comme dans

le paradigme mécanique, et c'est pourquoi nous parlerons toujours ici de
forme/mouvement (abbrévié flm, la barre oblique représentant l'opération logique). A
titre d'exemple, on peut citer plusieurs couples de concepts logiquement analogues à
flm tels que espaceltemps, particulelonde, digitallanalogique, masselénergie,
structurelinteraction, espècelenvironnement, planètelorbite, etc. Cette notion
d'irquivalence flrn a une importance capitale dans la présente théorie.
Une flrn donnée n'existe jamais seule. Elle est toujours issue d'une autre f/m
qui la précède et sur laquelle elle se superpose créant ainsi une différence de flrn. Par
exemple, le mouvement des espèces animales est issu du mouvement de la terre, luimême issu du mouvement du Soleil, etc .... Une telle superposition ou différence de flm
sera appelée une information. Comme le disait G. Bateson: "une information, c'est
une différence qui crée une différence" (référence 10). 11 est facile de constater qu'une
telle suite de mouvements de formes différentes qui se supperposent au cours du
processus d'évolution représente une accélération, une complexification. C'est ce
processus de création successive de flm que l'on nommera information générale .
Nous venons ici de procéder à une première fusion conceptuelle selon laquelle
accélération, complexification et évolution deviennent analogues entre eux et
analogues à information. Ces concepts expriment tous le même processus de création
de flm et seront désormais pensés conjointement. Prenons un exemple. Un atome
d'hydrogène, puis une molécule d'ADN, puis une cellule prokaryote, puis une gamète
de mammifère, puis un être humain, puis une société humaine constituent une.suite
(extrêmement simplifiée ici) de flrn qui se sont succédées au cours de l'évolution.
Chacune d'elle est bien issue de et contient la précédente mais est, relativement à
elle, plus complexe et contribue à accélérer considérablement, dans ce cas particulier,
le processus d'évolution organique. C'est ce processus de création de flrn de
complexité croissante dans la nature, ou encore I'accroissement de variétés de
mouvement conjointement à I'accroissement de variétés de formes, qui est appel6
information générale. (Notons que le concept d'information utilisé ici est différent à la
fois de celui proposé par C.E. Shannon et W. Weaver dans leur théorie mathématique
de la communication (référence 11) et de ce que l'on entend communément par
information; ces concepts sont cependant englobés dans celui proposé tout en
subissant le changement de sens relatif).
De l'exemple précédent, il ressort une caractéristique majeure de la théorie de
I'information générale: les flm plus complexes sont issues de, dépendent de, sont
construites sur toutes les flm moins complexes qui les précèdent dans le processus
d'information. Par exemple la flm organique la plus complexe que nous concevons,
l'être humain pensant, représente une flm qui est différente de celle des organes qui
le constituent. Le mouvement de ces organes est lui-même fort différent de celui des
cellules qui les composent, à son tour différent du mouvement des macromolécules
qui les constituent, et lui-aussi différent de celui des atomes qui les composent. L'être
humain est néanmoins la combinaison de toutes ces'flm, chacune étant issue de la précédente et étant contenu dans la suivante (le terme "contenu dans" exprime la
poursuite d'un processus et non pas la construction de classes hiérarchiques ou
d'ensembles d'objets).
Pendant le processus d'information, il est évident que seulement certains
éléments sont sélectionnés pour sa poursuite. Cette sélection se fait naturellement en
raisons d'essais, fructueux ou infructueux, qui seront retenus ou non comms "brevets
naturels" de I'information. Les formeslmouvements qui ne seront pas sélectionnées
entreront dans des impasses où elles ne pourront que se reproduire relativement
.
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identiques à elles-mêmes ou disparaitre, c'est-à-dire, plus précisément, se "dégrader"
(pour la définition et la formalisation de ce concept voir le théorème 1 de la section
ll.A.3.). Au niveau des formes physiques, une impasse peut être par exemple un
mouvement uniforme; au niveau organique, ce peut être une espèce; au niveau des
sociétés humaines, une institution; au niveau de la pensée, un paradoxe. Cependant,
il est important de se rappeler que chacunes de ces f/m es1 le soutien des f/m qui lui
succède dans la complexification. Par exemple, il n'y a qu'une seule chaine de f/m qui
mène de la première bactérie à l'Homo sapiens (qu'il vaut logiquement mieux
appeler Homo socialis ). Toutes les autres f/m non-sélectionnées sont entrées dans
des impasses au sens de la présente logique. Pourtant, toutes ces tentatives nonfructueuses ont été absoluement essentielles à la poursuite du processus tel qu'il s'est
informé. Ceci nous emmène dans une nouvelle fusion conceptuelle. Maintenant,
sélection devient analogue à accélération, complexification et évolution, eux-mêmes
analogues à information. Ces concepts doivent être pensés conjointement.
Accélération

- complexification - évolution - sélection - information.

L'information générale correspond donc au processus de création de f/m dans
la nature. Elle est composée de niveaux d'information, chacun exprimant une situation spatio-temporelle spécifique. Chaque niveau représente une classe de flm
différente. II n'existe donc aucune f/m qui ne soit pas "alimentée" par les niveaux
qu'elle contient. Chaque nouvelle flm qui apparait exprime la poursuite de
l'information générale. Pour cette raison, la création d'une nouvelle f/m va informer,
relativement, le niveau dans lequel elle se trouve, mais aussi, selon une autre
relativité, les niveaux qu'elle contient et les niveaux qu'elle engendre. conformément
à toutes nos observations, il n'y a donc jamais deux évènements identiques. Une flm
qui apparemment se répète peut être assimilée, comme nous l'avons déjà mentionné,
à une impasse.
Chaque niveau (ou espaceltemps ou flm) varie à I'intérieur d'un éventail
analogique spécifique (analogique signifie "qui varie graduellement, de façon
continue"). Au delà d'un seuil apparait un autre type de changement, une variation
digitale (digitale signifie "qui varie brusquement, par sauts"). Et à I'intérieur de celle-ci,
à nouveau, des f/m de variations analogiques, puis une variation digitale et ainsi de
suite. Ces variations analogiques et digitales peuvent être mieux saisies en prenant
un exemple simple. L'organisme humain contient des niveaux d'information -ou
organes (ex.: foie, coeur, cerveau)- de complexité croissante. Les organes
contiennent des cellules (ex.: bactéries, globules rouges, neurones) elles-même de
complexité croissante. Les cellules sont constituées d'organelles différentes (ex.:
ribosomes, mitochondries, noyau) de complexité croissante. Les organelles sont faites
de plusieurs types de macromolécules de complexité croissante (ex.: lipides,
protéines, ADN). Les macromolécules sont faites de molécules simples de complexité
croissante (ex.: phosphates, pentoses, bases nucléotidiques). Les molécules simples
sont faites d'atomes de complexités croissantes (de l'hydrogène aux ions
métalliques). Chacun de ces niveaux (dont la liste donnée ici est simplifiée)
représente une nouvelle forme de mouvement par rapport aux précédents. A
I'intérieur de chaque niveau ou variation digitale existe une gamme de flm à variations
analogiques. Les f/m s'expriment donc par des phénomènes de plus en plus
complexes que nous pouvons classifier simplement et provisoirement de la facon

suivante:

- .....
- le niveau électromagnétique comme phénomène observé le plus
simple (du rayonnement radio aux rayons gamma);
- le niveau galactique (des atomes aux galaxies);

- le niveau stellaire (les étoiles);
- le niveau planétaire (les planètes);
- le niveau océanique (les liquides);
- le niveau organique (les espèces végétales et animales);
- le niveau anthropo-social (les sociétés).
S....

La suite non-intégrable de ces variations ou flrn constitue un processus global
requis dans son ensemble pour permettre l'existence de la flrn la plus "informée". Ce
concept de variations analogiqueldigitale nous mène à affirmer qu'entre le simple et le
complexe, il n'y a pas seulement une différence de quantité de mouvement
(quantification), mais bien plus, une différence dans la manière de poursuivre ce
mouvement (différenciation). La première molécule d'ADN, par exemple, est un
nouveau type de mouvement par rapport aux formes qui la précèdent ou la
constituent: elle va permettre au processus d'évolution organique d'accélérer
considérablement.
Même s'ils n'ont pas tous été évoqués ici, il est possible en utilisant la même
logique de faire fusionner des concepts tels que gravitation, prédation, apprentissage,
etc ... avec information, ainsi que espaceltemps, vitesse, forme/mouvement, seuil de
transformation avec niveau d'information. Par contre, il faudra résolument abandonner
dans la présente théorie, soit parce qu'ils sont inutiles ou constituent des impasses
logiques, des concepts tels ceux de matière, énergie, force, espace-temps absolu
quadridimensionnel, vitesse absolue, particule élémentaire ou ultime, univers. La
théorie de I'information générale propose d'ouvrir la logique, c'est-à-dire qu'elle
suggère une logique qui ne retient aucune des notions suivantes: totalité, finalit6 et
origine, car elles sont montrées paradoxales ou autoréférentes (pour une définition
logique des paradoxes et de I'autoréférence, voir la section I.A.3. et la référence 2
Première partie, chapitre 1 à 4). De plus, elle utilise un concept logique unique
s'appliquant à tous les domaines intelligibles.
L'énoncé de la théorie de I'information générale et des propositions faites ici se
conçoivent selon la même logique comme des éléments de poursuite, au niveau le
plus complexe, celui de la pensée humaine, du processus d'information.
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ll.A.3.) Axiomes, définitions, théorèmes et représentations formelles.
Les différents axiomes, définitions, et théorèmes de la théorie de l'information
générale sont énoncés ici alors qu'une axiomatique plus complète à déjà été publiée
ailleurs (référence 2). De plus, nous proposons ici quelques représentations formelles
générales qui seront utilisées par la suite.
- Axiome 1:
( un processus irréversible que
II sera entendu par information générale ou (
l'intelligibilité conçoit par des relations différentielles que l'on nommera niveaux
..,
d'information.
- Axiome 2:
L'axiome 1 entraine l'intelligibilité dans un processus de fusion de concepts
qui formera autant de principes ou relations d'équivalence qui devront être
précisés au fur et à mesure de leur création.

- Axiome 3:

1. Les concepts accélération , complexification et sélection fusionneront en un
groupe intelligible ;
2. Les concepts différenciation (accroissement de variété) et quantification
(accroissement de quantité) fusionnent en un groupe intelligible
analogue au précédent;
3. Ces deux groupes forment un nouveau groupe intelligible noté ( I ( de telle
sorte que les cinq concepts seront désormais pensés conjointement.
- Axiome 4:
Aucun niveau d'information n'est intégrable.
- Axiome 5:
Une information relative au niveau n ou I n est formalisée ainsi:

,
, ,

et se lit de gauche à droite et de droite à gauche de part et d'autre de I ; les
symboles "1 ( di n -1 ( ..." sont lus de gauche à droite et signifient: I n contient et
est issu d'éléments informés ( gl, ( du niveau di -1. Les symboles "... ( i -1 ( I "
sont lus de droite à gauche et signifient: I n est issu d'éléments informés ( g1 (
du niveau i n -1 et est contenu dans i n -1. Le symbole "d" de di -1 signifie que
des éléments du niveau di n -1 expriment une information ( gl ( du niveau i n -1.

,

,

- Définition 1:

-

-

-

Les concepts processus et irréversibilité sont analogues. Ce qui signifie qu'on
peut les utiliser indifféremment avec celui de ( 1 (. Voir Axiome 2.
Définition 2:
Les couples de concepts notés ainsi: espacedemps , particule/onde ,
digitavanalogique , masse/énergie , structureAnteraction ,
espèce/environnement , planète/orbite , etc. (à préciser), sont analogues à
forme/mouvement , que l'on notera f/m. Cela signifie qu'ils expriment le même
opérateur logique dépendamment du I n construit par l'intelligibilité dans le
langage naturel. L'opérateur f/m exprime une relation d'équivalence entre
mouvement et forme ainsi qu'entre les composantes des couples de concepts
énoncés précédemment. Ce qui signifie qu'on ne peut considérer de forme
sans mouvement ni de mouvement sans forme, d'onde sans particule ni de
particule sans onde, etc. Voir Axiome 2.
Définition 3:
Les concepts fréquence, vitesse , rythme , constante et seuil sont analogues à
I et f/m. Voir Axiome 2.
Définition 4:
Un I n pensé comme une "duplication", une "autoréférence", une "autoorganisation", un "isomorphisme", un " hologramme", une "fractale", un
"transfert", une "transmission", un "codage", une "homéostase", une
"complétude", une "reproduction", une "intégration", une "identification" ou
encore un "cercle vicieux" est nommé impasse, dogme ou paradoxe. Voir
Axiome 3.
Définition 5:
Les concepts: gravitation , rayonnement, calorisation , condensation ,
dissolution ,.minéralisation , organisation , prédation , métabolisation ,
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socialisation , sexualisation , apprentissage , etc. (à préciser), expriment des
modalités de ( 1 (. Voir Axiome 2.
- Définition 6:
Le concept de "transformation" est inopérant ici, car le préfixe trans (comme
dans transfert ou transmission) connote un changement d'espace et de temps
sans changement de forme et de mouvement (ce qui serait incohérent puisque
nous avons postulé qulespace/temps et forme/mouvement forment une relation
d'équivalence); rien ne se "transfert", ne se "transmet" ni donc, à proprement
parler, ne se "trans-forme", c'est-à-dire change de forme sans changer de
mouvement ou inversement; ou encore, selon notre terminologie,
dlespace/temps ou de 1 . Cependant, pour des raisons didactiques et compte
tenu des diverses connotations que véhicule le sens commun, nous utiliserons
transformation dans un sens équivalent à information. Mais pour rendre
compte du passage d'un niveau d'information à un autre, il vaudrait mieux
utiliser le concept de trans-forme/mouvementation . Voir Axiome 1.
- Définition 7:
On emploira le terme de champ ( 1 ki ( ou, plus généralement, ( I ( pour
désigner un groupe intelligible non-intégrable (voir Axiome 4) de niveaux
d'information. On notera:
(

-
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-

ij ( Ik (dij

Par exemple, les êtres humains (non pas l'ensemble mécanique des individus,
mais le processus ou l'information que constitue l'humanité) formeront un
champs: le champs anthropo/social; de même, les pianètes forment un champs:
le champs planétaire; etc. Les champs ont les mêmes propriétés logiques que
les niveaux d'information. Voir Axiome 5.
Définition 8:
Les propositions "aucune création de niveau n'est prévisible" et "tous les
niveaux créés sont uniques" sont équivalentes. Voir Axiomes 3, 4 et 5.
Définition 9:
Selon l'Axiome 5, un champs ( I ( ne constitue, en aucune manière, un ordre
hiérarchique. Car chaque niveau est issu, contient et est plus informé ( I ( que
I"'ensemble" ni fini, ni infini, ni "transfini" des ( I ( qui le précèdent dans ( 1 (.
Voir Axiomes 2 et 5.

- Théorème 1:
Chaque niveau d'information contient (et est issu) d'éléments informes ( g 1 (
des niveaux qui le précèdent dans I'information générale.
ou:
Toute création d'un niveau d'information informe ( 1 ( relativement les niveaux
d'information qu'il contient, tandis qu'il informe ( . ( aussi relativement (mais
d'une autre relativité) les niveaux d'information q u ~le contiennent.
Pour penser le passage entre un niveau I n et I +1 nous écrirons la
séquence formelle suivante:
si
...( in-2 ( i n - 1 ( I n ( din-1 ( din< (...

P

alors
et ainsi de suite...

...( in-1 ( i n

( I n + l ( d i n ( d i n - 1 (...

Toute information équivaut donc à un processus de création de niveaux
d'information dont le rythme d'apparition s'accroît avec le nombre de niveaux
considérés. Cet accroissement illustre le principe d'équivalence entre
accélération, complexification, sélection, différenciation et quantification.
La notion de hiérarchie est un obstacle important à la saisie du
processus (voir Axiomes 2 et 5, et Définition 9). En effet, rien ne dit à priori
qu'un niveau créé sera sélectionné/accéléré/complexifié/etc. lors de la création
d'un nouveau niveau. Et si tel n'est pas le cas, les éléments de ce niveau
semblent se "désinformer" pour rejoindre les niveaux qui leur sont analogues.
Dans le language courant, on dit que ces éléments se "recyclent" ou se
"dégradent". En fait, ce "recyclage", cette "désinformation" ou cette dégradation
n'est que la poursuite de l'information relativement au niveau considéré.
Ce qui vient d'être nommé dé-gradation, comme retour d'un niveau di
contenu dans I au niveau i analogue correspond à une nouvelle signification du
concept d'enthropie en physique et de mort en biologie.
Ceci peut être formalisé ainsi:

(... ( i n - p (... (1 n+1 (... ( d i n - p (... (

T
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- Théorème 2:
Comme chaque niveau d'information définit un espace temps unique et
spécifique, il ne peut y avoir deux niveaux identiques ou deux événements
identiques en des espaces ou en des temps différents.

Section II. B:
Pour une nouvelle intelligibilité des
processus organiques.
La théorie de I'information générale: une alternative à la
"mécanique génétique" et au néo-darwinisme.
L'axiomatique ne retient ni la notion de flux d'information (comme dans la
proposition: "flux unidirectionnel de l'information génétique de l'ADN aux protéines"
proposée par le dogme central), ni celle de transfert d'information , puisque le concept
d'information exprime le processus général proposé. Chaque phénomène
apparemment réversible s'inscrit à I'intérieur d'un autre phénomène qui apparait
relativement à lui irréversible mais qui apparaît lui-même réversible pour celui à
I'intérieur duquel il s'inscrit, comme dans la formalisation (que nous appèlerons ciaprès séquence informationnelle) suivante:
Si I exprime le niveau cellulaire,
11.8.1.)

G radcati00

A

-,

-

-- -

minéraux

( ... (ADN ( ... (ARN (... (protéine ( ...

... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( l

+

4

-

t-

+

... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( i cl ( ... ( ADN ( ... ( ARN ( ... ( protéine ( ...
minéraux

1

A

%é9 F ad a t i o h

Cette séquence informationnelle est une application de la formalisation Les
générale proposée dans l'axiomatique (section ll.A.3., Théorème 1; ici I
I .). &@@S
flèches verticales indiquent l'irréversibilité relative par rapport aux flèches horizontales
relativemeqt réversibles. Néanmoins, ces flèches ne représentent aucun transfert;
elles essaient de montrer le champ ( I ( , c'est-à-dire les niveaux d'information de
celui-ci.

-
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-

La séquence informationnelle précédente suggère qu'il devrait y avoir dans
I'information cellulaire non-seulement la transformation/information classique: ADN +
ARN + protéine, mais aussi: protéine e- ARN +- ADN. II ne sagit nullement ici d'une
"réversibilité" ou d'une inversion de sens du processus mais de l'expression même
de I'information cellulaire I selon la séquence informationnelle proposée (très
schématique bien sûr). Le passage ARN + ADN a déjà été mis en évidence ce qui,
comme nous I'avons mentionné précédemment, a passablement bouleversé le
dogme central. On s'est aussi progressivement rendu compte qu'il ne sagissait
nullement d'un phénomène accidentel se produisant uniquement lors d'une infection
par un rétrovirus mais de "quelque chose" de plus général. La théorie de I'information
générale permet de rendre intelligible ce phénomène en en faisant une modalité de
I'information cellulaire et non une exception à une règle ad hoc. De plus, elle permet
d'envisager l'existence du passage: protéine + ARN, processus qui n'a pour l'instant
jamais été mis en évidence mais qui a aussi été proposé par d'autres (référence 8).
Un autre problème pour lequel nous pouvons proposer une solution est celui
de savoir qui est premier - c'est-à-dire le moins informé ( I ( - des protéines ou de
I'ADN (ou I'ARN) dans I'information cellulaire. Ce problème a toujours soulevé les
passions et partager les opinions. Nous voudrions ici proposer une argumentation en
deux points basée sur les principes de la théorie de I'information générale et
favorisant les protéines comme premiers arrivants dans le processus d'information
cellulaire. Premièrement, il semble que I'ADN, dans une cellule de mammifère par
exemple, soit moins stable que les protéines (il semble y avoir plus de changements
dans I'ADN par ce qu'il est généralement admis d'appeler "réarrangements" et
"mutations" que dans les protéines d'une génération à la suivante). C'est exactement
ce à quoi il faut s'attendre pour un élément plus "récent" dans I'information: il se
différencie plus, il est moins stable. Deuxièmement, le fait que l'on retrouve toujours
les séquences nucléotidiques associés à des séquences peptidiques (chromosomes,
ribosomes, virus, etc), mais pas nécessairement l'inverse (protéines extracellulaires,
particules infectieuses de type "prions", complexes protéiques libres ou
membranaires, etc.) suggère que les séquences nucléotidiques "gravitent" autour des
séquences peptidiques desquelles elles sont issues au cours du processus
d'information. Aux vues de la théorie de I'information générale, ces arguments
tranchent en faveur des acides nucléiques (ADN et ARN) comme suivant - donc plus
informés ( 1 ( les protéines dans I'information cellulaire. En fait, la question de savoir
"qui est le premier entre I'ADN et les protéines ?" ressemble étrangement du point de
vue formel au paradoxe de I'oeuf et de la poule. II semble aussi qu'elle se résolve de
la même façon (voir plus loin pour la résolution du paradoxe de I'oeuf et de la poule),
c'est-à-dire en conçevant séquences peptidiques et nucléotidiques comme
appartenant au même processus; ainsi une séquence nucléotidique serait une
"vieille" séquence peptidique au sens informationnel.
Le fait de considérer le génome (I'ADN) comme unique matériel héréditaire
conduit, comme nous I'avons mentionné précédemment, à une impasse logique. Au
sens de la théorie de I'information générale, il n'est pas permis de séparer ainsi le
génome du phénome, ce qui corrobore toutes nos observations. Les notions de
génome et de phénome apparaissent donc comme paradoxales et seront considérées
ici comme non-pertinentes. En ce sens, les séquences peptidiques seraient autant
héréditaires que les L-.équencesnucléotidiques, mais d'une façon différente. La notion
d'hérédité, tout comme celle de généalogie qui lui est assoçiée, fusionne avec celle
d'information ( I ( ainsi qu'avec celles d'accélération, de complexification, de
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sélection, d'évolution, etc. Ces notions seront désormais ici pensées conjointement.
Cette opération logique mène à ne plus considérer l'hérédité comme une réplication
du même, ce qui est aussi en accord avec nos observations puisque les espèces
changent continuellement mais relativement. Du fait, elle permet aussi de donner une
signification nouvelle à ce qu'il est admis d'appeler maladies héréditaires, qui doivent
être conçues, non pas comme de simples malfonctions géniques, mais bien comme
des modalités d'expression de I'information organique. Ainsi, I'idée actuellement
admise de l'existence de gènes qui seraient responsables, c'est-à-dire la cause de
certaines maladies (i.e. une partie du génome altérée (ou mutée) -, une partie du
phénome altérée) est au coeur du réductionnisme bio-médical. II nous semble plus
pertinent de conçevoir de telles altérations (ou mutations) comme une des modalités
possible de l'état pathologique en cause, c'est-à-dire du processus d'information. Ce
concept permet de rendre intelligible l'observation que les séquences d'ADN en
question ne sont pas altérées dans 100% des cas pathologiques analysés.
Les séquences d'ADN d'une espèce sont donc en modification continuelle,
plus ou moins rapide, comme tous les éléments sélectionné/accéléré/complexifié/etc.
du niveau cellulaire. L'évolution de ces séquences nucléotidiques d'une espèce se
poursuit, il va s'en dire, en parallèle avec I'évolution de tous les éléments
sélectionnés/accélérés/complexifiés/ etc. de cette espèce. II ne sagit nullement de
penser ces changements de I'ADN comme la cause de I'évolution mais bien comme
une facette des changements informationnels se produisant pendant le processus
d'évolution. Cette information est continuelle selon les modalités que nous avons
mentionnées précédemment. Pour cette raison, nous croyons que le séquencage du
"génome" humain (projet "Human Genome") est un non-sens dans la mesure ou une
telle entité stable n'existe pas (il faut comprendre ici que LE "génome" humain n'existe
pas, il y a des (une multitude) "génomes" humains en information constante). D'une
part, un tel projet tente de poursuivre l'idée purement mécanique et déjà obsolète
(voir section I.B.3.) de séquence génomique qui privilégie la structure la plus simple
(Le. linéaire) de I'ADN. La recherche de telles suites mécaniques de bases
nucléiques à l'aide de techniques aussi sophistiquées soient-elles ne doit pas nous
abuser sur le caractère extrêmement rudimentaire de la logique qui la sous-tend.
D'autre part, un tel projet serait probablement désastreux économiquement et
socialement parce que, croyons-nous, tout comme la physique des particules conduit
toujours à la recherche d'une autre particule plus petite, le séquençage d'un
"génome" humain conduira au séquençage d'un autre "génome" humain et ainsi de
suite. Cette dernière proposition est en accord avec la proposition suivante: au sens
de I'information générale, ce qui semble favorable à un niveau donné peut mener à
une impasse à un autre niveau. De la même façon, il est permis de penser que le
développement d'antibiotiques de plus en plus nombreux et de vaccins utilisés à une
échelle de plus en plus grande soit directement impliqué dans le développement
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d'infections de types nouveau, comme celle générant le SIDA par exemple. Comme
nous le verrons maintenant, ces infections peuvent être considérées comme des
modalités informationnelles, c'est-à-dire des évènements
sélectionnés/accélérés/complexifiés/etc. de I'information organique.
Les modalités d'expression de I'information du niveau génétique peuvent
maintenant être perçues. Nous allons poser provisoirement l'équivalence logique
entre enzymes reliés aux séquences nucléotidiques , transposons et virus . Ces trois
types d'éléments peuvent dès lors être conçus comme des moyens informationnels de
produire le changement du génome.
En suivant la même logique, certaines maladies comme les infections virales,
bactériennes ainsi que les cancers peuvent être conçues comme des modalités
d'expression de I'information ( I ( . Les deux premières se rapportent aux organelles
cellulaires, les secondes touchent la cellule entière. Cette proposition pourrait être
formalisée de la façon suivante (application de la formalisation générale proposée à
la section ll.A.3., Théorème 1; ici, I est représenté en lettres majuscules):
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cancer + cellule

inf. bactérienne + mitochondrie

I

inf. virale t structure macromoléculaire

Ainsi, il est envisageable que dans certaines conditions: une infection virale
exprime une prise d'indépendance d'une ou de séquence(s) nucléotidique(s) (ADN
ou ARN) ou encore peptidiques quelconques à partir du niveau des organelles
(noyau, ribosome, mitochondries) de la cellule; une infection bactérienne exprime une
prise d'indépendance du niveau organelle de la cellule telle l'indépendance d'une
mitochondrie; une "infection" cancéreuse exprime une prise d'indépendance du
niveau cellulaire d'un tissu ou organe dans le cas des métazoaires uniquement car il
n'y a pas de cancers prokaryotiques ni eukaryotiques unicellulaires puisque ces
cellules sont indépendantes par définition.
La tt-,;iorie de I'information générale ne fournit pas une nouvelle intelligibilite du
"vivant" mais bien une intelligibilité pour le passage entre les concepts de "vivant" et
de "non-vivant". En effet la théorie de I'information générale permet de reposer d'une

toute autre manière que métaphysique la question de la soi-disant "origine de la vie"
parce que pour I'information générale le concept de vie est lui-même un paradoxe et a
également généré le "paradoxe de Pasteur" (voir section I.B.3.). Le concept
d'information générale propose plutôt que le niveau cellulaire est issu du processus
d'information par lequel des éléments sélectionnés/accélérés/ complexifiés/etc. de
niveaux moins informés ( I ( pré-organiques ont permis sa création. La création de la
cellule est le fruit du long cheminement fait d'étapes multiples d'essais et d'erreurs,
cheminement qui se poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs, et pour lequel il est
logiquement impossible de tracer la ligne séparatrice entre le dernier "non-vivant" et le
premier "vivant"; cette entreprise est nécessairement insoluble. Ainsi, I'information
générale rend intelligible ce passage, ce qui pourrait être formalisé ainsi (application
de la formalisation générale proposée dans l'axiome 5, section ll.A.3; ici, I est
représenté en lettres majuscules): .
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Le concept de processus qui est au coeur de la théorie de I'information
générale permet aussi de résoudre très simplement le fameux paradoxe de I'oeuf et
de la poule qui demande "qui est le premier de I'oeuf ou de la poule?". Du point-devue logique, il suffit de conçevoir I'oeuf comme un jeune individu de I'espèce poule etla poule comme un vieil individu de I'espèce poule (ou un vieil oeuf), puis l'espèce
poule comme un Gallinacé actuel issu d'un ancêtre Gallinacé, puis faire la même
opération logique entre oeuf et individu de I'ancêtre Gallinacé, et remonter jusqu'à
I'ancêtre pluricellulaire le plus simple qui sera lui-même issu d'un oeuf primitif
(gamète mâle et femelle), et ainsi de suite... L'oeuf et la poule sont donc deux niveaux
du même processus; les deux ont évolués (se sont informés) ensemble à partir d'un
oeuf primitif qui était bien loin d'un oeuf de poule. Le paradoxe réside dans le fait que
nos esprits veulent conçevoir I'oeuf et la poule comme des objets isomorphes et
invariants (c'est-à-dire, par exemple, la poule comme une "machine à oeuf" et I'oeuf
comme une "machine à poule"). La théorie de I'information générale rend intelligible
le processus d'évolution organique et résout les paradoxes précédents.
Ce raisonnement permet de saisir les processus de gamétogénèse, puis
d'épigénèse qui "reproduisent" en accé1érélcomplexifié/etc. ( I I'information
organique, depuis les premières séquences peptidiques et nucleotidiques jusqu'à la
cellule eukaryote: la gamete. La différence logique qui existe entre une gamète et une
cellule eukaryote appartenant à une espèce actuelle, est que la première est la f/m
organique la moins informée ( I ( contenue dans la flm la plus informée ( I ( de
l'évolution organique, tandis que la seconde est un niveau relativement peu informé
(g I ( de I'information du champs organique. Conséquemment, une gamete s'informe
( 1 ( (ou se transforme) à un rythme infiniment plus rapide. II a en effet fallu environ
3,6 milliards d'années d'essais et d'erreurs pour aboutir à l'homo sapiens à partir de
la première séquence de nucléotides. Mais il faut seulement quelques heures, dès
lors que les gamètes mâles et femelles se rencontrent, pour passer d'une cellule
eukaryote à un être pluricellulaire, puis quelques mois pour donner un mammifère et
quelques années encore pour donner un être social.
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La théorie de l'information générale permet aussi de jeter un regard neuf sur la
pensée humaine. La flm la plus complexe que nous concevons dans le champ
organique est l'être humain pensant que nous appelons homo socialis . Cette flrn a
été sélectionnée/accéléréel complexifiéeletc. pour devenir la flrn la plus informée ( 1 (
du champs anthopo-social, champs qui contient les sociétés humaines; Ceci peut être
formalisé ainsi (application de la formalisation générale pmposée dans l'axiome 5,
section ll.A.3; ici, I est représenté en lettres majuscules):

... ( ... ( ... ( ... (

HUMAIN ( ... ( systèmes organiques ( ... ( tissus ( ... ( cellules ( ...
PENSANT
dont nerveux.

Cette séquence a plusieurs implications. Mentionnons, par exemple, qu'elle
rend intelligible d'une manière toute autre que mystique le fait que certains individus
ont la capacité de guérir ou de prévenir pour eux-même ou par interaction sur d'autres
personnes certaines blessures ou maladies par l'utilisation de la pensée. Une foule
d'observations de ce genre sont pleinement documentées, tout à fait réelles, et n'ont
rien à voir dans ce cas précis avec la magie. Citons par exemple l'effet placebo, les
diverses techniques de concentration et de visualisation, l'hypnose, etc. En effet, la
séquence informationnelle précédente propose que le processus de pensée (c'est-àdire la mise en oeuvre de certains niveaux cérébraux) par un individu humain puisse
informer les niveaux desquels elle il issu (les organes, les cellules, etc.). Les
modalités de cette information demeurent encore très mal caractérisées.

Projet

de

recherche

proposé.

Section III. A:
Objectifs du projet de recherche.
La pensée mécanique engendre des barrières pour le processus
d'intelligibilité. L'aspect relativiste de la théorie de I'information générale (une sorte de
principe de Mach généralisé, combiné avec une relecture de la relativité générale,
notamment à partir du projet d'Einstein de s'émanciper de tout référentiel d'inertie), en
proposant un principe d'équivalence entre chaque phénomène conçu et un niveau
logique d'information, supprime ces barrières epistémologiques. La théorie de
I'information générale permet donc d'ouvrir la logique et de réinterpréter plusieurs
concepts qui sont actuellement clos, figés par la pensée mécanilue, en les
considérant comme des processus.

L'objectif de la recherche proposée ici vise à construire une nouvelle
intelligibilité des processus organiques et à en proposer des applications
expérimentales. Ce projet aura donc deux parties, l'une théorique et l'autre
expérimentale. Le "dialogue" entre la théorie et I'expérimentation revet une
importance capitale.
Du point-de-vue théorique, nous allons poursuivre: a) notre réinterprétation
des concepts qui meublent le domaine actuel de la biologie moléculaire et b) le
développement d'un système formel de représentation utilisant les séquences et les
matrices non-linéaires.
Du point-de-vue expérimental, nous allons décrire une expérimentation qui se
veut une application de la théorie de I'information générale. En effet, nous croyons
que cette ouverture de la logique permettra aussi d'ouvrir l'expérimentation à de
toutes nouvelles propositions qui seront énoncées ci-après.

Section III. B:
Recherche théorique.
Nos efforts théoriques porteront sur deux points.
(1) Premièrement, nous aimerions réinterpréter et développer deux thèmes aux
vues de la théorie de I'information générale: a) l'évolution organique au niveau
moléculaire et cellulaire ou l'intelligibilité du passage du "non-vivant" au "vivantn(ce
qui est communément appelé "origine de la vie et des espèces"), et b) les concepts
classiques d'information et de communication, dont on a montré qu'ils engendrent
tous deux des paradoxes et plusieurs singularités logiques, sont issus de la théorie de
I'information de Shannon et Weaver (référence 11) et de la cybernétique qui ont
fournit à la génétique actuelle toute la cohorte de ses concepts qu'il faut bien qualifier
de ad hoc (ex.: homéostasie, duplication, auto-reproduction, programme, code,
traduction, régulation, transcription, lecture, message, réplication, etc.). Ce travail de
reconceptualisation peut s'étendre considérablement, mais nous nous limiterons pour
débuter aux deux sujets mentionnés ci-haut.
(2) Deuxièmement, nous voulons poursuivre le développement d'un système
de formalisation plus complet et mieux défini. Un tel outil devient à ce point
extrêmement important. Nous comptons utiliser deux types de représentations
formelles, les séquences et les matrices informationnelles, qui ont l'avantage de
rester souples tout en permettant une certaine visualisation du processus
d'information générale. Nous comptons donc établir des règles d'utilisation de ces
représentations formelles et les utiliser pour représenter l'information moléculaire et
cellulaire (particulièrement dans le travail de reconceptualisation décrit en (1)).

Section III. C:
Recherche expérimentale.
Nous allons dans cette section procéder de la façon suivante. D'abord nous
allons énoncer une proposition issue de la théorie de I'information générale et
expliciter brièvement, si nécessaire, l'argumentation qui la soutient. Puis, nous allons
proposer une expérimentation qui vise à vérifier certains aspects de la proposition, à
mettre en lumière ses modalités d'expression, etlou à la prolonger par les conclusions
tirées. Nous sommes tout-à-fait conscient que certaines des expérimentations
proposées seront complètement stériles et que d'autres devront être réajustées en
cours d'exécution; c'est la cas dans tout projet de recherche. Néanmoins, nous
croyons que la logique adoptée ouvrira l'expérimentation à certaines perspectives
nouvelles qui s'avéreront fécondes.
Première proposition.
Lors du processus de multiplication cellulaire, il y a non pas duplication (une
cellule-mère donne 2 cellules-filles identiques) de la cellule et réplication
(re-production fidèle du même) de son matériel génétique, mais bien transformation
progressive des cellules et de leurs éléments accélérés/sélectionnés/complexifiés/etc.
(g 1 (processus que l'on appellera information du niveau cellulaire.
Nous souhaitons, suite à cette proposition, réaliser une expérience simple qui
permettrait de mettre en évidence I'information du niveau cellulaire d'une lignée
établie quelconque. Nous allons isoler dix clones provenant de la lignée cellulaire
établie L929 et les maintenir indépendemment en culture. Le clonage s'effectuera en
,ensemençant des dilutions cellulaires permettant d'obtenir une cellule par puit sur des
plaques à 96 puits; cette étape sera répétée sur les clones purifiés (). Les clones
seront entretenus normalement et à tous les10 passages (environ 100 générations),
les cellules seront utilisées pour une analyse des profils globaux de protéines par
SDS-PAGE (), dlARN et d'ADN par coloration de gels d'agarose au bromure
d'éthidium 0 . Les changements observés lors de la progression des clones (leur
information) seront répertoriés et comparés entre eux pour tenter de mettre en
évidence une apparente réversibilité qui serait la signature du processus de
gradationldégradation lors de I'information cellulaire. Nous avons déjà observé de
telles différences dans des circonstances analogues 0 . Elles sont généralement
décrites comme des "variations clonales" et sont ignorées. Nous croyons plutôt
qu'elles sont très significatives pour rendre compte de l'évolution au niveau cellulaire.
La théorie de I'information générale permet de rendre directement intelligible les
variations clonales, alors que les dogmes actuels qui supposent la duplication des
cellules en 2 cellules-filles identiques ne permettent pas cette intelligibilité à moins de
postuler des hypothèses ad hoc comme l'existence de mutations fortuites.
Deuxième proposition.
L'introduction dans une cellule de nouveaux éléments moins informés ( g / (
(pour une définition précise de ce concept voir l'axiomatique, section ll.A.3) mènera,
suite a l'expression du processus de gradation/dégradation, a I'information relative du
niveau cellulaire mais aussi à celle des éléments introduits. Cette information du
niveau cellulaire peut s'effectuer même si, à leur niveau relatif, les éléments introduits
peuvent être considérés comme des impasses informationnelles.

Nous comptons réaliser deux expériences se rapportant à cette proposition.
Le première consisterait à introduire des éléments de niveau macromoléculaire
dans une cellule, et à analyser comment ces éléments affectent I'information de la
cellule et comment la cellule affecte I'information de ces éléments. Afin de faciliter
l'analyse, nous allons utiliser des plasmides permettant le transfert de séquences
d'ADN pouvant, selon les données actuelles, générer l'établissement d'un
comportement complexe: ADN pouvant permettre la synthèse de protéines pouvant
elles-même affecter leur propre synthèse (ce que nous appellerons un système
d'expression "auto-référent" ou selon la présente théorie une "impasse" au niveau
moléculaire). Nous allons tenter de construire une boucle produisant des oscillations
moléculaires. Un plasmide contenant en tandem l'ADN permettant la synthèse des
facteurs de transcription hybride GAL4-VP16 () et Cro () sera construit. La séquence
GAL4-VP16 contiendra dans son promoteur un motif GC (site de liaison du facteur
SPI) et un site de liaison pour la protéine Cro qui sera inséré de façon à ce que la
liaison de la protéine Cro inhibe la transcription de ce gène. La séquence Cro
contiendra trois site de liaison pour la protéine GAL4-VP16. Ainsi, la présence dans la
cellule de SPI devrait lancer la synthèse dlARN de GAL4-VP16 qui lancera la
synthèse d'ARN correspondant au gène Cro qui à son tour devrait inhiber la synthèse
de I'ARN de GAL4-VP16, puis celle de Cro, et ainsi de suite, créant un système
oscillant. Des monocouches de cellule L929 seront transfectées (méthode de
coprécipitation au phosphate de Ca) avec le plasmide pSVtkneop, des clones
résistants au G418 seront sélectionnés et l'expression des protéines sera analysée
par Western blotting () et protection à la RNase (). Nous tenterons de mettre en
évidence I'information du niveau cellulaire et celle de la boucle comme élément de
celui-ci. Ceci sera le plus facilement réalisable en étudiant,les interactions entre
boucle et cellules, c'est-à-dire les modalités d'expression des boucles (niveaux d'ARN
et de protéines). Par la suite, nous pourrons étendre la caractérisation des interactions
boucle-cellules en fonction de l'évolution dans le temps des lignées considérées (de
leur information). Mentionnons que les règles permettant la construction de telles
boucles, qui sont facilement pensables mécaniquement, seront directement évaluées
par une telle expérimentation qui sera donc, dans ce contexte, un test de la pertinence
de la pensée mécanique.
Le deuxième type d'expérience consisterait à tenter de sélectionner une
symbiose entre une bactérie et une cellule eukaryote. La réussite d'une telle
expérience serait extrêmement utile pour mettre en évidence l'information se
produisant dans ces conditions, et serait un modèle puissant pour évaluer
I'information relative de l'hôte et du pensionnaire lors d'une symbiose possiblement
semblable à celle qui se produisit lors de l'acquisition de mitochondries par les
cellules eukaryotes. Pour se faire, nous allons introduire le gène de résistance à la
néomycine dans un vecteur permettant sa sécrétion hors de la bactérie, et portant
aussi un gène de résistance à I'ampicilline. Ce plasmide sera introduit chez la
bactérie et une souche résistante à I'ampicilline sera sélectionnée. Les bactéries
seront injectées dans les cellules L929 et les cellules injectées seront mises en
.
présence de G418. Nous tenterons de sélectionner des clones résistantes qui
porteraient la bactérie. La présence d'un antibiotique comme la streptomycine dans le
milieu de culture devrait prévenir le développement de bactéries libres. Si des cellules
résistantes sont sélectionnées, nous procéderons alors à la caractérisation de leur
contenu en bactéries symbiotiques. Puis, les cellules-hôtes seront entetenues à long
terme et leurs modifications ainsi que celles des bactéries-pensionnaires seront

analysées. L'existence d'un système analogue a été rapportée et son évolution est à
l'étude (). Si la réalisation de l'expérience proposée s'avère impossible, nous
tenterons de collaborer avec le groupe de K.W. Jeon.
Troisième ~roposition.
Une activité de synthese d'ARN ou d'ADN à partir de peptides (que l'on
nommerait classiquement "traduction inverse '7 a vraisemblablement participé au
processus d'évolution organique.
Plusieurs raisons nous poussent à penser que la "traduction inverse" a été un
outil informationnel important de I'évolution des processus organiques (voir section
1I.B). Nous allons tenter de mettre en évidence une telle activité. II est possible qu'elle
existe dans certaines cellules sous certaines conditions, ou qu'elle ait existé à un
moment de I'évolution et n'existe plus aujourd'hui. Nous tenterons d'en tenir compte.
D'abord, nous allons évaluer l'existence d'une telle activité à partir d'extraits
cellulaires eukaryotes et prokaryotes entiers ou fractionnés. L'extrait cellulaire sera
préparé comme décrit précédemment et fractionné sur des colonnes de DE52 ou de
phosphocellulose (). L'extrait cru (préalablement traité extensivement à la DNase 1) ou
une des fractions sera ajouté dans une réaction contenant les 4 ribonucléotides dont
l'un marqué au 32P, un inhibiteur de RNase, les différents tRNAs, un tampon Tris-HCI
pH7.8 et un peptide synthétique comme matrice de synthese. Ces conditions de bases
seront modifiées de plusieurs façon pour tester les besoins du système en plusieurs
facteurs (voir tableau 1). La synthèse d'un ARN marqué sera évaluée après
purification et analyse sur gel de polyacrylamide. Un ARN marqué serait ensuite
séquencé pour assurer sa provenance de la matrice peptidique utilisée ().

Tampon:
pH:
Température:
IRNA:
Redox:
Sels:
Matrice:
Proteines:
Lysat de:
Purification:

Tris-HCI / HEPES
5/6/7/7.5/8/9
O-90%
Lysat réticulocyte / purifiés
DTT / p-Mercapto
Na/CI/Mg/Ca/P04/Zn/SO4
Homo-décapeptide / histones
reticulocyte / germe de blé / bactéries / cell. eukaryotes
DE52 / P l 1

Note: un inhibiteur de RNase et les 4 NTPs (dont 1 marq,ué selon la matrice utilisée)
seront présents dans toutes les réactions.
Indépendemment, nous allons tenter de reconstituer in vitro un systeme qui
puisse, sous certaines conditions qui sont à déterminer, permettre une telle activité. II
est par exemple théoriquement possible qu'une RNA polymerase ou même un
ribosome (réaction enzymatique inverse) puisse faire le travail dans certaines
conditions (concentrations de sels ou de souffre élévées, température élevée etlou pH
acide, conditions pouvant s'apparenter à celles ayant pu exister à un moment
quelconque de I'évolution organique (référence 9)). Par exemple, la liaison de tRNAs
à des acides aminés faisant partie d'une chaine peptidique et l'utilisation de

l'alignement externe des nucléotides comme matrice de synthèse pourrait
théoriquement être possible. Les conditions expérimentales que nous allons vérifier
sont décrites au tableau 2.
Tableau 2
Tampon:
pH:
tRNA:
Redox:
Sels:
Matrice protéique:
Matrice ARN:
Proteines:

Tris-HCI / HEPES
7 / 7.5 18
Lysat réticulocyte 1purifiés
DTT / p-Mercapto
NalCI/Mg/Ca/P04/Zn/S04
Homo-décapeptide
ARN synthétique 15-mer équivalent
RNA pol II / lysat réticulocyte

Note: un inhibiteur de RNase et les 4 NTPs (dont 1 marqué selon la matrice utilisée)
seront présents dans toutes les réactions.
Nous comptons.aussi introduire dans des cellules un peptide synthétique de
séquence connue (le même homo-décapeptide que précédemment) par
microinjection, et vérifier à différents temps la synthèse de molécules d'AFIN ou d'ADN
correspondant, soit libres soit intégrés à des molécules plus longues, par hybridation
avec la sonde marquée correspondante (Northem et Southern blotting).
Quatrième proposition.
Puisque la dégradation d'un élément d'un niveau d'information donné est
pensée comme un processus relativement réversible mais qui s'inscrit à l'intérieur
d'un autre processus relativement à lui irréversible mais réversible pour le niveau qui
le contient, il est théoriquement possible de générer des éléments de niveaux
analogues à ceux qui ont mené à la formation d'un niveau plus informé ( g 1 (.
Par exemple, la dégradation du niveau cellulaire peut vraisemblablement
produire des éléments informationnels nouveaux mais analogues à ceux qui auraient
précéder la cellule. Nous proposons ici de laisser se dégrader des cellules de
différentes origines (cellules pluripotentes P19, EK ou L929) en les laissant dans un
milieu de culture minimal (sans sérum) pendant plusieurs semaines, puis en les
cultivant dans des milieux de culture normaux, très acides, riches en soufre ou à
température élevés (ces trois dernières conditions peuvent correspondre à certaines
caractéristiques des conditions pré-biotiques 0).Les cellules ainsi obtenues seraient
caractérisées par analyse morphologique au microscope optique et électronique, par
coloration avec des agents qui colorent spécifiquement certains éléments cellulaires,
et analyse caryotypique. Les lignées présentant des caractères intéressants seront
caractérisées plus à fond.
De plus, la théorie de l'information générale permet de penser que la
dégradation du niveau cellulaire pourrait être propice à l'émancipation de certains
éléments polypeptidiques et/ou nucléiques en virus. A cet effet, les milieux de culture
des cellules "post-dégradation" seront analysés pour leur contenu en particules
infectieuses. Les surnageant seront donc titrés par formation de plaques sur les
cellules d'origine. Si des virus sont trouvés, ils seront purifiés et caractérisées plus à

fond. La différence entre un virus endogène et virus formé de novo pourra être faite
par analyses de Southem blotting ().
Cinauième proposition.
Le déplaçement d'une cellule (élément du niveau cellulaire) d'un niveau donné
vers un autre niveau plus informé ( g 1 ( crée une information de la cellule et du niveau
récepteur.
Un exemple classique de la pensée mécanique est de conçevoir des cellules,
tissus ou organes qui sont changés de niveaux comme indépendants de
l'environnement récepteur (c'est-à-dire comme un objet se déplaçant dans un espacetemps absolu). Une cellule métastatique est considérée comme invariante au cours de
ses déplacements dans un organisme et son développement dans un site secondaire;
le succès d'une xénogreffe est vu comme ne dépendant que des réactions
immunitaires. La théorie de l'information générale propose plutôt que chaque
'cellule/environnement tissulaire' corresponde à une forme/mouvement distincte et en
information constante. Nous proposons deux expériences différentes suite à cette
proposition.
Premièrement, nous comptons injecter des cellules métastatiques de la lignée
SPI (adénocarcinome mammaire de souris) dans un animal, laisser des métastases
se développer dans différents organes, recueillir des métastases provenant des
organes différents, et rechercher les points qui seraient communs aux tumeurs du
même tissus mais variables pour les tumeurs provenant de tissus différents. Les
caractéristiques analysées seront pour débuter la sécrétion de protéases par SDSPAGE, le profil en protéines, ARN et ADN total.
Deuxièmement, un tissu d'une souris sera transplanté dans un rat (xénogreffe),
et un animal ne rejetant pas la greffe sera suivi. A différents moments, un échantillon
du tissu transplanté sera recueilli et utilisé pour regarder la séquence de quelques
fragments d'ADN. La théorie de I'information générale prévoit qu'à long terme, les
cellules gréffées (et les éléments informés ( I ( qu'elles contiennent, dont I'ADN)
devraient s'assimiler aux cellules réceptrices. Nous regarderons le changement de
séquence linéaire de I'ADN au cours du temps.
Sixième ~roposition.
Le reproduction de l'individu, cette transformation se produisant de la
fécondation de l'oeuf jusqu'à la mort et exprimant en accéléré tout le processus
d'information organique de la première cellule jusqu'à la formation d'organismes
pluricellulaire, suppose des changements informationnels importants. Chacun des
niveaux les plus simples devraient se trouver relativement transformées au cours du
processus.
La description classique de ce processus utilise le concept de programme pour
représenter les modifications d'expression génétique se produisant. Nous aimerions
ici tenter de mettre en évidence des modifications plus fines d'éléments du niveau
cellulaire, particulièrement I'ADN. Nous aimerions d'abord analyser les méthylations
de I'ADN. Pour se faire, nous utiliserons I'ADN extrait de cellules sanguines de rat,
extrait pour le même individu dès la naissance, puis subséquemment à chaque
année. Cet ADN sera digéré avec le couple d'enzymes de restriction Hpall-Mspl et
analysé soit 1) sur gel d'agarose suivi d'une coloration au bromure d'éthidium, ou 2)
par Southern blotting en utilisant différentes séquences d'ADN comme sondes
radioactives (puisque cette expérience ne tente pas d'établir un lien entre l'expression

d'un gène donné et son état de méthylation, nous utiliserons comme sonde des
séquences d'ADN génomiques purifiés au hasard de banques génomiques). De plus,
nous utiliserons les séquences hautement répétées (minisatellites) h 33.5, h 33.6 et A
33.15 pour sonder des Southern blot contenant ces différents ADN cellulaires après
digestion avec l'enzyme de restriction Hinfl . Cette technique de "fingerprinting"
permettra de regarder l'évolution de séquences d'ADN qui semblent impliquer le plus
à fond dans le processus d'information cellulaire, les éléments d'ADN mobiles ou
transposons (voir aussi section 11.8.1).
Un autre aspect intéressant de I'information d'un individu serait de vérifier
I'ADN des neurones d'un mammifère par fingerprinting après apprentissage afin de
vérifier..la possibilité d'information au niveau de I'ADN lors de l'apprentissage de
l'individu. Cette expérience sera tentée sur des rats placés ou non dans des situations
d'apprentissage sévère.

- CONCLUSIONS et PERSPECTIVES Nous concevons ce projet comme une démarche unique. Elle consiste à utiliser
la théorie de I'information générale comme alternative au paradigme mécanique dans
le domaine actuel de la biologie moléculaire afin de vérifier ce que l'utilisation d'une
pensée non-mécanique peut contribuer à la recherche en biologie et dans le domaine
bio-médical, ainsi qu'à l'activité scientifique et à I'activité humaine en général.
Plusieurs spécialistes de plusieurs domaines se sont déjà exprimés sur les limites
qu'imposent le réductionnisme à l'activité scientifique. La création de groupes multidisciplinaires en est la preuve. Nous croyons que la présente démarche est
avantageuse car elle s'attaque à la source du réductionnisme. II va de soi que
l'utilisation d'une telle méthode puisse vraisemblablement être encore plus
avantageuse si elle ne se restreint pas à un domaine défini. Pour cette raison, nous
aimerions l'étendre dans un proche avenir à un projet bio-médical beaucoup plus
vaste et impliquant quelques collaborateurs de domaines variés.
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