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Repères pour 
comprendre SARS-CoV-2 

PSL Dauphine, 3 avril 2020 
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Matière et information 

Le navire à trente rames sur lequel Thésée s’était embarqué avec 
les jeunes gens offerts au Minotaure, et qui le ramena victorieux à 
Athènes, fut conservé par les Athéniens jusqu’au temps de 
Démétrius de Phalère. Ils en changèrent les planches au fur et à 
mesure qu’elles vieillissaient, les remplaçant par des pièces 
neuves, plus solides. Aussi les philosophes, dans leurs discussions sur 
la nature du changement des choses choisirent-ils ce navire 
comme exemple, les uns soutenant qu’il reste le même, les autres 
qu’il est différent du vaisseau de Thésée  

Vies des Hommes Illustres 

PLUTARQUE (Premier siècle de notre ère) 
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• à court terme                 •    •  •  •  ••• 

• à long terme 

Permanence et changement 

{ 
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fonction principale 

fonctions auxiliaires 

atomes, molécules, pathways (lignes de code) 

analyse/conception multifonctionnelle 

cellules ou organismes 
1/ explorent (comme tout système physique) 
2/ produisent une descendance 

analyse élémentaire/conception locale 

no
m

br
e 

de
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ét
ai

ls
 

106 

105 

104 

103 

102 

10 

1 

Deux fonctions maîtresses 

descendante	/	ascendante	

ascendante	/	descendante	
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Analyse fonctionnelle et conception 

  Fonction d'usage 
imprimante : imprimer des documents 

  Fonctions auxiliaires 
fournitures : encre 

             papier 
                électricité 

logiciel : gestion des tâches 
exécution :  laser, jet d'encre, etc. 
appareil : châssis (y compris esthétique) 

        interface homme / machine 
communication : accès internet  
maintenance : lubrification, remplacement 

des parties usées 

http://www.photocopier.org.uk/ 
how-printer-copiers-work  
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De la fonction à la structure 

Tout besoin fait apparaître des fonctions 
adaptatives 

Pour manger sans se salir les mains, utilisons : 
!  une fourchette 
!  une paire de baguettes 
!  une grande feuille 

   loin de la vue commune, la 
fonction est antérieure à la structure 
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Fonctions associées à la vie 

Deux  fonctions de base  définissent la vie : 
!  produire une descendance  
!  explorer l'environnement  

Ces deux fonctions sont combinées dans un 
virus. La fonction la plus évidente est la 
production d'une descendance nombreuse, 
mais le virus évolue, ce qui lui permet de 
trouver de nouvelles cibles 
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Masse / énergie / espace / temps 

!   Physique classique 
!   Physique quantique 
!   Chimie  
!   Biologie  

!   Développement 
!   Neurobiologie 
!  Linguistique 

!  Mathématique (informatique) 

In
fo
rm

at
io
n	

Une catégorie oubliée, l’information  
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Il faut un constant aller et retour entre le 
niveau le plus abstrait de l’information 
(universaux), et le niveau le plus concret de 
son implémentation dans la matière 
(anecdotes) 

L'information est gérée via la contruction de 
macromolécules, les acides nucléiques et les 
protéines, construites à partir d'un 
dictionnaire limité de briques de base 

La biologie n'est pas Twitter ! 
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Information I 
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Deux entités distinctes : 

Machine (lit et écrit) 
Suite de symboles sur un support 

physique, réparti en : 
programme (l'objectif) 
données (le contexte) 

La machine ne peut pas 
faire la différence entre 
données et programme 
(déclarative) 

 Ce qu'est le calcul 
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La génétique décrit les génomes comme des textes alphabétiques 
Les cellules sont-elles organisées comme le sont les ordinateurs ? 

Transferts génétique horizontaux 
Virus 
Génie génétique   

Transplantation d'un génome nu dans une cellule hôte transformant 
l'hôte en un nouveau type cellulaire  (2007) 

    
distingue 

  "machine" (chassis) et "données/programme" (génome, déclaratif) 

requiert un système d'exploitation et un châssis spécifiques 

Cellules et ordinateurs 

Lartigue C, Glass JI, Alperovich N, Pieper R, Parmar PP, Hutchison CA, 3rd, Smith HO, Venter JC: 
Genome  transplantation in bacteria: changing one species to another. Science 2007, 317:632-638. 
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Un ordinateur faisant des ordinateurs 

   Machine ("châssis"), définissant un intérieur et un 
extérieur, qui  se reproduit 

et permet l'expression de ce qui constitue 

   Programme (une "partition d'orchestre"), qui se 
réplique  

  Un ensemble de processus de couplages : le 
métabolisme, qui règle les transferts d'information 
de façon récursive à partir du  programme, et la 
gestion des flux de matière et d'énergie 

Douglas Hofstadter  (1979)  Gödel, Escher, Bach, an Eternal Golden Braid;   Basic Books, New York  

Danchin A. Bacteria as computers making computers. FEMS Microbiol rev. 2009 33:3-26 
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Contenu du programme 

!  Système d’exploitation (OS) 
!  Applications 

Deux unités fonctionnelles :  
!  partie commune à toutes les espèces (le paléome, 
de παλαιος, ancien)  

!  occupation d'une niche (le cénome, de κοινος, 
commun, comme dans « biocénose ») 

Un virus se comporte comme une application 
(il utilise l'OS cellulaire) 
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Un génome partagé 
     Trois divisions fonctionnelles 

!  Paléome : gènes permettant la 
multiplication et la survie; code le cœur 
du châssis 
!  Cénome : gènes permettant la vie 
dans une niche particulière (exploration) 
!  Histome (ἱστος, tissus) : gènes 
conduisant à la différenciation cellulaire 
spores, hétérocystes, et biofilms chez les 
bactéries 
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Design et ingénierie 

Les architectes produisent des constructions robustes 

La robustesse vient de : 
•  Modélisation (anticipation) 
•  Standardisation 
•  Minimisation du nombre des composants 
•  making redundant 

 est-ce ainsi que procède la vie ? 

Cole, EL, jr. Functional analysis: a system conceptual design tool [and application to 
ATC system] 1998  IEEE Transactions on aerospace and electronic systems, 34:354-365 
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Universaux et anecdotes 

La vie est information, mais elle doit s’implémenter 
dans les autres catégories du réel. Il en résulte des 
« anecdotes » qui lui donnent son aspect « bricolé » 

Les anecdotes dérivent des propriétés associées à : 

• Matière 
• Espace 
• Temps 
• Énergie (non considéré dans cet exposé) 
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Nécessité du « bidouillage » 

Pour ajuster un objectif 
aux contraintes de la 
matière le bidouillage 
est universel (souvenons 
nous des « patchs ») 

C'est particulièrement 
difficile à identifier, sauf 
via la recherche de 
contraditions internes 
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Matière 
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Un support matériel pour le programme 

Dire que le programme génétique est un texte 
est métaphorique 

Ce texte exige un support matériel, l’ADN 

Il s’agit d’un très long filament qui doit se 
replier dans la cellule et ainsi occuper 
l’espace comme le ferait une courbe de 
Peano. Cela pose des problèmes d’ingénierie 
considérables 
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Le rôle de l'eau 

L'eau est un solvant très 
anormal en raison de la 
formation de liaisons hydrogène 
(énergie du même ordre que 
l'énergie thermique) 

Les liaisons hydrogène sont à la 
base des principales 
interactions biologiques, et l'eau 
grâce à son rôle sur 
l'augmentation d'entropie est 
unique dans la genèse des 
formes biologiques 

P. Mentré 

M. Chaplin 
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Choix des briques de base 

• Atomes ! doivent réaliser des liaisons stables 
à la température terrestre 

• Acides aminés ! doivent permettre la 
formation d’une liaison peptidique par 
élimination d’eau entre deux acides aminés 
successifs 

• Nucléotides ! doivent s’apparier de façon 
stable et isostérique (A-T G-C) et s’enchaîner 
par une liaison phosphodiester 



23	

Logique des atomes de la vie 

Quatre atomes : hydrogène, carbon, azote, oxygène forment des liens 
covalents stables à 300K ce qui permet de construire des macromolécules 

Soufre (redox de -2 à +6) gère les transferts d’électrons 

Phosphore produit des polyphosphates métastables dans l’eau, ce qui 
permet de stocker l’énergie et de la répartir 

Bore presque absent, parce qu’il est rare dans l’Univers (nucléosynthèse) 

Fluor presque absent parce que C-F est trop stable 
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Nucléotides 

ADN ARN 

L'interaction entre nucléotides se fait par les bases 
hétérocycliques à travers des liaisons hydrogène 
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 L’ADN enchaîne quatre groupes chimiques universels ; 
deux brins s’entrelacent en une double hélice 

3’..<GCGGTATTTTGATGGAGTTATACGGAAGGGATGTTC<..5’ 
5’..>CGCCATAAAACTACCTCAATATGCCTTCCCTACAAG>..3’ 

Le programme génétique se lit comme un texte orienté : 

Matière de la mémoire génétique 
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 DNA

A => T 
C => G 
T => A 
G => C

Le code de la réplication de l'ADN 

Le texte d'un brin de 
l'hélice  spécifie 
entièrement le texte 
de l'autre brin, 
comme le positif et 
le négatif d'une 
photographie 
argentique se 
spécifient l'un l'autre 
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Information, mais matière, énergie, espace 

symbolique    réel 

Danger : les schémas mettent l’accent sur l’information 
et oublient la matière 
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   ARN

dA => rU 
dC => rG 
dT => rA 
dG => rC

Le code de la transcription en ARN 

Le texte d'un brin de 
l'ADN  spécifie 
entièrement le texte 
de l'autre brin ARN 

Un coronavirus est un ARN de même type que 
l'intermédiaire cellulaire qui permet l'expression des 
gènes, l'ARN messager 
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ribosome 70S 

50S 

30S  

site de liaison au ribosome

codon de démarrage

ARN polymérase

ARN de transfert
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AAAAAA TT TC G GG GG G

GGGGGGGG

C C C

CCCCCCCCCCC G

brin complémentaire

AA

brin codant

M

L'expression des gènes 

Une fois entré dans la cellule 
un coronavirus se comporte 

exactement comme s'il était 
un ARN messager 

ADN 

ARN 

Proteine 
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Acides aminés 

Acide aminé 
standard 

La proline est un 
iminoacide 
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Le code génétique 
De quatre  à vingt lettres :  
61 codons + trois codons de fin 
de traduction (UAA, UAG, UGA); 
un début (AUG) ; entre 22 et 46 
ARNt 
Trois phases de lecture possible 

CATCAGGAAAGCATAACG

CAUCAGGAAAGCAUAACG
hisglngluserilethr 1
 ilearglysala*...  2
  serglylyshisasn  3

ADN 
ARN 
`Proteine 
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Espace 
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Matière et espace 

+ Attraction : certains composants doivent 
s’assembler ; cela requiert des propriétés spécifiques 
de la matière (forme, liaison hydrogène, charge 
électrique, interactions dipolaires et de van der 
Waals…) 

– Répulsion : prévenir les assemblages non 
souhaitables est aussi une requête universelle (le 
« marquage » est un moyen universel d’y parvenir). 
Dans le cas de SARS-CoV-2 certaines cytosines dans 
la suite CG sont ainsi marquées et cela intervient dans 
la réponse antivirale innée 
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L'hélice est une forme universelle première 

Virus de la 
mosaïque 
du tabac

PDB 

L’association pilotée par 
l'eau (à tort qualifiée d'auto-
association) de motifs 3D 
engendre une hélice  

Les structures cycliques 
correspondent à un pas nul 
de l'hélice 
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Réplication de l'ADN 

–  La réplication est un processus orienté, avec 
un début et une fin 

–  Les contraintes de début et de fin sont 
différentes de celles du cœur 

–  Dans le cas d'une structure linéaire les 
extrémités doivent attacher la machinerie 
de réplication, et ne peuvent donc être 
répliquées: ces structures raccourcissent à 
chaque cycle de réplication 
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ligase 

gap 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

3’ 5’ 

3’ 5’ 

3’ 5’ 

3’ 5’ 

La réplication commence avec 
une amorce ARN           ; elle est 
continue sur le brin direct, mais 
doit se faire à partir de fragments 
discontinus sur le brin 
complémentaire ; ces fragments 
sont liés par une ligase ; la liaison 
à l'extrémité (le télomère) crée 
une lacune qui doit être 
rallongée par une enzyme 
spécifique (télomerase) 

Les télomères qui se 
raccourcissent progressivement 
se comportent comme des 
horloges qui disent l’âge de la 
cellule 

télomerase 

Comment finir une réplication linéaire ? 
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Après entrée dans 
la cellule l'ARN 

viral est 
immédiatement 

traduit en une 
réplicase qui 

forme la matrice 
(ARN-négatif) qui 

servira pour être 
recopiée en 50 à 

100 copies de 
l'ARN viral 

Cycle de vie d'un virus à ARN positif 
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Comment finir la réplication du virus ? 

Sonia Zuñiga 

Le virus doit 
avoir une 
structure 
spécifique 
reconnaissant 
ses deux 
extrémités 

C'est une 
contrainte sur 
sa séquence 
qui ne peut 
donc évoluer 
au hasard 
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Structures du génome viral 

Extrémité nécessaire à 
la réplication 

D'autres structures, internes au génome, 
permettent son repliement au sein d'une 
enveloppe et le contrôle de sa transcription 
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RNADNA

de novo
synthesis

uracil
EC 2.4.2.3 uridine UMP

ATP ADP
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TTP synthesis

EC 2.7.7.8
EC 3.1.13.1,3,5

EC 3.1.13.1,3,5

EC 2.7.7.8

PPi

H2OPi
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E
C

 1
.1

7
.4

.1

'

phosphatidates
'
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E
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E
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PPi

Le génome viral dépend du métabolisme de la cytosine 
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Immunité antivirale 

Viperin 
virus inhibitory protein, 
endoplasmic reticulum-
associated, interferon-
inducible 

CpG recognition 
and methylation 
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e-séminaire Stanislas Noria  

stanislas.noria@gmail.com 

http://www.normalesup.org/~adanchin/causeries/causeries-fr.html 
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Temps 
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Espace + temps : flux métaboliques 

L’organisation du métabolisme en anabolisme et catabolisme doit 
composer avec des contraintes spatiales universelles 

cytoplasme :  3D 
membrane :  2D 
chromosome : 1D 

Cette croissance non-homothétique crée des décalages, quand 
les dimensions varient (x3, x2 et x) : une solution est de rendre les 
cellules cylindriques, et d’augmenter la longueur de l’ADN 

Certaines formes empêchent la constitution d’interactions à 
longue distance (symétrie 7, 11…) 



45	

Le programme se 
réplique (fait une 
copie  –presque 
toujours– identique) 

La cellule se 
reproduit (fait une 
copie 
« semblable ») 

Cette distinction est 
à la base de 
l’évolution 

Deux échelles de temps 

≠ 

Lartigue c, Glass ji, Alperovich n, Pieper r, Parmar pp, Hutchison ca, 3rd, Smith ho, Venter jc: Genome     
transplantation in bacteria: changing one species to another. Science 2007, 317: 632-638. 
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Des horloges sont nécessaires 

Les cellules sont des ordinateurs faisant des 
ordinateurs 

Mais elles fonctionnent de façon hautement 
parallèle 

Cela impose l’existence d’horloges pour 
synchroniser tous ces processus 

Pouvons-nous identifier dans les processus 
cellulaires et dans les objets de la cellule (protéines 
en particulier) une origine pour des horloges ? 



47	

contrôle transcriptionel contrôle traductionnel contrôle post-traductionnel 

démarrage et fin  de la 
transcription (adressage) 

vitesse de transcription 

démarrage et fin  de la 
traduction 

vitesse de traduction 

durée de vie du messager 
(dégradosome) 

protéine 

modification 
cimique de la 
protéine 

durée de vie de la 
protéine 

rétrocontrôles 

ARN polymérase 

promoteur 
ADN gène Z 

ARN messager        
ribosome 

Régulation de l'expression génétique 
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L'horloge de la traduction 

Les ARNt  diffèrent pour différents codons (de 22 à 46 
ARNt en fonction du type cellulaire, pour 61 codons 
spécifiant un acide aminé ; 3 spécifient la fin du 
processus de traduction) 

Certains codons (codons rares) resteront en attente 
jusqu'à ce qu'ils soient atteints par l'ARNt correspondant  

Cela introduit des pauses dans le processus 

Parce que ces pauses sont associées au repliement de 
la chaîne  polypeptidique in statu nascendi elles ont un 
rôle structural (et informationnel) ; cela devient une 
horloge d'importance universelle 
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Information II 
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De la fonction à la structure 

Tout nouveau besoin fait apparaître une 
nouvelle fonction 

Pour manger sans se salir les mains, on utilise : 
!   une fourchette 
!   des baguettes 
!   une grande feuille 

   loin de la vision courante, 
 la fonction précède la structure 
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La fonction d'abord, pas la structure ! 

L’analyse fonctionnelle identifie les fonctions requises 
pour la vie, puis cherche à identifier les gènes 
correspondants 

Transfert génétique 
puis évolution? 
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• Régulation des activités 
• Assimilation d'accidents métaboliques 
• Création de nouveaux besoins (p.ex. collage 
réversible) 
• Découverte d'une solution à un problème 
"insoluble"  
• …. 

Évolution par duplication des gènes : 
Une fois qu'un objet à été recruté pour remplir une  
fonction informationnelle, sa descendance peut à 
son tour créer l'occasion de développer de 
nouvelles fonctions (via une asymétrie) 

Ouverture d'occasions pour l'information 
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Le principe de Gaudí 

Pour adapter les 
contraintes 
informationnelles, 
laisser agir la physique 
de la matière ! 

(Victor de Lorenzo) 

Porcar M, Danchin A, de Lorenzo V 
confidence, tolerance, and allowance in biological engineering: the nuts 
and bolts of living things.  Bioessays 37: 95-102 
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Sagrada Família (1882 – … 2026) 

L'arche gateway à 
Saint Louis (Mo) est 
une chaînette 
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Réécriture et codage 
Le contenu en information des génomes est exprimé par 
une suite de "réécritures" 

Une famille de molécules est suivie d'une autre de nature 
différente : des segments de l'ADN finissent sous la forme 
de protéines ; comme l'ADN, les protéines sont faites d'un 
enchaînement de briques de base, mais elles sont de 20 
types chimiques au lieu de 4 

De façon abstraite un texte linéaire écrit avec un 
alphabet de 4 lettres est traduit en un autre texte avec 
un alphabet de 20 lettres ; passer de l'un à l'autre 
implique un processus de codage 

D. Hofstadter Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden 
Braid, Basic Books, NY (1979) 
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Déterminé ne signifie pas prévisible 

L'usage de la récursivité a une conséquence 
remarquable : un algorithme récursif peut être à la 
fois déterminé, avec des conditions initiales connues, 
et imprévisible ! C'est le contraire de la mécanique 

Par exemple, un algorithme fini (récursif) permet de 
calculer les décimales de π. Pouvons-nous connaître 
la valeur de la suite de p de ces décimales à partir 
de la position n ? NON, si n est très grand, même 
avec les calculateurs les plus puissants ! 

Le codage biologique et son usage récursif ont un 
pouvoir créateur ; l'évolution future est imprévisible 


