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résumé
Tout système vivant est caractérisé par son invariance de jauge (les 7 caractéristiques mutuellement
nécessaires et suffisantes définissant tout niveau d'organisation [1]). Tout système vivant est formé par
emboîtements et juxtapositions de sous-systèmes pré-existants [2] : l'endophysiotope (tope : espace-temps,
endo : interne, physio : de fonctionnement) d'un système de niveau d'organisation i est l'écoexotope de survie
(tope : espace-temps, exo : externe, éco : d'habitation) d'endophysiotopes de sous-systèmes de niveaux
d'organisation i-n (tableau de la classification périodique du vivant [3]).
La croissance en masse et la mobilisation de la matière et de l'énergie des systèmes vivants sont
des phénomènes atemporels. C'est la masse qui crée la durée ! Le temps n'est pas un descripteur nécessaire.
C'est une a-temporalité à seuil. Indépendamment du temps, la mobilisation de la matière et de l'énergie et la
croissance en masse sont à la fois causes et effets (loi systémique constructale [4]). C'est parce qu'il existe
une semi-autonomie des acteurs et des inter-actions “un espace pour chacun et chacun dans son espace“,
que, par emboîtements et juxtapositions, “Le Tout est à la fois plus et moins que la somme de ses parties.“ [5].
C'est par leur fonctionnement que les systèmes vivants créent une temporalité, des cycles de
fonctionnement [6]. Dans les espaces emboîtés et juxtaposés du vivant, les temps internes, émergents, sont
emboîtés et juxtaposés : “un temps pour chacun et chacun dans son temps“. Les réactions aux
stimulations et l'organisation spatiale co-construisent une organisation temporelle, des trajectoires
temporelles (horloges et calendriers) avec une unidirectionnalité cyclique, quel que soit le niveau
d'organisation i (“ellipse de régulation“ de la glycémie [6], “analemmes de structuration“ du sommeil [7]).
Tout niveau d'organisation est un écosystème [8], un Tout, dont la limitation de la capacité d'être
accueilli de l'endophysiotope lui permet d'être intégré, de ne faire qu'un (capacité d'intégration) avec
l'écoexotope unique qui lui fournit une capacité d'accueil limitée, quelle que soit la capacité de mouvement
du système.
C'est cette modularité temporelle du vivant, par emboîtements, juxtaposition et répétition, qui est à
l'origine de son in-temporalité, de son invariance temporelle fractale. “L'ontogénie récapitule la phylogénie“
car au cours des cycles de reproduction, le système est contraint de respecter la mémoire des cycles
passés : l'allométrie structurale et fonctionnelle obéit à des lois de puissance indépendantes du temps [9].
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