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Les avis à propos de cete monographie

Je connais P. P. Garaiev depuis le temps où nous étions étudiants à la Faculté 
de biologie de l’Université d’État de Moscou. Lui était en biologie moléculaire, et moi 
en embryologie. En ce temps là déjà nous faisions des tentatives pour comprendre 
les mécanismes moléculaires, qui transforment les zygotes en organismes adultes. 
Tout comme avant, je travaille avec des protéines programmantes, qui dirigent la 
différenciation des cellules embryonnaires, et provoquent soit l’apoptose, soit une 
différenciation dirigée des cellules malignes. Leur rôle biologique est énorme, comme
en témoignent les travaux d’innombrables de divers groupes de chercheurs de par le 
monde, ainsi que nos propres expériences. Beaucoup de phénomènes dans la 
différenciation ont été éclaircis, mais pas la totalité. L’apparition des publications de 
Piotr Petrovich Garaiev  et des ses co-auteurs, ainsi que ses monographies : « le 
génome ondulatoire » (1994), « le code génétique ondulatoire » (1997), et enfin la 
monographie toute récente, permettent de considérer l’embryogénèse  et la 
différenciation cellulaire depuis un point de vue nouveau. Ces travaux visent un 
problème particulièrement important : comprendre comment fonctionne l’appareil 
génétique. Sans pour autant rejeter les représentations classiques, Piotr Petrovich 
Gariaiev développe avec insistance, à un niveau moderne, les idées de notre savant 
national A. G. Gurvitch, à propos de la nature ondulatoire de l’activité des 
chromosomes. Les concepts du fonctionnement ondulatoire du génome constituent 
l’arène  de discussions passionnées, ce qui témoigne indirectement de l’énorme 
importance potentielle de ces travaux. Piotr Petrovich Garaiev et ses collègues ont 
apporté une contribution théorique et expérimentale majeure  dans ce domaine 
extrêmement complexe des sciences naturelles.

Je suis intéressé par  les principes du fonctionnement ondulatoire des 
chromosomes, mais les idées de Piotr Petrovich Garaiev concernant les fonctions de
morphogénèse me sont les plus proches, particulièrement des protéines 
programmantes qui en sont la composante la plus importante. En fait, dans cette 
monographie, Piotr Petrovich Garaiev a posé les fondements de la génétique 
linguistique. Le point de départ pour cela a été constitué par une analyse critique 
détaillée de la position de base de la génétique : le modèle à triplets du code 
génétique, proposé par F. Crick, il y a plus de 40 ans déjà. Ce modèle avait permi de 
faire un saut dans la compréhension des fonctions de l’appareil génétique  de tous 
les êtres vivants sur Terre. Mais ce modèle ayant été canonisé par les biologistes, il 
est devenu une entrave au développement de notions plus approfondies sur le 
fonctionnement du génome. C’est bien ce que démontre Piotr Petrovich Garaiev et 
ses coauteurs. La conséquence logique  de l’analyse théorique du code génétique a 
été une position de principe affirmant que l’ADN, l’ARN et les protéines s’avèrent être
des textes, non métaphoriques, comme on l’imaginait antérieurement, mais bien des 
textes réels. {4} De nombreuses recherches induisent cette idée, y compris  les 
travaux de Piotr Petrovich Garaiev et de ses coéquipiers, grâce à l’analyse 
mathématico-linguistique des textes des gènes ADN et de la parole humaine, 
indépendamment de la langue utilisée pour la composition du texte. L’argumentation 
principale siège dans une analyse théorique et pratique approfondie du modèle du 
code génétique qui conduit à la conclusion que le génome, au niveau de la synthèse 
et de l’utilisation des textes ADN, ARN, et des protéines serait un ordinateur 
biologique quantique. Une telle idée change de façon cardinale notre représentation 
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des fonctions des protéines, particulièrement des protéines du cortex cérébral, que 
l’on peut considérer comme des corrélats de la conscience et de la pensée. Mais 
également la biochimie, avec la participation des protéines, dont c’est la composante 
principale,  peut, et devrait maintenant être comprise comme une régulation 
intelligente, quasi-verbale, du système biologique. Le rôle des protéines 
programmantes, en tant que facteurs d’une organisation intelligente de l’embryon en 
développement, devient plus clair, dans l’embryogénèse. Toute idée fondamentale 
dans ce domaine stimule un grand intérêt  et nécessite un travail continu 
d’expérimentation et de développement théorique.

O. A. Khopiorskaïa
Docteur en biologie

Dans le livre de Piotr Petrovich Garaiev, « le génome ondulatoire, Théorie et 
pratique » on soulève des questions fondamentales concernant le code génétique, 
qui sont liées à la structure, au fonctionnement et si l’on peut dire ainsi, à « l’origine »
de l’ADN des chromosomes.

Nous comprenons que nous sommes encore loin de la complète solution des 
questions relatives au code génétique, mais les idées du Professeur Piotr Petrovich 
Gariaiev et de ses collègues nous donnent la possibilité d’une toute nouvelle vision 
du travail des chromosomes des cellules vivantes, en particulier une direction 
pragmatique qu’on pourrait désigner par « une navigation et une régulation 
ondulatoires génétiques dans les systèmes biologiques. » Elle est présentée par 
l’auteur dans le cadre de modèles théoriques confirmés par ses expérimentations 
personnelles et indépendantes. La composante quantique du travail des cellules 
s’avère particulièrement importante. Il est clair que le métabolisme des cellules, des 
tissus,  et de l’ensemble de l’organisme, implique une régulation, étant donné sa 
taille et sa complexité. L’auteur avance une idée nouvelle et essentielle du computing
quantique génétique.

Une telle approche est également intéressante pour l’optronique, les télécoms, 
la science des ordinateurs, les systèmes de navigation et de régulation.  En outre les 
mécanismes ondulatoires du travail des cellules ont un rapport direct à la 
nanoélectronique. Les organismes vivants nous montrent à l’évidence, des exemples
de nano biotechnologies, utilisant efficacement pour leur propre régulation 
numérique ondulatoire,  des nanostructures fonctionnelles telles que les ferments, les
ribosomes, les mitochondries, les membranes, les cytosquelettes et les 
chromosomes.

Les mécanismes nano techniques du fonctionnement des cellules et de leur 
appareil génétique nécessitent une conceptualisation théorique et une analyse 
physico-mathématique, qui permettent de créer des technologies laser et d’ondes 
radio, novatrices, de régulation génétique du métabolisme de organismes 
multicellulaires. Les résultats d’application de ces technologies par le groupe de P. 
Garaiev, sont impressionnants. Les auteurs ont fait la preuve d’une façon correcte et 
claire d’une transmission à longue distance (plusieurs kms) de l’information 
génétique de régulation, d’un Donneur (un tissu vivant), vers un Accepteur (un 
organisme). Une telle télétransmission était considérée comme impossible encore 
récemment, par principe.  Aujourd'hui c’est un fait fondamental avéré.

Il s’avère désormais possible de réaliser un équipement totalement unique sur 
des principes moléculaires, génétiques, radio électroniques, qui serait capable de 
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réaliser les fonctions les plus complexes de régulation et de navigation, pour la 
conduite positive de fonctions génétique et physiologiques des organismes. On 
étudie le problème de la conception d’un laser génétique. Le professeur Garaiev et 
son équipe ont déjà prouvé la faisabilité de l’excitation laser de l’ADN in-vitro, {6} et 
ils l’ont publié en 1996. Ceci a été reproduit par des chercheurs japonais en 2002. Un
tel laser permettra d’accomplir des tâches de l’appareil génétique, qui étaient jusque 
là incompréhensibles, et cela va permettre de résoudre de nombreux problèmes en 
biologie, en médecine et en agriculture. L’autre aspect d’un tel travail c’est la 
possibilité d’appliquer les états cohérents et des rayonnements des cellules vivantes 
et de leurs structures d’information, pour la conception de bio ordinateurs utilisant les
principes d’holographie, de solitonique, et de la non localisation quantique. En fait le 
prototype d’un tel bio ordinateur est déjà créé par le groupe de Garaiev, ce qui a 
permis d’obtenir les résultats uniques de télétransmission quantique de gènes et 
d’une régulation ondulatoire génétique distante. L’utilisation de lasers et de bio 
ordinateurs fondés sur des chromosomes ne se limite pas à ce qui est  énoncé ci-
dessus : Cela concerne plus largement les liaisons cosmiques, le pilotage de 
systèmes hyper-complexes, la navigation aérienne, etc.

Il se dégage dans ce travail une série de problèmes non résolus, en particulier 
l’étude des répliques ondulatoires de l’ADN,  et des processus laser et d’émissions 
électromagnétiques qui ont lieu lors de l’enregistrement et de la transmission de 
l’information biologique quantique du Donneur à l’Accepteur.

Je considère que la publication de la monographie de Piotr Petrovich Garaiev 
va contribuer au processus de compréhension de l’une des devinettes divines : Celle 
du code génétique, et elle apportera des 
idées nouvelles pour le bien de l’Humanité. {7}

V. A. Matvéiev
Docteur des Sciences techniques,

Professeur à l’Université Baumann de Moscou,
Doyen de la faculté « Informatique et systèmes de régulation »,

Membre décoré des Sciences de la Fédération Russe,
Lauréat du prix du Gouvernement de la Fédération Russe et de la ville de Moscou.

Qu’est ce qui caractérise la génétique et la biologie moléculaire d’aujourd'hui ? 
Ce sont les incontestables succès de ses méthodes, et un accompagnement 
technique magnifique de ces travaux. Un exemple serait le programme pluriannuel et
onéreux à l’extrême du « Décryptage du Génome Humain ». Il a permis de 
déterminer la séquence de trois milliards de lettres de l’ADN des chromosomes 
humains. C’est assurément un événement  remarquable. Cependant on attendait 
bien plus de ce travail gigantesque que ce qu’il a donné. Pourquoi cela ?

Dans la première partie de sa monographie, Piotr Petrovich Garaiev fait une 
analyse théorique, espérée depuis longtemps, approfondie et surtout véridique de 
l’échec de ce programme. Aussi étrange que cela puisse paraître, son origine se 
situe dans le modèle de code génétique communément admis et canonisé. L’auteur 
nous amène, par pure logique, et en se fondant sur l’immense volume de travaux 
expérimentaux de la communauté scientifique, à l’idée qu’en réalité nous ne 
comprenons qu’une petite partie des fonctions de l’appareil génétique. Le modèle du 
code génétique, développé par le prix Nobel Francis Crick, est incomplet. Piotr 
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Petrovich Garaiev considère que ce modèle ne tient pas compte de certaines 
particularités signalées par Crick. Ces particularités (appelées la wobble hypothèse) 
sont indispensables  pour la compréhension des lois d’appariement des nucléotides  
lors de la lecture des codons par les anticodons, lors de la synthèse biologique des 
protéines. Il résulte de la « wobble hypothèse » encore une caractéristique 
fondamentale du code génétique, passée sous silence : son homonymie. C’est là le 
second vecteur de régression du code à triplets. La synonymie, c'est à dire   
l’univocité de codage d’un ensemble de codons distincts, premier vecteur de 
régression du code génétique, ayant été repéré dès le début. Elle est 
compréhensible  et elle fut étudiée en détail dans les fonctions ARNt d’iso-
transporteurs. L’homonymie étant une ambigüité du codage des deux premiers 
nucléotides d’un codon. Le troisième nucléotide est « wobbling », il est quelconque, 
sans action de codage, pouvant être n’importe lequel parmi les quatre. Il ne participe 
pas au codage des acides aminés. Autrement dit le ribosome lit l’ARN d’information 
selon la règle « deux parmi trois ». Ceci avait été signalé par le chercheur suédois U.
Lagerkvist, mais l’information n’a pas été prise en compte par la communauté 
scientifique. Il est totalement évident que lors de l’utilisation de cette règle par le 
ribosome, il va surgir une ambigüité lors de la lecture des codons homonymes. Il 
existe à cause de cela le danger d’un choix erroné d’un acide  aminé  ou d’un codon-
stop. Ceci peut entrainer la synthèse d’une protéine erronée et la perte de 
l’organisme. Or la synthèse protéique est un processus très précis. Alors pourquoi 
les ribosomes ne se trompent-ils jamais ? Les expériences prouvent que l’appareil 
cellulaire, qui synthétise la protéine, utilise un mécanisme linguistique d’orientation 
contextuelle lors de la lecture précise des codons homonymiques par le ribosome. 
Alors vient une question, que pose Garaiev: Le terme de « lecture » par le ribosome 
de l’ARNm (dans le complexe de l’ARNt) est-ce {8} une métaphore, (comme il est 
convenu de dire en génétique), ou bien est-ce un processus réfléchi, une lecture 
véritable et une compréhension? Il n’est possible de donner à l’homonyme son sens 
exact qu’en ayant compris le sens de l’ensemble du texte (le contexte). Est-ce à dire 
que l’appareil ribosomal de la cellule lirait et comprendrait l’ARN dans un sens non 
métaphorique ? Une réponse non ambiguë à cette question est une pierre 
d'achoppement. Il n’est pas facile pour les biologistes d’admettre l’idée d’une quasi-
conscience, d’un génome quasiment intelligent. Garaiev  analyse en détail cette 
impasse théorique, mais qui est globalement philosophique, et il détermine les rôles 
génétiques et biologiques de la régression homonymique du code à triplets. Selon 
Garaiev, l’homonymie du code c’est le facteur qui révèle le fonctionnement quasi- 
intelligent de l’appareil ribosomique et de la cellule dans son ensemble, et en 
conséquence il resitue la cellule dans d’autres aires signifiantes 
multidimensionnelles. En fait la biologie moléculaire reconnaît la situation de 
l’influence des contextes de l’ARNm sur le code, comme un « second code 
génétique », sans préciser pour autant de quel code il s’agit. L’auteur explique et 
démontre la réalité de l’homonymie sur l’exemple du risque planétaire d’une 
application débridée des manipulations génétiques sur les chromosomes  pour la 
production d’OGM alimentaires. Que font les « ingénieurs transgéniques » ? Ils 
introduisent  des gènes étrangers dans les chromosomes d’organismes. Ce faisant 
ils modifient les contextes génétiques. Ceci induit une interprétation aberrante des 
codons homonymes et une transposition (ce qu’on appelle des « sauts ») du 
ribosome le long de l’ARNm. Il en résulte une déformation du second code génétique
(code linguistique selon Garaiev). La conséquence c’est la synthèse de protéines 
aux fonctions erronées. Il y a déjà un signal global et menaçant : de telles 
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manipulations génétiques ont déjà conduit à la disparition massive d’abeilles aux 
USA. Les abeilles venaient butiner des plantes transgéniques et se nourrir de leur 
nectar. C’est là  l’une, et peut-être la principale cause de leur disparition. « La 
population humaine  serait-elle la suivante sur la liste? », demande Garaiev. La non 
compréhension des mécanismes du second code génétique, la non compréhension 
de la linguistique réelle et non métaphorique de l’ADN, entraine une interprétation 
erronée de la synthèse protéique mais aussi des processus d’embryogénèse, ce qui 
n’est pas moins dangereux que la « malédiction  du génie génétique ». Il semble que
cette partie de la monographie de Piotr Petrovich Garaiev ait une signification 
essentielle, non seulement dans le plan théorique mais  aussi en tant que repère 
stratégique pour la génétique et la biologie du futur.

Les explorations théoriques de Garaiev ne se sont pas limitées à l’analyse 
critique du code  à triplets, mais se sont propagées sur les mécanismes quantiques 
du fonctionnement des chromosomes. Cette partie du travail théorique se déroule en 
étroite collaboration avec les physiciens et mathématiciens réputés des Instituts 
universitaires de l’Académie des Sciences de Russie mais également avec des 
savants du Canada, de Grande Bretagne, d’Allemagne et d’Autriche. Ceci a donné le
fondement de l’interprétation du fonctionnement des chromosomes, en tant 
qu’ordinateurs biologiques. Le traitement de l’information quantique du génome, tel 
que le décrivent Garaiev et ses coauteurs, {9} utilise les principes du rayonnement 
cohérent des chromosomes, l’holographie biologique et  la délocalisation quantique 
de l’information génétique.

La partie expérimentale de la monographie vient confirmer les positions 
théoriques de l’auteur et de ses collègues. Pour l’essentiel: l’information génétique 
peut exister et fonctionner sous forme de champs physiques, dans le diapason du 
niveau photonique à celui d’ondes électromagnétiques. L’auteur et son équipe ont 
réalisé des recherches expérimentales dans ce sens en Russie et au Canada. Ils ont 
été les premiers à réussir la transmission à grande distance (20km) d’une information
génétique quantique pour la régénération du pancréas d’animaux et mis en évidence
le phénomène de l’immunité ondulatoire.

La monographie de Piotr Petrovich Garaiev montre à l’évidence la nécessité de 
la mutation de la génétique et de la biologie moléculaire vers un niveau sensiblement
supérieur de développement, et il contribue à cela.

   V. N. Voltchenko
Docteur des Sciences Mécaniques,

Professeur à l’Université Baumann de Moscou,
Académicien de l’Académie des Sciences Russe.
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Le code génétque est plus complexe que le modèle à triplets

{10}  Nous voici face à un paradoxe : La situation en génétique, en tant que 
fondement de la science biologique, nous laisse l’impression d’un très beau mirage, 
dessiné avec art. Ceci après la déception laissée par le programme du « Génome 
humain », lorsqu’on a tenté de persuader le citoyen, payeur d’impôts, qu‘on venait de
décoder la « totalité »  de l’information génétique des chromosomes humains. On a 
entendu des exclamations de joie à propos des extraordinaires percées du génie 
génétique, du clonage des animaux, et bientôt de l’homme. Mais quelle est donc la 
réalité? Le bilan du programme « Génome Humain » nous a conduit vers des 
« sommets béants » de la génétique officielle. Désormais nous connaissons la 
séquence des 3 milliards des nucléotides de l’ADN de nos chromosomes. Et après ? 
L’essentiel est resté dans l’ombre: la part stratégique, celle de la vision du monde, 
par quel moyen nous, les êtres humains, et tout ce qui vit, se trouve encodé dans les 
chromosomes ? Voici la déclaration caractéristique, à ce sujet, de Emmanuel 
Thevenn, dans le journal LABEL, dans l’article « Les sciences des organismes 
vivants : serait-ce la fin de la « génétique omnipotente »? » : « Malgré les moyens 
considérables dépensés, les bilans thérapeutiques du développement de la 
génétique laissent à désirer. Ce à tel point que les chercheurs commencent à revoir 
la conception même de cette discipline, qui est le leader en science biologique 
depuis déjà cinquante ans.» On avait postulé un « moment de vérité » : Tout serait 
inscrit dans les gènes. Et c’était là le paradigme pour des décennies. Après la mise à
jour de la double spirale d’ADN, un schéma théorique s’est concrétisé: La structure 
de l’ADN possède des séquences, qui tout en codant les protéines et l’ARN, 
définissent l’aspect extérieur de l’organisme vivant et dirigent son comportement. Tel 
un demiurge tout puissant, le gène apparaissait comme le créateur de l’organisme, 
qui expliquait tout dans cet organisme. Cette représentation de la « génétique 
omnipotente » s’est renforcée après l’apparition du projet international du décryptage
du génome humain, auquel ont participé les USA, la Grande Bretagne, la France, 
l’Allemagne, le Japon et la Chine. On considérait, à priori, que tout était inscrit dans 
le code à triplets des gènes protéiques. Et qu’il sera suffisant de savoir localiser un 
gène « défectueux » pour ensuite neutraliser sa fonction indésirable. Les médias 
décrivaient l’avancée des recherches quotidiennement, en prophétisant que cela 
apporterait des médicaments nouveaux. Mais dix ans après le séquençage du 
génome du virus du SIDA on ne dispose toujours pas du vaccin. La thérapie 
génique, après avoir suscité des espérances sans précédent, n’a apporté jusque là 
que peu de résultats. Sur une centaine d’expériences cliniques, réalisées dans de 
nombreux pays, une seule a apporté une guérison véritable: Les médecins français 
sous la conduite de Marina Kawazana-Kalvo et Aliona Ficher (INSERM U429 Hôpital 
Enfants Malade Necker à Paris) {11}  ont réussi à guérir une dizaine d’enfants d’un 
déficit immunitaire lourd. Mais même ce succès a été éphémère: En octobre 2002 on
découvre chez l’un des enfants un effet secondaire, sous forme d’une leucémie, ce 
qui a entrainé l’arrêt des expériences cliniques. Aux États Unis on a également 
interrompu une partie des programmes de développement des thérapies géniques. 
De nos jours les généticiens espèrent que le décryptage du génome humain va 
permettre de repérer des milliers de gènes qui caractérisent chaque être humain. On 
en a déjà repéré près de 12000, mais seulement 5000 se sont vu attribuer une 
fonction précise.
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Voici un exemple : En 2001 on a annoncé en grande pompe la fin du 
décryptage du génome de la mouche à vinaigre (Drosophila melanogaster), et en 
même temps, en Europe, on comptait seulement deux spécialistes capables de 
comparer et identifier les 3000 différentes espèces de drosophiles. L’incohérence est
évidente. Deux spécialistes en biologie moléculaire Jean-Jacques Couper et Pierre 
Sanigo, proposent pour sortir de l’impasse épistémologique, d’appliquer la théorie de
Darwin à leur discipline, et rompre par ce moyen avec le déterminisme contemporain.
Ils expliquent dans leur livre « Ni Dieu ni gène » que la communauté des cellules de 
l’organisme n’est pas déterminée par le programme génétique, mais par la 
concurrence qui s’exerce entre les diverses composantes d’un organisme donné, 
dans le but d’obtenir les ressources extérieures qui lui sont vitales. Les molécules 
apparaissent de façon arbitraire et le principe de sélection « naturelle » encourage 
des combinaisons viables. Comme la plupart des organismes supérieurs (les plantes,
les animaux, etc.) ne survivent que par les molécules et les cellules qui sont les plus 
efficaces pour trouver les aliments. Cette théorie pourrait expliquer le fait que les 
généticiens ne parviennent pas à ce jour, à mettre au point un vaccin anti VIH. Un tel 
vaccin est impossible à réaliser car on lui demande de faire l’impossible : réagir 
rapidement à des milliards de changements par seconde chez des milliards 
d’individus. C’est aussi insensé que d’étudier atome par atome la structure d’une 
automobile, dans le but d’améliorer la sécurité routière. Qu’y a-t-il donc au bilan de 
ce programme grandiose ? On a « lu » le génome de six personnes : un homme et 
une femme de trois races différentes, plus le génome Greg Venter, le directeur du 
programme « génome humain ». On y a découvert quelques divergences. Il est 
impossible de définir une séquence consensuelle. Le volume principal des gènes est 
quasiment identique entre Escherichia Coli et l’être humain. En un mot « la 
montagne a accouché d’une souris ». Déception ! Le milieu des savants-généticiens 
est perturbé et dans le doute. L’élément fondamental de la génétique, le gène, est en
train de sortir du cadre de sa compréhension, fait étonnant. On entend même des 
voix de scientifiques paniqueurs qui appellent au renoncement de l’étude du génome
pour le remplacer par l’étude de toutes les protéines connues et créer une science 
de la protéomique. C’est à la place de la génomique. Ce faisant ils raisonnent à peu 
près ainsi : « Comme nous ne parvenons pas à comprendre rapidement {12} 
comment fonctionne réellement l’appareil génétique et la molécule ADN, alors 
faisons un pas de côté et commençons une étude détaillée des protéines. Alors nous
comprendrons, avec certitude, comment se construit l’organisme et selon quelles 
lois. » Or cela n’est qu’une répétition de l’erreur précédente, réalisée avec le 
génome. Car les protéines ne sont que des répliques à acides aminés de l’ADN. Il y 
a en perspective une nouvelle crise qui n’est plus à propos du génome mais il est 
protéique. De nouveau avec une énorme dépense d’argent et d’énergie scientifique, 
pour rien. Est-ce du blanchiment d’argent, à la mode « scientifique » ? Un biologiste 
réputé, Bruce Lipton, et encore plus catégorique dans son article « Le programme 
Génome Humain est une farce cosmique, qui a obligé les savants à se rouler par 
terre de rire. »1 Il prévoit une révolution en biologie, comme conséquence du refus de
la conception des gènes  comme responsables de la conduite des systèmes 
biologiques. Il voit cette révolution  comparable à ce qui s’est passé en physique, qui 

1� http://www.money-health-relationships.com/human-genome-project.html. 
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a basculé depuis les concepts newtoniens vers le quantique. L’ère de la génétique 
quantique (ondulatoire) a commencé. 

L’origine des erreurs

{13} Comment se fait-il que la génétique, et avec elle la biologie, ne parviennent
pas à sortir du cercle vicieux constitué par l’incompréhension des mécanismes du 
codage chromosomique ? Comment conçoit-on les gènes aujourd'hui ? Est ce que 
quelque chose a changé dans ce domaine depuis la découverte de la double spirale 
ADN ? Adressons nous pour cela  à la biologie moléculaire « officielle » et à la 
génétique en prenant un manuel de base assez récent, dont l’un des auteurs est 
justement l’un des co-auteurs de ce modèle de la double spirale ADN, le prix Nobel 
James Watson. Les autres auteurs étant : B. Alberts, D. Bray, John Louis, M. Reff. 
Biologie moléculaire de la cellule Tome 3, Édition « MIR » Moscou 1994. 
Remarquons qu’au moment de la présente analyse (2008) il ne s’est pas produit de 
changements notables dans le compréhension du code génétique, par la génétique 
officielle, en conséquence il n’y en pas plus dans les manuels. Aucune des positions 
fondamentales dans ce domaine des connaissances n’a pas été revue par la biologie
officielle, bien qu’il y ait eu de nombreuses découvertes qui menacent de démolir 
cette base. Qu’a-t-on découvert de si menaçant pour la génétique officielle, ce 
depuis longtemps et aussi tout récemment ? Analysons donc directement les 
positions classiques, en suivant les pages de ce manuel ordinaire, destiné aux 
établissements du 3ème cycle universitaire :

Pages 99-101 : On y expose la théorie de l’information de positionnement de 
Volpert [Volpert, 1971]. Cette théorie est depuis 30 ans déjà à la base des 
explications des moyens de réalisation de la conduite moléculaire (génétique) de la 
construction quadridimensionnelle (spatio-temporelle) des organismes 
pluricellulaires. Lisons : « Dans de nombreux systèmes en développement, de courts
segments de tissus sont capable d’acquérir des propriétés particulières, qui les 
transforme en une source de signal, qui va se propager sur les segments de tissus 
avoisinants, et il pourra contrôler leur comportement. En particulier ce signal peut 
être matérialisé par des molécules diffusantes, secrétées par ce segment de tissus, 
source du signal. Il apparaît alors un gradient de concentration. Plus le tissus source 
est éloigné, plus le signal est faible. Cette molécule secrétée hypothétique, dont la 
concentration est perçue par les cellules, et leurs permet d’évaluer la distance  à 
certains repères, s’appelle un morphogène. Le segment source du signal est 
capable, à l’aide du morphogène, de contrôler l’organisation spatiale de grands 
espaces des tissus avoisinants. Les gradients du morphogène constituent un moyen 
simple et efficace de production d’une information de positionnement destinée aux 
cellules de cette région ».

« Et bien qu’un nombre important d’exemples de segments source de signal 
soit connu,.. En pratique de nos jours, nous n’avons à faire qu’à de rares cas 
d’identification chimique directe du morphogène. Habituellement on constate, que si 
on déplace l’emplacement de la source du signal, à l’aide d’une transplantation ou 
bien un autre procédé,  il se produit {14} une modification de la structure des tissus 
attenants. Les constats de cette nature ne permettent pas d’éclaircir à quel point le 
changement de structure de cellules isolées est déterminé par une réponse directe à
l’action du morphogène et quel est l’apport de l’interaction des cellules sensibilées. Il 
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est probable que dans la majorité des cas le gradient final du morphogène produit 
une impulsion qui assure la formation d’une organisation spatiale d‘un large spectre 
d’actions, alors que les interactions locales intercellulaires ne participent qu’à 
l’élaboration de détails… le morphogène peut agir dans le champ des cellules qui 
réagissent chacune indépendamment.. En l’absence du morphogène c’est un « effet 
mémoire » qui prend le relais ». »

Ainsi, en  relation avec ce qui vient d’être dit, le développement de l’embryon 
serai déterminé par d’hypothétiques morphogènes dont l’identification est un 
événement rare, et dont la nature n’est pas forcément apparentée ni identique aux 
structures génétiques, c'est à dire  l’ADN ou l’ARN. Une affirmation singulièrement 
mystérieuse précise que le morphogène peut agir dans « le champ de la cellule ». Il 
n’est pas précisé de quel champ il s’agit. Il y figurent des termes, (des notions) qui ne
sont explicités nulle part, par exemple « l’écriture » de l’information spatiale au 
niveau de la « mémoire de la cellule » avec la formation d’une certaine « information 
de position ». Il n’est pas précisé ce qu’est la mémoire de la cellule. Mais il est 
souligné qu’elle doit être « de bonne qualité », parce que les « morphogènes 
agissent sur des distances inférieures à 1 mm, » soit environ une centaine de 
diamètre cellulaires. C’est précisément cela qui oblige les auteurs à introduire la 
notion expliquée nulle part de la « mémoire cellulaire ». Les auteurs écrivent : « La 
distinction entre la queue et la tête de l’embryon doit être définie avant que la 
distance entre ces segments ne dépasse 1 mm… Au moment on la longueur de 
l’animal atteint 1 cm, ou 1m, les évènements qui ont donné lieu à ces distinction 
seront déjà une « vieille histoire » ; et pour que ces distinctions se conservent les 
cellules doivent posséder une bonne mémoire ». Souvenons-nous de ces mots clés 
et de ces notions, introduits dans ce fragment de texte, mais jamais expliqués : la 
mémoire de la cellule, le champ de la cellule, l’inscription de l’information. Mais aussi 
un fait important pour la suite des raisonnements : l’information morphogénétique 
agit dans l’embryon sur une distance inférieure à 1mm.

Page 102. « L’état final de la cellule est le résultat d’une suite déterminée de 
décisions ».

Encore un terme, introduit entre autres : la « décision de la cellule ». Pas un 
mot par qui et comment est « prise la décision ».

Page 105. « Il est très probable que le morphogène naturel serait…l’acide 
rétinoïde. …Il a été possible d’identifier le récepteur de l’acide rétinoïde. C’est une 
protéine, homologue des récepteurs d’hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes ; Elle
s’attache à certaines séquences particulières  de l’ADN, et  elle régule la 
transcription des certaines gènes ». {15}

C’est l’illustration de ce qui a été dit précédemment : les morphogènes ne sont 
pas forcément des acides nucléiques, en fait ce ne sont pas des gènes. 
Fondamentalement ce sont des protéines, et parfois des molécules simples comme 
l’acide rétinoïde.

Plus loin les auteurs font un aveu sincère, qui est obstinément ignoré par la 
génétique « officielle » : « Les mécanismes moléculaires qui sont à la base de cet 
important moyen de contrôle de la croissance sont inconnus, pour l’instant ».

Page 109. Ce qui suit est encore plus surprenant: « Toute la génétique 
classique est fondé sur la supposition que la construction de tout organisme est 
construite par ses gènes. Le rôle de l’ADN dans la transmission héréditaire est 
connu depuis 100 ans déjà, cependant les mécanismes du contrôle génétique qui 
sont responsables de la formation normale des structures du corps des animaux 
adultes, demeurent encore aujourd'hui inexpliqués. Ces dernières années cette 
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lacune dans nos connaissance à commencé à se résorber. Les expériences sur la 
drosophile ont révélé une classe de gènes contrôlant le développement, dont la 
fonction spécifique consiste en la formation spatiale du corps. Ce sont les gènes de 
sélection d’homéose. Les produits de ces gènes servent d’adresses moléculaires, 
qui à première approximation donnent aux cellules des informations de 
positionnement. Les mutations d’homéose… perturbent la fourniture normale de 
l’information aux cellules  de l’espace concerné : les cellules sont désinformée au 
sujet de leur positionnement et elles vont former des structures qui normalement 
sont disposées dans d’autres emplacements du corps. »

On introduit encore une notion : « l’adresse moléculaire », sans autre 
explication. Ça sonne bien, mais c’est incompréhensible. Par quel moyen les produits
des gènes de sélection, c'est à dire  des protéines, peuvent elles jouer un rôle 
d’adresse, pour des cellules embryonnaires en déplacement, qui en plus sont en 
cours de différenciation sous l’effet de commandes inexpliquées, pour devenir des 
cellules de muscles, d’os, de nerfs, etc. ? En outre, rappelons que l’effet des 
morphogènes ne se propage dans l’embryon que sur une distance inférieure à 2 mm.
Comment les adresses moléculaires des morphogènes peuvent-elles fonctionner si 
leur action est à ce point limitée dans l’espace ? Il n’y a pas de réponse. Il n’y a que 
des affirmations déclaratives et contradictoires, ce qui confirme encore une fois une 
absence de compréhension de l’essentiel dans le fonctionnement de génome : Par 
quel moyen est codée la structure de l’organisme.

Page 117. « Quelques gènes de chaque groupe des gènes de segmentation 
ont été clonées, et les sondes correspondantes furent utilisées pour la localisation 
des transcrits dans des embryons normaux, par la méthode d’hybridation in-situ ». 
C’est ainsi que furent obtenues les copies du gène bicoïde, participant à 
l’organisation de la structure de l’embryon en développement. Lisons plus loin.  « Les
copies du gène bicoïde sont la source du signal de positionnement: les copies se 
situent sur l’une des extrémités de l’œuf de drosophile, bien que l’effet de la mutation
du gène se propage sur une grande partie de l’embryon ». {16} Voici encore une 
contradiction criante entre les expériences et la théorie « officielle ». Explication: 
L’ARN transcrit des gènes de morphogenèse et les protéines qui leurs 
correspondent, sont synthétisés localement dans des segments précis, limités de 
l’embryon. Mais l’effet morphogénétique de ces protéines se propage au delà de la 
zone de la synthèse de ces protéines, sur une grande partie de l’embryon. Cela 
signifie que nous assistons à une évidente discordance de la théorie de l’information 
de positionnement dont l’action  serait « limitée par le gradient des morphogènes». 
Tout en étant en contradiction avec eux-mêmes, les auteurs fournissent un excellent 
matériau expérimental, sur la localisation des morphogènes en un point des 
embryons, et la localisation de la manifestation de leur action à distance, fortement 
éloignée du lieu de leur apparition initiale et de leur diffusion, autrement dit, à 
l’évidence, curieusement on veut ignorer l’action à distance des protéines sélectives 
de la morphogénèse. On y découvre l’une des réalisations d’un phénomène 
fondamental  (embryonnaire) : l’action non localisée de l’action des protéines de la 
morphogénèse. Plus simplement: La ou les protéines qui commandent l’organisation 
spatio-temporelle de l’embryon, se situent initialement et localement en un lieu de 
l’espace du fœtus, alors que leur action s’exprime en un tout autre lieu, éloigné, où 
elles ne peuvent diffuser suffisamment vite pour avoir une action régulatrice directe. 
Autrement dit leurs fonctions se  réalisent de façon non locale. On assiste à une 
action distante les facteurs protéiques de l’embryogénèse. C’est un fait fondamental. 
Mais il est tout simplement ignoré  par la principale partie de l’embryologie/génétique 
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« officielle », ce qui la ramène une fois de plus dans une impasse logique. À quoi est-
ce dû ? La réponse est simple: L’explication de ce phénomène, tout comme un grand
nombre de particularités « anormales » du génome des multicellulaires, entraîne la 
génétique et la biologie dans son ensemble vers une interprétation 
fondamentalement différente du fonctionnement des chromosomes.

Poursuivons notre analyse critique. Un effet analogue de non localité, avait été 
repéré pour le gène Kruppel. Les auteurs écrivent : « On peut supposer, par analogie
avec le bicoïde, que la protéine Kruppel, dans son rôle du morphogène diffusant, se 
propage depuis le secteur de la transcription Kruppel, bien que la diffusion observée 
ne soit pas si intense en comparaison avec ce qui est exigé par cette hypothèse ». Il 
est question de l’hypothèse (théorie) de Volpert. La simple diffusion des protéines de 
morphogénèse est un processus bien trop lent pour expliquer l’incompréhensible: La 
protéine se situe là, alors que son action a lieu ailleurs, en un point où elle n’a pas pu
diffuser. C’est un aveu important. Et à nouveau, obstinément, le facteur de non 
localité, non repéré, d’une action rapide, non due à la diffusion, de l’information 
embryonnaire d’action distante, pointe le nez, mais qui n’est pas comprise par les 
auteurs. Il n’est jamais pris en compte le fait que l’émission de protéines, structures 
moléculaires volumineuses, au delà des limites de la cellule, n’est pas un simple acte
de diffusion (comme dans le cas de gaz ou de solutions), mais un processus 
complexe, énergivore, et long {17} de l’exocytose. La protéine qui est sortie d’une 
cellule doit être a nouveau captée par une autre cellule, qui est ainsi un obstacle 
pour le voyage de cette protéine vers son lieu d’action. Cette capture de la protéine 
(endocytose) est également un processus long et complexe, qui exclu ce que nous 
voyons en réalité. Ainsi le passage des morphogènes, (du moins ceux de nature 
protéique), du lieu de leur apparition au lieu de leur action est un processus en 
plusieurs actes, complexe, et long, qui exclu ce que nous voyons en réalité : des 
actions réelle, rapides, des fonctions programmantes des protéines-morphogènes. 
Pourquoi les auteurs ne se poseraient-ils pas une question simple : « Ne serait-ce 
pas des constructions textuelles, sémiotiques des protéines-morphogènes qui 
seraient le but de la transmission (ondulatoire) sur de longues distances, 
intercellulaires et trans histologiques ? ». C’est d’autant plus logique que l’on ne 
décèle pas d’actes personnels, qui organiseraient la morphogénèse  chez ces 
protéines d’homéose. Elles entrent dans le  cytoplasme des cellules et réalisent une 
fonction de régulation embryonnaire, incompréhensible par ses mécanismes. Puis 
elles se lient à des sites déterminés de l’ADN chromosomique afin d’induire la 
synthèse du morphogène suivant, etc. Il apparaît un schéma en cascade de la 
régulation hiérarchisée  de l’activité des protéines-morphogènes. Le tableau est 
saisissant mais il demeure incompréhensible pour le point principal : Comment se 
réalise véritablement la fonction de programmation de la morphogénèse des 
protéines d’homéose et pourquoi agissent-elles à distance ? L’impuissance totale 
des embryologistes sur ce point clé est parfaitement démontrée, par exemple dans 
l’étude  du chercheur bien connu L. Korotchkine2. Ici toutes les considérations se 
ramènent au simple constat de l’activité de tel ou tel autre gène de morphogénèse, 
qui produisent telle ou telle autre protéine. Les motivations générales du processus 
de morphogénèse, leurs natures, restent hors de portée de la compréhension. Cela 
ressemble à ce qui se passerait si, pour comprendre le sens d’une peinture, nous 

2�http://www.neurogene.ru/2003a4.htm. 
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nous intéressions à l’analyse des pigments qui ont participé à sa réalisation, et au 
nombre de couches de ces pigments. Le bilan d’une telle analyse serait très pauvre. 
La Joconde représente 200 grammes de diverses peintures à l’huile, disposés d’une 
certaine façon sur la toile. Ne serait-ce pas là une allégorie pour le programme 
« génome humain » ?

Allons plus loin.
Page 118-119. « La hiérarchie des signaux de positionnement doit 

correspondre à la hiérarchie des interactions entre les gènes qui pilotent la formation
de l’organisation spatiale. Cette position est vérifiable  lors de l’étude de l’influence 
des mutations d’un gène sur l’expression d’un autre. Il s’est avéré que les gènes qui 
participent au processus de formation de l’organisation spatiale le long de l’axe 
spino-facial de l’embryon, constituent une pyramide hiérarchique {18} de cinq 
niveaux, et les produits des gènes d’un niveau régulent l’expression des gènes du 
niveau suivant. Au sommet de cette pyramide se trouvent les gènes de polarité de 
l’œuf (ce qu’on appelle des gènes-maîtres, ou les gènes du Créateur. Piotr Petrovich 
Garaiev), puis viennent les gènes Gap, puis les gènes Pair-rule, puis les gènes de la 
polarité des segments et enfin les gènes sélecteurs d’homéose. On peut obtenir des 
embryons mutants, privés des produits normaux du gène Kruppel et  déterminer par 
la méthode d’hybridation in-situ, l’expression du gène normal ftz en utilisant une 
sonde clonée complémentaire de ce dernier. Les traits caractéristiques des radio-
autographes Kruppel n’apparaissent pas, précisément sur les segments du 
blastomère touchés par la mutation Kruppel. En conséquence le produit du gène 
Kruppel régule directement ou non, l’expression du gène ftz. En outre, la distribution 
du produit normal Kruppel n’est pas perturbée chez les mutants ftz : Le produit de ftz
ne régulant pas l’expression du gène Kruppel. Parfois les gènes s’inhibent 
mutuellement avec la formation de frontières nettes de l’expression de leurs 
produits. »

On voit dans ce fragment de texte encore un détail hautement caractéristique, 
propre aux travaux sur la régulation des gènes de morphogène. On y parle de 
n’importe quoi sauf de l’essentiel. L’essentiel étant dans les motifs stratégiques et les
mécanismes des fonctions embryologiques des produits des gènes embryologiques, 
c'est à dire  des protéines correspondantes. Quelles sont les fonctions de ces gènes 
qui programment l’embryon ? Quelle est la fonction concrète de ces protéines ? Ici 
pas de réponse. Au lieu de cela on apporte  une hiérarchie compliquée, mais exacte,
de la façon dont les gènes enclenchent et stoppent l’expression des gènes voisins 
par le truchement de leurs propres produits d’expression. Il se crée involontairement 
l’impression  que « l’activité de commutation » des protéines de la morphogénèse  
serait  leur seul but dans la régulation métabolique du cytoplasme des cellules 
embryonnaires. Est-ce vraiment leur seul but ? De toute évidence, il ne peut-être le 
seul, car leur activité résultante, l’embryogénèse, ne peut se réduire à la seule 
commutation des gènes et à leurs relations de réseau. C’est la situation typique de la
« boîte noire », qui a en entrée un Gène, (une protéine), et en sortie, une Fonction, 
un Signe. Nous désirons regarder à l’intérieur de la boîte noire et c’est pourquoi nous
posons la question : « En quoi consiste le travail fondamental des gènes et de leurs 
produits, les protéines, dans l’organisation de l’embryogénèse ? » On peut et on doit 
formuler la question bien plus largement : « Quelle est l’origine et l’évolution des 
fonctions codantes des chromosomes ? » Il n’y aura pas de réponses, tant qu’on 
n’aura pas revu les positions dogmatisées existantes du codage génétique. La 
position s’est même complexifiée. Les gènes Hox qui étaient  considérés comme 
fondamentales dans les processus d’ontogénèse, sont eux-mêmes régulés par les 
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micro-transcrits ARN. Ils sont codé par des segments d’ADN disposés entre les 
gènes Hox, et considérés jusque là comme dénués de sens. Certains de ces micro-
ARN renforcent ou atténuent l’expression de ces gènes Hox, qui agissent 
indirectement sur le fonctionnement d’autres facteurs de transcription. En outre les 
micro ARN sont capables de réguler autant les Hox gènes rapprochés, que les 
lointains [137]. {19} Ainsi, qui est le régulateur principal, le programmeur de 
l’embryogénèse ? Il n’y a que des métabolites à faible poids moléculaire et des ions, 
au dessous des micro ARN. La cause finale n’est pas claire. Revenons nous à  
l’entéléchie3 d’Aristote-Drich ?

Les causes qui obligent à changer et compléter la compréhension des fonctions
génétiques, sont évidentes, et sont indiquées par des sentences sans ambigüité par 
les respectables auteurs du manuel que nous étudions. Cependant la grande partie 
des biologistes ne se sépare qu’avec réticences de leurs illusions, même si elles sont
explicitées, comme ici, par l’autorité reconnue des lauréats du Nobel, Watson et ses 
collègues. En outre, en science comme dans tout marché, le système des marques 
commerciale fonctionne à pleine puissance. Malheureusement le code génétique à 
triplet n’y a pas échappé, hélas. Une analyse sur de nombreuses années de la vaste 
littérature en génétique et la biologie moléculaire montre, que le groupe des savants 
qui tente publiquement de réexaminer les canons survivants de génétique, est très 
restreint. Mis à part nos recherches, ce sont les travaux de Dzian Kandjen [123..128] 
et l’école scientifique de l’académicien V. P. Kaznatcheiev [57, 58]. Dans une 
certaine mesure cette orientation est également celle de Mossolov [63], de Richard 
Miller [148, 149] et de Pope4. Mais aussi les recherches de Bourlakov [20, 21]. Il faut 
dire à propos de Richard A. Miller qu’il a été le premier en 1973, avec Vebb, à 
énoncer l’idée que l’appareil génétique pourrait fonctionner sur des principes 
d’holographie, ce qui lui a valu, pendant de longues années un « anathème 
génétique ».

Quelles sont donc les sources initiales des errements en génétique, ce domaine
apparemment florissant et réussi des connaissances biologiques ? Il semblerait que 
paradoxalement, le début de crise ait été le triomphe de la découverte de la double 
spirale ADN et de ses fonctions, par Watson et Crick en 1953, et des efforts 
consécutifs de l’élaboration des principes du codage des protéines. Ce fut 
effectivement une puissante percée dans la compréhension des fonctions des 
chromosomes. Mais ces découvreurs n’ont aperçu que la moitié, voire moins, de la 
vérité. L’euphorie de ces découvertes et le « dépôt du modèle » a bouché pour des 
années la voie vers la compréhension des fonctions complémentaires, essentielles 
de l’ADN. Celle-ci se situent sur d’autres aires du génome : ondulatoires, quantiques 
délocalisés, littéraux. Cependant cette partie de l’idéologie génétique et des 
expériences sera l’objet d’une analyse particulière, à voir plus loin.

3� Entéléchie d’Aristote : L'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel doué d'organes et ayant la vie 
en puissance. — (Aristote, De l'âme, II, I, § 5).

4� Pope : [http://www.biophotonik.de/] 
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Ulf Lagerkvist dénonce  le premier l’insufsance du modèle à 
triplets

{20} Où donc était cachée l’incompréhension des principes du codage 
génétique ? Elle est due à une rigidité excessive du modèle du code à triplets, en 
tant que système physico-chimique du fonctionnement de la machine ribosomique, et
de la prescription injustifiée du modèle du code à triplets à tous les attributs 
génétiques. Cette représentation fausse, fondée exclusivement sur le principe de la 
complémentarité d’interaction mutuelle des bases de l’ARN messager (ARNm) et de 
l’ARN de transfert (ARNt), quand l’Adénine « reconnaît » l’Uracile, et la Guanine 
« reconnaît » la Cytosine, dans le processus du « décodage » codon-anticodon de 
l’information du ARNm par le ribosome. Le code de protéine est supposé être  le 
vecteur universel et unique de toute  la génétique et de toute l’embryologie. Le 
tableau canonique du code génétique  est devenu  une espèce de fétiche, une vache
sacrée, ou si on veut l’épouse du roi, qui serait au dessus de tout soupçon. Mais un 
jour a été publié le travail qui a jeté discrètement une légère ombre de doute sur le 
modèle du code à triplets, mais cela n’a pas attiré l’attention sur lui. Le triomphe 
nobélien de Watson et Crick et tous leurs succès qui ont suivi dans la recherche sur 
l’appareil de synthèse protéique, semblaient mener vers des sommets lumineux 
d’une totale compréhension du fonctionnement du génome humain et des autres 
aussi.
Ce travail avait été publié en 1978. On y démontrait de façon voilée la contradiction 
et l’insuffisance du modèle à triplets du code génétique, mais cette recherche n’a pas
été, de toute évidence, appréciée à sa juste valeur par la communauté scientifique. 
Plus exactement elle a été simplement ignorée. C’était l’article d’Ulf Lagerkvist et qui 
s’intitulait « « deux parmi trois », une méthode alternative  de lecture des codons » 
[136]. Considérons ce texte attentivement. Lagerkvist écrit : « le code génétique est 
universel, c’est un code à trois lettres, hautement dégénéré, dans lequel les deux 
premières positions du codon sont lues par l’anticodon, strictement  en 
correspondance avec les règles de l’appariement classique des bases. La troisième 
position du codon, par contre, crée des problèmes de principe pour fonder le 
paradigme du codage des protéines5 ». Ainsi il existe une divergence entre un grand 
nombre de codons dans le code dégénéré {21} et le nombre limité d’anticodons, 
capable de lire ces codons. Crick va tenter de colmater cette  brèche en 1966, par 
son ingénieuse hypothèse [104]. Dans cet opus classique Crick a supposé, plus 
exactement il a constaté que le nucléotide en 5ème position de l’anticodon occupait 
une position « wobble (oscillante) » et il peut, de fait, interagir avec la 3ème position du
codon, sans respecter les règles classiques, thermodynamiquement favorables 
d’appariement des bases6. Plus loin Lagerkvist montre des exemples de tels 
appariements « aberrants » des bases, confirmés par l’expérience, sur des systèmes
à ribosomes hors cellules, mais aussi des exemples  de tels appariements interdits 
même par la wobble hypothèse. Se fondant sur ces travaux, il pose une question 

5� Il existe une simplification qui est source d’incompréhension, lorsqu’on écrit 1er, 2ème, 3ème nucléotide 
dans les codons et anticodons. Si on tient compte de l’antiparallélisme des triplets,  les  1er, 2ème et 3ème 
nucléotides du codon vont s’apparier, respectivement avec les 3ème, 2ème et 1er  nucléotides de l’anticodon. 
Vu de la position physico-chimique, de l’interaction des nucléotides, d’après les liaisons hydrogène,  le 3ème

nucléotide « wobbulant » de l’anticodon,  c’est le 3ème nucléotide et celui qui lui est complémentaire, le 1er 
nucléotide du codon, c’est 5ème nucléotide du codon.
6� L’appariement selon la règle : Adénine-Uracile et Guanine- Cytosine.
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naturelle et iconoclaste : « Est-ce que ce comportement anormal (lors de 
l’appariement des nucléotides 3ème-5ème dans les paires codon-anticodon) est il 
applicable à la synthèse des protéines in vivo ? » La réponse évidente, que les 
règles de la wobble hypothèse doivent s’appliquer dans toutes les situations où la 
wobble position est impliquée, conduit inexorablement à des erreurs dans la 
synthèse des protéines. Par exemple pour les acides aminés Phe/Leu le groupe de 
codons (UUU, UUC, UUA et UUG) sur l’anticodon ayant ‘G’ en wobble position, n’est 
pas capable de reconnaître les codons UUA et UUG,  ce qui induit une erreur et 
l’introduction dans la protéine de la Phe à la place de Leu.

Nous présentons le tableau du code génétique présenté par Lagerkvist,  pour mieux 
illustrer son hypothèse. Elle est réorganisée d’après des familles de codons, et 
orientée sur les deux premiers nucléotides actifs.

Table 1: le code à triplets

{22} Lagerkvist a réparti les codes d’acides aminés  selon des triplets de 
nucléotides (les codons) sous forme de groupes de 4 codons,  qui possèdent en 
commun les deux premiers nucléotides, le 3ème nucléotide interagissant avec le 5ème 
nucléotide de l’anticodon, selon les liaisons hydrogène, c'est à dire  d’une façon 
aléatoire. Pour être plus précis, le 3ème nucléotide du codon ne participe pas au 
codage des acides aminés, bien qu’il soit déterminé par l’ADN du chromosome. Si on
s’abstrait de la réalité, on peut dire que le 3ème peut être n’importe lequel parmi les 4 
possibles nucléotides, pour la protéine en cours de codage. Mais comme la 
séquence ADN  donnée pourrait coder d’autres protéines, (grâce au décalage de la 
grille de lecture), le volontarisme des nucléotides de l’ADN est exclu. Lorsque les 
quatre codons sont répartis d’après les acides aminés identiques, alors ces quartets 
constituent une famille de codons. Mais il y a une nuance, dans cette répartition par 
acides aminés identiques: Le même acide  aminé  peut se retrouver dans des 
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familles différentes. Par exemple Leu (Leucine) se retrouve dans deux familles, les 
familles UU et CU, si les familles sont définies par leurs deux premiers nucléotides 
du codon et non selon l’acide  aminé. L’acide  aminé  Ser (Sérine) va se trouver dans
les familles UC et AG. L’acide  aminé  Arg (Arginine) se retrouve dans les familles 
CG et AG. Cependant il y a bien un avantage à cette organisation du tableau: on y 
voit parfaitement la contradiction du codage à triplets des acides aminés dans la 
structure primaire de la protéine. En réalité il s’agit d’un codage par doublets, mais 
surement pas par triplets. Lagerkvist dit : « … dans les conditions de synthèse 
protéique in vitro, le codon peut être « lu » par l’ARNt au moyen de la 
reconnaissance des deux premiers nucléotides, alors que le 3ème nucléotide est 
simplement ignoré ». En fait il constatait le principe, évident pour tout le monde, de la
lecture de « deux parmi trois », mais avant Lagerkvist personne n’avait mis l’accent 
sur ce fait d’importance. Et c’est bien dommage. Si cela se passe réellement ainsi 
alors le système de synthèse protéique possède une source d’erreur potentielle lors 
de l’utilisation simultanée par le ribosome et l’ARNt  de la loi « deux parmi trois » 
pour la lecture des codons ARNm par les anticodons ARNt. On voit sur la figure 1 
que le même acide  aminé  peut être codé par les quatre familles de codons. Par 
exemple le quartet de la famille CU code pour la Leucine. Le quartet de la famille GU
code pour la Valine. UC– la Serine. CC–la Proline. AC– la Tryptophane. GC– 
l’Alanine.  CG– l’Arginine. GG– la Glycine. C’est un fait bien apparent et 
immédiatement repéré de dégénérescence, c'est à dire  d’une surabondance 
d’information dans le code. Si l’on emprunte des termes et les notions à la 
linguistique pour le code protéique, ce qui est d’usage courant, on peut désigner la 
dégénérescence du code comme une synonymie. Ce qui est unanimement accepté. 
Autrement dit le même objet, par exemple l’acide  aminé, peut avoir plusieurs codes 
associés, plusieurs codons. La synonymie ne porte pas en elle une quelconque 
menace pour la synthèse précise des protéines. Au contraire, une telle 
surabondance est favorable car elle augmente la fiabilité du travail de transcodage 
de la « machine » ribosomique. {23}

Cependant sur la figure 1 on a également autre chose: un phénomène 
linguistique fondamental, dissimulé ou ignoré. Ce phénomène se manifeste par le fait
que dans certaines familles de quatre de codons, plus précisément leurs doublets  
signifiants de nucléotides vont coder non pas pour un acide  aminé,  mais pour deux 
acides aminés distincts, il en va de même des codons-stop. Par exemple la famille 
de doublets UU code pour la Phénylalanine et la Leucine. La famille AU pour 
l’Isoleucine et la Méthionine. UA– la Tyrosine et les codons stop Och et Amb. CA– la 
Histidine et la Glycine. AA– l’Asparagine et la Lysine. GA– les acides asparagiques 
et glutamiques. UG– la Cystéine, la Tryptophane et le codon stop Umb. 
AGRESSIVITE– la Sérine et l’Arginine. Si on continue l’analogie linguistique, on 
appellera ce phénomène, une homonymie des deux premiers nucléotides codants, 
dans certaines familles de codons.

Contrairement à la synonymie, l’homonymie est potentiellement dangereuse. 
Ce que Lagerkvist avait bien signalé, bien qu’il n’ait pas introduit le terme 
« d’homonymie » appliqué au codage protéique. Une telle situation, semble-t-il, 
aurait dû mener à une ambigüité du codage des acides aminés et des marques- 
stop. Le même doublet de codon dans les limites des familles repérées par 
Lagerkvist,  va coder pour deux acides aminés distinctes ou bien pour deux signaux-
stop distincts. Ces familles particulières de codons sont représentées dans la figure 
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2.

Table 2: L’homonymie dans le code à triplets

On peut réorganiser ces familles de codons de façon encore plus évidente, 
comme dans la figure 3.  Un tel regroupement des familles à codons à doublets  et 
des acides aminés ( et des codons-stop) qu’elles codent  sans ambigüité, permettent 
de voir clairement l’homonymie du code  à triplets, dans son ensemble. Il apparaît 5 
familles homonymes sur les huit qui sont organisées d’après leurs doublets 
significatifs. Ceci exprime le fait immuable et discret (ignoré) de la présence du code 
à triplet second, homonymique, polysémique. Le code est sémantiquement 
synonymo-homonymique. Il s’agit d’un fait fondamental.

Il est essentiel de bien comprendre : Si la synonymie du code est un bien, 
(redondance d’information), l’homonymie est potentiellement un mal (indéfinition 
ambigüité de l’information). Mais c’est un mal illusoire car l’appareil qui synthétise 
{24} la protéine, va contourner cette difficulté. C’est ce dont nous allons parler plus 
loin.

Table 3: les ambigüités de l’homonymie

Syno
nymi
e 
(redo
ndan
ce, 
prote
ction 
contr
e les 
aberr
ation
s)

Homonymie= accès aux ressources textuelles réelles ADN-ARN 

Mais si on suit automatiquement le tableau du code génétique (le modèle), 
alors le mal  devient incontournable et non imaginaire. Alors il est évident que le 
vecteur d’homonymie du code entraîne des erreurs dans la synthèse des protéines. 
Car les ribosomes de l’appareil de synthèse vont rencontrer constamment des 
doublets homonymes et, en se guidant par la règle « deux parmi trois », il vont devoir
choisir un et un seul acide  aminé,  parmi deux acides aminés distincts, mais qui sont
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codées de façon ambiguë par le même codon à doublet. Mais aussi, (dans le cas de 
la famille UA) ils doivent décider  s’ils doivent interrompre la synthèse de la chaîne 
peptidique, (en choisissant le codon-stop) ou bien d’inclure l’acide  aminé  Tyrosine 
dans la chaine protéique en cours. Si ce choix est mauvais (et ce tableau ne nous 
indique pas comment  faire ce choix), cela induira des erreurs dans la synthèse des 
protéines. Le danger potentiel de l’homonymie, qui entraine une « lecture » erronée 
du codon par l’anticodon, est consécutive aux aléas l’existence de la liaison 
hydrogène qui relie le 5ème nucléotide  de l’anticodon avec le 3ème nucléotide du codon
dans les codons homonymes. Nombreux sont ceux qui contestent cette situation 
aléatoire et la règle wobble de Crick de l’appariement codon-anticodon. Mettons les 
points sur les i ! 

Francis Crick avait tenté de lever les bizarreries du comportement non 
canonique de la paire 3ème- 5ème par ce qu’on appelle sa Wobble-hypothèse [104]. Elle
introduit la notion d’une correspondance ambiguë entre codons et acides aminés  
dans les protéines, et envisage la possibilité d’un appariement non canonique et 
aléatoire entre le 5ème nucléotide de l’anticodon de l’ARNt avec le 3ème nucléotide du 
codon de l’ARNm, lors de son transcodage en protéine. Plus simplement, lors de la 
synthèse protéique il apparaitrait parfois  d’une correspondance non rigoureuse entre
les nucléotides  de codons et anticodons dans cette position. Cela signifie qu’il se 
formerait des paires non canoniques de bases7 qui ne diffèreraient pas sensiblement 
{25} pour leurs paramètres géométriques (Guanine-Uridine et d’autres). Il découle en
outre automatiquement de la wobble hypothèse, et du schéma général (le modèle) 
de Crick, que dans les triplets des codons des gènes, seul les deux premiers 
nucléotides (doublets) vont coder les séquences d’acides aminés dans les chaines 
protéiques. Les 3èmes nucléotides des codons ne participent pas au codage des 
séquences d’acides aminés des protéines. Ces 3èmes nucléotides, bien que 
déterminés de façon rigide par la molécule ADN, admettraient des appariements 
aléatoires, arbitraires et non canoniques avec le 5ème nucléotide des anticodons des 
ARNt, qui véhiculent les acides aminés. C’est pourquoi ces 5èmes nucléotides des 
anticodons peuvent être quelconques parmi les 4 possibles. En conséquence les 
liens entre le 3ème nucléotide des codons et le 5ème nucléotide de l’anticodon associé 
n’ont pas de caractère signifiant génétique et jouent une rôle de « béquille stérique » 
remplissant des « espaces vides » dans les paires codons-anticodon. Autrement dit 
les 5èmes nucléotides des anticodons sont aléatoires, ils sont « wobbulants » (ils 
oscille, se balancent, ondulent). C’est là l’essence de la wobble hypothèse. Il est 
clair, dès lors que le 3ème nucléotide des codons homonymes de l’ARNm ne participe 
pas  au codage des acides aminés pour  la protéine donnée. Et il apparaît, à 
première vue, une espèce d’abus génético-sémantique et le modèle du code à 
triplets semble perdre son sens et son évidente logique. Pour confirmer cela 
rappelons les paroles de l’auteur du code à triplets, Francis Crick, qu’il a écrites dans
son livre autobiographique, peu avant sa mort [105, page 98]: « Il est important de 
noter que la structure du code génétique n’a pas de sens évident, bien qu’on 
constate certaines règles. Dans certains cas  ce sont les deux premières bases des 
codons qui codent pour un acide  aminé, alors que le 3ème nucléotide peut être 
quelconque ». Précisons : Le 3ème nucléotide du codon peut, théoriquement, être 
quelconque, parmi  les 4 possible, car il s’apparie avec le 5ème nucléotide de 
l’anticodon de façon aléatoire et cette paire, comme nous l’avons évoqué, ne 

7� L’appariement canonique, thermodynamiquement favorable, des bases est le suivant: 
Adénine/Thymine, Guanine/ Cytosine (pour l’ADN).  Adénine/ Uracile, Guanine/ Cytosine (pour l’ARN).
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participe pas au codage des acides aminés pour la protéine donnée. Mais en réalité 
les 3èmes nucléotides des codons sont déterminés par l’ADN initial et ils n’enfreignent 
pas les canons génétiques. Ce sont les 5èmes nucléotides des anticodons, 
complémentaires aux 3èmes nucléotides des codons, qui « transgressent »  les règles 
génétiques. Il est étonnant que F. Crick ait vu la dégénérescence synonymique du 
code, mais n’ait pas noté l’homonymie. Mais sa phrase «..le code n’a pas de sens 
évident » nous suggère que le génial cerveau de F. Crick avait conscience des 
limitations  du modèle qu’il proposait et des ambigüités liées au 5ème nucléotide 
« wobbulant » de l’anticodon, lorsque l’ARNm est lu par le ribosome dans le 
complexe ARNt, selon la règle « deux parmi trois ». Et inévitablement, ce complexe 
« ribosome-ARNm-ARNt » va devoir résoudre le problème typiquement linguistique, 
sémiotique de l’homonymie. Faute de quoi il va y avoir des fautes dans la synthèse 
des protéines.

F. Crick « ne voyait pas de sens évident » dans son modèle. Pour quoi cela ? 
Mais plus loin, il continue : « On constate cependant certaines règles ». Pourquoi 
seulement certaines règles ? On comprend que les règles qu’il a décrites pour la  
{26} synonymie dans les familles de codons, regroupés selon les deux premières 
bases identiques, (la 3ème étant quelconque) soient pour la moitié de toutes les 
familles de codons, ces paires étant : CT, GT, TC, CC, AC, GC, CG, GG pour les 
familles synonymiques. Chacune d’elle code pour un des 20 acides aminés différents
ou bien elle figure un stop. Simultanément le 3ème nucléotide apparié avec le 5ème du 
nucléotide d’anticodon ne participent pas au codage, ce qui assure cette synonymie. 
Cependant, et c’est important, F. Crick  ne dit rien de précis ni là, ni dans sa wobble 
hypothèse, à propos de l’autre moitié des familles de codons. Ces familles sont : TT, 
AT, TA, CA, AA, GA, TG, AG, chacune d’elles codant pour deux acides aminés 
distincts, ou une fonction stop. Pour celle-ci F. Crick n’a fait aucun commentaire à 
propos des paires 3ème-5ème des codons-anticodons. On peut supposer que 
l’indétermination du codage  dans cette étrange famille, précisément,  a troublé 
Francis Crick et l’a poussé à affirmer l’absence de sens de son modèle. Nul part il ne 
parle de ce qui se passe hors des limites de ces « quelques cas » synonymiques. Or 
justement, hors de ces limites, se trouve l’étrange « famille floue»  des codons TT, 
AT, TA, CA, AA, GA, TG, AG. On ne trouve rien à ce sujet dans les travaux de Crick. 
De cette façon Francis Crick a posé implicitement la question du codage dans cette 
« famille floue». Et il n’y a pas répondu. Il n’y a pas plus de réponses dans les 
recherches contemporaines sur cette position  de principe. La réponse se trouve 
dans l’hypothèse des orientations contextuelles de l’appareil génétique (le bio 
ordinateur quantique) lors de son fonctionnement avec cette famille floue 
(homonymique). {27}

« Deux parmi trois » comme signe d’une quasi-conscience du 
génome

Posons-nous la question suivante : Le « wobbling » est synonyme d’aléas, mais
est-ce que le « wobbling » est dû au hasard? Il semblerait que c’est là un pseudo-
hasard. Posons comme une nécessité absolue le « soit disant » phénomène 
aléatoire du 5ème nucléotide dans les anticodons en situation homonymique, lors de la
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synthèse protéique. La liaison 3ème - 5ème des nucléotides du couple codon anticodon 
en situation homonymique n’est pas, volontairement, un élément de la structure 
sémiotique du gène, de la technique de la « lecture » de l’ARNm du ribosome. La 
raison en est que le code protéique  est une structure mentale, fonctionnant avec les 
textes de l’ARNm, qui ne sont pas des formes métaphoriques (c’est pourquoi nous 
n’utilisons pas de guillemets) mais de réels textes-pensées, des textes-commandes. 
La « soit disant » contingence est indispensable. Elle donne de la souplesse au 
code, permettant aux systèmes biologiques  de réaliser une recherche exploratoire 
adaptative dans le plan des protéines, dans le cadre de la sélection naturelle. Voilà 
pourquoi cette contingence apparente est indispensable. Le code protéique 
synonymique est généreux, riche et  excédentaire. Mais en même temps, par son 
homonymie, il s’insère dans d’autres aires du codage génétique, au niveau textuel de
l’ARNm et peut-être bien du pré-ARNm.

Ainsi nous disposons de deux vecteurs du code protéique : le synonymique et 
le homonymique. Le premier assure la surabondance d’information dans le choix des
acides aminés. Le second permet de sortir des situations indéfinies lors de ce choix, 
en se fondant sur l’attribut fondamental de l’information génétique, son caractère 
textuel, linguistique. Si les organismes  vivants étaient automatiquement dirigés par 
le modèle du code, dans le cadre canonique de Crick,  et le suivaient sans aucune 
rectification, alors la vie sur Terre serait impossible. Or à ce niveau tout semble 
calme. La synthèse protéique  est un processus suffisamment précis, justement 
parce qu’elle use de  procédés propres à la linguistique et à la logique, c'est à dire  la
prise de conscience. L’appareil ribosomique et le génome dans son ensemble 
constituent un système intelligent qui lit le texte ARNm par triplets (localement, par 
tranches successives) et en même temps comme un tout (en continu, non localisé). 
C’est précisément la non localité de la lecture, la prise de conscience du sens de ce 
qui est lu, qui lève le problème de l’homonymie des codons. Comment cela est-il 
possible ?

Rapportons nous à nouveau à l’article presque oublié et mésestimé de Ulf 
Lagerkvist, non pour critiquer encore et toujours le modèle à triplet du code 
protéique. Ce modèle a joué un rôle considérable dans le développement de la 
génétique et de la biologie, dans son ensemble. Le but est différent: Il s’agit de 
comprendre le code des protéines comme un système dualiste sémantique, qui 
opère sur un socle de la physico-chimie aveugle, d’un coté, {28} tout en employant 
les structures quasi-signifiantes des textes ADN et ARN  et les fonctions quasi-
mentales du génome, d’un autre coté. Et le code à triplets est l’un des nombreux 
sous-systèmes de codage et de création de l’image dynamique du futur organisme, 
et il en est le sous-système le plus bas. L’incompréhension de cela entrave le 
développement de la pensée biologique et introduit des programmes de recherche 
insensés et ruineux. Lagerkvist le premier a dénoncé la contradiction du code 
protéique à triplets mais il n’en a pas compris la raison. Il a tenté de sortir le modèle 
du code de son impasse logique mais sans résultat. Il n’avait rien à opposer à 
l’évidence et à l’étrangeté de la règle de « deux parmi trois » qui s’applique aussi 
bien in vitro, que dans la vie, pour la machine à traduire ribosomique. Citons le: « Si 
c’est ainsi, la cellule, avec une certaine probabilité, pourrait lire de travers et cela 
pourrait signifier l’existence de menaces d’une traduction erronée, si d’aventure la 
règle « deux parmi trois » était utilisée de manière anormale. Cela entrainerait des 
erreurs dans la synthèse protéique pour toutes les familles ». Mais alors qu’est ce 
donc que d’être « utilisée de manière anormale » dans la règle « deux parmi 
trois »? Pour Lagerkvist ceci est resté une question rhétorique. Il voit l’issue de cette 
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contradiction évidente dans ce qui suit : « Les endroits du code (et dans l’ARN aussi.
(P. G.)) où  la méthode « deux parmi trois » pourrait entrainer des erreurs de 
traduction, sont occupés exclusivement par des codons ayant une faible probabilité 
d’utilisation. Une telle organisation du code et la concurrence entre l’ARNt et les 
anticodons, capables de lire les trois positions des nucléotides dans les codons, 
neutralise efficacement la méthode « deux parmi trois » lors de son utilisation avec 
menace d’erreur de transcription ». Ceci ne correspond pas à la réalité des choses, 
car 50% des codons sont homonymes. La moitié des codons ne saurait être estimée 
comme rarement utilisée. Mais même des codons homonymes rares vont donner des
erreurs de codage protéique, s’ils sont mal lus, ce qui est inacceptable pour 
l’organisme. En un mot les contradictions logiques du modèle, visibles à l’œil nu, sont
simplement ignorées. Ce qui y contribue également c’est le fait que les ribosomes ne
se trompent jamais dans leur choix des acides aminés. Tout ceci a induit à la 
tentation de considérer le modèle à triplets comme correcte. Cependant les trous 
béants du modèle « canonique » sont toujours plus larges et plus visibles.

Il nous faut une idée clé pour sortir de l’impasse de l’homonymie : Nous référer 
à nouveau à la linguistique et lui emprunter la notion de contexte, qui résous ce 
problème. L’homonyme perd son ambigüité seulement dans son contexte, c'est à 
dire  que le rôle de la partie devient clair lorsqu’on le considère à la lumière de 
l’ensemble. En ce sens la notion du contexte (la totalité du texte) de l’ARNm n’est 
pas du tout métaphorique. D’une certaine façon les généticiens et les biologistes 
moléculaires reconnaissent cela, petit à petit, quand ils utilisent l’idée du « second 
code génétique »8. Citons L. P. Ovtchinnikov, un des biologistes moléculaires 
reconnus : « Le codon {29} initiateur n’est reconnu que dans un contexte particulier. 
Si nous nous demandons : Est ce que devant une séquence de nucléotides d’un 
ARNm quelconque, une table du code génétique, le fait de savoir que la traduction 
de l’ARNm évolue du 5ème vers la fin du 3ème, et que la chaine protéique croit de la 
terminaison N vers la terminaison C, serons-nous capable d’écrire la séquence des 
acides aminés de la protéine qui est codée par cet ARNm. La réponse sera 
« non »…Car nous ne savons pas depuis quelle position de l’ARNm il nous faut 
commencer la traduction de la séquence des nucléotides en la séquence d’acides 
aminés. Depuis très longtemps il est apparu que le début de la traduction  ne 
coïncidait pas avec le début de l’ARNm. Nous avons pour témoin les bactéries 
polycistronnes à ARNm dans lesquelles l’initiation de la synthèse des protéines  se 
produit sur chacun des cistrons9, et également la présence dans l’ARNm des 
procaryotes et des eucaryotes des terminaisons 5èmes des séquences non 
traduisibles. Simultanément il est établi que la synthèse protéique des procaryotes 
comme des eucaryotes, commence toujours à partir du même acide  aminé : la 
méthionine. On aurait pu supposer que la traduction de l’information encodée dans 
l’ARNm commence depuis la terminaison 5ème du codon de méthionine qui est le 
triplet AUG. C’est le cas pour de nombreux ARNm d’eucaryotes monocistrons, bien 
qu’il y ait des exceptions. Mais cela ne se passe pas du tout ainsi pour les bactéries 
à ARNm polycistron, où l’initiation commence sur des triplets AUG souvent situés 
loin du début de l’ARNm. Souvent ces triplets peuvent être précédés par d’autres 
triplets AUG sur lesquels l’initiation n’a pas lieu. Mais dans certains cas, il y a aussi 

8� Ovtchinnikov L. P.   http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/bioarticles/f_4ai2 

9� Cistron : Unité génétique fonctionnelle, définie par le test cis-trans, qui correspond à un segment d'ADN, 
spécifiant une chaîne polypeptidique.

26



Le génome linguistique ondulatoire

la situation où la première méthionine de la protéine ne s’attache pas depuis un 
codon AUG de méthionine, mais depuis un codon GUG, qui correspond dans la table
du code génétique, à l’acide  aminé  Valine. Parfois l’initiation à la méthionine peut 
commencer depuis d’autres codons : AUA et AUU (des codons d’isoleucine). Il est 
devenu évident que lors de la reconnaissance d’un codon comme initiateur, le codon
importe peut-être moins qu’un certain contexte qui le rend initiateur. Chez les 
eucaryotes, l’initialisation se produit…le plus souvent à partir du premier AUG, mais 
uniquement si celui-ci se trouve dans un contexte optimal: Il faut qu’il y ait une 
purine, deux nucléotides avant (A ou G), et immédiatement après lui doit se trouver 
un G. Si le premier AUG de l’ARNm d’eucaryote n’est pas dans ce bon contexte, 
alors il est ignoré et l’initialisation commencera sur l’AUG suivant. Pour une telle 
initialisation il est important d’avoir une kep-stucture sur la 5ème terminaison de 
l’ARNm et, ce qui est fort étrange, c’est que les séquences de poly(A) doivent être 
présentes sur l’autre extrémité de l’ARN. La kep-structure et les poly(A) sont 
reconnus par des protéines spécifiques qui sont également indispensables pour 
l’initialisation. À l’aide de ce moyen d’initialisation de la traduction chez les 
eucaryotes, la séquence d’ARNm est en quelque sorte scannée depuis le début de 
l’ARNm (depuis la kep-structure), jusqu’à la rencontre du codon AUG dans son 
contexte optimal. Une telle initialisation a été appelée : initialisation « kep dépendante »
{30} pour le mécanisme de scanning. Il a été montré récemment que l’acide  aminé  
Sélénocistéine (qui est très rare, mais il est extrêmement important 
fonctionnellement) s’incluait arbitrairement dans la protéine. Alors surgit une question
légitime : Comment cet acide  aminé  est-il codé ? En effet la signification des 64 
codons possibles est déjà déterminée avec précision, et ils sont tous utilisés pour le 
codage des 20 acides aminés  standard et des signaux stop. Les recherches ont 
montré que la Sélénocistéine était codée par UGA (le dernier codon du tableau du 
code génétique) si le codon était suivi par une certaine séquence stimulante. Cette 
séquence peut être située à grande distance de UGA, jusqu’à 200 nucléotides,  et 
doit se trouver dans la 3ème région, non traduite, de l’ARN ». 

Cette longue, mais extrêmement importante citation nous montre que la 
biologie moléculaire classique et à sa suite la génétique, sont contraint d’emprunter 
l’idée du contexte à la linguistique (mais seulement dans un sens métaphorique). Et 
on introduit également une autre notion : le facteur d’influence à distance de certains 
blocs de l’ARNm (kep, poly(A), les séquences stimulantes) sur un emplacement 
assez éloigné sur  l’ARNm, où se fera l’insertion par le ribosome du premier acide  
aminé,  déterminé de la protéine en construction. Il a également fallu introduire l’idée 
« du balayage, du scanning » de tout l’ARNm, c'est à dire  du contexte de l’ARNm. 
Tous ces facteurs explicatifs nous les avions prédits précédemment. Y compris le 
mécanisme du balayage des poly nucléotides, par le truchement des excitations à 
solitons, de l’ADN et de l’ARN [29, 30].  Remarquons également un autre fait : le 
recodage des codons selon les contextes, ce qui n’est en aucune façon compatible 
avec le modèle canonique à triplets.

Citons encore L. P. Ovtchinnikov : « Certains ARNm contiennent des signaux 
pour modifier la mire de lecture. Certains ARNm contiennent, dans la région 
traductible, des codons terminaux, mais ces codons sont aisément sautés grâce à la 
modification de la mire de lecture, juste avant d’aborder ces codons, ou juste sur 
eux. La mire peut se décaler de -1, +1 et +2. Il existe des signaux spéciaux dans 
l’ARNm qui modifient la mire de lecture. Ainsi le décalage de -1 de la mire de lecture 
sur l’ARN du rétrovirus se produit  sur la séquence de hepta-nucléotides avant la 
structure en épingle à cheveux de l’ARN. Le décalage +1 de la mire de lecture de 
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l’ARNm du facteur bactérien de la terminaison RF-2 nécessite une séquence de 
nucléotides à l’emplacement du décalage de mire (codon UGA), le codon suivant, 
mais aussi la séquence qui les précède doivent être complémentaires à la séquence 
de la 3ème terminaison d’ARNm (L’analogue de la séquence Shaïn-Dalgarno) ».

Il est clair qu’il est impossible d’expliquer de tels décalages de la mire de lecture
par la pure physico-chimie, pas plus que les influences lointaines dues au contexte et
le « reconditionnement » des codons. Ce sont déjà là des dimensions sémiotiques 
différentes du génome, c’est le passage vers ses opérations logiques en tant 
qu’ordinateur quantique [117]. {31}

Et encore : «..La lecture de l’ARNm dans les limites d’un cistron n’est pas 
toujours continue. Initialement on avait supposé que la lecture de la séquence des 
nucléotides d’un ARNm se faisait en continu, du codon de début jusqu’au codon 
terminal. Mais il s’est avéré que lors de la transcription du gène 60 de l’ARNm du 
phage T4, une séquence d’une grande longueur peut être sautée. Ce faisant le 
ribosome fait comme saut le long de l’ARN depuis un codon de Glycine, GGA, se 
trouvant avant le codon de terminaison UAG, vers un autre codon de Glycine GGA 
qui se situe à 50 nucléotides du précédent. Le mécanisme d’un tel phénomène n’est 
pas éclairci à ce jour ». 

Voici encore un des innombrables exemples du travail du génome qui ne cadre 
pas  avec les canons et les dogmes. En effet de tels « quasi-sauts » du ribosome 
doivent être le résultat d’une réelle lecture et d’une compréhension de la signification 
de l’ARNm.  Et il n’y a pas  de place ici pour l’allégorie et la métaphore. Tous ces 
écarts depuis les canons du modèle à triplets sont appelés aujourd'hui « le second 
code génétique ». Qu’est ce donc ce code ? Quels sont les mécanismes constituants
son fondement ? On doit supposer que le mécanisme central ce sont les potentiels 
linguistiques des molécules d’ADN et d’ARN, qui sont en fait de réelles structures 
mentales. Ce n’est que hors de la métaphore que nous pouvons comprendre le sens 
véritable des exemples énumérés, les écarts par rapport aux prétendues règles 
générales de la traduction de l’information génétique depuis les textes d’ARNm. 
Faisons un bilan provisoire des phénomènes fondamentaux que la science officielle 
est obligée de constater, mais sans explications (car elle n’en a pas) :

a) l’influence à distance de séquences  d’ARNm éloignées, pour une 
compréhension précise d’un codon lu par le ribosome, et son 
reconditionnement éventuel.

b) Les décalages sémantiques de la mire de lecture de l’ARNm.
c) Les « sauts » lointains du ribosome le long de l’ARNm. 
d) Le reconditionnement des codons.

Essayons de comprendre ce qui se passe dans les situations contextuelles,  y 
compris les situations d’homonymie avec des doublets codants. (La loi de 
Lagerkvist : « deux parmi trois »). En admettant la thèse de la quasi-intelligence du 
génome, nous sommes tenus d’interpréter les homonymies exactement comme c’est
fait en linguistique. Précisément: l’ambigüité de l’homonyme n’est levée qu’après 
lecture et compréhension de l’ensemble du texte (du moins d’une grande partie de 
celui-ci), c'est à dire  du contexte, indépendamment du fait que ce soit un texte 
humain ou génétique. Par exemple nous ne pouvons comprendre le sens du mot 
«ris» hors de la phrase ou de la proposition, en entier. Par analogie le système 
quasi-intelligent de traduction du ribosome doit lire et comprendre le texte entier de 
l’ARNm, ou une grande partie de celui-ci, pour prendre sur cette base une décision 
précise pour le choix de l’un des deux doublets (identiques) homonymiques {32} de 
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codons, codant pour des acides aminés distincts ou/et de signaux-stop. Ou bien 
prendre la décision d’un « saut » sur une distance déterminée, le long de la chaine 
ARNm. La situation est la même pour ce qui est du reconditionnement des codons. 
Mais ici la notion du contexte s’étale sur une aire bien plus grande, qui dépasse le 
cadre de la linguistique. Par exemple en cas de carence d’acides aminés, ou de choc
thermique. Dans ce cas le système biologique considère comme contexte les 
situations critiques de nature  écolo-biochimique, nécessitant  des évolutions 
immédiates ou durables, adaptatives, suivies d’un nouvel approvisionnement 
d’acides aminés et de la synthèse de nouvelles protéines d’essai. En général notre 
rapport à la synthèse protéique devrait sensiblement changer. On ne peut plus 
considérer ces processus comme des actes purement physico-chimiques, 
d’interactions d’ADN, d’ARN, de ferments, des protéines des ribosomes, d’acides 
aminés et d’autres métabolites. Nous avons là l’un des innombrables exemples d’une
intelligence à divers degrés,  autant de l’ensemble de l’organisme, que  des tissus, 
des cellules et du génome dans son ensemble.

L’histoire a fait que la terminologie linguistique soit utilisée depuis longtemps et 
partout, à propos du code des protéines. Cela a commencé à partir du début des 
années 60, quand F. Crick et M. Nirenberg ont appelé « texte » la molécule d’ADN. 
C’était là une anticipation géniale, mais à ce jour, F. Crick et la plupart de ceux qui 
utilisent ce terme, continue de considérer la textualité de l’ADN, de l’ARN et des 
protéines, comme de la métaphore, en empruntant son origine mentale à la 
linguistique. Puissent les « généticiens classiques » admettre durant une minute, que
ces termes par rapport à l’appareil génétique, ne sont pas une métaphore. Il 
deviendrait alors possible de prendre une position logique solide en admettant que le
génome et le système de synthèse des protéines possèdent une faible part de 
conscience et de pensée, ou de leur analogue sous forme de bio calculateur 
[39,117]. La Nature réunit les activités physico-chimiques et quantique sous une 
même bannière raisonnable de la chaine de synthèse protéique hyper complexe.

Bien que l’idée de l’activité de calcul numérique (biocomputing) du génome, in 
vivo, ça n’est qu’un modèle, mais un modèle nettement plus évolué que celui qui 
considère la synthèse protéique  comme une pure activité physico-chimique. Le 
génome est intelligent en lui-même. Une telle perception remonte à Aristote, à son 
postulat d’entéléchie et plus récemment à Drich. La génétique classique n’est pas 
prête à ce jour pour un tel virage, plus exactement à un tel retour, mais à un niveau 
supérieur, à la formule « causa finales ». Elle freine la pensée des biologistes, ce qui 
est contreproductif. Ce marasme, nous en voyons les effets, et la génétique 
traditionnelle et la médecine à sa suite, ne peuvent et ne pourront pas  résoudre le 
problème du cancer, ni celui de la tuberculose, ni du SIDA, ni celui du prolongement 
de la vie. Etc.. Mais une issue existe. C’est l’évolution vers l’acceptation du modèle 
bio sémiotique du génome. C’est ce dont il est question ici. Beaucoup a déjà été fait. 
L’aspect bio systémique de la génétique est présenté brillamment par les travaux de 
Sédov et Tchébanov [200] mais aussi par quelques chercheurs étrangers. Ils voient 
dans le génome non seulement sa textualité mais aussi des directrices {33} 
esthétiques : « Dans de nombreux segments de l’ADN apparaissent des refrains, 
« des thèmes à variations » des répétitions rythmiques et sémantiques, rappelant des 
homonymes, des vers poétiques et des thèmes musicaux ».

Nous reparlerons plus loin des thèmes musicaux de l’ADN et des protéines. En 
Occident la production et le commerce de la « musique » ADN et protéique est en 
bonne voie. À l’aide d’algorithmes particuliers on convertit les séquences de 
nucléotide de l’ADN et celles des acides aminés des protéines en séquences 
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musicales. On obtient ainsi des sons pas du tout chaotiques mais une vraie musique.
On essai même  de l’utiliser comme un facteur de soins. Toute recherche sur Internet
avec les mots « DNA music » ou bien « Protein music » vous fournira une quantité 
de références. Autrement dit les affairistes exploitent de façon irresponsable et 
obstinément les fonctions ondulatoires des structures génétiques de fécondité, y 
compris les fonctions musicales et sémiotiques, en faisant fi de la génétique officielle.
On peut penser que cela est assez dangereux car l’écoute d’une telle musique est 
incontrôlable, et cela introduit dans notre « marmite ADN et protéique » des vecteurs 
d’informations ondulatoires à l’action peu connue.

Voici encore un exemple prouvant une certaine intelligence du génome, et dans
un domaine qui est considéré comme le polygone du pur hasard: c’est dans le 
domaine des processus de mutation, où on considère que règne le chaos, la 
stochastique. Il faut cependant souligner que la notion de chaos comme une 
absence totale d’ordre, est du domaine du passé. Jadis, avant la découverte de 
l’ADN, ce processus chaotique de mutation, qui semblait être au cœur de l’évolution, 
et s’appelait la variabilité indéterminée des organismes, il constituait  selon Darwin, 
« la matière crue » pour l’évolution.  Il n’est pas inutile de rappeler que Darwin, vers 
la fin de sa vie, avait compris que la variabilité aléatoire ne peut qu’être fiction. Si 
dans le code protéique sont présents et utilisés des constructions mentales comme 
« du texte, la lecture, l’identification, la décision », etc.., alors ce sont là des bases 
pour l’acceptation d’une attitude: le génome et le code génétique sont créés par la 
pensée et le génome lui-même est intelligent. Les processus stochastiques dans le 
fonctionnement de l’ADN sont réduits à un optimum. On peut supposer qu’il y a une 
forme de compromis entre stochastique et déterminisme. La stochastique des 
mutations dans le génome est connue depuis longtemps et elle est bien étudiée. Les 
mutations aléatoires de l’ADN sont généralement néfastes et  elles sont dans une 
certaine mesure corrigées par des ferments appropriés. Mais voilà une surprise : Si 
la cellule les contrôle dans leur aspect de sens, les mutations  deviennent utiles et 
elles apportent un avantage dans une évolution non darwinienne. De telles mutations
spécialement sélectionnées et utilisées par le système biologique ne peuvent être 
appelées aléatoires. Ces mutations ne sont pas le résultat d’une sélection naturelle 
dans le cours d’une longue évolution. Elles sont utilisées rapidement dans le cadre 
d’un cycle de vie. Leur combinatoire est spécialement imposée par l’organisme. Ceci 
est visible d’après les résultats des recherches immunogénétiques : Sur des  
séquences d’acides aminés anticorps, de lymphocytes-B intelligemment et 
préventivement sélectionnés {34} que l’on désigne du nom de séquences ou 
graphiques de Wu-Kébota [76]. Cette combinatoire des séquences d’acides aminés 
est le résultat de l’hyper variabilité des gènes V-D-J des régions anticorps 
d’immunoglobulines fixant les antigènes. Cette hyper variabilité des mutations est 
imposée (intelligemment) préventivement, par le génome pour « l’identification » des 
antigènes, au niveau de la cellule. La cellule et son génome, vont scanner l’antigène,
par un procédé encore inconnu10, puis ils vont prendre la « décision » sur le jeu de 
mutations des gènes V-D-J pour réaliser une sélection des acides aminés codés qui 
vont réaliser la séquence Wu-Kébota [136]. Le comportement des gènes V-D-J 
contredit le dogme néo darwinien, qui affirme que toute la variabilité des gènes de la 
lignée de l’embryon préexiste  jusqu’au moment du tri. Mais considérons que dans le 
travail des gènes V-D-J il n’y a pas de « décision » immédiate et précise pour le 
choix des acides aminés (il n’y a pas de déterminisme total), mais il n’y a pas non 

10� Il est probable qu’il s’agit d’un processus ondulatoire d’auto scanning des métabolites intracellulaires 
et d’antigènes, dans le cadre des notions de la Génétique Ondulatoire (Garaiev  1994 ; et voir ci-dessous)
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plus de stochastique totale puisque les mutations sont contrôlées (choisies) par 
l’organisme lui-même. Autrement dit il existe un lien direct et inverse entre les jeux 
d’essai des mutations et les régions liant les antigènes, des anticorps  des 
immunoglobulines. Le hasard et la règle sont ici en équilibre.

Le code des protéines est créé par l’Intelligence. Nous allons considérer, à la 
suite de Spinoza et Nalimov, que la Nature est la cause d’elle-même (causa sui) et 
qu’elle est linguistique, c'est à dire  intelligente [75, 65]. Dès lors les cellules du 
système immunitaire, avec leur génome, vont utiliser le hasard, de façon ciblée et 
intelligente, en composant les textes génétiques, à la sémantique appropriée, qui 
leurs sont indispensables. Naturellement cette intelligence génomique ne fonctionne 
que dans le cadre de problèmes déterminés et étroits de la réponse immunitaire, et 
son intelligence n’est pas comparable à celle du cerveau. Autrement dit nous voyons 
une répétition non linéaire de toujours le même phénomène, la même fonction, la 
même structure, à diverses échelles.

Dès lors nous vient une idée dans l’esprit du panthéisme, que l’appareil 
génétique, comme tous les organismes, serait le résultat de création du Créateur (la 
Nature). Donc tout est intelligent dans les organismes. On aurait pu s’arrêter là 
dessus. Mais ce serait un excès. Nous avons une réponse pour tout, et en même 
temps nous n’avons rien de concret. C’est la boite noire de l’Univers. À l’entrée on a 
toutes les questions, et à sa sortie on n’a qu’une seule réponse. Cela ne nous 
convient pas. C’est pourquoi nous ne nous lasserons pas de voyager à l’intérieur de 
cette boite, en essayant d’obtenir des preuves concrètes de l’intelligence de 
l’appareil de synthèse protéique. Les recherches fondamentales étalées sur de 
longues années de V. I. Schcherbak sont intéressantes en ce sens. {35}

Dans l’un de ses ouvrages, il suppose la présence d’un système d’opérations 
arithmétiques dans le processus de la synthèse protéique, en analysant les rapports 
quantitatifs entre des nucléons de la composition atomique des acides aminés en 
cours de codage, et des codons du code génétique à triplets, ce qui est une des 
manifestation de  la quasi-intelligence du génome [159]. V. I. Schcherbak a 
découvert  dans le code génétique un système de calcul arithmétique et l’utilisation  
de la fonction zéro. Ceci est un événement extrêmement important  car le zéro est 
une notion strictement intellectuelle et abstraite, qui pose le début de la conscience 
d’une coordonnée, avec ses mesures quantitatives du monde extérieur. Ces 
évaluations sont interprétées par la conscience-calcul génétique interne de 
l’organisme. De cette façon les chiffres (avec les lettres)  deviennent des parties 
inséparables du code génétique (protéique). C’est pourquoi V. I. Schcherbak  
suppose que la régulation arithmétique dans la génétique linguistique et/ou textuelle 
est une réalité. Selon lui, l’une des confirmations est constituée par l’expérience 
d’Adleman, utilisant les réassociations de fragments d'ADN, par leurs extrémités 
« adhésives », comme facteur de base de la technologie de « l’ADN computing » 
artificiel, in vitro, pour la résolution du problème du « commis voyageur » [87]. 
Cependant cela n’est pas le meilleur exemple. En fait ce sont des hommes qui 
réalisent l’ADN computing d’Adleman, en faisant le bilan par un choix parmi des 
milliards de variantes de « solutions » fournies par les réassociations des fragments 
d'ADN [29, 117]. V. I. Schcherbak continue en écrivant : « Certains organites 
cellulaires doivent fonctionner comme des bio ordinateurs,  et nous devrons 
découvrir les systèmes numériques avec lesquels ils fonctionnent », et plus loin : « Il 
semblerait que le code génétique soit plus étroitement lié aux notions abstraites 
d’arithmétique, qu’à des notions de physique et de chimie ».
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Il semblerait que ces deux positions de Schcherbak ne sont pas tout a fait 
exactes. Le continuum chromosomique est un bio ordinateur en soi [29, 117]. Il n’est 
probablement pas autosuffisant et il s’inclus dans le computing cellulaire et tissulaire 
avec l’utilisation  complémentaire d’organites cellulaires. Schcherbak considère que 
la logique binaire du calcul numérique du génome est le facteur déterminant de son 
fonctionnement. Et la conversion à une forme analogique de la « reconnaissance » 
numérique par l’ADN-ARN serait une phase secondaire et subalterne. Si cela est 
vrai, cela ne peut l’être qu’en partie. La ligne stratégique des fonctions du génome 
est une manipulation des représentations holographique et textuelles. Le continuum 
chromosomique en tant que bio ordinateur n’a pas de nécessité absolue d’utiliser les 
équivalents des richesses (les chiffres), il travaille directement avec les richesses 
elles-mêmes (les figures), quand il faut construire un organisme entier et non 
simplement synthétiser une protéine. Mais la logique binaire n’est pas éliminée 
entièrement. Elle est indispensable lors de l’enclenchement et de l’interruption {36} 
des gènes d'ADN et d’ARN, ce qui a son importance pour la construction des 
phrases et des textes protéiques11. Voici ce que dit Schcherbak en développant  sa 
position dans l’article [159] ainsi que dans cette lettre personnelle: « Le présent 
article concentre des données, et non des hypothèses, qui posent le principe (je 
souligne ce mot) du rejet des modèles spéculatifs d’une évolution physico-chimique 
du code génétique, et en conséquence, aussi de la vie. Ce rejet est induit par la 
symbolique abstraite de l’arithmétique, cœur des mathématiques, qui a été 
découverte dans le code. Le défaut des précédentes tentatives de déclarer les 
modèles physico-chimiques de l’évolution comme inconsistants, tient dans le fait que
ces tentatives consistaient en la manipulation de la nullité de la probabilité de 
l’apparition du système d’information de la cellule. Remarquons le paradoxe suivant: 
Ces tentatives laissent une chance à  l’évolution physico-chimique en admettant 
sincèrement qu’il existe bien une infime probabilité ! Selon de nombreux avis, cela 
est suffisant pour que des milliards d’années aient pu s’arranger avec la réalisation 
de cette probabilité. Cela signifie qu’il est possible apporter le coup fatal à l’idée 
physico-chimique, si le rejet recherché a un caractère de principe. C’est un rejet de 
cette nature qu’instaure la symbolique abstraite de l’arithmétique dans le code 
génétique. Plus simplement, aucune interaction de molécules dans le cours de 
l’évolution physico-chimique, quelle que soit sa durée, et quelles que soient les 
conditions naturelles, n’est capable d’engendrer une notion abstraite du nombre et 
son enregistrement en signes, dans le système de calcul du positionnement, qui 
utilise la notion du zéro, qui est une notion encore plus abstraite. Le jeu doit 
désormais continuer d’après d’autres règles. La nouvelle organisation du code 
déplace la recherche de son origine dans un domaine, selon nous, seulement 
accessible à l’intelligence.. Il s’agit d’une nouvelle arme « d’annihilation », qui n’est 
même pas « thermonucléaire ». L’article expose des faits et non des hypothèses ».

Du rôle de l’ADN non codant (« Junk »)

L’Histoire a fait que la plus grosse partie du génome, qui n’est pas directement 
liée au code à triplets a été appelée « déchet », « Junk », en anglais, ce qui 

11� Le concept de « phrases protéiques » est notre postulat, et nous allons le développer plus bas.
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absolument faux. Aujourd'hui, après trois décennies, cela se confirme [158].. La liste 
détaillée des gènes codant les protéines a été réalisée  après la clôture des projets 
de séquençage des génomes de souris et de l’être humain. Globalement la 
composition protéique de la souris est semblable à celle de l’homme, et environ 99% 
des gènes codant les protéines de la souris, ont leur homologue chez l’homme. Le 
nombre total de gènes codant des protéines dans les génomes de mammifères a été
évalué à environ 30 000. Cette évaluation est étonnamment proche du nombre de 
gènes codant des protéines dans le génome du nématode. Les fonctions de l’ADN 
non codant demeurent peu étudiées, et la comparaison entre espèces serait le seul 
moyen de prouver que la séquence ADN qui s’est conservée, et qui se développait 
lentement à la suite d’un tri négatif, doit être fonctionnellement importante. En 
général les régions non codantes sont moins intactes que les parties des gènes qui 
codent les protéines. Une analyse comparative des parties non codantes des 
génomes  des eucaryotes supérieurs a montré une structure mosaïque alternée de 
régions conservées et de régions fortement variables. Les éléments conservés, 
qu’on appelle des traces phylogénétiques, constituent la part principale de l’ADN non
codant. Une analyse comparative des génomes humain et de souris a montré 
qu’environ 5% de la séquence des génomes est constituée  de segments hautement 
conservés de 50-100 pairs de bases. Une telle proportion est bien supérieure à ce 
qu’on pourrait expliquer par la seule présence des séquences codant des protéines. 
La valeur moyenne des zones entre les gènes, autant chez la souris que chez 
l’homme (15 à 19%) ne se distingue pas du nombre de nucléotides des introns et 
des régions entre gènes chez le nématode (18%). Certaines des séquences courtes 
séparant les gènes des mammifères, constituent des espaces indispensables  pour 
certains facteurs de transcription et de régulation des protéines, alors que d’autres 
séquences courtes n’ont aucune fonction biologique connue. La fraction d'ADN 
codant les protéines dans le génome, diminue avec la complexité de l’organisme. 
Dans les bactéries ce sont 90% du génome qui codent des protéines. Ce nombre 
diminue à 68% dans les levures, à 23-24% chez les nématodes, à 1,5-2% chez les 
mammifères. Parmi les divers mécanismes permettant la diversité des protéines on 
trouve ceux-ci: l’utilisation de multiples séquences de début de transcription, une 
connexion alternative des préARNm et leur rédaction, une poly adénilisation ainsi 
qu’une modification des protéines après transcription. Mais ces moyens 
d’accroissement de la diversité des protéines n’expliquent pas pourquoi les 
mammifères et les systèmes biologiques inférieurs (insectes, vers) {38} se 
distinguent à ce point  par le volume de leur partie « non codante », en ayant les 
mêmes jeux de gènes et de protéines, et des mécanismes semblables pour les 
diversifier. Il n’y a pas de réponse à la question : « si ce sont ni les gènes ni leurs 
protéines, alors qu’est ce qui détermine la complexité des organismes à 
l’organisation la plus complexe ? ». Nous ne pouvons pas clairement affirmer que la 
complexité des organismes soit corrélée à un degré moindre avec le nombre de 
gènes codant des protéines, qu’avec la longueur et la diversité des séquences ADN, 
ne codant pas les protéines. Généralement la complexité des organismes est 
corrélée avec les paramètres suivants: 

1-avec la partie du génome, transcriptible, mais non traduisible. 
2-par la longueur et le nombre des introns dans les gènes codant des protéines.
3-par le nombre et la complexité des éléments de cis-contrôle et d’un 

accroissement de l’emploi de promoteurs nombreux et complexes pour le même 
gène.
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4-par le nombre de gènes de codage des protéines, et de gènes ne codant pas 
les ARN.

5-par la complexité et la longueur des segments des 3èmes  terminaisons de 
l’ARNm.

6-par le rapport et le nombre absolu de facteurs de transcription correspondant 
au génome. Autrement dit la complexité structurelle et physiologique de l’organisme 
dépend fortement de la complexité de la régulation de l’expression des gènes, et de 
la dimension et de la diversité du transcriptome12. La cause en est dans le fait que 
l’ARN, qui n’a qu’une seule spirale, possède des propriétés uniques qui assurent ses
fonctions de régulation. Il s’agit de leur capacité de reconnaître les séquences  
d'ADN par des interactions complémentaires, leur flexibilité conformationnelle, leur 
capacité de se traduire en des protéines. Ainsi la complexité des organismes serait 
liée avec le pool ARN, qui fonctionne différemment selon les divers taxons qui se 
développent dans le cadre de l’évolution ? Mais que signifie ici le terme 
« différemment » ? L’explication ordinaire de la façon de fonctionner du génome, 
c’est l’organisme engendré. Et c’est la version qui est proposée dans l’ouvrage cité. 
Mais les auteurs soulignent que paradoxalement l’accroissement du volume  non 
codant du génome, avec l’accroissement de la complexité des systèmes biologiques,
continue de lancer un défi à la génétique et à la biologie dans son ensemble. Et ce 
malgré le fait que 40 ans sont passés depuis la découverte de l’ADN non codant.  
Nous voyons que dans les recherches de ces dernières années, il y a une perplexité 
devant ce fait étrange : Plus le système biologique est élevé dans le plan de 
l’évolution, plus il y a du « déchet » dans son génome, au point d’atteindre 98% chez 
l’être humain. {39} 

Les probables fonctons sémiotques de l’ADN « non codant »

Il découle de considérations générales que presque tout le génome des 
organismes supérieurs ne peut être un « poids » inutile et égoïste. L’évolution ne 
supporterait pas cela. La partie déchet de l’ADN rempli également des fonctions 
génétiques de codage [2] mais les quelles ? Nous supposons et nous le démontrons 
expérimentalement, dans une certaine mesure, que ces fonctions se réalisent dans 
un autre niveau d’organisation sémiotique du génome. C’est le niveau mental et 
ondulatoire qui utilise les principes de la physique quantique. Cette partie du génome
fonctionne sur la base de rayonnements laser, de l’holographie, de la linguistique et 
probablement de la délocalisation quantique. Nous considérons le continuum total 
chromosomique et ADN, comme un tout indissociable de l’organisme. Cet ensemble 
fonctionne comme un système de bio ordinateur quasi-intelligent [117]. Le génome-
ordinateur réunit en lui deux hypostasies de la physique. Il utilise les chromosomes 
conjugués interphases comme  des formations matérielles  à cristaux liquides, sous 
forme d’hologrammes dynamiques, multiplexes de polarisation. Nous présentons le 
formalisme physico-mathématique d’holographisation biologique dans [79, 78]. 
L’holographie de polarisation permet la formation de gradients de champs lumineux 
endogènes, qui calibrent et marquent l’espace-temps dynamique de l’organisme en 
formation et de l’adulte. Ces actes ondulatoires incluent également la génération de 

12� Le transcriptome est l'ensemble des ARN messagers issus de l'expression d'une partie d'un génome, autrement dit
des gènes exprimés
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vecteurs holographiques textuels, dirigeant la morphogénèse. La seconde hypostase
du génome quantique consiste en l’utilisation des états intriqués photoniques, 
polarisés (état des spins). Ceci est indispensable pour l’analyse-synthèse 
instantanée de l’état courant biochimique et physiologique de milliards de cellules et 
de tissus de l’organisme, et la prise de décisions correspondantes de régulation par 
le  système biologique. {40}

Le génome en tant que formaton linguistque et discursive

Nous avions déjà discuté, ci-dessus, l’idée du « second code génétique », ce 
qui sous-entendait les orientations liées au contexte de l’appareil ribosomial et 
d’autres motifs sémiotiques de son comportement. Demandons-nous pourquoi le 
génome est semblable à la parole (non au sens métaphorique) et ne pourrait-on 
expliquer « la surabondance et l’inutilité » de la partie principale du génome humain 
ou autre, par les attributs textuels et holographiques de l’appareil génétique? La 
position stratégique à la base de l’idée du génome semblable à un discours, est 
donnée par V. V. Nalimov [65], qui considérait que l’Univers était intelligent, 
linguistique et, à la suite de Spinoza, il identifiait La Nature et Dieu-Créateur. Nous 
adhérons  à ces positions, et nous ne personnifions pas Dieu comme un certain 
personnage. Nous nous demandons, comme cela se fait depuis des millénaires: 
« D’où provenons nous ? Les humains, les animaux, les plantes ou tout le Vivant? » 
La science moderne, y compris la génétique et la biologie moléculaire, en tant 
qu’expression des Lois de La Nature, du Créateur, a accumulé un matériau 
considérable, dont l’analyse peut nous faire avancer dans la compréhension de 
l’ADN en tant que construction dualiste, ondulatoire-matérielle, comparable à la 
parole.

Encore et encore, souvenons-nous des paroles de la Bible [Jean 11] : « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était  avec Dieu, et la Parole était Dieu…
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes…Et la parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Puis en Genèse 111 :
« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Notons ici les 
moments-clés auxquels correspond la logique de notre recherche. La parole du 
Créateur (Sa parole), et aussi un certain isomorphisme du Créateur et de l’être 
humain : Ce sont là les origines qui construisent tout l’Inanimé et le Vivant, y compris 
l’être humain, d’après le principe matriciel : l’idéal – le matériel. Ceci correspond à 
l’Idée Absolue de Hegel. Est-ce qu’aujourd'hui (et pas seulement Au Début) il existe 
dans notre corps, tout comme dans les corps des animaux, des plantes et d’autres 
formes biologiques, des référents de la Parole, d’un certain Univers, unique pour tout
le Vivant? Autrement dit comment est-ce que l’Univers sémantique et linguistique 
s’exprime-t-il dans les systèmes biologiques ? De telles représentations linguistiques 
existent dans l’ADN, ainsi que des images réfléchies de ces dernières, dans les 
langages isomorphes de l’ARN et des protéines. La réplication ondulatoire de l’ADN, 
que nous avons découverts [118, 23, 49] appartiennent également à ces catégories. 
Une telle réplication constitue la première preuve expérimentale de l’existence des 
équivalents ondulatoires de l’ADN. Les formes supérieures des fonctions matricielles 
matérielles-ondulatoires de l’ADN sont ses structures, semblables à la parole et 
holographiques, qui dirigent les systèmes biologiques. Elles imposent les formes 
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potentielles du corps et de la conscience – pensée. La conjonction de ces facteurs 
peut être considérée comme {41} la ligne directrice permanente, lors de la 
construction du corps et de l’esprit des personnes. Contrairement au corps de tous 
les êtres vivants, qui est mortel, l’ADN  en tant que plasma embryonnaire est 
immortel. Sa continuité ininterrompue dans le temps et l’espace, est assurée par la 
transmission héréditaire des chromosomes, des parents aux enfants. L’ADN de tout 
le Vivant, sur terre, est immortel. Et même la mort de tous les organismes  
consécutive à quelque catastrophe, ne signifie pas la fin de l’information génétique 
(naturelle, cosmique). Elle possède plusieurs niveaux de délocalisation, incluant la 
délocalisation quantique que nous subodorons [34, 35, 46, 69, 116, 117]. La 
délocalisation  quantique du génome signifie, que le bio ordinateur quantique 
chromosomique (c’est aussi le génome) est un système unique de l’organisme (et 
partiellement inter-organismes), qui se trouve dans un état intriqué (entangled). On 
peut dire que le génome dispose de toute l’information courante génético-
métabolique de toutes les cellules, des tissus et des organes du système biologique. 
En outre cette connaissance lui est disponible instantanément, à chaque instant. Ce 
sont les photons et les ondes radio endogènes qui en sont les porteurs13.  Dans cette
conception, l’information du génome dépasse les limites des chromosomes, et celles 
de la Terre. L’information quantique génomique de la biosphère terrestre, est 
probablement également délocalisée et c’est pourquoi elle existe éternellement à 
l’échelle de l’Univers, fécondant continuellement de nouveaux mondes, dont les 
conditions physiques sont favorables à l’engendrement de la Vie, sous une forme ou 
une autre. Soyons attentifs au fait que le facteur de transmission d’une telle 
information est la Parole, la Lumière et les ondes radio. Et nous voyons que ces deux
amorces de construction sont présentes dans les chromosomes. Les structures 
génétique in vitro et in vivo, génèrent des champs sémiotiques, acoustiques et 
électromagnétiques (y compris lumineux) hyper faibles, comme référents de la 
Lumière et de la Parole. Du point de vue de la physique quantique, le génome 
constitue une superposition d’états cohérents, intriqués (non révélés), et la 
morphogénèse serait le système « d’objectivation »14 (d’expression) des plans du 
génome, dans le processus de décohérence-ontogénèse. On peut même regarder 
plus largement. Toutes les parties dynamique du système biologique sont, dans une 
certaine mesure, intriquées, délocalisées, immatérielles, comme peut l’être 
idéalement l’Intention. L’Intention de tout système biologique de se développer et de 
s’adapter aux conditions variables du milieu. Mais elles s’expriment dans des actes 
matériels, biochimiques et physiologiques, comme résultant d’une conceptualisation 
instantanée de son état propre, on line. C’est dans ce sens que le zygote contient 
l’image potentielle de l’organisme adulte, comme un état idéal, intriqué, délocalisé, 
qui se matérialise lors de la décohérence. Un tel regard permet d’expliquer de 
nombreuses choses incompréhensibles, par exemple la survie des thermophiles à 
des températures dépassant 100°C, alors que {42} les protéines, l’ADN et les 
membranes devraient se désintégrer. Il est probable que les thermophiles survivent  
au prix d’une commutation rapide entre des états localisée et délocalisés.

Étudions plus en détail le problème du codage génétique de la position des 
constructions du langage et des images. Il y a là le nœud des contradictions dans la 

13�  Garaiev P. P. Le génome ondulatoire – 3 (prêt pour l’édition).

14�  Ce terme a été proposé par S. I. Doronine : La magie quantique, SPb ; IG « vess » 2007, 336 pages. 
(Квантовая магия, СПб: ИГ «Весь», 2007. 336с.).  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science biologique contemporaine, qui s’exprime également au niveau social, par les 
persécutions contre les chercheurs qui tentent de sortir du cadre étroit du codage à 
triplet, protéique. Pour l’instant ce sont les idées des généticiens-matérialistes qui 
tiennent le haut du pavé, qui pensent que le code génétique n’est fondé que sur la 
matière, et qui est réduit au programme de synthèse protéique. D’autres savants s’y 
opposent ouvertement ou discrètement, qui s’appuient sur des idées scientifiques 
nouvelles et des données. Ils affirment que le code génétique est une conception 
plus large.

La métaphore de l’ADN vu comme un texte (une parole) avait été exprimée par 
les créateurs du modèle du code à triplets, F. Crick et M. Nirenberg. C’était une 
prédiction géniale, mais qui fut banalisée par l’esprit allégorique, ce qui l’a dévalorisé.
C’est ce qui a amené les contradictions insolubles de la génétique classique. F. 
Crick, dans ses mémoires [105], reconnaissait qu’il comprenait l’ambigüité  et 
l’imprécision de son modèle du codage protéique, et ses contradictions. Pourquoi ce 
modèle est-il incomplet ? Nous avons déjà  énuméré quelques unes de ces raisons. 
On peut dire, en développant cette analyse critique, que les possibilités de codage 
de la cellule, des chromosomes, de l’ADN ne sont pas épuisées par les triplets 
signifiants des nucléotides. En tant que structures comparables à la parole, les 
acides nucléiques sont capable, in vitro, à former des métalangages au moyen de la 
fractalisation. C’est pourquoi le codage du pool des protéines peut  passer par des  
blocs importants, qui ne chiffrent pas que la séquence d’inclusion des divers acides 
aminés, dans la chaine de la protéine naissante. Il est probablement chiffré par la 
séquence de création de domaines protéiques, de sous-unités,  et même 
d’ensembles de ferments structurellement fonctionnels, par exemple dans la chaine 
respiratoire. La fractalité, dans ce cas peut se comprendre ainsi: les fragments 
concrets du codage de la liasse ADN-ARN-protéine, constituent des textes dans 
différentes langues, mais au sens identique, et d’échelle variable. Ce qui constituait 
une « phrase » ou une « proposition »  à une échelle, sera un « mot » à une échelle 
plus grande. Si on change encore d’échelle, le « mot » devient une « lettre ». En 
généralisant, on peut considérer de tels blocs sémantiques de différentes échelles 
des structures génétiques comme des signes informationnels d’hyper capacité (des 
hiéroglyphes) constituants le substrat d’une espèce de « métabolisme informationnel »
des cellules, à un niveau ondulatoire, mental et matériel. Un tel cheminement  de la 
formation des métalangages est le propre des mathématiques. Nous n’avons pas de 
raisons de penser que le génome n’utiliserait pas ce procédé mathématique à pleine 
puissance, en construisant de nouveaux  espaces sémiotico-sémantique de plus en 
plus complexes, avec leurs remaniements perpétuels à divers niveaux de 
l’organisation des systèmes biologiques, dans le cours de leurs développements. Du 
moins, comme cela avait déjà été discuté, le code à triplets découvre déjà {43} des 
vecteurs mentaux, en utilisant des moyens mathématiques, incluant l’usage du 
nombre tellement abstrait qu’est le zéro [159]. En outre les fonctions de la masse 
principale des protéines, des glucides et des lipides synthétisés dans l’organisme 
sont maintenues dans un état de réalisation dynamique des chaines métaboliques, 
encodées implicitement  dans l’ADN, qui possède une composante quasi-verbale. 
Une telle réflexion correspond assez bien aux conceptions de V. V. Nalimov, qui 
considère que tout le Vivant est une partie de l’Univers Sémantique [65]. L’être 
humain, selon Nalimov, est une diversité de textes, dont nous voudrions saisir la 
grammaire et la sémantique d’un seul regard imprégné d’espoir. La personnalité 
ayant ce regard, constitue un texte auto-lisible, capable de se modifier lui-même.
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Réduisons l’échelle de l’observation génétique de l’être humain, en tenant 
compte de la fractalité des structures textuelles de son ADN. On peut alors 
considérer que la projection réfléchie de l’être humain vers son propre génome, 
comme toute projection  réfléchie de tout organisme vers ses chromosomes, 
possèdent un caractère isomorphe textuel sémiotique. Le but du modèle de réflexion 
proposé ici est  de montrer comment sortir des limitations du modèle du code 
génétique, de F. Crick. Ce modèle s’est arrêté  en un point de faible compréhension 
des règles d’orthographe de « l’écriture » des « mots » protéiques à l’aide des 
« lettres » des acides aminés. Ceci constitue un frein réel du développement  de nos 
représentations de la réalité du codage génétique.

Le métaphorisme frelaté du modèle standard du code génétique, concernant 
les prémices linguistiques implicites, conduit immanquablement  à une impasse, et 
c’est ce qui se passe aujourd'hui.  La faveur est donnée, pour le moment, à l’analyse 
des mécanismes matériels de la précision de la synthèse protéique, mais en 
omettant le principe principal de cette précision, le principe du choix mental (lié au 
sens du contexte), univoque, fait parmi les doublets-homonymes en tant que 
composants d’un texte réel (non métaphorique) de l’ARNm. Cette univocité est 
assurée par les mécanismes de contexte (lié au sens, associatifs, holographiques) 
de résonance ondulatoire ainsi que des mécanismes dit « de fond ». Ils sont restés 
hors du champ d’expérimentation et des discutions, jusqu’à présent, mais la 
nécessité de leur compréhension est évidente, de nos jours. L’homonymie du code 
ne peut être résolue que de la même manière que  cela est fait dans les langues 
naturelles: par le replacement raisonné de l’homonyme, en tant que partie, dans 
l’ensemble, dans la phrase entière, autrement dit dans le contexte. C’est précisément
le sens du contexte qui  décrypte l’homonyme, et lui  attribue la signification unique et
créant ainsi l’univocité. C’est pourquoi l’ARNm, dans son rôle de « phrase » ou de 
« proposition », doit fonctionner dans la synthèse protéique  comme un tout 
fonctionnel codant, qui détermine la séquences des acides aminés, au niveau des 
associés des ARNt aminoacylés, qui interfèrent de façon complémentaire avec la 
molécule entière d’ARNt. Simultanément, le rôle des segments A et P du ribosome  
consiste en l’acceptation de tels associés, précurseurs de la protéine, produisant  
une ligature enzymatique entre acide aminé et protéine. Dans ce cas il  va se 
produire un choix non ambigu {44} parmi les codon-doublets homonymes, orienté par
le contexte, du codon unique juste, ce qui assure l’extrême précision de la synthèse 
protéique et en conséquence la Vie elle-même sur Terre. Le choix raisonné, 
autrement dit une amorce intellectuelle, ça ne peut  qu’être une prérogative d’un 
génome quasi-pensant. Mais pour la simplification de la compréhension nous somme
contraint d’avoir recours à d’autres termes, et devoir expliquer le facteur des 
éléments de conscience-pensée du génome, en le considérant comme un bio 
ordinateur [117]. Il faut remarquer que l’attribution de fonctions de conscience et de 
pensée au génome, ne nous éclaire pas sur la nature de l’information génétique. 
Que sont la Conscience et la Pensée ? C’est l’éternel problème des humains, et qui 
ne sera jamais entièrement élucidé. 

Souvenons-nous à nouveau des positions, communément adoptées du code 
génétique (protéique): Il est à triplets, il est non superposable, il est dégénéré, il ne 
possède pas de « virgules », autrement dit les codons ne sont pas séparés entre 
eux. Le code est universel. Il n’y a aucune intelligence à la base et tout se déroule 
automatiquement, dans le cadre de la physique et de la chimie ou de la biochimie. 
Or, que reste-t-il de ces affirmations ? Pratiquement rien. En fait le code est à deux 
lettres, à trois, à quatre… à n lettres en tant que formation fractale et hétéro-
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multiplétique. Il est à recouvrement, c'est à dire  que plusieurs protéines sont codées 
dans le cadre d’un seul gène. Il possède des virgules car les hétéro-codons  peuvent
être séparés par des séquences qui ont des fonctions diverses, y compris un rôle de 
ponctuation. Il existe 18 codes pour les mitochondries et d’autres organismes [60]:

{45} Il est surprenant que tous ces codes soient considérés comme résultant 
d’une évolution physico-chimique aveugle, alors que la probabilité de l’apparition de 
chacun d’eux, due au hasard, est nulle. Comment alors comprendre le code 
génétique, devant les contradictions énumérées et les reflexions que nous avons 
énoncées ?

Voici la version initiale, simplifiée, de qualité, du contôle matériel-ondulatoire de
l’ordre sémantique (par le Créateur) de l’agencement des acides aminés, dans les 
associés d’ARNt aminoacylés, des constructions protéo-linguistiques. Il est plus fcile 
de comprendre le travail du code génétique protéique, sous cet angle, comme l’une 
des multitudes de programmes hierarchiques de l’organisation matérielle-ondulatoire
des systèmes biologiques. En ce sens, le code protéique  constitue le maillon 
inférieur de la construction des organismes, puisque le langage du génome est 
multidimmensionnel, créatif, pluraliste et il ne se limite pas par au problème de la 
synthèse des protéines.

La conception ancienne du code génétique, par ses contradictions, aurait dû, 
semble-t-il inciter à la recherche de nouvelle idées. Au lieu de cela on a préféré 
donner la priorité à l’analyse  des mécanismes qui conditionnent la précision de la 
synthèse protéique, mais sans considérer le motif principal de la précision (*) de ces 
mécanismes du choix des univocités par les doublets homonymes. Voici un 
échantillon de ces déscriptions, inutiles sous cet aspect, mais très utiles pour notre 
illustration de la pseudo-logique pour évaluer l’essentiel dans le code génétique [4]: 

«..La puissance de la synthèse protéique dépend de deux mécanismes 
adaptatifs :  du lien de chaque acide  aminé  avec la molécule d’ARNt 
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correspondante, et de l’appariement des codons de l’ARNm avec les anticodons de 
l’ARNt. Les deux mécanismes qui agissent à ces étapes, sont très différents. Dans 
de nombreuses synthèses d’ARNt aminoacylié il y a deux centres actifs :l’un 
conditionne la réaction d’attache de l’acide  aminé  à l’ARNt, et l’autre qui identifie 
l’acide  aminé  « éronné » et qui la retire par hydrolyse. La précision de l’appariement 
du codon avec l’anticodon est assurée par un mécanisme plus fin de « correction 
cinétique ». Après que les molécules d’ARNt auront attaché l’acide  aminé   
correspondant, elles forment un complexe à l’aide d’une protéine particulière, 
appelée facteur d’élongation (FE), qui s’attache solidement à l’extrémité aminoacylée
de l’ARNt et à la molécule GTP. C’est ce complexe précisément, et non l’ARNt libre 
qui s’apparie avec le codon adequat de la molécule ARNm. Le FE lié de cette façon 
donne la possibilité  d’un appariement convenable de l’anticodon avec le codon, 
mais ce faisant cela entrave l’inclusion de l’acide  aminé  donné dans le peptide en 
construction. La reconnaissance initiale du codon sert de signal à FE pour 
l’hydrolyse du GTP qui lui est lié, jusqu’à GTP+P, après quoi FE se détache du 
ribosome  sans l’ARNt, et la sysnthèe de la protéine continue. Il se produit, grâce à 
FE, un court délai  entre l’appariement codon-anticodon, et l’élongation du peptide, 
ce qui permet à l’ARNt de se détacher du ribosome.  La molécule « éronnée » 
d’ARNt forme dans la paire codon-anticodon moins de liaisons hydrogène, que ne le 
fait {46} la molécule « juste » C’est pourquoi elle est retenue plus faiblement sur le 
ribosome, et en conséquence elle a plus de chances, dans ce court délai, de se 
détacher».

On peut dire, en commentant cet extrait, que l’accent y est mis sur la 
« reconnaissance » réciproque de l’ARNt et des acides aminés, par le truchement de
l’aminoacyl-ARNt-synthétase. On utilise à nouveau la métaphore de 
« reconnaissance », sans préciser ce qu’est en fait cette « reconnaissance ». En 
outre la précision de la « reconnaissance » de l’anticodon par le codon est illusoire 
du fait de l’instabilité (wobbling) du 3ème nucléotide, ce que nous avons déjà discuté.

L’homonymie (l’ambigüité) du code est levée par des orientations de contexte, 
c’est pourquoi l’ARNm, considéré comme une sorte de « phrase » ou de 
« proposition », doit fonctionner dans la synthèse protéique, comme un tout 
fonctionnel, codant et sémantique, fournissant avec intelligence la séquence des 
acides aminés, au niveau des associés des ARNt aminoacylés. Les quels 
interagissent de façon complémentaire avec toute la molécule ARNm, en tant que 
contexte. Ce faisant le rôle des segments A-P du ribosome consiste en l’acceptation 
de tels associés, (*) précurseurs de la protéine, suivie par la ligature enzymatique 
des acides aminés en la chaine protéique. Dans ce cas il va se produire un choix 
orienté par le contexte, sans ambigüité, de l’anticodon et donc de l’acide aminé. On 
peut prédire, en liaison avec ceci, que l’interaction des  ARNt aminoacylés avec 
l’ARNm porte un caractère collectif de phase, comparable au type de la 
réassociation des ADN mono-brins, lors du refroidissement (« revenu »), après la 
« fusion » du polynicléotide natif. Existe-t-il des données expérimentales que nous 
pourrions interpréter de la sorte? En poursuivant nos reflexions au sujet de 
l’orientation par le contexte, dans l’environnement de l’ARNm, lors de la synthèse 
protéique, nous pouvont évoquer les faits suivants: 

Il est connu [77], que la précision de la reconnaissance par les molécules 
d’ARNt des codons terminaux dépend de leur environnement contextuel, en 
particulier de la présence de l’Uridine, après le codon-stop, et en plus, dans [121] il 
est montré, avec insistance, la chose suivante: L’insertion d’une ligne de 9 codons 
CUA-Leucine, d’usage peu courant, après le 13ème, sur 313 codons, de l’ARNm testé,
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va fortement inhiber leur transcription, sans effet notable sur la transcription des 
autres ARNm, contenants des codons CUA. Inversement, une ligne 9 codons CUG-
Leucine d’usage très répandu, dans la même position, n’avait aucun effet observable
sur la transccription. En outre aucun effet sur la transciption  n’était observable si la 
ligne de codons (quels qu’ils soient)  était insérée au delà du codon 223 ou bien 307.
Des expériences complémentaires ont montré que l’effet puissant du positionnement
des codons à faible fréquence d’utilisation ne peut être expliqué par des différences 
de stabilité de l’ARNm ou par la rigueur du choix des ARNt correspondants. L’effet 
puissant du positionnement devient expliquable si l’on admet que les séquences à 
transcrire sont moint stables à proximité de l’origine du décodage: Le ralentissement 
de la transciption est réalisée à l’aide d’une faible utilisation des codons qui pécèdent
dans l’annonce, ce qui amène la désintégration des produits de la transciption, avant
que la pleine  transcription ne soit terminée. {47}

Nous voyons que pour l’interprétation de leurs propres expériences on a 
recours à de grossières hypothèses concernant la désintégration des produits de 
transcription, des hypothèses qui ne découlent pas de leurs travaux et qui 
nécéssitent des recherches spéciales et fines. En ce sens l’idée d’une orientation par
le contexte lors de la synthèse protéique est simple, logique et fonctionnelle. Le 
travail cité illustre bien la ligne stratégique de l’influence sur l’inclusion d’un acide  
aminé  concret dans la protéine en formation, des insertions dans l’ARNm, des 
codons, strictements séléctionnés et disposés à longue distance du lieu de formation
du lien peptide. Cette influence à distance,n’est que constatée et reste incomprise 
par les chercheurs, et elle n’est même pas discutée. Il y a de plus en plus  de tels 
travaux. Dans le travail que nous décrivons il est fait référence à une demi douzaine 
d’expériences analogues, où l’interprétation en ce sens reste difficile. La raison est 
l’imperfection du code génétique communément accepté. C’est également vrai à 
cause de l’existence de données sur l’anticodon rallongé (swollen) [77]. C’est non 
pas trois, mais plus de paires de bases qui participent à l’interaction ARNm-ARNt sur
le site A du ribosome. Cela signifie que le postulat du code à triplets, communément 
admis partout, est mis en défaut ici également. Dans le rapport d’expérience cité, on 
expose des données à propos de l’interaction ARNt-ARNm sur le ribosome, et cela 
correspond  à notre idée sur l’associé des ARNt aminoacylés en tant que précurseur 
de la protéine. On nous dit ici que l’action du contexte ARNm sur l’inclusion univoque
des acides aminés dans le peptide, serait  le reflet  de certaines lois fondamentales, 
encore peu étudiées, du décodage de l’information génétique, dans le processus de 
synthèse protéique.Simultanémént il peut se produire des décalages normaux et 
rarement éronnés  et des superpositions de la mire de  transcription. Les erreurs se 
produisent lors de la lecture des doublets ou des quadruplets des bases, en tant que 
codons. Les mécanismes de décalage de la mire de lecture n’ont pas été étudiés. Il 
est montré dans de nombreux travaux que la transcription éronnée des protéines par
les ribosomes est induite par divers facteurs nuisibles: des antibiotiques, des 
changements de température, la création de certaines concentrations de cations, 
une carence d’acides aminés et d’autres conditions du milieu extérieur. Une 
ambigüité élevée de la transcription des codons, localisée dans un certain contexte, 
a une signification biologique, et entraine une répartition non aléatoire des acides 
aminés « erronés », sur la longueur de la protéine en formation, entrainant une 
modification de la fonction des protéines, avec une action sur les mécanismes de 
différenciation cellulaire. C’est pourquoi les contextes ARNm constituent  le substrat 
de la séléction naturelle. Le niveau optimal « d’erreurs » de transcription (s’il s’agit de
véritables erreurs) est régulé par des mécanismes inconnus, et il est justifié 
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ontogénétiquement et par l’évolution. Ces positions majeures, étudiées par Ter-
Avanessian et Ingué-Vetchtomov [77], correspondent  bien à notre représentation du
fonctionnement du génome,  aux interactions ondulatoires-sémiotiques {48} dans le 
milieu aqueux et liquide-cristalin de la cellule et de son noyau, où est impliqué 
l’appareil de synthèse protéique.

Le rôle de l’ARNm est dual. Cette molécule, tout comme la molécule d'ADN 
marquent un événement nodal: un clivage mutuellement complémentaire de 
l’information du gène, matérielle et ondulatoire. L’ambigüité du codage matériel est 
levée par la précision du codage ondulatoire, qui est réalisé  d’après des 
mécanismes des effets mentaux, holographiques, associatifs, et contextuels, dans le
continuum cellulaire et histologique. Le mégacontexte est ici l’Univers  Sémantique 
selon V. V. Nalimov [65]. Le saut vers une régulation plus évoluée, ondulatoire, de la 
transcription ARN !  protéine, s’accompagne d’un renoncement partiel ou total de la 
loi d’appariement canonique Adénine-Uracyl (Thymine) et de Guanine-Cytosine qui 
est propre aux étapes de reduplication de l’ADN et la transcription ARN. Un tel 
renoncement est défavorable du point de vue énergétique à micro-échelle, mais il est
indispensable et inévitable du point de vue informationnel, et il est avantageux 
énergétiquement au niveau de l’organisme entier. De ce point de vue  les macro- 
contextes d’ARN  préinformatifs, et les contextes d'ARN informatifs peuvent être 
considérés comme un fond sémantique (contextuel), source d’information qui assure 
un renforcement notable du signal et le choix parmi deux ARNt aminoacylés 
homonymes.

L’idée d’un Univers Sémantique trouve un développement original chez S. 
Berkovich, qui considère que dans le génome, l'ADN ne constitue qu’un code-barre 
permettant une connection à l’ordinateur de l’Univers [95]. Limitons notre position à 
l’échelle du génome-bio ordinateur. Comment se comporte le ribosome quasi-
pensant lors d’une rencontre avec des situations homonymiques sur l'ARNm? On 
peut illustrer cela par un exemple simple: Disons qu’il faut choisir un mot parmi deux,
dans une proposition. Ces deux mots sont les équivalents de deux doublets 
nucléotides homonymiques, à l’intérieur d’un triplet au codage ambigu d’ARNm. 
(l’ARNm apparait comme l’équivalent d’une phrase ou d’une proposition). Ces mots 
tiX1 et tiX2 avec la 3ème lettre X, X1, X2 oscillante (wobbling) peuvent prendre 
arbitrairement les valeurs des lettres c et r.  Formons une phrase:  « Ne pensez-pas 
que son tiX nerveux soit dû à votre présence. Il apparait chaque fois sur le pas de 
tiX ». Il est clair que le choix entre les deux lettres c et r, et l’attribution au doublet ti 
homonyme de la sémantique convenable, tic ou tir, dépend de l’ensemble de la 
phrase, du contexte, qui apparait comme un fond porteur de sens, permettant 
d’extraire le signal depuis le fond d’indétermination, c'est à dire de dégager le mot 
indispensable. Si l’on ne tient pas compte du contexte, des erreurs de sens sont 
possibles. Mais en réalité, même si les lettres ne sont pas placées convenablement, 
contrairement au contexte, le contexte (le fond) fournit un tel excédent d’information 
que le lecteur saura exactement comment interpreter  l’homonyme ti dans 
l’ensemble de la phrase.

La situation est analogue avec les doublets homonymes des codons. Le 1er 
nucléotide « wobbulant », arbitraire, quelconque, dans l’anticodon, associé {49} au 
3ème nucléotide du codon,  sont dans ce cas, comme nous l’avions déjà dit, comme 
une espèce de « béquille stérique » qui maintient l’intégrité physico-chimique de la 
liaison codon-anticodon. Or c’est cela précisément qui assure la possibilité d’une 
insertion de nouveaux acides aminés dans les textes de la protéine, mais pas 
toujours. Pourquoi pas toujours ? L’analogie avec la phrase, décrite ci-dessus illustre
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cela. L’ARNm est  excédentaire du point de vue de l’information, et nous ne savons 
pas combien de mutations, qui modifient le contexte, sont nécéssaires  pour que lors
de la synthèse protéique, l’orientation contextuelle NORMALE sur les doublets 
homonymes, devienne ANORMALE. C’est déjà un aspect quantitatif qui est jusqu’à 
présent incompréhensible. Il le restera encore longtemps car le FONCTIONNEMENT
SÉMANTIQUE (concernant le sens) de l’appareil génétique reste « terra incognita ». 
Essayez d’évaluer combien il faudrait de substitutions ou de suppressions de lettres 
dans la phrase ci-dessus, pour cesser de comprendre la sémantique du doublet 
homonimique ti. Probablement ce genre d’évaluation est possible, bien que difficile. 
Et comment faire avec l'ARNm ? C’est un tout nouveau domaine de recherche. Nous
sommes encore loin d’une seconde table du code génétique. Pour commencer il 
faudrait comprendre le problème  dans son ensemble. 

Il est probable que le rôle est le même (contextuel) chez les ARN 
prèinformationnels et les introns ainsi qu’en partie, chez l'ADN « déchet » (junk). 
Tout ceci est la cuisine génétique, mentale, peu compréhensible, que l’on peut pour 
l’instant interpréter comme un fond mobile, contextuel, pour la compréhension et 
redéfinission des gènes des protéines. Ce sont divers niveaux de contexte des 
gènes, qui doivent pouvoir être « lu » par un  moyen quelconque et interprétés par la 
cellule vivante en collaboration avec le ribosome. Le « sujet de la lecture » pourrait 
être la famille aux multiples visages des solitons (des ondes particulières, 
solitaires,non amorties) excitées sur l'ADN et l'ARN , optiques, acoustiques, 
conformationnelles, vibroniennes et autres. En ce sens il est intéressant de 
considérer la dynamique non linéaire des mouvements tournants-oscillants 
(vibroniens) des nucléotides autour de la carcasse sucre-phosphate de l'ARN, et des
segments d'ADN à simple brin (singleton). De telles ondes à solitons sont capables 
de se propager le long des polynucléotides. Ce faisant, les solitons changent de 
comportement (la dynamique et le rayonnement) selon la séquence  des nucléotides,
ce qui constitue une indication physique de la « lecture » [23, 29].

Nous donnons dans cette partie du travail une critique développée du modèle 
canonique du code génétique. L’accent est mis sur sa composante linguistique. 
L’autre ipostasie du codage génétique est restée hors du champ de vision. C’est le 
fonctionnement du génome comme un  bio ordinateur, dont le « corps fonctionnel » 
est constitué par les principes de rayonnement laser, d’holographie, de solitonnique, 
et de la délocalisation quantique. C’est une étude qu’il est souhaitable de mener sur 
la base de nos résultats expérimentaux, sur la transmission ondulatoire  à distance 
de l’information génétique et métabolique, ainsi que de la régulation stratégique, par 
son aide,  des fonctions physiologiques de l’organisme [49, 78, 35]. {50}

 

À propos du dogme central de la biologie moléculaire : les prions 

Les prions sont une classe de protéines parasitant, spécifiques d’espèces, 
issues de plusieurs souches, produisant des dystrophies neuronales chez des 
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animaux et l’Être Humain. Stanley Prusiner, qui avait reçu le prix Nobel  de 1997, 
pour l’étude de ce domaine, avait au début des années 80, appelé ces protéines, des
prions (protein infectious virions) [154]. Les prions provoquent la « tremblante » des 
moutons, la « maladie de la vache folle » chez les bovins (encéphalite spongiforme), 
le « syndrome de Kreuzfeld-Jacob », le « syndrome d’Alpers », le « syndrome de 
Hetzman-Schtrausler-Scheinker », « l’insomnie familiale fatale ». Des succès 
importants ont été atteints en ce domaine. Néanmoins les mécanismes fins du 
développement des états pathologiques de ce genre restent inconnus [165]. Des 
souris ayant le gène prn-p neutralisé sont résistantes à l’infection PrPsc, ce qui 
démontre la nécessité de PrPc pour le développement de l’encéphalopathie 
spongiforme. Des aptamères15 d’ARN (PA) ont été isolés, qui étaient capables de 
reconnaitre sans faute, le prion recombinant du hamster, relié au glutathion S-
transférase. Ces PA étaient sensibles à des séquences particulières d’acides 
aminés. PA est caractérisé par la présence d’une courbe d’ARN, avec formation de 
quatre séquences spiralées d'ARN, enrichie en Guanine, ayant des répétitions de 
quartets de Guanine, que l’on nome : Γ-quadriplexes ou Γ-tétrades. Il est à noter 
qu’elles caractérisent également les télomères des chromosomes. Une telle tétrade 
de spirales représente un appariement non canonique de bases, divergeant de celui 
de Watson-Crick, et elle existe grâce à la stabilisation d’un tel complexe par les 
acides aminés des protéines [165]. Dans ce travail de S. Weiss ont été posées des 
questions ayant quelque rapport avec l’idée du travail du génome sur d’autres 
principes (voir ci-dessous). Ces questions sont les suivantes :

1-Comment est-ce-que les PA reconnaissent-ils les protéines de prion?
2-Comment est-ce-que les PA se lient-ils aux protéines de prion?
3-La précision de reconnaissance par les PA des protéines de prion est-elle 

suffisante, dans les homogénats (préparations) de cerveau d’animaux infectés et 
sains ?

Les protéines de prions (PrPsc) ont une spécificité de lignée, et en cela elles 
sont comparables aux virus et aux bactéries. Le phénotype et les fonctions de ces-
dernières sont défini par leurs génomes. Mais les prions, s’ils sont extraits des tissus 
infectés, et purifiés, ne possèdent pas d’acides nucléiques dans leur composition. 
Les prions, en pénétrant dans l’estomac (ou dans d’autres tissus) migrent d’une 
façon inexpliquée vers le cerveau, où ils se multiplient en induisant une dégradation 
fonctionnelle et morphologique. On ne comprend pas comment est surmontée la 
distance estomac-cerveau, qui est barrée par la barrière hémato-encéphalique. Cela 
reste un mystère, bien qu’il y ait des suppositions, {51} que la lymphe puisse servir 
d’étape intermédiaire du transport de PrPsc vers le cerveau. On suppose que cette 
protéine parvient au cerveau, de façon rétrograde, par les terminaisons nerveuses et 
les axones. Ce mécanisme, bien qu’il ne soit ni expliqué ni démontré, possède 
néanmoins une justification dans la nouvelle théorie de l’impulsion nerveuse. Des 
protéines semblables aux prions (PrPc), non infectieuses, comparables par leur 
séquence d’acides aminés, sont synthétisées dans les organismes des humains, des
animaux et même des levures. Il existe également des gènes responsables de la 
synthèse de PrPc. Ces protéines PrPc se distinguent des prions PrPsc, en plus de 
leur innocuité, par leur structure secondaire. Dans le cerveau ou in vitro, lors de leur 
interaction, PrPc se transforme en PrPsc avec une diminution du taux de spirales et 
l’accroissement de la partie peptidique, occupée par la structure plissée. Toutes les 
portions suivantes de PrPc synthétisées dans le cerveau acquièrent également la 

15� https://fr.wikipedia.org/wiki/Aptamère
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structure et la fonction PrPsc. Le rôle du PrPc « normal » dans les systèmes 
biologiques demeure encore inconnu, bien qu’il y ait des suppositions que son rôle 
serait de permettre un fonctionnement normal des cellules de Purkinje.

Pour ce qui est des prions de levures Saccharamyces cerevisiae (Psi+ et 
Sup35), ils ont placé les généticiens dans une impasse car il s’est avéré qu’ils 
transmettaient des signes héréditaires sans la participation de l'ADN ni de l'ARN 
[164].

Le plus incompréhensible, et de notre point de vue  essentiel, dans la 
compréhension de l’essence des prions, c’est la spécificité attachée à une lignée, 
comparable aux virus, dans la pathogénèse induite par divers types de PrPsc (on en 
connait près de 20), et en l’absence évidente d’ADN  ou d'ARN, autrement dit  de 
l’appareil génétique. Les gènes des divers PrPc ne se distinguent pas sensiblement 
pas leurs séquences de nucléotides. Les mutations de ces gènes peuvent induire 
une conversion PrPcPrPsc, avec une accumulation consécutive de PrPsc et la 
maladie. Des cas sont connus de l’apparition spontanée de lignées de prions chez 
des personnes âgées et de vieux animaux. Ce qui est également incompréhensible. 
Chez la souris, et selon la lignée, la durée de la période d’incubation varie de 50 à 
500 jours. Chez les humains ce sont des années. Le développement des prions 
s’accompagne dans le cerveau, d’une accumulation macroscopique de fils polymères
de PrPsc, incompatibles avec la vie, qui sont capables de se colorer au rouge Congo
et à une double réfraction lumineuse. Cette dernière propriété signifie que les 
plaques à prions produisent une diffraction droite et gauche de la lumière polarisée. 
Cela pourrait sembler être un fait anodin, n’ayant rien de commun avec le syndrome 
du prion, mais ce n’est pas un fait aléatoire par rapport aux propriétés pathogènes du
prion. {52}

Les télomères et la télomèrase

L’intérêt pour les télomères et la télomèrase s’est  fortement accru ces derniers 
temps, dans le cadre des problèmes du vieillissement, [201]. (Le tome est 
entièrement consacré aux télomères et à la télomèrase). La citation qui suit 
concernant les télomères, a été prise à cette source.

En 1961 L. Heiflick et P. Muirhead ont démontré la limitation des propriétés 
réplicatives des fibroblastes de l’Être Humain. Lorsque les cellules embryonnaires de
l’homme se développent dans les meilleures conditions, leur vieillissement et leur 
mort se produit inévitablement au bout d’une cinquantaine de dédoublements. Il 
s’agit de l’expression de propriétés intrinsèques de la cellule. Cette expérience a été 
reproduite dans de nombreuses recherches. En même temps des cellules 
cancéreuses élevées dans des conditions « idéales » semblables, s’avèrent 
immortelles. Quelle est donc la cause de la mortalité  des unes et pas celle des 
autres ? En 1996 A. M. Olovnikov a supposé que la cause du vieillissement et de la 
mort, au niveau cellulaire, résiderait dans une réplication incomplète par une ADN-
polymérase (télomèrase) des extrémités des chromosomes (télomères) lors des 
divisions cellulaires [66]. Ceci est lié à l’utilisation de primaires-ARN d’amorçage lors 
de la synthèse ADN, de la 5ème terminaison, à la 3ème, et leur suppression 
consécutive. Ce faisant la 5ème terminaison de la réplique n’est pas entièrement 
répliquée. Lors de chaque acte de réplication leurs terminaisons raccourcissent d’une
longueur égale à celle de la télomèrase. Cette longueur est parfois une « zone  
morte », dans laquelle il ne se produit pas le doublement des ADN simple brin, lors 
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de la division des cellules. Et ceci va se produire jusqu’à ce que commencent des 
destructions de séquences utiles de l'ADN, avoisinant les télomères. Certains 
chercheurs considèrent de telles destructions comme synonyme de vieillissement. Le
nombre de raccourcissement de télomère est utilisé comme réplicomètre, qui mesure
le nombre de divisions cellulaires  que doit encore accomplir la cellule. Une fois 
atteint le niveau minimal critique des séquences répétitives de télomères TTAGGG, 
les cellules perdent leur capacité de division. C’est ce qu’on pensait encore 
récemment.

Il s’est avéré que la situation soit sensiblement plus complexe. Il existe des 
mécanismes de résistance à l’effet des « zones mortes ». L’un de ces effets a été 
découvert par Greider et Blackbern sur Tetrahyména. Ce sont ces chercheurs qui ont
identifié la transférase terminale, qui est  un ferment protéique, ribonucléique, qu’on 
a désigné par le nom de « télomèrase ». Il s’est avéré que les télomères sont 
synthétisés à nouveau, après chaque division cellulaire, par la télomèrase. Le 
ferment reconstitue  la 3ème terminaison  du télomère et rallonge ainsi le télomère, ce 
qui compense l’effet de « zone morte », parfois avec excédent. La télomèrase s’est 
avéré être une transcriptase inverse inhabituelle, soit une polymérase ADN, ARN 
dépendante, possédant sa propre matrice ARN  pour la synthèse de courtes 
séquences répétitives des extrémités {53} des chromosomes ADN. L’étude la plus 
détaillée a porté sur la région matricielle de l'ARN de Tetrahyména thermophile. 
Cette  région contient 9 restes de nucléotides dans les positions 43 à 51 (5’ –
CAACCCCAA -3’) Parmi eux, seulement 7 restes nucléotidiques (43—49) sont de 
véritables matrices, ils forment la partie active de la télomèrase et déterminent ses 
propriétés catalytique. Par la suite la télomèrase a été trouvée dans des extraits de 
cellules immortalisées de l’Être Humain. Contrairement aux lignées de cellules 
normales, mortelles, les lignées de cellules anormales, ne vieillissent jamais, et 
continuent de produire la télomèrase. C’est pourquoi les télomères de ces cellules ne
raccourcissent pas au fil des divisions successives in vitro. Une telle défense 
particulièrement efficace, contre le raccourcissement  de l'ADN, est disponible dans 
les cellules cancéreuses. On trouve des processus analogues, et normaux, dans les 
tissus du fœtus et des testicules.

Il existe encore une particularité dans les mécanismes de conservation des 
télomères, qui tout comme dans la synthèse des prions dans le cerveau, dans le cas 
du Courou, s’avère incompréhensible et elle est l’objet de la présente analyse. Il est 
clair que l’immortalisation des cellules humaines en culture, est habituellement liée à 
l’expression de l’activité des télomères. Néanmoins dans certains cas l’activité de la 
télomèrase ne s’exprime pas, alors que la comparaison des paternes du fragment de
restriction terminal (TRF) avant et après l’immortalisation nous montre que 
l’allongement des télomères a bien  eu lieu. L’hétérogénéité extrême des longueurs 
des télomères et les différences de la dynamique du maintien des télomères, 
comparatives  entre lignées télomèrase-actives et télomèrase-inactives montrent que
ces cellules ont utilisé l’un ou plusieurs mécanismes alternatifs (ALT) d’allongement 
des télomères16.Il est remarquable que toutes les études, à ce jour, des lignées de 
cellules ayant ALT, possèdent un pattern semblable TRF. Ceci indiquerait l’existence
d’un mécanisme ALT commun. Toutes les lignées de cellules immortalisées, 
télomèrase-négatives, étudiées à ce jour, possédaient des signes d’activité ALT, ce 
qui concorde avec l’hypothèse que le maintient des télomères à l’aide de la 
télomèrase ou de l’ALT est indispensable pour l’immortalisation. La nature du (ou des
mécanismes de l’ALT n’est pas connue à ce jour, bien qu’il y ait une supposition, non

16� ALT: Alternative Mechanism for Telomeres Lengthening.
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fondée sur l’expérience, qu’ici pourrait fonctionner un mécanisme d’un allongement 
des télomères par recombinaison.

Ainsi il faut constater que dans le cadre de la voie ALT il se produit un 
phénomène inhabituel de synthèse d'ADN  « en l’absence » de la matrice codante, 
complémentaire, matérielle d'ADN ou d'ARN. Ceci complète la liste « d’anomalies » 
semblables, commencée par la pénétration incompréhensible des prions dans le 
cerveau et du comportement des protéines de prion, semblable à celui des virus, 
malgré l’évidente absence d'ADN ou d'ARN à proximité. Autrement dit, dans ce 
dernier cas, l’information des caractéristiques génétiques de lignées des prions sont 
conservées, sans les structures génétiques. Il en va de même de « l’anomalie » des 
prions de levures, dont certains signes génétiques se transmettent également sans 
matrice ADN ou ARN. {54} 

La Qb-réplicase

Et enfin le troisième phénomène appartenant à la famille des « anomalies sans 
matrice génétique » lors de la synthèse des poly nucléotides. Il s’agit du 
fonctionnement de la Qb-réplicase, une polymérase ARN, ARN dépendante,  du 
coliphage Qb. Lorsqu’elle est in vitro, la Qb-réplicase peut fonctionner comme une 
machine d’auto réplication des molécules ARN. Ceci a été montré il y a bien 
longtemps: [150, 160]. La propriété remarquable de ce ferment, a été sa capacité de 
synthétiser certaines séquences d'ARN courts, sans la matrice ARN: [162]. Une 
synthèse analogue, « sans matrice » a été révélée pour l’ARN polymérase du 
bactériophage T7: [97]. Dans ces expériences, à nouveau, le dogme central de la 
biologie moléculaire et de la génétique, qui postule l’insubmersible : ADN ! ARN 
! protéine, est transgressé.  Cette affirmation canonique dit que seul les matrices 
matérielles d’ADN ou d’ARN peuvent servir à la synthèse des protéines, mais ce 
dogme est déjà modifié en un point: Depuis la découverte de la transcriptase inverse,
le flux d’information stratégique a déjà un nouvel aspect : ADN ARN ! protéine. 
Mais si l’on tient compte des « anomalies » lors de la multiplication des prions, alors 
une nouvelle correction s’impose dans le dogme : ADN ARN ! ! protéine. 
C’est ce que nous allons discuter ci-dessous.

Comme la synthèse d’ARN « sans matrice » induit la nécessité de nouveaux 
changements dans la compréhension du fonctionnement de l’appareil génétique (du 
moins pour les systèmes biologiques inférieurs), on trouve dans la littérature 
scientifique une discussion de plus en plus ample sur la « correction » des 
expériences « sans matrice ». Dans les travaux de Sumper [162] on a mis l’accent 
sur l’extrême pureté des expériences sur la Qb-réplicase, par rapport aux artefacts 
pouvant importer des traces d'ARN étrangers, dans les réactifs et la vaisselle de 
laboratoire. Il a été montré que la réduction de la concentration des nucléosides-
triphosphates au dessous de 0,15mM entrainait l’arrêt de la synthèse d'ARN (en 
l’absence de la matrice) alors que la synthèse d'ARN, dépendante de la matrice se 
déroulait normalement. La cinétique de la synthèse dans des conditions « sans 
matrice » possède une lag-période très longue, contrairement à la période très 
courte en cas de présence de matrice. Néanmoins des doutes ont persisté. Et ce 
n’est qu’après les brillantes expériences de Biebritcher, Eigen et Lious [96, 97] que la
synthèse « sans matrice » a été définitivement prouvé.
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Néanmoins dans certaines expériences, dans lesquelles il n’a pas été possible 
d’atteindre la pureté requise d’expérience, on tente  de faire passer  les insuffisances
méthodiques de l’expérience pour ses qualités. Par exemple le groupe de A. V. 
Tchetvérine, qui avait trouvé dans les produits de la synthèse « sans matrice » des 
homologues 23S-ARN de E. coli et B. subtilis, ainsi que des homologues de 
fragments d’ARN du phage Qb, affirme {55} que toutes les expériences dans ce 
domaine s’expliquent exclusivement par la présence dans les mélanges réactifs 
d'ARN exogènes contaminants, provenant de l’air du laboratoire, comme c’était le 
cas dans leur montage. Ce sont des boites de Pétri à l’agarose, contenant un 
système de réplication Qb qui servent d’argument déterminant. On maintient les 
boites ouvertes de 10’ à 1h. Les produits de la réaction à l'ARN sont colorés au 
bromure d’étidium. Après cela on fixe la concentration croissante d’ARN, qui 
témoigne de l’ensemencement par des ARN polluants, provenant de l’air du 
laboratoire et leur multiplication auto-catalytique [102,151]. Il n’est pas étonnant que 
n’importe quoi, y compris de l'ARN,  puisse aboutir dans une boite de Pétri, à partir 
de l’air du laboratoire, mais cela n’a rien à voir avec les recherches qui se déroulent à
un très haut niveau méthodique. Une autre chose est étonnante : Biebritcher et ses 
coauteurs, qui durant 10 ans avaient obtenu des résultats fondamentaux, sur la 
synthèse « sans matrice », dans des systèmes purifiés in vitro, ne considèrent pas 
ce phénomène comme une transgression du dogme central de la génétique et de la 
biologie moléculaire. Ils supposent que dans le cours du processus de la Qb 
polymérisation enzymatique des nucléosides-triphosphates (sans matrice !?) vont 
apparaitre des jeux d’essais d’ARN 6s, de faible poids moléculaire, dont certains sont
des matrices pour eux-mêmes, qui vont s’auto-répliquer par autocatalyse, et ce 
faisant ils vont muter. Les variantes mutées vont subir une sélection naturelle dans 
l’esprit de la théorie de Darwin, et la micro évolution des ARN synthétisés s’arrête au 
bout de plusieurs rounds de multiplications, sur les ARN vainqueurs. Sans doute que 
pour Bierbitcher et pour beaucoup d’autres, le fait de renoncer au dogme central 
signifie un remplacement total  ou des compléments significatifs des représentations 
de la stratégie du travail des chromosomes. Ils ne trouvent pas de fondements pour 
cela. Mais ils ne peuvent pas expliquer, non plus, les résultats qu’ils découvrent, 
particulièrement le fait même de la synthèse d'ARN sans matrice présente. Ils 
reconnaissent qu’ils ne comprennent pas le rôle biologique de la  fraction ARN 6s, 
qui se synthétise de façon stable dans de tels systèmes.

Lors de la biosynthèse in vivo, dans le processus de multiplication du phage Qb
dans E. coli, la fraction ARN 6s se forme également, et tout comme in vitro, elle est 
hétérogène par rapport aux séquences des nucléotides, et elle est en nombre 
variable: de 100 à 200. Lors des synthèses normale, ou « sans matrice » il se forme 
différents ensembles d'ARN. Et seulement certains d’entre eux vont se répliquer 
selon les chaines (-). Donc dès le début il se fait une sélection des matrices pour la 
multiplication : Elles ne sont pas aléatoires par rapport aux « textes » (à la 
sémantique). Le rôle biologique des ARN 6s est inconnu parce qu’ils ne codent pas 
de protéines, et ne sont pas impliqués dans un processus infectieux. Cette limitation 
dans la compréhension de la fonction des acides nucléiques est dictée par 
l’existence d’un paradigme rigide qui dit que les structures génétiques fonctionnent 
exclusivement sur un plan matériel, ce qui est contredit par les données actuelles. Un
détail significatif est constitué par la très longue lag-période lors de la synthèse de 
l'ARN 6s, pouvant atteindre 16 heures, dans le cas de l’ARN polymérase, ADN-
dépendante, chez les phages T7, T3 et SP6. Il n’y a pas plus d’explication {56} à 
cela.
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Encore un fait non trivial: La Qb-réplicase est constituée de 5 sous-unités 
protéiques distinctes, désignées I..IV, ou encore les sous-unités α, β, γ, δ. La 
cinquième est appelée facteur d’accueil (host factor HF).La sous-unité I est connue 
comme protéine ribosomale S1 alors que les sous-unités III et IV sont les facteurs de
traduction et d’élongation EF-Tu et EF-Ts. Les sous-unités I, III et IV fonctionnent lors
de la synthèse protéique ribosomale, mais dans le cas présent elles sont utilisées par
le phage Qb pour la synthèse d'ARN. Il existe une opinion qui dit que l’ARN 6s, qui 
de développe dans les bactéries comme un « parasite moléculaire », serait un 
« ARN égocentrique »  [122]. Autrement dit on peut considérer l'ARN 6s, comme 
l’analogue d’un « ADN égocentrique » d’eucaryote dont le rôle n’est pas 
compréhensible également. La version des fonctions de « l’ARN égocentrique » est 
proposée, et elle s’interprète comme l’un des moyens de codage  matériel-
ondulatoire de la structure spatio-temporelle des organismes, avec l’utilisation 
biologique des principes d’holographie, de solitonique, de linguistique, d’interactions 
de résonnance ondulatoire et de processus laser [7, 23, 115]. Il n’est pas exclu que 
ces mêmes mécanismes dans une forme simplifiée,  sont applicables aux fonctions 
ARN 6S des bactéries. En outre, il est possible que l'ARN 6s fonctionne comme une 
espèce de « système d’antenne »,  qui reçoit les champs physiques externes comme
un  facteur génétique ondulatoire. 

Ainsi les trois phénomènes considérés : les prions, les télomères et la Qb-
réplicase ont  en commun le même trait stratégique. C’est leur capacité inhabituelle 
de répliquer des protéines, l'ADN et l'ARN, en quelque sorte sans avoir de matrice, 
par une voie immatérielle et pour l’instant inexplicable. Pour les prions c’est leur 
capacité de passer de l’estomac dans le cerveau, et leur spécificité de lignée, sans 
disposer de  génome. Pour les télomères, c’est leur mécanisme incompréhensible  
ALT de la synthèse des ADN des terminaisons des chromosomes. Pour la Qb-
réplicase c’est l’incompréhensible synthèse de l'ARN, « sans matrice ».

Nous proposons, en guise de l’une des explications, que les protéines parasites
comme le prion, possèdent un génome virtuel, « emprunté » à la cellule-hôte, pour la
durée de la multiplication de ces protéines. Cette multiplication ne se déroule pas 
seulement et pas tant au prix du transfert PrPc! PrPsc. Le génome virtuel peut 
fonctionner selon deux voies (voir figures 1 et 2). 

Figure 1: transcription directe et inverse

Figure 2: transcription directe et inverse
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Les kéto-terminaisons des acides aminés PrPsc des protéines peuvent réagir 
avec les terminaisons OH des restes de ribose des terminaisons d’accepteur des 
ARNt. C’est un processus catalytique. Le continuum poly-ARNt, qui apparait lors de 
ces réactions enzymatiques, va rapprocher dans l’espace, par paires, les anticodons,
constituant  « un semblant informationnel d’ARNm » (siARN) covalent, discret. C’est 
une étape quasiment inverse de la synthèse de protéine ribosomale. Il est possible 
qu’il se déroule sur les sites A et P du ribosome. Puis vient la synthèse d’inverse-
transcriptase de l'ADN vers siARN. Il faut disposer pour ce faire {57} de la 
transcriptase inverse correspondante, capable de fonctionner à l’aide de la matrice 
covalente-discrète siARN.

Une seconde voie est-elle possible (Figure 2) lorsque le continuum 
d’anticodons à poly-triplets ARNt est « fauché » par les restrictases, suivi du 
« raccommodage » enzymatique (ligation) des triplets. Ceci fournit également une 
matrice ARN, pour synthétiser l’ADN. On obtient ainsi un clone de molécules ADN, 
qui peuvent se répliquer (se multiplier) ou se transcrire dans des ARNm normaux, 
responsables de la synthèse PrPsc.

Dans cette hypothèse va surgir une question sur la reconnaissance mutuelle 
entre ARNt et les acides aminés protéiques, analogue à la question posée par Weiss
et ses collègues [165], à propos de la capacité des ARN aptamères (PA) à 
reconnaitre les protéines de prions (voir ci-dessus). Il n’y a pas de réponse sur ce 
point, à ce jour. Mais dans le contexte de notre version du génome de prion, c’est 
autre chose qui importe : Les PA sont, en principe, capables de reconnaitre certaines
séquences d’acides aminés, et ceci confirme indirectement l’idée de la capacité des 
ARNt à reconnaitre les acides aminés protéiques. Ceci est indispensable pour la 
construction du continuum linéaire d'ARNt, et de tous les actes subséquents de 
formation d’un génome temporaire, virtuel, des prions. 

Dans les variantes proposées le génome, ou plus exactement une partie 
l’appareil de synthèse protéique de la cellule-propriétaire est transmise « sous forme 
d’emprunt » aux protéines PrPsc pour la durée de la synthèse de la matrice ADN-
ARN. Las acides nucléiques ne sont pas repérables dans la composition de PrPsc 
dans le processus  de leur extraction sous forme « purifiée », à cause de la 
coexistence éphémère des complexes PrPsc-ARN-ADN. Un  emprunt de cette 
nature est archaïque,  mais dans des situations pathologiques du système 
biologique, il permet d’éviter un long cheminement énergétique et organisationnel 
d’un recours constant aux chromosomes, pour la synthèse des protéines parasites. 
Le génome virtuel de PrPsc et d’autres protéines parasites analogues, leur donne 
des propriétés comparables aux virus, spécifiques d’une lignée, qui dépendent des 
particularités du système des polymérases de la cellule-propriétaire. Il est probable 
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que de tels mécanismes de multiplication des protéines aient été des précurseurs 
des infections virales et de la reproduction des organismes primitifs. Ce processus 
paléo-biochimique de clonage des protéines, s’est visiblement conservé et il est 
capable de fonctionner dans de nombreuses pathologies (insuffisance immunitaire, 
rhumatisme, etc). Une variante plus complexe de lecture de l’information des 
associés des protéines, qui est représenté sur la figure 3 semble possible. 

Figure 3: clonage protéique paléo-biochimique

Si notre hypothèse se confirme, de futures corrections seront indispensables 
dans le dogme de la biologie moléculaire, concernant le sens unique du flux 
stratégique d’information dans les systèmes biologiques: ADN ! ARN ! protéine. La
première correction a été introduite par la découverte de la transcriptase inverse. Le 
schéma est devenu : ADN ! ! ARN ! protéine. Il est probable que l’étape suivante 
sera avec la modification suivante : ADN ! ! ARN ! ! protéine. Nous avons le 
sentiment qu’en fait le ribosome fonctionne comme une ARNm-polymérase protéine-
dépendante. La figure 4 donne {58} un schéma généralisé de modification du dogme 
central de la biologie moléculaire et de la génétique, qui tient compte des idées 
exposées ci-dessus.

Figure 4: articulation probable ADN   ARN   protéine

Pour ce qui est de la pénétration de PrPsc dans le cerveau, depuis l’estomac, 
en contournant la barrière hémato-encéphalique, on peut supposer que les systèmes
biologiques utilisent des mécanismes matério-ondulatoire de la mémoire du génome 
et une transmission distante ondulatoire par solitons de l’information génétique, que 
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nous proposions précédemment. Les données sur la synthèse « sans ADN » des 
protéines de prions des levures peuvent témoigner indirectement de l’existence de la 
mémoire matério-ondulatoire ADN. La voie neurone-ondulatoire est également 
possible, pour la transmission de l’information de la structure primaire d’ARNm de 
prions des systèmes biologiques supérieurs,  par l’intermédiaire de la structure 
intérieure oscillatoire des paquets de solitons des impulsions nerveuses, qui suivent  
les fibres depuis l’estomac jusqu’au cerveau. Ce procédé de conversion de 
l’information de l'ARN, vers le spectre des résonnances Fermi-Pasta-Ulam (FPU), 
modulé par les textes ARN, et le transport de son spectre vers la structure du pic de 
potentiel d’action dans le conducteur nerveux, est proposé par Bérézine [7].

Les phénomènes de l’ALT-rallongement des télomères, et la synthèse de novo 
de l'ARN 6s du système de la Qb-réplicase « sans matrice », peuvent être expliqués 
par les mécanismes matério-ondulatoires de synthèse d'ADN.

De quoi sont constitués les mécanismes informationnels, matério-ondulatoires 
de mémoire (MIMO) dans les structures génétiques et de régulation des organismes ?
Leur étude ne fait que commencer. Il est probable que la mémoire holographique ou 
la mémoire de fond, linguistique, forment certains des types de mémorisation et de 
formation  des modèles-images et des programmes-images chromosomiques 
matério-ondulatoires du génome [23, 29]. Il faut supposer que les voies MIMO de 
réplication des bio-polymères informationnels sont diversifiées et prennent leurs 
sources au niveau des particules élémentaires, et pour une première approximation 
on pourrait les classer comme suit :

1-MIMO de l’électron ou du « trou ». C’est le premier exemple classique de la 
mécanique  quantique, lorsqu’un objet déplacé (l’électron) laisse à son ancienne 
place, un certain espace qui lui est équivalent, mais ayant une charge opposée. Paul
Dirac a appelé cet espace – « un trou » [107]. Cet espace se comporte comme un 
proton, bien qu’il ne lui soit pas identique. Les « trous » réalisent une conductivité 
positive, qui est caractéristique des propriétés des semi-conducteurs, lors des 
transitions p-n.

2-Les MIMO associatif-holographique de réflexion. Ici l’image de l’objet qui a 
été exposé dans deux champs cohérents, qui interfèrent, peut se reconstituer sous 
forme de fronts d’onde, en l’absence de l’objet lui-même. Ce phénomène a été 
largement étudié et  il est largement employé dans le technique et dans l’art.

3-L’effet du fantôme de la feuille (MIMO de la feuille). Il a été découvert par V. 
G. Adamenko en 1975, à l’aide de la méthode visualisation par décharge électrique 
dans un gaz, et cela a été reproduit dans de nombreux laboratoires dans le monde 
entier, ainsi que dans [115]. L’effet consiste en {59} la reproduction du fantôme de la 
partie manquante d’une feuille d’une plante, dont on a placé l’ensemble dans un 
champ électromagnétique à très haute tension et haute fréquence, aux paramètres 
fixés rigoureusement. Ce phénomène est reproductible, mais pas toujours, et il est 
possible de visualiser l’image lumineuse, de la feuille entière, même si une petite 
partie (moins de 15%) de la feuille a été découpée. Le mécanisme de ce phénomène
possède une nature quasi-holographique, qui est le propre de l’appareil génétique 
des systèmes biologiques supérieurs [23, 29]. Les douleurs fantômes ou  les 
douleurs MIMO, qui apparaissent chez des personnes ayant perdu une main ou une 
jambe, à la suite d’un traumatisme, sont liées à la mémoire holographique du 
cerveau humain.

4-la structure MIMO du signal distribuée dans le fond. Voir [29] à propos du 
principe du fond. Par exemple, l’information au sens exacte (le sens, le signal) des 
homonymes  du type « tir », « tic », etc. est imposée par le contexte du message qui 
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les contient. L’ensemble du texte apparait comme un  fond, qui contient dans sa 
totalité, l’information d’une de ses parties, de la sémantique exacte de l’homonyme. 
L’ambigüité homonymique  est caractéristique, à un haut degré, de ce qu’on appelle 
le code génétique, en fait le code des protéines. On pourrait ajouter que la levée de 
l’ambigüité homonymique de ces codages à forte probabilité d’erreur (à cause des 
doublets signifiants des codons), se produit aussi grâce à  l’orientation du ribosome 
sur le fond, qui tient compte de la totalité de la séquence d'ARNm, ou bien de son 
contexte (le fond). Le Principe du Fond est un concept particulièrement important du 
point de vue théorique, pour la biologie pratique, la médecine, l’agriculture et en 
particulier pour la génétique ondulatoire. Par exemple en médecine, l’application de 
ce principe va introduire des méthodologies de travail nouvelles, par principe, avec 
les oncogènes et pour le  génome du Sida : Il apparait une possibilité réelle de 
compréhension de la raison pour laquelle ces structures signifiantes se mettent 
subitement à fonctionner, si un certain contexte d’environnement de nucléotides  est 
créé à la suite d’une transposition d’oncogènes ou du génome du VIH, et/ou  d’un 
changement  du « contexte métabolique ». Elles sont homonymiques, autrement dit 
« non lisibles » et « non identifiables », pour l’organisme, en tant que source 
pathogène, hors d’un environnement particulier de fond de nucléotides..  En ce sens 
tout le problème des transpositions de génomes, grandiose et incompréhensible, 
devient transparent, comme facteur  de l’expression multiforme de sémantiques 
concrètes, pour des séquences de nucléotides signifiantes provisoirement 
homonymiques ou/et temporairement nulles (du type des pseudo-gènes). Si on 
extrapole le Principe de Fond vers le mécanisme ALT de la restauration des 
télomères, alors on peut considérer la perte de l’extrémité du télomère, comme un 
cas d’homonymie, connu en linguistique et dans la théorie de l’information (théorème
de Shannon). Ce théorème postule que lorsqu’une partie des lettres ou des mots 
(signaux) sont perdus ou déformés dans un texte, ils peuvent être reconstitués en 
tenant compte de l’ensemble du texte (contexte), y compris selon le principe de 
l’associativité du fond, qui inclut {60} l’effet de Shannon, comme un cas particulier 
[68]. Dans un certain sens ceci est analogue à la restitution de l’image complète d’un 
objet à partir d’une partie d’un hologramme, puisque la représentation de l’objet, 
plutôt de son information, n’est pas localisée dans quelque partie de l’hologramme, 
mais elle est distribuée dans tout l’espace de l’hologramme. Dans le mécanisme 
ALT, le signal restitué c’est l’information sur la séquence perdue des nucléotides du 
télomère, et le fond (le contexte) c’est le texte ADN du chromosome adjacent à sa 
partie perdue. Même si on admet que le principe de l’allongement recombinatoire des
télomères fonctionne dans ALT, il ne peut se passer de la « connaissance »  du 
morceau manquant d'ADN à reconstruire. Cette « connaissance » est liée, d’une 
façon ou d’une autre, avec la mémoire associative du Fond du génome, qui est 
proche de la mémoire holographique du continuum chromosomique que nous avons 
évoqué précédemment.

5-le MIMO de l'ADN. Ce phénomène a été découvert en 1985, et publié en 
abrégé en 1991, puis plus en détail en 1994: [115, 118]. Des résultats semblables 
ont été obtenus par le groupe indépendant de P. Pecora en 1990 [89]. La 
manifestation externe du MIMO de l'ADN lors de l’utilisation  de la méthode de 
spectroscopie corrélationnelle laser, pour observer la diffusion lumineuse de l'ADN in
vitro, où on observe un phénomène inhabituel : Un certain facteur qui n’est pas prévu
par la théorie de la diffusion lumineuse, vient  se surajouter à la diffusion lumineuse. 
La nature du phénomène n’est pas claire. Le groupe de P. Pecora a désigné ce 
MIMO d'ADN par «..Mimicking the effect of dust » (MED effect), c'est à dire un effet 
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imitant la poussière, alors que les chercheurs avaient pris des précautions spéciales 
afin que les préparations d'ADN soient exemptes de tout corps étranger. Le groupe 
de P. Pecora avait découvert ce phénomène par la méthode de la spectroscopie 
corrélationnelle laser, sur des fragments restreints d'ADN de longueur précise, mais 
non  sur des fractions totales de haut polymère ADN, comme nous l’avions réalisé. 
Dans ce cas d'ADN restreint, l'ADN avait un comportement « anormal » : les photons
du faisceau laser se difractaient non seulement sur les chaînes de poly nucléotides 
mais aussi sur des « particules étrangères », qui de toute évidence n’étaient pas 
présentes dans la préparation. Cet effet que le groupe de P. Pecora n’a pas 
commenté, lui a rendu difficile l’explication du caractère inhabituel de la diffusion 
lumineuse de l'ADN du point de vue, semble-t-il assez bien élaboré, de la théorie de 
Tzim et Rouse, concernant l’influence  de la dynamique  des polymères en solution 
aqueuse sur un faisceau lumineux incident, y compris un faisceau laser.  

Des données comparables bien que non identiques ont été obtenues par 
Matsumoto et ses collègues en 1992 [147], lorsque par une observation directe ils 
avaient repéré un effet « anormal » brownien de molécules natives ADN, marquées, 
fluorescentes. Cette « anomalie » s’exprimait par le fait que les coefficients de la 
diffusion de translation calculés sur la base de la théorie de Tzim et Rouse pour les 
segments d'ADN d’une longueur 56 microns, se distinguent très sensiblement  de 
l’évaluation visuelle et quantitative de la dynamique de diffusion  de l'ADN. 
Simultanément la théorie donne {61} une bonne coïncidence pour les expériences 
sur d’autres polymères, non biogènes, comme le Dacron, le polyéthylène, etc.

On peut penser que lors des expériences de sondage de l’ADN au laser, la 
diffusion lumineuse se passe selon les principes MIMO, autrement dit non seulement
sur les molécules matérielles existantes de l'ADN,  mais également sur les 
équivalents virtuels ondulatoires (structures traces) laissées par les molécules 
browniennes de ces bio-polymères surinformés. Il y a ici une certaine analogie avec 
l’hologramme, lorsqu’un objet matériel qui est sondé d’une certaine façon par le 
rayon laser, va « s’inscrire »  dans le champ lumineux qu’il diffuse, et il crée  sa copie
(virtuelle) ondulatoire, qui va exister indépendamment de l’objet-prototype. Il n’est 
pas exclu que les effets MIMO s’expliquent par la théorie du vide physique de Chipov
[85] où se fonde l’idée de la génération des équivalents de torsion des corps 
physiques. Souvenons-nous que les effets MIMO au niveau du génome, sont connus
depuis longtemps en zootechnique (et pas seulement) comme Facteur de Télégonie,
lorsque  sont hérités les signes génétiques du premier mâle  fécondant, dans la 
descendance de la même femelle et des pères second, troisième, etc.

Pour ce qui est de « l’anomalie » de la dynamique ADN découverte par les 
travaux de Matsumoto [147], dans leur version d’expériences, il peut se produire 
l’acceptation des champs de fond externes qui influencent la dynamique quasi- 
spontanée de l'ADN. Ce possible apport n’était pas pris en compte par les auteurs, 
c’est pourquoi l’effet anormal découvert s’est avéré inexplicable. Le mécanisme de 
ce genre d’influence des champs physique du fond, sur la dynamique non linéaire 
des protéines, a été proposée précédemment [25, 26]. Il est fondé sur l’interaction 
mutuelle de champs physiques externes avec les atomes de métaux appartenant aux
centres actifs de nombreuses protéines. Des voies d’influence analogues des 
champs physiques externes (du fond) et internes (endogènes pour le système 
biologique) sur la dynamique de l'ADN ont probablement bien lieu, car le squelette 
sucre-phosphate de l'ADN contient divers métaux associés dont le rôle n’est pas 
établi, mais qui peut consister justement en des orientations  exogènes ondulatoires 
sémiotiques du génome. {62}
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Le génome des multcellulaires est-il non localisé quantque?

A. Einstein et ses collaborateurs B. Podolsky et N. Rosen [108] ont émis l’idée 
dont l’essence serait énoncée ainsi, au niveau des particules élémentaire: Un objet 
quantique pouvant être, par exemple, une paire de photons intriqués, lors du 
processus de séparation ces photons conservent une forme de lien informationnel 
(l’effet d’intrication (entanglement)). En outre l’état quantique de l’un, par exemple la 
polarisation ou le spin, peut se transmettre instantanément sur l’autre photon, qui 
devient alors l’analogue du premier, qui disparait. Et inversement. La distance entre 
les photons peut être quelconque. Ceci a été désigné par l’effet, le paradoxe ou le 
canal d’Einstein-Podolsky-Rosen (EPR). On utilise comme synonyme  de ce 
phénomène le terme de  « Non Localité Quantique », (Quantum NonLocality), qui 
souligne la distribution instantanée, la non localisation dans l’espace des états liés 
par les états quantiques des particules élémentaires. Il semblerait qu’à ce moment le 
principe de causalité  serait perturbé : La conséquence et la cause  ne sont plus 
séparés par un temps, si l’on considère le temps comme un moyen d’organisation 
des séquences d’évènements. C’est pourquoi Einstein et ses coauteurs, qui ne 
disposaient pas alors des connaissances sur la structure complexe du temps, (par 
exemple sur la fractalité du temps) ont évalué leur modèle purement théorique mais 
formalisé très rigoureusement, comme inapplicable en pratique, expérimentalement. 
Cette situation contradictoire de la théorie et de la réalité physique visible a duré 30 
ans. Par la suite D. Bell [90, 91] a également développé l’idée EPR à un niveau 
contemporain. C. Bennet [92] a également participé avec ses coéquipiers au 
développement de cette théorie. La difficulté principale consistait dans l’obligation 
dans ces travaux théoriques  de ne pas enfreindre le principe fondamental de la 
mécanique quantique, de la dualité matério-ondulatoire des objets quantiques, posé 
par Heisenberg. C’est le principe d’incertitude de Heisenberg, qui affirme 
l’impossibilité  de la mesure simultané des propriétés, par exemple d’un photon, en 
tant que onde et particule élémentaire. Ce problème a été levé après la 
démonstration expérimentale de la possibilité d’existence d’un état « intriqué » des 
particules élémentaires. 

Il est possible qu’une telle « intrication » soit le fondement élémentaire de la 
transmission  de l’information génétique (et mentale), entre les organismes, que l’on 
peut considérer comme un continuum de particules élémentaires, et dans lesquelles 
les propriétés de micro niveau trouvent un reflet spécifique au niveau 
macroscopique. Dans cet état intriqué les deux particules demeurent une partie  du 
même système quantique, de telle façon que tout ce que vous allez faire sur l’une 
d’elles, va se traduire de façon prévisible {63} sur l’autre. Bennet et ses collègues 
considèrent que les particules intriquées, lors de leur séparation dans l’espace, 
peuvent servir en tant que  « transporteurs » réciproques de leurs états et donc de 
l’information, car l’état d’une particule c’est déjà de l’information. À vrai dire dans ce 
cas il faut considérer l’information au sens large, comme tout changement. La 
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réalisation expérimentale  d’un canal EPR a nécessité l’existence de trois photons : 
un photon intriqué et deux photons divergents. C’est ce qui a été réalisé par deux 
groupes de chercheurs : Le groupe d’Anton Schöilinger de Vienne et le groupe de 
Francesco De Martini de Rome. Les expériences du groupe de Schöilinger  [99] ont 
montré la faisabilité des principes EPR dans la pratique, par la transmission par fibre 
optique de l’état de polarisation entre deux photons, par l’intermédiaire d’un 
troisième, sur une distance de 10 km. Après cette découverte on a débattu dans les 
pays avancés de la réalisation de grands programmes pour l’application de cet effet 
dans la réalisation d’ordinateurs optiques, dans lesquels les porteurs d’information 
seraient des photons. La vitesse de calcul et les volumes d’information seront de 
plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux performances des ordinateurs géants 
actuels.

L’idée d’une utilisation  du phénomène de la Non Localité Quantique (NLQ) par 
des systèmes biologiques est très attirante dans les plans pratiques et idéologiques. 
Elle coïncide assez bien avec nos données sur la signification ondulatoire et 
sémiotique des domaines métaboliques, informationnels, génétiques, et mentaux des
systèmes biologiques. Une tentative assez timide, dans ce sens, a été faite par 
Josephson et Pallikari-Viras [132] en 1991, pour comprendre l’applicabilité du 
concept EPR aux systèmes biologiques. Dans ce travail l’analyse théorique se 
réduisait essentiellement au constat, que l’appréhension de la réalité par les 
organismes est basée sur un principe différent, et dans un sens plus efficace, que 
celui utilisé par les procédures plus formelles de la Science. Selon les auteurs, ce 
principe se réalise dans certaines conditions par des intercommunications 
sémiotiques « non physiques » sans caractère statistique, entre des systèmes 
biologiques séparés dans l’espace, autrement dit par télépathie. Posons-nous encore
une fois la question, mais d’une façon plus étroite, et sans aborder prématurément la 
question de la télépathie: « Est-ce-que la NLQ fonctionne dans l’appareil génétique des systèmes
biologiques supérieurs ? Et si oui, alors de quelle façon ? » Il est clair qu’ici les simples 
suppositions vont avoir un caractère strictement préliminaire, mais la nécessité 
d’hypothèses de travail est devenue aujourd’hui une évidence. L’effet EPR est un 
maillon souhaitable (mais non obligatoire) dans les versions ondulatoires du 
fonctionnement du génome [23, 29], qui peut logiquement boucler la chaine de 
discussion  sur les fonctions MIMO du génome. Les voies supposées du 
fonctionnement ondulatoire du génome nous expliquent  comment se réalise la 
construction de la structure spatio-temporelle des systèmes biologiques supérieurs, 
selon des vecteurs ondulatoires et sémantiques du travail de l’appareil de l’hérédité. 
De tels vecteurs travaillent à l’aide de mécanismes de la mémoire holographique du 
continuum chromosomique, et par le biais de structures  de quasi-parole {64} de 
l'ADN-ARN-protéines. Ici la lecture-scanning du bio ordinateur du génome se 
déroule, par exemple, à l’aide d’émissions laser endogènes et d’excitations à solitons
des structures des gènes. La non localité du génome qui code et distribue  
l’information génétique du continuum chromosomique, est inscrite dans ses fonctions
holographiques. Ce genre d’information est  distribué autant dans le génome que 
dans l’hologramme et/ou le quasi-hologramme et en même temps dans le fractale. 
Ceci est possible si on considère le génome d’un point de vue purement matériel. À 
ce niveau de l’information génétique, la NLD ne fonctionne pas encore. La matière 
chromosomique produit les fronts ondulatoires sémiotiques, en tant que directrices 
de morphogénèse, si on « lit » l’hologramme génétique par un procédé ondulatoire. 
Ceci est indispensable, entre autre, pour le maintient de la stabilité de la structure 
spatio-temporelle des systèmes biologiques. Dans ce but le génome engendre un 
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modèle « idéal » (ondulatoire), par étapes et par strates successives, qui est le plan 
des structures matérielles  potentielles de l’organisme. Ceci n’est que l’une des 
directrices MIMO dans la construction multidimensionnelle de la structure  du 
système biologique. Dans une telle acception, le modèle de l’organisation matério-
ondulatoire des systèmes biologiques n’est pas complet et demande un 
développement ultérieur. 

Le mécanisme EPR pourrait être un complément substantiel, du moins au 
niveau des processus à photons laser et à rayonnement électromagnétique, dans les
chromosomes et les protéines des organismes. Un  tel moyen de régulation des 
processus du vivant fournit, en principe, un potentiel nouveau aux cellules et aux 
tissus: la capacité instantanée de transférer des volumes énormes d’information 
entre toutes les cellules et les tissus du systèmes biologiques, par exemple par le 
canal de polarisation des photons et des ondes radio. Si un tel procédé est réel alors 
il devient compréhensible pourquoi les molécules biologiques stratégiques, les 
acides nucléiques et les protéines, ont des composants L-isomériques, une structure 
spirale et en conséquence, une capacité clairement exprimée à la dispersion de la 
rotation optique, au dichroïsme circulaire et à la double diffraction lumineuse. On 
comprend également autrement le fait de la quantification isomérique des molécules 
biologiques. L’asymétrie des atomes des molécules biologiques et l’isomérie qui en 
découle, c’est la possibilité d’un prélèvement automatique, immédiat  par le système 
biologique de toute information matério-ondulatoire de polarisation, holographique ou
autre, sur l’état de son métabolisme propre et sur sa structure spatio-temporelle 
courante.

Sous cet angle de vue, la capacité d’une double diffraction lumineuse des 
agrégats de PrPsc (voir ci-dessus), c'est à dire d’une modulation, anormale pour le 
système biologique, des vecteurs de polarisation des flux de photons informatifs qui 
lui sont propres, au travers de la masse protéique croissante de PrPsc dans le 
cerveau, prend une importance inattendue.

Il est notable que le succès de la téléportation expérimentale a été atteint, en 
particulier, parce que la génération des photons, leur séparation dans l’espace et leur
« programmation » ont été obtenues grâce à l’utilisation {65} de fibres optiques, de 
lasers au pompage par UV, et des polarisateurs. Les composants ici énumérés ont 
formellement leurs analogues biologiques sous forme de microtubules du noyau 
cellulaire et du cytoplasme, et des rayonnements en lumière cohérente de l'ADN et 
des chromosomes. Ces derniers sont en même temps les polarisateurs biologiques 
d’information de leurs propres rayonnements laser. D’autre part nos propres 
expériences directes [ 1 ] ont montré que l'ADN et les chromosomes sont un milieu 
actif laser, et ces expériences ont été confirmées par les chercheurs japonais, sous 
une forme légèrement différente [135].

Admettons que le facteur EPR fonctionne in vivo comme facteur de contrôle de 
l’état courant de l’organisme adulte, entre les niveaux micro et macroscopique. Mais 
comment se réalise-t-il dans l’embryogénèse ? Il est possible qu’il serve 
d’intermédiaire du transport des copies ondulatoires d'ADN et d'ARN, dans la cellule 
et entre cellules, dans diverses phases de leur fonctionnement hautement complexe. 
Il n’est pas exclu que les effets MIMO que nous avons obtenu sur des préparations 
d'ADN, en 1985 et 1991, ainsi que par le groupe indépendant de P. Pecora aux USA 
en 1990, sont le résultat d’une téléportation locale quantique, qui se produit 
spontanément lors d’une irradiation laser d’un gel ADN, dans le processus de 
spectroscopie, par la méthode de diffraction dynamique lumineuse laser. Il semblerait
que dans cette variante d’interaction de photons cohérents avec des structures 
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biologiques, ces dernières auraient le rôle d’un système de fibres optiques 
dynamiques qui dispersent les photons polarisés dans l’espace, avec une échange 
mutuel d’information. Un autre effet est réalisé dans ce système avec une nouvelle 
forme de mémoire des structures génétiques basé sur le phénomène de Fermi-
Pasta-Ulam (FPU). Ceci est accompagné de l’apparition de fonctions temporaires 
isomorphes, d’auto corrélation de diffraction lumineuse et des effets MIMO, lors de 
l’étude de préparations ADN de sous unités 50S du ribosome de E. Coli et du 
collagène [23].

Si le facteur EPR fonctionne dans les systèmes biologiques, il est logique de se
demander pourquoi les organismes ne se limitent pas à cette forme instantanée de 
transmission de l’information ? Pourquoi dans ce cas le système biologique a en plus
besoin des lentes impulsions nerveuses ? On ne peut qu’émettre une supposition:  le
système nerveux a été indispensable aux organismes supérieurs afin de ralentir les 
processus d’information par trop rapides pour lesquels l’évolution de la biosphère 
n’était pas encore prête. Le plus probable c’est que les fonctions du système nerveux
et  de la non-localité quantique du génome, sont complémentaires et cohabitent, en 
donnant parfois des sursauts sous forme de capacités paranormales chez les 
calculateurs-prodiges ou sous forme de télépathie. {68}

Les fonctons de bio ordinateur ondulatoire de l’ADN
En 1985 l’un des auteurs avait repéré des régimes oscillatoires inhabituels de 

l'ADN, des ribosomes et du collagène in vitro, en utilisant la méthode de diffraction 
dynamique du faisceau laser. Récemment nous avons confirmé cela, et en plus nous
avons découvert le phénomène de transformation de la lumière laser en 
rayonnement électromagnétique [29, 42, 69]. Une telle transformation est 
probablement liée avec l’effet de non-localité quantique, et elle s’enregistre à l’aide 
de la méthode que nous avons mis au point. Il y a des éléments pour supposer que 
l’appareil génétique  des systèmes biologiques supérieurs possède la capacité d’être
non-localisé quantique. Cela donne la possibilité aux cellules, aux tissus et à 
l’organisme de se trouver dans un état sur-cohérent. Les résultats énumérés 
confirment, mais sur un niveau supérieur, notre théorie des gènes ondulatoires [23, 
29, 115]. La position clé de cette théorie affirme que l’appareil chromosomique des 
systèmes biologiques fonctionne simultanément comme source et récepteur des 
champs  sémiotiques laser, solitons et holographiques. En outre le continuum 
chromosomique des organismes multicellulaires apparait comme l’équivalent d’un 
réticule holographique, statico-dynamique, multiplexe et spatio-temporel, dans lequel 
serait enveloppé l’espace-temps de l’organisme. Mais cela n’épuise pas les 
capacités de codage des structures génétiques. Les séquences des nucléotides de 
l'ADN qui forment des réticules holographiques, ou/et quasi-holographiques, forment 
également des structures textuelles, semblables à de la parole, ce qui change 
notablement notre représentation du code génétique. L’évolution des systèmes 
biologiques a créé des « textes » génétiques, ainsi que le génome-bio ordinateur, 
« sujet » quasi-intelligent, qui « lit et comprend » ces textes à son niveau. Il est 
particulièrement important  pour la fondation de cette « intelligence » élémentaire du 
génome que les textes naturels humains (quelle que soit la langue) et les « textes » 
génétiques aient des caractéristiques mathématiques et linguistiques d’une part, et 
de statistique entropique d’autre  part, comparables. Cela concerne en particulier la 

58



Le génome linguistique ondulatoire

notion de la fractalité de répartition des densités des fréquences de l’apparition des 
lettres dans les textes naturels et génétiques (pour les textes génétiques, les lettres 
sont les nucléotides) [146]. Nous reportons ci-dessous nos résultats, concernant 
l’analogie des fractales pour des textes génétiques et naturels.

Une autre confirmation de l’interprétation linguistique des fonctions de codage 
du génome a été obtenue par des chercheurs américains [145]. Les auteurs sont 
arrivés à la conclusion, qui contredit le dogme selon lequel les fonctions sémiotiques 
ne sont concentrées qu’au niveau des séquences ADN, codant les protéines, en 
travaillant sur les séquences ADN « codantes » et « non codantes ». Ils ont appliqué 
la méthode d’analyse statistique de textes naturels et musicaux, connue comme la loi
de Tzipf-Mandelbrot, et le principe de redondance de l’information textuelle de 
Shannon, établi pour l’entropie des textes. Il s’est avéré que les séquences non-
codantes de l’ADN  sont plus proches des langues naturelles que les séquences 
codantes,  et qu’il est possible que les séquences non-codantes des molécules 
génétiques  constituent la base d’une (ou plusieurs) langue(s) biologique(s). Les 
auteurs ont également élaboré un algorithme statistique de recherche de séquences 
codantes de l'ADN,  qui a montré que les séquences codant pour des protéines, 
possèdent  une corrélation d’action lointaine sensiblement moindre que les zones qui
séparent ces séquences codantes. La distribution des séquences ADN s’est avéré 
tellement complexe que les méthodes utilisées cessaient de fonctionner 
convenablement à partir de séquences dépassant 103 paires de bases. La 
distribution de Tzipf-Mandelbrot pour la fréquence d’apparition des « mots » ayant de
3 à 8 nucléotides, a montré une plus grande similitude avec des langues naturelles 
pour les séquences non-codantes que les codantes. Soulignons encore une fois que 
les auteurs entendent le codage comme l’enregistrement de l’information sur la 
séquence des acides aminés et rien de plus. Le paradoxe tient dans le fait  qu’ils ont 
été obligé de déclarer que les régions non-codantes de l'ADN, ce n’est pas 
simplement du « Junk », (du « détritus »), mais une structure destinée pour certains 
buts encore peu clairs. Les corrélations à longue distance de ces structures, ne sont 
pas claires pour ces auteurs, bien qu’une complexité croissante des séquences non-
codantes ait été découverte dans l’évolution des systèmes biologiques. Ces données
correspondent pleinement à nos idées sur le fait que les séquences non-codantes de
l'ADN  (soit 95 à 99% du génome) constituent  le contenu stratégique d’information 
du chromosome. Elles ont, selon nous, une nature matério-ondulatoire, 
multidimensionnelle, et elles  forment un programme associatif, sémiotique, 
linguistique et ondulatoire de l’embryogénèse, une continuation sémantique et la fin 
logique de tout système biologique. Les auteurs, qui ont compris cela intuitivement, 
disent adieu avec une tristesse nostalgique, au vieux modèle du code génétique, qui 
a bien servi, mais ne proposent rien pour son remplacement. {70}

Le code génétque en tant que structure ondulatoire sémiotque

Nos représentations du code génétique doivent changer substantiellement, 
sinon nous ne pourrons jamais créer l’ordinateur ADN. C’est dans ce but que nous 
avions postulé le mécanisme des orientations contextuelles ondulatoires du 
ribosome, pour la résolution du problème du choix exact des acides aminés [33]. Ce 
problème  est arrivé dès la création du modèle du code génétique, comme facteur 

59



Le génome linguistique ondulatoire

d’ambigüité dans le choix du 3ème nucléotide,  dans le triplet codant l’acide aminé (la 
« wobble » hypothèse de F. Crick). Pour comprendre par quel moyen l’appareil 
cellulaire de synthèse protéique parvient à résoudre ce problème typiquement 
linguistique, de levée de l’indéfinition homonymique, il est indispensable d’introduire 
la notion du principe du Fond, de la mémoire associative holographique du génome 
et de sa non localité quantique [69, 70, 119, 33, 119]. Cela signifie que le génome 
peut être considéré simultanément au plan de la matière et comme une structure 
idéale (mentale), autrement dit comme un objet quantique. 

L’intermédiaire universel d’information de l’empaquetage-déballage des 
structures sémiotiques de régulation du génome-bio ordinateur est constitué par des 
champs physiques endogènes de très faible puissance. Ces champs sont produits 
par l’appareil chromosomique et ils constituent le canal d’information génétique, 
rapide, ondulatoire, réunissant les chromosomes des cellules séparées de 
l’organisme en un continuum unifié, qui fonctionne comme un ordinateur biologique. 
Il est possible de résumer l’état de la théorie des gènes ondulatoires (en tenant 
compte de la non localité quantique du génome) de la façon suivante :

1-Les champs à solitons et laser de l'ADN et des chromosomes sont un 
processus ondulatoire, non linéaire, optique, acoustique, électrique, qui réalise dans 
l’espace-temps de l’organisme, la mémorisation, la lecture et la transmission de 
l’information génétique et autre, de régulation, de champ.

2-L’ADN, les chromosomes et les protéines des systèmes biologiques   
fonctionnent dans un régime d’antenne, recevant les champs extérieurs acoustiques 
et électromagnétiques. Les propriétés de ces antennes sont variables et jouent un 
rôle de régulation sur l’organisme. Le continuum chromosomique à cristaux liquides 
est un milieu optique non linéaire et il est capable dans certaines conditions de 
fonctionner comme un laser avec des longueurs d’onde commutées, mais aussi 
comme un laser à solitons, dans les modes dit de Frölich [1]. {71}

3-L’ADN chromosomique est la source et le récepteur du rayonnement laser 
qu’il polarise sémiotiquement et le convertit simultanément dans le diapason 
électromagnétique. En même temps les ondes radio qui se sont formées par le 
mécanisme de non localité quantique (téléportation) se polarisent de façon 
isomorphe (sémiotiquement) en conformité de la polarisation des photons De telles 
ondes radio peuvent servir de porteur d’information métabolique génétique, dans le 
cadre du système biologique, tout comme hors de lui. {72}

La conversion chromosomique des photons en un champ 
électromagnétque à large bande. Les photons localisés

Il faut tenir compte des affirmations précédentes dans la discussion suivante à 
propos du modèle hypothétique d’ordinateur biologique, fonctionnant à l’aide de 
molécules génétiques. Observons comment se forment in vitro  les rayonnements 
électromagnétiques des structures génétiques (des préparations de cristaux liquides 
d'ADN).  Lors de telles expériences [42] nous obtenions vraisemblablement des 
photons cohérents, dit intriqués, ou localisés (entangled) suivi de leur conversion en 
ondes radio, par téléportation dite permissive. Ce processus se déroulait avec 
l’utilisation d’un laser à fréquence unique He-Ne d’une puissance de 2mW, une 
longueur d’onde  de 632,8 nm, d’un résonateur stabilisé, piloté par un élément 
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électronique thermostatique [46]. Lors de l’interaction du faisceau laser avec les 
cristaux liquides ADN (ou avec n’importe quel autre objet) , le laser générait un signal
radio qui se caractérisait par son spectre Fourrier, selon le type des échantillons et la
manière de les préparer. L’une des conditions pour l’obtention de signaux 
sémiotiques ADN, bio actifs, c’est la présence du « schéma à trois miroirs ». Grâce à 
ces miroirs le faisceau laser, qui est passé sur l’objet ADN, est renvoyé vers le 
résonateur du laser. Il est caractéristique que les modulations spécifiques du signal 
électromagnétique  correspondent totalement aux variations dans le temps des 
images de chatoiement (speckle) bidimensionnelles de la lumière difractée par la 
préparation ADN.

Nous avons obtenu au cours de ces expériences une information de première 
main de la possibilité d’enregistrer durablement de l’information  génétique 
dynamique, biologiquement active, polarisée, convertie en ondes 
électromagnétiques, provenant de la préparation ADN, prise sur les miroirs du 
faisceau laser, du laser lui-même et des miroirs externes n’appartenant pas au laser 
(voir ci-dessous). Nous supposons que ce phénomène  est en relation avec celui de 
la localisation (compression) des champs de photons, dans le système des 
diffracteurs corrélés des miroirs du laser. Dans des conditions d’une mauvaise 
absorption du rayonnement, par le matériau de ce genre de diffracteurs, le champ 
lumineux extérieur est capable de se maintenir dans le système durant un temps 
assez long sans se dissiper dans d’autres formes d’énergie. La cause de la 
localisation est liée à l’interférence répétitive des ondes difractées. Le signal 
électromagnétique externe (dans notre cas  {73} c’est le faisceau laser modulé par la 
polarisation du matériau ADN), qui se localise (« s’enregistre ») dans le système des 
impuretés contenant du métal, des miroirs laser. Par la suite ce signal peut être 
« relu » sans une perte notable d’information, sous  forme d’ondes radio de 
polarisation isomorphes (par rapport aux photons). Les recherches théoriques sur les
états compressés des photons localisés [141-144] viennent confirmer notre 
hypothèse. Si une telle « inscription » sur les miroirs est bien réelle, alors les 
couches des cristaux liquides de l'ADN  de l’appareil chromosomique contenant des 
atomes de métaux (analogue des miroirs) peuvent également être considéré comme 
un milieu fractal d’accumulation de photons localisés, qui  créent un continuum 
cohérent porteur d’une information génétique d’ondes radio de polarisation, de 
distribution quantique non locale. Ceci correspond, dans une certaine mesure à l’idée
que nous avons énoncé précédemment concernant la non localité quantique du 
génome, plus précisément de l’une de ses formes [43, 47, 48]. Il est possible qu’il 
existe un autre mécanisme du passage des quantas lumineux en tant que solitons 
vers les ondes radio. Toujinsky et son équipe [163] ont montré le lien, la 
complémentarité de deux théories indépendantes à première vue, dans les quelles 
sont étudiés deux modèles physiques qui expliquent les comportement inhabituels 
des systèmes biologiques. Ces modèles sont proposés par H. Frölich et A. Davydov. 
Ce qu’on appelle les solitons de Davydov qui décrivent l’excitation, la délocalisation 
et le déplacement d’ondes radio le long des molécules des chaines peptidiques sous 
forme d’ondes solitaires (les solitons) viennent compléter le modèle connu de Frölich 
[111-117], développé dans notre travail [11, 12]. Nous y envisageons la possibilité  
d’un état hautement polarisé (cohérent, comparable au laser) des dipôles oscillants 
des molécules biologiques informationnelles, dipôles qui apparaissent lors de la 
condensation des photons de Bose des ondes radio des protéines (1012-1013 Hz), de 
l'ADN (109 Hz), des membranes (0,5 1011 Hz). Dans les travaux de Toujinsky et de 
son groupe, le hamiltonien de Davydov est transformé vers des coordonnées 
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normales, Le hamiltonien de Frölich est transformé canoniquement en une forme 
équivalente dans le cadre de l’approximation de Chartry-Foca. Les auteurs 
supposent que le modèle du hamiltonien est capable de relier les deux théories qui 
sont équivalentes mathématiquement.. En outre les deux modèles se complètent 
mutuellement, physiquement. La condensation de Bose des modes vibratoires des 
polymères biologiques correspond à la propagation du soliton de l’onde de 
polarisation. Et inversement: Le transport par solitons de l’énergie limite le long de la 
chaine peptidique s’accompagne de la condensation de Bose  des vibrations 
réticulaires des structures. Il en découle que le soliton engendre le champ 
électromagnétique et il se pourrait bien que cela soit l’un des mécanismes de l’effet 
que nous observons dans nos expériences, lorsque le breather oscillant optique de 
soliton, qui reflète les excitations à solitons de l'ADN, va engendrer des ondes radio 
amplifiées, dues à la résonnance optique. Cette seule idée {74} est attractive: La 
conversion des photons cohérents endogènes engendrés par les chromosomes, en 
des ondes radio par le système biologique, peut se produire selon les schémas à 
« trois miroirs » ou  à « miroirs multiples » sur les innombrables surfaces 
réfléchissantes des membranes, par analogie à nos modèles d’essais. Dans ce cas 
le noyau cellulaire (les chromosomes) apparait comme une source de lumière laser, 
et la membrane du noyau cellulaire et les membranes cytoplasmiques, comme des 
miroirs sans tain. Les parois des cristaux liquides de la cellule peuvent également  
servir de « miroirs » et en même temps être des objets  du balayage laser. Dans ce 
cas il y a une réelle possibilité de manipuler les flux lumineux laser « in vitro-in vivo » 
qui sont transportés par le réseau complexe des conducteurs optiques de la cellule 
vivante, et qui sont converti en ondes radio, porteuses des informations sur les 
transformations métaboliques, sur les structures cellulaires. La localisation de 
« l’écriture » de ce genre d’information électromagnétique et photonique peut être  
utilisée comme la base d’une mémoire de bio ordinateur. Dans un esprit de 
polémique scientifique on peut proposer de créer des cellules de mémoire à cristaux 
liquides ADN. La lecture de l’information depuis de telles cellules se réalise à l’aide 
d’un faisceau laser dans des régimes que nous avons élaboré. {75}

La non localisaton de l’informaton génétque « in vitro-in vivo »

L’information génétique quantique provenant des échantillons d'ADN, inscrite 
dans les polarisations des photons intriqués (entangled), étant non localisée 
quantique,  elle se développe en un spectre d’ondes électromagnétiques à haute 
fréquence, qui est isomorphe à la polarisation des photons. C’est précisément les 
modulations de la polarisation des photons- ondes radio, par les molécules ADN 
optiquement actives, qui sont les porteurs de l’information quantique, non locale, 
morphogénétique, et plus largement, métabolique. Comme les spectres de Fourrier 
des ondes radio dépendent sensiblement  du type du matériau sondé par le laser. 
Nous avons proposé de considérer ce phénomène comme base d’une nouvelle 
spectroscopie: la spectroscopie de polarisation laser radio (spectroscopie PLR) [42]. 
Il s’est avéré un fait fondamental: Les caractéristiques photon-ondes radio de divers 
matériaux (les spectres PLR Fourrier des cristaux, de l’eau, des métaux, de l'ADN et 
d’autres) sont mémorisés par les miroirs laser et demeurent « vivant » un certain 
temps. Il est remarquable que ces « spectres de miroirs » (mémoire PLR) sont 
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dynamiques dans le temps, comme le sont leurs équivalents du matériau qui est en 
cours de sondage. Cette dynamique très compliquée dotée d’une « mémoire », et 
incomprise pour l’essentiel, possède des figures spectrales reproduites dans le 
temps. Il se pourrait qu’ici également nous assistions au phénomène de l’onde en 
retour de Fermi-Pasta-Oulam (FPU), de la nature des solitons, que nous avions déjà 
observé dans le cas de la dynamique non linéaire ADN, lors de la diffraction de la 
lumière dans le gel ADN [23, 115, 120]. Les répétitions caractéristiques des images 
spectrales des rayonnements individuels électromagnétiques de la préparation ADN 
sont reproduites dans la figure 5. 

Figure 5:  Image fantôme rémanente d’un échantillon ADN,  excité par une combinaison UV-IR. À gauche 
l’installation laser, à droite—la réplique.

C’est le premier exemple du fait 
que le milieu relativement 
statique, multicouches des 
miroirs laser, mémorise en soi 
l’information dynamique spectrale
des objets scannés.

Les phénomènes ainsi découverts  peuvent donner des bases réelles pour le 
développement d’un type nouveau par principe, d’enregistrement vidéo, et la création
d’un nouveau système cinématographique.

Lors des dernières recherches nous avons constaté une forte activité biologique
(génétique) des ondes radio engendrées dans ces conditions par les préparations 
d'ADN. Grâce à de tels rayonnement de l'ADN, nous avons réussi un développement
ultra rapide de plants de pomme de terre hors sol (croissance des tiges de 1cm en 
24h.) et un changement brutal de sa morphogénèse, accompagné de la formation de
petits tubercules, non sur les racines mais sur les tiges. Ces mêmes rayonnements 
se sont avérés capables de régénérer  et rendre fécondes de vieilles graines, mortes,
d’Arabidopsis thaliana, prélevées dans la zone de Tchernobyl en 1987. Des 
insolemments de contrôle par les ondes radio polarisées, mais ne contenant pas 
d’information de l'ADN, ne sont pas actifs biologiquement [119]. Dans cette série 
d’expériences nous avons obtenu {76} encore une preuve de la possibilité 
d’existence de l’information génétique sous forme d’un champ physique, polarisé, 
électromagnétique créé par laser. Cela fait 70 ans que les biologistes en parlent et 
se disputent à ce sujet.

Nous supposons que le canal principal d’information lors de ces expériences 
sur l'ADN, est constitué par les modulations intriquées  sémiotiques, biologiques, de 
polarisation des photons et d’ondes radio, lors du passage « photons !  ondes 
radio », avec conservation du lien d’information entre eux, dans le cadre de l’une des
variantes de la non localité quantique (voir plus bas). Pour cette raison  c’est une 
interprétation toute différente que l’on peut avoir de cette propriété bien connue 
qu’ont les macromolécules ADN, ARN et les protéines de la dispersion de la rotation 
optique et d’un dichroïsme  circulaire. Ceci se découvre dans la rotation 
caractéristique (dépendant de la longueur d’onde et de la nature de l’échantillon) des
vecteurs électromagnétiques des photons, et par l’absorption différentielle des 
photons par l’échantillon, selon le type d’échantillon et selon le sens de rotation des 
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vecteurs électriques et magnétiques du champ des photons. Les composants à faible
poids moléculaire des systèmes biologiques tels que les sucres, les nucléotides, les 
acides aminés, les porphyrines et d’autres composés possèdent la même propriété. 
On n’y voyait pas jusque là un sens biologique. Désormais le  phénomène d’activité 
optique  peut être compris comme la base pour l’obtention par l’organisme de 
l'intarissable information sur son propre métabolisme. L’information est lue par les 
rayonnements laser endogènes des chromosomes qui se transforment en 
rayonnement électromagnétique, sémiotique, porteur de sens, de régulation du 
génome bio ordinateur. Dès lors la contradiction est levée entre les longueurs des 
ondes électromagnétiques de tels rayonnements convertis, et la dimension des 
organismes, des cellules et des structures subcellulaires.  Dans cette situation les 
résonnances sémiotiques dans l’espace-temps des systèmes biologiques  ne se 
produisent pas au niveau des longueurs d’onde, mais au niveau des fréquences et 
des angles de rotation des modes de polarisation. En même temps c’est la base pour
un balayage artificiel laser-onde radio, « in vitro—in vivo » des organismes et de 
leurs composantes, en tant que nouvelle forme  de spectroscopie [42, 43].

Il semble que le cas discuté ci-dessus de la non localité des chromosomes, en 
tant qu’expression de la non localité de l’information génétique, soit un cas 
particulier. La non localité de l’information génétique caractérise à un haut degré les 
multicellulaires et s’exprime par niveaux successifs: 

1- Niveau organisationnel: La non localité s’exprime par la capacité de 
régénération, comme chez les vers planaires. Un tel ver, une fois coupé en deux, va 
donner, après régénération, deux organismes entiers. Autrement dit dans ce cas il 
n’y a pas  d’attache de l’ensemble du pool d’information génétique à une partie 
particulière du système biologique. Cela concerne également la reproduction 
végétative des plantes. {77}

2- Niveau cellulaire: Toute cellule, et pas seulement un zygote, peut engendrer 
un organisme entier. C’est difficile pour les systèmes biologiques des animaux, mais 
c’est possible. Chaque cellule est un continuum potentiel de l’organisme. 

3- Niveau nucléaire: L’énucléation des cellules somatiques ou germinales suivie
d’une introduction de noyaux étrangers n’empêche pas le développement d’un 
organisme normal. Ce genre de clonage existe déjà pour des systèmes biologiques 
supérieurs, par exemple pour les moutons. Chaque noyau de cellule est également 
un continuum potentiel de l’organisme. Il n’y a pas de localisation des potentiels 
génétiques sur quelque cellule particulière.

4- Niveau moléculaire: Le ribosome va « lire » l’information de l'ARNm, non 
seulement codon par codon, mais celle de l'ARN au complet, pour tenir compte du 
contexte, donc de façon non locale, continue.

5- Niveau holographique-chromosomique: Le génome possède une mémoire 
holographique [26], et ceci est, typiquement, une mémoire non locale, distribuée 
associative. C’est à partir de ce niveau que la non localité acquière de nouvelles 
propriétés et un caractère dualiste ,matériel et ondulatoire, car l’hologramme, en tant 
que matière, est « lu » par des champs acoustiques et/ou électromagnétiques, qui 
exportent l’information génétique ondulatoire hors des limites de la matière 
chromosomique. Des champs physiques entrent en scène, qui ont un rôle de 
calibrage, de marquage du futur espace-temps de l’organisme. Visiblement la 
mémoire holographique du cortex cérébral, impose des espaces sémiotiques,  
sémantiques et mentaux, qui vont calibrer (vectoriser) les actions potentielles des 
systèmes biologiques supérieurs. Ceci est déjà le domaine  supérieur sociogénétique
du travail du génome.
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6- La non localité du continuum chromosomique: Avant le 6ème niveau, la non 
localité quantique de l’information génétique se réalise dans l’espace et le temps de 
l’organisme. Le temps et l’espace sont constants et n’ont pas de gradients 
(d’aberrations). Le 6ème niveau  possède un caractère particulier et une qualité 
nouvelle. Elle s’exprime dans le cadre de l’une des formes de la non localité 
quantique, la forme permissive que nous postulons dans notre travail [69, 70]. Dans 
ce cas la non localité se réalise autant dans l’espace du système biologique que 
dans son propre espace-temps « comprimé » à zéro. Les programmes génétiques 
ondulatoires distribués instantanément par ces procédés, fonctionnent dans 
l’organisme « ici et là, simultanément », c’est pourquoi la structure sémantique 
« d’abord, et ensuite » perd son sens. Et ce facteur stratégique est une acquisition 
évolutionniste d’une extrême importance pour les systèmes biologiques 
multicellulaires. Les milliards de cellules de l’organisme doivent « savoir » 
instantanément tout (ou presque) de ce qui est stratégique de leurs voisines. Sans le
phénomène  de « l’immédiateté ondulatoire d’information » le continuum gigantesque
multicellulaire des systèmes biologiques supérieurs serait incapable de coordonner 
intégralement son métabolisme, ses fonctions physiologiques et autres. {78} La 
diffusion intercellulaire des produits de signalisation et les processus nerveux ont 
bien trop d’inertie  pour cela.  Si on admet  que dans la transmission intercellulaire 
des champs électromagnétiques sémiotiques participent avec des vitesses proches 
de la lumière, ce qui est très probable, même cela serait insuffisant. C’est le 
mécanisme de la non localité quantique d’ondes radio qui est indispensable et il est 
applicable à l’appareil génétique qui est capable d’émettre un objet quantique 
(ondulatoire) déployé, distribué instantanément, isomorphe à l’information matérielle 
renfermée du continuum chromosomique. En utilisant une telle non localité, l’appareil
génétique des systèmes biologiques supérieurs crée un phénomène étonnant, 
lorsque dans des circonstances sémiotiques particulières, dans un espace-temps 
comprimé, les systèmes biologiques « ici et là-bas », « avant et après », fonctionnent
comme une continuité permettant aux organismes de jouir d’une super cohérence, 
d’une sur-redondance d’information, d’une intrication et dont le bilan est une 
résilience de survie. L’une des expressions de ceci, par exemple, c’est la capacité de
régénération d’organes et de tissus chez les organismes inférieurs (hydres, vers, 
amphibies, lézards, crustacés), propriété qui a été perdue chez l’être humain, dans 
une grande mesure. Mais il est possible de la réactiver en tenant compte  des 
principes que nous développons, de l’auto organisation quantique des systèmes 
biologiques. Une illustration  de cela serait la greffe réussie, en première mondiale, 
d’implants Alloplant, à un aveugle, et la reconstitution partielle de sa vision, réalisée 
par E. R. Mouldachev [64]. Nos recherches, y compris celles en collaboration avec E.
R. Mouldachev, ont été la base de l’idéologie d’une telle opération chirurgical  et des 
processus régénératifs [42, 43], Mais simultanément les recherches théoriques et  
expérimentales dans ce domaine ont un caractère initial et nécessitent une 
interprétation et un développement physico-mathématique.

Appliqué aux ordinateurs biologiques, les analogues de ces processus  non 
locaux et la mémoire PLR seront probablement la base du développement de la 
technique de calcul en général. Ce sera une substitution totale des éléments de base
et dans un certain sens une répétition du chemin parcouru par les techniques de 
calcul, sur un niveau qualitativement supérieur, dans la lignée : analogique !  
numérique !  sémiotique. Ce dernier maillon sera l’ordinateur ADN non local, 
ondulatoire, sémiotique. {79}
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Qu’est ce que « l’ordinateur ADN » de L. Adleman?

Cependant la logique de développement dans ce domaine prend un autre 
chemin. On a commencé à utiliser les molécules d'ADN comme des structures 
purement matérielles de « calcul parallèle ». Cela a commencé en 1994, lorsque 
Leonard Adleman, professeur en calcul numérique à l’Université de Caroline du Sud, 
a proposé un algorithme utilisant l'ADN pour la résolution de l’une des versions du 
« problème du commis-voyageur » [87, 203]. Ce problème est l’une des expressions 
du problème  du Chemin Hamiltonien dans des problèmes mathématiques ardus 
(Hamiltonian Path Problem (HPP)), et il est lié à un nombre énorme d’essais pour 
trouver l’essai optimal. Adleman a résolu le problème à l’aide de « l’ADN 
computing », pour un parcours entre 7 villes et reliées par 13 routes, permettant de 
visiter chaque ville une seule fois, pour un parcours le plus court. Il n’a fallu qu’une 
semaine pour repérer la solution, alors que le calcul par ordinateur traditionnel aurait 
demandé plusieurs années. On a utilisé pour cela un phénomène fondamental, 
propre à l'ADN : la capacité de ses chaines mono brin à reconnaitre leurs 
complémentaires. Ce phénomène consiste en ce que tout fragment des deux brins 
ADN va retrouver dans la solution où ils se trouvent, (comme dans le liquide 
cytoplasmique), uniquement les brins homologues, qui sont leur image-miroir, et il va 
reconstituer une double spirale normale. Ce phénomène est l’une des expressions  
d’une propriété générale des structures biologiques hautement organisées et des 
formations polymères sur-moléculaires, à s’auto assembler. C’est ainsi qu’in vitro in 
vivo, s’auto assemblent les ribosomes, les membranes, les virus et les phages. Y 
compris les ADN mono brins. La vitesse et le succès de la recherche par les demi 
ADN de leurs moitiés  ont assuré la grande vitesse des essais multiples dans le 
cadre du « problème du commis-voyageur ». On ne savait pas encore récemment les
causes de ces reconnaissances mutuelles, rapides et précises, des moitiés d'ADN. 
Mais ceci est extrêmement important pour la réalisation réelle d’un bio ordinateur, et 
nous en parlerons plus loin. Parlons plus en détail du modèle d’Adleman, car sa 
logique et la notre sont différentes par principe. Nous supposons (et ne sommes pas 
les seuls), que la voie choisie par Adleman et ses nombreux suiveurs, en utilisant 
l'ADN comme une structure de « calcul »,n’est pas convenablement dénommée 
comme forme de ADN-computing. David Gifford, qui est une autorité du calcul 
numérique, qui était l’un des premiers à soutenir Adleman, a dit : « ceci n’est pas un 
calculateur moléculaire », et cette technique «..ne peut résoudre que certaines 
formes  de problèmes combinatoires . Ce n’est pas un ordinateur universel, 
programmable comme un IBM Pc ». Pour comprendre pourquoi {80} Gifford et nous 
avons raison, étudions brièvement la méthode d’Adleman. Il a représenté chaque 
ville par un segment d'ADN monobrin, d’une longueur de 20 bases, 10 bases 
représentant l’arrivée dans la ville et 10 bases  pour de départ de cette ville, avec des
séquences aléatoires, mais toutes différentes. Les routes  reliant deux villes étaient 
représentées par des segments complémentaires d'ADN monobrin de 20 bases, qui 
relient la moitié des itinéraires entre les villes. Ce faisant  on respecte la règle 
canonique d’appariement des bases des ADN mono brin: Adénine-Thymine, 
Guanine-Cytosine. La route entre les 7 villes commence par un fragment d'ADN 
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double brin qui relie n’importe quelle paire de villes. Il est important qu’il puisse y 
avoir plus d’un fragment ADN représentant une ville donnée. Ensuite on a mélangé 
dans une éprouvette, plus de 100 milliards de « villes ADN » et de « routes ADN » 
avec marqueurs radioactifs. Qui ont été ensuite amplifiés par PCR. Là dessus le 
« ADN computing » est terminé, selon Adleman. Ensuite, pour obtenir la réponse, le 
chemin optimal (certaines fractions ADN) le mélange réactif avec « la réponse » a 
été séparé par électrophorèse sur gel, afin d’obtenir toutes les routes allant d’un 
« point de départ » à « un point d’arrivée ». Puis on séparait du reste, les routes qui 
ne passaient qu’une fois par toutes les villes ; on extrayait les routes entre 7 villes 
différentes. Si on trouvait des fractions de « routes ADN » après cette étape, alors 
elles étaient considérées comme optimales (victorieuses). C’est en cela que se 
trouvait la « solution » du problème du commis-voyageur. Le processus de la 
recherche de cette « solution » a mis en œuvre des milliards d’actes de 
« reconnaissance » d'ADN mono brin,  spontanés, parallèles, ultrarapides, 
complémentaires (non programmés par l’homme), et des milliards de réactions 
spontanées enzymatiques de ces molécules. Ce faisant il s’est formé une espèce de 
« soupe génétique », avec une faible dépense d’énergie et de temps. De telles 
vitesse et précision sont impensables pour des opérations équivalentes en calcul 
numérique, par des ordinateurs électroniques, qui utilisent des vecteurs 
déterministes de traitement de l’information. On considère que lors du « ADN 
computing » on utilise des actes non déterministes pour traiter en parallèle de grands
volumes de chiffres-lettres (Les 4 nucléotides de l'ADN). Ainsi l’algorithme de 
traitement du problème du Chemin Hamiltonien, selon Adleman, est le suivant :

1- Les chemins aléatoires sont présentés sur un graphe.
2- Ne sont conservés que les chemins qui commencent (dans le cas des villes 

A, B, C, D, E, F, G) par le départ de la ville A et se terminent par l’arrivée dans la ville
G.

3- Si une ville accède à n autres villes, on ne conserve que les routes vers les n
villes (n=7).

4- Ne sont conservés que les itinéraires qui passent par toutes les villes une 
seule fois.

5- Tous les itinéraires restant constituent des solutions.

Les étapes moléculaires biologiques d’obtention de la solution se réduisent aux 
opérations suivantes: 

a- La synthèse des ADN mono brin.
b- Leur séparation par longueurs de 20 bases.
c- Leur mélange dans une éprouvette.
d- L’extraction des fils ADN aux séquences connues. {81}
e- L’extraction, par réassociation des ADN double brin complémentaires.
f- Amplification (multiplication) PCR des ADN.
g- Découpage des ADN par les restrictases.
h- Ligation des ADN complémentaires par leurs extrémités « adhésives ».
i- Repérage des ADN marqués dans l’éprouvette.

Quelle est l’efficacité d’un tel système de « calcul » ? Alors que les systèmes 
d’ordinateurs  réalisent 109 opérations par Joule, le « bio ordinateur » est capable 
d’en réaliser 2.1019 opérations par Joule soit 1010 plus efficacement. La densité 
d’information dans l'ADN est de 1 bit/nm3, alors que dans les ordinateurs existants,  
1012 nm3  contiennent un bit [Bass, 1995].

67



Le génome linguistique ondulatoire

Néanmoins peut-on dire que le travail de l'ADN, dans le cadre d’une telle 
méthodologie, est un travail d’ordinateur? Sous cette forme, il est synthétisé une 
quantité énorme de « chemins ADN » dans des conditions contrôlées, et 
spontanément, y compris des chemins convenables, (optimisés). Ce n’est qu’après 
que commence le computing proprement dit, mais il est réalisé par des êtres 
humains. Une extraction raisonnée  de fractions ADN c’est bien le processus 
d’obtention de la solution du problème du commis-voyageur. C’est l’homme qui joue 
ici le rôle de l’ordinateur. Sa participation mentale est la condition d’obtention de la 
solution. Mais il ne s’agit pas d’une participation à la programmation de l'ADN, ce qui 
rapprocherait ce travail  du calcul numérique bien connu. L'ADN est déjà 
« programmée » pour la complémentarité, dans le cours de l’Évolution des êtres 
vivants. Dès l’origine les chaines ADN monobrins sont capables  d’identification 
mutuelle. En principe la complémentarité Adénine-Thymine et Guanine-Cytosine ne 
sont effective que sur les dernières étapes, par les liaisons hydrogènes qui agissent 
de prés, entre les bases azotées. Les « repérages » préliminaires entre ADN mono 
brin, comme entre ARNt  et ARNm, entre antigène et anticorps, etc., sont réalisés au 
niveau d’interactions ondulatoires distantes (« reconnaissances »). Cette capacité de
l'ADN  peut être appelée capacité élémentaire à la reconnaissance d’images et donc 
au computing (calcul). Mais il s’agit d’un phénomène d’une autre nature: c’est le 
computing ondulatoire ADN. La différence de principe entre le computing ondulatoire 
ADN et le calcul électronique, c’est que le computing ondulatoire ADN manipule des 
images et des structures quasi-linguistiques [146]. Un tel bio ordinateur ne travaille 
pas avec des nombres, en tant qu’équivalents de richesse (par exemple comme une 
devise) mais avec la richesse elle-même. Nous l’avons rappelé ci-dessus que les 
« problèmes de commis-voyageur » sont résolus avec succès et spontanément, sans
participation mentale de l’homme, dans des actions d’auto assemblage in vitro-in 
vivo, comme la biogénèse des ribosomes, des virus, des membranes, des poly sous 
unités des protéines et aussi dans les processus d’auto organisation  de l’appareil 
chromosomique après la mitose-méiose. En outre ces mécanismes sont utilisés par 
la cellule vivante dans la recherche des voies de rapprochement dans les réactions 
antigène-anticorps, ARNt-ARNm, protéine-récepteur, etc. On obtient dans ces actes 
un tri rapide et un repérage {82} des vecteurs ondulatoires optimaux d’auto 
organisation des systèmes biologiques, dont la morphogénèse constitue l’expression
la plus élevée. 

Le parallélisme et l’amplification des fragments ADN  réduits par la restrictase, 
avec la multiplication d’une multitude de « solutions » dans le modèle « d’ADN 
computing »  d’Adleman, peuvent être également regardés comme un échantillon de 
non localité artificielle, d’éprouvettes de domaines « d’ADN signifiants », puisque 
l’attache temporelle et spatiale sont absentes dans la recherche de la « solution » 
exacte du problème du commis-voyageur. La localité ne survient que lorsque la 
décision sur la solution véritable est prise dans la tête locale de l’opérateur, après un 
tri préalable de diverses fractions « d’ADN victorieux ».

Une utilisation juste et efficace de l'ADN en tant qu’élément fondamental d’un 
bio ordinateur est inconcevable sans la compréhension des nouvelles fonctions des 
molécules génétiques dans les systèmes biologiques. À première vue tout semble 
clair à propos du rôle de l'ADN. On a découvert le code génétique depuis longtemps, 
et il y a une demi douzaine de prix Nobel. Les succès du génie génétique  sont 
patents. Mais il s’est avéré ces dernières années que tout n’est pas si dénué de 
nuages. La génétique et l’embryologie ont atteint un nouveau niveau, lorsque il 
apparait que les connaissances s’avèrent insuffisantes sur l'ADN, connu comme 
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porteur du code bien connu à triplets des protéines. Tout comme il y a quelques 
décennies, nous ne savons pas l’essentiel : Comment est inscrite l’information 
concernant la structure de notre corps dans les chromosomes, et comment est elle 
lue. Le modèle universellement admis du code génétique n’est qu’une faible 
approximation pour la compréhension des programmes créateurs de l’organisme. Le 
fait que ce modèle puisse  supposer que la plus grande partie de l'ADN des 
chromosomes, soit du « rebut », ne jouant aucun rôle, met le doute sur sa justesse. 
C’est précisément cette partie « non codante » de l’appareil génétique qui mérite un 
mode de pensée nouveau, particulièrement lors des tentatives de création d’un 
ordinateur biologique, sans compter notre désir de comprendre le phénomène de 
l’apparition de la Vie. {83}
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holog 

Le pluralisme linguistque de l’appareil génétque et la simulaton 
des processus ondulatoires emblématques dans les 
chromosomes : L’accès au bio computng ADN 

Rappelons que l’appareil chromosomique en tant que système, qui enregistre, 
mémorise, modifie et transmet l’information génétique, peut être simultanément 
considéré au niveau de la Matière et des Champs Physiques assez bien connus.  
Ces champs sont manipulés en tant que porteurs de l’information génétique et de la 
régulation, par  le continuum des molécules ADN, ARN, et des protéines. Nos 
expériences ont montré qu’il s’y manifeste des formes de mémoire, inconnues jusque
là (mémoires holographiques, de polarisation et à solitons). En outre les molécules 
ADN vont travailler comme des lasers biologiques et comme milieu d’enregistrement 
du signal laser [1, 23, 120]. Nous avons en outre découvert que l'ADN était capable 
de rayonner un champ électromagnétique à large spectre, induit par le rayonnement 
de notre laser (voir ci-dessus). Le code génétique vu sous cet angle sera 
sensiblement différent du modèle « canonique » imprécis. L’ancien modèle ne peut 
expliquer que les mécanismes de la synthèse protéique des êtres   vivants. C’est 
pourquoi il n’est qu’un système d’interprétation des maillons initiaux d’une chaine 
hiérarchique complexe de fonctions de codage et d’interprétation des chromosomes, 
matérielles et ondulatoires holographiques, sémantico-sémiotiques, dans tous les 
cas fondées sur des signes. Les molécules ADN, en tant que continuum de gènes et 
de signes de tout système biologique,  sont capables de former des préfigurations de
structures biologiques et d’organismes entiers, comme un registre  de « copies 
ondulatoires » ou de « matrices » se substituant les unes aux autres, isomorphes à 
l’architectonique des organismes. Ce continuum est un champ de repères et de 
calibrage pour la construction des systèmes biologiques. Dans ce plan le mécanisme
de reconnaissance mutuelle, rapide et précise des ADN mono brins, qu’a utilisé 
Adleman pour résoudre le problème du « commis voyageur », n’est qu’un des 
moyens d’auto organisation des systèmes biologiques. L’auto reconnaissance se 
produit, en particulier, parce qu’il se produit dans les molécules d'ADN  des ondes 
hyper stables particulières, acoustiques et électromagnétiques : les solitons. Certains
d’entre eux pouvant être interprétés dans le cadre du phénomène découvert en 
1949: le phénomène d’onde en retour de Fermi-Pasta-Oulam (FPU). De tels solitons 
ont une mémoire, qui est le propre {84}  du phénomène du retour FPU. Ils 
s’expriment par le fait que des systèmes non linéaires sont capables de se souvenir 
des modes initiaux d’excitation et d’y « revenir »  périodiquement. Rappelons que les
cristaux liquides ADN contenus dans les chromosomes, constituent un système non 
linéaire typique. Un autre type de mémoire du continuum ADN dans l’organisme, est 
une mémoire quasi-holographique, mais qui est également fractale, car tout 
hologramme est, par définition, fractal. Une telle mémoire est l’une des 
manifestations de la non localité du génome (voir ci-dessus) et elle est liée à la 
propriété fondamentales des systèmes biologiques: la capacité de reconstituer 
l’ensemble à partir d’une partie. Cette propriété est bien connue (bouturage de 
certaines plantes, régénération de la queue du lézard,  la génération d’un organisme 
entier depuis un ovocyte). La forme la plus développée de ce type e mémoire c’est la
mémoire associative, holographique du cortex cérébral, la mémoire des neurones. 
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Tous ces résultats sont rapportés ici parce qu’il est sans fondement de discuter de 
l’ordinateur ADN, même après avoir résolu le problème du « commis-voyageur » à 
l’aide de molécules ADN, si on ne tient pas compte de la nouvelle logique dans la 
compréhension des fonctions ondulatoires, sémiotiques, codantes ADN .
Les ondes solitaires de l'ADN, les solitons, qui parcourent la molécule dans sa 
longueur, peuvent agir comme des « agents de lecture » des structures sémiotiques 
du génome.  Ce rôle est rempli par les ondes des oscillations rotatives des 
nucléotides dans les segments mono brins de l'ADN  et de l'ARN [11, 12]. La 
dynamique sémiotique de telles rotations des nucléotides  est probablement l’une 
des nombreuses formations non linéaires, sémiotiques du génome. Pour ce qui est 
du terme « les textes ADN », qui a été emprunté aux linguistes pour un usage 
métaphorique, il s’avère justifié eu sens propre, car la structure textuelle de l'ADN est
effectivement apparentée à la parole humaine. Nos recherches mathématiques et 
linguistiques [146, 83, 36], ont montré que le paramètre clé qu’est la fractalité, est 
commun à l'ADN et à la parole humaine. Ceci est visible en comparant les figures 1a,
où est représentée la matrice de densité d’une certaine projection d’un texte en 
anglais, et la figure 1b, qui représente l’équivalent d’une séquence de nucléotides, 
qui code la structure primaire de la caséine. Ces observations sont corrélées avec 
des travaux antérieurs de Noam Chomsky, sur les grammaires universelles, ou  la 
monographie de Makovsky sur la linguistique génétique (1992). En utilisant ces 
travaux théoriques et nos propres donnés de la physique et de la chimie ADN, nous 
avons réussi à prouver expérimentalement la possibilité d’un encodage de 
l’information génétique sous forme de paquets ondulatoires de solitons, qui est décrit
par le formalisme mathématique du phénomène de l’onde en retour de Fermi-Pasta-
Oulam. (FPU). De tels paquets, générés à l’aide des générateurs FPU de notre 
invention, et dans lesquels nous avions introduit artificiellement de l’information 
biologique, sont capables d’entrer en résonnance informationnelle avec l’appareil 
génétique des êtres vivants, {85} et induisent un net changement du métabolisme, 
sur commande. Il  s’est avéré que le matériau même de l’hérédité : l'ADN est capable
de générer des champs FPU à solitons, acoustiques et électromagnétiques. Et c’est 
bien à cause de cela que les générateurs FPU sont capables d’introduire une 
information ondulatoire dans les chromosomes, par des mécanismes de résonnance 
électromagnétique. L’efficacité des générateurs FPU s’accroit de plusieurs ordres de 
grandeur  si on utilise en pratique le phénomène d’unicité de la fractalité structurelle 
qui existe entre la parole humaine et les « textes » ADN [146]. La grammaire des 
textes génétiques est probablement un cas particulier des grammaires universelles 
de tous les langages humains. Ce qui expliquerait les résonnances physico-
sémiotiques des structures à solitons de l'ADN et des champs artificiels sémiotiques 
à solitons FPU, en tant qu’analogues des champs naturels FPU des chromosomes. 
C’est en introduisant certaines commandes verbales au travers du générateur FPU 
dans l’appareil génétique dégradé par des rayons X, de graines de blé et d’orge,  
que nous avons réussi à réduire le nombre d’aberrations chromosomiques. Donc, en 
fait, nous avons réussi à bloquer l’effet dévastateur de l’irradiation aux rayons X. En 
outre il s’est avéré qu’il est possible de réaliser une protection préventive du génome 
des plantes contre un rayonnement X violent, à l’aide de commandes ondulatoires 
adéquates. Des expériences de contrôle, à l’aide de commandes verbales 
chaotiques, introduite par le générateur FPU, dans le génome des systèmes 
biologiques, ont montré que de telles commandes sont sans aucun effet sur les  
chromosomes. Ces effets sont prédits et vérifiés en s’appuyant sur la théorie des 
gènes ondulatoires et en utilisant des simulations mathématiques sur ordinateur, 
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imitant  la « lecture » par solitons de « textes génétiques » dans la mémoire ADN, et 
la retransmission de ces « textes » vers d’autres cellules et tissus. Les figures 6 et 7 
présentent les résultats de la simulation numérique de la dynamique des excitations 
de conformation de l'ADN [11,12]. Ils montrent la relation entre le comportement 
d’ondes solitaires (solitons) et la séquence des nucléotides de l'ADN, sur laquelle 
cette onde est envoyée. 

Figure 6(a): Complexité des répliques d’ondes ADN  (à gauche –naturelle, à droite –contrastée)

Figure 6(b):  Brillance selon la distribution rouge, vert, bleu

Figure 7(a):  Répliques spatiales des ondes ADN. Remarquez la quintuple volute de la trajectoire
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Figure 7(b): Brillance selon la distribution rouge, vert, bleu

Figure 7(c):  Histogramme de brillance rouge, vert, bleu.

Figure 8(a): Rémanence  longue de la réplique de la figure 7

Figure 8(b):  Brillance selon la distribution rouge, vert, bleu.

D’autres expériences et simulations confortent l’effet d’antenne lors d’une excitation 
par des champs électromagnétiques  extraits des modes collectifs des 
macromolécules ADN. Ceci est directement en relation avec la théorie des gènes 
ondulatoires et les expériences du pompage laser à doubles photons des structures 
génétique in vitro, avec production d’un rayonnement laser par l'ADN.  C’est 
également en conformité avec la mémorisation par les cristaux liquides des 
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chromosomes (CLC), du signal laser  à impulsions, infra rouge [23, 24, 115, 120]. 

Revenons à l’hypothétique bio ordinateur qui utiliserait les fonctions 
sémiotiques matérielles et ondulatoires de l'ADN. Il est clair que pour son 
développement il faudrait utiliser non seulement et plutôt moins, les résultats de 
l’expérience d’Adleman et de ses disciples. Pour pouvoir réaliser ses possibilités in 
vitro, l’ADN ou/et les chromosomes doivent se trouver dans un milieu qui leur soit 
naturel, dans une solution d’eau qui imite le caryoplasme, et dans un état de cristal 
liquide. Les capacités ondulatoires, y compris celles de calcul, des {86} structures 
génétiques peuvent être révélées dans des conditions se rapprochant le plus prés de
celle d’une cellule vivante. À la limite, un bio ordinateur c’est une cellule vivante. Pour
l’instant un analogue synthétique de la cellule n’est pas encore possible. Aujourd’hui 
nous parvenons à réaliser certains modèles se rapprochant des états ondulatoires 
sémiotiques de l'ADN dans la cellule, comme nous avions réalisé cela pour l’écriture 
de l’information ondulatoire sur les miroirs laser, et la régénération des semences 
irradiées. (Voir ci-dessus). Il devient indispensable de commencer à utiliser 
pratiquement  des mémoires ondulatoires des structures génétiques, et tenter de 
construire des cellules de mémoire, fonctionnant sur l’effet des résonateurs FPU 
et/ou sur la capacité d’enregistrer des hologrammes, mais également sur le 
phénomène de l’enregistrement de l’information ADN électromagnétique polarisée 
produite par laser, sur des photons localisés (intriqués). Une telle mémoire va 
surpasser de loin les mémoires actuelles, magnétiques, holographiques ou des 
disques optiques, par sa capacité, sa rapidité et son « intelligence ». La seconde 
possibilité de principe,  liée à l’énumération des divers types de mémoires, c’est  la 
capacité des chromosomes à être un milieu actif laser qui multiplie de plusieurs 
ordres de grandeur cette efficacité. Sous cette forme les préparations 
chromosomiques apparaissent simultanément comme des cellules de mémoires et 
comme lasers qui lisent leur mémoire holographique, FPU, et localisée sur photons, 
propre ou induite. Enfin le dernier des objectifs accessibles aujourd’hui, c’est 
l’utilisation des caractéristiques quasi-linguistiques de l'ADN. Il est possible de créer 
des lasers ADN qui seront capables de « sonoriser » et éclairer les textes génétiques
naturels ou synthétiques (créés par l’être humain). Mais ceci est une voie 
singulièrement dangereuse et un système de lois est indispensable, empêchant la 
production de gènes ondulatoires synthétiques. Un tel procédé de fonctionnement, à 
l’aide d’ordinateurs biologiques potentiels, signifie une intrusion dans de nouveaux 
domaines sémiotiques du génome humain et, plus généralement de toute la 
Biosphère. Ces domaines ont été utilisés par la Nature pour la création de l’être 
humain. C’est une idée parfaitement fondée, si on tient compte des travaux 
théoriques de l’école de Eigen, de l’Institut Marx Planck de Allemagne. Les 
recherches de l’école d’Eigen montrent que l’information essentielle inscrite et 
inscriptible comme une quasi-parole dans les chromosomes de tous les organismes 
de notre planète, possède  un caractère artificiel. Ces affirmations sont confirmées 
par nos recherches qui prouvent que le continuum chromosomique et l’ADN de tout 
système biologique  sont une espèce d’antenne, pour la réception d’une information 
complémentaire (peut être exo biologique) [23].On peut penser que le génome des 
organismes terrestres est, au moins partiellement, un polygone pour des influences 
sémiotiques exo biologiques, et il est notoire que nous ayons trouvé les approches 
primaires pour accéder à ce domaine sémiotique et sémantique. Nous pouvons 
prédire, en nous fondant sur ce qui vient {87} d’être évoqué, que les perspectives 
suivantes de manipulations sémantiques s’ouvrent à nous, sur les structures 
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génétiques pour composante de base d’un bio ordinateur:

a- La création d’une mémoire artificielle constituée de molécules 
génétiques, possédant une capacité et un temps de réponse 
phénoménaux.

b- La création d’un ordinateur ADN, fondé sur les principes ondulatoires, 
et comparable au cerveau humain, pour ses procédés de traitement de 
l’information et ses possibilités fonctionnelles.

c- La réalisation d’une régulation à distance de processus fondamentaux 
d’information, dans les systèmes biologiques, à l’aide de bio 
ordinateurs : (traitement des cancers, du SIDA, des déformations 
génétiques, la régulation des processus sociogénétiques et finalement 
l’accroissement de la durée de vie de l’être humain.

d- La défense active contre les influences destructives ondulatoires à 
l’aide du canal ondulatoire informationnel découvert.

e- L’établissement de contacts exo biologiques.

En faisant le bilan, demandons-nous ce qu’il reste de la logique des 
expériences d’Adleman et d’autres chercheurs dans le domaine du computing ADN ?
Une telle logique est vulnérable car elle se fonde sur des représentations simplifiées 
du fonctionnement sémiotique des chromosomes, considérés comme simple substrat
matériel. Les structures sémiotiques ondulatoires ne sont pas prises en compte. Ceci
conduira inévitablement à une impasse lors des tentatives d’utiliser une pensée 
unidimensionnelle pour l'ADN, lors de la création d’un ordinateur biologique. Dans la 
réalité un tel ordinateur doit imiter les fonctions du génome lors de la manipulation de
l’information ondulatoire: savoir créer des signes, des images, des structure 
linguistiques et être capable de les reconnaitre, pouvoir les manipuler comme des 
commandes. Les structures ondulatoires sémiotiques produites par ces ordinateurs 
biologiques vont avoir une activité biologique et peut être mentale, énorme. Si on 
adopte ces idées, alors il faudrait une autre distribution stratégique financière en 
génétique, en embryologie et en génie génétique, mais aussi en computing ADN. 
Les ordinateurs biologiques seront capables de conduire des processus hyper 
complexes, réellement comparables avec le métabolisme et la pensée. Ceci est 
d’autant plus probable que, comme nous nous le représentons, le génome utilise les 
effets de la non localité quantique. Le mécanisme EPR pourrait être ici un 
complément essentiel, on peut dire fondamental. Étant l’un des moyens de régulation
des processus vitaux, il donne, en principe, un potentiel nouveau aux cellules et aux 
tissus : la capacité de transmettre instantanément des paquets d’information 
métabolique et génétique entre tous les tissus et les cellules du système biologique, 
par l’intermédiaire du canal de polarisation des photons et des ondes 
électromagnétiques, ce dont nous parlions précédemment.  Si un tel processus est 
réel alors il devient clair pourquoi les molécules biologiques sémiotiques, les acides 
nucléiques et les protéines possèdent une L-isomèrie, une structure spirale,  et en 
conséquence, une capacité clairement marquée à la dispersion de la rotation 
optique, au dichroïsme rotatif et à la double diffraction lumineuse. On peut désormais
considérer d’un autre œil la quantification isomérique des autres molécules 
organiques biologiques. L’asymétrie de leurs atomes {88} l’isomérie et l’activité 
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optique qui en découlent c’est la possibilité d’un auto balayage rapide par le système
biologique de l’information de polarisation, holographique et autre matério-
ondulatoire sur l’état de son métabolisme propre et de l’état courant de sa structure 
spatio-temporelle. 

Nous sommes convaincus que l’ordinateur ondulatoire artificiel va marquer une 
véritable révolution dans les moyens de régulation des processus biologiques, mais  
il servira également dans les technologies sociales, que nous le voulions ou non. En 
cela réside un grand danger d’une utilisation inique de telles technologies. 

Les répliques ondulatoires de l’ADN

Nous avions découvert la propriété des préparations ADN in vitro, de donner 
des répliques multiples de l'ADN lui-même et de son environnement immédiat. De 
telles répliques sont une réponse à une combinaison particulière de champs 
électromagnétiques dans le diapason UV-IR. Les répliques s’alignent  strictement sur
une horizontale,  des deux cotés, soit en suivant des trajectoires complexes. Elles 
ont une certaine rémanence après que l’on ait cessé d’alimenter l’excitation laser de 
l’échantillon d'ADN (figures 5-8).

Sur les enregistrements de contrôle on ne voit pas cet effet lorsque les sources 
d’excitation de la préparation biologique ne sont pas activées. De même cet effet est 
absent lorsque l’appareillage est actif mais qu’il n’y a pas d'ADN présent. Pendant 
l’exposition (durée 1s) dans la première forme d’expérimentation (voir les méthodes) 
les répliques ondulatoires  se déplacent dans l’espace et se multiplient. Leurs 
trajectoires sont imprévisibles et discrètes. La génération des répliques ne se produit 
qu’à condition que le positionnement relatif de l’échantillon ADN, des sources 
d’excitation et de l’appareil photo soient fixe. Le fait de toucher l’échantillon ADN 
(2ème forme d’expérience) entraine un changement du vecteur de dispersion des 
répliques dans l’espace de 180° puis leur disparition (Figures 9(a, b, c)). Il est 
remarquable que dans certains cas on assiste à la réplique  de l’image de 
l’environnement proche de l’expérience (Figures 5-9(a, b)).

Nous avons représenté la répartition de la luminosité sur les images couleur de 
la pellicule, en analysant séparément les trois canaux Rouge, Vert, Bleu : La figure 
6b, 7b, 8b. On voit sur la figure 6 (a, b) que presque toute la luminosité des répliques 
se trouve dans le canal rouge, alors que dans le vert et le bleu c’est indistinct. Cette 
prévalence de la luminosité rouge est visible également sur les histogrammes 7c 
accompagnant la figure 7b. L’histogramme {91} est intéressant précisément au point 
où est représenté l’image de réplique: L’intervalle des luminosités entre les valeurs 
128 et 255 présente un pic bien distinct de cette partie d’histogramme dans le rouge, 
comparé aux histogrammes du vert et du bleu, dans ces mêmes valeurs, où les 
valeurs décroissent en douceur. {92} Il est possible qu’une telle répartition des 
luminosités puisse indiquer que la piste discrète qui a été photographiée, soit une 
réplique multiple de la matrice lumineuse de l’appareil « Diouna-M » dans le rouge et
l’infra rouge, (Figure 12-8) de la préparation ADN installée dessus, au moment de la 
génération des répliques.  Cette source lumineuse est constituée de 37 LED, dont 21
sont rouges et 16 sont IR. Pendant l’expérience, l’ADN était placé dans une 
éprouvette  Eppendorf, et il couvrait 5 LED. Ceci est corrélé avec les 5 rayures 
visibles sur les répliques de la piste (Figure 7a). 
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Une des propriétés importantes des répliques c’est leur rémanence relative, 
après coupure de l’alimentation de la source lumineuse et des générateurs des 
divers champs physiques (Figure 8). Mais la durée de vie des répliques peut 
dépendre de la sensibilité de la pellicule photographique qui mémorise la réplique, et 
de sa sélectivité spectrale. {93}

On remarquera une sensible différence dans la répartition de la luminosité, 
dans les trois canaux de couleurs, entre l’image de la réplique d'ADN et le « fantôme »
de cette réplique, qui demeure après extinction de la source de lumière. L’analyse 
des {94} images de la figure 8b et sa comparaison avec l’histogramme (figure 8c) 
nous montre que l’image du « fantôme » de la réplique, dans le canal rouge, devient 
flou, autant par l’amplitude que par le diapason des valeurs de luminosité. En outre 
on constate un rétrécissement pour les canaux vert et bleu, de la localisation des 
valeurs dans le diapason de 70 à 120, où on voit un pic, ce qui explique la netteté de 
la réplique ADN, ses nuances et ses demi teintes, particulièrement dans le vert.

Le type des répliques ainsi formées dans chaque cas concret, dans le cadre 
des méthodes employées, est soit stochastique (1ère variante des méthodes) ou 
déterministe (2ème variante) dans l’espace-temps.

L’un des résultats de l’induction des répliques ondulatoires des objets 
environnants à l’aide de l’échantillon d'ADN, par la  1ère méthode a été la 
multiplication de la triple représentation de la lampe BS( UV-b) (Figure 6). {95}

Figure 10: Multiplication des images de la lampe UV-b

Figure 6(a)
Image originale de la lampe

Figure 6(b)
Triple réplique de l’image de lampe UV
Image au contraste accentué

Nous avons utilisé les composés suivants pour des contrôles de la capacité à 
générer des répliques ondulatoires :

- le chlorure de Sodium cristallisé (solution aqueuse à 1M),
- l’acide acétique cristallisé (solution aqueuse à 1M),
- l’acide acétique racémique (solution aqueuse à 1M),
- amidon sec pulvérulent,
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- glycine cristallisée,
- calciférol sec en poudre,
- chlorophylle sèche, pulvérulente,
- l’eau bi distillée,
- mélange sec d’interféron et de Bacillus subtilis.
Aucun de ces produits n’a donné de répliques.
{96}

Figure 9: Action mécanique sur l’ADN pendant les répliques

Figure 9(a, b)
L’instant de l’intervention mécanique sur 
l’échantillon ADN: décalage des répliques vers la
gauche, sitôt après la perturbation mécanique.  Il 
faut noter une brusque division du cadre d’image,
pour la coloration et la luminosité, qui sont 
indépendants du fonctionnement stable du rideau
de l’appareil photographique.

Figure 9c.
Disparition de l’effet de réplique , 5 à 8s, après 
l’intervention mécanique sur l’échantillon d'ADN. 
Pendant  ce temps tout l’appareillage reste sous 
tension.

L’une des modifications de l’expérience de la figure 5  (L’ancien 
échantillon d'ADN est remplacé par un nouveau) : Les images 3 
et 4 de la pellicule : Sur l’image 4 on voit les répliques des LED 
(en haut à droite) qui glissent vers la droite : On note aussi 
l’apparition des images des perforations  latérales du film :
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Images 11 et 12: De l’image 4  à 11, les répliques des diodes 
sont absentes, mais elle réapparaissent sur l’image 12.

Images 13 et 14: sur la 13ème on voit les répliques avec 
l’envahissement de la zone marginale qui sépare les images. Sur
l’image 14 les répliques ont de nouveau disparu.

Images 23 et 24. Entre les images 14 à 22 les répliques 
disparaissent mais resurgissent faiblement dans les cadres 23 et 
24.
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Les méthodes

 
Matrice de LED rouges et IR (Appareil « Diouna M » et « Diouna T »):

http://argonet.ru/nar_lechebn_duna.htm) 

L’appareil contient 37 LED, dont 21 à émission rouge (λ= 650 nm), et 16 IR 
(λ= 920 nm)

Figure 11: Matrice de diodes électroluminescentes (LED) rouges et infrarouges

Nous avons utilisé deux schémas d’expériences. Le premier est figuré sur la 
figure 12, le second est relativement simple et directement visible sur la photographie
(Figure 9c). Nous  réalisons les opérations suivantes pour obtenir et visualiser les 
répliques d'ADN, selon le 1er schéma: 

-À l’aide d’un séquenceur « time relay » (position 3 sur la figure 12) nous 
activons diverses combinaisons d’éléments rayonnants BS UVB d’une lampe à 
incandescence de lumière bleue « LON BC 75 », constituée d’un verre SL98-1 
(position 5) et une matrice de diode LED rouges et IR ( position 8 sur Figure 12), 
ainsi qu’une lampe bactéricide à vapeurs de mercure, ou bien une lampe Compact 
electronic CEST26E27 Black (Lumière UV) (position 6), ou bien LB UVB et MXT90 (à
cathode froide (position4)).

-Lorsque les éléments rayonnants sont activés, l’échantillon d'ADN se trouve 
dans la zone éclairée.( champ de 1mm, à 50 cm des rayonnants). L’échantillon ADN 
pris dans du pancréas de taureau, est

soit pulvérulent, lyophilisé (REACHIM, marque A, sarl « Biolar ») (près de 
100mg, encapsulé dans une éprouvette en plastique, conique « Eppendorf », de 
4cm, de diamètre 0,9 cm à l’ouverture).

soit 3 ml de solution aqueuse d’ADN, 1mg/ml).
-le déroulement de l’expérience est filmé sur de la pellicule Fuji 24-27 DIN. 
-En même temps un oscilloscope est en marche (position 2), connecté à des 

électrodes qui mesurent les champs électromagnétiques dans la zone de 
l’expérience. Cela permet de fixer une valeur moyenne du fond électromagnétique 
dans le labo, d’après la sinusoïde visible sur l’écran.

-Au bout de 10’ le séquenceur coupe l’alimentation des sources UV.
-À l’aide de la photographie on découvre l’apparition de structures dynamiques 

ondulatoires spécifiques, invisibles à l’œil nu,  mais fixées par la pellicule: des 
répliques multiples de l'ADN et des objets {99} de l’environnement proche, 
directement liés à l’interaction photonique sur l'ADN. Autrement dit il se produit une 
multiplication des images de l'ADN, qui se répartissent dans l’espace sur des 
trajectoires complexes (1ère variante des méthodes), et sur des horizontales (2ème 
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variante) accompagnés des répliques des objets environnants, liés à l’excitation de 
l'ADN.

La seconde variante d’obtention et de visualisation des répliques ondulatoires 
d’images d'ADN (figure 9b) est constituée ainsi: 

-On place la préparation lyophilisée d’ADN, 100mg, dans un support en feuille 
d’aluminium. 

-par intervalles de 2-3s on allume la lampe BS UVb, la lampe compacte 
electronic (UVc) et l’appareil « Diouna M ». 

-Au bout de 5’ on commence la prise de vue.
-Dans cette variante on enregistre des répliques ADN et des objets 

environnants, qui se décalent strictement vers la droite.
-Lors d’une intervention mécanique sur l'ADN, le vecteur de distribution des 

répliques inverse sa direction. Les répliques vont à gauche.
-Puis au bout de 5 à 8s après l’intervention mécanique, les répliques 

disparaissent, malgré le fait que tout l’appareillage provoquant les répliques soit resté
sous tension (ou bien ils ne sont pas fixés sur ce type de pellicule).

Figure 12: L’appareillage de la première forme de génération des  répliques ADN 

Malgré les succès de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire, les 
mécanismes fins des fonctions sémiotiques de l’appareil génétique  restent 
incompréhensibles. Cela s’est révélé particulièrement clairement après la publication 
des travaux de l’équipe Pruitt, qui a réussi de démontrer avec brio que les lois de 
Mendel en génétique {100} ne sont pas toujours appliquées et en particulier le 
comportement d’un gène particulier  ne correspond pas au sens commun [138]. Cela 
s’est révélé dans la situation suivante: Le gène ancestral Hot Head s’est exprimé 
phénotypiquement dans des plants adultes d’Arabidopsis. Ce gène n’existait pas 
dans les semences homozygotes, mutantes pour ce gène,  qui ont produit ces plants.
Le gène Hot Head, absent des chromosomes des semences  avait remplacé dans 
10% des cas, le gène réel mutant Hot Head, lorsque ces graines ont engendré des 
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plants adultes. Il n’y a pas d’explication à ce jour à ce phénomène. Une supposition a
été exprimée, suggérant que le gène normal se serait conservé en tant que copie de 
réserve ARN. Cette explication fragile et vulnérable n’a pas de preuve expérimentale.
Le phénomène de la réapparition d’un gène ancestral, inexplicable du point de vue 
de la génétique classique, a ramené à la surface toute une série de questions 
cardinales, non résolues de génétique et d’embryologie. Ces questions sont listées 
ici :

a- L’indéfinition du 3ème nucléotide dans le codon transforme le tableau 
canonique du code génétique en une arène d’erreurs potentielles de la 
synthèse des protéines, car il donne automatiquement des homonymes 
pour les doublets signifiants des codons, lorsque des pairs de doublets 
identiques codent pour des acides aminés différents [136]. En outre le 
3ème nucléotide du codon peut être quelconque, parmi quatre. Ce 
qu’avait postulé F. Crick. [106]. Cependant les erreurs lors du choix des
acides aminés sont très peu probables et ceci est un fait étonnant ;

b- Lorsque 98% du génome des eucaryotes est classé comme du 
« déchet », et dans le meilleur des cas comme un auxiliaire du code à 
triplets, ou comme un « cimetière » de génomes de virus, c’est 
inacceptable ;

c- 2% de l'ADN humain (près de 40000 gènes) s’est avéré très proche des
génomes des porcs, des ânes, des mouches et même de E. Coli ;

d- Les gènes se transforment, pour des raisons et selon des lois 
inconnues,  dans le continuum 3D des chromosomes ;

e- Les gènes sont divisés, pour des raisons inconnues, en introns et 
exons ;

f- La synthèse des séquences ARN, indépendante de la matrice, par la 
Qb-réplicase de E. coli, ainsi que le même genre de synthèse des 
séquences ARN par l’ARN-polymérase du bactériophage T7 E. coli [96,
97], qui transgressent le principe canonique de la réplication purement 
matérielle ADN-ARN ;

g- L’effet fantôme de la feuille, lorsque la partie restante de la feuille 
vivante d’une plante reconstitue son image complète, dans un régime 
de visualisation de décharge de gaz (effet Kirlian) [103, Garaiev, Junin, 
1989] ;

h- Les fonctions d’action à distance des gènes-sélecteurs de la 
morphogénèse, dont les produits sont synthétisés en un endroit de 
l’embryon, mais dont l’effet immédiat se produit à relativement grande 
distance du lieu de production de l’embryon en développement, et dont 
les mécanismes sont incompréhensibles. 

Toutes ces manifestations et bien d’autres encore qui ne s’expliquent pas, nous
forcent à penser et de démontrer que la mémoire génétique possède d’autres attribut
qui viennent notablement compléter de code des protéines. Il est vraisemblable que 
ces attributs ont une nature ondulatoire. Ce sont précisément ces contradictions et 
l’insuffisance du modèle à triplets {101} des protéines à expliquer le codage de la 
structure spatiotemporelle des systèmes biologiques des multicellulaires, qui nous a 
contraint à nous pencher sur le travail  de l’appareil génétique  en tant que système 
hautement organisé de rayonnements sémiotiques, électromagnétiques et 
acoustiques. Le résultat de nos expériences, sur les répliques ondulatoires ADN, que
nous commentons ici, est probablement l’une des manifestations des fonctions 
sémiotiques, ondulatoires de l'ADN. Les premières preuves sur la capacité de l'ADN 
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à disposer d’une mémoire de type ondulatoire ont été  obtenues par l’auteur en 1985.
Il s’agissait du phénomène dit de la mémoire-fantôme ADN, (DNA phantom effect) 
[118, 120], qui a été étudié plus en détail dans les travaux avec Junin en 1989 puis 
en 1994. Une telle mémoire se manifeste de la façon suivante: Nous utilisions des 
gels denses ou des solutions d'ADN, avec la méthode de diffraction laser dynamique 
(DFL). Il reste dans l’espace du porte objet (cuvette) du spectromètre certaines 
structures hypothétiques (des objets) qui dispersent la lumière de façon spécifique, 
après suppression de la cuvette avec son échantillon ADN. Nous avons appelé ce 
phénomène: le « DNA phantom effect ». Des mesures de contrôle effectuées avant 
d’installer l’échantillon d'ADN dans le spectromètre, ne donnent qu’une dispersion 
lumineuse de fond. Un soufflage à l’azote gazeux du compartiment porte objet fait 
disparaitre le phénomène du fantôme, mais celui-ci réapparait au bout de 5-7 
minutes. Un phénomène comparable a été observé à l’Université de Stanford [89]. 
Les auteurs avaient également utilisé la méthode DFL sur des fragments restreints 
d'ADN. Ils avaient découvert la diffusion lumineuse anormale de ces fragments 
d'ADN, qui n’aurait pas dû exister en conformité avec une théorie bien élaborée. Les 
auteurs ont appelé ce phénomène : « mimicking the effect of dust », c'est à dire 
« l’effet imitant la poussière ». Cependant dans leurs recherches, cet effet ne 
résultait pas d’une pollution par de la poussière, mais était la conséquence de 
l’influence d’un « objet » complémentaire à l'ADN,  qui se comportait comme des 
« particules » de poussière, et qui dispersait la lumière, alors que les solutions d'ADN
étaient idéalement pures, exemptes de tout corps étranger. Le comportement de 
telles « particules » impose des caractéristiques de diffusion  lumineuse telles 
qu’elles ne correspondent pas aux modèles classiques du processus de diffusion 
lumineuse des polymères linéaires [133, 156, 79, 44, 89]. Il existe des points 
communs dans les expériences suivantes : [115, 44, 89], qui sont liées par le fait 
qu’on agissait sur les échantillons ADN par de la lumière visible, dans la gamme de 
longueur d’onde 632,8 à 488 nm. C’est le cas dans le présent travail, lors de 
l’amorçage des répliques ondulatoires de l'ADN. La fonction dominante est prise 
probablement par l’élément radiant dont la longueur d’onde coïncide avec la 
longueur d’onde d’absorption de l'ADN, lors de la formation des répliques ADN. Il 
s’agit de l’élément UV. On ne peut exclure que dans les expériences de création de 
fantômes d'ADN décrites ici, se produisaient  des répliques ADN, qui déformaient  la 
diffusion lumineuse classique des polymères linéaires. Il est probable que de la 
même façon, les répliques ADN peuvent jouer un rôle dans les processus de 
communication ondulatoire génétique {102} entre cellules dans l’ontogénèse, dans 
les organismes à l’état adulte, et entre les organismes.

Dans le cadre des expériences présentes, les répliques ADN ont la particularité 
d’un processus quasi-génétique in vitro: l’échantillon ADN reproduit par un procédé 
ondulatoire, l’échantillon lui-même, et les objets (appareillage) directement impliqués 
dans le déclenchement de la reproduction, et se trouvant dans la proximité 
immédiate de l'ADN (Figures 5-7,9 (a), (b) ; 10(a),(b)). Cette phase de comportement
de l'ADN, des organismes pluricellulaires, si nous l’extrapolons dans une situation in 
vivo, sera l’une des phases-clés de notre modèle de génome ondulatoire. Ainsi 
chaque cellule, et tout le système biologique dans son ensemble, en conformité avec
ce comportement, réalisent un balayage continuel de leur état structurel, génétique 
et métabolique. Autrement dit, l'ADN chromosomique, in vivo, grâce à ses propres 
rayonnements cohérents, procède à un balayage (scanning) par un procédé de 
polarisation et  holographique, pour lire sa propre structure et l’espace intracellulaire 
métabolique, dans le diapason 250 à 800 nm. Autrement dit  il copie, et crée des 
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répliques  ondulatoires  de son état structurel et fonctionnel à tout instant [79]. Il est 
possible que le diapason des fréquences soit bien plus vaste, mais la technique ne 
nous permet d’enregistrer que dans cette gamme de fréquences. Il est probable que 
de telles répliques engendrent un état intriqué (entanglement), et relient 
instantanément (de façon non locale) le système biologique pour son information.

La formation des images répliquées sur les pellicules photographiques est 
également caractérisée par les points suivants:

1-D’une image à l’autre, les répliques apparaissent puis disparaissent. Par 
exemple sur la figure 9 : la réplique est visible sur l’image 3, mais a disparu sur 
l’image 4. Sur l’image 11 la réplique apparait à nouveau, mais sur la 12 elle a 
disparu. Idem pour 13 et 14.

2-Des répliques des perforations latérales du film et des zones illuminées hors 
cadre apparaissent sur l’image 4.

3-On constate un décalage des répliques vers l’espace hors cadrage, et même 
vers l’image suivante : voir entre 13 et 14, puis de la 23 à 24.

Il est possible de donner une explication préliminaire à ce phénomène. 
L’observation du décalage de l’image d’un cadre sur le suivant et l’exposition de la 
pellicule dans la zone des perforations pourrait être expliquée par le choix sélectif par
les guides de lumière planaires, de la longueur d’onde parmi un large spectre.  Les 
images se forment  entre les limites supérieure et inférieure de l’épaisseur de la 
couche photosensible ainsi que entre l’émulsion et son support. Par le fait des 
réflexions multiples et de la dispersion par la présence de rugosités dans les guides 
de lumière de mauvaise qualité, par l’absence de focalisation dans ces guides de 
lumière, et la superposition des réflexions d’images « rampantes » entre les limites 
de la pellicule, il se produit  leur superposition et la formation d’une {103} image 
floue. Les images des perforations ne perdent pas leur netteté du fait de la grande 
taille des perforations. Il faut comprendre par « grande taille » le fait que les 
perforations du film sont infiniment plus grandes que les grains de l’émulsion 
photosensible. Les objet de grande taille et très contrastés ne nécessitent pas de 
mise au point lors de la translation de l’image sur de courtes distances, comparables 
à la taille de l’objet. Cela explique également  l’empiètement d’images des LED, de 
taille importante sur les marges entre cadres. 

On peut interpréter l’irrégularité d’impression des répliques, d’une photo à 
l’autre, de la façon suivante: il se produit un pompage relativement long par les UV, 
des fibres d'ADN, avec un rayonnement subséquent consécutif à l’accumulation de la
quantité limite d’énergie. Ce rayonnement est d’une durée bien plus brève que le 
temps du pompage. En cas de non coïncidence des temps de prise de vue et du 
temps de flash de l’énergie accumulée, on assiste à un manque d’image des 
répliques de l'ADN et des objets environnants. Inversement la prise de vue des 
répliques est convenable, s’il y a coïncidence des deux phénomènes.  Si on choisit 
une valeur de cadence optimale pour la prise de vue, en coïncidence avec le rythme 
des flashs de libération de l’énergie accumulée par l'ADN, l’enregistrement sera en 
permanence reproductible, d’un cadre au suivant. L’ADN in vivo-in vitro est un milieu 
générateur d’hologramme [23, Garaiev, Junin, 1994]. Si on admet cela, on peut dès 
lors supposer qu’il est possible d’enregistrer artificiellement sur le milieu 
photosensible qu’est l'ADN, par exemple sur du collagène (la gélatine), des 
hologrammes dans les spectres bleu et UV. Dans ce cas, lors de l’utilisation dans 
notre expérience, d’insolations par des lampes bleue et UV, il se produit 
simultanément un auto enregistrement de l’échantillon ADN sur lui-même et  en 
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parallèle,  l’enregistrement des objets de l’environnement immédiat, sur les structures
quasi-cylindriques de l’échantillon ADN, qui se trouve à l’état de gel-cholestérique 
rigide. Ensuite à l’aide de lumière rouge et IR, on va lire, à partir de chacun des 
domaines cholestériques, une multitude d’images de diffraction  floues et, en 
conséquence, déformées. La première représentation est plus nette et contrastée qui
est suivie des autres degrés de diffraction, bien atténués, et décalés les uns par 
rapport aux autres. Cet enregistrement d’hologramme dans l’UV suivi de la 
restauration par le rouge et l’IR, entraine  la formation d’un flou des images (des 
répliques). Ce flou provient d’une part de la représentation spatiale multiple 
dispersée, et d’autre part du contenu de quelques degrés provenant de chaque fibre 
de l'ADN. Le flou est également dû aux oscillations acoustiques propres de 
l’échantillon ADN incluant l’effet de l’onde en retour de Fermi-Pasta-Oulam [24], Ce 
phénomène FPU peut induire à lui seul les répétitions des répliques de l’échantillon 
ADN.

On ne peut exclure que des effets semblables puissent survenir lors d’une 
insolation UV forte, par exemple lors d’un « coup de soleil » sur la peau, {104} ce qui 
induit la génération de programmes pathologiques, d’une régulation aberrante, lors 
de la relecture dans le rouge et l’IR de la lumière solaire,  qui à  son tour peut 
engendrer certains types de tumeurs malignes, lors du dépassement subséquent du 
seuil de luminosité des images holographiques reconstituées. Pendant 
l’enregistrement des hologrammes et à cause de la forte énergie du rayonnement 
UV, il se produit une éjection partielle des électrons et des dégâts sur l’ADN. 
L’accumulation de tels électrons va former  à la surface des fibres d'ADN une charge 
électrostatique libre de condensateur. L’accumulation de cette charge provoque un 
effet de redistribution spatiale des fibres ADN, ce qui à son tour  agit sur la répartition
privilégiée des répliques-images reconstituées. Le décalage des  images des 
ordonnancements reconstitués de diffraction, du côté opposé de la diffraction initiale,
pourrait s’expliquer, par l’effet du condensateur sur le signe de la charge initiale. 
Nous avons découvert un nouvel effet d’apparition privilégiée des ordonnancements 
droits ou gauches des diffractions dans les nanostructures ADN sous contrôle,  lors 
de la mise en contact avec ce quasi-condensateur distribué dans l’espace, créé par 
le fait de la fuite partielle et la redistribution des charges électrostatiques.  Cet effet 
apparait sur la figure 9 (a, b), et il peut être utilisé pour la formation de nanostructures
spatiales commandées d'ADN, par exemple  dans les processus de régénération 
d’organes et de tissus chez des personnes, au prix d’un pilotage holographique 
orienté, ce qui a déjà été obtenu à un stade primaire [204, 205]. {105}
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La polarisaton dans l’holographie biologique
Nous décrivons dans la présente partie l’une des versions du travail 

d’information biologique de photons in vitro, avec l’utilisation de nos équipements 
d’optoélectronique, pour la transmission à distance du signal génétique de pilotage, 
ainsi qu’une tentative d’un travail semblable des photons chromosomiques in vivo. 
Ceci se rapporte à la polarisation bio sémiotique de la lumière laser, c'est à dire à la 
lecture/écriture holographique. Ce genre de fonctions des photons sont réalisées lors
du balayage (scanning)  des nano structures génétiques du donneur à l’aide du 
rayon laser à double mode. Les systèmes biologiques sont  également capables du 
balayage-rectification (bio computing) d’eux-mêmes à l’aide de leur propre 
rayonnement cohérent du continuum chromosomique, dans le diapason de 250-800 
nm. Nous ne faisons que répéter in vitro  les  nano technologies endogènes.  C’est à 
l’aide de ce genre de computing, que ce soit dans un organisme vivant, ou lors  
d’une répétition artificielle par l’être humain, que se forme un pool d’information 
ondulatoire à large spectre, que les organismes utilisent pour leur propre régulation, 
alors que nous nous prenons cette information pour un pilotage positif orienté du 
métabolisme d’un système biologique. 

Nous présentons le modèle mathématique des actions de polarisation 
dynamique pour une modification métabolique sélectionnée des systèmes 
biologiques, à l’aide de la lecture/écriture holographique laser (bio computing) in 
vitro-in vivo. Dans ce modèle sont discuté les mécanismes généraux de telles actions
du pilotage naturel et artificiel des systèmes biologiques, ainsi que quelques détails 
sur le procédé et l’installation pratique pour sa réalisation [78].

La notion et le terme « holographie » proviennent de deux mots grecs : « holo »
= entier ; « grapha »=l’image, le signe. Il y a peu de temps encore l’holographie se 
résumait à une méthode technique de représentation intégrale d’objets dans l’espace
(3D) et l’espace-temps (4G). Désormais la notion d’holographie s’est radicalement 
épanouie et elle s’étale sur les structures et les fonctions du cortex cérébral [152], et 
de l’appareil génétique des organismes vivants. Si nous parlons de la mémoire 
génétique, cela signifie que le continuum chromosomique, tel un ordinateur 
biologique, opère à l’aide d’images ondulatoires 4D de sa structure dynamique 
propre pour la régulation stratégique de son métabolisme et de sa structure 4D [44].

On obtient une représentation totale et détaillée de l’objet holographié, si celui-
ci possède une structure en phase (transparente) sur tout son volume. La méthode 
d’holographie a été proposée initialement par D. Gabor en 1948, puis elle a été 
notablement perfectionnée par les savants russes. La méthode est fondée sur 
l’interférence du rayonnement cohérent {106} de n’importe quelle origine. Par 
exemple on envoie simultanément sur une plaque photosensible, l’onde « signal » 
que diffuse l’objet, et l’onde laser directe « étalon » qui contourne l’objet, provenant 
de la même source. L’image obtenue par l’interférence des deux rayonnements, qui 
contient la totalité de l’information sur l’objet, est fixée sur la surface photosensible. 
Cela s’appelle un hologramme. Si l’on éclaire l’hologramme (ou une partie de celui-
ci) par le rayon « étalon », on peut apercevoir la représentation spatiale totale de 
l’objet. L’holographie est largement utilisée en physique et dans diverses branches 
de la technologie (en particulier pour la reconnaissance d’images et le codage 
d’information), en acoustique (pour le repérage de défauts internes dans des 
structures métalliques sensibles, comme les équipements nucléaires), etc. 
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L’holographie a de grandes perspectives dans le développement du cinéma en relief 
et de la télévision. 

Pour nous le terne de régulation biologique, holographique, génomique, sous 
entend le pilotage stratégique de la morphogénèse, de la biochimie et de la 
physiologie de l’organisme en développement ou adulte, avec l’utilisation des 
interactions génétiques, sémiotiques, lumineuses ou/et électromagnétiques, 
acoustiques, de régulation produites par les chromosomes. C’est là le travail du 
génome en tant qu’ordinateur biologique quantique. Lors du pilotage des systèmes 
biologiques in vitro-in vivo il se produit un transfert de l’information holographique du 
donneur à l’accepteur. Pendant les travaux expérimentaux de laser et d’holographie 
sur des végétaux en 1997, le phénomène de transmission holographique de 
l’information du donneur à l’accepteur a été prouvé, par les mathématiques et la 
physique [42, 43, 44, 69, 79,120]. L’essence de ce phénomène est constitué par le 
passage d’un rayonnement laser particulier, de balayage, au travers des tissus et 
cellules semi transparents, des donneurs, de l’équivalent quantique de l’information 
génétique métabolique. Les donneurs apparaissent ici comme des modulateurs 
holographiques de la lumière de balayage. Cette modulation est en fait la prise 
d’hologramme par polarisation de phase,  de la structure et du métabolisme 
dynamique de l’état (génétique) du donneur. Il en résulte un registre complexe, 
dynamique, de commandes-images 4D, que va manipuler notre ordinateur biologique
de pilotage des organismes-récepteurs. Un tel ordinateur biologique très simplifié, 
répète in vitro ce que fait notre appareil génétique en qualité d’ordinateur biologique 
ondulatoire ADN in vivo [117]. 

Nous avions proposé au cours de ces expériences, une interprétation optique 
des noyaux cellulaires, en tant que capteurs-adaptateurs de polarisation de 
l’hologramme dynamique, insensibles aux vibrations, permettant in vivo, une 
mémorisation de l’information lue, stable et sans déformations, dans le flux lumineux.
Le principe physique d’un tel adaptateur est constitué par le codage redondant de 
chaque point de l’objet, diffusant en amplitude et en phase, sous forme de quasi-
anneaux de polarisation de Newton. {107}

Dans nos expériences de régénération du pancréas des rats (plus en détail 
dans le chapitre suivant), nous procédions à une transmission d’une information 
holographique dynamique de polarisation, insensible aux vibrations, d’un donneur à 
un récepteur. Lors d’une exposition intentionnelle du récepteur, suffisamment longue 
et proche de la résonnance, nous obtenions le phénomène de régulation 
holographique  de l’état du récepteur à l’aide de la transmission artificielle  de 
l’information holographique, qui provenait des cellules et des tissus du donneur. Il en 
résultait que les cellules souches recevaient l’impulsion les informant de commencer 
la différenciation, dans le sens de la morphogénèse post embryonnaire, avec la 
reconstitution complète de la glande pancréatique des rats. Nous ne savons pas 
quels types de cellules souches sont mises en œuvres dans ce cas. C’est l’objet des 
recherches suivantes. Il s’est avéré au cours du travail que l’essentiel de l’information
bio holographique se concentre dans les modulations de polarisation dynamique des 
angles d’Euler. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’après la réflexion partielle et le 
passage du rayon laser au travers de chaque point des échantillons biologiques du 
donneur, il se forme des cônes de lumière de rayonnement diffus, dans lequel la 
polarisation orthogonale, circulaire issue du laser, se convertit en sa distribution 
conique spatiale. Il se produit là un évènement clé : l’interaction du rayonnement 
diffus des cônes de lumière avec l’onde de référence polarisée. Elle est synthétisée 
par le capteur-adaptateur. Ce rôle de capteur peut être joué par les associations à 
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polarisation active des noyaux cellulaires.  Lors d’une telle interaction il se forme des 
quasi-anneaux de Newton, distribués dans l’espace. Les cellules vivantes sont 
toujours un milieu non stationnaire de métabolisme et de polarisation. Néanmoins la 
lumière diffusée par un tel milieu donne des quasi-anneaux de Newton, pratiquement
immobiles les uns par rapport aux autres, et par rapport à l’origine des coordonnées, 
choisie dans l’espace avoisinant l’objet-donneur. Ceci est dû à la relative intrication 
entre elles des points du donneur. Les angles variables d’Euler sont conditionnés par
les oscillations d’amplitude, microscopiques, des points du donneur, qui 
correspondent à l’état dynamique des cellules de l’objet biologique vivant. Ces 
angles variables  représentent les angles entre les droites tangentes aux quasi- 
anneaux mobiles de polarisation, et les axes des coordonnées dans lesquelles sont 
observés les points du donneur.

En outre il s’est avéré possible de transmettre l’information du donneur vers une
zone lointaine où se trouvait le récepteur. Une zone lointaine est habituellement ainsi
définie, si la distance dépasse sensiblement la longueur d’onde  de la lumière du 
laser de balayage. Pour compréhension et la réalisation de ce processus il a été 
développé le concept du noyau des cellules, comme objectifs de polarisation. La 
physique et le principe de fonctionnement de tels objectifs résident dans le fait qu’ils 
sont comme des polaroïds et en même temps comme des sources de lumière 
cohérente (250-800nm) se trouvant dans le milieu du  continuum cytoplasmique 
cellulaire, {108} ils ne cessent de balayer les modulations de polarisation propres et  
celles du cytoplasme. Ceci est un apport clé pour la synthèse d’hologrammes et c’est
aussi la phénoménologie la moins expliquée. 

Ces mêmes facteurs résolvent le problème de la stabilité dynamique des 
hologrammes de polarisation, ce qui s’avère particulièrement important lors du travail
avec les organismes vivants. C’est toujours le même système, relativement stable, 
des anneaux de Newton qui se forme, quels que soient les déplacements 
microscopiques du rayon laser par rapport à l’échantillon-donneur sous le balayage, 
ou du donneur par rapport au rayon laser. C’est le cas lors d’une mobilité sismique 
des fondations sur les quelles est installé le laser ou/et à la suite de la mobilité du 
donneur par rapport à ses cellules. Autrement dit les images biologiques, 
holographiques, de polarisation qui se forment lors du balayage laser du donneur, 
sont stables, bien nettes, et elles sont donc reconnues par le système biologique-
récepteur comme des messages de régulation. Il a été possible lors du codage 
holographique et de la transmission de l’information, de résoudre le problème de la 
conservation complémentaire de la redondance. Cette redondance est comprise ici 
dans le sens où elle est liée à la transformée directe et inverse de Fourrier, qui 
consiste d’abord, dans la formation et l’enregistrement des quasi-anneaux de 
Newton, depuis chaque point du donneur, puis dans leur transformée Fourrier 
inverse. La transformée directe de Fourrier donne le système de quasi-anneaux de 
Newton, pour chacun des points des cellules du donneur. La transformée inverse 
convertit ces anneaux en des points semblables se situant à distance sur le 
récepteur. Finalement la redondance est assurée par le fait que chaque structure 
cellulaire du donneur se transforme en une conjonction des cônes spatiaux de 
polarisation de l’onde stationnaire lumineuse, d’intensité, lors du passage au travers 
des noyaux cellulaires, jouant le rôle de quasi-objectifs. Dans le cas d’un effacement 
partiel ou d’un flou vibratoire des quasi-anneaux de Newton, qui correspondent à un 
certain point du récepteur, la partie restante de anneaux s’avère nécessaire et 
suffisante pour la formation du point correspondant du donneur.
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C’est en cela que résident les principales particularités et les avantages du 
procédé qui est mis en œuvre dans le présent travail et de l’équipement de pilotage 
holographique  de l’état des cellules d’un système biologique. Au prix des solutions 
décrites précédemment il a été obtenu une transmission d’information holographique 
de polarisation dynamique, sans une déformation géométrique.

Remarquons que l’obtention d’un hologramme ne nécessite pas l’usage d’une 
lumière cohérente. Mais dans notre cas nous utilisions une lumière cohérente afin 
d’assurer une multitude de liens inverses, qui donnent à la fin du compte une activité 
biologique à l’information holographique modulée transmise, par les canaux 
acoustiques, optiques et électromagnétiques. En outre dans le signal utile provenant 
du donneur il se transmet l’hologramme  de polarisation, qui est modulé par les 
quasi-anneaux vibrants de Newton. La modulation du flux lumineux du tissu 
biologique du donneur {109} est transmise par un photo détecteur quadratique qui 
est incorporé dans le tube du laser. Grâce à cela la modulation se transforme en un 
signal électromagnétique alternatif. Il est notable que la vibration modulante des 
anneaux de Newton (anneaux d’intensité) exprime la dynamique de codage de 
polarisation de phase de chaque micro fragment du donneur, par exemple de 
chromosomes à cristaux liquides. À son tour,  la vibration micro dynamique de ces 
anneaux, (et des droites qui leurs sont tangentes) transmet la dynamique des angles 
d’Euler. Toute cette dynamique sémiotique  (holographique et « clé-serrure ») agit 
par résonnance sur le système biologique récepteur, par exemple sur les 
chromosomes à cristaux liquides en les reprogrammant de façon isomorphe au 
donneur.

Ainsi la modulation dynamique de polarisation du flux lumineux, représentée 
par les quasi-anneaux de Newton, se transforme, comme suite à leurs mouvements, 
en un signal électromagnétique, qui à son tour va moduler  la fréquence porteuse 
des harmoniques du générateur d’impulsions qui régule les micro mouvements des 
miroirs du résonateur laser. Le maximum de profondeur de la modulation du signal 
utile se situe dans le diapason des fréquences de 0,5MHz à 1,5 MHz, ce qui est 
aisément détecté par n’importe quel récepteur radio en ondes moyennes.

En outre il faut ajouter qu’une écoute régulière de tels signaux audio, nous a 
permis de découvrir leur activité biologique. Cela concerne de nombreux 
enregistrements pour toute porteuse de donneurs vivants et inanimés. Un exposé 
détaillé de nos observations sera présenté dans des publications qui vont suivre. 
{110}
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Les fondements théoriques de la faisabilité du stockage, de 
l’enregistrement et de la relecture des hologrammes 
dynamiques de polarisaton, et son utlisaton dans les bio 
polymères d’informaton

Nous avons réussi précédemment une transmission électromagnétique à  
distance (sur des dizaines de mètres) de signaux morphogénétiques d’un donneur 
biologique (des échantillons de rate et de pancréas de rats) vers une récepteur 
biologique (des rats atteints de diabète de type 1), ce qui a entrainé la régénération  
des pancréas dans le corps des rats malades et leur guérison intégrale (les rats de 
contrôle ont péri) [5, 35]. Ce fait demande des justifications biologiques théoriques et 
physiques, car la démonstration de la possibilité d’existence d’une information 
génétique active sous forme d’un champ électromagnétique, possède une portée de 
principe et une portée idéologique.

Il est connu que les polymères fondamentaux des cellules, l'ADN, l'ARN, les 
protéines et beaucoup d’autres métabolites des organismes, contiennent dans leur 
constitution des atomes asymétriques d’azote, ce qui rend ces métabolites 
optiquement actifs et leur permet de polariser la lumière. On sait également que les 
polymères abiogènes contenant de l’azote, sont capables d’enregistrer les 
hologrammes de polarisation dynamique, grâce à une forte efficience de diffraction 
[6]. Sachant que les polymères biologiques d’information que sont l'ADN, l'ARN et les
protéines, sont également des polymères azotés, il semble intéressant de les étudier 
dans leur capacité de support d’enregistrement et de conservation  de l’information 
biologique de polarisation. Il est possible que du fait d’une telle similitude, l'ADN, 
l'ARN et les protéines soient capables d’absorber d’une façon particulière les 
quantas de lumière, avec une transition entre les conformations d’isomérie trans et 
d’isomérie cis dans les chaines de polypeptides et de poly nucléotides. La molécule 
ADN présente un intérêt particulier en tant que  conservateur de l’information 
génétique holographique de polarisation [79] et comme un analogue des polymères 
azotés abiogènes [6]. Ce sont les conformations stables de ces molécules polymères
qui leurs apportent  l’essentiel de leur schéma complexe des niveaux énergétiques, 
pour  {111} des processus relativement lents (˜10-3 c). Pour l'ADN ce sont les formes 

A, B et Z de leurs conformères.
La très probable photo-isomérisation de l'ADN, de l'ARN et des protéines, qui 

se produit dans les cellules du récepteur biologique, lorsque celles-ci sont insolées 
par une image holographique de polarisation, peut entrainer un changement 
d’orientation de la transition absorbante, ainsi que de la section d’absorption du 
chromophore et de sa capacité d’hyper polarisabilité. La concentration des isomères 
et leur orientation spatiale, induite optiquement, vont à leur tour modifier les 
propriétés optiques du milieu, en particulier l’indice de diffraction et le coefficient 
d’absorption. Nous supposons que l’efficacité de la conversion de photo 
isomérisation est déterminée par les caractéristiques  des séquences des 
nucléotides azotés des ADN et ARN concrets,  par les séquences des acides aminés
de protéines concrètes,  ainsi que par la section d’absorption des isomères, 
l’émission quantique de la réaction d’isomérisation trans-cis, et par les paramètres de
la lumière incidente qui est modulée par les polymères biologiques des cellules du 
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donneur. C’est ce nouvel état de polarisation de l’onde lumineuse, issue des tissus 
du donneur biologique, qui pilote l’intensité et la polarisation des polymères 
biologiques dans les cellules de l’organisme récepteur.

L’orthogonalité  mutuelle des modes de polarisation du faisceau laser de 
balayage, dans le transducteur laser holographique d’information que nous utilisions 
pour transmettre  les signaux ondulatoires génétiques et/ou les structures 
ondulatoires déclenchant  [49 (a), 78], permet d’accroitre la probabilité d’une 
coïncidence maximale avec le grand axe de la molécule ADN, et  avec l’orientation 
des directrices des cristaux liquides ADN à l’intérieur des chromosomes. La réponse 
optique de l’isomère cis est considérée comme étant isotrope. La composition de la 
matrice de polymères peut contenir au même titre des composé azotés que des 
fragment neutres non photosensibles, qui apportent leur caractère au fond des 
caractéristiques optiques du mélange [67, 68]. Une reconstruction de la chaine 
complète de la chaine polymère de l'ADN peut être la conséquence des 
restructurations de l'ADN par les effets optiques. L’anisotropie 3D induite par la 
lumière dans la répartition des nucléotides dans le continuum à cristaux liquides de 
l'ADN, dans les chromosomes, sera probablement plus durable et elle pourrait être 
un facteur  important lors de l’analyse des processus responsables de la stabilité et 
de la longévité des informations holographiques inscrites dans les topoformes des 
cristaux liquides de l'ADN. 

Lors des expériences de transmission de l’information holographique depuis les
cellules/ tissus du donneur aux cellules/ tissus du récepteur, il se constitue autour de 
chaque cellule-hologramme de chacun des participants, une zone locale de cellules-
hologrammes  voisines qui échangent de l’information holographique, entre elles et 
la cellule centrale [16].Dès lors, en plus de sa propre structure holographique de 
polarisation, et de ses caractéristiques dynamiques, [112} chaque cellule contient  
l’information holographique des cellules voisines. C’est là l’une des causes 
importantes de la redondance et de la réplication multiple de l’information 
holographique  dans le système biologique.

La description physico-mathématique de la dynamique des processus 
proposés, analogue à la photo isomérisation et à la réorientation des molécules ADN,
est donnée sous forme de la fonction de densité de la répartition angulaire. Nous 
allons considérer comme indépendants les trois groupes moléculaires constituants 
l'ADN : les isomères trans, les isomères cis, et les molécules neutres. L’ouvrage [6] 
nous a apporté le système d’équations d’équilibre, qui décrivent la dynamique des 
fonctions de distribution des polymères abiogénétiques ayant une forte activité de 
polarisation. Ceci correspond dans une certaine mesure, aux processus se 
déroulants dans les molécules ADN, sous l’effet d’une lumière polarisée circulaire, et 
en tenant compte de la partie non photosensible de la matrice du polymère :
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L’angle  est l’angle solide de la fonction de densité de la distribution 
angulaire, de la dynamique des processus d’isomérisation optique, et de 
réorientation des molécules dans la structure holographique  des morphogénèses 
des systèmes biologiques, induites par la lumière.

Les coefficients Rl et Rc caractérisent la vitesse d’évolution de l’intensité de 
l’isomérisation. On peut les exprimer sous forme développée de la façon suivante :

{113}

où S(t) est la fonction de distribution des isomères cis dans la molécule ADN, 
sous l’interaction d’une lumière polarisée elliptiquement ;

nl, la valeur courante de l’indice de réfraction dans la molécule ADN sous 
l’interaction d’une lumière polarisée elliptiquement ;

nc(t), la valeur courante du coefficient d’absorbtion dans la molécule ADN sous 
l’interaction d’une lumière polarisée elliptiquement ;

D(t) la fonction  de distribution des parties isomériques trans de l'ADN, sous 
l’interaction d’une lumière polarisée elliptiquement ;

I la valeur de l’intensité de l’interaction lumineuse ;

 le facteur d’ellipticité de la lumière.
Nous avons ici a, le degré d’ellipticité.

 est le coefficient d’asphéricité de l’isomère trans :

 sont les sections d’absorbtion de l’isomère cis et de l’isomère trans, 
dans les directions le long de l’axe de la molécule ADN et perpendiculairement à 
celui-ci.

 sont les sorties quantiques de la réaction de photo isomérisation.
P2, P2

(2) les fonctions de Legendre associées.
a20(t) et a22(t) sont les coefficient de décomposition en suite, de la fonction nl(t, Θ,

φ) en fonctions sphériques.
Dl et Df  sont les coefficients de la fonction de diffusion rotative des isomères 

trans de la matrice de la molécule d’isomère.
Uhl est le potentiel de l’interaction moléculaire.
Τh le temps de relaxation de la matrice de polymère.
Il s’est avéré que les molécules neutres peuvent également influencer la 

dynamique de changement du paramètre de l’ordre de la matrice de polymère, suite 
à une réorientation par la lumière.
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L’interaction de la lumière polarisée sur le polymère provoque une réorientation 
des parties azotées de la molécule,  qui à leur tour induisent une redistribution de 
leur environnement moléculaire, et en conséquence le changement  du  degrés du 
domaine nématique. Le domaine nématique est une formation structurelle qui 
appartient au cristal liquide, à l’intérieur de laquelle toutes les molécules ont une 
orientation spontanée uniforme. Les dimensions de ces domaines sont comprises 
entre 10-3 à 10-5 cm. Soulignons encore une fois l’essentiel : l'ADN possède une 
structure de cristal liquide à l’intérieur du chromosome [73].  Ceci assure une 
orientation à faible énergie des directrices des cristaux liquides de ce polymère 
biologique, sous l’effet des faibles rayonnements électromagnétiques, polarisés, 
externes et endogènes. Ceci induit la formation de diverses structures topologiques 
sémiotiques emblématiques, un cas particulier étant les hologrammes du donneur. 
Cela concerne probablement aussi la « régénération quantique » du pancréas des 
rats in situ [204]. La régénération s’obtient par le passage itératif de la lumière 
polarisée du rayon laser de balayage, modulé par l’hologramme des cellules du 
donneur. Le résultat du balayage laser du donneur est transmis et mémorisé {114} 
par le continuum des cristaux liquides du récepteur, fournissant à celui-ci le registre 
des hologrammes de régulation. Une autre variante qui complète la précédente : le 
signal quantique déclencheur, modulé par le donneur, atteint le site photo sensible 
hypothétique du récepteur (par exemple au niveau des cellules souches). Un tel site 
réactive des programmes génétiques préexistants selon le schéma « clé-serrure », 
avec l’enclenchement des différenciations cellulaires déterminées et des 
morphogenèses post embryonnaires. Ce qui entraine la régénération du pancréas 
des rats. 

La modulation du flux lumineux par les tissus du donneur, est transmise par un 
photo détecteur quadratique, intégré dans le tube du laser. Grâce à cela la 
modulation est convertie en un signal alternatif électromagnétique. Il est essentiel 
que la vibration des anneaux de Newton (les anneaux d’intensité) reproduise la 
dynamique de codage de polarisation de phase de chacun des micros fragments du 
donneur, par exemple des cristaux liquides des chromosomes (CLC). À son tour la 
vibration micro dynamique de ces anneaux (et des droites qui leurs sont tangentes) 
transmet la dynamique des angles d’Euler.

Toute cette dynamique emblématique (holographique et « clé-serrure ») agit 
par résonnance sur la structure biologique du récepteur, par exemple sur les CLC, en
les reprogrammant de façon isomorphe au donneur.

Ainsi la modulation dynamique de polarisation du flux lumineux, représentée 
par les quasi-anneaux de Newton, de transforme par leur mouvement, en signal 
électromagnétique qui va moduler la fréquence porteuse des harmoniques du 
générateur d’impulsions, qui régule les micro mouvements des miroirs du résonateur 
laser. Le maximum d’amplitude de la modulation du signal utile correspond au 
diapason de fréquence de 0,5 à 1,5 MHz. Ces signaux des donneurs biologiques 
sont transformés en signaux acoustiques à l’aide d’un simple récepteur radio. Ces 
spectres acoustiques possèdent les mêmes capacités de bio activité que les signaux 
électromagnétiques. Il en va de même des donneurs abiogènes, par exemple 
certains matériaux.

Le registre des signes ondulatoires à haute résolution, qui se forme dans le 
scénario holographique, exprime en temps réel l’état métabolique du donneur. C’est 
précisément lui qui s’avère être le guide dynamique pour les cellules souches du 
récepteur, selon le principe : « fais comme moi », et il est complété par la variante de
déclenchement « clé-serrure ». En fait ces deux vecteurs de la régénération 
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enclenchée artificiellement sont un modèle simplifié  des processus endogènes lors 
des actes naturels post-traumatiques, par exemple lors de la reconstitution de la 
queue perdue d’un lézard ou de l’intégrité d’un ver planaire. La reconstruction 
naturelle endogène se déroule au prix des réserves internes, c'est à dire du 
« balisage interne » (et déclenchant) du rayonnement des cellules avoisinant les 
cellules de la blessure. Lors de la régénération endogène, l’information personnelle, 
dynamique, de polarisation des cellules saines est continuellement transmise depuis 
une couche sphérique de cellules-hologrammes vers la couche suivante. Il n’est pas 
superflu de répéter que les chromosomes et l'ADN in vivo émettent une lumière 
cohérente dans la gamme de 250 à 800nm [206]. {115} C'est à dire qu’ils sont 
capables d’être un milieu laser actifs. Ceci est démontré par nos expériences 
directes de création de sources de lumière cohérente in vitro , fondées sur de l'ADN 
et des chromosomes, lorsqu’a été créé un laser quasi-génétique [1]. Ces données 
furent confirmées par des chercheurs japonais, dans une forme quelque peu 
modifiée [135]. Le continuum chromosomique à cristaux liquides (CCLC), en tant 
qu’élément de travail de base du génome-bio ordinateur, apparait comme l’unité de 
deux attributs fondamentaux : C’est un moyen d’inscription et de conservation 
d’hologrammes 4D et simultanément c’est un milieu d’émission de lumière 
cohérente. On peut dire du génome que c’est une source de lumière cohérente et un 
système capable de se relire lui-même. C’est un bio ordinateur quantique. Notre 
problème consiste en la reproduction même partielle de ces attributs du génome, in 
vitro, en nous appuyant principalement sur les technologies connues des lasers et de
l’hologramme, sur la théorie de ces processus, en les extrapolant, autant que 
possible sur le fonctionnement de l’appareil chromosomique.

L’idée d’un pilotage holographique de la croissance et du développement de 
tissus biologiques a été confirmée par les savants américains, sur l’exemple du 
modèle de régulation du cône de croissance du neurone, sous l’effet d’un rayon laser
se déplaçant lentement [109]. La régulation holographique est également prouvée 
lors du transfert ondulatoire des signaux morphogénétiques sur les cals des 
végétaux [16].

Une prise de connaissance du travail [54 (a)] est importante pour bien 
comprendre les principes de fonctionnement du convertisseur holographique laser 
d’information, (qui est en fait un ordinateur biologique quantique) que nous utilisons. 
Le travail [54] élabore le fondement de l’affichage holographique des structures 
matérielles, y compris des structures dynamiques se déplaçant dans l’espace-temps 
(par exemple l’holographie Doppler). Ceci est particulièrement important pour nos 
constructions théoriques et de leur réalisation dans des équipements concrets, car 
les organismes sont, du point de vue holographique, des milieux non stationnaires. 
C’est en utilisant les principes de Y. Denissiuk que nous avons réussi à démontrer 
expérimentalement son applicabilité au fonctionnement des systèmes biologiques. 
Cela a donné l’impulsion au développement ultérieur de la théorie de la régulation 
dans des objets biologiques et physiques, par le truchement d’une transmission 
holographique spatiale d’une information de modulation, réalisée par divers procédés
sur des objets biologiques ou physiques. L’essence de ce phénomène est fondée sur
l’hypothèse de l’unicité des processus physiques et ondulatoires, qui se déroulent 
dans tous les systèmes cycliques, fermés ou ouverts [54 (b)]. La transmission de 
l’information modulée de l’objet-donneur à l’objet- récepteur se produit par 
l’intermédiaire d’ondes à propagation linéaire et à pénétration mutuelle, qui portent 
une information de modulation à plusieurs niveaux. {116}
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L’une des bases théoriques de la méthode du pilotage holographique des 
systèmes biologiques, pourrait être le modèle physico-mathématique que nous 
utilisions pour développer un procédé de formation d’hologrammes biologique de 
polarisation dynamique à lumière non cohérente Ces hologrammes se forment grâce 
aux propriétés optiques des noyaux cellulaires (des chromosomes) qui se 
comportent comme des lentilles sphériques (des quasi-objectifs), et des 
composantes optiques, de polarisation, que sont les cristaux liquides cholestériques 
d'ADN, contenus dans les noyaux cellulaires. 

Considérons la description formelle de ce processus, qui est proposé pour 
l’enregistrement d’hologramme de couleur, sans employer un laser [3]. Notons, au 
passage, qu’on ne peut considérer les chromosomes littéralement comme des 
lasers. La seule parenté avec les lasers, c’est leur capacité commune de produire de 
la lumière cohérente. Nous allons décrire les processus qui se déroulent à l’intérieur 
des cellules, en adaptant au système biologique le formalisme qui est proposé. 
Ensuite nous introduirons le fondement mathématique de la fonctionnalité du quasi- 
objectif en lumière non cohérente, d’holographie de polarisation, et d’amplitude de 
phase. C’est ainsi que nous arriverons à la justification de la méthode de régulation 
ondulatoire, à distance, des organismes. Le système biologique est, dans un certain 
sens, une association complexe des substances optiquement actives, qui font pivoter
le plan de polarisation des rayonnements qui les traversent. Ceci est bien connu 
[161, 140]. Néanmoins les principes d’un pilotage biologique utilisant la polarisation 
de la lumière n’avait jamais été exploré.

Pour assoir la méthode d’obtention d’un hologramme de polarisation dynamique
à lumière non cohérente (un bio-hologramme) formé à l’aide d’un quasi- objectif, 
prenons dans le modèle physico-mathématique d’Alexandrov [3], la formule définitive
de la distribution d’intensité de la lumière I, dans le plan d’enregistrement du 
hologramme.

Nous pouvons comparer avec la distribution Il, dans un hologramme ordinaire, 
cohérent, axial, d’un point du donneur, obtenue comme conséquence des 
interférences des ondes sphériques provenant de l’objet et de l’onde plane de 
référence:

Où l’on a: 
I0, l’intensité lumineuse, diffusée par un certain point, placé quelque part sur le 

corps biologique de l’objet-donneur ;
T, le coefficient de transmissibilité pour l’intensité ;
a0, l’angle de rotation de la polarisation de la lumière {117} lors du passage du 

rayon lumineux, normalement à la surface  d’un composant optiquement actif de 
l’organisme. Un tel composant fonctionnel pourrait être, dans « la zone rapprochée »,
pratiquement n’importe quel métabolite ou toute structure subcellulaire, y compris 
l’ADN [140] ;

L, la distance entre le point de l’objet-donneur biologique, et  le plan 
d’enregistrement de l’hologramme du récepteur;

r, la distance entre la ligne axiale, passant par le centre de l’enregistreur de 
l’hologramme, et le point d’incidence, du rayon de balayage issu de l’objet-donneur 
biologique; 
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, où λ est la valeur moyenne de longueur d’onde du signal 
transmetteur, provenant de la source de lumière. Dans notre cas ce sera le noyau 
cellulaire ou  leur combinaison. Nous utilisons, pour simuler ce processus in vitro, un 
laser spécial qui détecte l’activité de polarisation des structures biologiques à l’étude 
[204, 205]. La formule (3) montre qu’à l’intérieur du cercle de rayon r nous allons 
trouver N anneaux clairs (ou sombres) définis par la formule

Simultanément la caractéristique d’impulsion h=(x, y, z), (ou bien la fonction 
holographique du flou du point) aura l’aspect suivant: 

(5)

La fonction de transfert d’hologramme peut être obtenue en partant de la 
transformée de Fourrier, de l’expression (5). Le hologramme ainsi obtenu contient 
l’information volumique complète des caractéristiques spatiales de l’objet 
holographié, ou de la distribution spatiale des points à la surface du donneur, par 
rapport au plan d’enregistrement de l’hologramme du récepteur. 

Ainsi notre solution est analogue à celle qui est traditionnelle. En même temps 
on voit que la méthode décrite ci-dessus se distingue, par principe, des méthodes à 
interférences connues et elle fournit des avantages indiscutables.

D’abord, à côté  du monochromatisme du laser et la cohérence de la lumière 
des noyaux cellulaires, autant dans le cas des processus endogènes ondulatoires, 
que dans celui de la transmission artificielle du signal, il est utilisé la capacité de 
dispersion rotatoire du milieu optiquement actif de l’organisme et le filtrage de 
polarisation localement distribué au travers du quasi-objectif, pour les travaux « en 
zone distante». Ceci est largement suffisant pour que, dans des conditions de 
mobilité du récepteur, en tant que milieu non stationnaire, celui-ci puisse percevoir le 
signal-signe du donneur, sans déformations. La propriété fondamentale {118} des 
structures cellulaires des systèmes biologiques qui est d’être optiquement actifs, 
c'est à dire de polariser la lumière, permet probablement aux organismes d’utiliser la 
lumière, même non cohérente, pour l’enregistrement, résistant aux vibrations, et la 
reconstruction de ses hologrammes propres, sans sources de lumière laser. Ceci se 
produit lorsque les systèmes biologiques, les plantes par exemple, utilisent la lumière
solaire naturelle, pour la bio morphogénèse, sur toute la largeur du spectre IR - UV. 
L’insensibilité aux vibrations est déterminée par la capacité de rotation de la 
polarisation optique, et en conséquence, par l’épaisseur de la couche optique active 
du milieu des noyaux cellulaires, pour le travail dans « la zone de proximité », et par 
l’épaisseur de la couche optique active du quasi-objectif pour un travail en « zone 
lointaine ». Il est connu que la capacité de rotation de certains cristaux liquides peut 
atteindre 40000 degrés/mm, ce qui est amplement suffisant lors de son utilisation, 
comme composante principale de l’ordinateur biologique quantique, dans le 
convertisseur laser holographique d’information, pour une large utilisation de cette 
méthode dans la ligne de transmission d’hologramme de polarisation de l’information 
génétique métabolique et du pilotage des systèmes biologiques par l’holographie.

Compte tenu du modèle mathématique proposé ci-dessus, nous avons fondé le
modèle du noyau cellulaire à cristaux liquides (ou du continuum de noyaux), décrit 
précédemment, en tant qu’objectif optique, biologique. Ceci a permis de créer la 
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première installation holographique biologique, pratiquement un ordinateur 
biologique quantique,  qui permet de réaliser les fonctions réelles suivantes du 
pilotage ondulatoire du système biologique du récepteur:

1-La lecture depuis un système biologique/ d’une structure biologique,  désigné 
comme donneur, de l’équivalent ondulatoire de l’information génétique et 
métabolique, et/ou des signaux ondulatoires déclenchant, qui vont activer les 
programmes dans le système biologique du récepteur.

2-La transmission depuis le donneur au récepteur situé dans la « zone 
éloignée », de l’information métabolique modulée, holographique de 
polarisation.
3-Son introduction ciblée dans le système biologique du récepteur.
4-Le pilotage stratégique du métabolisme du système biologique du récepteur.
{119}
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Les confrmatons expérimentales de la théorie proposée ici,  
fondées sur nos expérimentatons non publiées, de Toronto en 
2002

Groupe 1: Glycémie des rats après injection d’alloxane, puis régénération par rayonnement  ondulatoire 
modulé et photons laser (à 1 cm de la source).

{120}

Groupe 2: Glycémie des rats ( éloignés de 3m), après injection d’alloxane, puis régénération par rayonnement 
ondulatoire modulé.
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Groupe 3: Glycémie des rats ( éloignés de 15km ), après injection d’alloxane, puis régénération par 
rayonnement ondulatoire modulé.

{121}

Groupe 4: Glycémie des rats (éloignés de 15km), après injection d’alloxane, puis régénération par 
rayonnement ondulatoire modulé.

Les graphes ci-dessus présentent quatre séries d’expériences: Quatre groupes 
de rats malades du diabète (leur pancréas a été détruit par injection d’alloxane) sont 
soumis au rayonnement électromagnétique modulé à large spectre (RÉMLS) 
contenant l’information prélevée sur une préparation  de la rate d’un nouveau-né de 
même espèce. L’axe Y représente le taux de sucre dans le sang des rats. L’axe des 
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X représente les jours depuis le début de l’expérience. La flèche descendante, le 
premier jour correspond à l’injection d’alloxane (200mg/kg). La 2ème flèche 
correspond à l’irradiation RÉMLS.

Le premier groupe est traité à une distance de 1cm, par le rayon laser et 
RÉMLS.

Le second groupe est traité à 3m, par le seul rayonnement RÉMLS.
Le 3ème  groupe est traité à 15 km, par le seul rayonnement RÉMLS.
Le 4ème  groupe est traité à 15 km, par le seul rayonnement RÉMLS.
On peut voir qu’à partir du 9ème et jusqu’au 12ème jour, le niveau de sucre dans le

sang  des animaux redevient pratiquement normal. Les quatre groupes ont survécu. 
Dans le groupe de contrôle (60 rats) qui n’avait pas subi de rayonnement RÉMLS, 
95% des animaux sont morts entre le 4ème et le 7 jour. Les résultats ont été soumis à 
une analyse statistique selon le critère de Student. La différence entre les indices de 
glycémie dans un groupe est fiable: p<000,1.

{122}

Modèles théoriques complémentaires de la génétque ondulatoire 
et la démonstraton de l’immunité ondulatoire, dans une 
expérience

Heptyle

De nombreux chercheurs soulignent dans leurs 
travaux le danger de la pollution par l’heptyle 
(hydrazine), Ce qui se traduit négativement sur la 
santé des êtres humains  et l’écologie [207].

Nous démontrons dans la présente recherche la faisabilité de principe du 
développement d’une technologie permettant de développer dans des systèmes 
biologiques une résistance à l’action toxique de l’heptyle, à l’aide de champs 
électromagnétiques. Les bases théoriques pour mener ce genre de recherches, sont 
présentées sur le site http://www.wavegenetics.jino-net.ru/.

Alloxane

Avant de commencer le travail dans cette direction, nous 
avions réalisé une série de simulations élémentaires avec
l’utilisation de l’alloxane. L’alloxane est un produit 
cytotoxique, avec une action sélective sur les cellules 
béta du pancréas, induisant un diabète sucré du 1er type.

Nous avions noté au cours du travail expérimental précédent [5(a)] qu’un 
rayonnement électromagnétique généré par un laser Hé-Né, et modulé par le 
pancréas et la rate, avait une action sur le déroulement  expérimental du diabète 
sucré des rats, provoqué par injection d’alloxane dans la cavité abdominale, à raison 
de 200 mg/kg du poids de l’animal. L’action d’un tel rayonnement induisait 
l’allongement du temps de survie des animaux des groupes insolés, par rapport au 
groupe témoin, la normalisation de la glycémie dans le sang et contribuait à la 
régénération  des tissus du pancréas. 
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Le but du présent travail est d’évaluer l’effet de la résistance des animaux à 
l’alloxane, en les soumettant au rayonnement RÉMLS à titre préventif. Nous avons 
utilisé pour cela un laser particulier, possédant des polarisations orthogonales 
complémentaires du faisceau lunineux, mutuellement entrelacées. La génération du 
champ électromagnétique à large spectre {123} était réalisée d’après le schéma de 
l’interféromètre de Fabry-Pérot, dans lequel le rayon laser traverse  à plusieurs 
reprises les couches minces de l’échantillon de pancréas et de rate d’un rat nouveau-
né en bonne santé. Nous supposons que ces échantillons vont moduler 
spécifiquement le rayon laser, après quoi le présent système exprime les propriétés 
suivantes :

1-Il amplifie le champ électromagnétique qui provient de l’intervalle de décharge
du laser Hé-Né.

2-Le champ électromagnétique est  lié par ses paramètres avec le rayon laser 
modulé par l’échantillon biologique, à la suite de quoi il acquière une forte activité 
biologique.

3-L’effet biologique peut être observé sur d’assez grandes distances de la 
source électromagnétique.

4-On assiste à une transmission électromagnétique de l’information génétique 
et métabolique de l’objet-donneur vers l’objet-récepteur. Dans ce cas la porteuse de 
l’information est le champ électromagnétique, modulé par l’objet biologique du 
donneur (RÉMLS). Dans ce système on peut soumettre au balayage laser  des 
organismes vivants ou quasi-vivants, par exemple des bactéries, des virus, de même
que des organes et tissus survivants, des métabolites et des produits abiogènes. 
{124}

Méthode d’exploraton : parte physique

Nous avons utilisé une biotechnologie développée précédemment avec 
l’utilisation d’un laser Hélium-Néon [31], pour obtenir un rayonnement 
électromagnétique à large spectre, modulé par  des structures biologiques (RÉMLS). 
Le laser hé-Né d’une puissance de 2 mW et d’une longueur d’onde de 632,8 nm, 
possède deux modes de rayonnement monochromes, conjoints, polarisés 
linéairement et orthogonalement. Le rayon laser balaye la structure biologique, c'est 
à dire des préparations fraiches de pancréas ou de rate, de rat nouveau-né, de la 
race Wistar. Les préparations semi transparentes sont déposées sur une lame de 
verre et recouvertes d’une lamelle de verre, puis elles sont installées dans l’axe 
optique du rayon laser. L’alignement de la plaquette est faite de façon à assurer le 
renvoi partiel du rayon modulé par l’échantillon biologique, dans le résonateur du 
laser. Un tel régime de passages multiples permet à l’échantillon biologique de jouer 
le rôle de corrélateur optique [60]  et d’influer sur la répartition des modes 
secondaires du rayonnement laser. Les signaux optiques étaient enregistrés et 

101



Le génome linguistique ondulatoire

envoyés sur l’électronique qui régulait le régime de génération du laser. Il se 
produisait alors une stabilisation de fréquence du rayonnement cohérent. Dans ce 
régime le laser génère une lumière rouge et un champ électromagnétique modulé 
par la préparation biologique, c'est à dire un RÉMLS. La distance entre l’échantillon 
biologique et l’élément actif du laser est de 11 cm.

Méthode d’expérimentaton : parte biologique

Nous utilisions dans nos expériences des mâles adultes de la lignée Wistar, à 
l’âge de 5 à 6 mois, d’un poids variant entre 180 et 220g. Nous provoquions  un 
diabète sucré expérimental au moyen d’une injection dans la cavité abdominale 
d’une solution d’alloxane (200 mg/kg de poids de l’animal) après un jeûne de 24h, 
sur un fond de glycémie normale du sang.  Les animaux étaient partagés en 4 
groupe: 1er groupe de contrôle (n=20), sans aucun traitement par un champ 
électromagnétique.

2ème groupe (n=20) et le 3ème groupe (n=20): Les animaux étaient soumis à une 
insolation préalable, d’un champ électromagnétique à large spectre, modulé par des 
bio structures de pancréas sain.

4ème groupe (n=10), groupe placébo, subissait un champ électromagnétique non
modulé par des structures biologiques: Le rayon laser traversait l’espace 
d’échantillon vide.

Dans le 2ème groupe, au moment de l’insolation électromagnétique, les animaux 
étaient disposés à 20m de la source de rayonnement RÉMLS, dans la cave du 
bâtiment du laboratoire. Le diabète sucré alloxane était induit un mois après la 
dernière insolation RÉMLS. 

Les 3ème et 4ème groupes d’animaux étaient disposés à 70 cm de la source de 
rayonnement RÉMLS. Dans ces groupes, le diabète à l’alloxane était induit 24 h  
après la dernière insolation RÉMLS.

L’insolation des 2ème et 3ème groupes était réalisée au rythme de 30 minutes 
chaque jour, pendant 4 jours, selon le schéma suivant: 10 minutes de RÉMLS 
obtenu par le passage du rayon laser au travers d’un échantillon de tissus de 
pancréas ; 10 minutes de RÉMLS obtenu par le passage du rayon laser au travers 
d’un échantillon de tissus de rate ; 10 minutes de RÉMLS obtenu par le passage du 
rayon laser au travers d’un échantillon de tissus de pancréas.

Le 4ème groupe (placébo) subissait une insolation de champ électromagnétique 
non modulé par une structure biologique (le rayon laser  traversait les plaquettes de 
verre, sans contenu biologique) d’une durée de 30 minutes chaque jour, pendant 4 
jours.

Le 1er groupe (de contrôle) ne subissait aucune insolation électromagnétique.
Pendant l’expérience l’état général des animaux était évalué. On notait le 

nombre jours de survie après injection d’alloxane. Les animaux des 2ème et 3ème 
groupes étaient surveillés pendant 1,5 mois depuis l’injection d’alloxane. Chez 8 des 
rats des 2ème et 3ème groupes, qui ont eu une forte poussée de glucose après 
l’injection  d’alloxane, on a évolué leur capacité reproductive (3 rats du groupe 2, et 5
rats du groupe 3.)

L’enregistrement de la glycémie était réalisé à l’aide d’un glycomètre Ascentia 
Entrust de Bayer. La fourchette de glycémie variait de 2,0 mmol/l à 30,6 mmol/l. 
{126} les valeurs de glucose supérieur à 30,6 mmol/l étaient repérés pas le sigle HI.
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L’extraction des tissus du cœur, des poumons, des reins, du pancréas et de la 
rate à des fins de description macroscopique et d’étude histologique, a été réalisée 
dans les conditions suivantes:  

-dans le groupe de contrôle, au 3ème ou 4ème jour depuis l’injection. Ce qui 
correspondait au nombre de décès maximal des animaux.

-dans le 2ème et 3ème groupes, au 8ème jour après l’injection, ainsi qu’au 42ème jour,
après l’évaluation de la capacité reproductive des mâles.

Pour les études histologiques, les tissus étaient fixés dans du formol à 10%, 
puis ils étaient déshydratés dans des alcools de degré croissant, et enfin ils étaient 
imprégnés de paraffine. Les coupes minces de ces tissus étaient obtenus sur 
microtome Leica SM 2000R, puis elles étaient colorées par hématoxyline et éosine. 
Enfin elles étaient analysées sous microscope Leica DMLS. Les enregistrements 
vidéo étaient obtenu à laide d’une caméra CCD.

Le traitement statistique des résultats était réalisé à l’aide des logiciels 
« Statistica 6.0 » et « MS-Excel » pour Windows. Le degré de validité (p) était 
déterminé selon le critère de Student, avec l’utilisation du coefficient de fiabilité et le 
nombre des degrés de liberté (1), d’après la table. Le calcul de tous les paramètres 
mathématiques était réalisé d’après les formule habituelles, sur PC.

Les recherches dans cette série d’expériences ont montré que l’utilisation de la 
dose d’alloxane indiquée, dans les groupes « de contrôle » et « placebo » contribuait
au développement d’un diabète sucré, avec des complications dues aux lésions  de 
certains organes et systèmes vitaux. Ceci entrainait un très faible taux de survie dans
ces groupes. Inversement, dans les groupes 2 et 3, on a assisté à une forte 
résilience des animaux à l’actions de l’alloxane, diversement exprimée.

La survie dans le groupe de contrôle, au deuxième jour après injection 
d’alloxane, était de 55%. Elle n’était plus que de 33% au 4ème jour. (figure 13).

Le niveau de glucose dans le sang chez les animaux du 1er groupe, aux 2ème, 
3ème et 4ème jours s’écarte de façon fiable (p<0,05) de la valeur initiale (tableau 4). Les
animaux mourants du 1er groupe étaient euthanasiés (5 rats), et leurs organes étaient
utilisé pour une étude morphologique. Dans le groupe de contrôle nous n’avons pas 
observé de réduction spontanée de glycémie pendant la durée de l’observation (table
4). Il y a eu dans ce groupe un rat résistant à l’action de l’alloxane, dont la glycémie  
était restée dans les limites de la norme physiologique.

Dans le 4ème groupe (placébo), après l’insolation préventive par un champ 
électromagnétique non modulé par des échantillons de rate et de pancréas, suivie 
d’une injection d’alloxane, dosée à 200 mg/kg, la glycémie au 2ème jour après 
injection, s’écarte notablement de la valeur initiale (p<0,05). La survie des animaux 
atteint 80% au 2ème jour, mais elle tombe à 10% au 4ème jour. Cela constitue {127} 
un net écart par rapport aux groupes 2 et 3, mais il était également inférieur à la 
survie dans le groupe de contrôle (30%) (Figure 13).

L’insolation préventive RÉMLS influence sensiblement le déroulement du 
diabète expérimental des animaux des groupes 2 et 3 ( Figure 13, 14, 15, Tableau 4)
et il s’accompagne d’un effet de protection cellulaire( figure 8). Nous avons observé 
cela dans les deux groupes, bien que le diabète expérimental du 2ème groupe n’ait été
déclenché qu’un mois après la dernière insolation RÉMLS, et les animaux se 
trouvaient au moment de l’insolation à une distance de 20m de la source RÉMLS, 
dans la cave du laboratoire. 
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Table 4: Évolution dans le temps du niveau de glycémie, après injection d’alloxane

*La glycémie du groupe 3, au 2ème, 3ème, 4ème jours après le commencement du diabète est nettement différent 
(p<0,05) du niveau de glycémie des animaux des groupes 1 et 2 aux 2ème, 3ème, et 4ème jours et elle est 
également  sensiblement différente des animaux du groupe 4 au 2ème jour.
** La glycémie du groupe 1, aux 2ème, 3ème, 4ème jours est nettement différent (p<0,05) du niveau initial.
*** La glycémie du groupe 2, aux 2ème, 3ème, 4ème jours est nettement différent (p<0,05) du niveau initial.
**** La glycémie du groupe 4, au 2èm jour est nettement différent (p<0,05) du niveau initial.
ˆdans le groupe 4, aux 3ème et 4ème jours d’observation il ne restait qu’un rat survivant. Le premier jour étant 
celui de l’injection.

Le taux de survie des animaux du 2ème groupe (n=20) était de 90% aux 3ème et 
4ème jour depuis l’injection d’alloxane (Figure 13), ce qui s’écarte sensiblement des 
indicateurs du groupe de contrôle (30%) et du 4ème groupe (placébo) (10%). {128}

Figure 13: taux de survie en %,  des 4 groupes de rats sous diabète induit à l’alloxane.

Tous les animaux reçoivent une dose d’alloxane à raison de 200mg/kg du poids de l’animal. Le 1er  groupe 
(contrôle) ne reçoit aucune insolation de champ électromagnétique. le 2ème groupe, placé à 20m de la source 
de rayonnement, reçoit une irradiation de RÉMLS et il reçoit une injection d’alloxane dosé à 200mg/kg, un 
mois après la dernière insolation. Le 3ème groupe, situé à 70 cm de la source de rayonnement, reçoit une 
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irradiation de RÉMLS. L’injection d’alloxane qui induisait le diabète, était réalisée 24h après la dernière 
irradiation RÉMLS. Le 4ème groupe (placébo)  recevait une irradiation électromagnétique  non modulée (le 
rayon du laser balaye un porte-objet vide). Les animaux étaient disposés à 70 cm de la source de 
rayonnement. Dans ce groupe l’injection d’alloxane était réalisée 24h après la dernière irradiation.

Simultanément on note un accroissement notable (p<0,05) de la glycémie des 
animaux du groupe 2 pendant les 2ème à 4ème jours par rapport à la valeur initiale 
(Table 4). Au 4ème jour après l’injection, chez 13 rats du 2ème groupe (65%) la 
glycémie avait dépassé 14,5 mmol/l, alors que chez 5 rats (25% du groupe) l’indice 
de glycémie est resté inchangé (Figure 6). Le niveau de glycémie des animaux du 
groupe 2, au 4ème jour, s’écarte notablement (p<0,05) de l’état initial (Table 4). Au 7ème 
jour après l’injection, la survie des rats du 2ème groupe est descendue à 70% (sur 20 
rats du groupe, 5 sont mort de diabète), et elle est restée inchangée jusqu’à la fin de 
l’expérience qui a duré 1,5 mois (figure 13). Au 8ème jour depuis l’injection, 6 animaux 
du 2ème groupe furent euthanasiés, afin de prélever des tissus pour une étude 
morphologique. Les neufs rats restant sont restés {129} sous observation pendant 
1,5 mois. Il convient de remarquer que durant la période du 8ème au 15ème jour, depuis
l’injection,  on pouvait constater une baisse de la glycémie chez les animaux qui ont 
eu une hyperglycémie (figure 14). Cependant à partir du 18ème jour, 4 des rats du 2ème

groupe ont vu s’installer de nouveau une hyperglycémie  stable (plus de 30,6 mmol/l)
qui s’est conservée durant toute l’expérience. Néanmoins l’état général de ces 
animaux restait satisfaisant. Nous avions observé un tableau analogue dans les 
expériences précédentes [5]. Chez les 5 rats restants du 2ème groupe, le taux de 
sucre dans le sang est  demeuré dans la norme physiologique.

Figure 14: Effet préventif du rayonnement RÉMLS  sur la progression du diabète induit à l’alloxane, chez les 
rats du groupe 2.

Les animaux reçoivent une injection d’alloxane de 200mg/kg, un mois après l’irradiation préventive 
RÉMLS. L’irradiation a duré 4 jours, à raison de 30’ par jour. Distance à  la source de rayonnement : 20m. les 
animaux étaient confinés dans la cave du laboratoire. Le régime d’irradiation: 10’ en utilisant des tissus de 
pancréas, 10’ en utilisant des tissus de rate, 10’ en utilisant à nouveau des tissus de pancréas. Le jour zéro  
correspond à l’injection d’alloxane.
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La fonction reproductive a été évaluée chez 3 rats du 2ème groupe, témoignant 
d’une hyperglycémie (taux de sucre dans le sang supérieur à 30,6 mmol/l). Ces rats 
ont eu une descendance nombreuse et normale. Au bout de 1,5 mois après 
l’injection, ces animaux furent euthanasiés et des tissus prélevés pour une étude 
patho-morphologique. {130}

Un effet plus marquant  de l’irradiation RÉMLS préventive a été observé dans le
3ème groupe. Ce groupe était installé à 70 cm de la source de rayonnement, et 
l’injection d’alloxane était réalisée 24 heures après la dernière irradiation RÉMLS 
(Figures 13, 15, tableau 5). Nous n’avons constaté aucune issue fatale dans ce  
groupe. La survie était de 100% durant toute la durée de l’expérience. Chez 90% des
rats, le niveau de glycémie est resté dans la norme physiologique pendant 1,5 mois. 
Ce qui distingue ce groupe avec certitude ( p<0,05) du groupe de contrôle, du 4ème 
groupe et du 2ème.

Figure 15: Effet préventif du rayonnement RÉMLS  sur la progression du diabète induit à l’alloxane, chez les 
rats du groupe 3.

Les animaux reçoivent une injection d’alloxane de 200mg/kg, un jour après la dernière irradiation 
préventive RÉMLS. L’irradiation a duré 4 jours, à raison de 30’ par jour. Distance à  la source de 
rayonnement : 70cm. Le régime d’irradiation: 10’ en utilisant des tissus de pancréas, 10’ en utilisant des 
tissus de rate, 10’ en utilisant à nouveau des tissus de pancréas. Le jour zéro correspond à l’injection 
d’alloxane.

Cependant deux des rats du 3ème groupe, au 6ème jour de l’expérience, ont 
accusé une forte poussée de la glycémie, jusqu’à 20 mmol/l, suivie d’un retour à la 
normale. Au 8ème jour, 6 animaux du 3ème groupe ont été euthanasiés pour un 
prélèvement de tissus pour une étude patho-morphologique. 5 des rats du 3ème 
groupe ont servi au contrôle de reproductivité. Ils ont tous engendré une 
descendance nombreuse et viable. Au bout de 1,5 mois après l’injection d’alloxane, 6
rats du 3ème groupe furent euthanasiés pour un prélèvement de tissus, pour une 
étude patho-morphologique. La glycémie de ces animaux {131} était dans les limites 
de normalité physiologique. Pendant toute la durée de l’observation, l’état général 
des animaux du 3ème groupe était considéré comme normal.
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Lors de l’étude histologique des préparations des pancréas de groupes 1, 2, 3, 
un certain nombre de particularités ont été observées (Figure 16). L’imagerie 
histologique des préparations de pancréas du groupe de contrôle se caractérisait par
des formes dégénératives des ilots de Langerhans (Figure 16 b). Le nombre et la 
taille des ilots est réduit, leurs formes sont désordonnées. Le nombre de cellules β, 
dans les ilots, est fortement réduit. On a constaté une vacuolisation du cytoplasme 
dans la plupart d’entre elles, une réduction de la taille des noyaux, une condensation 
de la chromatine et certaines cellules avaient de la caryopycnose. On a constaté 
également la présence une infiltration lymphocytaire autour et à l’intérieur d’une 
partie des ilots.

L’imagerie histologique des préparations de pancréas du groupe 2, au 8ème jour 
après l’injection d’alloxane, se caractérisait par  des changements destructifs divers: 
Les ilots étaient réduits en tailles, ils sont de formes irrégulière. Il y a une réduction 
du nombre de cellules β. Le volume de l’appareil insulaire est fortement réduit dans 
les ilots. Seul une faible partie de l’appareil insulaire a conservé une structure 
normale (Figure 16 c).

Figure 16:  Structure du tissus de pancréas. Les ilots de Langerhans. 

a) x 400 b) x 400

c) x 400 d) x 400
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e) x 400 e*) x 100

f) x 400 f*) x 100
a/ rats intactes ;
b/ 1er groupe (contrôle) après injection d’alloxane, une dose de 200mg/kg ;
c/ 2ème groupe, 8 jours après l’injection de 200 mg/kg ; Un mois avant cette injection ces animaux 

avaient subi l’irradiation préventive RÉMLS et se trouvaient à une distance de 20m de la source de 
rayonnement, dans une cave du laboratoire.

d/ 2ème groupe, 1,5 mois après l’injection d’alloxane. Un mois avant l’injection d’alloxane, ces animaux 
avaient reçu une irradiation préventive RÉMLS, et se trouvaient à 20m de la source de rayonnement RÉMLS 
dans une cave voisine.

e/ 3ème groupe, au 8ème jour après l’injection d’alloxane. 24h avant l’injection, ces animaux ont subi une 
irradiation préventive de RÉMLS. Ils étaient confinés à 70cm de la source de rayonnement..

f/ 3ème groupe, 1,5 mois après l’injection d’alloxane. 24h avant l’injection, ces animaux ont subi une 
irradiation préventive de RÉMLS. Ils étaient confinés à 70cm de la source de rayonnement. Grossissement 400
et 100. Coloration à l’hématoxyline et éosine.

L’imagerie histologique des préparations de pancréas du groupe 3, au 8ème jour 
après l’injection d’alloxane, se distinguait sensiblement {133} de celle du groupe de 
contrôle et du groupe 2. On pouvait observer en même temps des signes de 
changement pathologique des tissus insulaires, et un grand nombre d’ilots de tailles 
diverses, au cytoplasme clair, à la forme régulière arrondie, des noyaux de grande 
taille et contenant un nodule (Figure 16 e).

1,5 mois après l’injection d’alloxane, l’imagerie histologique des préparations de
pancréas du groupe 2 était caractérisée par des changement dégénératifs des ilots 
de l’appareil (Figure 16 d).

Contrairement au 2ème groupe et du groupe de contrôle, l’imagerie histologique 
des préparations de pancréas du groupe 3, 1,5 mois après l’injection d’alloxane, se 
caractérisait par des signes d’hypertrophie et d’hyperplasie du pancréas. On pouvait 
observer un grand nombre d’ilots de tailles diverses et forme ronde régulière (Figure 
16 f). Ce qui attirait l’attention c’était le nombre important d’ilots de petite taille et des 
groupements de cellules β, alors que dans les ilots de grande taille on constatait la 
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présence nombreuse de cellules β, en rangs serrés. La structure des ilots et des 
cellules β isolées demeurait inchangée. Les noyaux dans les cellules étaient  grand 
et rond. On y distinguait nettement le nodule.

Il a été obtenu un effet positif par l’interaction préventive de l’irradiation RÉMLS 
sur les animaux des 2ème et 3ème groupes. Les différences de dynamique de la 
glycémie et du taux de survie des animaux de ces groupes, indiquent une corrélation
entre le délai d’irradiation RÉMLS et la simulation du diabète alloxane. L’effet de 
protection à distance de l’irradiation RÉMLS, qui fut découvert dans le travail 
précédent [5], est confirmé dans la présente recherche. Il se manifeste dans la 
dynamique de la glycémie chez les animaux du 2ème groupe, ainsi que dans le fait de 
leur survie, par rapport aux groupes de contrôle et de placébo. Malgré 
l’accroissement confirmé (p<0,05) de la glycémie chez les animaux du 2ème groupe, 
par rapport à sa valeur initiale,  et l’absence d’écarts significatifs des indices de 
glycémie des animaux des groupes 1 et 2, la survie de ces animaux aux 2ème, 3ème et 
4ème jours a été élevée. L’hyperglycémie exprimé chez 20% de ces animaux n’a pas 
entrainé leur décès et ils restaient dans un état physiologique satisfaisant pendant 
toute la durée de l’expérience. L’action RÉMLS sur les animaux du 3ème groupe à 
contribué chez eux à développer une résilience à l’effet toxique d’alloxane, et le 
niveau de glycémie est resté dans la norme physiologique pendant toute la période 
d’observation.  Il se distinguait de façon fiable (p<0,05) des autres groupes. La survie
dans ce groupe était de 100%. L’analyse histologique des préparations de pancréas 
des divers groupes, permet de considérer que l’action préventive RÉMLS sur le 3ème 
groupe n’a pas seulement eu un effet de cytoprotection sur les cellules de pancréas, 
mais elle a également {134} contribué à des processus hypertrophiques et 
hyperplasiques qui avaient un caractère compensatoire. Les résultats expérimentaux
sont en accord avec ceux obtenus dans les précédentes expériences [5].

Ainsi sont révélés trois phénomènes dû à l’interaction du rayonnement RÉMLS 
sur les rats atteints du diabète à alloxane :

1-Le facteur de survie malgré une hyperglycémie exprimée pendant une longue
période, avec conservation de la fonction reproductive.

2-L’étude précédente avait révélé, et la présente le confirme : le rayonnement 
RÉMLS contribue à la régénération du pancréas chez les animaux malades, in situ.

3-Une irradiation préventive RÉMLS des animaux développe une résilience à 
l’action de l’alloxane. 

Les effets enregistrés sont liés au problème fondamental de « l’enregistrement »
et de la transmission de la composante électromagnétique de l’information 
génétique, dans le cours du développement post embryonnaire, avec la participation 
de processus ondulatoires dans le génome et l’organisme entier. Le rayonnement 
électromagnétique modulé à large spectre (RÉMLS), qui est lié aux photons modulés
par la préparation histologique sous laser, doit probablement être le porteur et le 
transmetteur de l’information issue des préparations biologiques, et  qui reçue de 
façon ciblée par le système biologique récepteur, en tant que directive stratégique. 
Probablement que le RÉMLS est un déclencheur ondulatoire qui fait démarrer les 
processus morphogénétiques de régénération « en attente », dont l’information est 
présente dans le génome de chaque cellule. Les mécanismes quantiques de l’action 
du RÉMLS sur les processus embryonnaires et post embryonnaires demeurent 
encore inconnus, bien que nous ayons exprimé quelques idées à ce sujet 
précédemment [23, 29, 31, 42, 44, 116], et qui continuent à se développer. Pour ce 
qui est de l’action préventive et de la cytoprotection par RÉMLS, ce domaine 
possède un énorme potentiel. Il est possible qu’un  certain rôle soit joué par  ce 
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qu’on appelle « l’interaction faible » dans les processus de prévention-régénération  
découverts [84]. Dans ce plan on peut supposer que les effets que nous avons 
découvert ont un caractère endo-énergétique, lorsque même une énergie du 
rayonnement cohérent, de polarisation, laser, faiblement absorbée par les 
préparations est envoyée pour accroitre l’énergie libre de Helmholtz, qui est 
accumulée dans les liaisons chimiques des métabolites des préparations de 
pancréas et de rate. Par exemple les atomes des macromolécules d’information 
(ADN, ARN, protéines) en absorbant la lumière, acquièrent leur moment de quantité 
de mouvement, en même temps que l’énergie des quantas de lumière. Ceci crée une
population inversée des niveaux de Zeeman des noyaux. Il se produit ce qu’on 
appelle une polarisation chimique des noyaux. De cette manière les réactions 
biochimiques des préparations, activées par le rayonnement polarisé du laser, 
peuvent générer des oscillations électromagnétiques de fréquences.  Dans cette 
situation les préparations de pancréas et de rate joue un rôle {135} de station radio 
moléculaire où chaque  forme de molécule possède ses fréquences propres, qui 
peuvent s’amplifier grâce  à la résonnance stochastique, par le fait de la présence 
dans l’expérience du rayonnement électromagnétique à large spectre dû à la 
décharge dans le gaz par le laser.

Il est proposé de tenter de développer, sur la base des résultats des 
expériences précédentes, une technologie permettant d’élaborer une résilience des 
animaux à l’action toxique de l’heptyle dans cette expérience. Nous supposons 
qu’une résilience à l’heptyle et à de nombreux autres produits toxiques peut être 
développée par une interaction sur les vecteurs stratégiques métaboliques, dont les 
plus importants sont les fonctions de l’appareil génétique au niveau quantique. {136}

Modèles théoriques complémentaires

Les données obtenues ont une portée bien plus grande que la preuve de la 
possibilité de créer un effet d’antidote protecteur, et elles exigent une interprétation 
théorique, car elle effleurent les mécanismes stratégiques (quantiques) du 
fonctionnement de l’appareil génétique des systèmes biologiques multicellulaires. 
Nous proposons deux hypothèses formalisées des évènements ondulatoires 
apparaissant  lors de la lecture de l’information métabolique, génétique, ondulatoire, 
depuis la structure biologique du donneur, de sa transmission ciblée à distance vers 
le système biologique du récepteur, et du pilotage subséquent de ce système.

1-Les évènements endogènes holographiques de polarisaton dans les systèmes 
biologiques
Les scénarii ondulatoires d’information qui se déroulent dans le système 

biologique lui-même ou dans le processus de leur prélèvement par le rayon laser, se 
passent, à la première étape, au niveau photonique. Nous allons étudier ce niveau 
de façon détaillée. Dans nos travaux [42, 43], nous avions donné des modèles 2D et 
3D d’une régulation bio holographique par la construction d’une structure spatiale 
des organismes multicellulaires, dans le processus d’embryogénèse. Dans une 
première approximation, sous condition d’un état relativement stationnaire des 
systèmes biologiques (les stades finaux des morphogénèse), ces modèles sont 
assez réalistes. Mais paradoxalement dans les organismes vivants, la statique et la 
dynamique sont mêlées. Un organisme adulte est relativement statique au niveau 
spatial à l’échelle macroscopique. Il ne change sensiblement dans ce plan que 
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lorsqu’il vieillit fortement. En même temps cette statique est assurée par une 
dynamique spatio-temporelle interne des processus métaboliques au niveau 
microscopique de l’organisation des systèmes biologiques. Ceci est conditionné par 
le fait que le processus du métabolisme est une conjonction mobile de 
transformations spatio-temporelles biochimiques et biophysiques de la microstructure
de l’organisme. Pour tenir compte de l’aspect non statique de la structure des 
systèmes biologiques, nous proposons un modèle plus élaboré des processus de 
régulation endogènes informatifs, holographiques de polarisation, dans les 
organismes multicellulaires, qui se déroule essentiellement au niveau du génome. Le
modèle représente l’aspect bio holographique du métabolisme  dans son ensemble, 
et il inclus pour cela la bio morphogénèse comme un cas particulier. Le modèle 
exploite le formalisme physico-mathématique existant pour l’holographie,  mais il 
l’exploite pour des processus endogènes, analogues probables de l’appareil 
génétique  des multicellulaires. {137}

Nous avons inclus dans le modèle nos recherches expérimentales où nous 
utilisions un laser spécial à double polarisation He-Ne, (632,8 nm de longueur 
d’onde), possédant deux modes optiques orthogonaux entrelacés, comme nous 
l’avions exposé précédemment. Il se produit des actes d’écriture-lecture simultanée 
d’une information, inconnue jusque là, sur les processus oscillatoires et rotatifs dans 
les plans optiques et atomiques ou moléculaires, lors de l’interaction du faisceau 
laser d’un tel générateur quantique avec un matériau, dans le régime 
d’holographisation dynamique, à la rencontre des faisceaux incidents. Les 
renseignement obtenus de cette façon sont particulièrement intéressants concernant 
les structures génétiques et/ou les cellules vivantes. Toutes les structures 
informationnelles des organismes y compris l’ADN, l'ARN et les protéines ont une 
activité optique, c'est à dire du dichroïsme (une différence d’absorbtion entre la 
lumière  polarisée droite et gauche)  et l’aptitude à faire tourner le plan de 
polarisation. Les modulations de la polarisation  corrélées avec l’état structurel et 
fonctionnel d’un métabolite ou d’un autre, apparaissent comme un réceptacle, unique
par sa capacité, de l’information sur le métabolisme et sa dynamique. Et 
simultanément c’est le canal intercellulaire des contacts photoniques bio 
sémiotiques. De telles particularités des processus dans le plan holographique de 
polarisation, sembleraient désigner le fonctionnement du génome comme un 
ordinateur biologique. Ceci permet de les simuler en employant le laser décrit ci-
dessus, qui permet une écriture holographique de polarisation, une relecture, une 
télétransmission et l’introduction d’une information ondulatoire de régulation d’un 
système biologique vers un autre.  En outre un tel laser réalise la conversion des 
photons de balayage en un rayonnement électromagnétique à large spectre, sur des 
fréquences entre 2ω et 0, sur les mécanismes de localisation-délocalisation des 
photons. Il semble qu’en outre le lien quantique de non localité, (de téléportation) de 
polarisation se conserve sur toute la largeur des fréquences, y compris celles des 
ondes radio. L’emploi d’un tel laser en tant que système de lecture-transmission 
photonique et électromagnétique, imitant des processus analogues ondulatoires, 
sémiotiques, non locaux, des communications intercellulaires, nous a permis de 
réaliser une transmission ondulatoire, à distance, d’une information de régulation 
métabolique, génétique, depuis des systèmes biologiques donneurs vers des 
systèmes biologiques accepteurs. C’est à la lumière de ces faits qu’il semble 
important d’essayer de donner une version plus élaborée du formalisme des 
processus bio sémiotiques photoniques et holographiques de polarisation dans 
l’appareil chromosomique des systèmes biologiques supérieurs. D’autant plus que 
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l’équivalent électromagnétique  possède des potentiels morphogénétiques fortement 
exprimés.

Notons l’intégrale vectorielle de diffraction de Kirchhoff, sous sa forme 
approchée paraxiale, décrivant le champ ondulatoire, par exemple photonique, qui 
est formé par un fragment de structure biologique non stationnaire. Un tel champ 
photonique {138} est capable d’être rayonné par le continuum à cristaux liquides des 
chromosomes (CCLC) in vivo.  Un tel rayonnement peut être exprimé par la relation 
suivante:

(1)
où l’on trouve :
c la célérité de la lumière.
ω la fréquence.
x0, y0, z0, t0, x, y, z, t respectivement, les coordonnées spatio-temporelle du 

fragment CCLC, et les coordonnées de l’observateur.
r la distance entre ces points.
S0, T0, l’intervalle spatio-temporel  du CCLC.
dS= dx0, dy0.

Dans l’équation (1),  Eob(x0, y0, z0, t0) est la répartition du champ, au-delà du 
CCLC.

Si l’on étudie les processus d’holographisation des images des tissus 
biologiques du donneur par notre laser, alors ce champ existe  pour chacun des 
modes de polarisation,  qui sont orthogonaux entre eux et indépendants, jusqu’à ce 
que se produise une rotation des positions initiales de leurs vecteurs d’ondes 
polarisées, monochromatiques, quelque peut décalées en fréquence, d’une 
fréquence moyenne  ω 0, se propageant sur l’axe z, par le vecteur de Johns. 
Rappelons encore que les chromosomes sont caractérisés par une forte activité 
optique, s’exprimant par la dispersion de la rotation optique et un dichroïsme 
circulaire, ce qui est la condition indispensable pour l’application du formalisme:

 (2)

Le champ E0, traverse la partie non stationnaire du CCLC par la matrice de 
Johns:

Par souci de simplification nous allons considérer que l’instabilité du fragment 
du CLC n’est pas une fonction de la fréquence de la lumière incidente.

Les deux modes de polarisation de lumière cohérente du laser se dépolarisent 
par l’acoustique sémiotique, génétique du CLC, et se polarisent partiellement de 
façon elliptique. Ce faisant elles peuvent interférer en formant une structure 
mouchetée, alors que leur intensité globale « s’écoule » d’un mode dans l’autre, en 
chemin, conformément à [42].  Ceci entraine, à son tour, la modulation des ondes 
radio, qui se forment depuis les photons de chromosomes, selon le mécanisme de 
leur délocalisation [43]. {139}
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Le vecteur de Johns modifié de chacune des ondes polarisées 
orthogonalement, ayant traversé, peut être représenté, directement après l’objet, 
sous forme de composantes orthogonales, partiellement cohérentes de la 
polarisation elliptique:

où  et  le signe d’une sommation non 
cohérente de l’amplitude, introduit pour de la lumière partiellement polarisée.

EA, l’amplitude complexe d’un référentiel.
EB, l’amplitude complexe de l’autre référentiel qui lui est orthogonal et non 

cohérent.
Nous utilisons dans le système biologique, dans le cadre du CLC, (en présence

d’une seule composante de polarisation), l’onde qui a traversé, par exemple, un 
obturateur temporel infiniment étroit ayant une caractéristique de forme δ de débit 
temporel, en guise d’une hypothétique onde de référence. Un tel obturateur va 
totalement dépolariser une onde initialement polarisée. L’onde à la sortie de 
l’obturateur possède le spectre complet, dans la totalité du diapason, avec une 
densité spectrale uniformément répartie, alors que le vecteur modifié de l’onde de 
référence a la forme d’un référentiel orthogonal d’une polarisation elliptique:

  (4)

où  sont les amplitudes :
φ et Φ sont les phases initiales de deux composantes mutuellement non 

cohérentes.
Pour notre cas où nous utilisons simultanément deux composantes de 

polarisation, la tolérance précédente n’est pas utile concernant l’obturateur infiniment
étroit. Dès lors le champ total dans le plan de l’hologramme de polarisation aura 
l’aspect suivant:

  (5)                 {140}

113



Le génome linguistique ondulatoire

La partie réelle de la  dernière équation (5) représente la tension du vecteur 
électrique de l’onde cumulée.

                (6)
Les paramètres de l’ellipse cumulée p et g sont déterminés à l’aide des 

composantes de l’ellipse de polarisation de chacun des référentiels A et B, comme 
décrit dans l’étude [14]  

   (7)
L’enregistrement endogène, biologique du champ de l’onde cumulée (5) dans le

cadre du CLC, en tant qu’élément de base de l’ordinateur biologique ondulatoire 
d'ADN, suppose la présence dans les organismes d’un milieu sensible à la 
polarisation, qui tout comme un fragment transitoire d’un objet biologique, par 
exemple un CLC, n’est pas spectralement sélectif dans tout le diapason des 
fréquences disponibles.

On trouve parmi les caractéristiques de polarisation de la lumière incidente 
dans le milieu photosensible de CLC qui enregistre, la photo-anisotropie et la photo-
gyrotropie.   Nous introduisons les fonctions de réaction isotrope s, anisotrope vL et 
hypertrope vG, constantes pour toutes les fréquences du rayonnement actif, pour 
décrire la réponse optique vectorielle du milieu sensible à la polarisation. En utilisant 
les matrices de Johns et les règles de leur utilisation pour le cas  d’un rayonnement 
incident, partiellement polarisé, nous obtenons la matrice résultante de Johns :

             (8)
où l’on a: 
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Dans (8)  et λ est la longueur d’onde initiale de la lumière endogène  
(par exemple le rayonnement photonique des chromosomes in vivo).

d est l’épaisseur du CLC qui enregistre.
n0 est le coefficient complexe de diffraction du CLC, dans son état initial, avant 

irradiation.
(I1 + I2)A  et  (I1 + I2)B  le premier paramètre de Stokes. 
(I1 – I2)A  et  (I1 – I2)B  le second paramètre de Stokes. 
(I± + I±)A  et  (I± + I±)B  le 4ème  paramètre de Stokes pour les composantes A et

B. 
θA et θB  sont les flèches d’orientation du grand axe de l’ellipse de polarisation, 

respectivement  pour les  composantes A- et B-, comptées dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre par rapport à l’axe x.

Après avoir exprimé en (8) les paramètres de Stokes à l’aide de pA, pB, gA, gB, 
pour la matrice d’hologramme, représentée comme la somme de trois matrices dans 
le diapason entier des fréquences actives, nous obtenons:

(9)

où  M0 représente le faisceau non diffracté,

(10)

 M-1 est la matrice décrivant l’image virtuelle,

(11)

avec les éléments matriciels

M+1 est la matrice décrivant l’image réelle,
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(12)
avec les éléments matriciel:

Ici  sont les éléments de matrice bidimensionnelle, dépendant 
des coordonnées et du temps, du fragment transitoire de CLC. Les rapports entre les
fonctions de réaction du milieu, compte tenu de la condition de choix des états 
géométriques optimaux dans les objets biologiques, peuvent être les suivants: 

(13)
et les expressions (11) et (12) se simplifient sensiblement: les conditions (13) sont 
réalisées avec grande précision pour une grande classe de milieux sensibles à la 
polarisation.

Lors de la réalisation des conditions (13), les matrices M-1  et M+1  ont l’aspect 
suivant:

(14)

(15) 
{143}

Dans (14) et (15) la matrice de CLC Mob   est mise en évidence, et  P représente la 
matrice suivante:

 où

P* Mob * est la conjonction hermitienne des matrices.
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Sous condition d’un éclairage endogène de l’hologramme reçu, reconstruisant par 
l’onde endogène ou exogène, aux amplitudes complexes, non polarisée par rapport 
au système biologique

(16)
cette onde qui a traversé l’hologramme biologique, prend la forme: 

(17)
où S est la dimension du fragment d’hologramme de CLC,
et  r’ la distance entre le point à la surface du hologramme, et le point d’observation.

Puis en substituant successivement  dans (17) les expressions pour les matrices 
(10), (14), et (15), nous déterminons les images nulles, imaginaires et réelles 
formées par l’hologramme. Ce n’est qu’à ce point que nous pourrons préciser quelle 
onde endogène et/ou exogène, il sera indispensable d’utiliser pour la reconstruction 
de l’organisme, afin d’obtenir sous forme imaginaire, la reconstitution du fragment de 
l’image ondulatoire utile, du système biologique en formation. Il est indispensable 
pour cela de déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice P 
qui leurs correspondent. Il s’avère qu’à la précision du multiplicateur constant près, 
les vecteurs propres de la matrice  P sont,: 

 et avec leur valeurs propres correspondantes: {144}

 et .
Il en résulte que la reconstitution est produite par une onde identique à celle 

utilisée pour l’enregistrement de l’onde porteuse. Or, comme il est probable que dans
les systèmes biologiques , au niveau du cristal liquide de chromosome (CLC), 
l’écriture et la reconstitution se produisent soit simultanément, soit en respectant la 
condition précédente, alors l’image virtuelle de reconstruction coïncide avec l’image 
réelle. Elle ne subit aucune  déformation. Ceci est particulièrement important pour la 
conservation des images-vecteurs ondulatoires de la morphogénèse  qui 
compensent  le coté transitoire biochimique, métabolique du système biologique en 
général et du CLC en particulier. Néanmoins le coté transitoire des images 
photoniques, stratégiques,  de la structure de l’organisme est bien présent, mais sur 
des durées plus longues lors du vieillissement  de l’organisme et de ses états 
pathologiques, par exemple dans le cas de carcinogénèse.

Pour une onde qui a traversé sans diffraction, l’image neutre est représentée ainsi:
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(18)

Alors que les images imaginaire et réelle se présentent ainsi:

(19)

(20)

où {145}

  

Les intégrales contenues dans (19) et (20) sont résolues dans une approximation
linéaire pour les distances r et r’, et pour des domaines d’intégration infiniment 
grands, S, S0, T0, Ω. Les intégrales sur S et Ω ont un caractère respectivement spatial 
et temporel de la fonction δ. Les expressions définitives nous amènent aux 
expressions suivantes pour l’hologramme spatio-temporel de polarisation ainsi formé.
Pour l’image imaginaire formée, avec z’ = z0 de (19), nous avons: 

L’analyse de la dernière relation montre qu’elle représente une totale restitution,
avec la précision du multiplicateur, autant de la structure spatio-temporelle que des 
caractéristiques de polarisation du champ de son onde transitoire d’objet, qui aurait 
traversé, par exemple le CLC.  Ces photons ou/et ces structures dynamiques 
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électromagnétiques sont probablement utilisées par les multicellulaires pour leur 
organisation propre, dans leur propre espace-temps, puisque ces structures-images 
conservent entièrement l’échelle calibrée vraie, sans les déformations qu’apporte 
l’aspect transitoire du système biologique, et les reproduisent dans les dimensions 
adéquates pour l’organisme en développement et adulte. Les gradients ondulatoires 
reconstitués des hologrammes de polarisation lus servent à l’organisation 
quadridimensionnelle des flots métaboliques, de l’architectonique cellulaire et des 
mouvements morphogénétiques durant l’embryogénèse, ainsi qu’à la régénération 
partielle des systèmes biologiques, dans le cas de leur dégradation. Autrement dit il 
se passe un recalibrage de l’espace-temps dynamique potentiel du système 
biologique.

Pour une représentation véritable pour z = 2 z – z0, nous  avons pour (20):

(22) {146}

Il découle de (22) qu’à la distance z’ = 2 z – z0 symétrique par rapport à  l’image 
imaginaire (19) de l’hologramme, il se forme une image à la structure spatiale 
pseudoscopique du fragment d’objet du champ CLC. Ce faisant il se forme l’inversion
de son profil temporel avec un retard dû au parcours de la lumière sur une distance 
2z =  z’ + z0 égale à la distance entre le point d’observation et l’image réelle, avec un 
ajustement de l’état de polarisation déterminé par l’aspect des matrices PA*et PB*.

Nous entendons par « pilotage biologique holographique de polarisation », un 
changement soit endogène, soit artificiel de l’état et de la structure des cellules du 
récepteur, consécutifs à la réception d’interactions holographiques de la part du 
donneur. Dans notre cas le signal holographique, modulé par les cellules saines du 
donneur, est transmis vers et enregistré par les cellules malades du récepteur, sous 
forme de hologramme. Puis le processus de pilotage se déroule ainsi: Pour 
commencer, l’image holographique des cellules saines du donneur est lue depuis les
cellules modifiée du récepteur, sous l’effet de l’onde reconstituante. Cette image va 
reconstruire, dans le diapason des teraHz, sous forme d’une représentation spatiale, 
qui englobe chaque cellule du récepteur avec son contenu.
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Il existe en principe deux formes de sources d’ondes reconstituantes, la 
première étant la source endogène. Dans ce cas les processus se déroulent pour le 
compte des réserves internes, c'est à dire du rayonnement « interne » des cellules 
voisines. La seconde forme est constituée par la reconstruction exogène, lorsque les 
sources sont constituées par des éléments radiants externes. Les deux types de 
sources « travaillent » dans les cellules du récepteur et agissent simultanément et 
continuellement, en reconstituant et en complétant toujours la même représentation 
des cellules saines du donneur. La croissance et la régénération de cellules malades
se déroule selon les gradients d’intensité de la représentation reconstituée de la 
cellule du donneur, comme d’après un plan. Ce faisant les cellules du récepteur 
jouent un rôle de plaque photographique, sur laquelle serait enregistré l’hologramme 
des cellules saines du donneur. Les processus de croissance et de régénération qui 
se déroulent de façon similaire au phototropisme, prennent un certain temps. Il en 
résulte qu’une partie  des cellules « malades » du récepteur deviennent saines, et 
une autre partie est détruite. Les produits de la désagrégation des cellules détruites 
sont éliminés de l’organisme récepteur.

Ainsi dans le processus de substitution des cellules du récepteur par des 
cellules saines, analogues à l’image du donneur, il se déroule une régulation 
holographique de polarisation , constituée en une « germination » de la biomasse 
des cellules malades du récepteur, dans la forme dynamique, holographique 
proposée des cellules saines du donneur. En conséquence la forme et l’état 
dynamique des cellules du récepteur, dans le processus de régulation, changent 
progressivement sous l’effet du signal de pilotage de la« consigne » reçue du 
donneur.

Évidemment une telle « consigne » est nettement plus complexe que les 
« consignes » que l’on rencontre dans des système ordinaires de régulation. Elle 
fournit  les répartitions spatiales {147} du signal en téraHertz, dont les  gradients 
d’intensité vont guider la croissance et la formation  des cellules vivantes du 
récepteur. De cette façon les processus de croissance et de formage des cellules du 
récepteur se déroulent d’après les lois biochimiques qui dirigent leur activité vitale, et 
le signal de « consigne »  ne fait qu’imposer le programme de croissance des jeunes 
cellules et la modulation des processus qui s’y déroulent.

Une bonne compréhension des bases de la théorie de holographie dynamique 
de polarisation  et de l’échange de l’information entre une cellule vivante saine du 
donneur et  toutes les autres cellules appartenant aux organes et tissus de 
l’organisme malade, est indispensable pour une description plus complète du 
mécanisme de travail interne  de conversion laser, par l’holographie de polarisation 
circulaire, dans un organisme vivant. Lors d’une telle description, nous utiliserons le 
travail de Denissiouk [54],  qui avait élaboré les bases de l’enregistrement et de 
reconstruction de la structure holographique des représentations de structures 
matérielles. Nous avons réussi de prouver expérimentalement qu’il était possible, de 
transformer les structures biologiques à l’intérieur des cellules du récepteur, d’après 
le schéma de la représentation reconstituée du donneur, inscrite sur les structures 
holographiques du récepteur, en plus de l’enregistrement et de la reconstruction des 
représentations. 

La transmission de l’information modulée du donneur vers le récepteur se 
produit par le truchement d’ondes longitudinales et mutuellement interpénétrées, se 
propageant en ligne droite, et porteuses d’une information de modulation de 
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plusieurs niveaux. On peut utiliser la notion de noyaux cellulaires-polaroïds optiques, 
pour une transmission d’information dans une zone proche. Pour une transmission 
distante on utilisera la notion de quasi-objectifs optiques. (Voir le chapitre précèdent).
Considérons la description d’un tel processus, proposé pour l’enregistrement 
d’hologrammes de couleur, sans l’utilisation de lasers [3]. En l’adaptant à un système
biologique nous allons décrire les conditions indispensables pour la réalisation d’une 
méthode de régulation holographique de polarisation non cohérente.  Il faut 
remarquer qu’à l’occasion d’études microscopiques, dans de tels systèmes, on a 
découvert il y a bien longtemps les effets des noyaux de cellules, qui agissent 
comme des polarisateurs microscopiques, et  les produits protéiques optiquement 
actifs qui font tourner  le plan de polarisation des rayons qui les traversent. Ces 
processus sont familiers pour les chercheurs depuis longtemps [98], cependant le 
phénomène observé n’avait jamais été expliqué ni utilisé.

Supposons que la lumière, partant d’un point arbitraire de l’objet donneur 
biologique, atteigne sous un angle θ1, le premier polarisateur intercellulaire, puis 
qu’elle traverse un milieu optiquement actif, par exemple en traversant d’une protéine
biologique. Après la traversé d’un second polaroïd intercellulaire la lumière atteint le 
milieu enregistrant du récepteur.

Après le passage du premier élément polarisant on peut décrire l’amplitude de 
l’onde de la façon suivante: 

 

où l'on a     
et  φ la phase de l’onde ; 
A1’ l’amplitude matérielle de l’onde lumineuse après traversée du 

polarisateur P1;{148} 
 β  l’angle qui détermine la position du premier polarisateur dans le repère 

choisi de coordonnées. 
Par la suite le rayon traverse un milieu optiquement actif (une protéine) et le 

plan de polarisation tourne d’un angle α, qui dépend de l’angle de diffraction θ2, pour 
une épaisseur donnée d de la protéine optiquement active:

(3)
où b est la constante de rotation du vecteur de polarisation. Cette formule nous 

montre que la rotation des vecteurs de polarisation  ne dépend pas de la longueur 
d’onde du faisceau de balayage (la formule ne contient pas la longueur d’onde λ ), 
mais  qu’elle dépend  uniquement du degré d’activité rotatoire du milieu b, de son 
épaisseur d, et de l’angle de réfraction de ce milieu θ2.

En tenant compte des représentations introduites, l’amplitude de l’onde 
lumineuse a la forme suivante:

où  et  τ1 est le coefficient de transmission. 
L’amplitude scalaire de l’onde dans le plan de polarisation, après la traversée 

du second polarisateur biologique, a l’aspect suivant:

où  et τ2 est le coefficient de transmission; β2 est l’angle qui détermine
la position du second polaroïd, dans le système de coordonnées convenu.

121



Le génome linguistique ondulatoire

Alors l’intensité de la lumière sera:  (4)
Où T est le coefficient de transmission pour l’intensité; 
I0 l’intensité de la lumière diffusé par un certain point disposé sur l’objet 

biologique donneur sondé. 
En substituant (3) dans (4) nous obtenons:

(5)
Si on analyse l’équation (5) ainsi obtenue, nous remarquerons que la loi de 

distribution de l’intensité des bandes de polarisation dans cette formule est analogue 
à la loi connue de distribution de l’intensité des bandes d’interférence dans la grille 
de zone de Gabor, c'est à dire qu’elle représente un hologramme  axial d’un point de 
l’objet. En outre la valeur de l’intensité dépend de l’angle θ2, et  pour  θ2=const et I= 
const la distribution de l’intensité de la lumière doit avoir l’aspect d’une alternance de
bandes sombres et claires des anneaux de polarisation avec une période variable.

Si on tient compte du fait que θ2 dépend de la valeur du coefficient de réfraction
du milieu optiquement actif, qui dans notre cas est la protéine de la cellule, alors on 
peut écrire l’expression pour cosθ2:  {149}

(6)
Nous réécrivons (5) en tenant compte de (4):

Si nous négligeons la réfraction, c'est à dire pour  θ2= θ1, nous obtenons 
l’expression pour cosθ2:

(7)
où  L est la distance entre l’objet biologique (le donneur) et le plan 

d’enregistrement de l’hologramme (le récepteur), et r la distance à l’axe passant par 
le centre de l’enregistreur d’hologramme et le point d’incidence du rayon issu du 
point de l’objet biologique du donneur.

Supposons que les éléments polarisants soient  placés en parallèle, c'est à dire 
β1 = β2. Alors en substituant (6) dans (4) on obtient:

(8)
Cette dernière expression montre que la loi de distribution de l’intensité 

lumineuse dans le plan d’enregistrement du récepteur est une fonction dépendant de
la position du point holographié, se trouvant à l’intérieur ou à la surface de l’objet 
biologique du récepteur.

Dans le cas d’une incidence normale du rayon lumineux sur le premier 
polaroïd (θ1=0), lorsqu’on observe l’intensité lumineuse maximale, l’angle de rotation 

du second polaroïd β2 doit obéir à l’équation . Ici   est 
l’angle de rotation de la polarisation de la lumière lors du passage du rayon à 
incidence normale au travers de la protéine optico-active de la cellule.  m0 est le 
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nombre de rotations à 180°du plan de polarisation, lors du passage du rayon normal 
au travers de la protéine optiquement active de la cellule du récepteur. En même 
temps la distribution de l’intensité lumineuse sortant du donneur, dans le plan 
d’enregistrement de l’hologramme  où se trouve le récepteur, a la forme suivante:

 . En utilisant les formules (4) et (7) nous obtenons:

(9) 
{150}
À l’intérieur du cercle de rayon r sont disposés N anneaux clairs (ou sombres) 

définis par la formule:  . 
Il en découle le rayon du Nème anneau d’après la formule:

Ecrivons pour comparer, la distribution de l’intensité dans un hologramme 
ordinaire axial d’un point, résultant de l’interférence entre une onde sphérique de 
l’objet et une onde plane, de base:

(10)

où  . En comparant les expressions (10 et (9) on remarquera que 
les arguments des cosinus se distinguent par un facteur d’échelle proportionnel à 
d/L qui caractérise l’apport du milieu optiquement actif dans la totalité du chemin de 
la lumière.

Dans le système de coordonnées cartésien la distribution de l’intensité du 
hologramme du point (8) peut s’écrire sous la forme suivante:

   (11)

où .
Le hologramme de la place du donneur est la superposition des distributions 

(11) alors que la distribution d’intensité dans le hologramme du récepteur a la forme 
suivante:

       (12)
À partir de là on peut écrire la caractéristique d’impulsion (ou la fonction 

holographique  du floutage du point) de la façon suivante:

(13)
On peut déterminer la fonction de transfert holographique en partant de la 

transformée de Fourrier de l’expression (13). Rappelons que cette formule ne 

123



Le génome linguistique ondulatoire

contient pas la longueur d’onde du signal de balayage. Donc cette longueur d’onde 
peut être choisie dans un très large spectre d’ondes : lumineux, électromagnétique, 
acoustique. L’hologramme ainsi obtenu contient l’information totale sur les 
caractéristiques des coordonnées spatiales de l’objet donneur holographié, {151} ou 
sur la distribution spatiale de tous les points du donneur par rapport aux plans 
d’enregistrement des hologrammes du récepteur.

De cette façon la solution ainsi obtenue du problème est analogue à la solution 
traditionnelle. En même temps la méthode proposée se distingue dans son principe  
des méthodes connues d’interférométrie et elle possède certains avantages.

D’abord au lieu d’une certaine longueur d’onde λ avec son monochromatisme et 
sa cohérence on utilise la capacité de dispersion rotative du milieu optiquement actif 
b et le filtrage spatial localement distribué de polarisation. Ceci est largement 
suffisant pour que le hologramme dynamique de polarisation du donneur soit 
enregistré, malgré la présence des mouvements propres de la cellule du donneur 
dans les conditions d’irradiation non cohérente à large spectre, du récepteur.

Ensuite cette méthode permet de révéler les causes de l’insensibilité aux 
vibrations pendant l’enregistrement et la reconstruction des hologrammes, sans des 
sources laser à l’intérieur des systèmes biologiques, dans le diapason des téraHertz. 
Son efficacité est déterminée par la valeur b de la capacité de rotation de polarisation
et l’épaisseur d du milieu optiquement actif. On sait que la capacité de rotation de 
certains cristaux liquides peut atteindre 40000 degrés/mm, ce qui est suffisant pour 
une transmission d’information  holographique de polarisation dans un convertisseur 
holographique laser, et en conséquence pour un pilotage holographique de 
structures et de processus des systèmes biologiques.

Les expériences sur les interactions ondulatoires entre systèmes vivants ont 
démarré activement à partir de 1980. Il s’agissait au début d’interactions entre 
cellules [59, 62], puis ce furent des interactions entre organismes vivants [20]. Ces 
travaux furent repris avec succès par A. V. Boudagovsky et son équipe [15..19]. 
Finalement il a été démontré que dans la nature, il se déroule un échange 
d’information qui n’est pas de nature chimique, mais il est d’origine ondulatoire et 
cohérente. Ce genre de processus d’échange qui se déroule avec la participation de 
signaux biologiques de régulation, et qui se produisent  sans le truchement des 
porteurs d’information moléculaires et ioniques ont été désignés comme processus 
d’interaction distante intercellulaires (PIDI) [16]. Cela semblait incroyable que les 
faibles signaux électromagnétiques cellulaires puissent avoir une influence 
régulatrice sur un fond de signaux perturbateurs électromagnétiques puissants 
d’origine naturelle ou technique. Il s’est avéré néanmoins que lors d’une réception 
cohérente, les signaux lumineux et autres bruits électromagnétiques non cohérent 
s’annulent en moyenne, alors que les signaux faibles cohérents et déterminés 
peuvent s’accumuler [31, 42, 43, 44]. {152} 

Ces dernières années ces travaux ont reçu un nouveau développement à 
l’Institut des Problèmes de Régulation de la Fédération de Russie. Il a été proposé, 
en particulier, d’utiliser l’hologramme dynamique de polarisation  qui permettait de 
former des anneaux de polarisation faiblement mobiles. Il a été développé un quasi-
objectif de capteurs dans le but de transmettre une image sans déformations de 
chaque point du donneur, vers une zone éloignée du récepteur. Sur cette base  il été
créé un équipement d’holographie  destiné  à la vérification expérimentale de la 
régulation holographique.
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2-La téléportaton quantque de l’informaton génétque et métabolique dans sa 
forme permissive[70]

On peut interpréter les expériences biologiques du transfert distant de 
l’information morphogénétique (génétique et métabolique), du Donneur au Récepteur
exposées ci-dessus, du point de vue des contacts non locaux du mécanisme de 
téléportation quantique, dans sa forme permissive. Notre installation laser est en fait 
un ordinateur biologique quantique, qu’on a évoqué ci-dessus, et qui permet en plus 
de sa capacité unique de « transférer » l’information morphogénétique, la conversion
des photons cohérents rouges en des ondes électromagnétiques de large spectre. 
Ce sont elles qui sont les prétendantes, au premier chef, à la lecture du « transfert ». 
Lorsqu’on balaye à l’aide d’un rayon laser des préparations biologiques ou toute 
autre matière, on réalise en fait une spectroscopie biologiquement active particulière.
Nos avions proposé une interprétation provisoire de ce phénomène [31],  qui s’avère 
être le premier fondement d’une nouvelle forme de spectroscopie avec une 
appellation provisoire : La spectroscopie laser  de polarisation à rayonnement 
électromagnétique (SLPRE) [43]. Une telle spectroscopie est destinée à l’étude des 
caractéristiques oscillatoires et rotationnelles, moléculaires et quantiques des 
systèmes biologiques, des tissus biologiques, des matériaux solides, liquides ou 
gazeux ainsi que des états de plasma, inconnues jusque là. La variante de SLPRE 
utilisée et décrite ici, utilise un diapason étroit de lumière rouge, mais il est prévu de 
réaliser ultérieurement des modifications pour un spectre lumineux large, entre UV et
IR.

La version actuelle de l’équipement  est un laser He-Ne (λ = 632,8 Å), générant
deux modes optiques orthogonaux, liés par l’intensité, qui sont mobiles, qui 
dépendent de l’objet balayé,  et qui sont liés de façon telle que la somme de leurs 
intensités demeure constante, indépendamment de la nature de la préparation 
balayée. Lors de l’interaction d’au moins un mode avec le matériau, le rayonnement 
réfléchi ou  diffusé, dont une partie revient dans le résonateur, produit une 
redistribution des intensités de ces modes optiques selon la loi de variation de la 
polarisation  qui correspond au nouvel état {153} d’interaction du rayon avec les 
micro polaroïds dynamiques qui se trouvent dans la section éclairée du matériau à 
l’étude. Le dynamisme des micro polaroïds est déterminée par  la dynamique interne 
de l’objet à l’étude (le métabolisme, l’acoustique du chromosome ou de l'ADN in 
vitro- in vivo, les oscillations des réticules cristallins etc..). L’un des modes du laser, 
dans son régime de renvoi des photons modulés vers le résonateur,  est capable 
dans le processus d’interaction avec le matériau, d’être la cause du rayonnement par
notre installation d’ondes radio modulées à large spectre, corrélées avec les 
modulations des modes optique du rayonnement laser. Ces modulations dépendent 
des oscillations rotatives des composantes des micro structures (par exemple des 
domaines des cristaux liquides des chromosomes in vitro-in vivo) des matériaux 
étudiés et de leur activité optique. L’intervalle de fréquence des ondes radio qui se 
forment lors de la conversion des photons, en conformité avec le modèle théorique 
(voir ci-dessous), se trouve entre 2ω et 0. Le maximum d’un tel rayonnement se 
trouve aux environs de 1MHz. Le signal, après détection est envoyé sur un 
convertisseur analogique-digital de l’ordinateur à l’aide d’un programme de traitement
spécial. À la sortie on enregistre un spectre de Fourrier du rayonnement qui 
caractérise les propriétés dynamiques de polarisation des matériaux à l’étude, avec 
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lesquels interagit l’un des rayons du laser, ainsi que la mémoire spectrale de ces 
matériaux. Simultanément le second rayon laser est envoyé au résonateur du laser 
pour former l’interaction de résonance avec les oscillateurs atomiques du mélange 
gazeux. Nous supposons que la cause de la conversion des photons en ondes radio 
serait une diffusion inélastique et la localisation de la lumière du mode fondamental 
du laser sur les systèmes des hétérogénéités des miroirs du résonateur du laser. Le 
mécanisme de localisation (localisation dans le canal inélastique de diffusion) est 
décrit ci-dessous. En particulier nous supposons qu’il existe aussi dans le résonateur
de la lumière localisée à diffusion élastique. Le rayonnement électromagnétique 
généré pas le laser est capable de « lire » l’information depuis des préparations 
ADN, ou sur des organes ou des tissus. Le mécanisme de « lecture » rappelle le 
mécanisme du rayonnement induit habituel. La possibilité « d’ouvrir et de fermer » le 
résonateur laser permet d’y localiser ou « d’y enregistrer » les spectres propres aux 
objets testés. Le rayonnement radio lit et retransmet de tels spectres. Ce faisant 
nous avons découvert l’effet de la mémoire spectrale: pendant un certain temps 
macroscopique, les spectres électromagnétiques des objets qui réfléchissent le 
rayon vers le résonateur, sont reproduits. Les objets sont ensuite écartés. C’est ainsi 
qu’ont été enregistrés les spectres ADN et qu’a été mise en évidence leur forte 
capacité bioactive, probablement liée au type ondulatoire du « transfert » de 
l’information génétique et métabolique [42, 43, 70]. Il semblerait que la non localité 
quantique de l’information génétique (chromosomique) en tant que manifestation de 
sa totale distribution (continuité) dans l’espace des systèmes biologiques 
multicellulaires n’est qu’un cas particulier. Il y a en réalité près de six niveaux de non 
localité dans les systèmes biologiques: {154} 

1- Niveau de l'organisme. La non localité s’exprime ici dans la capacité de 
régénération, par exemple chez les vers planaires. Les deux parties d’un planaire, 
coupé en deux sont capables de se régénérer chacun en un ver entier. Autrement dit
dans ce cas il n’y a pas d’attache  du pool  commun d’information génétique à une 
partie particulière du système biologique. C’est le même cas pour la multiplication 
végétative des végétaux.

-2 Niveau cellulaire. Toute cellule, et pas seulement un zygote, est capable de 
d’engendrer un organisme entier. Ceci est rendu difficile pour les animaux mais 
quand même réalisable. Chaque cellule est un continuum potentiel de l’organisme. 

-3 Niveau cellulaire-nucléaire. L’énucléation des cellules somatique ou 
germinales suivie de l’introduction d’autres noyaux n’est pas un obstacle au 
développement d’un organisme normal. On réalise le clonage de ce genre sur des 
systèmes biologiques supérieurs, par exemple sur les moutons. Chaque noyau 
cellulaire est aussi un continuum potentiel du système biologique. Il n’y a pas de 
localisation de potentiels génétiques sur quelque cellule particulière. Les cellules 
germinales remplissent le même rôle, mais avec un jeux haploïde de chromosomes, 
en fusionnant dans le zygote en un double jeux de chromosomes, comme dans les 
cellules somatiques.

-4 Niveau moléculaire. Le ribosome « lit » l'ARNm non seulement codon par 
codon, mais il le lit en entier en tenant compte du contexte, donc il lit de façon non 
locale, de façon continue.

-5 Niveau holographique-chromosomique. Le génome possède une mémoire 
holographique [118, 23], ce qui est typiquement une mémoire distribuée (non locale) 
associative. La non localité acquière une propriété nouvelle à partir de ce niveau, qui 
est un caractère  dualiste, matériel et ondulatoire, puisque les hologrammes en tant 
que matière, sont  « lus » par les champs électromagnétiques et/ou acoustiques qui 
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exportent l’information  génétique ondulatoire hors des limites de la matière des 
chromosomes. Les champs physiques entrent en scène, en tant que structures de 
calibrage, qui balisent le future espace-temps de l’organisme. La mémoire  
holographique du cortex cérébral semble appartenir à cette catégorie, car elle 
impose les espaces mentaux, sémantiques et sémiotiques qui vont calibrer les 
actions potentielles des systèmes biologiques supérieurs dans la société, comme 
super organisme. C’est déjà le niveau supérieur des processus sociogénétiques.

-6 Niveau de la non localité quantique du génome. La non localité de 
l’information génétique, avant le 6ème niveau, se réalise dans l’espace de l’organisme 
mais aussi de la société. Le 6ème niveau possède un caractère particulier et une 
propriété nouvelle. Elle s’exprime dans le cadre de l’une des formes de la non localité
quantique, plus précisément dans sa forme permissive, qui est l’objet de ce travail. 
Dans ce cas la non localité se réalise instantanément dans l’espace du système 
biologique, autant que dans son temps propre  qui est « compressé » jusqu’à zéro. 
Les programmes ondulatoires génétiques diffusés instantanément par ce procédé  
sont isomorphes aux programmes matériels et ils travaillent dans l’organisme, « ici et
là en même temps », c’est pourquoi la construction sémantique {155} « d’abord et 
ensuite.. » perd son sens. Ceci est un facteur stratégique, qui est une acquisition 
extrêmement importante de l’évolution pour les systèmes biologiques multicellulaires.
Les milliards de cellules d’un organisme doivent  « savoir » sinon tout, du moins un 
grand nombre de choses sur les autres cellules, et cela instantanément. Sans le 
phénomène de « l’instantanéité ondulatoire d’information » le continuum gigantesque
cellulaire des systèmes biologiques supérieurs ne serait pas capable de coordonner 
efficacement son métabolisme, et ses autres fonctions physiologiques. La diffusion 
intracellulaire des produits de signalisation et les processus nerveux ont trop d’inertie
pour cela. Même si on admet  que des champs électromagnétiques sémiotiques, 
avec des vitesses proches de la lumière, participent à la transmission intercellulaire, 
ce qui est assez fondé, même cela serait insuffisant. C’est précisément un 
mécanisme de non localité quantique qui est indispensable, et il est applicable à 
l’appareil génétique, qui peut apparaitre comme un objet quantique (ondulatoire) 
instantanément distribué, isomorphe aux chromosomes matériels. L’appareil 
génétique des systèmes biologiques supérieurs, crée un phénomène étonnant, en 
utilisant la non localité, lorsque dans certains moments dans un espace-temps 
« implosé » les systèmes biologiques « ici et là-bas », « d’abord et ensuite », 
fonctionnent comme une continuité qui assure aux organismes une super cohérence,
une super redondance d’information, une cohésion et finalement une intégrité (la 
survie). La capacité de régénération des organes est l’une de ces expressions chez 
les organismes inférieurs (les hydres, les vers, les amphibies, les lézards, les 
crustacés) qui a été perdue dans une large mesure chez l’être humain. Mais il est 
possible de la réactiver, en tenant compte des principes que nous développons de 
l’auto organisation ondulatoire des systèmes biologiques. La première mondiale 
d’une revitalisation d’implants rétiniens provenant d’un donneur,  avec la restitution 
de la vision, en est une illustration [64]. À la base de l’idéologie d’une telle opération 
chirurgicale et des processus de régénération se trouvent  nos modèles de 
morphogénèse et  de la mémoire holographique du génome. Le moment clé de cette
opération  a été l’utilisation de la rétine du donneur comme hologramme, et du 
matériau intercellulaire (alloplant) en tant que système de coordination 
complémentaire de la morphogénèse  post embryonnaire de l’œil, ce qui avait été 
prédit précédemment dans [23].
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Néanmoins les recherches théoriques et expérimentales sont toujours à leur 
début et nécessitent  une interprétation et un développement physico-
mathématiques.  C’est pourquoi nous produisons une simulation des processus 
électromagnétiques engendrés par l’interaction du rayon laser de notre équipement  
avec le matériau. Ces processus peuvent être considérés,  dans le plan 
hypothétique, comme la base de la spectroscopie laser  de polarisation à 
rayonnement électromagnétique (SLPRE) et comme l’une des versions des 
évènements quantiques d’information des chromosomes.

À la base de nos constructions on trouve les idées de la théorie de localisation 
de la lumière dans les systèmes dispersifs, spatialement corrélés. Le phénomène de 
localisation de la lumière a reçu une large notoriété en 1985 après les travaux 
d’Albada [88]. {156}  Aujourd’hui c’est un des domaines de la physique  au 
développement le plus vivant , étroitement entrelacé avec les problèmes tels que la 
téléportation quantique, les méthodes nouvelles d’écriture et de relecture de 
l’information, etc..

L’équipe d’Albada avait étudié la réflexion de la lumière depuis une cuvette 
transparente remplie de micro particules de latex en suspension dans l’eau, dans des
conditions où la longueur d’onde  du photon  λ ≤ β (avec β  la distance moyenne 
entre les particules)

Figure 17:  Schéma de l’expérience sur la faible polarisation de la lumière

On observait un pic étroit, de lumière diffuse de grande intensité, dirigée en 
sens inverse du fond de la réflexion de Fresnel (Figure 17). L’intensité du signal 
dépassait de 2 fois la valeur du fond. Il suffit, pour expliquer le phénomène, 
d’observer la diffusion sur une paire de particules qui se sont trouvées sur le 
parcours du photon incident:

Figure 18:   Parcours du photon faiblement localisé
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a) deux moyens de passage par le photon de la boucle, sur sa trajectoire, dans les conditions de faible 
localisation.

b) le demi-tour du photon entre les deux particules.

L’élément de trajectoire du photon qui a été renvoyé strictement en sens 
inverse est constitué d’une très étroite boucle disposée entre les deux particules. 
Supposons que cette boucle puisse être parcourue de deux façons distinctes: {157} 
dans le sens direct et le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ces deux parcours 
sont représentés sur la figure 18a). Ils sont indiscernables.

Dans ces cas la mécanique quantique recommande de calculer la probabilité P 
du retournement du photon, de la façon suivante. On associe à chaque processus 
une amplitude  de probabilité a et la probabilité du retournement P :

P= |a + a|2 = 4|a|2. Nous avons considéré que les modules des deux amplitudes 
avaient la même phase. C’est la particularité du mouvement le long de la boucle [14].
Si nous avions  eu une hypothétique possibilité de distinguer ces deux moyens, la 
probabilité de l’inversion aurait été calculée tout autrement et serait deux fois 
moindre:  P= |a|2 + |a|2 = 2|a|2. C’est là la cause formelle du pic d’intensité lumineuse,
en direction opposée. Cependant l’apparition du pic en direction inverse ne 
s’accompagne pas, du tout, d’une redirection de la lumière diffusée dans les autres 
directions. Comment faire dans ce cas avec la loi de conservation d’énergie ? D’où 
peuvent bien provenir les photons excédentaires ? Pourquoi ne les observe-t-on pas 
lors de la réflexion de la lumière depuis un demi espace complet ? Troisième 
question: D’où nous vient l’idée qu’il y aurait deux façons pour le photon, de parcourir
la boucle entre deux particules ? Si la trajectoire du photon entre les particules est 
une ligne droite unidimensionnelle, alors de quels  modes distincts de parcours de la 
boucle peut-il être question ? L’inversion du parcours du photon entre les deux 
diffuseurs est définie sans ambigüité sur la figure 18b).

Ainsi nous aurions bien aimé qu’il puisse exister deux modes de parcours de la 
boucle infiniment étroite entre les deux particules, par le photon. On peut atteindre 
cela si l’on suppose que la dimension  topologique de la trajectoire du photon est d<1
dans les conditions d’une faible localisation. Ce n’est que dans ce cas que nous 
pouvons installer à l’intérieur d’une ligne unidimensionnelle Figure 18b), deux 
« lignes » distinctes: un objet topologique ressemblant à une boucle, c'est à dire 
caractérisé par deux parcours possibles.

 Figure 19:   Le collier de perles d’Antoine.
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Il existe une gracieuse construction mathématique qui d’un coté est très 
ressemblante à ce qu’on désigne en physique par ligne ou trajectoire, et d’un autre 
coté sa dimensionnalité topologique d est réellement inférieure à l’unité. Mieux que 
cela : d=0. Il s’agit de ce qu’on appelle de la multiplicité de chainette d’Antoine [13]. 
Cet objet est aussi, on ne peut plus adapté {158} à la description du processus  de 
génération continue de différentes boucles sur la trajectoire du photon.

La dimensionnalité nulle d’Antoine (le collier d’Antoine) est organisé de la façon 
suivante: À la première étape on considère la première boucle, « épaisse », fermée, 
d’ensemencement A1. À la seconde étape A1 est remplacée par une chaine de 
maillons moins « épais » , A2 se trouvant à l’intérieur de A1. Ensuite chaque maillon A2 

est remplacé par une chainette de maillons encore plus fins A3 !  A2 etc.. En 
poursuivant ce processus nous obtenons la suite  A1!  A2 !  A3. Etc.. (voir figure 19).
L’intersection de ces multiplicités représente la multiplicité à  dimensionnalité nulle 
d’Antoine A*. La construction décrite ci-dessus est la forme la plus simple de la 
multiplicité d’Antoine.

Bien que la chainette d’Antoine soit à dimensionnalité nulle, elle ne perd pas 
pour autant certaines propriétés d’une ligne unidimensionnelle. Ainsi, s’il est possible 
d’enlever facilement un anneau depuis une dimensionnalité nulle A0 ( qu’on avait 
préalablement  enfilé sur A0), par exemple  depuis la dimensionnalité terminale de 
points, sans jamais couper A0, par contre cela est impossible à faire depuis la 
dimensionnalité nulle A*.

Supposons que la trajectoire d’un photon dans des conditions de forte et de 
faible localisations soit une multiplicité d’Antoine, avec une dimensionnalité 
topographique de d=0. Il en découle des conclusions intéressantes. Si le photon se 
déplace sur une trajectoire d’Antoine, il lui sera très difficile  de quitter cette 
multiplicité. Il a un problème de retour au monde réel, avec  d=1,2,3 , semblables à 
l’être humain se trouvant dans une chambre sans portes ni fenêtres. Une 
interprétation physique du mécanisme de la rétention de la lumière dans le système, 
est également possible, qui est conditionnée par une topographie inhabituelle de la 
trajectoire d’Antoine. Le remplacement du photon normal tridimensionnel par un objet
à dimensionnalité nulle introduit un caractère singulier de la répartition de l’énergie le
long de la trajectoire du photon d’Antoine.

Figure 20:   Les anneaux d’Antoine sur la trajectoire du photon.
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Figure 21:   L’entrelacement des anneaux d’Antoine.

{159}
Une telle trajectoire acquière une « raideur mécanique » singulière. Les anneaux 
« raides » entrelacée de la multiplicité d’Antoine  résistent à la moindre tentative de  
séparation.  Ceci est aussi la cause de la rétention du photon  à proximité de la paire 
de particules, plus exactement à proximité de lui-même.

La sortie dans le monde réel du photon d’Antoine est-elle possible?  Le pic 
étroit d’intensité, envoyé à l’arrière lors de la dispersion de la lumière par le système 
disperseur, dans des conditions de faible localisation, n’est rien d’autre  que la 
libération des photons d’Antoine, initiée par la lumière. 

L’analyse d’une séquence de la théorie de perturbations pour le propagateur de
photons dans le système des particules montre qu’il existe des trajectoires 
isomorphes de la multitude d’Antoine : Ces trajectoires semblables  à une boucle  
constituée de deux parties, tels des anneaux d’une paire de menottes, représentées 
sur la figure 20: Deux demi anneaux (qui ne sont pas obligatoirement identiques)  se 
referment sur la particule supérieure: La somme de telles boucles est représentée 
par l’anneau coloré. Ces anneaux peuvent s’entrelacer dans le cours de leur  
mouvement: voir figure 21. Chaque ligne de propagation qui constitue ces anneaux 
entrelacés (figure 21) est elle-même constituée d’anneaux entrelacés d’échelle 
inférieure (figure 22). Ceci se répète à l’infini.

Figure 22:   Structure de la ligne de propagation de l’anneau d’Antoine.

La condition indispensable pour la localisation est une très forte renormalisation  
ou bien une diminution de la longueur d’onde du  photon pénétrant dans le système. Il 
est connu que dans les systèmes ayant de fortes valeurs de perméabilité diélectrique, 
la longueur d’onde du photon λint devient bien plus courte que la longueur d’onde λ du 
photon incident. Cependant la fréquence ω du photon ne change pas : Seul la vitesse 
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effective ν du photon obéit à la relation ω= 2 π ν/ λint. Ce qui nous intéresse c’est la 
situation où λint 0, sinon le photon ne pourra se « caser » sur les maillons 
infinitésimaux {160} de la multitude d’Antoine. La vitesse effective du photon devient 
nulle dans ces conditions.

L’un des objets où une forte renormalisation de la longueur d’onde du 
rayonnement est réellement possible c’est le cluster fractal constitué de particules 
monomères à faible absorbtion. On dit d’un système hétérogène qu’il est fractal s’il 
possède une invariance d’échelle: Le moindre fragment du système à qui on applique 
un accroissement d’échelle, reconstitue la structure spatiale de l’ensemble du 
système. Le terme de cluster fractal (CF) désigne habituellement un conglomérat de la
taille d’un micron, constitué de particules  nanométriques dures, retenues entre elles 
par des forces de Van der Valls. Les clusters fractals se forment soit dans des 
conditions d’une condensation forte non équilibrée  de vapeurs d’un corps solide suivi 
d’une  une agrégation de particules-monomères nanométriques, ou bien pendant le 
stade initial de cristallisation de solutions  ou de fondus.

L’invariance d’échelle  du cluster   conditionne une diminution relativement lente 
des  corrélations d’appariement de la disposition de ses particules. La fonction de 
corrélation d’appariement est organisé de la façon suivante:

Où D est la dimensionnalité fractale du cluster. Lc , la taille caractéristique du 
bloc. La dimensionnalité fractale détermine le nombre de particules-monomères du 
cluster N se trouvant à l’intérieur d’une sphère imaginaire de rayon r : NA  rD. La valeur
D<3 n’est pas obligatoirement un entier. Ce qui est la spécificité  de la fractalité du 
cluster.

Figure 23:   Rétention du photon entre la source et le détecteur lors d’une diffusion élastique.

Dans les emballages denses habituels des particules, les corrélations 
d’appariement diminuent sensiblement  plus rapidement, de façon exponentielle, à 
des distances caractéristiques de l’ordre de quelques rayons d’une particule. 
L’invariance d’échelle d’un CF s’exprime dans son apparence, par sa structure 
relativement friable. La densité des particules dans un volume r3 d’un CF n’est pas 
constante mais elle est proportionnelle à:

Les corrélations distantes sont la cause de la renormalisation dans la disposition 
des particules du CF, qui s’expriment visuellement par la cohésion du cluster et {161} 
la présence à l’intérieur d’un grand nombre de cavités.
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Figure 24:   Les causes physique de la rétention du photon.

Ceci s’explique de la façon suivante: Soit un photon incident sur le cluster à la 
longueur d’onde λ de l’ordre de la taille caractéristique du cluster L, qui se fait 
capturer par une cavité relativement grande du CF, (cavité de résonance). Ceci 
entraine la croissance de la perméabilité effective diélectrique ε (ε croit à proximité 
de toute résonance électromagnétique [14]). La croissance d’ε engendre à son tour 

la diminution de la longueur d’onde du photon, car  .Le photon avec 
sa longueur d’onde renormalisée  λint trouve une autre cavité de moindre dimension. 
Cette nouvelle capture  stimule la croissance d’ε et une nouvelle diminution de λint. Et
ainsi de suite. Il peut en résulter un remplissage complet de toutes les cavités du 
cluster par des photons renormalisés, y compris par ceux dont la longueur d’onde λint 
tend vers zéro.

La physique de la localisation de la lumière dans les systèmes fractals, et le 
schéma de calcul sont les suivants: Entre la source et le détecteur du rayonnement il 
y a toujours un photon « circulant » sur une boucle fermée (figure 23). Il est retenu là,
sur sa trajectoire, par l’entrelacement des anneaux rigides d’Antoine (figure 24). Les 
anneaux se forment à la suite d’une rediffusion multiple du photon, par les particules-
monomères du CF. Finalement on calcule l’amplitude de l’interaction de la paire de 
photons virtuels qui se trouvent à l’intérieur du domaine identifié comme CF (cluster 
fractal) sur la figure 24. L’un d’eux correspond à la « rive » supérieure, l’autre à la 
« rive » inférieure. On peut voir les processus typiques qui forment cette amplitude 
sur la figure 24, si l’on ignore les lignes ondulantes des photons réels. L’amplitude de
l’interaction correspond à la solution de l’équation correspondante de Bété Solpiter. 
On peut montrer que la partie imaginaire de cette amplitude décrit le captage ou la 
localisation du photon dans le système.

Le calcul correspondant conduit à l’expression suivante pour la section 
différentielle de la diffusion élastique de la lumière par le cluster [61].

(1)

Où , θ l’angle de diffusion, 
δ(x) la fonction delta de Dirac, 
c la vitesse de la lumière, 
e les vecteurs unitaires de polarisation des quantas incident (i) et diffusé (f), 
ω la fréquence de la lumière incidente et, 
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nf le vecteur unitaire en direction du photon diffusé,
 N>>1 le nombre de particules dans le bloc de corrélation, 
ε la  perméabilité diélectrique du matériau des particules, 
R le rayon  de la particule–monomère. 
Le paramètre t0 dépend faiblement de D. La partie minimale de la section décrit 

« l’absorbtion » conditionnée par la localisation. Pour D<3/2 cette section est très 
élevée. 

Figure 25:   Les causes physique du rayonnement forcé localisé dans le cluster .

Pour Θ≠0 la  section différentielle de la diffusion 
devient purement imaginaire. Cela signifie que pour  
Θ≠0  il n’existe plus aucun flux de lumière diffusée 
par le cluster. Tout photon diffusé « de coté » sera 
capté par le cluster et commence à osciller le long 
du vecteur nf correspondant.

Une autre surprise apparait dans l’expression 
(1) : la singularité de la diffusion vers l’avant pour

 Sachant qu’il y a la relation

entre le flux de diffusion du 
rayonnement Jnf en direction du vecteur nf,

et la densité du flux du rayonnement I, on voit que la singularité dans la section 
signifie que le système admet un « courant » de photons final, même pour une 

densité nulle du flux des photons descendant. La singularité dans la 
direction en avant décrit le rayonnement contraint depuis le cluster. Ceci est 
typiquement un effet « laser ». La cohérence du rayonnement contraint est assurée 
par la « dimension nulle » des photons localisés d’Antoine, leur capacité à se 
concentrer en très grand nombre dans un volume réduit. La raison physique de la 
purge cohérente de ces photons est simple et évidente. Tout photon ayant diffusé 
« de côté » est capté par le cluster et commence à y osciller le long de la direction de
la diffusion, sans avoir le droit de quitter le cluster. Il se forme des anneaux d’Antoine
sur sa trajectoire, qui sont entrelacés avec les anneaux correspondants des photons 
localisés. C’est précisément cet entrelacement qui {163} retient le photon dans le 
cluster. Il y a un maximum de tels anneaux pour un photon diffusant dans la direction

à angle nul: la partie imaginaire de  a un maximum pour θ=0 (voir 
l’expression (1)). Et en même temps seul un tel photon possède la capacité à 
s’arracher depuis le cluster. Cette capacité est décrite par la partie réelle de la 
section. Ce photon, accroché par ses annaux aux anneaux correspondants des 
photons localisés, les tire vers l’extérieur (figure 25). C’est ainsi que dans la langue 
des anneaux d’Antoine il devient facile de comprendre la physique du rayonnement 
contraint.

Nous nous attendons à ce que des effets semblables à la localisation de la 
lumière, aient lieu dans le système des miroirs  à corrélation de l’équipement décrit 
ici. Ici la localisation est possible dans chaque paire de miroirs, parmi le grand 
nombre de combinaisons de miroirs possibles.

Le spectre des excitations propres de tout système est en grande partie 
conditionné par sa frontière, ou sa surface. Le cas typique de telles excitations sont 
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les plasmons-polaritons à la surface de métaux, ou les plasmons dans de petites 
particules métalliques. Existe-t-il la capacité de « lire » les spectres caractérisant  de 
telles excitations, et de les enregistrer sur quelque support ou enregistreur 
d’information, dans le but d’un stockage de longue durée et d’une relecture 
ultérieure ? Nous allons décrire les problèmes et les perspectives de ces recherches.

Nous savons que la réflexion d’un photon depuis une surface plane ne change 
pas l’état de sa polarisation.. Ceci est interdit par l’isotropie du problème, par rapport 
aux rotations dans le plan de réflexion. On pouvait supposer que le problème ne 
changeait pas si le réflecteur plan avait deux faces. Or il n’en est pas ainsi, dès lors 
que nous tenons compte de la localisation de la lumière entre les faces du réflecteur. 
Le même genre d’effet est observable lors de la diffusion de la lumière, en direction 
strictement inverse, dans un ensemble homogène de microparticules [61]. Ceci est 
en relation avec la possibilité de « l’extraction » du photon localisé dans le système, 
par le photon diffusé en direction inverse. Dans ce cas la polarisation {164} de la 
lumière reflétée peut changer. Nous savons que la cause de « l’extraction » du 
photon localisé n’est pas liée à l’interaction photon-photon, que l’on peut négliger 
dans ce cas, mais à l’entrelacement des anneaux d’Antoine des photons diffusant et 
localisés.

Cet effet juxtaposé aux  caractéristiques oscillo-rotatoires et de polarisation des 
objets à l’étude, peut être utilisé pour extraire efficacement les excitations localisées 
dans l’objet (son spectre). Étudions le schéma représenté figure 26. On y voit le laser
décrit précédemment et le cristal dont nous souhaitons « extraire » le spectre. Notre 
laser possède une modification supplémentaire, par rapport à un laser normal: Nous 
avons supprimé le miroir sans teint disposé en position inclinée, sous un angle de 
Bruster, par rapport à l’axe optique (Le but de ce miroir est d’éliminer la lumière 
parasite n’appartenant pas à la polarisation de base). On fait cela pour empêcher la 
lumière, qui est réfléchie par le cristal et qui a changé sa polarisation par suite de 
l’extraction des photons localisés dans le cristal, de pénétrer à nouveau dans le 
résonateur et de répéter plusieurs fois son parcours. Nous espérons que l’efficacité 
de « l’extraction » des photons localisés dans le cristal qui ont enregistré l’information
sur l’objet, soit assez grande pour une observation expérimentale. Par la suite ces 
photons délocalisés vont se localiser à nouveau mais dans le système des miroirs du
laser. Après cela nous supprimons le cristal, mais son « spectre » d’excitation 
localisé dans le laser va continuer à se manifester comme nous l’espérons. Le 
système va reproduire la mémoire spectrale de l’objet qui a déjà été extrait du champ
d’exposition.

Le rôle du cristal peut être rempli par n’importe quel système capable d’une 
localisation du champ. Cela peut être réalisé par des objets biologiques, en 
particulier des structures génétiques, ayant un emballage fractal de cristaux liquides. 
Il est probable que c’étaient des effets de mémoire spectrale de cette nature qui 
étaient observables dans nos expériences. (Figure 27).

Soulignons qu’il s’agit de la possibilité de lire à l’aide du rayonnement laser à la 
fréquence ω0, l’ensemble du spectre de l’objet dans un large spectre de fréquences. 
Le fait est qu’il est « indifférent » pour le photon du laser à la fréquence ω0, de savoir 
quel photon localisé il va « extraire » de l‘objet : avec la même fréquence ω0 ou bien 
une autre si elle existe. 
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Figure 26:   Schéma d’enregistrement de spectrométrie laser de polarisation, lors d’une étude de cristaux 
minéraux

On trouve une application totalement inattendue de l’idée de la localisation de la 
lumière dans le problème de la téléportation quantique : Une télétransmission 
instantanée d’un message à n’importe quelle distance. Ce grand domaine de 
recherche, commencé par Bennet puis Bouwmeester [92, 99] attire de plus en plus 
l’attention des biologistes. Rappelons brièvement les positions de base de la théorie  
« classique » de la téléportation quantique. 

On sait que toute fonction ondulatoire d’une paire de photons (photon 2 et 
photon 3) dont chacun possède deux modes de polarisation (mode horizontal 
! ! !  , et le mode vertical  ! ! !   ) peut être décomposée en quatre états de 
base (selon les états de Bell) qui forment un système complet orthonormé de 
fonctions [22]

Figure 27:   Spectres de polarisation laser d’un haut polymère ADN de veau.

Spectre de polarisation laser d’un 
haut polymère ADN de veau 
(spectre supérieur) et sa « réplique »
sur les miroirs laser (spectre 
inférieur) après suppression de la 
préparation de la zone de balayage 
laser. Le sel NaCl de l’ADN était 
dissout dans de l’eau distillée à une 
concentration de 1mg/ml, et  une 
goute de telle solution était déposée
sur la plaquette de vitre, recouverte
d’une lamelle vitrée, formant ainsi 
une « pile ». Cette pile était irradiée 
par le rayon laser dans le régime de
retour du rayon ayant traversé le 
« sandwich » vers le résonateur, 
conformément au schéma  figure 
26. Un spectre de contrôle réalisé 
avec des objets propres et les 
plaquettes vitrées n’a pas donné de 
pics, typiques pour l'ADN contenu 
dans la « pile ».  
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{165}

(2)

L’état  (cet état va nous intéresser plus que tout autre, par la suite.) 
possède une propriété intéressante: dès l’identification de l’un de photons avec une 
polarisation déterminée, la polarisation de l’autre photon devient inverse. 

La possibilité expérimentale de distinguer l’un des états de Bell des autres est 
obtenu grâce à leurs symétries distinctes. Parmi les 4 états de (2) , les 3 premiers 
sont des états de bosons (leur fonction d’onde ne change pas de signe lors de la 

permutation des particules 2 et 3) Le dernier état  est un état de fermion (lors de
la permutation de 2 et 3 le signe des fonctions d’onde change). Cette particularité de 

l’état  permet de le distinguer par une série d’expériences bien décrites dans la 
littérature scientifique, qui utilisent l’interférence de deux faisceaux lumineux 
spécialement préparés [99].

Puisque nous avons la possibilité de travailler plus avant avec l’état  , nous 
allons utiliser le schéma expérimental déjà classique décrit dans ces publications 
[  92, 99, 56]. Il y a deux participants au jeu : Alice et Bob et une source de paires de 

photons, décrits par l’état  . Le problème d’Alice est de transmettre à Bob, qui se
trouve à n’importe quelle distance,  le photon 1 qu’elle détient. Cependant Alice 
n’utilise pas le procédé classique, mais elle procède comme suit : Alice et Bob 

reçoivent chacun une paire de photons 2 et 3, décrits par l’état  . Alice reçoit le
photon 2 et Bob le photon 3. Alice « mélange » les photons 1 et 2. Ce faisant elle 
peut dans un cas sur 4 surveiller l’évolution de l’état

.
Dès qu’elle l’aura révélé, immédiatement le photon 3 passera dans l’état initial 

du photon 1. La cause en est la suivante :Le fait d’observer par Alice 

l’état  signifie que pour un certain état du photon 1, le photon 2 sera dans un 
état de polarisation opposé. Mais comme les photons 2 et 3 se trouvent également 

dans l’état , alors le photon 3 sera dans un état orthogonal à l’état 2, c'est à 
dire dans l’état du photon 1. Ainsi on obtient la téléportation du photon 1 de Alice à 
Bob, indépendamment de la distance qui les sépare. La téléportation est 
instantanée.
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Il est vrai que pendant une telle téléportation l’état du photon 1 est inconnu pour

Alice, parce que le photon 1 est intriqué avec le photon 2 en formant l’état .
La procédure décrite ici est incontestable du point de vue du formalisme de la 

mécanique quantique. Néanmoins la signification physique des états basiques de 
Bell demeure peu claire, ainsi que pour la résolution du paradoxe de Einstein 
Podolsky Rosen (EPR Paradox) [90]. Les états de Bell avaient été créés pour la 
description du paradoxe EPR. {167}

Comment peut-on comprendre qu’en mesurant la polarisation !  de l’un des 

photons, se trouvant par exemple dans l’état , la polarisation de l’autre devient 

instantanément , indépendamment qu’une grande distance les sépare et que toute
information concernant le second ne pourra nous parvenir qu’au bout d’un temps 
déterminé.

Les pairs de photons décrits par les états (2) ou leurs combinaisons linéaires 
sont habituellement désignés par le terme de « photons EPR », on bien des photons 
intriqués. Tant que nous n’aurons pas expliqué la cause physique des corrélations 
instantanées des propriétés de ces photons, nous ne comprendrons pas la physique 
de la téléportation, indépendamment des constructions logiques incontestables.

Il est possible d’approcher les problèmes EPR par un autre coté, depuis la 
position de la lumière localisée. L’une des variantes du paradoxe EPR est le suivant:

Figure 28:   Schéma de l’expérience pour écrire, lire et conserver l’information.

On observe, par exemple, la diffusion-s d’un photon par 
une particule sphérique (figure 28). Admettons que le 
photon diffusé approche du détecteur au point A (Alice). 
Cet acte d’enregistrement nous permet de déduire qu’au 
même instant ce photon diffusé atteint le détecteur 
disposé par exemple au point B (Bob), distant de A aussi 
loin que souhaité. Sachant que toute information 
transmise de B vers A n’y parvient qu’au bout d’un temps
déterminé, non nul.

Si l’on ne considère pas la possibilité de vitesses hyper luminiques pour la 
propagation des signaux, il est possible de comprendre la situation de la façon 
suivante: Supposons que l’enregistrement de l’acte d’arrivée de la lumière en A n’ait 
rien à voir avec le photon diffusé, mais avec le photon localisé « long », et arraché du
« tuyau » AB ? Nous « attrapons » son « extrémité » gauche. Alors rien d’étonnant à 
ce qu’au même instant il se produise « l’enregistrement » au point B de son extrémité
« droite ». Il n’y a pas eu de transmission surnaturelle du signal, pas plus que de 
transmission de signal ordinaire.. Le photon localisé « long » est  extrait de la 
« cavité », au prix de l’accrochage des anneaux rigides d’Antoine des photons 
localisés et diffusés. Cet accrochage est analogue à celui décrit précédemment, de 
l’accrochage dans le cluster fractal.

Supposons maintenant qu’il n’y ait aucun photon diffusant sur la particule. Mais 
il y ait une « cavité » entre Alice et Bob, qui soit remplie de photons localisés. Alice 
envoie son photon dans cette cavité. Ce photon accroche, par un mécanisme que 
nous connaissons, un photon localisé et le fournit à Bob. Ainsi, à la suite des actions 
d’Alice, Bob reçoit immédiatement {168} une certaine information, bien qu’elle soit 
indéfinie, puisque de nombreuses propriétés du photon localisé demeurent 
inconnues.
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Ainsi nous voyons qu’il suffit d’avoir à faire à un seul photon localisé pour une 
« transmission »  instantanée, au lieu d’une paire de photons EPR corrélés. 
D’ailleurs si on le désire, ce photon localisé peut être considéré comme une paire de 
photons virtuels en interaction mutuelle, le photon de la rive supérieur et le photon de
la rive inférieure, figure 24. En outre, dans [99] la paire EPR a téléporté à Bob un 
photon inconnu d’Alice. Dans notre cas le photon d’Alice, après avoir interagi sur 
l’extrémité gauche du photon localisé, met à disposition de Bob l’extrémité droite du 
photon localisé. Ce sont là l’analogie et la différence de deux mécanismes de 
téléportation.

La téléportation est-elle en contradiction avec les bases de la théorie spéciale de 
la relativité, qui affirme que la vitesse de transmission d’une information ne peut 
dépasser la vitesse de la lumière ? Évidemment non.  Dans le cas de la téléportation 
du type Bennet [92, 99], un signal inconnu est transmis instantanément. Dans le 
cadre de notre modèle absolument rien n’est transmis.. Bob reçoit ce qui se trouve 
déjà à proximité, mais qui n’est pas accessible jusqu’à nouvel ordre. L’information 
préexiste déjà. Alice « autorise » instantanément Bob de se l’approprier. C’est 
pourquoi nous avons appelé « permissive » cette modification de  la téléportation 
quantique non locale. Il faut noter également que cette non-localité se propage aussi 
plus loin, car dans notre cas les photons modulés par l’objet sont immédiatement 
(non-localement) transformés en ondes radio, qui conservent « l’information  de 
polarisation du photon ». Il est également possible que dans nos expériences les 
photons incidents qui balayent l’objet et interfèrent avec lui, ils enregistrent 
l’hologramme de polarisation de l’objet, par exemple de l'ADN, et le transforment en 
un hologramme bioactif d’onde radio, isomorphe à celui des photons.

Considérons l’une des causes possibles de la production d’ondes radio par la 
spectrométrie laser de polarisation SLPRE. Il sera question du nouveau mécanisme 
de la diffusion inélastique de la lumière dans les systèmes électroniques. Dans notre 
cas, dans le système des couches métalliques des revêtements des miroirs du 
résonateur du laser, qui est l’élément principal du spectromètre. Ce mécanisme 
diffère de la diffusion traditionnelle combinatoire des photons. Contrairement à 
l’ensemble discret de pics stochastiques et anti stochastiques, le spectre étudié de la
diffusion inélastique lumineuse est continu et occupe l’ensemble du champ des 
fréquences depuis 0ωi jusqu’à 2ωi, où ωi est la fréquence du photon incident. La 
physique de cette diffusion inélastique est très simple. Nous allons établir ses lois sur
l’exemple de la diffusion inélastique, sur les excitations volumiques et superficielles 
des plasmons d’une petite particule métallique. On appelle plasmons superficiels les 
modes électromagnétiques propres de très fines particules métalliques. Ils sont liées 
avec les oscillations propres interagissant au travers du potentiel coulombien {169} 
des électrons de la conductivité des particules. Ces modes s’expriment comme des 
résonances bien distinctes dans les spectres de la diffusion élastique et de 
l’absorbtion de la lumière par les petites particules métalliques. Les fréquences des 
plasmons superficiels appartiennent à la lisière entre le visible et l’UV, en fonction de 
la concentration des électrons de conductivité dans les particules métalliques. Ces 
fréquences sont définies par la formule suivante :

où l= 1, 2, 3 , et ω0 la fréquence classique du plasma du gaz électronique non 
organique:
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où n0 est densité des électrons de conductivité dans le métal; 
e et m la charge et la masse de l’électron. 
L’excitation avec l=1 est appelé plasmon dipôle superficiel alors que l’excitation 

avec la fréquence ω0 est appelé plasmon volumique. Des oscillations du même ordre
existent dans les films métalliques minces qui servent de revêtement des miroirs, du 
type de ceux qu’on utilise  dans le laser en question. Ici on les appelle des modes 
plasmon-polaritons, leurs propriétés sont différentes mais à cette étape nous ne nous
intéresserons qu’à la physique du phénomène.

Figure 29:   Schéma classique de la diffusion inélastique des photons.

Le mécanisme classique de la diffusion lumineuse 
inélastique par une particule est le suivant: Le photon 

incident qui atteint la particule, avec l’énergie   
provoque en elle la fluctuation de la densité 
électronique, 

en y libérant une partie de son énergie  .L’énergie 

du photon sortant n’est plus que .

Ce processus est représenté symboliquement sur la figure 29. La demi-lune 
bleutée symbolise la fluctuation de la densité électronique A A  qui est une 
superposition d’un grand nombre de paires d’électrons-trou, excités par le photon. La
section du processus est particulièrement grande si le photon réussit à mettre en 
résonnance les dipôles des plasmons superficiels et volumiques. Pour la particule, 
dont la taille est bien plus faible que la longueur d’onde du photon incident, la section
différentielle de la diffusion inélastique est la suivante [139]:

(1)
{170}
où nf est le vecteur unitaire en direction du quanta diffusé; 
r0 et λ0 le rayon classique de l’électron et la longueur d’onde comptonienne 

correspondante. Si l’énergie lâchée par le photon sera suffisante pour exciter les 
plasmons  ωi- ωj >ω0  alors:

(2)
L’analyse de (1) montre qu’il ne peut y avoir qu’une libération discrète de 

l’énergie du photon, correspondant  à l’excitation du plasmon de surface et 
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volumique. Ceci est exprimé par la présence de la fonction delta de Dirac dans cette 
expression. La section du processus est inférieure à la section de la diffusion 
élastique par la particule, d’un facteur égal à r0 λ0 λ/ R3.

Figure 29 bis:   Schéma proposé du mécanisme de la diffusion inélastique des photons.

Le mécanisme que nous proposons (figure 29 bis ) est différent en son principe: 
Supposons qu’entre la source du rayonnement et le détecteur, un photon « circule » 
continuellement sur une boucle fermée, en échangeant avec lui-même les 
fluctuations de la densité électronique, qui sont le produit d’un système d’excitateurs 
se trouvant entre la source et le détecteur. Les ellipses bleutées décrivent la 
propagation de la densité électronique dans le système d’excitateurs. Ce sont ce 
qu’on appelle  des opérateurs réductibles de polarisation densité-densité ou plus 
simplement  des corrélateurs de la densité électronique. Les lignes ondulantes ce 
sont les fonctions d’onde des photons réels. Les lignes horizontales ce sont les 
propagateurs de photons. Par exemple le sommet d’une boucle impaire décrit la 
naissance de la fluctuation de la densité électronique par le photon d’énergie ωi au 
prix de la diminution de son énergie de ω, alors que le point inférieur est son 
implosion au prix de la restitution de l’énergie ω  au photon. Il peut y avoir autant 
qu’on veut {171} de telles boucles sur la trajectoire du photon. Notre photon échange
continuellement son énergie avec lui-même dans le processus d’une diffusion 
inélastique. Il en résulte une interaction originale d’échange, du photon avec lui-
même, analogue à l’interaction d’échange habituelle en chimie quantique. C’est 
précisément cette interaction qui retient le photon dans la « cavité » entre la source 
et le détecteur et c’est ce qui fonde notre supposition sur la possibilité d’une si 
étrange, à première vue, circulation du photon entre source et détecteur.

La section différentielle du processus considéré à l’aspect suivant:

(3)
où ei et ef sont les vecteurs unitaires de polarisation,  ω la fréquence incidente.
Les expressions (2) et (3) malgré leur apparente similitude, ont une différence de

principe. Dans le cadre du mécanisme classique, seul une décharge d’énergie 
discrète du photon incident est possible, qui correspond à l’excitation des plasmons 
volumique (fréquence  ω0) et du dipôle de plasmons de surface (fréquence ω1) dans 
les particules ( toute autre décharge d’énergie est interdite par les fonctions A  
figurant dans la formule (1)). Pour ce qui est du mécanisme proposé, le décalage de 
fréquence du photon incident dans le rouge, peut être  quelconque dans l’intervalle.  
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Si ω ≈  ωi, le résultat du processus sera la génération d’ondes radio observée 
expérimentalement.

À coté du décalage « rouge » il est possible qu’il y ait aussi un décalage « bleu » 
de la fréquence du photon. Ainsi le spectre de la diffusion inélastique de la lumière, 
compte tenu de la localisation, doit occuper tout le diapason de fréquences entre 0 et
2 ωi. Le même genre d’effets est réellement observable dans les expériences sur la 
gigantesque diffusion combinée de la lumière par les molécules, adsorbées à la 
surface de particules métalliques microscopiques. On l’appelle « le fond blanc 
gigantesque » mais il demeure un mystère à ce jour.

Les processus de la figure 29, (ω ≈  ωi) expliquent substantiellement le fond élevé 
du rayonnement électromagnétique du laser considéré. Un calcul quantitatif exige 
évidemment la prise en compte des spécificités du système.

Les approches théoriques complémentaires résident probablement dans les 
effets de ce qu’on appelle l’interaction faible [84]. Visiblement les effets régénératifs 
et cytoprotecteurs dans nos expériences ont un caractère endoérgique, lorsque la 
faible énergie de la lumière cohérente, rouge, polarisée du laser, qui est faiblement 
absorbée par les préparations biologiques,  sert à l’accroissement de l’énergie libre 
de Helmholtz, accumulée dans les liaisons chimiques des métabolites des 
préparations biologiques et qui entraine des effets substantiel biologiques. {172}

Les atomes des molécules d’information (ADN, ARN, protéines) en interagissant 
avec le rayon laser, acquièrent avec l’énergie des quantas, leurs moments de 
quantité de mouvement, ce qui crée une densité inversée de population des niveaux 
de Zeeman des noyaux atomiques, c'est à dire qu’il se produit une polarisation 
chimique des noyaux. L’excédent quantique de polarisation, c'est à dire le nombre 
excédentaire des spins de noyaux atomiques sur le niveau supérieur de Zeeman, 
rapporté à chaque quantum absorbé de lumière, peut atteindre 30%. Un système de 
protons-spins inversement peuplé peut émettre des quantas avec une énergie de 
l’ordre de 6,5 .10-26 Joules, qui correspondent aux fréquences voisines de 100MHz 
[22].

En développant et détaillant ce qui vient d’être évoqué, on peut penser  que lors 
du balayage des préparations biologiques, des fréquences combinées peuvent 
apparaitre, qui couvrent le spectre entre le bleu et l’UV. En outre, comme nous 
l’avions proposé précédemment dans le modèle correspondant de lumière localisée, 
il se produit une transformation des fréquences entre 2 ω et 0 [42, 43]. En outre lors 
du balayage des préparations biologiques on assiste à une émission d’ondes radio à 
large bande de la décharge de gaz du laser. Compte tenu de cela, nous supposons 
que dans nos expériences les préparations biologiques-donneurs sont balayés au 
laser, par une voie à fréquences multiples. Les composantes métabolisées 
biochimiques des préparations biologiques  qui interagissent avec la lumière rouge 
polarisée dynamiquement du laser de balayage (et un large spectre de 
rayonnements complémentaires) peuvent engendrer des oscillations 
électromagnétiques. Dans ces conditions  les préparations de pancréas et de rate 
tiennent lieu d’une espèce de station radio organo-moléculaire où chaque type de 
molécule possède ses fréquences propres, qui peuvent s’amplifier grâce aux 
résonances stochastiques. D’autre part certains types de molécules du pancréas 
intoxiqué par l’alloxane des animaux malades et/ou les cellules souches de leur 
sang, peuvent absorber par résonnance de telles ondes radio. Ce signal radio est 
porteur d’une composante d’information pour le déclenchement de réactions 
biochimiques qui entrainent une régénération des tissus du pancréas et active des 
processus de défense contre l’alloxane. Ceci n’enlève rien au rôle déterminant des 
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mécanismes évoqués précédemment, liés aux caractéristiques holographique et de 
téléportation du génome des préparations biologiques-donneurs. Considérons les 
position connues de la physique et de la chimie suivantes [22, 208] qui offrent un 
scénario quantique aux évènements génétiques et biochimiques que nous étudions. 

Dans le réservoir de Zeeman, de l’ensemble de produits moléculaires à la 
population inversée il s’accumule de l’énergie. Elle peut se répandre en chaleur (par 
la relaxation des réticules de spin) comme elle peut se convertir en un rayonnement 
stimulé, à la fréquence nucléaire de Zeeman. Dans ce cas la réaction devient 
véritablement un émetteur radio électromagnétique, et un réacteur quantique avec 
un pompage chimique (semblable aux lasers chimiques). Ce phénomène nouveau 
de l’émission radio par une réaction chimique {173} avait d’abord été prévu 
théoriquement, puis constaté expérimentalement. Cette émission a lieu lorsque 
l’énergie de la réserve de Zeeman dépasse le seuil de génération. Dès lors le 
mouvement des spins de noyaux devient cohérent et un tel système cohérent de 
noyaux devient un générateur quantique qui rayonne dans le domaine des 
microondes. Mais cela n’est qu’un coté de la radio physique chimique. La réaction 
chimique peut être, non seulement un émetteur mais aussi un récepteur de 
microondes. La réception au plan chimique découle des principes de la chimie du 
spin: Le rayonnement micro onde de résonance stimule la conversion des paires de 
radicaux triplet-singlet (ou les paires d’autre porteurs de spin) et modifie la sortie des 
produits chimiques. De cette façon les effets magnétiques de spin transforment la 
réaction biochimique en récepteur du rayonnement à micro onde. On peut même 
réaliser ce procédé de façon sélective. Si le pompage par micro ondes atteint toutes 
les paires de radicaux (les substrats biochimique) alors le résultat global  revient à 
ajuster la sortie des produits de la réaction d’après les fréquences de résonance. Cet
effet est appelé résonance magnétique, détectée d’après les produits de la réaction 
(en anglais: Reaction yield detected magnetic resonance RYDMR). Si le pompage 
est sélectif et ne touche que les paires de radicaux contenant des noyaux 
magnétiques alors apparait le phénomène appelé l’effet isotopique, magnétique 
induit par ondes radio (EIMIOR). Et enfin si le pompage est de surcroit sélectif par 
rapport à l’orientation des spins des noyaux atomiques (c'est à dire que cela ne 
touche que les paires de radicaux ayant un spin déterminé) alors apparait une 
polarisation stimulée de noyaux (PSN). Ceci est liée à ce qu’on désigne par catalyse 
par spin. Cette catalyse est remarquable par le fait que la conversion par spins des 
réactifs est induite par des particules paramagnétiques. La conversion résulte de 
l’interaction d’échange entre le catalyseur (ferment)  et les réactifs. La catalyse par 
spin accélère la recombinaison des radicaux, l’UAKS-isomérisation des composés à 
double liaison ( jusqu’à 8 ordres de grandeur), la recombinaison des atomes au spin 
polarisé, etc.. Il est possible que la catalyse par spin agisse également dans les 
processus biochimiques, dans le processus décrit de régénération du pancréas et 
dans l’effet cytoprotecteur. Il y a à la base de la chimie de spin et  de la radio 
physique chimique, la manipulation des spins des électrons et des noyaux. Lorsque 
de telles manipulations sont produites par la réaction chimique elle-même, il apparait 
des effets magnétiques et de spin. Parmi ceux-là il y a la génération de micro ondes, 
lorsque la réaction devient une station radio moléculaire. Lorsque les manipulations 
des spins sont réalisées sous l’effet des micro ondes, il apparait d’autres effets 
magnétiques, de seconde génération. Ils servent d’indicateur de la réception des 
micro ondes. La chimie des spins et la radio physique sont étroitement liées mais 
elles ont des problèmes indépendants. La première développe de nouveaux 
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principes de pilotage des réactions chimiques (y compris à l’aide de micro ondes), la 
seconde possède un fort aspect applicatif en médecine. {174}

Une question de principe de la facilité de pénétration des rayonnements 
électromagnétiques modulés à large spectre (RÉMLS) vient à l’esprit, en relation 
avec la version des « stations radio » moléculaires et tissulaires. Nous nous 
souvenons que l’un des groupes de rats de nos expériences, avait été isolé dans un 
compartiment en béton de la cave du laboratoire. Néanmoins l’effet de l’action des 
RÉMLS sur les animaux avait été enregistré de manière certaine. Si la partie du 
RÉMLS qui a une action biologique ( ou morphogénétique), occupe le diapason 
micro onde du réservoir de Zeeman, alors ce secteur du spectre RÉMLS sera filtré 
par les parois en béton du local de la cave où se trouvaient confinés les rats, au 
moment de l’irradiation ondulatoire. Or les rats perçoivent l’interaction ondulatoire. 
Par quel moyen ? L’explication possible est la suivante. Les électrons du niveau 
d’énergie de Zeeman de tous les métabolites, y compris les structures génétiques,  
se trouvant dans une « fosse énergétique » potentielle, éprouvent un décalage 
ultrafin de Lemb de ces niveaux, de l’ordre de 1000 MHz. Ce décalage est 
conditionné par l’existence de photons longitudinaux des noyaux atomiques qui 
créent son champ longitudinal ( électrostatique), qui à son tour excite par dipôle, le 
vide. Les électrons orbitaux mobiles de l’atome interagissent sur cette excitation. Ces
électrons possèdent leur propre champ électrostatique, constitué de photons 
longitudinaux analogues. Ainsi le système atomique d’électrons (variable dans le 
temps) induit autour de lui un champ électrique composite variable, qui sous forme 
d’une onde électrique longitudinale (OEL) se déplace instantanément dans la totalité 
de l’espace environnant, jusqu’à l’infini. Le vecteur de Oumov-Poïting de cette onde 
est à  zéro, c'est à dire que l’énergie-impulsion de ce système atomique n’est pas 
rayonné.  Cependant il y a des tourbillons du champ longitudinal de Maxwell, décrits 
par la partie matérielle des bi quaternions [9], qui sont capables de véhiculer 
l’information qui a l’équivalent numérique énergétique de Brillouin-Shannon. L’onde 
électromagnétique modulée obtenue de cette façon possède une capacité de 
pénétration anormale, et elle traverse sans atténuation divers obstacles (les écrans 
métalliques, les ferromagnétique, et les diélectriques, le béton) Les noyaux des 
cellules et leur constituant essentiel qu’est l'ADN, excitent les solitons [72] des ondes
intriquées des électrons et des oscillations ultrasoniques des cristaux liquides des 
structures des chromosomes, c'est à dire des oscillations électron-vibronniennes [10]
ou bien les oscillations ondulatoires électron-noyau de la double hélice ADN. Les 
ondes électron-vibronniennes indiquées ici réémettent (diffusent) l’onde 
électromagnétique incidente de nouveau vers l’éther et peuvent être reçues par 
d’autres systèmes biologiques , semblables à celle qui a reçu initialement l’excitation 
électromagnétique modulée.

Tous les systèmes électron-vibronniens possèdent une fiabilité extrême (≅ 1014) 
et par ce fait ils ont une haute sensibilité, mesurable par des parties de quanta 
d’énergie de Planck, pour un élément de la chaine d’oscillation cohérente, qui 
pourrait être une spirale d’ADN ou une membrane cellulaire. Dans les états ouverts 
de la spirale ADN, qui sont initialisés par les mouvements de la cellule vivante, les 
oscillations électron-vibroniennes existent sous forme de  mouvements solitoniens 
( hélicoïdaux, spiralés, tourbillonnaires) des atomes de la chaine. Ce sont ce qu’on 
appelle les solitons de Salerno-Maslow et ils sont capable de lire l’information depuis 
les textes des séquences ADN et ARN.  Le rayonnement de tels solitons 
« d’information » est engendré par les oscillations électron-vibronniennes de l'ADN et
de l’ARN. En outre l’information lue sur les molécules  génétiques peut être 
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transmise à d’autres cellules (et au delà du système biologique) par relais, par le 
mécanisme de la diffusion avec changement de fréquence des ondes 
électromagnétiques modulées (OÉM), vers d’autres OÉM ou vers des ondes 
acoustiques. En outre le rayonnement d’information électron-vibronnien d’oscillations
sous forme OÉM, sur des fréquences déterminées, est capable, en principe, de 
piloter des processus biochimiques. Et inversement les réactions biochimiques dans 
des préparations, insolées par le rayonnement polarisé du laser, peuvent générer 
des oscillations électromagnétiques dans la gamme des ondes radio.

Nous allons étudier plus en détail les processus initialisés dans les molécules 
ADN et ARN, qui sont probablement tributaires des états tourbillonnaires à solitons 
sous l’empreinte ondulatoire génétique et sémiotique. {176}

Simulaton mathématque des solitons sur l’ADN 9

Mario Salerno est le premier à avoir commencé une expérimentation numérique
sur ordinateur, sur les solitons de l'ADN. En plus d’une formalisation mathématique 
des structures, il a tenté de relier leur comportement dans un espace 
unidimensionnel des poly nucléotides avec  leurs fonctions bio génétiques ou plus 
précisément épi génétiques. Ce faisant il a développé le premier modèle des solitons
sur ADN, proposée antérieurement par Englander et son équipe. Ce modèle et par la
suite ses formes plus détaillées, y compris la notre (voir ci-dessous) est représenté à 
l’aide de notions de systèmes mécaniques, en tant que chaine d’oscillateurs (les 
bases de l'ADN) reliés par des liaisons non linéaires élastiques des liaisons sucre-
phosphate. Nous avons à la suite de Salerno, attaché notre attention aux séquences 
réellement existantes d’ADN connus, et à leur influence sur le caractère du 
comportement des solitons.  Dans une première étape nous allons reproduire ses 
expériences, mais sur des segments sensiblement plus long d’ADN. Effectivement 
les excitations  de type kinck sont sensibles à leur point de démarrage, et leur 
déplacement le long de l’une des chaines ADN, lorsqu’elles sont dissociées à la suite
de fluctuations thermiques, est accompagné d’une modulation spécifique de la 
trajectoire des kincks dans le temps et l’espace unidimensionnel des poly 
nucléotides. De tels solitons sont des structures rayonnantes de champs 
électromagnétique et acoustiques. Leur structure interne est capable de reproduire et
réémettre des textes et d’autres structures sémiotiques de l'ADN dans l’espace 
intercellulaire et à l’extérieur, au moins à l’intérieur de blocs important de séquences. 
À titre d’exemple on peut reproduire le comportement du kink sur le fragment d’une 
chaine ADN simple, longue de 1020 nucléotides, du virus du sarcome d’oiseau:

(5’ – début) ⇒ GGC CTA TGT GGA GAG GAT GAA CTA CGT GCA CCG AGA CCT GCG GGC 

GGC CAA CAT CCT GGT GGG GGA GAA CCT GGT GTG CAA GGT GGC TGA CTT TGG GCT GGC 

ACG CCT CAT CGA GGA CAA CGA GTA CAC AGC ACG GCA AGG TGC AAG TTC CCC ATC AAG 

TGG AGA GCC CCC GAG GCA GCC CTC TAT GGC CGG TTC ACC ATC AAG TCG GAT GTC TGG 
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TCC TTC GGC ATC CTG CTG ACT GAG CTG ACC ACC AAG GGC CGG GTG CCA TAC CCA GGG 

ATG GGC AAC GGG GAG GTG CTG GAC CGG GTG GAG AGG GGC TAC CGC ATG CCC TGC 

CCG CCC GAG TGC CCC GAG TCG CTG CAT GAC CTT ATG TGC CAG TGC TGG CGG AGG GAC 

CCT GGA GGA GCG GCC CAC TTT TCG AGC TAC CTG CAG GCC CAG CTG CTC CCT GCT TGT 

GTG TTG GAG GTC GCT GAG TAG TGC GCG AGT AAA ATT TAA GCT ACA ACA AGG CAA GGC 

TTG ACC GAC AAT TGC ATG AAG AAT CTG CTT AGG GTT AGG CGT TTT GCG CTG CTT CGC 

GAT GTA CGGGCC AGA TAT ACG CGT ATC TGA GGG GAC TAG GGT GTG TTT AGG CGA AAA 

GCG GGG CTT CGG TTG TAC GCG GTT AGG AGT CCC CTC AGG ATA TAG TAG TTT CGC TTT 

TGC ATA GGG AGG GGG AAA TGT AGT CTT ATG CAA TAC TCT TGT AGT CTT GCA ACA TGG 

TAA CGA TGA GTT AGC AAC ATA CCT TAC AAG GAG AGA AAA AGC ACC GTG CAT GCC GAT 

TGG TGG AAG TAA GGT GTA CGA TCG TGC CTT ATT AGG AAG GCA ACA GAC CGG GTC TGA 

CAT GGA TTG GAC GAA CCA CTG AAT TCC GCA TCG CAG AGA TAT TGT ATT TAA GTG CCT 

AGC TCG ATA CAA TAA ACG CCA TTT GAC CAT TCA CCA CAT TGG TGT GCA CCT GGG TTG 

ATG GCT GGA CCG TCG ATT CCC TAA CGA TTG CGA ACA CCT GAA TGA AGC AGA AGG CTT 

CATT 1020 ⇐ (3’-Fin)  {177}

Région C de l'ADN (1 à 1020 nucléotides) sur la 3ème terminaison du virus du sarcome d’oiseaux. Contient 
quelques zones « sémantiques »  tels qu’ une zone de codage de poly peptides (entre les nucléotides 558 et 
675) ; polarisation (936) 3ème terminaison d’ARN du virus,  Site de poly adéninisation ; nucléotide 916, 5ème 
terminaison de l’ARN de virus (« capping site ») ; segment Red(917-936) courte reproduction en boucle du 
génome du virus ; Pro probable composant du promoteur de la transcription du virus (entre 870 et 
900) ;palindrome « épingle à cheveux » (870-912). [209]

Sur les figures 30 et 31 les kicks ont la forme  de «  rangées de collines », et 
non de marches car on a pris la dérivée de la fonction sinus de Gordon. Ici l’axe 
horizontal représente la séquence ADN, et la verticale, l’amplitude du soliton. L’axe 
vers l’observateur représente le temps. Nous voyons comment la dynamique de cette
onde solitaire change dans la forme de ses mouvements oscillatoires rotatifs, le long 
de l’axe de la chaine ADN, lorsqu’on change le point de départ du soliton sur 
diverses séquences du poly nucléotide.

Figure 30: Influence du point d’amorçage sur la dynamique du soliton (nucléotide de départ : 400)
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Influence de la séquence de nucléotides sur la dynamique d’excitation de conformation de l’onde du soliton. 
Séquence des nucléotides issue du virus du sarcome d’oiseaux( les 600 premières paires de bases). Centre de 
l’excitation : 400ème nucléotide. y= amplitude du soliton, x= longueur du poly nucléotide, z= le temps.

Figure 31: Influence du point d’amorçage sur la dynamique du soliton (nucléotide de départ :  450)

La région  de la molécule explorée est très riche du point de vue fonctionnel, 
(sémantique) par des segments biologiquement significatifs, et nous sommes en droit
d’attendre que ces segments vont modifier, moduler, c'est à dire d’introduire 
l’information « textuelle » dans la chaine unique d'ADN ou d'ARN. Laquelle va se 
réaliser dans le spectre d’oscillation de l’onde de soliton le long de la chaine du poly 
nucléotide. Ce faisant elle jouera le rôle de colporteur de messages génétiques. 
Cette modulation de la structure oscillante des solitons est nettement perceptible sur 
les graphes présentés ci-dessus. On peut supposer que la composition spectrale  
des fréquences d’oscillation des solitons constitue l’un des mécanismes de 
transformation des structures textuelles de l'ADN et de l'ARN vers une forme 
ondulatoire, et un moyen de transmission de messages génétiques et autres dans 
l’espace unidimensionnel le long des chaines des poly nucléotides et/ou dans 
l’espace tridimensionnel du génome d’une cellule seule, tout comme du continuum 
tissulaire du système biologique.

 C’est ainsi que fonctionne le simulateur informatisé de la dynamique des 
solitons, développée dans une certaine mesure par Salerno, après sa présentation 
par Englander. Salerno a donné le formalisme décrivant les oscillations pivotantes 
des nucléotides de la molécule ADN, pour pouvoir expliquer les données 
expérimentales de l’échange hydrogène-tritium dans l'ADN. Conformément à ce 
modèle, selon Englander, il pourrait se produire dans la double hélice ADN des 
dislocations localisées (sous l’effet du bruit thermique) et se propager des états 
ouverts (La « fusion » de la double spirale ADN, sur de courts segments, enrichis par
des paires AT).

En continuant le travail de Englander, Mario Salerno , dans une forme 
simplifiée, a démontré l’influence des séquences des nucléotides sur la dynamique 
non linéaire des oscillations pivotantes des nucléotides, sur des segments d'ADN à 
simple brin, constituant de telles zones ouvertes (« open states »). Plus tard 
Yakouchevich, Fedyanin, Khomma et d’autres ont généralisé le modèle d’Englander 
en évaluant  les particularités des structures de l'ADN, en tenant compte de la 
rupture de la liaison hydrogène lors de la séparation des bases, de la parité de la 
chaine ADN, et d’autres degrés de liberté, différents  de celle de la rotation. 
Cependant dans les travaux indiqués il est trop peu dit au sujet des causes 
d’apparition de ces dislocations ADN. Nous proposons un mécanisme possible de ce
processus dans l'ADN, qui serait alternatif à l’hypothèse d’Englander sur l’effet  du 
bruit thermique en tant que source de séparation des pairs des bases. Nous pensons
que les dislocations sur la spirale ADN peuvent apparaitre dans le cas d’un 
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changement  de la période de la spirale ADN (l’idée originale appartient à M. Y. 
Maslow). Dans notre modèle  les nucléotides ADN  sont considérés comme des 
oscillateurs suspendus  sur une tige sans poids ni élasticité: La liaison sucre-
phosphate entre les nucléotides voisins dans la chaine, est  simulé par des ressorts 
linéaires ; on ne tient pas compte de la forme spirale le long de la chaine ; les 
liaisons hydrogène entre bases complémentaires sont simulées comme un potentiel 
« gravitationnel ». Le hamiltonien selon M. Salerno se présente ainsi:

(1)
où θi, et φi sont les angles de rotation des nucléotides, dans diverses chaines,
 Ki, Ki  les constantes d’élasticité le long des chaines, 
N le nombre de paires dans la chaine, 
Ii le moment d’inertie des bases, 
β la constante d’élasticité les liaisons hydrogène entre les bases 

complémentaires.
Les coefficients λi dans l’équation (1) sont déterminés d’après la loi: λi=2 dans le

cas des paires  AT ou TA,  λi =3 pour les paires GC ou CG; 
 β =2.10-3 le paramètre défini par Fedyanin et Yakouchevich [210] est obtenu 

d’après le modèle du sinus de Gordon et de données expérimentales. Pour la suite, 
dans un souci de simplification, on considère que Ki = Ki =K, et  Ii = I.

L’équation du mouvement pour  la différence   φi = Φi -θi,  obtenu depuis (1), a 
la forme suivante, selon Salerno: 

(2)

où l’on a fait la substitution suivante:           {180}
Dans le cas où  λi = λ = 1, dans le système (2) il est possible de passer à 

l’équation différentielle du sinus de Gordon:  (3)
qui est « l’analogue permanent » de l’équation (2).

La supposition de base du modèle d’Englander-Salerno est que l’interaction 
entre les bases complémentaire est représentée par le potentiel V(φ):

V(φ) = 1 - cos(φ)                (4)
où l’on ne tient pas compte de la rupture de la liaison hydrogène.
Dans notre version nous considérons le potentiel suivant:

En outre on tient compte de la viscosité du milieu (la viscosité dans l’eau est ϒ 
proche de 1). On considère également des facteurs qui induisent la spiralisation de 
l’ADN, qui sont considérés comme des forces externes, imposées par le potentiel:

où D est la période de la spirale.
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L’équation (2), avec le potentiel  et compte tenu de la viscosité, 

devient:  (5)
On sait que la période de la spirale ADN varie avec l’humidité. En particulier 

pour l'ADN cristallisé on a D0 = 10, dans un milieux aqueux Dl est dans la fourchette 
10.3 à 10.6. C’est  ce facteur qui conditionne le phénomène de super spiralisation. 
Lors du changement du pas de la spirale de la chaine ADN (avec des extrémités 
fixées ou en boucle) il apparait une tension liée à l’insuffisance (ou à l’excès) du 
nombre tours de la spirale pour atteindre un état relaxé.  Si Dsec – Deau = 0.5 alors, lors
du passage de l’état sec à l’état mouillé, pour une chaine de 300 paires de base il 
apparait un excès de 250.( D-1

sec – D-1
eau) ≈ 1,2 tours. 

On suppose, sur la base des résultats de la simulation numérique présentés ci-
dessous, que le changement du pas de la spirale peut entrainer non seulement une 
super spiralisation, mais aussi une séparation locale des deux chaines 
complémentaires {181} d'ADN. En outre, lors de la super spiralisation, la tension 
dans la chaine n’est pas entièrement supprimée, c’est pourquoi probablement la 
séparation locale peut se produire en même temps que la super spiralisation.

Le système (5) a été intégré numériquement dans l’intervalle T = [0..2000] et  
un pas ΔT= 0.1.  Les conditions initiales étant:

Dans le système (5), la période de la spirale est  D= Dl et la longueur de la 
chaine poly(A): 300 paires de bases. C'est à dire que les paramètres de la période 
de la spirale sont différents dans les conditions initiales et dans le système (5). C’est 
ainsi que l’on simule le passage de l'ADN de l’état cristallisé à l’état humide, proche 
de l’état in vivo.

Les conditions limites sont les suivantes (appelons les « quasi-cycliques »):

La particularité de ce modèle  réside dans le fait que lors du passage de l’état à 
la période de 10 paires dans l’état à la période de 10,5 paires, l’ensemble de la 
chaine se trouve dénaturée (« fondue »). Les résultats rapportés ci-dessous 
décrivent le processus de renaturation d’une telle chaine, avec l’apparition de 
dislocations.

Dans ces expériences les paramètres suivant ont varié:
-la dissipation γ = 0,1 ..1.
-le rapport des paramètres d’élasticité β/K= 0, 1 ... 0.5.
-l’angle à la rupture de liaisons hydrogène C=φcut = 100..200

Les figures 32 et 33 présentent les résultats de l’intégration numérique du 

système (5). Au lieu de la fonction φ(x,t) on présente la différence  
car le domaine de variation de la fonction φ(x,t) (à peu près entre 0 et 160) est grand
par rapport aux changements caractéristiques dans le système (de 0 à 9). La partie 
horizontale de la courbe correspond à la partie non dissociée de l'ADN (chaine 
double) avec une période de spirale Dl. La partie inclinée des courbes sur les figures 
32(a) et 33(a) correspond aux dislocations.

En partant de ce modèle on peut supposer que:
1-La capacité à former des dislocations dépend fortement de φcut. Ainsi pour 

φcut =200 la dislocation a été réalisée dans tous les cas étudiés.

149



Le génome linguistique ondulatoire

2- La capacité à former des dislocations dépend aussi fortement du paramètre 
β/K. Dans tous les cas lorsque le paramètre β/K est élevé (β/K = 0.5), sur les figures
32(a) et 33(a) la dislocation est réalisée. On peut pour consolider cela comparer les 
figures 32(a) et 33(d). Des calculs complémentaires montrent que l’influence de γ  
sur la dislocation  est moindre. La dislocation est indépendante de la valeur de γ (    γ
=1 ou bien  γ = 0.1). Pour des valeurs élevées de γ, la dislocation est plus lente que 
pour des valeurs faibles.

3-On voit sur les figures 32(a) et 33(b,d) que la dislocation a une forme en kink. 
{182}.

La largeur de la dislocation dépend des paramètres β/K (plus β/K est élevé, 
moins la dislocation sera vaste) et de φcut (plus φcut est élevé, moins la dislocation 
sera vaste).

En développant plus avant les simulations d’excitations de solitons dans l'ADN 
(en équipe avec V. Y. Maslow et d’autres) nous avons utilisé des conditions dans les 
quelles les chaines ADN sont simulées par un jeu d’oscillateurs rovibronniens 
suspendus sur un axe sans poids ni élasticité. Dans un souci de simplification la 
spiralité de la chaine n’était pas prise en compte, et les degrés de liberté 
rovibronniens de l’une des chaines  sont considérés comme « congelées ».

Dans ce cas le hamiltonien pour la chaine « active » se présente ainsi:
H= H0+ H1+ H2.

(1)

où l’on a N le nombre de paires de base dans la chaine, 
H0 le hamiltonien décrivant les oscillations propres des monomères (φi les 

angles de rotation des nucléotides dans la chaine, 
I le moment d’inertie de la base),  
H1 le hamiltonien qui caractérise le lien de non linéarité-périodicité entre 

oscillateurs (K la constante d’élasticité de la chaine Δφi=φi+1-φi ), 
H2 le hamiltonien,

Figure 32:  Dislocations dans la chaine ADN 

a)

γ=1, β/K=0.5, φcut =100.

X0=200.
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b)

γ=1, β/K=0.1, φcut =100.

X0=250.

Pour des Δφi faibles, le hamiltonien H1 vaut:  ce qui coïncide avec la 
partie correspondante du hamiltonien général, utilisé précédemment (voir ci-dessus). 
Dans ce cas l’équation du mouvement pour  φi, obtenu depuis (1) sera:

(2)   {183}

où l’on a substitué  .
Dans le cas où  λi = λ, dans le système (2) il est possible de passer à l’équation 

différentielle adimensionnelle du sinus de Gordon: (3)
qui est « l’analogue permanent » de l’équation (2). Cette équation possède des 
solutions pour solitons, en particulier pour mono solitons ou de kink, qui caractérisent
la dynamique de propagation des dislocations dans la chaine.

Le système d’équations non linéaires du mouvement, en conformité avec (1), 
s’écrit ainsi:

(4)

Figure 33: Relation non linéaire entre chaines « active » et  « gelée »

Cette figure décrit le lien non linéaire entre les chaines ADN « actives » et « gelée » (φi =0).
(β est la constante d’élasticité des liaisons hydrogène entre bases complémentaires, les coefficients λi dans 
l’équation (1) sont déterminés d’après la loi:  λi =2 dans le cas des paires  AT ou TA,  λi =3 pour les paires GC 
ou CG ;  β =2.10-3 le paramètre (voir ci-dessus) obtenu d’après le modèle du sinus de Gordon)

c)

γ=1, β/K=0.5, φcut =200.

X0=300.
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d)

γ=1, β/K=0.1, φcut =200.

X0=350.

Nous voyons que les systèmes (2) et (4) diffèrent substantiellement. Cependant il 
faut noter que la simulation numérique de la dynamique des systèmes (2) et (4) a 
montré qu’il existe une réelle analogie dans le caractère des solutions, si pour les 
conditions initiales de l’intégration numérique de (2) on choisit la solution mono 
soliton  de « l’analogue permanent » (3), kink, (voir ci-dessus). 

Cependant lors du choix des conditions initiales sous la forme suivante: {184}

(5)
où  φ0(x) est une fonction « en marches d’escalier » dont la hauteur de marche 

est 2π et un angle d’inclinaison A, qui a révélé une différence de dynamique 
de systèmes donnés (comparer les figures 1, 2, 3). Plus précisément, les 
systèmes (2) et (4) ont été intégré numériquement, par la méthode Runge 
Kutta du 4ème ordre, avec des conditions initiales imposées sous la forme (7) 
dans l’intervalle T appartenant à [0-750], avec un pas ΔT = 0.1. Les conditions 
limites étaient « quasi-cycliques »:

λi = 2, (séquences poly-A). Le paramètre système β/K = 0.1 . On a fait varier le 
paramètre A (l’angle d’inclinaison de la marche φ0(x)). L’intégration numérique du 
système (2) a montré qu’il se formait deux vagues solitaires, se déplaçant de droite à
gauche le long de la chaine, à vitesse constante. La première vague a la forme d’un  
quasi-kink, la seconde a la forme d’un quasi-breeser. La vitesse de la première 
vague dépasse la vitesse de la seconde. Par le fait d’une « quasi-cyclicité »,les deux 
vagues, en arrivant à l’extrémité gauche apparaissent à droite sans aucune 
déformation de leur forme. Le quasi-kink, en passant sur la chaine des oscillateurs, 
modifie les coordonnées de chaque oscillateur de 2π (l’oscillateur fait un tour 
complet). C’est pourquoi, en passant K fois sur la chaine fermée des oscillateurs, il 
modifie les coordonnées de chaque oscillateur de Kx2π. Ceci explique la forme en 
degrés des graphes. La figure 31 présente les résultats d’intégration du système (4) 
dans les mêmes conditions. La figure montre qu’il se forme les deux mêmes vagues 
solitaires, le quasi-kink et le quasi-breeser. Mais la distinction principale par rapport 
au cas étudié réside dans le fait qu’au tout début le quasi-kink  se déplace avec une 
accélération négative. Il en résulte que sa vitesse finit par être inférieure à la vitesse 

152



Le génome linguistique ondulatoire

du quasi-breeser. Remarquons que ces recherches  étaient menées sur une 
séquence poly-A homogène. Donc la variation de vitesse  du quasi-kink ne peut être 
expliquée par l’influence de l’hétérogénéité de la chaine. Cet effet s’expliquerait par 
l’interaction non linéaire entre les monomères.

La figure 32 illustre les résultats d’intégration du système (4), dans les mêmes 
conditions, sauf pour A=2. Dans le cas présent seul le quasi-kink est réalisé et  son 
accélération est négative, au début de son mouvement. Il en résulte qu’il finit par aller
en sens inverse du mouvement initial. {185} Au début de l’intégration du système (2),
dans des conditions semblables, il se forme aussi uniquement un  quasi-kink. Sa 
vitesse ne change pas par rapport au cas de la figure 30.

Il est notable qu’avec des conditions correspondantes dans un système de type
ADN ou ARN, il peut apparaitre des états rovibronniens surexcités. En langage 
quantique ceci serait adéquat avec une surpopulation des niveaux quantiques 
supérieurs par rapport au niveau de base (réalisation d’une population inversée). 
Dans ce cas une idée attrayante nous vient, liée à la possibilité de principe de la 
création d’un bio laser à solitons (BLS) fondée sur des molécules ADN17.

Cependant il est bien connu dans la théorie de la dynamique des bio 
polymères, que  les mouvements de conformation se réalisent par le mécanisme  de 
la diffusion restreinte, en prévision des fortes influences des forces dissipatives 
venant du micro environnement. C’est pour cette raison que la solution du problème 
de la création d’un BLS à ADN apparait fort ardue, car pour confirmer cette idée il 

importe de remplir les conditions suivantes:  où Δx et ν sont la largeur 
et la vitesse du soliton respectivement, τdiss la durée de la dissipation. En posant Δx 
=5A et ν = 105 cm/s (la vitesse du son), nous obtenons une valeur τdiss > 5x1013s. 
Notons que le temps caractéristique de dissipation par les forces hydrodynamiques 
de l’eau τdiss = 1012 à 1010 s, alors que le temps de relaxation conditionné par les 
processus internes à la molécule τdiss = 1013 à 109 s [211, 212].

Il existe également une autre complication par rapport de l’auto configuration 
des bio solitons et de l’onde électromagnétique de réplique. Rappelons que la 
simulation numérique dans notre cas était réalisé sur un ADN poly-A monotone et 
l’on ne pouvait savoir si une séquence naturelle d'ADN pouvait influer sur la 
dynamique de l’excitation des solitons dans la molécule. Pour vérifier cela, nous 
avons, comme précédemment, pris un segment C de l'ADN sur la 3ème terminaison 
du virus du sarcome d’oiseau, en guise de polygone pour le lancement des solitons 
sur divers segments du polymère. Cette fois nous calculions la dérivée de la fonction 
afin de montrer plus clairement le mouvement des solitons.

Tout comme sur les figures 30 à 32, on voit nettement sur les figures 34 à 36,  
les changements notables du comportement des solitons lors de la modification du 
paramètre A. Ceci est particulièrement visible sur la figure 36, où l’onde du soliton 
avance d’abord vers la gauche, comme sur les figures  34-35, pour subitement partir 
à droite. Il y a là une signification biologique particulière: le soliton en tant que « sujet
lecteur » potentiel de l'ADN, doit « inspecter » des zones contextuelles étendues, et 
ne pas se coincer, en oscillant sinusoïdalement,  sur les mêmes « mots », locis de 
l'ADN ou de l'ARN. {186}

17� Notons aussi l’idée de Y. N. Jivliuk liée à la formation de lasers fondés sur les transitions de phase des 
macromolécules biologiques (information personnelle). 
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Figure 34: Simulation numérique de propagation du soliton pour le système (2) et le paramètre A=1.

a)
Simulation numérique de propagation du 
soliton pour le système (2) et le paramètre 
A=1.

b)
vue du dessus :

Figure 35: Simulation numérique de propagation du soliton pour le système (4) et le paramètre A=1.

a)

Simulation numérique de propagation du
soliton pour le système (4) et le 
paramètre A=1.
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b)

Vue du dessus.

Figure 36: Simulation numérique de propagation du soliton pour le système (4) et le paramètre A=2.

a)

Simulation numérique de propagation du
soliton pour le système (4) et le 
paramètre A=2.

b)

Vue du dessus.

.

{187}
Si l’on tient compte de la non linéarité des liaisons covalentes dans la charpente

sucre-phosphate de l'ADN, on constate alors des traits de caractère 
complémentaires des solitons (figures 37-39): un décalage du point d’amorçage de 
l’onde du soliton du nucléotide 200 au nucléotide 500 sur le fragment du virus du 
sarcome d’oiseau, et l’on voit la présence d’oscillations pivotantes supplémentaires 
qui partent des deux cotés de l’onde d’excitation. En se repoussant des extrémités 
fixes de l'ADN, ( in vivo les fixateurs peuvent être des nucléosomes) elles reviennent 
vers l’excitation centrale et viennent la moduler en supplément. De telles ondes 
complémentaires peuvent jouer le rôle « d’informateurs » sur la composition en 
nucléotides et la séquence des bases dans la zone inspectée de l'ADN ou de l'ARN. 
Cette information peut être mémorisée au niveau du phénomène Fermi-Pasta-Ulam 
(FPU) et être utilisée par l’ordinateur biologique  pour la « prise de décisions ».
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Figure 37:  Simulation de l’excitation des solitons de l'ADN, incluant les liaisons covalentes de la charpente 
ADN. Départ au 200ème nucléotide.

Simulation de l’excitation des solitons de 
l'ADN, incluant les liaisons covalentes 
sucre-phosphore de la charpente ADN. 
Séquence ADN du virus de sarcome 
d’oiseau, de 600 paires de bases.

Départ au 200ème nucléotide.

Figure 38:  Simulation de l’excitation des solitons de l'ADN, incluant les liaisons covalentes de la charpente 
ADN. Départ au 400ème nucléotide.

Simulation de l’excitation des solitons de
l'ADN, incluant les liaisons covalentes 
sucre-phosphore de la charpente ADN. 
Séquence ADN du virus de sarcome 
d’oiseau, de 600 paires de bases.

Départ au 400ème nucléotide.

Figure 39:  Simulation de l’excitation des solitons de l'ADN, incluant les liaisons covalentes de la charpente 
ADN. Départ au 500ème nucléotide.

Simulation de l’excitation des 
solitons de l'ADN, incluant les 
liaisons covalentes sucre-phosphore 
de la charpente ADN. 
Séquence ADN du virus de sarcome 
d’oiseau, de 600 paires de bases.

Départ au 500ème nucléotide.
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Une caractéristique particulière de « l’exploration » ADN par les solitons est 
bien visible sur les figures 37 à 39. C’est un mouvement des solitons, 
complémentaire au mouvement fondamental, sur des trajectoires avec une 
modulation riche. De telles trajectoires complémentaires à modulation peuvent porter
des nuances fines de la répartition de l’information ondulatoire génétique le long des 
chaines ADN ou ARN. {188}

Simulaton d’antenne
Nous avions noté précédemment [11, 12 ] que les protéines, particulièrement 

celles contenant des métaux, sont l’une des molécules, sinon la première, qui 
perçoivent les champs électromagnétiques externes comme des consignes de 
régulation. Le fonctionnement d’une série de molécules biologiques (en particulier les
ferments) est surtout déterminé par les processus qui se déroulent sur les centres 
actifs entourés de chaines de bio polymères ayant une topologie signifiante. En  
partant  d’une telle représentation des structures des macromolécules biologiques 
d’information, il est naturel de supposer que leur interaction avec le rayonnement des
champs physiques externes par rapport au système biologique  (l’organisme) et 
internes à l’organisme, induit une excitation des dipôles actifs des monomères qui 
constituent la chaine protéique, qui à leur tour induisent des oscillations dans les 
centres actifs. Ces oscillations dues aux excitations sont capables d’induire dans les 
molécules biologiques des changements de conformation topologique ou sémiotique.

Une telle conception, dans son principe, est adéquate pour toute une série de 
molécules biologiques de haute importance, par exemple pour la chlorophylle, 
l’hémoglobine, la myoglobine, etc. Ces macromolécules ont deux propriétés en 
commun : Elles ont en leur centre géométrique  un ion qui est du manganèse pour la 
chlorophylle, et du fer pour l’hémoglobine. Autour du ion sont disposé quatre 
anneaux pyrole (structure pseudo plane).

D’autres types de molécules biologiques  correspondant à des modèles 
d’antenne peuvent être des structures relativement simples, du type valinomyscine 
(transporteur des ions potassium) ou bien les structures chromosomiques, dont 
l'ADN contient des combinaisons complexes de métaux tels que le magnésium, le 
calcium, le nickel, le cobalt, le cuivre, le fer, le zinc et bien d’autres. Leur rôle n’est 
pas clair et les chercheur les considèrent comme de simples neutralisateurs des 
groupes OH, résidus de l’acide phosphorique du poly nucléotide. Il s’avère que les 
fonctions des métaux de l'ADN et de l'ARN  sont sensiblement plus  large et sont 
réalisées au travers d’interactions sémiotiques ou énergétiques avec les champs 
physiques endogènes ou exogènes par rapport au système biologique. Ceci 
concerne également les protéines ne contenant pas de centre à porphyrine, mais qui
s’attachent des métaux, d’une façon spécifique. On peut considérer comme tels, les 
protéines contenant un centre spécifique du type « doigts de zinc », qui participent à 
la régulation de gènes situés parfois très loin de ce centre de régulation. Les atomes 
métalliques de l'ADN et des protéines peuvent interagir par résonnance sur des 
canaux électromagnétiques, dans le cadre de notions du modèle d’antenne. 
Rappelons, pour mémoire cette notion du modèle d’antenne: {190}

L’énergie externe, en particulier celle liée aux interactions de résonance des 
rayonnements électromagnétiques à très haute fréquence sur les protéines, accède 
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à la périphérie, c'est à dire à l’ensemble des sous-unités (qui ne sont pas forcément 
identiques par leur structure). À la suite d’une « discussion » active, prédéterminée 
par des liaisons biochimiques, entre des accepteurs périphériques (qui ont reçu une 
énergie pré encodée) et le centre associé (dans le cas présent l’ion métal des 
protéines contenant l’hème), ce dernier reçoit l’énergie (l’information) ce qui 
provoque l’action biologique. Le degré de capacité réactive des macromolécules 
biologiques  dépend sensiblement du niveau d’excitation des sous-unités centrales.  
Étudions en détail les mécanismes potentiels des interactions ondulatoires des 
champs physiques et des centres actifs des macromolécules biologiques, dans le 
cadre du simulateur d’antenne que nous proposons.

En guise du modèle le plus simple pour l’illustration de l’effet d’antenne 
considérons une chaine bidimensionnelle fermée (cyclique) de monomères. À 
l’intérieur du cycle est disposé le centre actif, qui est relié aux monomères de la 
chaine par des interactions dipolaires.

Représentons les déplacements en coordonnées des monomères par x1...xn, et 
le déplacement du centre par y. Nous avons pour la fonction potentielle:

(1)
Les deux termes de (1) correspondent aux oscillations des monomères (le 

second terme tient compte de l’anharmonisme) ; les deux derniers termes répondent 
pour la liaison entre les monomères. Les autres termes répondent pour les liens 
entre les monomères et le centre actif.

Nous représentons les équations de mouvement par:

(2)

où  la force monochromatique externe qui n’agit que sur les 
monomères, λ le coefficient d’amortissement, introduit phénoménologiquement ( il 
est pris identique pour les  monomères et le centre actif, par souci de simplification).

En tenant compte de (1), le système d’équations (2) prend la forme suivante: 
{191}

(3)
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(4)

Introduisons la coordonnée commune de l’ensemble des monomères

(5)

Alors le système d’équations (4) prend la forme suivante, dans l’approximation 
linéaire:

(6)

où l’on a:

N étant le nombre de monomères.
En tenant compte de (5), nous avons 

(7.2) entraine (8)
L’insertion de (8) dans (7.1) donne:

 (9)

L’équation caractéristique correspondante (après la substitution y=ekt

dans l’équation homogène) a l’aspect suivant:

(10)
En prenant zk= k2 + λk nous avons
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donc,

(11)
par la suite il est supposé de répondre aux inégalités suivantes:

(12)
La première des conditions correspond  au cas de la liaison faible entre monomères 
et le centre actif. La seconde correspond au faible amortissement des oscillateurs 
monomères.
Les valeurs propres sont:

(13)
où sont introduites les fréquences collective:

(14)
Ce qui nous intéresse ce sont les oscillations forcées: la force extérieure étant

.

(15)
La substitution de (15) dans (9) et l’égalisation des coefficients correspondants pour 
cosωt et sinωt donnent le système d’équations algébriques suivant:

 
où l’on a:

et le résultat final sera

où 
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Après quelque mises en formes simples mais lourdes, nous obtenons pour les 
oscillations contraintes du centre actif:

 (16)
Nous voyons en (16) que la plus grande amplitude des oscillations forcées du 

centre actif est obtenue dans les conditions de résonance collective: soit pour ω=Ω1, 
soit ω=Ω2. Dans chacun de ces deux cas, l’amplitude des oscillations forcées est:

(17)
Il découle de (17) que l’effet le plus important des balancements de résonance 

du centre actif est obtenu pour un nombre le plus élevé de sous-unités périphériques
de « l’antenne », pour une valeur la plus élevée du coefficient d’interconnexion du 
centre actif avec ses monomères, et pour une valeur minimale du coefficient 
d’amortissement et du déséquilibre des modes collectifs.

Il n’est pas difficile d’établir également la « chorégraphie » (la dynamique des 
oscillations contraintes) des unités de monomères. L’équation pour le kème 
monomère, compte tenu de (6), serait:

(18)
En introduisant les coordonnées collectives:

et en utilisant la méthode d’algèbre non linéaire, nous obtenons pour les 
oscillations contraintes des monomères:     {194}

 (19)

avec ,

y0 est déterminé d’après (16)
Ainsi dans le cadre du modèle d’antenne, l’effet d’interaction le plus puissant du

champ monochromatique extérieur  est réalisé dans les conditions 

de la résonance collective: .
En répétant les raisonnements de la section 2 il est possible de faire les 

conclusions suivantes:
1-Lors de la réalisation  de la modulation d’amplitude du signal externe 

apparaissent les possibilités complémentaires d’interaction de résonance sur les 
macromolécules biologiques, pour les fréquences: 
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2-Le fait de tenir compte de la non linéarité lors du lien quadratique pour un 
signal monochromatique, apporte une résonance supplémentaire sur la seconde 
harmonique Ω1,2 = 2ω.

3-Le fait de tenir compte de la non linéarité pendant la modulation d’amplitude 
détermine encore une série de possibilités de résonances:

    {195}
Ainsi les effets ondulatoires collectifs jouent un rôle prépondérant lors de 

l’interaction de résonance du champ électromagnétique  sur les macromolécules 
biologiques possédant un centre actif doté d’atomes métalliques. Dans ce cas les 
propriétés du rayonnement lui-même prédéterminent les larges possibilités de 
l’influence régulatrice sur la dynamique des macromolécules biologiques dans 
l’ensemble, et en conséquence,  sur les processus biologiques auxquels ils 
participent. Ce faisant ils produisent directement on non des signaux de régulation 
et/ou de désorganisation.  {196}

Que faire à partr de là ?

Je m’adresse prioritairement à la logique et au bon sens en analysant l’état 
véritable de la génétique, en opérant avec des données scientifiques universellement
connues, dont le centre est le modèle à triplets du code protéique de Francis Crick. Il 
y a dans ce modèle une contradiction stratégique de la taille du Mont Blanc. Mais ce 
Mont Blanc est, en quelque sorte, invisible. Mais tout le monde accepte qu’il y ait des
synonymes dans ce code et que la règle de Lagerkvist (« deux parmi trois ») s’y 
applique.

J’avance une idée simple et correcte logiquement qu’il y  a dans le code à 
triplets, des homonymes en plus des synonymes. La règle de Lagerkvist est basée 
sur l’expérience et la wobble hypothèse de F. Crick: Les codons seraient lus par les 
anticodons sur les deux premiers nucléotides, le troisième étant  oscillant, 
« wobbulant », aléatoire, c'est à dire qu’il serait « une béquille stérique ». La règle est
applicable pour les synonymes, mais cela était visible déjà sans Lagerkvist. Mais 
pour les homonymes (selon ma proposition) cette règle est-elle applicable ? Est-ce-
que la règle de la lecture des codons par les anticodons s’applique sur les 
homonymes ? F. Crick ne dit mot à ce sujet. Chez Lagerkvist non plus, tout comme 
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dans la littérature scientifique, sur le code à triplets. Peu avant sa mort, F. Crick a 
reconnu qu’il ne comprenait pas son propre modèle: « ..il n’a pas de sens 
évident.. dans certains cas». Quels sont ces cas ? Je suis convaincu que F. Crick a 
butté sur l’ambigüité des codons homonymes stop et d’acides aminés. F. Crick l’avait
vu et comprenait qu’une telle contradiction révélait une insuffisance de principe de 
son modèle. Qu’est ce que cela représentait personnellement pour Crick ? Cela 
signifiait et signifie toujours qu’en utilisant sa table canonique du code, les 
organismes y compris l’être humain, vont mourir sans gloire à l’étape du choix des 
acides aminés et des stops, lors de la rencontre du ribosome avec des codons-
homonymes.. En comprenant cela, F. Crick qu’a-t-il fait ? 

Rien ! Et à quoi servirait de faire quelque chose? Puisque 
tout se passait fort bien. Les protéines se synthétisent in 
vitro-in vivo avec succès, comme en ignorant les codons 
homonymes de la matrice ARN. Le prix Nobel est 
engrangé. Quoi d’autre encore ? Il reste le problème de 
caractère personnel: la conscience scientifique. Ce n’est 
qu’avant sa mort que F. Crick a énoncé sa pensée non 
décryptée: « l’absence de sens évident dans ce code.. » 
[105]. En un mot le problème a été  ignoré car personne ne
voulait être plus royaliste que le roi. Lagerkvist a bien tenté
de dire quelque chose en avançant la règle « deux parmi 
trois » [136]. Ce faisant il a comme « effacé » l’évidente 
contradiction (homonymique) et il a masqué le problème, 
en disant l’inacceptable : « les homonymes ne se 
rencontrent que rarement.. donc ce n’est pas grave », et 
cela malgré leur présence à 50% dans le code !

La tumeur maligne de l’incompréhension a été enduite de teinture d’iode..
Essayons donc de prendre conscience du fait que l’ignorance des problèmes 

des homonymes coute cher. Le premier signal menaçant c’est la nourriture 
transgénique qui n’est pas toujours inoffensive (pour l’instant pour les animaux des 
laboratoires) et la disparition massive des abeilles sur les champs transgéniques des 
USA. {198}

En ayant compris cela nous devons réaliser que la Génétique et la Biologie 
Moléculaire sans la prise en compte de la composante linguistique réelle (mentale) 
dont le vecteur est constitué par les codons-homonymes, se révèlent être un géant 
aux pieds d’argile. Mais il y a eu et il existe encore des esprits capables d’une 
analyse fondamentale et complète du code protéique sans ombres. Ce fut le défunt 
Y. B. Roumer qui a abordé vigoureusement le problème de l’homonymie et dans son 
dernier  travail [213] il a proposé une interprétation de la wobble hypothèse de Crick 
concernant la reconnaissance du codon par l’anticodon, dans laquelle il introduisait 
en fait, l’aspect probabiliste de la reconnaissance des codons. V. I. Chtcherbak, 
assez proche de ce domaine de la génétique mathématique, qui a démontré que le 
génome utilise la langue des mathématiques. Autrement dit le génome dispose d’une
quasi-conscience. Une telle idée fondamentale ne plait pas du tout aux matérialistes 
orthodoxes et une partie d’entre eux n’hésite pas à employer des méthodes hors de 
l’éthique scientifique et de la science, pour s’y opposer [214].

Mais tout cela n’est que l’antichambre. L’essentiel est devant nous. Nous avons
considéré la synthèse des protéines et nous avons constaté que nous ne la 
comprenons pas avec précision, nous négligeons la principale composante du travail
du génome, sa partie mentale. Mais cette composante possède une base 
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ondulatoire, quantique. C’est cela qui est essentiel. Après 80 ans de stagnation dans 
ce domaine, après les recherches de Gurvitch, de Bekmelichev et  de Liubichtchev 
qui nous ont suggéré des orientations, nous assistons à une percée puissante. Ce 
sont les travaux de Zian Kan Dzen, de Mossolov, de Boudagovsky, de Kaznatcheiev-
Mikhaïlova-Trofimov, de Bourlakov-Bourlakova-Golitchenkov-Voïeïkov-Bieloussov, le
brillant  travail récemment publié de Daniel Fels [215]. Et enfin nos travaux, qui ne 
sont pas empiriques, mais fondés sur des analyses physico-mathématiques et de 
génétique théorique, qui sont venus constituer la base du projet de création d’un 
simulateur pilote d’ordinateur biologique, la simulation de l’appareil génétique au 
niveau ondulatoire. Nous avons réussi avec son aide de confirmer sur un niveau 
supérieur et dans une configuration élargie et plus complexe, les faits obtenus avant 
nous, sur la télétransmission de l’information génétique active. 

Néanmoins il demeure une certaine insatisfaction par rapport au modèle du  
code génétique à triplets des protéines. Nos corrections à son sujet, pour la fonction 
des codons homonymes, n’ont qu’un caractère de simple logique. Est-il possible de 
démontrer expérimentalement notre justesse de vue ? Peut-on prouver par 
l’expérience que les codons homonymes sont le vecteur linguistique qui dirige la 
synthèse protéique selon son entendement ? Ceci est important par principe, mais 
ce n’est pas simple  à réaliser. Je pense que c’est possible. {199}

Considérons l’article «Coding-Sequence Determinants of Gene Expression in 
Escherichia coli» [216]. C’est un article de haut niveau et elle contient une erreur de 
principe, qui est  importante pour nous. Les auteurs ont utilisé une bibliothèque de 
gènes modifiés (mutants)  de la protéine fluorescente verte (GFP) pour l’introduire 
dans E. Coli, et pour analyser ensuite, selon la fluorescence, quelle protéine GFP la 
bactérie va synthétiser. Les informations clés qui sont la démonstration de leur 
erreur, sont présentées dans ce tableau:

Tableau 40: Exemple de lissage des résultats, lors de la synthèse de la protéine fluorescente GFP

Exemple de lissage illustrant la variabilité des séquences parmi 15 gènes synthétiques de GFP. Les colonnes 
longues ce sont les deux premiers nucléotides ( des doublets) dans les codons, qui ne sont pas touchés par les 
mutations. Ce sont les doublets des familles GG, GA, GC, AC, TA. Les colonnes plus courtes ce sont les 3èmes  
nucléotides (wobbulant) dans les codons qui subissaient des mutations aléatoires. 

Les auteurs présentent des séquences lissées de 15 gènes de synthèse, en 
considérant abusivement qu’ils utilisent pour la mutation sur le 3ème nucléotide  
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uniquement des codons synonymes: Il suffit pour s’en convaincre d’observer le 
tableau canonique du code génétique. 
Les auteurs écrivent qu’ils ne travaillaient que sur les codons synonymes , 
n’introduisant les mutations sur les 3èmes  nucléotides des gènes GFP et, 
évidemment, ils s’attendaient à ce que  toutes les protéines synthétisées par E.Coli 
utilisant ces gènes seraient identiques. Je cite les auteurs: «We synthesized a library
of green fluorescent protein (GFP) genes that varied randomly in their codon usage, 
but encoded the same amino acid sequence. By placing these constructs in identical 
regulatory contexts and measuring their expression, we isolated the effects of 
synonymous variation on gene expression». {200} 

 

Rappel des  bases de l’ADN:

A Adénine,

T Thymine,

G Guanine

C cytosine

Tableau 41: Code génétique

Les homonymes sont en rouge, les synonymes sont en noir.

Effectivement si vous utilisez les remplacements sur le 3ème nucléotide, des 
codons synonymes, vous obtiendrez ce qu’indiquent les auteurs par la référence (8) 
des protocoles, et dès lors on peut affirmer  qu’ils ont obtenu les  « same amino acid 
sequences » dans les protéines GFP synthétisés. Or les auteurs ont utilisé pour leurs
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manipulations non seulement des codons synonymes, mais également  des codons 
homonymes (voir le tableau 40 ci-dessus). Et on découvre là la seconde omission 
des auteurs, qui est impardonnable. Il n’y a pas eu de contrôle des séquences des 
protéines synthétisés. Au lieu de cela les auteurs n’ont fait que vérifier la présence de
fluorescence de protéines. {201} Celle-ci variait sensiblement. Pourquoi cela?

Les auteurs considèrent que les variations de fluorescence des GFP obtenus 
s’expliquent par leurs structures primaires et secondaires. Ceci n’a pas plus été 
vérifié. Les auteur ont esquivé le sujet en montrant qu’il y  avait une forte corrélation  
entre le type de la structure secondaire de l’ARNm  et la fluorescence, ce qu’on 
savait déjà. Cela leur a donné une explication simple et mécanique, que les fortes 
courbures (folding) de l'ARNm codant les protéines GFP entravent l’initialisation de la
traduction, ce qui à son tour freine la synthèse des protéines. Ceci est trivial et ce 
n’est pas le plus important. L’essentiel c’est que les auteurs introduisaient des 
mutations dans la 3ème position, y compris dans des codons homonymes, les 
considérant par erreur comme des synonymes. Paradoxalement une telle erreur 
nous laisse envisager la nécessité de vérifier le rôle des codons homonymes dans la 
synthèse des protéines. Si l’on suit l’hypothèse de ce rôle comme facteur 
d’orientation sémiotique ( réellement des textes de l'ARNm) du génome des cellules, 
alors ces manipulations de mutagénèse modifiaient les textes (le contexte), au moins
d’une partie du pool d’ARNm reçu de la bibliothèque des gènes GFP, et en 
conséquence la signification de la lecture de leurs codons homonymes était modifiée 
par rapport aux gènes d’origine. Si l’affaire est bien confirmée, il est logique de 
s’attendre au remplacement des acides aminés, au moins dans la partie des GFP 
synthétisé en comparaison du contrôle, qui je le rappelle, n’a pas eu lieu. Le 
remplacement des acides aminés  dans les GFP synthétisés, soi disant mutants 
silencieux pouvaient suivre deux voies distinctes:

1-(voie canonique). Comme par exemple dans la famille homonymique TT, le 
remplacement dans l’homonyme (TTGTTT) entraine (Leu Phe), ou bien dans 
n’importe quelle autre famille homonyme, AT, TA, CA, AA, GA, TG, AG, si l’on 
procède à des remplacements sur les 3èmes  nucléotides.

2-(voie contextuelle, hypothétique), lorsque le remplacement sur les 3èmes 
nucléotides dans la partie des codons homonymes change le paysage contextuel 
des codons homonymes inchangés, et en conséquence, leurs significations 
indéfinies se perdent, en acquérant une sémantique précise. Dans ce cas les ARNt 
interprètent les codons homonymes  en fonction du contexte de l’ensemble de 
l'ARNm. C’est ce qui permet de choisir sans ambigüité telle ou telle autre acide 
aminé ou un stop. C’est précisément cette voie qui sera la preuve du vecteur de 
travail sémiotique des codons-homonymes (travail mental) de la cellule produisant 
cette protéine GFP, et de son génome dans son ensemble.

L’analyse du tableau 41 nous indique que contrairement à leurs affirmations 
des auteurs n’ont pas travaillé qu’avec les codons synonymes, mais aussi avec les 
codons homonymes. Les séquences ADN dans les 15 gènes mutants ainsi obtenus, 
en commençant au 94ème nucléotide, et jusqu’au 123ème,  contiennent 6 codons-
synonymes et 4 homonymes. Ces derniers appartiennent aux familles GA et TA. GA 
doit choisir entre Asp et Glu, TA  doit choisir entre Tyr et Stop ( en fonction du 
contexte modifié par les codons homonymes mutants). Les mutants sont obtenus par
les auteurs dans les familles synonymiques suivantes: GG, GC, AC. Et ceci pour les 
seuls 15 gènes synthétiques qui étaient au nombre de 154. Cependant il faut être 
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suffisamment circonspect en supposant que le travail avec les gènes des 
homonymes-mutants  du  3ème nucléotide allait conduire invariablement {202} au 
succès. Nous ne savons pas quelle doit être la longueur du texte génétique et quel 
doit être le rapport entre homonymes et synonymes pour qu’apparaissent d’autres 
significations du code  chez une partie des codons-homonymes. Un gros travail 
expérimental est nécessaire avec de nombreux gènes différents. La génétique 
linguistique en tant que partie de la génétique ondulatoire n’est qu’à son début.

Résumons l’approche méthodologique pour la vérification du rôle des codons-
homonymes:

Affirmation canonique initiale: les acides aminés et les stops ne sont codés que 
par les deux premières bases (deux parmi trois) des codons. La troisième ne 
participe pas au codage, et peut être n’importe laquelle parmi les quatre. Ce qui 
apparait déjà dans la table du code standard. N’importe laquelle, c'est à dire dans 
toutes les familles des codons, en 3ème position, monotone et égale T, C, A, G. Et 
ceci est en contraste avec la combinatoire unique des bases dans les deux 
premières positions de tous les codons.

Mise en place du problème.

Le choix par le ribosome sur les codons-synonymes des acides aminés  et des 
stops, est simple et redondant ( ARNt iso accepteurs). Dans le cas des codons-
homonymes (ambigus) il apparait le problème du choix parmi deux acides aminés 
distincts, ou entre un acide aminé et un stop, que doit faire le ribosome, ou plus 
précisément  l’appareil de synthèse de la protéine, et la cellule dans son ensemble. 
Comment ces problèmes fondamentaux sont-ils résolus in vivo ?

Hypothèse.

Le choix lors des situations homonymiques (lors de la rencontre des ribosomes 
avec des codons non synonymes,  avec des racines faible (selon Rummer) à deux 
lettres, des doublets de bases signifiants)  sont réalisée sur la base suivante:

a) l’appareil génétique et la cellule dans son ensemble constituent un 
ordinateur biologique capable de réaliser des actions élémentaires de 
conscience-pensée.

b) Il est capable de faire une lecture-compréhension du sens de l'ARNm, 
en tant que structure linguistique réelle (non métaphorique), d’un texte 
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véritable (le contexte).

c) Il est capable de prendre des décisions dans le choix de l’acide aminé 
ou du stop sur la base d’une compréhension simple et de la destination 
de l'ARNt (de la protéine) dans l’organisation biochimique et d’autre 
fonctions de niveau supérieur comme la quasi-conscience. {203}

Une variante de démonstration expérimentale de l’hypothèse.

Le gène GFP est constitué de 240 codons. Les auteurs de l’article que nous 
avons étudié, ont introduit de façon aléatoire des mutations « silent » dans la 3ème 
position des bases, dans les codons synonymes de 154 gènes sans changement 
des 1ères  et 2èmes positions des bases. Il est significatif que les constructions ainsi 
obtenues étaient placées dans des contextes des régulation identiques et ils 
déterminaient l’expression de tels gènes modifiés dans les cellules E. Coli. Comme il 
fallait s’y attendre, de tels gènes ne modifiaient pas la structure ni la fluorescence 
des E. Coli GFP expérimentales. Mais elles influaient sur la sortie du GFP. La sortie 
de la protéine GFP était également influencée par les variations de la structure 
secondaire de l'ARNm, dues aux substitutions des bases. Nous savons que la 
signification du code des codons synonymes, dans chacune de leurs familles, ne 
dépend pas du type de la 3ème base. La même règle doit s’appliquer pour les familles 
des codons homonymes, bien que cela ne soit déclaré nulle part. Dans ce cas il 
apparait automatiquement  le problème du choix ambigu de l’acide aminé ou du stop 
par le ribosome. Dans une telle situation il apparait logique d’introduire des mutations
en 3ème position des bases d’une partie des codons homonymes. La règle « deux 
parmi trois » de la lecture des codons homonymes par les anti codons doit être 
respectée (voir la table du code), mais ceci entre en contradiction avec l’ambigüité 
des destinations du codage des doublets qui  codent les deux premières bases du 
codon. C’est pourquoi l’autre partie des codons homonymes doit changer la 
signification du codage en fonction du contexte et de la signification de l'ARNm 
modifié (au prix des mutations de la 3ème base). À cause de cela il faut s’attendre à 
des changements dans la structure primaire des GFP exprimés de E. Coli, qui ne 
seront déjà plus identiques, en structure et par leur fonction, au GFP d’origine, y 
compris par le caractère de la fluorescence.

Il convient d’émettre une réserve, car on ne connait pas le côté quantitatif de ce
genre d’expériences, c'est à dire quel doit être le rapport du nombre de codons 
synonymes et homonymes dans les limites de l'ARNm. On peut être plus affirmatif 
pour dire qu’il faut que le nombre de codons-homonymes doit être supérieur à un. Si 
un codon homonymes ou un petit nombre d’entre eux est présent, alors il est 
possible que leur lecture univoque soit déterminée par la structure secondaire de 
l'ARNm.  {204}
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