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La vie est relations 

 Il y a une sorte d'antinomie entre la philosophie et la biologie. La philosophie pose des questions, et la 
première des questions est : pourquoi, à quelles fins? La seule réponse que puisse apporter la biologie est qu'être et  
continuer d'être, est déjà une fin... 
 Il vaut donc mieux étudier comment les choses sont et évoluent. Le pourquoi devient alors le pourquoi du 
comment, comment les choses adviennent, et pourquoi elles adviennent de cette façon. Ce qui revient à étudier la 
manière dont les choses s'individuent.  

                                   Georges Robreau 

 "[...] Il y a une évolution parallèle de la biologie au 19e siècle et au début du 20e. Le 19e est le siècle des 
théories vitalistes qui consistaient à dire que la vie est quelque chose d’essentiellement différent du non-vivant, qui 
consistaient à opposer le vivant et la machine, et ceci se retrouvait aussi sur le plan philosophique et littéraire... 
 ... Le 20e siècle a vu une première révolution biologique, qui consistait à observer que les organismes vivants 
sont eux-mêmes des machines. Certes ce sont des machines particulières, qui ne sont pas les mêmes que la machine à 
vapeur, ni même que la montre, ni même que l’ordinateur, mais ce sont quand même des machines qui ont des 
propriétés liées à certaines propriétés de structures, de fonctions, d’un certain nombre de molécules, d’éléments qui 
ne sont pas vivants en eux-mêmes. Les ADN ne sont pas vivants, les protéines non plus, etc. Quelqu’un comme Gilbert 
Simondon avait déjà bien vu ça dans les années 50s, à savoir qu’il y a une évolution même de la notion de machine, de 
la même façon qu’il y a une évolution de la notion de vie ." 1

         Henri Atlan 

" Nous savons maintenant que presque tous les grands processus dans une cellule sont réalisés par des assemblages 
d'au moins 10 molécules protéiques. Et, au moment où elle réalise ses fonctions biologiques, chacune de ces 
assemblées de protéines interagit avec plusieurs autres grands complexes protéiques. En effet, la totalité de la cellule 
peut être considérée comme une usine qui contient un réseau complexe de lignes d'assemblage imbriquées, dont 
chacune est composée d'un ensemble de grandes machines protéiques. " 2

         Bruce Alberts 

Introduction 

 Simondon est par excellence le philosophe de la technique. Dans son ouvrage MEOT  il 3

décrit l'individuation des objets techniques. Le concept d'individuation est central dans sa  
philosophie. Ce concept qui remet en question les notions aristotéliciennes de causalité et de 
finalité, a pour but de dépasser à la fois l'adaptation de Darwin dans laquelle il voit 
l'établissement d'un équilibre qui ne peut expliquer l'évolution, et "l'élan vital de Bergson, notion 
excellente pour montrer ce qui manque à la notion d'adaptation, mais qui ne s'accorde pas avec 
elle ".  4

 L'individuation est le pendant philosophique des notions d'évolution et d'évolvabilité 

 "Les Matins" de France Culture. Le 25/01/2011, avec Henri Atlan. http://jef-safi.net/spip/spip.php?article148 1

  " we now know that nearly every major process in a cell is carried out by assemblies of 10 or more protein molecules. 2

And, as it carries out its biological functions, each of these protein assemblies interacts with several other large 
complexes of proteins. Indeed, the entire cell can be viewed as a factory that contains an elaborate network of 
interlocking assembly lines, each of which is composed of a set of large protein machines." Bruce Alberts. 1998. 
The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the Next Generation of Molecular Biologists. Cell, 92: 291–
294.

 Gilbert Simondon. 1958. Du mode d'existence des objets techniques (MEOT), p 215. Édts Aubier, 2012.3

 MEOT 4
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utilisées en biologie. Ce concept est forgé à partir de notions issues de la philosophie, de la 
chimie, la physique nucléaire, des sciences de la vie, de la cybernétique et de la théorie des 
systèmes.  
 Étudier l'ADN, sa structure, son évolution chez les procaryotes à l'aide des notions 
déduites de l'étude "du mode d'individuation des objets techniques" permet de montrer que 
l'évolution et l'intégration des éléments bactériens peuvent s'appréhender de façon identique à 
celles des objets techniques, et que la spécificité du vivant est attribuable à la capacité de l'ADN 
à faire système avec les constituants cellulaires dans des environnements changeants. 
  

La concrétisation des objets techniques 

 Simondon catégorise les systèmes techniques selon leur degré d'évolution en systèmes 
abstraits et en  systèmes concrets. 
 Un système abstrait est un système où les élément sont séparés, chacun possédant sa 
propre fonction, sa propre spécificité, l'ensemble est pensé de façon abstraite comme 
composition des différentes entités pour constituer le système. C'est un système primitif, 
assemblage d'éléments disparates, qui pose des problème de compatibilité. Un 
dysfonctionnement sur l'un des éléments du système compromet la survie de l'ensemble. 
 Un système concret est un système où les éléments constitutifs se sont modifiés, ont 
perdu leur particularité, se sont intégrés à un ensemble,  en " un système entièrement cohérent 
avec lui-même, entièrement unifié", et suffisamment robuste pour que le dysfonctionnement 
d'un des éléments n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour l'ensemble du système. 

 La première condition pour qu'un système existe est donc que ses éléments fassent 
système... 

 " Au point de départ, pour qu’une machine existe, il faut d’abord qu’elle soit viable, 
comme un être vivant est viable, c’est-à-dire qu’elle soit non autodestructive, qu’elle soit le siège 
– si l’on peut dire – d’échanges qui font qu’elle est stable... " 5

 " Autrement dit, l’unité du fonctionnement, la stabilité du fonctionnement, sa cohérence 
interne sont la condition d’existence d’un objet technique quelconque, aussi bien que d’une 
machine ." 6

 Le système évolue par addition d'éléments étrangers qu'il faut rendre compatibles avec le 
système ; cette évolution nécessite un saut évolutif. 

 " ... ce même phénomène d’individuation... il se retrouve parce que le point de départ 
presque nécessaire, c’est la résolution d’un problème par l’apparition d’un intermédiaire, qui est 
souvent une pièce nouvelle.  " 7

  Gilbert Simondon, Entretien sur la mécanologie, Revue de Synthèse, March 2009, Volume 130, Issue 1, pp 103-132. 5
Texte présenté par Vincent Bontems.

  op. cit6

  op. cit7
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 " C'est dans les incompatibilités naissant de la saturation progressive du système de sous- 
ensembles que réside le jeu de limites dont le franchissement constitue un progrès (ce sont les 
conditions d'individuation d'un système) ; mais à cause de sa nature même, ce franchissement ne 
peut se faire que par un bond, par une modification de la répartition interne des fonctions, un ré-
arrangement de leur système; ce qui était obstacle doit devenir moyen de réalisation. "  8

 La genèse des objets technique permet leur rapprochement des êtres vivants. 

".... il faut suivre les lignes de concrétisation à travers l'évolution temporelle des objets 
techniques; c’est selon cette voie seulement que le rapprochement entre être vivant et objet 
technique a une signification véritable, hors de toute mythologie. "  9

 Le seul rapprochement entre objets techniques et êtres vivants réside donc dans 
l'analogie entre concrétisation et évolution. 

L'impossible analogie entre objets techniques et êtres vivants 

 Mis à part ce rapprochement, il y a pour Simondon une impossibilité à établir une 
analogie véritable entre les objets techniques et les êtres vivants. Cette impossibilité tient à la 
façon différente dont sont mémorisées les formes, et à l'incapacité de la mémoire de l'objet 
technique à faire naître une information. 
 " En laissant de côté toutes les assimilations mythologiques des fonctions vitales aux 
fonctionnements artificiels, on peut dire que l'homme et la machine présentent deux aspects 
complémentaires d'utilisation du passé ."  10

 La machine a une mémoire. La machine a la capacité d'enregistrer, enregistrements 
magnétiques et argentiques, mais elle enregistre tout (dans les limites de la technique), sans 
ordre, sans sélection ; la machine ne connaît que les formes. 
 " L'opération des machines ne fait pas naître une information, mais est seulement un 
assemblage et une modification de formes ." 11

 "Il existe certes des machines à information, des machines qui reçoivent et transmettent 
de l'information. Ces machines possèdent une marge d'indétermination dans leur 
fonctionnement, elles admettent des variations possibles dans les formes dont elles sont 
constituées. L'information est alors ce qui apporte la variation, c'est-à-dire la détermination. Mais 
il faut que cette information soit donnée à la machine, de l'extérieur ." 12

 La machine est donc incapable de résoudre un problème. " Résoudre un problème, c'est 
modifier la forme du problème en l'absence de toute information extérieure. De cela, la machine 
est incapable, elle ne peut pas réformer ses formes pour résoudre un problème: pour la machine, 
il n'y a pas de problème, il n'y a que des données qui lui viennent de l'extérieur. En résumé, la 

 Gilbert Simondon, MEOT, p32.8

 Gilbert Simodon, MEOT, p60.9

 MEOT. p. 168. 10

 MEOT. p. 190.11

 Xavier Guchet, Pour un humanisme technologique. Culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert 12

Simondon. Presses universitaires de France. 2010. p86.
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machine ne connaît pas le temps ." 13

 Cela est vrai des machines de la seconde Cybernétique :" Quand l'homéostat d'Ashby se 
commute lui-même en cours de fonctionnement (car on peut attribuer à cette machine la faculté 
d'agir sur ses propres sélecteurs), il se produit un saut des caractéristiques qui anéantit tout 
fonctionnement antérieur; à chaque instant la machine existe dans l'actuel, et la faculté de 
changer apparemment ses formes est peu efficace, parce qu'il ne reste rien des formes 
anciennes; chaque fonctionnement est momentané; quand la machine change de formes en se 
commutant, elle ne se commute pas pour avoir telle autre forme orientée vers la résolution du 
problème; il n'y a pas une modification de formes qui soit orientée par le pressentiment du 
problème à résoudre ." 14

 " En d'autres termes, la machine d'Ashby ne connaît pas cette réaction du virtuel sur 
l'actuel qui définit le temps, « la première de toutes les transductivités » . " 15

 " La Cybernétique a en définitive insuffisamment élucidé le rapport entre forme et 
information. Autrement dit, elle non plus n'a pas bien pensé l'individu. " 16

 Ce rapport passe par la distinction entre ensemble et système : 

 " La théorie de la forme n'établit pas la distinction essentielle entre un ensemble, dont 
l'unité n'est que structurale, non énergétique, et un système, unité métastable faite d'une 
pluralité d'ensembles entre lesquels existe une relation d'analogie, et un potentiel énergétique. 
L'ensemble ne possède pas d'information. Son devenir ne peut être que celui d'une dégradation, 
d'une augmentation de l'entropie. Le système peut au contraire se maintenir en son être de 
métastabilité grâce à l'activité d'information qui caractérise son état de système. La théorie de la 
forme a pris pour une vertu des totalités, c'est-à-dire des ensembles, ce qui en fait est une 
propriété que seuls possèdent les systèmes ; or les systèmes ne peuvent pas être totalisés, car le 
fait de les considérer comme somme de leurs éléments ruine la conscience de ce qui en fait des 
systèmes : séparation relative des ensembles qu'ils contiennent, structure analogique, disparation 
et en général activité relationnelle d'information. Ce qui fait la nature d'un système est le type 
d'information qu'il recèle : or l'information, activité relationnelle, ne peut être quantifiée 
abstraitement, mais seulement caractérisée par référence aux structures et aux schèmes du 
système où elle existe ; on ne doit pas confondre l'information avec les signaux d'information, qui 
peuvent être quantifiés, mais qui ne sauraient exister sans une situation d'information, c'est-à-
dire sans un système ." 17

 Contrairement à l'être technique considéré comme ensemble, l'être vivant est système, 
système d'informations, capable d'enregistrer de nouvelles informations, des variations 
imprévisibles de forme, c'est-à-dire capable de poser et de résoudre des problèmes. 

 Exprimée en termes informatiques pour, la distinction établie par Simondon entre le 

 Op. cit. p86.13

 MEOT, p199.14

 Op. cit note1 p87.15

 Op. cit. p87.16

 Simondon, ILFI,  note de bas de page, page 234.17
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vivant et la machine réside dans l'articulation entre le programme et les données. 
 Explicitons cela. Une machine est réglée par un dispositif électronique programmé pour 
apporter les réponses appropriées à son fonctionnement sur la base de données fournies par des 
capteurs. Le programme est conçu pour réagir de façon stéréotypée aux données reçues. 
Programme et données sont séparés.  
 Dans le vivant programme et données sont réunis. Toute nouvelle donnée modifie le 
programme (méta-programmation). Le code ainsi modifié dirige l'intégration de nouvelles 
données.  
 " La mémoire humaine accueille des contenus qui ont un pouvoir de forme en ce sens 
qu’ils se recouvrent eux-mêmes, se groupent, comme si l'expérience acquise servait de code à 
de nouvelles acquisitions, pour les interpréter et les fixer : le contenu devient codage, chez 
l’homme et plus généralement chez le vivant, alors que dans la machine codage et contenu 
restent séparés comme condition et conditionné. Un contenu introduit dans la mémoire humaine 
va se poser et prendre forme sur les contenus antérieurs : Ie vivant est ce en quoi l'a posteriori 
devient a priori; la mémoire est Ia fonction par laquelle des a posteriori deviennent des a 
priori ." 18

 L'analyse de l'impossibilité d'une analogie entre êtres vivants et objets techniques permet 
ainsi à Simondon de définir les qualités qui établissent la spécificité du vivant. 
  
 Cela va nous permettre de montrer que ces qualités ne sont pas spécifiques du monde 
vivant dès lors que l'on descend au niveau des machines moléculaires. 

«  Peut-être  faut-il  supposer  que  l’organisation  se  conserve  mais  se  transforme  dans  le 
passage  de  la  matière  à  la  vie . » 19

Les êtres vivants sont des machines 

 Depuis les travaux de Simondon, les être vivants se sont révélés être des systèmes 
techniques constitués de machines.  
 Donnons quelques exemples. La machine ADN polymérase  qui permet à l'ADN d'être 20

répliqué, la machine ARN polymérase  qui permet la copie de l'ADN en ARN, la machine 21

ribosomique  qui permet la traduction de l'ARNm en protéine, l'ADN gyrase  qui permet 22 23

d'imposer une torsion à l'ADN, l'ATP synthase  qui permet de synthétiser l'ATP, la machinerie de 24

division cellulaire qui permet de façon synchronisée tout à la fois la séparation des nucléoïdes en 
fin de réplication et la formation du septum qui va séparer les cellules filles, plus toutes les 
machines qui régulent le métabolisme et les biosynthèses, les machines qui permettent 

  MEOT, p 172. 18

 ILFI,  p.  159. 19

 l'ADN polymérase :   http://youtu.be/27TxKoFU2Nw20

 l'ARN polymérase : http://youtu.be/JtwMBD7tSGg 21

 la traduction de l'ARN en protéine : http://youtu.be/KZBljAM6B1s 22

 l'ADN gyrase : http://youtu.be/EYGrElVyHnU23

 L'ATP synthase : http://youtu.be/3y1dO4nNaKY24
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d'importer et d'exporter les ions et les métabolites, celles qui permettent l'importation de l'ADN 
exogène, ADN nu, ou transféré d'une autre bactérie au cours de la conjugaison, le moteur 
flagellaire  qui anime les flagelles, et chez les baçtéries photosynthétiques, la machine 25

chlorophyllienne qui transforme l'énergie lumineuse en énergie biochimique et permet ainsi les 
différentes synthèses, etc. 
  Il y a donc là toutes sortes de machines essentielles au fonctionnement cellulaire, 
aux échanges entre la cellule et son milieu, à la mobilité cellulaire, à la reproduction cellulaire. 
Toutes ces machines sont fabriquées à la demande, en temps voulu, et en quantité nécessaire. 
Toutes à partir du moule d'une molécule remarquable, spécifique de la vie, l'ADN. 

L'ADN est ce en quoi l'a posteriori devient a priori 

" On s’attendrait à ce que l’auteur invoque la structure des acides nucléiques (ADN) 
comme principe d’individuation du vivant. Il a sans doute écrit son livre trop tôt pour qu’il 
ait pu tenir compte de ce magnifique exemple de « disparation » que constitue la 
reproduction du double brin de la spirale chromosomique de Watson et Crick ." 26

        René Thom 

 "L'information est ... à mi-chemin entre le hasard pur et la régularité absolue. On 
peut dire que la forme, conçue comme régularité absolue, tant spatiale que temporelle, 
n’est pas une information mais une condition d'information; elle est ce qui accueille 
l'information, l'à priori qui reçoit l'information. La forme à une fonction de sélectivité. Mais 
l'information n’est pas de la forme, ni un ensemble de formes, elle est la variabilité des 
formes, l'apport d’une variation par rapport à une forme. Elle est l'imprévisibilité d’une 
variation de forme, non la pure imprévisibilité de toute variation. Nous serions donc 
amenés à distinguer trois termes : le hasard pur, la forme, et l'information."   
     Gilbert Simondon, MEOT, p189. 

 Vivre, c'est être relations. Relations de soi à soi, relations de soi à l'altérité, relations de soi 
au temps. Vivre c'est être systèmes, systèmes internes, systèmes d'échanges, systèmes 
enchevêtrés,  systèmes mouvants. Vivre, c'est évoluer. Vivre, c'est recevoir, porter et transmettre 
la vie, la pérenniser.  
 L'ADN est information. Information sur lui-même, information sur le milieu, interne et 
externe. L'ADN génère des systèmes, dépend de systèmes, systèmes de capteurs, systèmes 
métaboliques, systèmes de machines, systèmes intégrés, systèmes animés. L'ADN est un système 
qui se modifie, est modifié en fonction du milieu et des circonstances. L'ADN se réplique. 

 Quelles sont les caractéristiques de l'ADN qui en font la molécule de la vie? Quels 
processus augmentent son contenu informationnel? Comment se concrétise le fonctionnement 
cellulaire? Ce sont les questions que nous allons aborder chez les procaryotes. 

 Au début ... 

 la machine flagellaire : http://youtu.be/uw0-MHI_24825

 René Thom, Morphologie et individuation, in Gilbert Simondon, Une pensée de l'individuation et de la technique, 26

Bibliothéque du collège international de philosophie, Albin Michel, Paris, 1994.
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 Au début il y a production d'éléments chimiques en phase aqueuse ; ces éléments, 
précurseurs, bases, amino-acides, etc. sous l'effet d'un catalyseur donné forment des polymères. 
L'entropie sépare les polymères formés, les condense . L'entropie fait naître l'ordre du 27

désordre ... 

 " ... l'apparition de phases dans l'être ... sont les phases de l'être." 

L'ADN, molécule de la vie est forme et information 

L'ordre linéaire 

 Est linéaire ce qui a l'aspect continu d'une ligne, qui suit une ligne, une succession dans  
l'espace et le temps, une proportionnalité entre deux éléments. " Se dit d'une écriture syllabique 
dont le tracé est orienté selon des lignes, se dit du signe linguistique en ce qu'il est un segment 
orienté de la chaîne parlée ." 28

 Une ligne, ...un fil. Un fil, cela décrit des figures dans l'espace, se coupe et se recoupe, se 
tresse, forme des boucles, forme des nœuds. Cela se segmente, se raboute ; segments  
dupliqués, échangés, inversés, rajoutés.  
 Le fil est fait de lettres, leur succession forme des mots, l'agencement des mots, des 
phrases, celui des phrases des paragraphes, celui des paragraphe, des chapitres, et l'ensemble 
des chapitres, le texte de la vie.   
 Rajouter ou retrancher une lettre, un mot, une phrase, un paragraphe, un chapitre, en 
changer l'ordre, c'est écrire un autre texte, une autre vie. 
 La vie tient à un fil... 

 Avant la découverte de la double hélice en 1953, de nombreux indices indiquent 
l'existence d'un ordre linéaire en biologie. C'est la carte du chromosome X de la drosophile de 

  Suckjoon  Jun, Polymer  Physics  for  Understanding  Bacterial Chromosomes, p 100 -101, in Remus T. Dame & 27
Charles J. Dorman, Bacterial Chromatin, Springer, 2010.

  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/linéaire/4724228
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Sturtevant et Morgan . C'est la proposition de Bernal ,  en 1931 de la duplication des 29 30 31

molécules sur un mode linéaire. 
 En 1909, Phoebus Levene livre la composition chimique de l'ADN avant d'en proposer en 
1919 une  structure : un tétranucléotide  où les quatre bases se succèdent. 32

 En 1938, Rudolf Signer, Torbjorn Caspersson et Einer Hammarsten  trouvent que l'ADN a 33

un poids moléculaire compris entre 500000 et 1000000 daltons. Le tétranucléotide de Levene 
devient un polytétranucléotide. 
 Avery et al.  montrent en 1944 que le principe de transformation de Griffith  est l'ADN 34 35

et suggèrent qu'il peut fonctionner comme matériel génétique. 
 En 1950, Chargaff  met à mal l'hypothèse du polytétranucléotidique et montre que les 36

quatre bases ne sont pas présentes en quantités égales dans la plupart des ADNs. Cette 
différence de composition entre les différents organismes plaide pour un rôle informatif de 
l'ADN.  
 En 1953, Watson et Crick proposent le modèle de la double hélice de l'ADN. Deux lignes 
orientées enroulées l'une autour de l'autre, chacune pouvant servir de matrice et être répliquée. 
 L'année 1958 est féconde. Arthur kornberg  révèle la synthèse enzymatique de l'ADN, 37

  The linear arrangement of six sex-linked factors in Drosophila, as shown by their mode of association. Journal of 29
Experimental Zoology, 14: 43-59, 1913

  Cité par Julyan H. E. Cartwright & Alan L. Mackay, dans Beyond crystals: the dialectic of materials and information, 30
Phil. Trans. R. Soc. A (2012) 370, 2807–2822: ''A complete molecule can be duplicated in three ways. If it is solid 
and three dimensional only a supernatural agency, a divine copyist, can, entering its inner complexity, reproduce it 
in detail. If we prefer a natural solution, we must imagine the molecule stretched out either in a plane or along a 
line. In either case the simpler constituent molecules have only to arrange themselves one by one on their identical 
partners in the original molecule, and then become linked to each other by the absorption of suitable quanta from 
radiation or from second order collisions. That such autocatalysis is possible is indicated by recent work in Russia 
and America, where the regular atomic arrays of metallic catalysts are shown to operate like laceworkers frames on 
which simple organic molecules settle to be joined into larger aggregates. A two-dimensional reproduction of this 
kind is impossible, owing to the fact that the constituent amino acids in nature are not symmetrical, but exist in 
right or left hand forms. Two-dimensional reproduction would lead to mirror image molecules, which are not found 
in nature. There remains then only one dimensional reproduction. At the moment of reproduction, but not 
necessarily at any other time, the molecule of the protein must be imagined as a pseudo-linear, associating itself, 
element by element, with identical groups, related by an axis instead of a plane of symmetry, and thus preserving 
only right or only left handed symmetry.''

  Bernal, J. D. 1931 Int. Congress of the History of Science. Bernal Archive, Cambridge. A.4.7 Box 22.31

 P. A. Levene. 1919. The structure of yeast Nucleic Acids: IV. Ammonia hydrolysis.J. Biol. Chem. 40: 415-424.32

 Signer R, Caspersson T, Hammarsten E. 1938. Molecular shape and size of thymonucleic acid. Nature 141:122.33

  Avery, Oswald T.; Colin M. MacLeod, Maclyn McCarty (1944-02-01). " Studies on the Chemical Nature of the 34
Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types: Induction of Transformation by a Desoxyribonucleic 
Acid Fraction Isolated from Pneumococcus Type III". Journal of Experimental Medicine 79 (2): 137–158.

  http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frederick_Griffith35

 Erwin Chargaff. 1950. Chemical Specificity of Nucleic Acids and Mechanism of their Enzymatic Degradation. 36

Experimentia 6: 201-209.

  Lehman, I. Robert, Maurice J. Bessman, Ernest S. Simms, and Arthur Kornberg. "Enzymatic Synthesis of 37
Deoxyribonucleic Acid. I. Preparation of Substrates and Partial Purification of an Enzyme from Escherichia coli." 
Journal of Biological Chemistry 233, 1 (July 1958): 163-170.
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Meselson et Stahl  son mode de réplication semi-conservatif.  Élie Wollman  décrit l'ordre 38 39

linéaire des gènes sur l'ADN. 
 En 1961, Nirenberg, Matthaei et Khorana déchiffre le code génétique. Jacob et Monod 
décrivent la régulation génique. 

 L'ADN est linéaire, l'agencement des bases est linéaire, l'agencement des gènes est 
linéaire. 
 François Jacob pouvait écrire en 1970 dans la '' logique du vivant'' « qu'au modèle d'un 
moule intérieur, la biologie moléculaire a substitué celui d'un message linéaire.  » et plus 
emphatique : « C'est que, dans le monde vivant, l'ordre de l'ordre est linéaire ». 

 L'ordre linéaire c'est la discrétisation de l'ADN, un mode de réplication et de transcription 
digital, où à un élément de la matrice correspond un élément de la copie ou du transcrit. 

L'ordre hélicoïdal. 

" L'information n'est pas de la forme, ni un ensemble de formes, elle est 
la variabilité des formes, l'apport d'une variation par rapport à une 
forme ." 40

 L'ordre hélicoïdal, ce sont les deux brins d'ADN enroulés l'un autour de l'autre, c'est la 
structure tridimensionnelle de l'ADN, l'apparence externe de la double hélice, la forme qui se 
voit. Structure variable, variabilité dont dépend l'interdépendance au milieu, l'activité de l'ADN. 
Variabilité qui dépend intrinsèquement de la séquence des brins d'ADN, extrinsèquement de 
forces de torsion qui relèvent du solvant, des ions, des protéines, protéines associées aux 
nucléoïdes, nucléosomes, topoisomérases, etc. Forces de torsion, reflets de l'énergie cellulaire 
disponible. 
 Hélice courbée, hélice allongée ou raccourcie, grand et petit sillon ouverts ou fermés,  
mouvement hélicoïdal  continu, variation continue, mode analogique . 41 42

 De cette régulation analogique découle la structure offerte. De la surface présentée, - 
séquence dépendante - , de sa polarité, dépend la fixation des protéines actives sur l'ADN, 
hélicases, activateurs ou répresseurs, machines de réplication ou de transcription. 
 L'ordre hélicoïdal et l'ordre linéaire sont liés. 
 L'héritage et l'expression de l'information distribuée sur la linéarité dépendent de l'ordre 
hélicoïdal. Cet ordre obéit aux lois de la physique.  

  http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Meselson_et_Stahl38

  Elie Wollman, « Recherches sur la conjugaison des bactéries et sur le déterminisme génétique de la lysogénie », 39
thèse de doctorat es sciences, Paris, 1958.

 ILFI, p541.40

  Un mouvement hélicoïdal est une combinaison d'une translation et d'une rotation. Un point tourne autour de l'axe 41
de l'hélice et se déplace simultanément de façon parallèle à l'axe.

 Georgi  Muskhelishvili  &  Andrew  Travers. 2013. Integration of syntactic and semantic properties of the DNA code 42

reveals chromosomes as thermodynamic machines converting energy into information. Cell. Mol. Life Sci. 70: 4555–
4567.
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 Réplication et transcription. 
 L'enchaînement linéaire permet la copie de l'ADN. Si la copie est une autre molécule 
d'ADN, on parle de réplication, si c'est une molécule d'ARN, de transcription. Ces deux 
opérations nécessitent deux machineries distinctes, l'ADN polymérase et l'ARN polymérase. 
 Une copie est donc la conséquence d'un double mouvement.  
 Le premier mouvement, sur un mode analogique, modifie la structure tridimensionnelle 
de l'ADN. L'enroulement du double brin l'ADN présente une torsion déterminée par les 
séquences nucléotidiques, la présence et la nature des protéines associées à l'ADN, la tension 
exercée par les topoisomérases. Toutes modifications sur la nature et la concentration des 
protéines associées à l'ADN, sur les loci de fixation, sur la tension appliquée par les ADN gyrases, 
tension dépendante de l'énergie disponible, conditionnent une modification de la torsion, sur un 
mode continu, analogique. L'état de torsion spécifie la courbure de l'ADN, la largeur des deux 
sillons. La largeur conditionne la fixation des protéines à l'ADN. On a là un mouvement récursif 
dont l'itération n'est arrêtée que par la fixation de protéines qui bloquent le processus et 
maintiennent la torsion de l'ADN ou par la fixation des protéines qui permettent l'ouverture de 
l'ADN, sa séparation en deux brins. Cette dernière configuration ouvre la possibilité de lecture, 
et constitue le second mouvement, la copie de l'ADN linéaire sur un mode digital : à une unité 
nucléotidique de la matrice correspond une unité nucléotidique de la copie. 
 Le processus couple donc une régulation analogique à une production digitale ; il est 
informationnel au sens de Simondon : c'est l'état du récepteur qui permet la réception . La 43

réception libère l'énergie qui permet la transduction, la copie ou l'expression de l'ADN. La 
métastabilité de l'ADN établit un lien entre possibilité de réception de l'information, production 
d'information  et énergétique cellulaire. Son maintien assure la vie. 

L'ADN  a-métastable 

 Chaleur, sécheresse, composés chimiques toxiques, UV, radiation γ, etc. L'environnement 
se fait hostile, les conditions de vie n'existent plus. Alors les cellules sporulent. Six murailles 
édifiées, métabolisme arrêté, échanges avec l'extérieur coupés.  Au cœur des spores, recouverts 
des petites protéines sporales solubles dans l'acide (SASP), un toroïde inerte d'ADN  attend les 44

messagers de la vie bonne. Chaque spore germera à son heure, germination étalée, sauvegarde 
stochastique de l'espèce. 

  

  "C'est la marge d'indétermination qui permet à la machine de recevoir de l'information (par variation de ses 43

formes). Une machine capable de variabilité des formes est sensible à une information extérieure, elle recèle une 
marge d'indétermination" Xavier Guchet, Pour un humanisme technologique. Culture, technique et société dans la 
philosophie de Gilbert Simondon. Presses universitaires de France. 2010.

  Daphna Frenkiel-Krispin et al. 2004. Structure of the DNA-SspC Complex: Implications for DNA Packaging, 44
Protection, and Repair in Bacterial Spores. J. Bacteriol, 186(11): 3525–3530.
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L'ADN augmenté 

 " Alors que l‘espace euclidien et le temps physique ne peuvent coïncider, les 
schèmes de chronologie et de topologie s’appliquent l’un sur l‘autre ; ils ne sont pas 
distincts et forment la dimensionnalité première du vivant : tout caractère topologique a 
un corrélatif chronologique, et inversement ; ainsi, le fait, pour la substance vivante, d'être 
à l‘intérieur de la membrane polarisée sélective signifie que cette substance a été prise 
dans le passé condensé. Le fait qu’une substance est dans le milieu d'extériorité signifie 
que cette substance peut advenir, être proposée à l'assimilation, léser l’individu vivant : 
elle est à venir. Au niveau de la membrane polarisée s’affrontent le passé intérieur et 
l’avenir extérieur : cet affrontement dans l’opération d’assimilation sélective est le présent 
du vivant, qui est fait de cette polarité du passage et du refus, entre substances passées et 
substances qui adviennent, présentes l’une à l’autre à travers l’opération d’individuation ; 
le présent est cette métastabilité du rapport entre intérieur et extérieur, passé et avenir ; 
c’est par rapport a cette activité de présence mutuelle, allagmatique , que l’extérieur est 45

extérieur et l’intérieur intérieur. Topologie et chronologie coïncident dans l’individuation 
du vivant." 
    Gilbert Simondon  46

 L'ordre linéaire figure un enchaînement. Un gène est une séquence de bases, le génome 
un ensemble de gènes. On sait depuis les travaux de Sanger déterminer la suite des bases. 
Comparer la séquence de gènes et de génomes est devenu possible. 

 Comment s'est constituée la vie? Quel ordre a suivi l'évolution? Reprendre la 
classifications des micro-organismes. Séquencer, comparer. Comparer l'arbre des micro-
organismes à la phylogénie des protéines. Ce que l'on observe ne peut plus être uniquement 
expliqué par des duplications et mutations. Si l'évolution globale des bactéries conserve une 
certaine cohérence, il devient difficile de la relier à celle des protéines, à leur brusque apparition 
et disparition. 
 L'importance du transfert horizontal des gènes se découvre. La filiation n'est plus 
simplement verticale, elle devient horizontale. L'ADN s'échange entre bactéries, entre virus et 
bactéries.   
 Le début de l'évolution peut être décrit sans l'arbre de vie . 47

 " Les procaryotes vivent dans un monde où les plasmides sautent de bactéries en 
bactéries, sans aucun respect pour les catégories systématiques, où les cellules individuelles sont 
en infériorité numérique dans un rapport de 1 à 10 par rapport aux agents infectieux étrangers 
(phages) qui les pénètrent et leur insèrent de nouveaux gènes ; ils vivent dans un monde où 
certains individus face à une situation de stress taillent leurs génomes en mille pièces, en font des 
paquets de 4,5 kb dans des protéines et les jettent dans l'environnement comme agents de 

 ILFI, p559.45

     ILFI, p227.46

  William F Martin. 2011. Early evolution without a tree of life. Biology Direct 6: 36. "Prokaryotes live in a world where 47
plasmids hop around without respect to systematic categories , where individual cells are outnumbered 10:1 by 
alien infectious agents (phage) that can enter their bodies and insert new genes ; they live in a world where some 
individuals, faced with a stressful life situation, cut up their genomes into a thousand little pieces, package the 4.5 
kb genome pieces in protein and toss them into the enviroment as gene transfer agents (GTAs) "in hope" that 
"someone' will be able to use them." L'interprétation finaliste est évidemment une plaisanterie.
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transfert de gènes (GTA ) 'dans l'espoir' que 'quelqu'un' sera en mesure de les utiliser ." 48 49

 Les modes de transfert horizontaux comprennent la transformation , la transduction  et 50 51

la conjugaison. 
 " La transformation est le transfert passif d'ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie 
réceptrice, dite en état de compétence. Le transfert, qui est partiel entraîne l'acquisition par la 
bactérie réceptrice de nouveaux caractères génétiques stables et transmissibles. 
 L'ADN donneur se fixe sur la paroi au niveau de sites récepteurs, dans des conditions 
strictes de métabolisme cellulaire, de pH, de température et d'osmolarité ." 52

 La transformation est suivie d'une recombinaison entre l'ADN hexogène et l'ADN du 
génome de la souche réceptrice au niveau de régions homologues, qui permet son intégration. 
 Les récepteurs cellulaires sont généralement spécifiques de séquences proches de celles 
de la cellule hôte, ce qui explique que le maximum de transformations est obtenu entre des  
"espèces" proches. Il existe cependant des possibilités de transformation par des "espèces" 
éloignées si leur génome comporte des séquences reconnues par les récepteurs. Il peut alors 
s'en suivre une recombinaison hétérologue qui ne nécessite pas de zones homologues. 
Évènements rares. 
 La transduction est le transfert par un phage ou un virus d'une partie du génome d'un 
hôte à un autre hôte. La transduction par GTA est due à une protéine analogue à celle du 
bactériophage produite par certaines bactéries. 
 La conjugaison est le transfert du génome d'une bactérie à une autre bactérie.  
 La notion stricte d'espèce disparaît. Elle est remplacée par la notion de pan-génome. Le 
pan-génome est constitué du "cœur du génome", ensemble de gènes partagés par toutes les 
bactéries du pan-génome, et du "génome flexible", ensemble de gènes non partagés par tous 
les membres du pan-génome. Il existe donc un génome constitué des gènes essentiels, qui 
assure les fonctions vitales et un génome flexible qui permet l'adaptation à des conditions 
environnementales variées. Une mémoire permanente pour la vie, une mémoire volatile pour 
l'adaptation. 
 Tout changement d'environnement entraîne un flux important de gènes, de 
transformations et de délétions. Le génome est une entité mouvante qui s'adapte aux conditions 
imposées par le milieu.  
 Les génomes bactériens sont construits par duplications, mutations et transferts. Transfert 
de groupes de gènes de la même voie métabolique, de groupes de gènes dont les produits 
d'expression forment des complexes protéiques. Les solutions aux problèmes environnementaux 
retenues sont disséminées dans les populations bactériennes par HGT. 

 " Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut dire qu'il élève le degré de technicité, 
correspond non pas à un accroissement de l'automatisme, mais au contraire au fait que le fonctionnement d'une 
machine recèle une certaine marge d'indétermination. C'est cette marge qui permet à la machine d'être sensible à une 

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Gene_transfer_agent48

 Il est curieux de trouver dans les écrits d'un évolutionniste célèbre un tel anthropomorphisme!49

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Transformation_(genetics)#Natural_competence50

 Transduction est utilisé dans ce paragraphe dans le sens biologique et ne devra pas être confondu avec le sens 51

donné par Simondon.

  http://www.chups.jussieu.fr/polys/bacterio/bacterio/POLY.Chp.2.2.html52
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information extérieure."   
     Gilbert Simondon, MEOT, p11. 

 " Le vivant transforme l'information en formes, l'a postériori en a priori ; mais cet a priori est toujours orienté 
vers la réception de l'information à interpréter." 
                                                Gilbert Simondon, MEOT, p190. 

La concrétisation 
  
 " L'information n'est qu'information, elle n'est ni masse ni énergie " ... Néanmoins elle 53

nécessite un support. L'ADN porte l'information. L'information est liée à l'ADN. Quand l'ADN est 
altéré, l'information change. Si l'information code pour une machine moléculaire qui réplique, 
contrôle, répare, transcrit l'ADN, la machine est modifiée. Elle peut à son tour produire des 
mutations dans l'ADN, ou ne plus réparer les erreurs de copie. Les gènes qui codent pour les 
sous-unités de machines impliquées dans l'activité de l'ADN dont le fonctionnement est source 
de mutation sont nommés gènes mutateurs. S'il y a mutation la sélection se fera sur l'intégration 
fonctionnelle et sur l'adaptation au milieu.  

Le biais GC  

 Chez les procaryotes le contenu en bases G + C (GC) présente une diversité étonnante, la 
variation s'étend de 25 à 75% , et l'on découvre des écarts encore plus grands :  20% pour 54

l'endosymbionte Carsonella . Des corrélations positives ont été établies entre l'augmentation du 55

taux GC et l'exposition au soleil, la fixation d'azote , l'aérobiose , l'élévation de température , 56 57 58

la taille du génome,  et négatives avec l'endosymbiose . Ces corrélations ne sont fonctionnelles 59

 Wiener Norbert. 1948. Cybernetics or the Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, 53

Cambridge, Massachusetts. 

  N. Sueoka. 1962. On the genetic basis of variation and heterogeneity of DNA base composition, Proc. Natl. Acad. 54
Sci. U. S. A. 48: 582–592. 

  A. Nakabachi, A. Yamashita, H. Toh, H. Ishikawa, H.E. Dunbar, N.A. Moran, M. Hattori. 2006. The 160-kilobase 55
genome of the bacterial endosymbiont Carsonella, Science 314 (5797): 267.

 C.E.A. McEwan, D. Gatherer, N.R. McEwan. 1998. Nitrogen-fixing aerobic bacteria have higher genomic GC content 56

than non-fixing species within the same genus, Hereditas 128: 173–178. 

 H. Naya, H. Romero, A. Zavala, B. Alvarez, H. Musto. 2002. Aerobiosis increases the genomic guanine plus cytosine 57

content (GC%) in prokaryotes, J. Mol. Evol. 55: 260–264. 

 S.A. Marashi, Z. Ghalanbor, Correlations between genomic GC levels and optimal growth temperatures are not 58

‘robust’. 2004.  Biochem. Biophys. Res. Commun. 325: 381–383.  
     H. Musto, H. Naya, A. Zavala, H. Romero, F. Alvarez-Valin, G. Bernardin. 2005. The correlation between genomic G

+C and optimal growth temperature of prokaryotes is robust: a reply to Marashi and Ghalanbor, Biochem. Biophys. 
Res. Commun. 330: 357-360.     

     S. Basak, S. Mandal, T.C. Ghosh. 2005. Correlations between genomic GC levels and optimal growth temperatures: 
some comments, Biochem. Biophys. Res. Commun. 327: 969–970. 

 E.P. Rocha, A. Danchin. 2002. Base composition bias might result from competition for metabolic resources, Trends 59

Genet. 18: 291-294. 
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qu'à l'intérieur de certaines espèces et ne concernent pas l'ensemble des procaryotes. Comment 
expliquer cela ? 
 L'explication tient au fait que les bactéries n'ont pas toutes la même ADN polymérase. 
Parmi les cinq ADN polymérases (I-V) que possèdent les procaryotes, seule la polymérase III est 
responsable de la polymérisation de l'ADN au cours de la réplication, les autres ont des rôles 
subsidiaires dans la réplication (I) et la réparation ( I, II, IV et V) . 60

 L'ADN polymérase III (fig. 1) est un complexe de dix composants, constitué de la réplicase 
(α, ε, and θ), du chargeur de clamp ou complexe gamma (γ, δ, δ′, ζ, χ, and ψ), et du clamp 
coulissant (β2), la sous-unité alpha travaille sous la forme d'un dimère au niveau de la fourche de 
réplication et joue un rôle central dans le complexe .  61

 Les gènes qui codent pour la sous-unité α sont classés en quatre groupes : polC ( autre 62

nom de dnaE), dnaE1, dnaE2, and dnaE3. La protéine DnaE1 fonctionne en homodimère, les 
autres sous-unités fonctionnent en hétérodimère. L'analyse phylogénétique suggère que polC et 
dnaE1 divergent du même ancêtre, et que dnaE1 s'est ultérieurement scindé en trois sous-
classes.  
 Deux isoformes de DnaE1 forment un homodimère qui catalyse la réplication de l'ADN. 
DnaE2 qui a perdu un motif petit mais signifiant est suffisamment flexible pour dimériser avec 
DnaE1 et PolC. DnaE3 est moins flexible et ne peut s'apparier qu'avec PolC. Au total, les dimères 
de la sous-unité α se répartissent en quatre classes, un homodimère DnaE1 et trois 
hétérodimères DnaE2/DnaE1, DnaE2/PolC, DnaE3/PolC. 
 Seul un des couples d'homodimère ou d'hétérodimère est utilisé par une espèce 
bactérienne pour sa réplication. De plus, parmi les gènes qui codent pour les différentes ADN 
polymérases, polV, PolC, et dnaE2 sont connus pour être des gènes mutateurs. 

  

Figure 1 : Schéma de la réplication chez les procaryotes d'après kegg  (Kyoto Encyclopedia of Genes and 63

Genomes). Le shéma présente La fourche de réplication, le brin retardé (lagging strand) et le brin précoce 

 Autrement nommé MucB, Produit du gene umuC60

 Xiao-Qian Zhao, Jian-Fei Hu, and Jun Yu. 2006. Comparative Analysis of Eubacterial DNA Polymerase III Alpha 61

Subunits. Geno. Prot. Bioinfo. 4(4): 203-211.

 Les premières lettres de la dénomination d'un gène sont orthographiées en minuscule, celles des protéines 62

correspondant à l'expression du gène en majuscule.  

h t t p : / / w w w . g e n o m e . j p / k e g g - b i n / s h o w _ p a t h w a y ?63

scale=1.0&query=Escherichia&map=ko03030&scale=1.0&auto_image=&show_description=show&multi_query=
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(leading strand). Les éléments de la machine réplicative sont indiqués dans le tableau à droite de l'image. 

Cette coïncidence a donné l'idée à Wu et ses collègues  de revoir les corrélations établies entre 64

les taux de GC et les paramètres environnementaux en considérant les différents dimères utilisés 
et l'existence de PolV  chez les différentes espèces bactériennes.  
 Ils ont créé trois classes , dnaE1|polV, dnaE1|dnaE2, and dnaE3|polV, qui tiennent compte 65

des sous-unités α de l'ADN polymérase III utilisées, de l'existence de la PolV et du pouvoir 
mutateur des différentes sous-unités , et réparti les baçtéries entre ces trois classes. Ils ont ainsi 66

pu établir qu'il existe une relation entre les classes établies et le taux de GC au travers du monde 
bactérien, chaque classe influence le contenu en GC du génome de manière spécifique: dnaE1|
dnaE2 élève le taux de GC, dnaE3|polV abaisse son taux et dnaE1|polV produit des taux 
extrêmement variables, le pic de la courbe se situant entre les deux premières classes. L'ADN 
polymérase III est un donc un déterminant majeur des variations inter-espèces chez les bactéries.  

 Considérons maintenant les conséquences de l'utilisation des différentes sous-unités de 
l'ADN polymérases III. 

 Une première considération avant de donner des exemples. La tendance générale dans le 
monde vivant est un biais vers un faible taux de GC . 67

 Le premier exemple concerne la taille du génome des procaryotes. La taille du génome 
des bactéries (le nombre de gènes) augmente simultanément au taux de GC. L'explication réside 
dans le fait que plus les génomes sont importants, plus ils deviennent fragiles, et qu'une des 
façon de combattre cette fragilité est d'augmenter le taux de GC. L'on constate que c'est 
effectivement la sous-unité DnaE2, la sous-unité qui favorise un taux de GC élevé, qui a été 
retenue par la sélection naturelle. 

 Autre exemple. La plupart des baçtéries du sol associées aux plantes et qui fixent l'azote 
sont du groupe dnAE1|dnaE2, alors que la plupart des bactéries pathogénes, celles vivant en 
symbiose avec les insectes et celles qui vivent en milieu aquatique appartiennent au groupe 
dnaE1|polV.  
 Une fixation d'azote correspond à un taux GC élevé. Le nombre de molécules d'azote est 
plus élevé dans les base GC (8) que dans les bases AT (7). La sélection privilégie les bases  où le 
taux d'azote est le plus élevé, l'ADN peut constituer ainsi une réserve azotée. Cette réserve n'est 
pas nécessaire quand la bactérie est pathogène, vit en symbiose ou en milieu aquatique. L'hôte, 
le symbiote ou le milieu aqueux assurent l'approvisionnement en azote. Ici encore la sélection  a 
joué pour retenir les sous-unités de l'ADN polymérase les plus favorables. 

 Hao Wu, Zhang Zhang, Songnian Hu and Jun Yu. 2012. On the molecular mechanism of GC content variation among 64

eubacterial genomes.Biology Direct, 7: 2. 

 To include the two key mutator genes, dnaE2 and polV, we renamed the groups as dnaE1-dnaE1|polV, dnaE1-dnaE1|65

dnaE2, and polC-dnaE3|polV, which for convenience we abbreviated as dnaE1|polV, dnaE1| dnaE2, and dnaE3|polV, 
respectively.

 Le modèle est un peu plus compliqué que celui décrit pour faciliter la compréhension. En fait, DnaE2 et PolV 66

peuvent être également utilisés dans les système de réparation, d'où l'établissement des trois classes.

 Hershberg, R., and Petrov, D. A. 2010. Evidence that mutation is universally biased towards AT in bacteria. PLoS 67

Genet. 6:e1001115.
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 On sait que les bactéries qui vivent en aérobiose présentent un contenu plus élevé en GC 
que les bactéries  qui vivent en anaérobiose, ce qui est paradoxal étant donné que les mutations 
C -> T et G -> A sont les mutations les plus communes dans un contexte oxydatif. Le paradoxe 
est levé si l'on tient compte de l'usage différentiel des sous-unités α entre les baçtéries aérobies 
et anaérobies : les bactéries aérobies tendent à porter la sous-unité qui enrichit en GC, et les 
anaérobies celle qui enrichit en AT. 

 La température optimale de croissance et le contenu en GC ne sont pas corrélées chez les 
procaryotes. Une corrélation peut être cependant observée si l'on regroupe les bactéries à 
l'intérieur des trois catégories d'ADN polymérase III. La raison pour laquelle la relation n'est pas 
ressortie dans les analyses de toutes les espèces est que les thermophiles utilisent plus 
fréquemment la polymérase qui enrichit en AT, les mésophiles ou les psychrophiles celle qui 
enrichit en GC. 

 La concrétisation est l'adaptation d'éléments constitutifs à un ensemble. Dans le cas 
présent, l'ensemble est constitué des bactéries et du milieu.  

 " pour qu’une machine existe, il faut d’abord qu’elle soit viable"  

 Dans le premier exemple, pour un génome de grand taille, la viabilité est assurée par une 
solidité de l'ADN que reflète un taux de GC élevé. Dans le second exemple, par une mise en 
réserve d'azote. 
 Dans les deux autres exemples qui suivent, l'altération de la machine réplicative 
conservée par la sélection naturelle permet la viabilité de la cellule en contrant l'effet du milieu.  
 Dans le premier exemple, l'oxydation tendrait à abaisser considérablement le taux de GC. 
L'utilisation préférentielle par les aérobies des sous-unités qui favorisent un taux élevé de GC 
rétablit un équilibre où plus le taux de GC est élevé, plus la conversion oxydative est élevée. Pour 
les anaérobies il n'y a pas de pression oxydative, elles peuvent donc utiliser les sous-unités qui 
favorisent un taux élevé de AT. 
 Dans le second exemple on note également une utilisation inverse des sous-unités par 
rapport à la température optimale de croissance. Généralement, plus la température s'élève plus 
le taux de GC augmente pour éviter une dénaturation de l'ADN. Cette élévation du taux de GC 
est un effet de la sélection. Les fonctions de réplication et de transcription nécessitent toutefois 
que la température de fusion de l'ADN ne soit pas trop élevée. Ce qui explique l'utilisation par 
les thermophiles des sous-unités qui favorisent un taux élevé de AT. Inversement, pour les 
psychrophiles, la sélection favorise un taux de AT élevé du fait qu'il nécessite moins d'énergie 
pour les opérations de copie de l'ADN. Un taux trop élevé d'AT est dangereux car une élévation 
de température provoquerait la dénaturation de l'ADN et la mort cellulaire. La sélection naturelle 
a donc conservé les combinaisons de la sous-unité α qui produisent un taux élevé de GC. 

 La concrétisation décrite est la concrétisation d'une machine bactérienne pour s'adapter 
au  milieu. L'objet le plus concret est celui qui vit et se reproduit dans le milieu où il se trouve. Ici  
la souplesse d'une machine réplicative constituée de modules permet l'adaptation au milieu ; 
c'est l'indétermination apportée par la mutation de modules et leur sélection qui permet 
l'acquisition de l'information apportée par le milieu et l'adaptation de la cellule au milieu. Les 
modules modifiés sont sélectionnés. La sélection ne joue pas sur l'amélioration de la machine elle 
même, mais sur les possibilités d'adaptation et de survie de l'ensemble où la machine est  
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incluse. Les modules conservés rétablissent l'équilibre vital d'un taux de GC soumis à de 
multiples contraintes ; Les modules retenus corrigent la dérive du taux de GC due à de nombreux 
facteurs, et permettent la viabilité de la cellule. 

L'organisation des gènes sur le chromosome. 

 L'étude de la distribution des gènes le long du chromosome est conduite de deux façons. 
La première essaye par l'utilisation de moyens statistiques sur un grand nombre de génomes de 
retirer les tendances lourdes dans le cadre d'une connaissance du mode de fonctionnement des 
éléments isolés constitutifs des machineries de copie de l'ADN. Cette démarche, malgré son 
caractère paradoxale, chaque génome étant un cas isolé, permet d'obtenir une compréhension 
des contraintes qui agissent sur l'évolution et d'en connaître la nature. 
La seconde fait porter son étude sur un nombre restreint de génomes, le but étant de 
comprendre, en considérant le génome et l'ensemble des opérations dont il fait l'objet au cours 
d'un cycle cellulaire, le fonctionnement temporel du génome considéré comme une entité 
globale. 
 Deux types de distribution peuvent être considérés. Une distribution entre le brin précoce 
et le brin retardé, une distribution entre le début du génome, indiqué par les séquences ori, où 
se fixe l'ADN polymérase et les séquence ter qui indiquent la fin de la réplication. 

Distribution des gènes entre le brin précoce et le brin retardé 

 L'ordre des gènes chez les procaryotes est mal conservé ; il existe toutefois un schéma 
directeur dans l'architecture global du génome . La plupart des génomes des procaryotes ne 68

possède qu'une seule origine de réplication bidirectionnelle. L'origine bidirectionnelle est le 
point d'aiguillage entre les deux brins.   

Continuté et discontinuité 
 Chez les bactéries et archébactéries, le brin précoce et le brin retardé ont des modes de 
réplication différents, respectivement continu et discontinu. Chez la plupart des procaryotes, les 
deux brins présentent de nombreuses asymétries,  asymétries qui concernent la composition en 
nucléotides, le nombre et l'orientation des gènes . Typiquement, le brin précoce porte 69

davantage de gènes que le brin retardé, et la majorité des gènes sur le brin précoce, c'est-à-dire 
les gènes essentiels et/ou les gènes fortement exprimés, à savoir ceux qui codent pour l'ARN et 

 Mott ML, Berger JM. DNA replication initiation: mechanisms and regulation in bacteria. Nat Rev Microbiol. 2007; 68

5:343–54. [: 17435790]

 Rocha EP. The replication-related organization of bacterial genomes. Microbiology. 2004; 150:160927. [PubMed: 69

15184548]
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les protéines ribosomales, ont la même orientation que la transcription , , , . 70 71 72 73

Discontinuité et collisions frontales 
 Des études ont été conduites pour expliquer ces observations. Le facteur clé considéré 
concerne les mécanismes utilisés par les bactéries pour la réplication du brin précoce et du brin 
retardé quand la réplication et la transcription se produisent simultanément . Au cours de la 74

réplication du chromosome, l'ADN et l'ARN polymérase se déplacent dans la même direction sur 
le brin précoce, mais dans des directions opposées sur le brin retardé. Cela crée la possibilité de 
collisions frontales entre les deux polymérases au cours de la transcription des gènes sur le brin 
retardé, et rend ce brin moins efficace  ( fig. 2). 75

Collisions frontales et répartition des gènes 
 L'absence de collisions frontales sur brin précoce présente donc un avantage sélectif, et 
explique la présence sur ce brin des gènes abondamment transcrits , des gènes essentiels , , , 76 77 78 79

et parmi les gènes essentiels, de ceux dont la fonctionnalité est vitale pour la cellule . Cet 80

avantage sélectif est confirmé par l'observation que les opérons les plus longs tendent à se situer 
sur le brin précoce, localisation qui permet d'éviter des interruptions au cours de la 
transcription . Cette observation est confortée par le fait que la plupart des gènes portés par le 81

brin retardé sont des gènes isolés (qui ne font pas partie d'opérons) dont la longueur est deux 
fois plus courte que celle des gènes portés par le brin précoce . 82

 Brewer BJ. When polymerases collide: replication and the transcriptions organization of the E. coli chromosome. 70

Cell. 1988; 53:679–86. [PubMed: 3286014] 

 Nomura M, Morgan EA. Genetics of bacterial ribosomes. Annu Rev Genet. 1977; 11:297–347. [PubMed: 339818]71

 Rocha EP, Danchin A. 2003a. Essentiality, not expressiveness, drives gene-strand bias in bacteria. Nat Genet. 34:377–72

8. [PubMed: 12847524]

 Rocha EP, Danchin A. 2003b. Gene essentiality determines chromosome organisation in bacteria. Nucleic Acids Res. 73

31:6570–7. [PubMed: 14602916]

 French, S. 1992. Consequences of replication fork movement through transcription units in vivo. Science, 258: 1362–74

1365.

   Koonin,E.V. 2009. Evolution of genome architecture. Int. J. Biochem. Cell. Biol. 41: 298–306.75

 Ibid. Rocha EP. 2004.76

 Ibid. Nomura et al. 1977.77

 Ibid. Rocha EP. & Danchin A. 2003a.78

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Essential_gene79

 Lin,Y., Gao,F. and Zhang,C.T. 2010 Functionality of essential genes drives gene strand-bias in bacterial genomes. 80

Biochem. Biophys. Res. Commun., 396: 472–476.

   Price,M.N., Alm,E.J. and Arkin,A.P. 2005. Interruptions in gene expression drive highly expressed operons to the 81

leading strand of DNA replication. Nucleic Acids Res., 33: 3224–3234.

 Sandip Paul, Samuel Million-Weaver, Sujay Chattopadhyay, Evgeni Sokurenko & Houra Merrikh. 2013. Accelerated 82

gene evolution through replication transcription conflicts. Nature, 495: 512-515.
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Figure 2 : (d'après Eduardo P. Rocha , The constraints in chromosome organisation) différentes 83

conséquences des collisions entre l'ADN polymérase et l'ARN polymérase, quand les opérons sont sur le 
brin précoce et sur le brin retardé. Chez les bactéries, la traduction est couplée à la transcription, et cela à 
d'importantes conséquences dans le modèle. (La machinerie de traduction n'est pas représentée). 

Utilisation de différentes sous-unités α de la polymérase et répartition des gènes 
 L'utilisation de différentes sous-unités α de l'ADN polymérase pour la synthèse des deux 
brins d'ADN pourrait également être impliquée dans le biais de la distribution des gènes entre 
les deux brins. Alors que dans de nombreuses bactéries DnaE est utilisé pour la synthèse des 
deux brins, chez Bacillus subtilis, PolC est responsable de la synthèse du brin précoce et DnaE de 
celle du brin tardif. Rocha  établit une corrélation entre l'utilisation de PolC par les bactéries et 84

l'élévation significative du nombre de gènes sur le brin précoce observé (78% contre 58%).  
 Hu et al.  confirment cette corrélation et montrent par ailleurs que l'asymétrie de la 85

machine réplicative est à l'origine d'une asymétrie purique. Cette asymétrie prévient les 
interactions ARN-ARN non spécifiques, ce qui présente un avantage sélectif pour les gènes 
fortement exprimés qui se localisent sur le brin précoce. 

L'Intérêt à demeurer sur le brin retardé 
 Par ailleurs chez Bacillus subtilis la vitesse de mutation est plus grande sur le brin retardé 
que sur le brin précoce ; si l'on note que la plupart des rares gènes du cœur  qui se localisent sur 86

ce brin sont des gènes de réponse au stress, il est permis d'envisager que la bactérie exploite 
cette vitesse de mutation élevée sur le brin retardé pour générer, au niveau de la population, un 

 http://wwwabi.snv.jussieu.fr/erocha/research/order.html83

 Rocha,E. 2002. Is there a role for replication fork asymmetry in the distribution of genes in bacterial genomes? 84

Trends Microbiol., 10: 393–395.

 Hu,J., Zhao,X. and Yu,J. 2007. Replication-associated purine asymmetry may contribute to strand-biased gene 85

distribution. Genomics, 90: 186–194.

 C'est à dire dans les 800 gènes qui sont conservés dans des souches très divergentes de B. Subtilis.86
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large spectre de réponses aux changements environnementaux . Cette proposition a été 87

récemment validée par Million-Weave et al. . Ces auteurs montrent qu'après une collision sur le 88

brin retardé, l'état de blocage est levé par la protéine Mfd qui relargue l'ARN polymérase et 
recrute le système de réparation lié à la transcription (TC-NER). Ce dernier excise l'ADN 
endomagé, et mobilise l'ADN polymérase PolY1 spécifique du brin retardé pour combler le vide 
qui en résulte. Cette polymérase, dépourvue de système de correction d'erreurs, introduit de 
nombreuses mutations. 

Récapitulatif 
 Mao et al.  dans une étude exhaustive sur les génomes séquencés, confirment les 89

résultats obtenus et montrent qu'il existe en outre des forces qui contraignent la répartition des 
gènes entre les deux brins, à savoir la nécessité pour les bactéries de conserver un grand nombre 
de gènes en milieu pauvre et celle d'avoir le génome le plus compact possible, car moins fragile. 

Conclusion 
 Le mode de réplication différent sur les deux brins entraîne des interactions différentes 
des systèmes de copie de l'ADN. Elles génèrent une distribution différente des gènes sur les 
deux brins. Les gènes vitaux sont répartis sur le brin précoce, les gènes qui assurent l'adaptabilité 
sur le brin retardé. L'utilisation des différentes sous-unités α de l'ADN polymérase favorise cette 
répartition, et introduit un biais purique entre les brins qui prévient l'hybridation entre ARNs. 
L'utilisation de l'ADN polymérase Y1 permet de générer de nombreux variants des gènes de 
stress et assure ainsi l'évolvabilité des bactéries. L'organisation de l'information sur le génome 
optimise l'équilibre entre le fonctionnement cellulaire et la sécurité. 

Distribution des gènes entre le début et la fin du nucléoïde. 

 Les gènes sont distribués entre l'origine de réplication (ori) du chromosome bactérien et 
sa terminaison (ter). Les gènes peuvent être isolés, organisés en opérons, faire partie d'unités de 
régulation, les régulons.  

L'organisation des gènes dans les opérons. 
 Les gènes ne sont pas épars sur le chromosome mais peuvent être regroupés dans des 
unités sous même régulation nommées opérons. Les gènes ainsi regroupés sont ceux qui codent 
pour une même voie métabolique ou dont les produits d'expression, les protéines, forment des 
complexes hétérologues, et nécessitent une stœchiométrie.  
 L'ordre des gènes dans l'opéron n'est pas quelconque. Il existe une relation entre 

 Ibid. Sandip Paul et al. 2013. 87

 Samuel Million-Weavera, Ariana N. Samadpoura, Daniela A. Moreno-Habela, Patrick Nugenta, Mitchell J. 88

Brittnachera, Eli Weissa, Hillary S. Haydena, Samuel I. Millera, Ivan Liachkob & Houra Merrikh. 2015. An underlying 
mechanism for the increased mutagenesis of lagging-strand genes in Bacillus subtilis. Proc Natl Acad Sci USA, 112 
(10): E1096-E1105.

 XiZeng Mao, Han Zhang, Yanbin Yin, Ying Xu. 2012. The percentage of bacterial genes on leading versus lagging 89

strands is influenced by multiple balancing forces. Nucleic Acids Research, Vol. 40(17): 8210-8217.
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l'expression génique et le nombre, la longueur et l'ordre des gènes . L'expression d'un gène 90

donné augmente avec la longueur de l'opéron d'autant plus qu'il est éloigné de la terminaison. 
Cela s'explique par une traduction couplée à la transcription. Ce qui laisse davantage de temps 
pour la traduction des premiers gènes. D'autre part l'initiation de la traduction est plus élevée au 
cours de la transcription, qu'une fois l'ARN relargué. Ce qui peut s'expliquer par une 
concentration plus élevée des ribosomes à proximité du site de transcription que dans le 
cytoplasme. C'est ainsi que l'expression augmente de 40% tous les 1000 nucléotides. 
L'information est organisée en fonction des nécessités expressives. 

L'organisation des opérons sur le génome. 
 Les opérons sont organisés sur le génome bactérien d'une façon qui reflète les voies 
métaboliques dont ils codent les éléments . Les opérons qui participent à une même voie sont 91

proches et les opérons impliqués dans de multiples voies sont regroupés de façon à minimiser la 
distance entre les opérons. La proximité entre opérons est d'autant plus grande que l'activation 
des voies métaboliques pour lesquelles ils codent est fréquente. 
 L'arrangement des opérons chez la plupart des bactéries tend à minimiser la distance 
globale entre opérons consécutifs d'une même voie au travers de l'ensemble des voies codées 
par le génome. 

L'organisation des régulons. 
 Un des concepts fondamentaux de l'étude des bactéries est celui de régulon. Les 
régulons sont les unités de base des systèmes de réponse cellulaire. Un régulon bactérien est un 
groupe d'opérons dont la transcription est co-régulés par la même machine régulatrice qui 
consiste en régulateur(s) trans ( les facteurs de transcription ou TFs) et les sites de liaison de 
régulateur(s) en cis (TG) des promoteurs des opérons qu'ils régulent. De façon opérationnelle un 
régulon contient les opérons régulés par le(s) même(s) facteur(s) de transcription. 
 Depuis 1964, date à laquelle le terme de régulon  a été proposé, 173 régulons  ont été 92 93

partiellement ou totalement identifiés chez E. coli K12 et un plus grand nombre encore chez 
Bacillus subtilis. En gros les régulons peuvent être répartis en deux classes, les régulons locaux et 
les régulons globaux, les premiers ne comportent qu'un faible nombre d'opérons, les seconds, 
un nombre relativement élevé . Si la fonctionnalité des régulons connus est bien étudiée, leur 94

organisation nous est restée inconnue jusqu'aux travaux de Janga et al. , d'où il ressort que pour 95

les petits régulons, la localisation des TFs tend à être proche de leurs cibles, localisation qui 

 Han N. Lim, Yeong Lee, and Razika Hussein. 2011. Fundamental relationship between operon organization and gene 90

expression. Proc. Natl Acad Sci U S A, 108(26): 10626–10631.

  Yin Y, Zhang H, Olman V, Xu Y (2010) Genomic arrangement of bacterial operons is constrained by biological 91
pathways encoded in the genome. Proc Natl Acad Sci U S A 107: 6310–6315.

  Maas WK. 1964. Studies on the Mechanism of Repression of Arginine Biosynthesis in Escherichia Coli. II. Dominance 92
of Repressibility in Diploids. J Mol Biol 8: 365–370.

  Gama-Castro S, Jimenez-Jacinto V, Peralta-Gil M, Santos-Zavaleta A, Penaloza-Spinola MI, et al. 2008. RegulonDB 93
(version 6.0): gene regulation model of Escherichia coli K-12 beyond transcription, active (experimental) annotated 
promoters and Textpresso navigation. Nucleic Acids Res 36: D120–124.

  Martinez-Antonio A, Collado-Vides J. 2003. Identifying global regulators in transcriptional regulatory networks in 94
bacteria. Curr Opin Microbiol 6: 482–489.

  Janga SC, Salgado H, Martinez-Antonio A (2009) Transcriptional regulation shapes the organization of genes on 95
bacterial chromosomes. Nucleic Acids Res 37: 3680–3688.
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pourrait être favorisée par l'évolution, et que pour les grands régulons, une localisation 
relativement éloignée des TFs pourrait s'expliquer par un haut niveau d'expression qui leur 
permettrait d'atteindre leur cible par diffusion.  
 Cette étude reprise par Zhang et al.  a permis de définir quelques principes 96

d'organisation des régulons sur les génomes bactériens. Les facteurs de transcription sont sous 
une forte contrainte de localisation des cibles qu'ils régulent (dans les petits régulons les TFs sont 
proches des TGs) alors que les cibles ne semblent pas être sous une forte contrainte de leur 
facteur de transcription (56% des cibles sont régulées par plus d'un TF, la distance des cibles 
régulées par un seul facteur de transcription est identique à celle régulée par plusieurs TFs, ce 
qui s'explique par le fait qu'un TF peut contrôler de nombreuses cibles, certaines proches du 
régulateur, d'autres éloignées ; cela n'est plus vrai pour les TGs qui codent pour des TF qui 
régulent des opérons en aval, dans ce cas la proximité entre opérons est plus grande) ; les 
régulons tendent à former des groupes d'opérons, chaque groupe comprend les opérons qui 
codent pour la même  voie métabolique ; les génomes tendent à minimiser la distance globale 
entre les TFs et leur TGs à travers tous les régulons codés par le génome. 
Pour les grands régulons qui comprennent de multiples groupes d'opérons, il est nécessaire de 
prendre en compte l'empaquetage tridimensionnel. 

L'organisation du génome en fonction de l'expression des gènes . 97

 La distribution des gènes entre le brin précoce et le brin retardé provient, ainsi que nous 
venons de le voir, de l'interférence entre l'ADN polymérase et l'ARN polymérase. L'orientation et 
la position relative des gènes sur le génome peuvent également dépendre de leur activité 
transcriptionnelle. En effet une force de torsion peut être générée par n'importe quel processus 
qui implique la double hélice, en particulier par la transcription où la force de tension se propage 
sur plusieurs kilobases. Si un autre promoteur se localise dans cette fourchette, cette tension 
peut fortement modifier ses capacités d'ouverture, et en conséquence faciliter ou empêcher sa 
transcription. Ce mécanisme implique que les gènes transcrits distants de quelques kilobases ne 
soient pas indépendants mais soient couplés par une force de torsion. Les gènes sont transcrits 
et traduits simultanément chez les procaryotes, ce qui facilite la formation des complexes 
protéiques, ou l'action de protéines qui agissent simultanément. La structure tridimensionnelle 
du chromosome doit donc s'organiser pour permettre ces rapprochements.  

Conclusion 

 La cellule bactérienne est bien un système dont le cœur est l'ADN. Cette molécule 
présente la double propriété de pouvoir être régulée par sa séquence et les interactions qu'elle 
établit avec le milieu, régulation analogique, et d'être exprimée de façon digitale. Sa 
composition en GC reflète les conditions de son évolution. La distribution des gènes entre les 
deux brins et entre le début et la fin des génomes est le résultat de concrétisations qui reflètent 
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la cohérence des systèmes, leur adaptabilité à des conditions déjà rencontrées, mais aussi leur  
capacité à affronter des conditions nouvelles par génération de mutations, par "une certaine 
marge d'indétermination". 
 Les cellules bactériennes sont bien des objets techniques, des objets techniques qui ont 
atteint un haut niveau de concrétisation, constitués d'éléments qui possèdent des 
caractéristiques  leur permettant de faire système. Il n'y a pas d'un côté des objets techniques et 
de l'autre des systèmes vivants, il n'y a qu'une catégorie de système technique plus ou moins 
"concret" dont le  perfectionnement réside dans la qualité des éléments constitutifs. 
 Simondon a écrit ses thèses vers la fin du mouvement cybernétique, mouvement anti-
dualiste qui unifie l'esprit et la matière. Il a été un observateur critique de ce mouvement. Sa 
distinction entre l'objet technique et les êtres  vivants est à mettre en relation avec sa distinction 
entre l'individuation physique et l'individuation des êtres vivants, où il recherche ce qui relie la 
matière inerte à la matière organisée. S'il n'a pas découvert le passage, il en a défini les 
conditions avec les notions de changement de phase, d'information, de transduction, de 
métastabilité, d'énergie potentielle et de système, et concilié réflexions philosophiques et 
recherches scientifiques en biologie. 
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