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Tout système vivant est inséparable d'un écoexotope de survie (tope : espace-temps, exo : externe,
éco : d'habitation) avec lequel il ne fait qu'un (capacité d'intégration) et qu'il partage avec d'autres formes de
vie [1, 2, 9]. Cet écoexotope présente une organisation spatiale et temporelle qui impacte la mise en place de
l'organisation spatiale et temporelle de l'endophysiotope du système vivant (tope : espace-temps, endo ;
interne, physio : de fonctionnement) [11, 12]. Pour survivre et se survivre (capacité de reproduction)
l'endophysiotope possède une capacité d'être accueilli qui lui permet d'utiliser la capacité d'accueil de son
écoexotope partagé [13]. Observer, décrire, questionner pour avoir des réponses fonctionnelles, c'est
modéliser ; toute démarche scientifique [10] participe de la mise en place d'un modèle partiellement explicatif
de la réalité (inconnaissable en totalité), prévisionnel et réfutable. Penser aboutit tôt ou tard à un modèle. Mais
c'est en modélisant en dehors des modèles pré-existants [8], en dehors des consensus [14], qu'il est possible
de faire émerger de nouveaux paradigmes2 [15, 16].
Tous les systèmes vivants possèdent des propriétés d'invariance : invariance de jauge (1),
invariance d'assemblage (2) et d'évolution (3), invariance d'échelle (4). Ces propriétés d'invariance
découlent du fait que tout nouveau système vivant est un “système-de-systèmes“ [5] qui émerge par
emboîtements et juxtaposition de systèmes pré-existants [2, 6]. Ces propriétés, qui font que le système est à
la fois plus et moins que la somme de ses parties, peuvent être « modélisées » [7, 8, 9].
Quel que soit le niveau d'organisation considéré, un même paradigme rend compte de toutes les
propriétés des systèmes vivants : - survivre c'est manger et ne pas être mangé, - il n'y a jamais d'avantages
sans inconvénients, et, plus les avantages sont grands, plus les désavantages sont grands, - seules survivent
et se survivent les associations à avantages et inconvénients réciproques et partagés (ARMSADA) [4,
7], - toute ARMSADA émerge par la perte simultanée par chaque partenaire de la capacité de détruire l'autre :
pour que l'un survive (et se survive) il faut d'abord que l'autre survive (et se survive), - survivre c'est
transformer les inconvénients en avantages et éviter que les avantages deviennent des inconvénients, l'émergence d'une ARMSADA permet une augmentation de la capacité d'être accueilli de l'endophysiotope
commun, -perdurer c'est augmenter la capacité d'être accueilli de son endophysiotope, ce qui permet de
préserver la biodiversité de son écoexotope, et non pas augmenter la capacité d'accueil de son écoexotope.
1

- modèle [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/modèle/51916] : représentation d'un processus, d'une démarche, ou
d'une chose ; concept constitutif d'un monde possible ; ce qui est donné pour servir de référence, ou/et pour être reproduit.
- modélisation [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/modélisation/51923?q=modélisation#51800]
établissement d'un modèle.
2
- paradigme : du grec paradeigma “modèle“, système de représentation, “vision du monde“ (Weltanschauung), vient de
paradeiknunaï : “montrer“, “comparer“, construit sur deiknumi “désigner“ (dans Le Timée de Platon). Michel Foucault parle
d'épistémé. Edgar Morin (dans Les idées, tome 4 de La Méthode) envisage un paradigme de complexité, collectif, convergence de
pensées. Thomas Kühn (dans La structure des révolutions scientifiques) définit un paradigme scientifique comme un ensemble
d'observations et de faits avérés, un ensemble de questions avec les indications méthodologiques qui permettent de les poser,
d'interpréter les résultats, et de les résoudre ; une communauté de pensée, de méthodes et d'objectifs, autour de valeurs et d'outils.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paradigme/57869?q=paradigme#57530
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
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Les virus, “dangers contenus“, sont les acteurs moteurs, et régulateurs, de l'évolution des génomes.
Des exemples de modèles scientifiques “prévisionnels“ et de modèles éducatifs “explicatifs“ du
fonctionnement des génomes, élaborés à partir des “consensus“ actuels relatifs à l'évolution écophysiologique et génétique des espèces de poissons cichlidés, sont présentés et discutés [10].
mots clés : Associations à Avantages et Inconvénients Réciproques et Partagés (ARMSADA), biodiversité,
capacité d'accueil, capacité d'être accueilli, cichlidés, contingence, dangers contenus, degrés de liberté, écoexotope,
émergence, endophysiotope, ergodicité, espace-temps, homme, finitude, flèche du temps, flux, fortuité, fractalité,
hybridation, intégration, méthode hypothético-déductive, modèle, modélisation, modularité, phylotagmotaphologie,
seuil, supragression, symbiose, temps de latence, témoin, tout et parties, violence, virus.
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