
Interprétation du code génétique 
 

Après la découverte de la structure de l'ADN et un examen détaillé de la 
participation de cette molécule dans les processus génétiques, le problème de la vie 
– les mécanismes de sa reproduction – est resté, en fait, occulté. De là vient la 
limitation de l'arsenal d'outils techniques et biotechnologiques pour gérer la 
croissance et le développement des biosystèmes. Il existe un écart évident entre la 
microstructure du code génétique et les macrostructures des systèmes biologiques. 
Même la découverte des homéobox ADN, qui influencent considérablement les actes 
créateurs des formes de l'embryogenèse, n'a fait que plus vivement mettre en 
évidence, ce dont nous prévenait A. G. Gurvitch, en estimant, que l'espoir mis sur les 
gènes était trop élevé, et qu'il était donc nécessaire d'introduire la notion de champ 
biologique, en tant que structure spatio-temporelle de balisage, du champ biologique, 
«… dont les propriétés... sont formellement adoptées des représentations physiques" 
[1]. Un tel champ élémentaire, selon Gurvitch, sera...un champ d'équivalent du 
chromosome ». Et plus loin: «… la chromatine conserve son « activité », c'est à dire 
qu'elle est porteuse du champ actif, seulement dans l'état de non-équilibre 
[2]. Ici vous pouvez voir la prémonition d'un pompage laser des chromosomes, qui 
est typique de l'état de non-équilibre, que nous avons obtenu in vitro, 50 ans plus 
tard, pour l'ADN et le nucléo-histone [18]Nous voyons des idées approchantes chez . 
A. Lubishtchev dans son travail de 1925. "Sur la nature des facteurs héréditaires" . Il 
a écrit: "Les gènes ne sont ni des êtres vivants, ni des morceaux de chromosomes, 
ni des molécules auto catalytiques d'enzymes, ni des radicaux, ni une structure 
physique, pas un force, induite par un transporteur matériel; Nous devons 
reconnaître le gène comme une substance immatérielle (souligné par P.G.), 
semblable au champ embryonnaire de Gurvitch, mais disposant d'un potentiel" 
(souligné par P.G.) 
[3]. Et plus loin: «… l'interaction de l'hérédité et des chromosomes est semblable à la 
relation entre matière et mémoire, selon Bergson... Les gènes du génotype ne 
constituent pas une mosaïque, mais une unité harmonieuse, "comme une chorale" 
(souligné par P.G.). 
[4] Trois ans plus tard, notre autre prédécesseur scientifique russe. N. Beklemichev 
vient à ces mêmes conclusions dans son travail, réalisé à Perm, « Méthodologie de 
la systématique ». 
Pour vous rapprocher du processus réel de morphogenèse (et de l'embryogenèse), -
vous devez accepter l'idée de la musique et de la parole comme étant certains 
modèles d'actes génétiques. Et en musique, et dans un discours, «…Il y a des 
propriétés anatomiques» (il peut y avoir des marques d'étapes) -de hauteur, 
d'intensité sonore, des harmoniques, etc.., et par conséquent, il est possible d'y 
trouver la description de différents stades , et la description formelle du processus 
dans son intégralité. La chose musicale est similaire au processus de création de la 
forme (morphogenèse), beaucoup plus profondément, qu'à première vue. Entre les 
deux processus ce qui frappe c'est la différence : du changement. Dans l'organisme 
en développement où s'accumulent, les changements du flux de la musique se 
substituent totalement. Mais le vrai sujet du développement dans la musique est une 
impression esthétique; qui grandit et se développe sous l'effet du jeu musical. C'est 
un processus de mise en forme d'un organisme spirituel. C'est un analogue de ce 



dernier dans les organismes animaux et végétaux? Ne serait-ce pas le flot des 
stimuli formateurs, régulé par l'individualité de l'ensemble, et qui oriente la 
morphogenèse des parties?” 

[5 ]. Les idées des biologistes russes Gurvitch, de Lubishtchev, et Vladimir 
Beklemichev, constituent un accomplissement intellectuel géant, ayant de beaucoup 
devancé leur temps. 
L'essence de leurs pensées s'inscrit dans la triade: 
1. Les gènes sont duales, ils sont en même temps matière et champ énergétique. 
2. Les équivalents de champ des chromosomes marquent l'espace-temps de 
l'organisme et ainsi contrôlent le développement des systèmes biologiques. 
3. Les gènes ont des fonctions de régulation des formes quasi-esthétique et de la 
parole. 
La biologie moléculaire moderne, la génétique et l'embryologie, après un long 
chemin du développement, ont terminé une boucle déterminée dans la 
compréhension de l'essence de la vie. qui était strictement matérialiste, plus 
exactement , matérielle. En ce sens les gènes ne seraient que matière. Et lorsque 
cette substance — l'ADN, fût examinée en détail, en découvrant ce qu'on appelle le 
code génétique, il s'est avéré, que c'était clairement insuffisant. 
Le principal problème en biologie: la succession des générations, l'hérédité, 
l'embryogenèse, n'ont pas été révélés, et surtout, la génétique est dans une 
impasse, mais d'un degré supérieur. La situation n'est pas sans rappeler la situation 
dans la physique classique, au début du XXe siècle, lorsqu'avec la découverte des 
particules élémentaires de la matière, la matière aurait apparemment disparue, en 
laissant quelque chose, qu'on appelé d'un terme indéterminé de « énergie ». De 
même en biologie, où plus la compréhension de l'ADN devient précise, selon le 
dogme central universellement admis de l'ADN-ARN-protéine, plus nous nous 
éloignons de la stratégie du génome pour construire son système biologique. Mais 
les physiciens ont accepté avec dignité les paradoxes, comme une réalité : « ici et là 
simultanément », «l'onde et la particule sont simultanés », « l'électron résonne avec 
tout l'Univers », « Le vide n'est rien, mais il engendre tout ». Etc.. Or la biologie doit 
encore passer par un chemin similaire (Le Tao de la biologie), et il sera beaucoup 
plus difficile. En fait, nous l'avons déjà atteint ce chemin, en nous souvenant à temps 
des pensées de Gurvitch, de Lioubichtchev et de Vladimir Beklemichev. Notre 
objectif a été et demeure, de développer leur triade conceptuelle dans le contexte 
des connaissances contemporaines et des résultats obtenus, théoriques et pratique 
en recherche et développement. 
Le but du travail: Montrer une interprétation dualiste du génome eucaryote aux 
niveaux matériels et ondulatoires dans le cadre des modèles physiques et 
mathématiques, reliant le formalisme de la formation des solitons dans l'ADN, à 
l'instar du phénomène de l'onde en retour de Fermi-Pasta-Oulam, ainsi que de la 
mémoire holographique et autre du continuum chromosomique en tant que bio 
calculateur, associé à la volonté du Créateur. Montrer la possibilité des modes de 
fonctionnement classiques et « anormaux » du génome des eucaryotes à l'aide de 
matrices figuratives-symboliques ondulatoires, ainsi que l'endogène et l'exogène 
(dépendant du Créateur) des composants sémio-linguistique. Trouver les preuves 
expérimentales de la théorie proposée des matrices ondulatoires figuratives et 
figuratives-linguistiques du génome, en tant que structures de régulation stratégique 
du métabolisme des êtres biologiques supérieurs. L'orientation pratique de la 
présente étude: La justification théorique et expérimentale du phénomène de la 



convolution, de la transposition et l'introduction par résonance de l'information sur-
génétique du bio-donneur au bio-accepteur; Dans ce cadre, les signaux épi-
génétiques transmis, peuvent exister comme des solitons acoustiques 
électromagnétiques dans le phénomène de l'onde en retour de Fermi-Pasta-Oulam 
et s'exprimer par des chaînes de caractères sémantiques des structures génétiques, 
également réalisés sous la forme d'excitations de solitons; Dans la justification 
théorique et expérimentale de l'unité de la structure fractale de la parole humaines et 
des textes de molécules génétiques d'ADN ou d'ARN; Cette disposition est devenue 
la base pour l'élaboration initiale d'une méthodologie pour la mise en place des 
structures de régulation quasi verbales sous forme des solitons électromagnétiques 
modulés dans le génome des plantes; C'est aussi la justification théorique et 
expérimentale de la possibilité de créer des dispositifs ADN logiques artificiels (de 
bio-calculateurs) avec l'utilisation de diverses formes (de mémoires ) holographique 
et autres, comparable aux mécanismes et aux possibilités des mémoires de 
l'appareil génétique; C'est la création de moyens techniques de régulation douce 
dans des domaines, jusque-là inconnus, du génome de systèmes biologiques 
supérieurs, dans un but thérapeutique , la création d'hybrides, la possibilité de 
prolonger la vie de l'être humain, la possibilité de former un corps humain 
harmonieux et résiliant aux facteurs défavorables. 

Notre hypothèse, évoquée précédemment, d'une hiérarchie épi génétique de 
codage des niveaux d'organisation de l'ADN des chromosomes, des ribosomes et 
des matrices extracellulaires des biosystèmes et de leur participation à la synthèse 
des constructions ondulatoires fractales, seraient utilisés par les systèmes 
biologiques supérieurs pour leur propre organisation [25]. 
La dynamique non linéaire (acoustique) et les rayonnements électromagnétiques 
connexes de ces bio-structures in vivo ne sont pas un hasard, mais elles sont 
mutuellement corrélés, et elles ont un caractère signifiant biologique (semblable, à la 
parole) en particulier, exprimant de façon isomorphe l'état structurel et fonctionnel de 
chaque sous-système cellulaire ou tissulaire de l'organisme, échangeant des signaux 
ondulatoires. Dans un régime épi génétique, il se produit un échange d'information 
acoustique, sur des canaux physiques d'oscillations électromagnétiques non 
linéaires, dont les séries emblématiques ondulatoires sont le rayonnement 
acoustique et électromagnétique de la totalité du matériel génétique (du génome) 
des biosystèmes. Dans le présent travail, l'exposé de notre position se développe 
comme l'interprétation des états ondulatoires (des champs physiques propres de 
l'organisme) et une tentative de comprendre la signification biologique du 
phénomène de génération des signaux, au sein et à l'extérieur de la cellule, comme 
base de l'auto-organisation, et suite à cela, UNE RÉVISION DU MODÈLE DU CODE 
GÉNÉTIQUE des systèmes vivants auto-organisés, va s'imposer. Il s'est créé de nos 
jours une situation paradoxale avec le modèle du code génétique, qui est le 
summum des réalisations de la biologie moléculaire des années 60. 
L'exactitude des séquences codantes d'acides aminés dans les protéines de ce 
modèle cohabite étrangement avec la double expression du dit« code », d’après les 
excès des ARNt (de transfert) par rapport au nombre d'acides aminés et à 
correspondance non univoque des paires codon-anticodon, quand seulement deux 
(et non trois) des nucléotides des triplets de l'ARN, où l'exact appariement avec la 
paire de nucléotides d'anticodon de l'ARNt est indispensable, et la nature admettrait 
un mauvais appariement pour le troisième nucléotide, ce qu'on appelle la « 
vobulation » (de l'anglais. le mot « wobble »- = balançoire) selon l'hypothèse de F. 



Crick [4]. Cela signifie, que certains anticodons pourraient « reconnaitre » plus d'un 
codon, selon, la base qui se trouve en 1ère position de l'anticodon, correspondant à 
la 3ème position 3 du nucléotide, compte tenu de leur interaction antiparallèle 
complémentaire. La « reconnaissance » de ce genre est « fausse », si l'on applique 
le paradigme du code génétique, étant donné que vont se former des paires de 
bases non canoniques « Adénine-Guanine », «Uracile - Cytosine» et d'autres, avec 
des liaisons hydrogènes non rentables . Le « Code », surtout mitochondrial, devient 
tellement dégénéré, et il en découle logiquement un tel arbitraire des inclusions 
d'acides aminés dans les chaînes peptidiques, que la notion de codage génétique en 
arrive à disparaître. 
On peut citer une phrase du livre d'Albert, Watson et d'autres. « Biologie moléculaire 
de la cellule » [20] (Le chapitre au nom caractéristique « Le génome des 
mitochondries possède plusieurs caractéristiques frappantes »): «…dans la 
mitochondrie l'appariement habituel des codons avec les anticodons est observé 
moins strictement, de nombreuses molécules d'ARNt sont capables de reconnaître 
n'importe lequel des quatre nucléotides dans la troisième position («ambiguë») ![6]. 
C'est précisément cette « moindre rigueur », apparemment incompatible avec 
l’existence réelle d'un contrôle métabolique sur la séquence des acides aminés des 
protéines, qui mérite une grande attention. Cette « moindre rigueur » n'est pas là par 
hasard, et surtout, elle a une utilité dans les systèmes biologiques. L'exactitude de la 
synthèse protéique est très élevée et évolutivement conservatrice, mais peut elle être 
atteinte par ce genre de «cryptographie», lorsque le « signe » (codon) et le « signifié 
» (l'acide aminé) ne sont pas toujours isomorphe, s'ils sont ambigus? 

Si l'on s'en tient aux vieux dogmes du code génétique, il est logique de penser, 
que deux acides aminés différents, codé par deux nucléotides identiques (le 
troisième n'étant pas signifiant) des codons de l'ARNm, vont s'inclure dans la chaîne 
peptidique, avec une probabilité identique, c'est à dire par hasard. Et on peut 
dénombrer six de telles ambiguïtés appariées, même dans le code non 
mitochondrial, si on ne compte pas les deux qui sont associées aux codons-stop (en 
effet ce sont des « non sens » ou des inutiles). Mais alors, y aurai-t-il une 
«indulgence pour permettre» de fréquentes et aléatoires substitutions d'acides 
aminés durant la synthèse des protéines? Cependant, il est connu, que de tels 
remplacements aléatoires, dans la plupart des cas, ont des conséquences 
extrêmement négatives pour l'organisme (l'anémie falciforme, la thalassémie, etc..). Il 
y a là une contradiction évidente: Il y a un besoin de précision (l’univocité) dans la 
relation «du signifié au signe» (acide aminé-codon), et code inventé par les savants 
n'assure pas cette univocité. Par conséquent, la représentation existante et 
communément admise (des mécanismes emblématiques) de la synthèse des 
protéines nécessite une analyse complémentaire. À ce propos livrons nous à un 
examen approfondi des principes du code génétique, qui furent proposés dans les 
années 60. Comment les auteurs principaux, F. Crick, M. Nirenberg et leurs disciples 
ont-ils  énuméré et évalué les bizarreries apparentes de la théorie et 
l'expérimentation dans ce domaine? 
Le point d’achoppement de la controverse concerne les correspondances ambigües 
(acide aminé-codon) qui figurent au tableau ci-dessous: 

 
Vous pouvez voir, que les couples de différents acides aminés sont codés par 

des doublets emblématiques de nucléotides des codons (« wobbulants »: peu 
significatifs, selon F. Crick [4], et généralement illisible, selon Lagerkvist [11], les 
nucléotides sont décalés dans la référence). En termes de linguistique, on appelle ce 



phénomène l'homonymie, lorsque le même mot possède des sens différents (par 
exemple, le mot « cousin », évoque soit l'insecte volant et piqueur, ou bien le fils de 
mon oncle). D'un autre côté, des codons différents redondants, qui désignent les 
mêmes acides aminés, ont été considérée comme synonyme depuis longtemps. 

 

 
 
 
Nous ignorons ce qui a été dit dans la littérature, à propos de l'homonymie dans 

le code génétique. Ainsi, si l'on considère les codons à triplet ou à doublet, comme 
des mots, alors le code lui-même apparait, entre autres choses, comme à deux 
dimensions, il est homonyme et synonyme. Selon ces considérations, le code se 
partage, comme il ressort du tableau, principalement, en familles par paires, 
redondants, mais de façon ambigüe, codant les différents acides aminés. Et c'est 
dans seulement deux des six cas que les doublet homonymes définissent des acides 
aminés proches par leur structure et leur fonction (les acides aspartique et 
glutamique, et l'asparagine et la lysine). C'est pourquoi, lors d'un choix ambigu (et 
erroné) de l'acide aminé, la probabilité est grande que la synthèse de la protéine soit 
anormale, si vous suivez la logique commune du modèle de code. La plupart de ces 
doutes et suggestions sur l'avenir ont été exprimés en douceur, dans l'article de F. 
Crick et M. Nirenberg « Le code génétique » [1]. 
Nous citons ici textuellement les auteurs cités étant donné l'importance stratégique 
des principes du codage génétique: page 133: « la protéine... est une espèce de 
longue phrase, inscrit à l'aide de 20 lettres». Voici une des comparaisons, premières 
et fructueuses, des protéines, suivie de celle de l'ADN, avec des textes de langage 
naturel, des comparaisons, généralement acceptées, dans un premier temps, 
uniquement comme une métaphore, puis développée et formalisée par nous, comme 
une structure quasi linguistique [14,25,26,29]. Il y a dans cette analogie remarquable, 
l'embryon de la future sortie de la plate compréhension et sans issue, de la nature 
des gènes, c'est le précurseur de la notion des codes de forme (le mot est comme 
une forme), et c'est en conformité avec les idées de Gurvitch, de Lioubichtchev et de 
Beklemichev, qui ont également vu dans les chromosomes des structures 
potentielles, ondulatoires, de formes, et même esthétiques, comme un noyau 
organisateur du système biologique. 

A.A. Lioubichtchev, dès 1925, avait suggéré, que les gènes ne forment pas une 
mosaïque, mais une unité harmonieuse, semblable à un chœur [47]. A sa suite, en 
1928. V. Beklemichev [21] a développé cette idée, bien qu'avec une connotation 
d'aphorisme, toutefois, avec une grande clairvoyance, devançant pour des 
décennies, l'analogie de Crick et Nirenberg qui considéraient les protéines comme 
des « propositions ». Il compare l'embryogenèse, aussi bien avec la musique que la 
parole, dans lesquelles, tout comme dans les tissus différenciés, existent des 
«propriétés anatomiques» — des signes de ponctuation: hauteur, intensité sonore, 



des harmoniques, etc.., et des propriétés ontogénétique "embryologiques» — des 
signes de progression du processus: le rythme, la mélodie, etc.. Les changements 
s'accumulent dans l'organisme en développement, alors que les changements dans 
le flux de la musique sont substitués, sans laisser de trace. Mais le vrai sujet du 
développement dans la musique est une impression esthétique; qui grandit et se 
développe sous l'effet du jeu musical. C'est le processus créateur de forme, d'un 
organisme spirituel complexe. Après cette constatation, V. Beklemichev demande: 
« Quel est l'analogue de ce dernier, chez les animaux et les végétaux? Ne serait-ce 
pas le flot des stimuli formateurs, régulé par l'individualité de l'ensemble, et qui 
oriente la morphogenèse des parties? » Continuons l'analyse du travail fondateur de 
F. Crick et Nirenberg, qui postulent la notion de code génétique. pages.142 -143: «… 
jusqu'ici, toutes les données d'expérience sont bien conforme à l'hypothèse générale, 
que l'information est lue par des triplets d'information de base, à partir d'une des 
extrémités du gène. Cependant, nous obtiendrions les mêmes résultats, si 
l'information était lue par des groupes de quatre et plus des bases » ou de 
«...groupes, contenant des nombres de bases, multiples de trois ». Cette proposition 
est presque oubliée ou bien elle est mal comprise, mais c'est précisément ici que l'on 
voit le doute, sur la triplétude du code. Et il n'est pas moins important, de réaliser qu'il 
y a un pré-sentiment de la compréhension future des textes de l'ADN et de l'ARN 
comme d'entités fractales sémantiques, apparentées aux langues naturelles , ce qui 
est démontré dans nos recherches [25,26,29]. .page 153: «… un acide aminé est 
codé par plusieurs codons. Un tel code est dit dégénéré. Cette dégénérescence ne 
parle pas d'une certaine incertitude dans la construction de la molécule de protéine. 
Elle indique seulement, qu'un certain acide aminé peut être dirigée à un endroit 
approprié dans la chaîne de la molécule de protéine en utilisant plusieurs mots code 
distincts ». Les auteurs voient, que la synonymie ne viole pas l'univocité du code. 
Pages 153 -154: Mais plus loin: «...Toutefois.. il existe une réelle possibilité 
d'apparition d'une incertitude dans la synthèse des protéines. Cette incertitude aurait 
pu survenir, si l'un des mots de code correspondait à plusieurs acides aminés. 
Jusqu'à présent un seul cas a été marqué d'une telle incertitude. La protéine, 
synthétisée poly-U, se compose non seulement de la Leucine, mais aussi de la 
Phénylalanine, et pour chaque molécule de Leucine, il y a 20 à 30 molécules de 
Phénylalanine. En l'absence de phénylalanine dans la solution, poly-U utilise la 
Leucine en quantité, égal à la moitié de la quantité normalement utilisée de la 
Phénylalanine. On ne connaît pas une explication moléculaire à cette incertitude ». 
C'est la première constatation claire de l'imperfection logique du modèle proposé de 
codage, de ses contradictions par rapport aux faits. Puis, des doutes se renforcent 
encore, page 155: « certains mots de code sont presque certainement composé de 
trois bases. Cependant, 18 des 20 acides aminés peuvent être codés par des mots, 
contenant seulement deux bases différentes. Si le code est quand même un triplet, il 
est alors possible, que dans certains cas l'encodage approprié aura lieu à condition, 
que, seulement deux des trois bases soient lus. Il est possible, qu'une telle 
imperfection il arrive plus souvent dans des polymères synthétiques d'ARN, 
contenant une ou deux bases, que dans des intermédiaires naturels d'ARN, qui 
toujours se composent d'un mélange des quatre bases. Par conséquent, les 
résultats, obtenus au moyen d'ARN artificiels, ne montent que les capacités de 
codage des cellules. » Clairement il y transparaît une incertitude, sur le fait que le 
code ne soit fait que de triplets, Il peut être également fait de doublets, et quadruplets 
et même d'héteromultiplets. Il nous semble, que dans le développement de ces 
doutes, que les possibilités de codage de l'ADN des chromosomes, de la cellule, ne 



se limitent pas aux emblématiques triplets de nucléotides. en tant que structures 
semblables à des paroles, les acides nucléiques dans le milieu de la chromatine sont 
capables, in vivo, de former des métalangages par la méthode de fractalisation, et 
c'est pourquoi le codage du continuum de protéine peut passer par l’intermédiaire de 
gros blocs, qui codent non seulement la séquence des acides aminés dans le 
peptide, mais aussi la séquence des domaines protéiques, des sous-unités et même 
des ensembles fonctionnels des enzymes, par exemple, de la chaîne respiratoire. 
Dans ce cas la fractalité peut être comprise aussi bien ainsi: où l'ADN, l'ARN et les 
protéines sont tous les textes de langues distinctes, et ce qui était une «phrase» 
dans l'une des langues, ou une «proposition» dans une autre, à une certaine échelle 
, plus grande, sera un « mot ». Si on continue de zoomer, « le mot » se transforme 
en « lettre ». 

Dans une approche plus générale, vous pouvez envisager une telle construction 
à sémantiques distinctes, comme des signes (hiéroglyphiques), une espèce de 
substrat d'un « métabolisme de l'information » des cellules. Une telle voie de 
formation des métalangages est le propre des mathématiques. Nous n'avons aucune 
raison de penser, que le génome n'utilise pas ce « procédé mathématique » dans 
son intégralité , construisant toujours plus de nouveaux champs semiotico-
sémantiques, de plus en plus complexes, avec leurs pré impressions permanentes, à 
différents niveaux d'organisation du bio système, dans son processus de 
développement. Le rôle de la masse principale des protéines synthétisées dans le 
corps réside dans les constructions métaboliques, implicitement codés dans l'ADN et 
possédant une composante quasi verbale. Le système biologique peut être 
considéré comme l'accumulation de telles constructions, et ceci est démontré dans 
les travaux [25, 26, 29]. Une telle ligne de raisonnement correspond bien aux idées 
de V.V. Nalimov, qui considère tout ce qui vit, comme partie de l'Univers Sémantique 
[49]. L’Homme, conformément à cette logique, est un assemblage d'une variété de 
textes, dont nous voudrions embrasser d'un seul regard, la grammaire et la 
sémantique, d'un regard de statisticien. V.V. Nalimov suppose, que cette personne 
est un texte « auto-lisible »— un texte, capable de s'auto-transformer. En réduisant 
l'échelle d'observation de l'être humain en tant que système auto-organisateur et 
compte tenu de la fractalité (se transformant parfois en holographicité) de son 
continuum chromosomique, on peut considérer, que l'impression inverse de la 
personne dans son propre génome, tout comme l'impression de n'importe quel 
organisme sur ses propres chromosomes, possède un caractère isomorphe textuel 
et objectal [25,29]. Le mode de raisonnement proposé, est conçu pour montrer que 
le procédé d'extraction logique, hors des limites du modèle initial du code génétique, 
qui s'est figé dans la phase de faible compréhension des règles d'orthographe, de « 
l'écriture» des « mots » des protéines à l'aide des « lettres » des acides aminés . Si 
l'on considère l'idée de la dimension fractale du sens (du texte) des structures du 
génome et admettre leur origine divine, alors il faut souligner, que cette idée remonte 
au VI siècle. et elle a été proposée par Denys l’Aréopagite dans son ouvrage « Le 
Livre De La Hiérarchie Céleste » [2]. Il dit, « L'empreinte de la Divinité (à lire les 
mots) est inscrite en chacun de nous », et «..les clichés de l'empreinte ont beaucoup 
en commun avec l'original »: « l'empreinte originale est présente intégralement dans 
chaque épreuve imprimée, et dans aucune d'entre elles, elle n'est présente qu'en 
partie ». La partialité de l'empreinte est déterminée par les propriétés du matériau 
destinataire, par la personnalité concrète, c'est à dire potentiellement chacun reçoit la 
totalité, de ce qui lui vient de Là Haut, mais être capable d'entendre, percevoir et 
comprendre la totalité n'est pas à la porté de tous. L'incapacité de la conception 



précoce du code génétique de ne pas être contradictoire, aurait dû, inciter à la 
recherche de nouvelles idées. Au lieu de cela, la préférence a été accordée à 
l'analyse des mécanismes de la précision de la synthèse protéique, mais sans la 
raison principale de cette précision: les mécanismes du choix univoque d'encodage 
par les doublets-homonymes. Voici un échantillon, de ces élucubrations inutiles, des 
descriptions et des raisonnements, mais nous permettant d'illustrer la pseudo-logique 
dans l'évaluation de l'essentiel du code génétique [20]: « … la précision de la 
synthèse des protéines dépend de la fiabilité de deux mécanismes d’adaptation : de 
la liaison de chaque acide aminé avec la molécule d'ARNt correspondante, et de 
l'appariement des codons de l'ARNm avec les anticodons de l’ARNt. Or les deux 
mécanismes, agissant sur ces étapes, sont complètement différents. De nombreuses 
aminoacyl-ARNt-synthétases possèdent deux centres actifs distincts : l'un est 
responsable de la réaction d'attache de l'acide aminé à l’ARNt, et l'autre, qui 
reconnaît un acide aminé « incorrecte » et qui l'écarte au moyen de son hydrolyse. 
La précision de l’appariement codons-anticodon est assurée par un mécanisme plus 
subtil de « correction cinétique ». Une fois que les molécules d'ARNt s'attachent à 
l'acide aminé correspondant, ils forment un complexe avec une protéine particulière, 
appelée AMT, dit facteur d'élongation (FEH,EF), qui lie fermement aux molécules de 
l'ARNt, la terminaison aminoacyl et la molécule de GTP. C'est précisément ce 
complexe, et non l'ARNt libre qui s'accouple avec le codon approprié sur la molécule 
d'ARNm. 

La molécule FE, associée de cette façon, offre la possibilité d'appariement de 
l'anticodon avec le codon, mais ce faisant, elle entrave l'inclusion de l'acide aminé au 
peptide en construction. L'identification initiale du codon sert à FE comme signal 
d'hydrolyse du GTP jusqu'au GTP+P, après quoi FE se détache du ribosome sans 
l'ARNt et la synthèse de la protéine continue. Grâce à FE il y a un court délai entre 
l'appariement du codon avec l'anticodon et l'élongation du peptide, ce qui permet à 
l'ARNt de se séparer du ribosome. 
Une « mauvaise » molécule d'ARNt appariée au codon-anticodon, disposant de 
moins de liaisons hydrogène, que la «bonne» molécule ; c'est pourquoi elle est plus 
faiblement attachée sur le ribosome et donc elle a plus de chances de se détacher 
durant ce délai... ». En commentant ce long extrait, si important pour nous, on peut 
dire, que l'accent est mis sur la reconnaissance mutuelle des ARNt et des acides 
aminés par le biais de l'aminoacyl-ARNt-synthétase . Le mécanisme n'en est pas 
clair. En ce qui concerne l'exactitude de la reconnaissance de l'anticodon par le 
codon, elle est illusoire en raison de l' «in-définition» (wobbulation) du troisième 
nucléotide, que nous avons déjà commenté. 
Il semble, que le choix parmi les doublets-homonymes soit réalisé par des 
mécanismes de résonance ondulatoire (d'associations guidées par le contexte, 
holographiques) et ce qu'on appelle des « processus d'arrière-plan » (Voir. ci-
dessous). Jusqu'à présent, ils étaient exclus des expériences et des débats, mais 
désormais, c'est évident, cela devient indispensable. L'homonymie (l'ambiguïté) du 
code peut être surmontée exactement de la même manière, que cela se passe dans 
les langues naturelles, en plaçant l'homonyme, comme partie, dans l'entier, c'est à 
dire  dans la phrase complète, dont le contexte permet le décryptage de l'homonyme 
et lui assigne une signification unique, en créant ainsi l’univocité. C'est pourquoi 
l'ARNm en guise de « phrase » ou de «proposition» doit travailler pour la synthèse 
des protéines comme un tout codant fonctionnel, qui fixe la séquence des acides 
aminés au niveau des associés par les ARNt aminoacylés , qui interagissent en 
complément avec la molécule d'ARNm en entier. En même temps, le rôle des 



intervalles A-P du ribosome, s'ils sont réels, consistent dans l'acception de tels 
associés — les précurseurs de la protéine avec une ligature enzymatique des acides 
aminés dans la chaîne peptidique. Dans ce cas, il se produira une sélection unique, 
axée sur le contexte de codons-doublets anciennement homonymes. En relation 
avec cela, vous pouvez prédire, que l'interaction des ARNt aminoacylés avec l'ARNm 
possède un caractère de phase collective selon le type de réassociations (du « recuit 
») des chaines solitaires d'ADN, lors de la baisse de la température, après la « fusion 
» du poly nucléotide natif. 
Existe-t-il des données expérimentales, qui pourrait être interprétées de cette 
manière? Elles sont nombreuses et elles sont résumées dans l'étude analytique [52]. 
Voici certains d'entre eux. 
Il est connu, que la reconnaissance correcte des codons terminaux par les molécules 
d'ARNt, dépend de leur contexte environnemental, en particulier, de la disponibilité 
de l'Uridine après le codon d'arrêt et, en outre, dans le travail[3] il est montré 
clairement le fait suivant. L'insertion d'une ligne de neuf codons ACU-leucine 
rarement utilisés, après le 13ème codon comme partie de l'ARNm de test constitué 
de 313 codons, inhibent considérablement leur traduction sans un impact explicite 
sur la traduction d'autres ARNm, contenant des codons ACU. Inversement, une 
chaîne de neuf codons de CUG-leucine fréquemment utilisés, dans les mêmes 
positions, n'avait pas d'effet prononcé sur la traduction. En même temps il n'était pas 
rare, que des codons rarement utilisés n'affectaient pas ce processus, s'ils étaient 
introduits après le codon 223 ou 307. Des expériences additionnelles ont montré, 
qu'un fort effet de position de codons rarement utilisés ne peut s'expliquer par des 
différences dans la stabilité de l'ARNm ou la rigueur de la sélection des ARNt 
appropriés. L'effet de position devient compréhensible, disent les auteurs, si l'on 
admet, que les séquences traduites sont moins stables vers le début de la lecture : le 
ralentissement de la traduction via une faible utilisation de codons, qui précèdent 
dans le message, ce qui conduit à la désintégration des produits de la traduction, 
avant que la traduction ne soit terminée. Comme nous pouvons le voir, pour le 
traitement de leurs propres expériences, les auteurs introduisent des suppositions 
grossières à propos des produits de traduction, des hypothèses, qui ne découlent 
pas de leur travail, et qui nécessitent des recherches spécifiques et sensibles. En ce 
sens, notre idée de l'orientation contextuelle dans la conduite de la synthèse des 
protéines est simple, bien qu'il ne soit pas facile de la prouver expérimentalement. Le 
travail cité éclaire bien la ligne stratégique d'influence des inclusions de codons dans 
l'ARNm, strictement définis et éloignés du lieu de formations de la liaison peptidique, 
sur l'inscription ou la non-inscription d'un acide aminé particulier, dans la protéine 
synthétisée. Il s'agit précisément d'une influence lointaine, mais dans le travail cité on 
ne fait que le constater, tout en demeurant incompréhensible pour les chercheurs, et, 
apparemment, à cause de cela il n'est même pas discuté. 

Il y a de plus en plus de travaux de ce genre. Dans celle, dont nous discutons, on 
se réfère, par exemple, à une demi-douzaine de résultats similaires, où interprétation 
dans ce sens est également rendue difficile. La raison en est l'imperfection du 
modèle communément accepté du code génétique. C'est également vrai, parce qu'il 
existe des données sur ce qu'on appelle (l'anticodon ) prolongé [52]: Dans 
l'interaction de l'ARNm avec l'ARNt, sur le site A, les ribosomes n'impliquent pas 
trois, mais un plus grand nombre de paires de base. Cela signifie, que le postulat 
accepté partout, du code à triplets, est mis en défaut ici aussi . Ibid.., dans [52], où 
sont exposés les résultats des travaux sur l'interaction de l'ARNt-ARNm sur le 
ribosome, et cela est compatible avec notre idée de l'association des ARNt 



aminoacylés comme précurseur de la protéine. Dans [52] on émet l'idée, que l'effet 
du contexte de l'ARNm sur l'inclusion non ambigüe d'acides aminés dans un peptide, 
est un reflet de quelques modèles de base, encore mal compris, du décodage de 
l'information génétique dans le processus de synthèse protéique. Dans le travail d'Ulf 
Lagerkvist [11] la wobble hypothèse de Crick a reçu une interprétation étendue et 
une expression extrême, selon lequel le nucléotide en troisième position du codon de 
l'ARNm est en excès, n'a pas de signification, qu'il est redondant, et sa présence est 
ignorée, et donc la lecture du codon par l'anticodon est faite selon la règle «deux 
parmi trois». Il s'ensuit l'ambiguïté massive de la lecture de l'ARNm et l’aberration 
des traductions des molécules protéiques, ce qui est en contradiction avec les 
expériences, et cela est constaté dans [52], tout comme dans d'autres études,. 
Simultanément, on note, qu'il y a un certain degré d'ambiguïté de la transcription de 
l'ARNm dans la cellule, mais il est mal compréhensible. En plus de la transcription 
ambigüe des codons signifiants et de la détection des codons-stop en tant qu'acides 
aminés, dans le processus de synthèse protéique, il peut se produire de nombreux 
décalages et superpositions normaux et rarement erronés des mires de transcription. 
Les erreurs surviennent lors à la lecture des doublets ou des quadruplets de bases 
pris pour des codons. Les mécanismes de décalages des mires de transcription ne 
sont pratiquement pas étudiés. 

Il est montré dans de nombreux travaux, qu'une traduction erronée des protéines 
par le ribosome est induite par une variété de facteurs défavorables, les 
antibiotiques, un changement de température, la création de certaines 
concentrations de cations, une carence d'acides aminés, et par d'autres conditions 
environnementales. Une ambiguïté accrue de la traduction de codons , localisés 
dans un contexte spécifique, a une signification biologique, et conduit à une 
distribution non aléatoire des acides aminés « erronés» sur toute la longueur du 
polypeptide synthétisé , conduisant à des modifications des fonctions des protéines 
avec perturbation des mécanismes de différenciation cellulaire, et c'est pourquoi les 
contextes d'ARNm sont le substrat de la sélection naturelle. Le niveau optimal des « 
erreurs » de transcription (s'il s'agit véritablement d'« erreurs ») est régulé par des 
mécanismes inconnus, et il justifié ontogéniquement et par l'évolution [52]. Cela 
correspond à nos données expérimentales et théoriques [8-18] sur les interactions 
emblématiques ondulatoires, dans le milieu intracellulaire aqueux et cristallin-liquide, 
où est impliqué l'appareil de synthèse protéique. Nous avons trouvé les fréquences 
de résonance, communes à l'ADN , aux ribosomes et au collagène, et qui ont, 
probablement, une nature biologique signifiante, Nous avons également découvert la 
capacité des chromosomes et de l'ADN d'être un milieu d'activité laser [18]. 
Revenons à nouveau aux principales dispositions, généralement acceptées pour le 
code génétique: Il est fondé sur des triplets, non superposables, dégénérés, n'ayant 
pas de « virgules », c'est à dire. les codons ne sont pas séparés les uns des autres 
par des séparateurs. Et enfin, le code est universel. Que reste-t-il de ces 
dispositions? En fait rien. En réalité, le code est une formation, apparemment, à 
deux, trois, quatre, ... n lettres, fractale et hétéro-multiplette. Il est à structure 
chevauchante. Il a des virgules, puisque les hétéro-codons peuvent être séparés par 
des séquences avec d'autres fonctions, y compris par les fonctions de ponctuation. 
Le code n'est pas universel — dans les mitochondries, il prend des caractéristiques 
spécifiques. Comment comprendre le code génétique, en prenant en compte les 
contradictions énumérées et notre raisonnement? Pour supprimer ces contradictions, 
on peut postuler une version simplifiée, qualitative, initiale, d'un contrôle ondulatoire 
et matériel de la séquence de construction des acides aminés, en association avec 



les ARNt aminoacylés, en tant que prédécesseur de la protéine. De cette position, il 
est plus facile de comprendre le travail du code génétique, et plutôt protéique, 
comme l'un des nombreux programmes hiérarchisés, du biosystème matériel et 
ondulatoire, auto-organisé. En ce sens, un tel code c'est la première étape des plans 
chromosomiques de construction du biosystème, puisque la langue du génome est 
multidimensionnelle , plurielle, et non limitée à la tâche de synthèse des protéines. 
Une version plus détaillée, avec formalisation physico-mathématique et 
expérimentalement confirmée, de l'appareil de synthèse protéique, est en cours de 
développement actuellement par nos soins, même s'il faut admettre, que c'est la 
tâche des XXI et XXII siècles. 

Les principales dispositions du modèle des processus matériels et ondulatoires 
emblématiques proposés pour la synthèse des protéines sont les suivantes: 
1. L'appareil de synthèse protéique à plusieurs composants, est un système de 
génération de signaux hautement organisé, emblématique, de rayonnements 
semiotico-sémantique, de champs acoustiques et électromagnétiques, régissant 
stratégiquement son auto-organisation et l'ordre d'inclusion des acides aminés dans 
la chaîne polypeptidique. 
2. Les pools de ARN aminoacylés associent en séquence, les précurseurs des 
protéines synthétisées, avant leur contact avec le site A-P des ribosomes. Ce faisant, 
le pool d'anticodons est complémentaire à tout le continuum de l'ARNm, à l'exception 
des dislocations, déterminées par la présence de paires de nucléotides non-
canoniques . 
3. La séquence des ARNt aminoacylés dans les associés-précurseurs des protéines 
est déterminée par des résonances collectives emblématiques de tous les 
participants à la synthèse de la séquence d'acides aminés. Les matrices 
ondulatoires-clés sont, dans ce cas, les pré-ARNm, ainsi que l'ARNm, qui 
fonctionnent comme un continuum holistique d'hétéro-poly codons, de longueurs 
différentes, y compris la fraction interne du préARNm comme de possibles 
macrocontextes. La fonction principale des matrices ondulatoires c'est l'orientation 
associative contextuelle des séquences ARNt aminoacylés, une orientation qui, dans 
une grande mesure, plus que la «wobble» hypothèse, ignore les règles 
d'appariements canoniques des nucléotides dans l'espace de l'ARNm et l'ARNt. 
4. Dans le ribosome, en outre, et (ou) simultanément avec la régulation par 
résonance de la dispositions relative des continuum des codons-anticodons, il y a 
une manifestation laser des participants à ce processus, qui rectifie l'ordre d'inclusion 
des acides aminés dans le peptide. 
5 . Le ribosome fixe« de jure » par covalence enzymatique la séquence des acides 
aminés du peptide, fixés « de facto » dans l'association polyacide aminé-poly-ARNt, 
en tant que précurseur de la protéine. 

6. La « censure » ondulatoire par résonance, de l'ordre d'inclusion des acides 
aminés dans une chaîne peptidique, élimine toute aberration sémantique potentielle 
de « propositions » défectueuses protéiques, consécutive à l'homonymie des familles 
de codons, et assure leur « bon sens d'acide aminé » par la suppression concrète de 
l'homonymie des doublets ambigus dans les codons. Le même mécanisme 
fonctionne dans les cas d'ambiguïtés d'ordre supérieur, lorsque le nombre de codons 
(est n+1). 
7. La dégénérescence du code génétique est nécessaire pour un ajustement précis 
des ARNt acylés, dépendant du contexte lié au pré-ARNm-ARNm , déterminé par la 
nature des interactions ondulatoires de résonance associative dans l'appareil de 
synthèse protéique . 



8. Un des mécanismes du processus de création infaillible des séquences d'ARNt 
aminoacylés dans les matrices ondulatoires de pré-ARNm-ARNm peut être 
considérée comme un cas particulier de réassociation complémentaire partielle, de 
brins singletons d'ADN-ADN et d'ARN-ADN, dans le cas plus général, comme un 
acte d'auto-assemblage, connu pour les ribosomes, de la cellule, des membranes et 
autres structures cellulaires sur moléculaires. 

Ainsi, le rôle de l'ARNm est dual. Cette une molécule, comme l'ADN, dans 
l'évolution elle marque un événement nodal— qui complète mutuellement le clivage 
synergique, des informations génétiques ondulatoire et matérielle. L'ambiguïté du 
codage matériel est supprimé par la prééminence du codage ondulatoire, qui est mis 
en œuvre, probablement, d'après les mécanismes de résonances collectives et les 
effets d'holographie laser (associatifs, de contexte) dans le continuum de cellules-
tissus [25,26,29]. Ici le Méga-contexte c'est Le Fondement verbal-ondulatoire Divin. 
Le saut vers une régulation plus évoluée, ondulatoire, des transcriptions ARN-
protéine est accompagné d'une renonciation partielle ou totale des règles 
d'appariement canonique de l'Adénine avec l'Uracile (par la Thymine) et de la 
Guanine avec la Cytosine, qui est le propre des étapes précédemment sélectionnées 
par l'évolution, de la réplication de l'ADN et la transcription de l'ARN. Une telle 
renonciation est énergétiquement défavorable à micro-échelles, mais elle est 
requise, du point de vue informationnel, elle est inévitable, et énergétiquement 
préférable au niveau de l'organisme holistique. Nous tenons particulièrement à 
souligner, que les mécanismes associatifs-holographiques de contexte de 
fonctionnement du système de synthèse des protéines des organismes sont très 
étroitement liés avec le principe dit « de fond », qui s'est avéré être universel, et a fait 
l'objet d'une découverte majeure [50]. Depuis cette position, les macrocontextes de 
pré-information et les contextes d'information de l'ARN, peuvent être considérés 
comme une toile de fond, , qui assurent une augmentation spectaculaire du signal, 
c'est à dire le choix parmi les deux ARNt aminoacylés homonymes donnés, qui doit 
entrer dans la « phrase » ou le « mot » protéique. 

Ce choix n'est disponible qu'après la sélection d'un composant cohérent, sous 
forme de la répétition de la même conceptualisation des doublets-homonymes dans 
les codons. Cette situation peut s'illustrer par un exemple simple. Disons que, dans 
la proposition, il soit nécessaire de choisir un mot parmi deux (analogues de codons 
avec doublets-homonymes). Ces mots étant « pic » et « tic ». Il est évident, que le 
choix dépend de la proposition entière, du contexte, qui sert d'arrière-plan, qui 
permet d'extraire le signal: le mot désiré. Si la proposition est « J'ai entendu un pic 
marteler dans l'arbre », le remplacement du mot « pic » par le mot « tic » reviendrait 
à l'introduction de bruit et de la perte du signal. 
Il est probable  que le rôle des ARN de pré-information et des introns est similaire: 
Ce sont différents niveaux de contextes, qui doivent, d'une certaine façon, être « lu » 
et « digéré » par la cellule vivante. Un « sujet de la lecture» peut être une famille 
polymorphe de solitons optiques, acoustiques, conformationnels, tournants-oscillants 
et d'autres. Les fonctions de tels solitons peuvent servir comme moyens de 
régulation des interactions emblématique entre codons et anticodons. En qualité de 
l'un de ces moyens on peut représenter le mécanisme de solitons des oscillations de 
torsion des nucléotides sur l'axe de sucre-phosphate de l'ARNm, que nous avons 
considéré pour des brins singletons d'ADN, de structure comparable à de l'ARN [24]. 
Ce mécanisme « se souvient » de la séquence des nucléotides, probablement, 
transmettre ces informations à distance, c'est à dire. à des distances, 
significativement supérieures à la longueur des liaisons hydrogènes. Sans une 



transmission (ondulatoire) distante du signal des séquences des pré-ARNm-ARNm, 
la régulation associative, liée au contexte, de la synthèse des protéines, est 
impossible. Ici la continuité ondulatoire est indispensable, directement liée à la 
contribution d'origine Divine en tant que Méga contexte, apparaissant sous la forme 
d'un environnement électromagnétique et acoustique naturel du globe terrestre. Les 
tests initiaux de cette présentation peuvent être effectués relativement simplement: la 
méthode repose les résultats des mesures de l'influence des champs 
électromagnétiques et acoustiques, sur la synthèse protéique dans les systèmes 
acellulaires ribosomaux , par exemple à l'aide de générateurs FPU et les lasers 
présumés de l'ADN [18,24,25,34,35] On peut émettre une hypothèse à propos de, 
l'augmentation croissante des morts dites « subites » de personnes en bonne santé 
évidente, qui coïncident avec les zones de concentrations élevées de « smog 
électromagnétique à hyperfréquence », Ces décès seraient liés à la perturbation de 
la fine régulation ondulatoire de la synthèse protéique. À ces moments il peut se 
former des protéines anormales du « choc électromagnétique », y compris des 
ferments du système de synthèse des Enderpines (un dérivé endogène de la 
Réserpine), qui peuvent être des cofacteurs anormaux de l'oxydoréductase, et qui 
provoquent un blocage rapide des processus générateurs d'énergie intracellulaire, et 
comme conséquence, une fin létale [28; résultats non publiés]. 

	
EXPANSION	DU	MODÈLE	DU	CODAGE	GÉNÉTIQUE	ONDULATOIRE.	

Dans nos recherches [par exemple, 25] Nous prouvons, que la synthèse de la 
protéine n'est qu'un exemple du code génétique ondulatoire, d'un niveau stratégique, 
et nous interprétons la mémoire génétique de façon étendue, comme de nature 
solitons-holographique, caractéristique du génome-bio-calculateur. 
Nous développons des idées de Gurvitch, de Lioubichtchev et de Beklemichev sur 
les rayonnements des chromosomes, à propos du « génome-orchestre ». 
Effectivement, si vous comparez l'« enregistrement » du futur organisme dans l'ADN 
de l'œuf, avec le codage d'une partition musicale, alors une simple phrase musicale 
est capable de restaurer par association, toute la conjonction des images musicales, 
dans notre mémoire, si nous avons entendu au moins une fois cette mélodie. 
Compte tenu de cela, nous passons sur la représentation, du codage figuratif par les 
séquences d'ADN de la structure de l'organisme, c'est à dire. ils sont, des séquences 
de nucléotides, qui constituent quelque chose comme des textes visibles et sonores, 
mais pas dans un sens métaphorique et poétique, mais des textes véritables, dans 
une langue encore inconnue, d'origine Divine, avec une rythmique complexe 
(comparable à de la musique?) et un arrangement ondulatoire. 
Mais est-ce que les chromosomes rayonnent de la lumière et du son? Les 
expériences donnent une réponse clairement positive. Les champs acoustiques des 
chromosomes, générés par les cellules vivantes et par leurs noyaux, tout comme par 
les préparations d'une sélection de l'ADN extrait des chromosomes, à l'organisation 
complexe, peuvent acquérir la structure des solitons, et surtout, ils sont capables 
d'une diffusion à distance de l'information ondulatoire génétique [1,8,25,26-29]. Les 
molécules génétiques sont duales, tout en étant une substance, elles fonctionnent 
comme des sources de champs physiques emblématiques. Les chromosomes, étant 
comme la figure emblématique de tout biosystème, ils se clivent en des structures 
sémiotiques fractales multidimensionnelles de la matière et du champ, codés par la 
Divine Providence. Remarquons, que les embryons de ces idées et de ces 
expériences n'ont pas surgi du vide (En savoir plus à ce sujet dans [25] ). 
Les premiers furent, comme je l'ai rappelé, Gurvitch, Lioubichtchev et Bekhmelitchev 



(les années 20 à 40), puis, après quelques décennies,, à Novossibirsk, A.N. 
Mossolov (1980), et puis, une équipe de scientifiques de l'Institut de physique 
générale de l'Académie des Sciences (1984.) où, à l'aide de la microscopie 
photonique et laser, nous avons découvert dans les chromosomes des noyaux (des 
cellules) de neurones, des formations vibrantes (sonnantes) d'aspect sphérique. A.N. 
Mossolov a supposé, qu'elles sont des sources de champs d'information et de force, 
et plus précisément, de champs embryonnaires dans l'esprit des idées d'A.G. 
Gurvitch, mais sous réserve d'une modification substantielle: en premier lieu, ce ne 
sont pas des champs de photons, Deuxièmement, les rayonnements acoustiques 
découverts, d'après Mossolov, ont une origine holographique [4]. C'était la première 
l'hypothèse clairement formulée de l’existence de structures ondulatoires 
holographiques (porteuses de signes) du génome de systèmes biologiques 
supérieurs. Nous avons développé cette hypothèse, sur la base de nos recherches 
propres. 
Nous avons cheminé de façon légèrement différente, en essayant de prouver dans 
les premiers stades, l'exactitude du modèle physico-mathématiques d'Englander, 
qu'il avait proposé en 1980, à propos d'états particuliers ondulatoires des solitons 
d'ADN. Puis est apparue une multitude de modèles théoriques des solitons, mais 
personne n'a découvert de solitons sur des expériences d'ADN jusqu'en 1991. En 
1985. à l'aide de la spectroscopie de corrélation de photons, nous avons réussi à 
repérer un d'amortissement d'oscillations, anormalement long, inhabituel (un son) de 
l'ADN in vitro, ayant une composition spectrale variable, répartie dans le temps d'une 
façon particulière. Cette observation était si inhabituelle, qu'elle a été prise pour une 
erreur expérimentale, et par conséquent, elle fut oubliée pour 6 ans, jusqu'au jour où 
nous avons réitéré le travail. 

Il a été constaté, que l'ADN avait la capacité d'automatiquement (quasi 
spontanément) de synthétiser une « mélodie »complexe continue, avec des phrases 
musicales répétitives [8, 25,29]. Ces répétitions, d'après un certain nombre de 
signes, ressemblait à un processus de solitons, sous la forme de ce que l'on appelle 
de l'onde inverse de Fermi-Pasta-Oulam (FPU), et les oscillations de l'ADN sont de 
la même nature , qu'avaient observé Mossolov et d'autres. 
En bref, à propos de l'onde en retour FPU. 
Si dans une chaîne d'oscillateurs (de pendules), reliés par des ressorts avec les 
relations non linéaires, on excite l'un d'eux, alors une oscillation inhabituelle s'installe 
avec des réplications (et des renvois) de l'énergie d'excitation initiale. Il s'agit d'une 
sorte de « mémoire » de tous les systèmes non linéaires, qui est également 
inhérente aux molécules d'ADN, et qui a été démontré au niveau du modèle 
théorique par A.A. Berezine[5 ]. Mais dans l'ADN cette mémoire, d'après nos 
recherches, acquière une importance particulière. Elle peut supporter une charge 
sémiotique, et agir comme une sorte de « gène ondulatoire», de solitons ayant une 
structure vibratoire interne, comparable, probablement, à des hologrammes [25]. 
Cependant, pour une « lecture » sélective, in-vivo, des hologrammes génétiques, au 
niveau des solitons et dans les limites du continuum liquide-cristallin du chromosome 
du système biologique, le champ laser est indispensable. Pendant de nombreuses 
années, on a essayé de le trouver et de reproduire à l'extérieur d'une cellule vivante. 
En principe, nous l'avons réussi. Nous avons obtenu un rayonnement laser sur des 
préparations d'ADN et de chromosomes en utilisant la luminescence excitée par 
double photon [18]. 

	



CONFIRMATION	EXPÉRIMENTALE	DE	L'EXISTENCE	DES	GÈNES	
ONDULATOIRES.	
Maintenant quelques mots sur les possibilités ondulatoires (épigénétiques, et 
supergénétiques) de fonctionnement du chromosome, et sa mise en œuvre par le 
biais de dispositifs techniques. En 1957. en Chine, le chercheur Ji’an Kan ‘zen avait 
commencé des expériences de supergénétique, qu'il a poursuivi dans les 70 en 
Russie. Ces expériences de supergénétique, faisaient écho aux prédictions de 
Gurvitch, de Lioubichtchev et de Beklemichev. À partir des années 60. à 
Novossibirsk, par l'académicien V.P. Kaznatcheiev et ses disciples ont commencé 
des expériences, pour confirmer l'idée des interactions intercellulaires emblématique 
ondulatoires distantes. Ils ont découvert ce que l'on appelle l'effet miroir 
cytopathique, lorsque les cultures de tissus et de cellules vivantes, hermétiquement 
séparé par un verre de quartz, échangent des informations ondulatoires de 
régulation, liées aux fonctions de l'appareil génétique. Des expériences réelles et 
exactes sur la génétique ondulatoire ont été commencées par Jiang Kan ‘zen. Ses 
travaux conclusifs sont connus [6]. 
L'appareil de Jiang Kan ‘zen, était espacé (de dizaines de centimètres) et il 
transmettait des « gènes ondulatoires » du donneur au receveur, en utilisant le 
rayonnement propre des biosystèmes des donneurs, avec, selon l'auteur, seulement 
dans le domaine des micro-ondes des champs électromagnétiques. 
Les bases théoriques de l'auteur à propos des effets, obtenus par ses équipements, 
nécessitent un approfondissement significatif. Cependant, les données 
expérimentales sont convaincantes. Ce sont des « hybrides ondulatoires » de blé et 
de maïs , d'arachides et de tournesol, de concombre et de melon, de canard et de 
poulet, de chèvre et de lapin. Les signes qu'ont reçu les hybrides, sont transmissibles 
héréditairement. 

 


