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[Un scénario imaginaire] Elle a fait atterrir doucement la capsule sur le plancher océanique. La 
pression d'air est réajustée avec un sifflement léger, comme un soupir de soulagement. Le 
AQuod est un miracle de conception technique pour les manoeuvres furtives sous-marines. Elle 
avait réussi à éluder les caches des gardes-côtes et des patrouilles sous-marines de la région,  
ainsi pouvait-elle naviguer dans la course poursuite avec une grande habileté et il n'y avait pas  
eu d’accrochages autour. À un moment donné, elle était à peine à quelques mètres de la 
carcasse d'un sous-marin géant, avant de dévier aussitôt fortement. 

Alimenté électriquement à bord par un petit réacteur de faible énergie et super-simplifié, le  
sillage de l’Aquod dans l’eau est silencieux comme celui d’un poisson, avec pas ou très peu de  
turbulences dans sa trace. Non seulement il est entièrement construit en matériaux 
transparents aux radars, mais la surface extérieure est également équipée de caméras-vidéos  
avec une projection de flux continus d'images vers l'arrière, qui le rendent effectivement, à la  
fois, invisible dans l'eau et à partir des satellites. 

Une analyse rapide de son environnement, avec l’aide des caméras, a confirmé qu'elle avait  
réussi à naviguer sur le côté sud de l'île, derrière les gardes-côtee en patrouille où l'entrée  
secrète du complexe avait été localisé. 

http://www.i-sis.org.uk/contact.php
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact2.php&prev=/search%3Fq%3DGermany%2B100%2BPercent%2BRenewables%2Bby%2B2050%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiyJnqsVctb6JEnxZBXBdIKgNUBeQ
http://www.i-sis.org.uk/tenYearsOfTheHumanGenome.php
http://www.i-sis.org.uk/tenYearsOfTheHumanGenome.php


Elle ne pouvait pas distinguer les contours peu profonds du littoral et les frondes découpées  
des algues s’agitaient de manière sinueuse autour de la capsule. 

Rapidement, elle revêtit sa tenue ‘Skinflint’, en commençant par les jambes et les bras qui se  
terminaient avec un étranglement au niveau des orteils et des doigts ; puis elle tira le 
capuchon sur sa tête et assura la couverture sur sa poitrine et son ventre. 

Sa tenue s'accrochait à elle comme une seconde peau qui l’isolerait contre la froide eau  
glaciale, la protégeant des dents, des griffes et d’ autres objets tranchants, tout en lui  
permettant de se déplacer comme un requin avec une vision nocturne. Après avoir vérifié que 
son corps nu était bien recouvert complètement, elle appuya sur un petit bouton sur son  
poignet gauche et elle devint instantanément invisible, y compris pour elle-même. 

Elle prit une profonde inspiration avant de s'aventurer vers l’extérieur ; sa mission était de 
détruire le ‘Goomizon’, un supercalculateur très complexe, actuellement sous la juridiction  
officielle de la Commission du génome humain des Nations Unies, bien que les entreprises qui  
permirent la mise en place de l'installation de stockage des bases de données soient toujours  
maintenues sous le contrôle des affaires à visées commerciales. 

La sécurité avait été renforcée depuis que les “Genome Warriors”, les "Combattants du  
génome" avaient juré de détruire le Goomizon après de nombreuses tentatives infructueuses,  
dans le but de pirater la base de données afin d’en supprimer le contenu. 

Le Goomizon disposait des séquences du génome d'environ la moitié de l'espèce humaine où  
elles « étaient stockées, y compris les 60 millions d’êtres humains qui avaient été proposés  
pour la 'solution humaine finale', parce qu'elles portaient de mauvaises combinaisons de ‘SNP’ 

[Polymorphisme nucléotidique simple] dans leurs génomes, dans leur propre génome ou 

dans celui des fils qui viendraient à être procréés par ces personnes .... 

 Revenons à la réalité des célébrations plutôt discrètes 

Le dixième anniversaire du séquençage du génome humaine peut difficilement se dérouler 
sans tambour ni trompette. Ainsi, le meilleur et le pire sont réunis une fois de plus ; bien que 
les célébrations, si l’on peut les qualifier en tant que telles, aient été relativement discrètes et 
silencieuses [1]. 

Les résultats obtenus ont été modestes, voire décevants, en particulier en regard des 
promesses faites lorsque le génome avait été dévoilé il y a dix ans à la Maison Blanche, aux 
Etats-Unis.  

Clinton avait déclaré que les résultats [2] « allaient révolutionner le diagnostic, la prévention et 



le traitement de la plupart, sinon toutes les maladies humaines ». Lors d'une conférence de 
presse, Francis Collins, à l'époque Directeur de l'Agence du génome à l'Institut National de la 
Santé, avait déclaré que le diagnostic génétique des maladies serait accompli dans les 10 ans 
et que les traitements commenceraient peut-être à se déployer cinq ans après. 

Certains d'entre nous avaient exprimé des doutes considérables quant au fait de savoir si ces 
promesses pourraient être tenues [3] ( Human Genome -The Biggest Sellout in Human History , 
ISIS TWN rapport). 

 Le succès de la 'grande biologie' dans le séquençage de l'ADN 

Le grand succès accompli dans les dix ans qui viennent de s’écouler depuis la publication de la 
première carte du génome humain, réside dans le progrès phénoménal qui a été réalisé dans 
les technologies de séquençage de l'ADN. Il a fallu dix ans d'efforts internationaux qui 
coûtèrent des milliards de dollars pour séquencer le premier génome humain. 

Aujourd'hui, cela peut être effectué en un jour, avec une seule machine pour seulement 
quelques milliers de dollars, a déclaré Craig Venter [4], qui a dirigé la société privée Celera, 
cette société qui venait de se joindre, en partant de rien, à un consortium public pour la course 
au séquençage du premier génome humain. Actuellement, les génomes peuvent être 
séquencés environ 50.000 fois plus rapidement qu'en 2000. Une partie importante de cette 
accélération tient au fait que le premier séquençage du génome humain peut désormais servir 
de référence, à partir duquel les données des nouvelles séquences peuvent être comparées. 

En dehors de l’espèce humaine, les génomes séquencés atteignent plus de 3.800. Au total, 13 
génomes humains complets ont été publiés, en particulier celui de l'archevêque Desmond Tutu 
d'Afrique du Sud [2]. En 2011, une équipe internationale s’attend à compléter la phase de 
production des données du programme '1000 Genome Project’, destiné à produire des 
séquences assemblées de haute précision, à partir de plus de 1.000 personnes dont les 
ancêtres sont venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique. 

Pendant ce temps, le programme '10.000 Genome Project’ a été lancé pour créer un "zoo 
génomique" - une collection des génomes de 10.000 espèces de vertébrés, environ un 
exemplaire de chacun des genres de vertébrés qui existent [5]. Et le Welcome Trust a annoncé 
une étude de la séquence de 10.000 génomes au Royaume-Uni [6], totalisant environ 1 
personne sur 6.000, vivant dans ce pays, dans l'espoir de découvrir beaucoup des variantes 
génétiques rares qui sont importantes dans les cas de maladies humaines. 

L'ouverture de la ‘big science’, la ‘grande science’ pour la biologie [2] a certainement compté 
parmi les grands succès de la carte du génome humain. Les autres efforts de la ‘grande 
biologie’ incluent le projet international HapMap (2002-2005), qui a cartographié les 
polymorphismes nucléotidiques simples (SNP), les points qui diffèrent souvent dans les 
génomes de l'espèce humaine (avec l'intention de réunir ceux-ci en groupes associés et des 
ensembles de groupes ou clusters, ou encore ‘haplotypes’), l'Encyclopédie des éléments 
d'ADN (ENCODE), qui vise à identifier tous les éléments fonctionnels dans le génome humain, 
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et le Genome-Wide Association Studies (GWAS), les Etudes associées à l'échelle du génome, 
pour découvrir les variations communes et importantes de l'ADN qui interviennent dans les 
maladies humaines. 

Pour la recherche scientifique, la décision la plus importante a été de rendre librement 
accessibles en ligne les données concernant les séquences humaines, un effort coordonné par 
le Département américain de l'Énergie et le National Institutes of Health (NIH), l’Institut 
national de la santé des Etats-Unis [7]. Cela a contribué au séquençage du génome de 
Néandertal et a permis de retracer les origines de l'espèce humaine (voir encadré), tout cela 
ayant été tant vanté dans la presse. 

Mais le plus important, sinon la plus importante contribution du génome humain à la science, à 
mon avis - à peine mentionné dans la presse, excepté indirectement – réside dans la disparition 
définitive du déterminisme génétique, à la faveur de l'épigénétique et du génome fluide, 
notions dans lesquelles les influences de l'environnement jouent un rôle clé dans le marquage 
et même dans les changements au niveau des gènes eux-mêmes [8 -11] (voir The Human 
Genome Map, the Death of Genetic Determinism and Beyond, un rapport de l’ISIS ; Death of 
the Central Dogma et d’autres articles de la série, SiS 24 ; Epigenetic Inheritance - What Genes 
Remember *, enfin Nurturing Nature **, une publication scientifique de l’ISIS). 

* La version en français s’intitule "Hérédité épigénétique “What Genes Remember” " De quoi 
les gènes se souviennent-ils     ? " par le Dr. Mae-Wan Ho   ; elle est accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3144&lang=fr

** La version en français s’intitule  Prendre soin de la nature §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Malheureusement, de gros intérêts financiers, des droits acquis et le manque d'imagination 
conspirent pour maintenir vivant le mythe du génome. Prenons donc le temps de faire le point 
sur ce qui a vraiment été atteint. 

 L'histoire de l'évolution humaine à partir du génome humain 

L'histoire de notre espèce a évolué, se déployant autour du séquençage du génome de 
Néandertal et de la cartographie de la diversité des populations humaines 

Les Néandertaliens, les proches des humains d'aujourd'hui, sont tout d’abord apparus dans les 
fossiles d'Europe, datés d’environ 400.000 ans, et ils vivaient dans une grande partie de 
l'Europe et en Asie occidentale, avant de disparaître 30.000 ans avant notre ère. 

Mais l'analyse du génome de Néandertal, récemment séquencé, a montré que son génome est 
plus étroitement lié aux génomes d'Asie, d'Europe et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu’avec 
les génomes des pays africains. Cela donne à penser que les Néandertaliens s’étaient croisés 
avec les hommes modernes au Moyen-Orient après que ces derniers aient quitté l'Afrique, mais 
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avant qu'ils ne s'étendent en Asie et en Europe [12, 13]. 

Le génome de Néandertal et des humains modernes sont identiques à 99,84 pour cent. Le 
séquençage du génome de Néandertal ne fut pas une mince affaire, car il fut extrêmement 
difficile d'extraire de l'ADN stérile à partir d'os fossiles, en premier lieu, et sans disposer de la 
séquence d’un génome humain standard, il aurait été impossible de filtrer les séquences 
bactériennes contaminantes. Les travaux ont été réalisés par 56 chercheurs scientifiques 
repartis dans 20 laboratoires. 

Des chercheurs de l'Université de Stanford, en Californie aux États-Unis, ont réalisé une étude 
de 650.000 SNP communs chez 938 individus non apparentés, de 51 populations du monde 
entier: d’Afrique sub-saharienne, d'Afrique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie cenrale 
et du sud, d’Asie orientalede, d'Océanie et des Amériques [14]. 

En analysant séparément chaque génome, ils ont réussi à séparer les 938 individus dans les 
principaux grands groupes continentaux, qui sont compatibles avec les théories de 
l'archéologie et de la linguistique, et indiquant que les ancêtres de nombreuses populations de 
l'homme sont originaires d'Afrique (l’hypothèse "out-of-Africa"). De façon significative, la plus 
grande partie de la diversité génétique (88,9 à 94.percent) existe au sein des     populations   ou 
des groupes ethniques, alors que la différence entre les groupes ethniques compte pour moins 
de dix pour cent de la diversité génétique, ce qui ne donne aucune substance, ni aucun 
argument aux théories génétiques reposant sur la notion des races, et encore moins sur le 
racisme. 

La diversité génétique des populations a été jugée la plus élevée en Afrique sub-saharienne, et 
elle diminue progressivement avec la distance à partir de cette zone. Cette tendance est 
conforme à une série d’ «effets fondateurs», dans laquelle l'expansion de la population suit les 
migrations successives d'un petit nombre d'individus hors de l'emplacement précédent, à partir 
d'une origine unique en Afrique sub-saharienne. D'autres études de moindre envergure sont 
parvenues aux mêmes conclusions, comme par exemple, une analyse de 525.910 SNP et de 
396 loci variables pour le nombre de copies (répétitions variables dans le génome) dans un 
échantillon mondial de 29 populations [15]. 

L'étude de la diversité humaine a été entachée par une polémique qui n'a pas encore fini d’être 
entièrement résolue [16] (voir Celebrating the Uses of Human Genome Diversity, SiS 48) *. 

*

  Ce n’est pas bon pour les affaires 

Pour le magazine Fortune, cela s’est traduit par « la grande déception de l'ADN » [17]. En 
termes de santé humaine, le séquençage du génome humain n'a pas été à la hauteur du 
battage et du remue-ménage qui l’accompagnaient. En outre, l'obsession autour de l'ADN peut 
avoir entravé le développement d'autres approches pour comprendre et traiter les maladies. 



« Pour le moins, le tapage autour de l’ADN a détourné des ressources vers des efforts et des 
entreprises qui ont maintenant presque toutes disparues - faillites, reventes -, ou qui ont été 
réorientées en dehors de la génomique pure ».  

Le nombre de nouveaux médicaments autorisés ont été de 25 en 2009 (contre seulement 11 
en 2005), comparativement à 53 en 1996. 

La plupart des tests génétiques proposés en ligne par les entreprises, telles que ‘23 and me’ et 
‘Codeme’, ne sont pas validés, et même s’ils ont été validés, ils ne révèlent en général qu’un 
facteur de risque légèrement supérieur. Seuls, 35.000 clients ont déjà opté pour ‘23 and me’, 
une société qui a été largement médiatisée depuis son lancement en 2007 et que le magazine 
Time a dénommée en 2008 avec ses génomes personnalisés : "l'innovation de l'année". 

Un éditorial paru dans la revue scientifique Nature [18] a noté que les sociétés de 
biotechnologie comme ‘Celera’, ‘Decode Genetics’ à Reykjavik en Islande, et ‘Human Genome 
Sciences’ de Rockville, ont dû repenser leurs hypothèses optimistes selon lesquelles la vente 
de l'information génétique humaine pourrait leur faire faire des profits. L’excitation autour des 
sociétés d’innovation ‘start-up’, commençant à proposer des tests génétiques personnels, a 
très vite disparu quand il est apparu clairement que leurs prédictions avaient peu de valeur en 
matière d’attrait pour l’actionnariat. 

 Pas grand chose de nouveau pour la santé

En matière de santé publique pour les populations humaines, le séquençage du génome 
humain a-t-il été bénéfique ? La revue Nature a conclu et rapporté [18] une « réponse 
étonnamment honnête » … à partir de dirigeants, sur les efforts déployés dans les programmes 
concernés, s’accordant pour répondre « pas beaucoup ». Le journal New York Times confirme 
cet avis [19]: « Une décennie plus tard, les cartes génétiques n’ont abouti qu’à produire 
quelques traitements nouveaux ». 

Francis Collins, qui était alors à la tête du consortium public pour le séquençage du génome 
humain et qui est maintenant directeur de l'US National Institutes of Health, l’Institut National 
de la Santé aux Etats-Unis, a admis cela [2]: « Les conséquences pour la médecine clinique, 
cependant, ont jusqu'à présent été modestes ». Malgré quelques avancées majeures, « il est 
juste de dire que le Projet du génome humain n'a pas encore eu de répercussions directes sur 
les soins de santé chez la plupart des individus ».  

Néanmoins, Francis Collins a vaillamment tenté de sauver la situation [2]: « La promesse d'une 
révolution dans la santé humaine reste bien réelle. Ceux qui avaient en quelque sorte 
escompté des résultats spectaculaires du jour au lendemain sont peut-être déçus, mais il ne 
faut pas oublier que la génomique obéit à la première loi de la technologie : nous avons 
toujours surestimé les effets à court terme des nouvelles technologies et sous-estimé leurs 
effets à long terme ». Mais aussi, ces espoirs ont tous été déçus par les dernières et les plus 
récentes révélations qui sont issues des laboratoires. 



Actuellement, quelque 850 sites sur le génome, la plupart d'entre eux situés à proximité de 
gènes, ont été impliqués dans des maladies communes, a déclaré Eric Lander [19], directeur 
du Broad Institute, à Cambridge, dans le Massachusetts aux Etats-Unis, et l’un des chefs de file 
du projet HapMap. Il croit fermement que le projet et son hypothèse motivante a fait ses 
preuves. Mais la plupart des sites liés à des maladies ne sont pas situés dans les gènes et ils 
n'ont pas de fonction connue. Certains généticiens soupçonnent même que certaines 
associations sont fausses 

L'équipe de recherche dirigée par Nina Paynter du Brigham and Women's Hospital à Boston aux 
Etats-Unis, a examiné 101 variantes SNP qui avaient été considérées comme liées à une 
maladie cardiaque, en suivant 19.000 femmes pendant 12 ans [20]. Ces 101 variantes SNP 
dans leur ensemble se sont avérées n’avoir aucune valeur dans la prédiction de la maladie. En 
revanche l'histoire de la famille, s’est révélée comme étant le facteur prédictif le plus 
significatif, comme cela était déjà considéré avant la génomique. 

Robert Weinberg, chercheur sur le cancer à l'Institut Whitehead et au MIT à Cambridge, a fait 
remarqué [21] qu'il y a peu de choses à montrer par rapport à tout le temps consacré et à tout 
l'argent investi dans les études de la génomique se rapportant au cancer. 

 Révolution de la biologie ou prolifération sans fin de données 

Un sondage de la Revue scientifique Nature, portant sur plus de 1.000 chercheurs scientifiques, 
a révélé qu’ils ont répondu que « l'espoir d'une révolution contre les maladies humaines n'est 
pas encore arrivé » [22]. Ce que le séquençage a apporté avec lui, c’est en fait une révolution 
en biologie ; 69 pour cent des personnes qui ont répondu ont déclaré que le Projet du génome 
humain les ont inspiré, soit pour devenir un scientifique, soit pour changer l'orientation de leurs 
recherches.

Quelque 90 pour cent ont déclaré que leurs propres travaux de recherche ont bénéficié du 
séquençage du génome humain, avec 46 pour cent qui disent qu'il a fait "beaucoup". Près du 
tiers d’entre eux utilisent le séquençage « presque tous les jours » dans leurs recherches. 
« Pour les jeunes chercheurs comme moi, il est difficile d'imaginer comment les biologistes 
pourraient progresser sans le séquençage », a écrit un chercheur. 

Les conséquences modestes sur les sciences de la vie ne sont guère surprenantes, compte 
tenu des investissements énormes qui ont été consacrés aux travaux de séquençage et dans la 
génomique : les résultats qui en découlent tiennent à la manière dont la biologie est 
appréhendée. Robert Weinberg, pour sa part, est mécontent de la révolution de la biologie et 
de la proportion croissante des budgets nationaux de recherche des États-Unis qui sont 
engloutis dans la génomique et son ‘alliée’, la biologie des systèmes, au détriment de 
projets orientés vers des hypothèses ‘à petite échelle’.  

Les plus forts impacts du séquençage du génome, selon le sondage, ont fait avancer les outils 
du métier, le séquençage et la bio-informatique. « Mais les "rêves de données" constituent des 
"cauchemars d’analyses" ». 



Il y a une sorte de déception du fait que, malgré de telles quantités de données, il y a encore 
tellement de choses que nous ne comprenons pas, a déclaré David Lipman, directeur du 
National Center for Biotechnology Information à Bethesda, dans le Maryland aux Etats-Unis. 
L'absence de logiciels adéquats pour analyser les données, le manque de bioinformaticiens et 
la puissance exigée pour les calculs sont également parmi les problèmes majeurs rencontrés. 

Une sorte de ’'Cloud Computing’', ’'d’informatique nébuleuse’', est envisagée, dans laquelle les 
laboratoires vont acheter une puissance de calcul et de stockage dans des établissements de 
calcul à distance, par l’intermédiaire des sociétés comme Google, Amazon et Microsoft. 
L’initiative European Nucleotide Archive, les archives européennes des nucléotides, a été lancé 
le 10 mai 2010 à l’European Molecular Biology Laboratory, le Laboratoire européen de biologie 
moléculaire, auprès de l'European Bioinformatics Institute, l’Institut européen de 
bioinformatique basé à Cambridge au Royaume-Uni : il offre aux laboratoires une possibilité de 
stockage gratuit à distance, de leurs données sur le génome et un accès à l'utilisation des 
outils bioinformatiques. 

Les données semblent susceptibles de proliférer massivement et sans fin. Pour Todd Golub, 
directeur du Programme sur le cancer au Cancer Program at the Broad Institute, à Cambridge, 
dans le Massachusetts aux Etats-Unis, les grandes enquêtes impartiales sur la génomique 
constituent la voie à suivre [23]. 

D'autres chercheurs, non satisfaits des travaux sur l'ADN (génomes), sur les transcrits d'ARN 
(transcriptomes) et sur les protéines (protéomes), se demandent même quelles sont les 
différences que ces données apportent au phénotype ou à la morphologie et à la fonction des 
cellules, dans lesquelles chacun des gènes peut se trouver réduit au silence par l’ARN 
interférence [24]. 

L’uilisation de courtes séquences d'ARN, synthétisées chimiquement, destinées à interférer 
avec l'expression de gènes spécifiques, donne une illustration des cellules affectées par les 
photographies prises au cours du temps. L'enregistrement se fait en trois exemplaires sur les 
67 cellules en deux jours pour chaque gène ; il existe environ 21.000 gènes dans le génome 
humain. 

 Une complexité inimaginable 

Mais c'est la complexité inimaginable et enchevêtrée de la génétique moléculaire qui fait en fin 
de compte abandonner tout espoir de relier des éléments précis de l'ADN à n'importe quelle 
maladie : laissons les gens seuls et tranquilles avec leur comportement, leurs personnalités ou 
d'autres attributs physiques et mentaux. 

Juste au moment où nous avons finalement eu l'habitude de penser qu'un gène au niveau 
moléculaire constituait les séquences codantes (éventuellement lues comme une séquence 
d'acides aminés dans les protéines), avec l’action conjointe de différentes régions régulatrices 
pour démarrer et arrêter les processus ; tout cela permettrait de déterminer dans quelle 
mesure le gène est exprimé, quand, où et pour combien de temps ? Nous avons besoin de 



réfléchir à nouveau à tout cela.  

De nouveaux résultats de recherche obtenus à partir du programme ENCODE ont révélé à quel 
point ces ‘gènes’ sont des petites pièces dispersées dans tout le génome, avec des 
imbrications avec des morceaux d'autres gènes [25]. 

Comme les gènes sont reliés entre eux, les fonctions le sont aussi. Plusieurs séquences d'ADN 
peuvent avoir la même fonction et, inversement, la même séquence d'ADN peut avoir 
différentes fonctions. Il est vain d'essayer de définir un gène ou une fonction séparée de tout 
morceau d'ADN. 

C'est en fin de compte pourquoi les gènes concernant des maladies communes ne peuvent 
jamais être trouvés ; même chose pour le comportement ou tout autre attribut physique ou 
mental et psychique 

Comme exemple de la complexité inimaginable et enchevêtrée en cause, le journaliste 
scientifique Erica Check Hayden, écrivant dans la revue Nature [26] et qui a fait un rapport sur 
une seule protéine, p53 ; cette protéine a été reconnue pour supprimer le cancer en causant 
l'apoptose (mort cellulaire programmée). Elle s'avère en fait avoir une foule d'autres fonctions. 

Des chercheurs japonais ont récemment découvert que la protéine p53 permet d’agir sur 
plusieurs types de petits ARN qui maintiennent la croissance des cellules en contrôle. Même 
avant cela, il était clair que la protéine p53 était située au centre d'un réseau dynamique de 
protéines, d’interactions chimiques et génétiques. Les chercheurs savent maintenant que p53 
se lie à des milliers de sites dans l'ADN, et certains de ces sites sont des milliers de paires de 
bases très éloignées de tout gène. Elle influe sur la croissance cellulaire, sur la mort et sur la 
réparation de l'ADN. Elle se lie aussi à de nombreuses autres protéines, qui peuvent modifier 
son activité, et ces interactions protéine-protéine peuvent être réglées par l'ajout de 
modificateurs chimiques, tels que les phosphates et les groupes méthyle. 

Grâce à l'épissage alternatif de l'ARN transcrit, la protéine p53 qui en résulte peut prendre neuf 
formes différentes, dont chacune a ses propres activités et ses propres modificateurs 
chimiques. 

Les biologistes se rendent compte maintenant que la protéine p53 est également impliquée 
dans les processus au-delà du cancer, tels que la fertilité et le tout début du développement 
embryonnaire. « En fait, les biologistes semblent volontairement ignorer de tenter de 
comprendre la protéine p53 elle-même. Au lieu de cela, ils se sont réorientés vers l'étude du 
réseau de la protéine p53, représentée dans des dessins animés contenant des cases, des 
cercles et des flèches, qui sont censés symboliser le dédale de ces interactions », comme l’a 
écrit Hayden. [26]. 

Ainsi, le scénario décrit au début de cet article [en lettres italiques] ne va pas se produire en 
raison du défaut de combinaisons identifiables des SNP. Mais il y a certainement un potentiel 



pour que de puissants gouvernements ou des terroristes fassent un mauvais usage des 
données, comme par exemple, pour créer une arme biologique qui ciblerait une population 
présentant certains SNP et avec certaines séquences répétées ... 

 Le réductionnisme de Charybde en Scylla et la stupide prolifération 
des données 

Ironiquement, Weinberg se retrouve lui-même défenseur de la vieille approche réductionniste 
qui a été abandonnée pour laisser place à la ‘biologie des systèmes’ [21]. La biologie des 
systèmes, a-t-il dit, est constituée de moyens et de voies expérimentés et testés qui sont 
minés, afin de constituer et construire une science, qui est le réductionnisme ; « l'idée selon 
laquelle les systèmes biologiques complexes peuvent être compris par leur démantèlement, à 
travers leurs pièces constitutives et en étudiant chaque élément de façon isolée ». Ceci est 
clairement contredit par les complexités enchevêtrées des fonctions des gènes décrites ci-
dessus. 

Weinberg reproche aux “projets générateurs de données très abondantes“ qu’ils « n'ont pas 
encore abouti à un consensus clair sur la façon dont de nombreuses mutations somatiques sont 
nécessaires pour créer une tumeur humaine et qu’ils ne nous ont pas donné quelques percées 
importantes dans notre compréhension de la façon dont chaque tumeur se développe ». 

La plupart des grandes entreprises ambitieuses consistent à assembler les nombreux éléments 
de signalisation en interaction dans les cellules individuelles à l’intérieur des schémas de 
câblage, surnommés “boules de poils“. « Mais ces idées ne nous ont donné que quelques 
aperçus conceptuels sur la question de savoir comment et pourquoi les cellules et les tissus se 
comportent comme ils le font ».  

Il a conclu ainsi: « Les enjeux sont élevés. Les répercussions des grandes agences, pour se 
défausser de leurs allocations de fonds, se feront sentir pendant toute une génération. Les 
effets à long terme seront une incapacité croissante de nombreuses disciplines biologiques à 
attirer les jeunes les plus brillants et talentueux ». 

Le pressentiment de Weinberg [21] résume le dilemme de la biologie, prise entre le Charybde 
de la prolifération des données et le Scylla de l'approche réductionniste discréditée, rejetée par 
la plupart des biologistes ; la voie royale de la ‘biologie des systèmes’ est largement prise pour 
une alternative à la biologie réductionniste [27] (voir No System in Systems Biology et d’autres 
articles de la même série, SiS 21) 

Lorsque le projet de séquençage du génome humain a été annoncé il y a dix ans, j'ai écrit [3]: « 
La bio-informatique souffre de l'illusion réductrice selon laquelle la connaissance surviendra 
automatiquement, une fois que l'information sera complètement et totalement énumérée. La 
biologie moléculaire croule sous la surcharge d'informations. Ce dont nous avons besoin, c’est 
d’un bond vers un nouveau paradigme pour comprendre l'organisme vivant comme un tout 
cohérent ».  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/NSISB.php&prev=/search%3Fq%3DTen%2Byears%2Bof%2Bthe%2BHuman%2BGenome%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26rlz%3D1B3GGLL_frFR380FR381%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiAfXRrk6Le-h-WkxRRrEMDxBmv6g


Dans le cas contraire, les recherches sur le génome humain resteront un trou noir financier qui 
engloutit toutes les ressources scientifiques publiques et privées, sans aucun retour, ni aux 
investisseurs, ni pour l’amélioration de la santé publique des nations ».  Cette évaluation est 
encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l’était alors.

Dans le cas contraire, les recherches sur le génome humain resteront un trou noir financier qui 
engloutit toutes les ressources scientifiques publiques et privées, sans aucun retour, ni aux 
investisseurs, ni pour l’amélioration de la santé publique des nations ».  Cette évaluation est 
encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l’était alors.
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ARN interférent – Un article de Wikipédia

L'expression ARN interférent désigne un acide ribonucléique simple ou double brin, qui 
interfère avec un ARN messager spécifique conduisant à sa dégradation et à la diminution de 
sa traduction en protéine.

Historique [modifier]

L'interférence ARN a été découverte fortuitement : en 1990, Jorgensen et ses collaborateurs 
tentaient de renforcer la couleur pourpre de pétunias en introduisant un vecteur codant un 
pigment dans cette plante. De façon surprenante, certains pétunias devenaient partiellement 
ou totalement blancs, le gène introduit éteignant le gène naturel. En 1994, Wassenegger[1] 

montra que l’introduction d’ARN double brin dans des cellules d’Arabidopsis thaliana déclenche 
une méthylation de l’ADN correspondant. Ce mécanisme a été initialement appelé 
"transcriptional gene silencing" ou TGS.

En 1998, Andrew Z. Fire et Craig C. Mello ont montré que l’on pouvait réduire spécifiquement 
l’expression de protéines contenues dans des cellules du nématode Caenorhabditis elegans, en 
introduisant de l’ARN double brin dans celles-ci. Ce phénomène fut alors nommé ARN 
interférence. L’ARN interférent se lie spécifiquement avec l’ARN messager (ARNm) cible, 
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conduisant à la dégradation de celui-ci et de ce fait à l'inhibition de l'expression de la protéine 
correspondante. Ces deux chercheurs ont reçu le 2 octobre 2006 le prix Nobel de physiologie et 
de médecine pour leurs travaux.

Ce mécanisme d'ARN interférence, qui a probablement été sélectionné au cours de l'évolution 
comme un moyen de protection contre l'introduction de génomes étrangers, notamment 
viraux, a été très utile pour comprendre la fonction de certains gènes chez le nématode C. 
elegans ou d'autres organismes : en observant le phénotype résultant de l'interférence on peut 
en déduire la fonction du gène. Cependant jusqu'en 2001, il était impossible d'utiliser cette 
approche dans les cellules de mammifères. En effet, les Mammifères ont développé une 
réponse antivirale particulière : la présence d'ARN doubles brins de grande taille induit 
l'activation de la voie interféron qui aboutit à la dégradation des ARN cellulaires, quelle que soit 
leur séquence. Cette dégradation conduit à la mort de la cellule infectée. Les tentatives 
effectuées pour utiliser l'ARN interférence comme on le faisait chez les nématodes 
conduisaient par conséquent à cette mort cellulaire sans aucune spécificité.

Cependant, en 2001, Thomas Tuschl, alors chercheur post-doctoral chez Phillip A. Sharp, eut 
une idée remarquable : lorsque l'on introduit des ARN double brins longs chez C. elegans, on 
observe que des petits ARN doubles brins courts, de 21 à 25 paires de bases sont générés. 

On sait maintenant que c'est la protéine éminceuse "Dicer" qui génère ces "small interfering 
RNA" ou siRNA. L'idée de Tuschl fut d'introduire directement les siRNA dans les cellules de 
mammifères. Cette manipulation provoqua l'interférence ARN sans déclencher la réponse 
interféron non spécifique.

   Protéine DICER

Principe [modifier]

Les fantastiques perspectives qui ont été ouvertes par ces travaux ont conduit de très 
nombreux laboratoires à étudier ce mécanisme. On en a maintenant élucidé le principe 
général. Les ARN double brins présents dans une cellule sont tout d'abord pris en charge par 
une ribonucléase de type III appelée Dicer, l'« éminceuse ». Celle-ci clive l'ARN double brin 
toutes les 21 à 25 paires de bases. Dicer transfère alors les siRNA à un gros complexe 
multiprotéique, le complexe RISC (RNA-Induced Silencing Complex). Un des brins du siRNA, dit 
passager, est éliminé tandis que l'autre (appelé « guide ») dirige le complexe RISC vers les 
ARNm possédant une séquence complémentaire au brin guide. Si la complémentarité entre le 
siRNA et l'ARNm cible est parfaite, le complexe RISC clive l'ARNm cible qui est alors dégradé et 
n'est donc plus traduit en protéine. Quelques bases non complémentaires suffisent pour 
empêcher le clivage. Ce mécanisme est donc très spécifique de la séquence du siRNA et de sa 
cible, l'ARNm. Dans certains cas, on peut choisir un siRNA capable de cliver un ARNm porteur 
d'une mutation ponctuelle sans affecter l'ARNm sauvage.

Applications [modifier]

En 2006, plus de 14000 articles scientifiques faisaient référence à cette technique 
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d'interférence ARN, montrant l'extraordinaire intérêt que les chercheurs lui portent. L'utilisation 
de siRNA pour étudier la fonction d'un gène chez les mammifères est devenue en très peu 
d'années une technique de base, utilisée par des biologistes de toutes disciplines.

Depuis plusieurs années d'autres techniques destinées à inhiber l'expression d'un gène avaient 
été mises au point. Les plus connues utilisent des antisens, des ribozymes, des aptamères, des 
oligonucléotides antisens. Par rapport à toutes ces techniques, l'ARN interférence s'est révélée 
tout à la fois plus efficace et beaucoup plus souple au niveau du choix de la séquence cible et 
techniquement simple à mettre en œuvre au laboratoire ce qui explique sa très grande 
popularité. De nombreux gènes sont surexprimés ou exprimés au mauvais endroit ou au 
mauvais moment dans de nombreuses pathologies. La possibilité de pouvoir inhiber ces 
expressions pathologiques est un espoir important pour soigner ces nombreuses maladies, au 
premier rang desquelles on trouve les cancers. Il est remarquable de voir que moins de cinq 
ans après l'article de Tuschl et coll. des essais cliniques sont déjà en cours chez l'Homme pour 
traiter des pathologies oculaires (dégénérescence maculaire liée à l'âge) et certaines 
pathologies virales (virus syncitial respiratoire). Ces essais n'ont pour le moment révélé aucune 
toxicité particulière et ont montré une bonne efficacité ce qui est encourageant mais doit être 
confirmé par des essais à plus grande échelle.

Perspectives [modifier]

L'ARN interférence permet d'étudier la fonction des gènes, ouvre des perspectives 
thérapeutiques importantes et a de plus ouvert un immense champ de recherche sur les petits 
ARN dits non codants. On sait aujourd'hui que 2% seulement de notre ADN est codant, c’est-à-
dire qu'il contient les informations permettant de déterminer l'ordre des acides aminés dans 
une protéine. On connaissait la fonction de certaines régions non codantes de l'ADN comme les 
télomères aux extrémités des chromosomes, les centromères et les séquences permettant de 
réguler la transcription du gène (promoteur et enhancers). Les techniques utilisées pour 
identifier les ARN transcrits à partir de l'ADN avaient volontairement éliminé les petits ARN 
considérés comme des produits de dégradation ou des éléments peu intéressants. Cette vision 
de l'organisation de notre génome est en train de changer profondément.

L'identification des siRNA, produits de clivage d'ARN plus longs par Dicer, a permis de montrer 
que la machinerie de l'interférence ARN est présente dans toutes nos cellules et qu'elle sert à 
réguler très finement l'expression de notre génome. Les effecteurs naturels sont des petits ARN 
de structure voisine des siRNA qui ont été appelés micro-ARN ou miRNA. Ces miRNA, qui font 
une vingtaine de nucléotides, sont transcrits à partir de notre ADN, pris en charge par la 
machinerie siRNA et reconnaissent des ARN messagers cellulaires dont ils inhibent l'expression. 
Le mécanisme d'inhibition peut être soit dû à un clivage de l'ARNm, comme dans le cas des 
siRNA, ou à un blocage de la traduction des ARNm en protéines. Plus de 400 miRNA, de 
séquences différentes, ont été identifiés fin 2006 et on considère qu'ils régulent probablement 
plus de 10% des gènes. Un ARNm peut lier plusieurs miRNA et réciproquement un miRNA peut 
se lier à différents ARNm.

L'histoire récente des ARN interférents montre à quel point il est impossible de prévoir le 
cheminement des découvertes et de programmer la recherche. L'observation faite sur les 
Pétunias a conduit en très peu de temps à la mise à jour de mécanismes extrêmement 
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fondamentaux du contrôle de l'expression génique, si fondamentaux qu'ils ont été conservés 
depuis les Plantes jusqu'aux aux Nématodes, à la Drosophile et aux Mammifères. Cette 
découverte fortuite a permis de développer les siRNA, puissants outils pour disséquer la 
fonction des gènes, et pour demain en corriger l'expression pathologique. De nombreux 
chercheurs s'accordent à dire que l'ARN interférence est l'outil qui révolutionne la pratique du 
chercheur au même titre que la réaction de polymérisation en chaîne ou PCR a révolutionné en 
son temps l'étude de l'ADN.

Liens internes [modifier]

• ARN double-brin  

Liens externes [modifier]

• Le prix Nobel de médecine 2006 pour l'ARN interférence  

• Jtap et al. (2006) Criblage d'un gêne par l'ARN interférence. Université Pierre et Marie   
Curie
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ARNi (petits ARN interférents)

Suite à l’introduction d’ARN double-brin dans les cellules de petits fragments d’une vingtaine 
de résidus sont obtenus par l’action de l’enzyme DICER. Le phénomène initialement découvert 
chez C. elegans, constitue en fait un mécanisme de défense antiviral ancestral. Il est mis à 
profit aujourd’hui pour supprimer spécifiquement les mARN correspondant à une séquence 
donnée. Le complexe RISC (RNA-induced silencing complex), associé à un fragment ARN 
inhibiteur, catalyse le clivage au centre de la séquence complémentaire d’un mARN cellulaire. 
L’ARN ainsi modifié sera ensuite détruit, supprimant l’expression de la protéine 
correspondante.

ARN interférence

Source : http://www.avernes.fr/Oncologie/breve.php3?id_breve=152
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Biologie des systèmes - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La biologie des systèmes (ou biologie systémique) est un domaine académique qui 
cherche à intégrer différents niveaux d'informations pour comprendre comment fonctionnent 
des systèmes biologiques. En étudiant les relations et les interactions entre différentes parties 
du système biologique (organites, cellules, systèmes physiologiques, réseaux de gènes et de 
protéines permettant la communication des cellules), le chercheur tente de découvrir un 
modèle de fonctionnement de la totalité du système.

La biologie des systèmes commence avec l'étude des gènes et des protéines d'un organisme, 
en utilisant la technique HTS (High-throughput screening, criblage à haut débit) pour quantifier 
les changements dans le génome, le transcriptome, le protéome et le métabolome en réponse 
à une perturbation donnée. Cette technique consiste à effectuer de manière automatique des 
centaines de fois la même opération, en pharmacologie par exemple, pour trouver une 
molécule qui convient. L'analyse à haut débit du transcriptome s'effectue à l'aide de puces à 
ADN. Pour détecter les différentes protéines, on utilise par exemple la HTS avec la 
spectrométrie de masse.

Références bibliographiques [modifier]

• Écrin et Magali Roux, Biologie systémique, Omniscience, 2007.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_des_syst%C3%A8mes

De la génomique à la biologie intégrative - Biologie des systèmes ou 
biologie intégrative ? – Document INRA 2006

La biologie intégrative a pour but d'étudier le fonctionnement d'un organisme vivant. Un 
organisme, un fragment de tissu ou même une cellule sont des systèmes complexes. Ce 
système regroupe de nombreuses fonctions physiologiques qui interagissent entre elles. Les 
techniques issues de la génomique permettent de recueillir des données biologiques produites 
par les systèmes. Ces données, fort nombreuses, doivent être intégrées avant leur 
interprétation. 
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4. De la biologie des systèmes à l'intervention sur le vivant  

5. Pour en savoir plus  

L'ère post-génomique : une multitude de données hétérogènes

La génomique a pour objectifs d'analyser la structure du génomen de séquencer les gènes et 
d'identifier et leur fonction. La post-génomique (ou génomique fonctionnelle) étudie la 
régulation de l'expression des gènes à l'échelle d'une cellule, d''un organe ou d'un individu. On 
peut analyser l'expression du génome au cours du temps (pendant le développement 
embryonnaire) ou comparer deux états (sain vs. malade).

Quantité et hétérogénéité caractérisent les données issues de la post-génomique. Grâce aux 
progrès des nanotechnologies, elles sont produites de plus en plus rapidement et à partir de 
moins en moins de matériel biologique. Les banques de données publiques (GenBank, Protein 
Data Bank) croissent d'ailleurs de façon exponentielle. La transcriptomique est l'étude de 
l'ensemble des ARN messagers transcrits à partir d'un génome. La protéomique permet 
d'analyser des ensembles de protéines : leur rôle, leur structure, leur localisation, et leurs 
interactions. Le protéome est l'ensemble des protéines traduites à partir de ce génome. La 
métabolomique concerne les produits issus des réactions métaboliques induites par les 
protéines dans une cellule, un tissu, un organe ou même un organisme. L'imagerie et la 
cytométrie de flux permettent d'acquérir des paramètres fonctionnels tels que le pH 
intracellulaire ou les flux d'ions et les potentiels transmembranaires (cytomique).

Une nécessaire intégration des données

L'exploitation efficace des données de la post-génomique repose sur la bio-informatique, une 
discipline indispensable et stratégique en biologie. La bio-informatique est l'ensemble des 
approches mathématiques, algorithmiques et statistiques appliquées à la génomique. Elle 
permet l'intégration des données obtenues par ces diverses technologies. Il est même possible, 
grâce à des systèmes de gestion de l'information, de compiler les résultats obtenus dans les 
plateformes de biologie intégrative et de les comparer avec la littérature scientifique 
préexistante. Aujourd'hui, certains logiciels sont capables de fouiller la littérature scientifique à 
la recherche de paramètres cliniques mesurables ou non. 

La combinaison des données hétérogènes produites par la post-génomique dans de 
gigantesques bases de données, pour aussi efficace qu'elle soit, ne peut suffire à comprendre 
les mécanismes biologiques. En effet, une fonction biologique ne résulte pas de la simple 
addition des propriétés de ses composants élémentaires (ARN, protéines...) mais des propriétés 
induites par leurs nombreuses interactions. C'est pourquoi il faut ajouter le problème attaché à 
l'analyse des réseaux d'interactions complexes. Il est donc nécessaire d'adopter une démarche 
(nouvelle en biologie) qui s'appuie sur des concepts issus des mathématiques appliquées, et 
plus spécifiquement la théorie des systèmes complexes.

La définition des termes biologie des systèmes ou biologie intégrative n'est pas encore 
consensuelle et varie selon les disciplines et la langue des chercheurs. Ainsi, le terme de 
biologie des systèmes a la préférence des anglophones, alors que les biologistes français lui 
préfèrent celui de biologie intégrative. 

Il nous semble important de souligner que si pour certains biologistes, il s'agit d'une théorie 
mathématique permettant d'organiser les données de la post-génomique, d'autres en 
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attendent une compréhension holistique des phénomènes biologiques avec la perspective 
d'une vie modélisable mathématiquement. 

La biologie des systèmes, une démarche scientifique nouvelle

Comme nous l'avons souligné précédemment, la biologie des systèmes ne se résume pas à une 
compilation de données hétérogènes dans de gigantesques bases de données, il s'agit d'une 
démarche nouvelle qui asimile les réseaux d'interactions biologiques à des systèmes 
complexes modélisables.

La biologie des systèmes adopte une démarche itérative et intégrative en combinant des 
approches expérimentales (expériences "humides") et théoriques dans les quelles les 
mathématiques jouent un rôle central (expériences "in silico" ou "sèches").

Dans un premier temps, l'hypothèse de départ est formulée à partir des connaissances 
scientifiques disponibles sur un système à un moment donné. Ces connaissances sont sous la 
forme de données produites par un ou plusieurs niveaux hiérarchiques de l'organisation des 
systèmes biologiques. Elles seront intégrées dans un modèle mathématique préliminaire afin 
d'établir des prédictions sur le fonctionnement de ce système biologique.

Dans un deuxième temps, certains éléments du système seront perturbés expérimentalement. 
On compare l'état perturbé à un témoin normal (modèle expérimental de maladie, souris knock 
out, knock in, gene silencing). Les résultats obtenus  ne seront pas tous conformes au modèle 
mathématique de départ. Ce qui conduit à modifier les hypothèses initiales.

Dans un troisième temps, les hypothèses de travail modifiées serviront à concevoir en retour 
d'autres perturbations expérimentales du système. Ce raisonnement sera répété autant que 
nécessaire jusqu'à ce que les résultats expérimentaux se superposent avec le modèle 
mathématique.

De la biologie des systèmes à l'intervention sur le vivant

En théorie, la biologie des systèmes devrait permettre de comprendre comment les différentes 
parties d'un organisme fonctionnent et interagissent entre elles. Ainsi, on peut imaginer 
d'intégrer au sein d'un système les trois phases du processus de cancérisation. On ne peut 
cependant pas éviter d'intégrer l'environnement externe dans ces modèles (et en particulier 
pour ce qui concerne l'exemple du cancer, l'alimentation), ce qui ne fait qu'en accroître la 
complexité. Il serait alors possible d'intervenir sur ce système pour en améliorer le 
fonctionnement par le biais d'interventions thérapeutiques. Certains n'hésitent pas à parler de 
biologie de synthèse, ce qui n'est pas sans poser des questions éthiques.

La biologie des systèmes s'attache à rechercher les principes qui régissent les systèmes entre 
eux. Son succès dépend essentiellement des capacités des modèles mathématiques à intégrer 
les particularités biologiques. A titre d'exemple, en voici quelques unes :

• l'expression d'un gène peut être modulée (et doit donc être analysée) au niveau de la 

transcription (ARNm) et de la traduction (protéines) ainsi que des multiples réactions 



chimiques dont l'organisme est le siège,

• même lorsqu'un gène n'est pas exprimé dans certaines conditions expérimentales, cela 
ne signifie pas forcément qu'il ne sert à rien, ni qu'il ne sera jamais exprimé. Il se peut 
qu'une perturbation environnementale particulière lui permette de s'exprimer, ce qui 
peut avoir des répercussions sur les autres systèmes de l'organisme;

• les facteurs environnementaux ne peuvent se résumer aux substances chimiques 
auxquels l'individu est exposé mais inclure des composantes dynamiques 
(développement embryonnaire, épigénétique) et spatiales (facteurs physiques, stimuli 
neuro-sensoriels....).

Remerciements à Meriem El Karoui (Unité des Bactéries Lactiques et pathogènes  
Opportunistes), Vincent Fromion (unité Mathématique, Informatique et Génome) et Céline  
Henry (Unité de Biochimie Bactérienne) pour leurs précieux conseils. 
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Charybde et Scylla – Extraits d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Charybde et Scylla sont deux monstres marins de la mythologie grecque, situés de part et 
d'autre d'un détroit traditionnellement identifié avec celui de Messine  [1]  .

La légende est à l'origine de l'expression tomber de Charybde en Scylla, qui signifie « aller de 
mal en pis ». Plus précisément Charybde symbolise le « tout ou rien », la mort pour tous ou la 
vie pour tous, selon un jeu de probabilité. Et Scylla incarne la mort certaine pour une partie de 
l'équipage, mais la vie pour les autres. Il s'agit d'un choix entre le sacrifice calculé ou l'avenir 
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aléatoire de la vie de tous…

La formule connue « tomber de Charybde en Scylla » semble avoir été ancrée dans la langue 
par Jean de La Fontaine avec sa fable « La Vieille et les deux servantes » où la mise en place de 
l'expression tient peut-être davantage de l'harmonie du vers. Il avait été pourtant devancé par 
Gaultier de Châtillon dans son roman latin de l'Alexandréide, avec la mention : « ...incidis in 
Scyllam cupiens vitare Charybdin... » (tombant sur Scylla en voulant éviter Charybde).

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Charybde_et_Scylla 

Déterminisme génétique

Le déterminisme génétique - Travail de Recherche № 2123 – Document de l’Université de 
Lyon-1

La variabilité d'un caractère est déterminée génétiquement lorsqu'elle est due, au moins en 
partie, à la présence de plusieurs formes alléliques dans la population. 

Dans certains cas, la variabilité phénotypique est due à la variation d'un seul gène = 
déterminisme monogénique. Cela ne veut pas dire que le caractère est contrôlé par un seul 
gène mais que la variation d'un seul de ces gènes est suffisante pour entraîner une variation 
phénotypique. On parle alors de caractères mendéliens. Chez l'homme, environ 5.000 
caractères mendeliens sont connus. Ils sont répertoriés dans la base de données OMIN (Online 
Mendelian Inheritance in Man) où chaque caractère porte un code comme par exemple MIN 
143100 pour la maladie de Huntington. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

Dans d'autres cas, la variabilité d'un caractère est déterminée par un grand nombre de gènes 
ayant chacun plusieurs allèles. On parle de déterminisme polygénique. C'est le cas de tous 
les caractères quantitatifs qui font l'objet d'une mesure comme la taille, le poids, etc. L'analyse 
génétique de ces caractères relève de la génétique quantitative qui sépare les effets des gènes 
en effets additifs A, effets de dominance D, effet d'épistasie ou d'interaction entre gènes I:   G 
= A + D + I

Source : gen-net-pop.univ-lyon1.fr/cours/.../par13.htm

Notes de recherche sur la notion de déterminisme génétique. De la fécondation de 
l'organisme à sa mort, qu'est-ce qui est déterminant pour l'individu ? 
Ecrit en 2005; 3500 mots; 0 sources; 7,95 € Accès à une librairie
Résumé:

L'idée du déterminisme est jumelée à celle du mécanisme. Elles signifient et tentent 
d'expliquer, toutes deux, que la réalité n'est faite que d'enchaînements de causes à effets, se 
justifiant mutuellement et excluant la contingence comme simple lacune humaine ou miracle 
divin. L'actualité de la recherche génétique, notamment dans les domaines de la thérapie 
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génique et du génie génétique, pose des problèmes moraux et nécessite une nouvelle éthique. 

Extrait du document:

La réflexion d'une telle notion s'impose aujourd'hui d'emblée. Le déterminisme est et a toujours 
été comme un test à passer dans chaque domaine nouvellement ouvert à une possibilité de 
recherche scientifique : sociologique, psychologique, historique, géographique, et aujourd'hui 
donc génétique. Nos connaissances dans le champ de la génétique sont largement 
approfondies et pourtant nous y descendons peu. On veut dire par là que la mise en pratique 
manque, en tous cas que le rapport entre ce que nous savons en théorie et ce que nous avons 
pu expérimenter est disproportionné. Comme celle de mécanisme, la précision que l'idée de 
déterminisme exige, une relation strictement réglée de causes à effets dont toutes les 
déterminations doivent être prisent en compte, nécessiterait un essor de l'expérimentation 
génétique qui comme nous le savons pose déjà beaucoup de problèmes moraux. En effet la 
question du déterminisme demande toujours en quoi l'homme (et non la souris ou la tomate) 
est-il déterminé sociologiquement, culturellement, ou dans le cas présent génétiquement. Et 
les essais génétiques sur l'homme sont compliqués sous tous leurs aspects. Par conséquent, 
l'actualité de notre notion qui connaît indubitablement certaine déterminations qualifiables de 
génétiques, en pressent bien plus, et reste toute probabiliste et spéculative sur la prévision 
d'accidents ou de dégénérescences génétiques pouvant survenir au cours des divers processus 
de reproduction des cellules. Sans parler encore de ce qu'on appelle communément la « loterie 
de l'hérédité ».

Tags: épistémologie, eugénisme, médecine, liberté, corps

Plus de documents portant sur "Le déterminisme génétique"

1. Travail de Recherche № 6769 :: Des débuts de la   génétique   aux enjeux de la biotechnologie   
( 5110 mots; 12 sources; )
2. Exposé № 7384 :: Les empreintes   génétiques   et leurs applications   ( 1160 mots; )
3. Travail de Recherche № 2108 :: OGM, si on en parlait ... ( 1835 mots; 9 sources; )
4. Fiche de lecture № 9576 :: "L'oeuvre de l'art, immanence et transcendance" de G.   Genette   ( 
3180 mots; )

A propos d'AcaDemon ?fr

Notre librairie vous propose des milliers de documents de grande qualité tels que des 
dissertations, des commentaires, des mémoires, des fiches de lecture, des exposés...et ce sur 
n'importe quel sujet. Sur AcaDemon.fr, vous avez la possibilité de télécharger tous ces travaux 
scolaires afin de vous aider à rédiger les vôtres! Vous pouvez être assuré que, quelque soit le 
document que vous choisirez, dissertation, commentaire, mémoire, fiche de lecture, exposé..., 
celui-ci sera d'une qualité exemplaire, pour un prix compétitif et un contenu de niveau 
supérieur.

Source : http://www.academon.fr/Travail-de-Recherche-Le-d%C3%A9terminisme-g%C3%A9n
%C3%A9tique/2123
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About the ENCODE Data Coordination Center (DCC) 

The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) Consortium is an international 
collaboration of research groups funded by the National Human Genome Research 
Institute (NHGRI). The goal of the consortium is to build a comprehensive parts list of the 
functional elements of the human genome, including elements that act at the protein 
level (coding genes) and RNA level (non-coding genes), and regulatory elements that 
control the cells and circumstances in which a gene is active. The discovery and 
annotation of gene elements is accomplished primarily by sequencing RNA from a 
diverse range of sources, comparative genomics, integrative bioinformatic methods, and 
human curation. Regulatory elements are typically investigated through DNA 
hypersensitivity assays, assays of DNA methylation, and chromatin immunoprecipitation 
(ChIP) of proteins that interact with DNA, including modified histones and transcription 
factors, followed by sequencing (ChIP-Seq). The results of ENCODE experiments, 
collected in the ENCODE DCC database, are displayed on the UCSC Genome Browser. The 
data can also be downloaded from the ENCODE DCC website in text format. 

ENCODE data is now available for the entire human genome.  Mouse ENCODE 
experiments are currently underway, and data on the mouse genome from 
such experiments will be made available as soon as possible. To access the 
human ENCODE data, open the Genome Browser, select the March 2006 assembly of the 
human genome, and go to your region of interest. ENCODE tracks will be marked with 

the NHGRI logo . The bulk of the ENCODE data can be found in the Expression and 
Regulation track groups, with a few in the Mapping, Genes, and Variation groups. 
Although most participating research groups have provided several tracks, generally only 
selected data from each research group are displayed by default. Click the hyperlinked 
name of a particular track to display a page containing configuration options and details 
about the methods used to generate the data. See the Genome Browser User's Guide for 
further information about displaying tracks and navigating in the Genome Browser. To 
receive notifications of ENCODE data releases and related news by email, subscribe to 
the encode-announce mailing list.

Data from the earlier ENCODE project pilot phase, which covered approximately 1% of 
the genome,  are available on the May 2004 and March 2006 human assemblies. The 
ENCODE Pilot Project web pages provide convenient browser access to these regions. 

Before publishing research that uses ENCODE data, please read the data release policy, 
which places some restrictions on publication use of data for nine months following the 
data release.
Source : http://genome.ucsc.edu/ENCODE/

Epigénétique : ce terme épigénétique définit les modifications transmissibles et 
réversibles de l'expression des gènes ne s'accompagnant pas de changements des séquences 
nucléotidiques. Ce terme qualifie en fait ce qui résulte de modifications de
l’ADN (par exemple méthylation des cytosines) ou des protéines liées à l’ADN (par exemple 
histones). Les changements peuvent se produire spontanément, en réponse à l'environnement, 
à la présence d'un allèle particulier, même si celui-ci n'est plus présent dans les descendants. 
Ce type de régulation peut cibler l'ADN, l'ARN ou les protéines et agir au niveau du noyau ou du 
cytoplasme. Les modifications épigénétiques constituent l'un des fondements de la diversité 
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biologique. 
L'épigénétique se propose d'étudier les effets qui sont hérités d'une cellule à sa descendante 
lors de l'embryogenèse, de la régénération ou du remplacement des cellules, des tumeurs, des 
cultures de cellules ou de la réplication d'organismes unicellulaires.

Depuis quelque temps, on observe un intérêt croissant sur le fait que certains caractères 
épigénétiques hérités pouvaient être transmis lors de la réplication de cellules (méiose) voire 
subsister d'une génération à l'autre pour des organismes multicellulaires.

Les phénomènes épigénétiques constituent un programme qui déciderait quels gènes activer 
ou, a contrario, inhiber. L’environnement influence ces signaux épigénétiques qui peuvent ainsi 
subir de petits changements. Ces épimutations sont plus fréquentes que les mutations 
classiques de l’ADN.

Les phénomènes épigénétiques couvrent les paramutations1, bookmarking2, Imprinting3, les 
mécanismes rendant silencieux un gène4, l'Inactivation du chromosome X, l' effet de position5, 
reprogrammation6, transvection7, l'effet maternel8 (l'effet paternel est plus rare car le sperme 
est un vecteur moins important de matériel non nucléotidiques), de l'évolution des cancers, de 
plusieurs effets de la tératogenèse, de la régulation des 8 modification d'histone et de 
l'hétérochromatine ainsi que des limitations de la parthénogenèse ou du clonage. 

Lire la suite sur le site suivant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n%C3%A9tique

Qu’est-ce que l’épigénétique?

C’est souvent à Conrad Waddington (1905-1975) qu’on attribue l’invention du terme « 
épigénétique », en 1942, pour nommer « la branche de la biologie qui étudie les relations de 
cause à effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître le phénotype ». La première 
mention de l’épigénétique dans la littérature est apparue au milieu du XIXème siècle, mais on 
peut faire remonter l’origine du concept à Aristote (384-322 av. J.-C.). Il croyait en une 
épigénèse : c’est-à-dire le développement d’une forme organique individuelle dérivée de 
l’informe. Ce point de vue contesté était le principal argument contre une forme de 
développement à partir de minuscules corps déjà formés. Encore aujourd’hui, la question de 
savoir dans quelle mesure nous sommes préprogrammés ou façonnés par l’environnement 
continue à susciter des controverses. 

Le domaine de l’épigénétique est apparu pour combler la brèche entre l’inné et l’acquis.
Au XXIème siècle, la définition la plus courante de l’épigénétique est « l’étude des 
changements héréditaires dans la fonction des gènes, ayant lieu sans altération de la séquence 
ADN ». Mais voyons ce que les scientifiques qui travaillent dans ce domaine florissant ont à dire 
sur le sujet…
• Compte rendu de Brona McVittie : Juin 2006. Traduit par Dianne de Cicco et Laure Claesen. 
«L’épigénétique a toujours été l’ensemble de ces choses bizarres et merveilleuses que
la génétique ne sait pas expliquer._»
Denise Barlow (Vienne, Autriche)
«L’ADN est comme une bande magnétique porteuse d’information, mais qui ne sert à
rien sans magnétophone. L’épigénétique joue en quelque sorte le rôle du
magnétophone._»
Bryan Turner (Birmingham, RU)
«Je prendrais une photo d’un ordinateur et je comparerais l’ADN au disque dur et l’épigénome 



aux logiciels. On peut accéder à certaines informations sur le disque dur grâce aux 
programmes installés sur l’ordinateur. Mais il y a certains domaines qui sont protégés par des 
mots de passe et d’autres qui ne le sont pas. Je dirais que l’on essaye de comprendre pourquoi 
il y a des mots de passe pour certaines zones alors que d’autres  sont libres d’accès._»
Jörn Walter (Sarre, Allemagne)
«Il y a environ deux mètres d’ADN dans un noyau qui ne fait que quelques micromètres. Nous 
essayons de comprendre les mécanismes qui permettent l’accès à l’ADN, malgré le minuscule 
volume du noyau._»
Gunter Reuter (Halle, Allemagne)
«La gestion de l’information dans le noyau nécessite qu’une partie de l’information génétique 
soit extrêmement compactée dans le génome. De plus, une autre partie de l’information 
génétique doit être activée et marcher en permanence, comme les gènes dits «_de ménage_» 
par exemple. Alors l’épigénétique ressemble un peu à la façon dont on organise ses papiers à 
la maison_: on garde à portée de la main ceux que l’on utilise régulièrement, mais on range les 
vieux bulletins scolaires dans des boîtes que l’on met au grenier._»
Peter Becker (Munich, Allemagne)
«On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l’épigénétique à la 
différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte (les 
gènes ou l’information stockée sous forme d’ADN) seront les mêmes dans tous les exemplaires 
distribués au public. Cependant, chaque lecteur d’un livre donné aura une interprétation 
légèrement différente de l’histoire, qui suscitera en lui des émotions et des projections 
personnelles au fil des chapitres. D’une manière très comparable, l’épigénétique permettrait 
plusieurs lectures d’une matrice fixe (le livre ou le code génétique), donnant lieu à diverses 
interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice._»
Thomas Jenuwein (Vienne, Autriche)
Source : http://epigenome.eu/fr/1,1,0

Quelle place pour l’épigénétique ? - How to localize epigenetics in the landscape of  
biological research ?

Sous ce titre, Michel Morange, Unité de génétique moléculaire, École normale supérieure, 46, 
rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05, France. email : morange@wotan.ens.fr traite le sujet dans un 
article paru dans Médecine/Science | Avril 2005 | Volume 21 |n° 4.

Michel Morange, biologiste moléculaire et historien des sciences, est professeur à l'université 
Paris-VI et à l'ENS (laboratoire de génétique moléculaire), à Paris. Chercheur au département de 
biologie de l'Ecole normale supérieure, Michel Morange est spécialiste de la structure, de la 
fonction et de l¹ingénierie des protéines. Ses travaux portent également sur l'ADN et sa 
structure.

Quelques uns de ses livres :
�  (2005) Les secrets du vivant : contre la pensée unique en biologie, Paris, La
Découverte.
10
� (2003) La vie expliquée ? 50 ans après la double hélice, Paris, Odile Jacob.
� (2002) Travaux scientifiques de François Jacob, Paris, Odile Jacob (Présentés par
Nadine Peyrieras et Michel Morange, Introduction de Michel Morange).
� (1994) Histoire de la Biologie Moléculaire, Paris, La Découverte; version anglaise modifiée 
(1998) A History of Molecular Biology, Cambridge Mass., Harvard University Press.

   Source photo : ipg.insa-lyon.fr/ipg06/IPG_files/morange.jpg
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Génome fluide ou Fluidité du génome 
Note du traducteur : cette notion est relativement récente en biologie et en génétique et très 
peu de références en français sont encore disponibles à ce jour. Nous reprenons à la suite une 
note sur le sujet. 

La fluidité des génomes, par Eric Coissac, INRIA Rhône-Alpes - HELIX

Depuis le milieu des années 1990 et la publication des deux premiers génomes complètement 
séquencés (Haemophilus influenzae et Saccharomyces cerevisiae), la biologie a franchi une 
nouvelle étape. Après la révolution de la biologie moléculaire du début des années 1970 et la 
vision, que certains qualifient de réductionniste, qu'elle a amenée, l'ère de la génomique fait 
actuellement évoluer la biologie vers une vision plus intégrative. 
Ce nouvel engouement pour une biologie dite intégrative a permis de prendre conscience que 
l'idée selon laquelle l'inventaire complet des gènes d'un organismes permettrait d'appréhender 
son fonctionnement est une vision simpliste, bien qu'elle ait justifié en grande partie le 
développement de nombreux "projets génomes". 

J'ai eu la chance de commencer mes travaux de recherche au début des projets génomes et 
j'ai, dans ce cadre, participé au projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces 
cerevisiae. Je ne pourrais dire si c'est en opposition à l'idée du génome vu comme un simple 
sac à gènes, mais dès ce moment, j'ai orienté mon travail de recherche vers l'étude de 
l'évolution de la structure des chromosomes de la manière la plus indépendante possible des 
gènes qu'ils portent. Il m'importe, au travers de mes travaux, d'essayer de mettre en évidence 
des contraintes évolutive qui sont liées à la nature même du support de l'information génétique 
et non à l'information portée.

La stratégie suivie m'a conduit à étudier les mécanismes de duplication à l'origine de 
nombreux remaniements chromosomiques. Il m'a été ainsi possible de proposer un modèle 
expliquant l'origine de nombreuses répétitions observables dans les génomes ainsi que leurs 
évolutions. Ce modèle semble être applicable, pour ses grandes lignes, aux trois super règnes 
(Eucaryotae, Eubacteriacae et Archae) ce qui montre le caractère ancestral des mécanismes 
sous-jacents.

Même si l'exercice présente un intérêt, il ne serait sans doute pas raisonnable de poursuivre ce 
type de travail sans tenter de croiser les résultats ainsi obtenus avec des données relatives à 
l'information présente sur les chromosomes, et donc à la fonction des gènes codés par ceux-ci. 
La mise en place du lien entre les données de répétitions dont je dispose et les données 
fonctionnelles disponibles relève de l'intégration et donc de la représentation des 
connaissances. MicrOBI peut être considéré comme ma réponse à ce problème. 
Aujourd'hui cette base de données permet de maintenir cohérents les liens existant entre 
plusieurs bases de données publiques décrivant différents types d'informations biologiques. 
L'ajout des données de répétition au schéma actuel permettra de poser au système des 
requêtes complexes intégrant les différents niveaux de données que sont le génome, le 
protéome et les classifications fonctionnelles. 
Source :
http://www-helix.inrialpes.fr/IMG/pdf/hdr-coissac.pdf via http://tel.archivesouvertes.
fr/tel-00011102/en/

Analyse évolutive de la fluidité des génomes microbiens par des 
approches génomiques et métagénomiques
Unité de recherche : UMR 7138 Systématique, Adaptation, Evolution – Equipe
"Génétique et Evolution". Localisation : Université Pierre et Marie Curie - Bât. A, 4ème étage, 
pièce 427B - BC 05 - 7 Quai St Bernard -75242 PARIS CEDEX 05



Encadrement : Philippe Lopez (MCU Paris VI) philippe.lopez@upmc.fr
Eric Bapteste (CR CNRS) eric.bapteste@snv.jussieu.fr
Mots clés: Génomique, Métagénomique, Evolution, Phylogénétique, Bioinformatique
Description du sujet :
L’étude de l’évolution est probablement à un moment charnière de son histoire, en
raison de l’accumulation sans précédent de données moléculaires issues de cultures pures 
d’organismes, mais aussi du séquençage in situ de communautés entières de 
microorganismes, incultivables en laboratoire. Ainsi, la génomique et la métagénomique 
fournissent des données potentiellement différentes et complémentaires qui permettent 
d'appréhender dans leur globalité l'évolution des génomes. Au fur et à mesure que ces 
données s’accumulent, notre compréhension des processus évolutifs se trouve modifiée en 
profondeur [1, 2]. 

Alors qu’il y a quelques années encore le modèle d’un Arbre unique du vivant semblait 
satisfaisant pour décrire l’évolution des génomes et classifier toutes les espèces biologiques, 
ce programme de recherche fondamental est désormais dépassé[3]. La découverte de 
l’hérédité latérale, c’est-à-dire de l’échange permanent de matériel génétique entre 
organismes contemporains mais qui ne sont pas forcément proches parents, et de son ampleur 
signifie que, dans leur immense majorité, les relations génétiques entre les procaryotes sont 
réticulées [4]. D'ailleurs, la métagénomique a révélé l’importance biologique des associations 
symbiotiques microbiennes (consortia, biofilms, …), de telle sortes que les génomes impliqués 
dans ces associations n'évoluent pas indépendamment [5, 6]. 
D'une manière générale, divers vecteurs, tels les virus, les plasmides ou les intégrons, 
transportent d'immenses quantités de matériel génétique qu'ils font circuler au sein du vivant 
[7, 8]. 
La notion de métagénome [9] tente de rendre compte de cette complexité et de cette 
structuration du vivant en unités évolutives très différentes des catégories taxonomiques 
classiques, comme les espèces, les genres, etc... On distingue ainsi un ensemble de gènes 
portés par les virus (le métagénome viral), un ensemble de gènes portés par les intégrons (le 
métagénome des intégrons) et plus généralement un métagénome mobile ou mobilome. On 
peut de même définir des métagénomes environnementaux qui correspondent au contenu en 
gènes de différents environnements et de différents assemblages d'organismes [10-12]. 
L'ensemble du matériel génétique apparaît par conséquent en mouvement dans une structure 
dynamique, et de très nombreux gènes peuvent se retrouver en transit, hors des 
chromosomes. Une bonne compréhension de l'évolution des génomes nécessite donc une 
connaissance approfondie des échanges entre ces métagénomes. On peut se demander, par 
exemple, dans quelle mesure le métagénome viral contribue à celui des bactéries et 
réciproquement ? 
Pris au sein de cesdifférents métagénomes, les génomes recombinent, changent de taille, 
perdent et gagnent des gènes selon des règles qui restent encore à découvrir.
Nous nous proposons d'étudier l'évolution de cette fluidité génomique par des approches in 
silico, en exploitant deux types de données. En nous appuyant sur les données génomiques, 
nous nous demanderons notamment comment cette fluidité change au cours du temps. Les 
gènes qui bougent aujourd'hui entre les organismes sont-ils les mêmes que ceux qui étaient 
échangés autrefois? Les lignées dont les génomes sont modifiés dans de grandes proportions 
tendent-elles à devenir réfractaires aux échanges (i.e. par l'acquisition de systèmes 
immunitaires procaryotes) ou se spécialisent-elles dans l'acquisition de nouveaux gènes 
(développement d'une tolérance aux intégrons, plasmides, …) ? 
Notre expertise en phylogénomique et en génomique nous permettra de répondre à ces 
questions par des méthodes bioinformatiques. Dans un premier temps, nous étudierons 
l'incongruence des marqueurs phylogénétiques issus des génomes complets microbiens, pour 
identifier les groupes de gènes dont les histoires diffèrent. Puis, nous nous proposons de 



reconstruire des réseaux de génomes: réseau de présence/absence des gènes et réseaux 
phylogénétiques (par HorizStory[13], EEEP[14], RIATA-HGT[15] et autres méthodes en cours de 
développement).
Afin de distinguer l'hérédité verticale des transferts latéraux passés, les connexions de ce 
réseau des chromosomes seront interprétées biologiquement. Ce réseau sera alors comparé au 
réseau des divers éléments mobiles que ces organismes contiennent (plasmides, intégrons, 
phages), qui sont les porteurs des gènes aujourd'hui en mouvement. Enfin, le degré de fluidité 
des génomes sera corrélé aux diverses propriétés des organismes, afin de tester si cette 
fluidité augmente, se réduit ou reste constante selon les lignées.
En nous appuyant sur les données métagénomiques, nous nous demanderons comment
cette fluidité change selon les environnements [16, 17]. 
Une alpha-protéobactérie vivant au milieu de la mer des Sargasses possède-t-elle la même 
boîte à outils génomique qu'une alphaprotéobactérie vivant dans le sol d'une ferme du 
Minnesota ? Comment une bactérie radiorésistante colonise-t-elle un milieu pollué par des 
métaux lourds ? Quelles ressources métaboliques sont mises en jeu dans l'adaptation des 
organismes à leur environnement ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons sur 
des techniques bien développées dans notre laboratoire. En particulier, nous disposons 
d'alignements de plusieurs milliers de gènes du métabolisme et du mobilome dans lesquels 
nous incorporerons de manière automatisée les séquences environnementales issues des 
différents jeux de données métagénomiques. Ce cadre de référence nous permettra de 
standardiser la comparaison des propriétés évolutives des séquences issues de différents 
environnements. Par exemple, nous estimerons comment les pressions de sélection à l'oeuvre 
sur des marqueurs homologues varient selon les milieux.
Nous testerons également, par la construction d'arbres et de réseaux phylogénétiques, quelles 
collections de gènes semblent caractéristiques de quels environnements, et dans quelle 
mesure la composition d'un génome dépend de l'environnement.
Enfin, ce projet testera si les études exploitant des données métagénomiques et génomiques 
apportent des informations qualitativement différentes quant à la fluidité des génomes. 
Echantillonne-t-on la même diversité génomique microbienne par ces deux approches? Les 
microbes que l'on peut cultiver en cultures pures contiennent-ils des génomes plus ou moins 
fluides que les organismes vivant en communauté ? Peut-on estimer dans quelle mesure la 
composition des génomes pourrait être encore plus plastique dans la nature que celle que nous 
connaissons en laboratoire? Nous répondrons à ces dernières questions en comparant d'une 
manière statistique la diversité de l'information phylogénétique générale contenue dans les 
données in situ et in vivo. Ainsi, l'évaluation critique de l'apport des données métagénomiques 
permettra d'estimer à quel point les protocoles d'échantillonnage actuels, à l'aveugle, 
enrichissent réellement notre compréhension de l'évolution des génomes par rapport aux 
données génomiques.
Perspectives et résultats attendus :
La fluidité génomique et son évolution sont au premier plan des préoccupations des 
biologistes. Les résultats de nos études seront donc nombreux, tant sur le plan général que 
particulier. Au niveau général, nous comptons mettre au point des protocoles modèles, 
efficaces et réutilisables, pour l'analyse critique des données métagénomiques. Ces protocoles 
seront à la disposition de la communauté et devraient donner lieu, au minimum, à des 
publications dans des revues de bioinformatique (BMC Bioinformatics, Bioinformatics, …).
En parallèle, ce sujet aidera à progresser dans l'interprétation des réseaux phylogénétiques, ce 
qui constitue un défi à l'heure actuelle. Notamment, la distinction entre matériel génétique 
acquis horizontalement et verticalement ainsi que l'influence des écotypes et des phénotypes 
sur la fluidité des génomes feront l'objet d'une attention particulière. La caractérisation des 
gènes mobiles selon les environnements permettra de tester l'hypothèse selon laquelle la 
composition du génome microbien dépend grandement du milieu de vie. Quelle que soit la 
réponse à cette question générale, elle s'inscrit dans les débats actuels qui se traduisent 



aujourd'hui en publications de haut niveau (Science, Nature, PLoS, ...) De la même façon, 
décrire l'évolution du mobilome dans le temps (l'évolution de la nature et de la fréquence des 
transferts) et quantifier la stabilité génomique des lignées sont des questions de tout premier 
plan, très débattues mais complètement ouvertes à l'heure actuelle. La comparaison de 
l'apport des données métagénomiques et génomiques nous amènera à prendre part aux 
débats concernant l'optimisation des protocoles d'échantillonnage de la biodiversité 
microbienne (rédaction d'articles d'opinion, …)
Sur un plan plus particulier, les analyses menées au cours de ce projet identifieront de 
nombreuses convergences et adaptations biologiques, pouvant faire l'objet de publications. 
Notamment, la métagénomique comparative devrait nous renseigner sur la mise en place des 
différents métabolismes dans différents environnements. Enfin, ce sujet fournira au doctorant 
une formation à des techniques de pointe sur des thématiques d'avenir et devrait donc 
constituer un très bon tremplin pour la poursuite de sa carrière… 
Source des informations complètes et références : http://master.afmb.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/sujet2008_lopez_bapteste.pdf

Génome - Génomique

The Human Genome - Human Chromosomes - Saturday, 08 November 
2008

Inside the nucleus our DNA is arranged into 23 pairs of chromosomes (or 22 pairs, and 
one X chromosome and Y chromosome if you are male). These 46 chromosomes are 
collectively known as the human genome, as they contain all of the genes that act as 
the blueprint of the human body. We can think of our DNA as a long linear molecule that is 
split into 46 seperate peices (i.e. the chromosomes). Within each chromosome there are 
thousands of genes lined up sequentially one after another, and seperated by intergenic 
regions. Each gene is a unit of DNA that encodes for a specific protein, with a unique 
function. It is the combination of many different proteins, and their actions on other 
molecules like sugars and lipids, that make up the basis of the organelle, and by 
consequence, of the cell itself, see diagram below:

So one can imagine that in a disease, where an organ is not working properly because its 
constituent cells are malfunctioning, we can often trace the malfunction to a faulty protein 
that is not performing its allocated task. These protein malfunctions can either be genetic, 
or acquired during (1) an infection, (2) a faulty immune response to one's own cells, (3) 
pre-mature tissue degeneration, or (4) the formation of cancer. So, in any circumstance 
where a disease, of any type, can be traced to a malfunction of a protein, or where a 
protein of known activity can restore the proper functioning of a cell, gene therapy can be 
applied. This is simply because we can now use the correct gene to deliver the correct 
version of the protein to the cell we want to repair. It is important to note that by 
delivering genes specifically into diseased cells, there is very little chance of passing this 
new genetic information in the future to our children. In order to do so, the cells that 
comprise our genetalia would have to be the target for gene transfer, a process that is 
illegal, and extremely technically demanding.
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Haplotype – Introduction à un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un haplotype est un groupe d'allèles de différents gènes situés sur un même chromosome et 
habituellement transmis ensemble .

L'ensemble des gènes situés sur un même chromosome et dont les allèles ségrègent ensemble 
lors de la meiose constituent un haplotype. Ces gènes sont dits "génétiquement liés". Deux 
gènes situés sur un même chromosome mais dont la transmission simultanée des allèles à la 
descendance est aléatoire sont dits syntènes. L'étude familiale de ces transmissions avait 
permis (avant la biologie moléculaire) d'établir la distance qui séparait deux gènes sur un 
même chromosome. Cette distance était exprimée en pourcentage de recombinaison, dont 
l'unité était le centimorgan, en hommage au généticien Morgan. 

Deux allèles qui ne se séparaient que dans 2% des cas lors de leur transmission aux enfants 
étaient distants de 2 centimorgans. Si leur transmission simultanée n'avait lieu qu'une fois sur 
deux, il s'agissait d'une transmission "au hasard", la distance était donc de 50 centiMorgans, 
ces gènes auxquels appartenaient ces allèles étaient dits indépendants.

Le terme est essentiellement utilisé en immunologie pour désigner un ensemble de gènes liés 
situés sur un même chromosome. Ce groupe de gènes codant divers antigènes sanguins ou 
tissulaires. Les premiers systèmes de groupes sanguins définis par des haplotypes ont été les 
systèmes Rhésus en 1947, et MNS dont le lien entre les antigènes S ou s (MNS3 ou MNS4) et le 
système de groupe sanguin MN (antigènes M et N, MNS1 et MNS2) a été suspecté en 1947 et la 
description en haplotypes confirmée en 1951. 

Actuellement, le système le plus connu défini par des haplotypes est le complexe majeur 
d'histocompatibilité (système HLA) dont le rôle est primordial dans la mise en œuvre des 
réactions de défense immunologique de l'organisme. De nombreuses maladies génétiques 
trouvent leur origine dans une "anomalie" des gènes du système HLA.

Supposons deux gènes liés sur un même chromosome, c'est-à-dire très proches l'un de l'autre 
et ne se séparant pas par enjambement lors de la méïose. Par exemple dans le système de 
groupe sanguin MNS, sans considérer les nombreux variants mineurs de ce système, le gène 
codant une protéine, la glycophorine A (GPA), possède deux allèles M et N, et le gène codant 
une seconde protéine, la glycophorine B (GPB), possède deux allèles S et s. Il y a donc 4 
haplotypes possibles dans ce système : MS, Ms, NS, Ns. Supposons un père ayant reçu de ses 
parents les haplotypes MS et Ns donc de génotype MS/Ns et de phénotype MNSs, marié à une 
femme homozygote MS/MS de phénotype MMSS. Leurs enfants seront nécessairement MS de 
par leur mère, et seront MS ou Ns de par leur père, mais ne pourront pas être Ms ou NS de par 
leur père. A moins d'une exceptionnelle recombinaison, dont la fréquence de survenue dans les 
familles donne un idée de la distance entre les gènes exprimée en centimorgans, les enfants 
MM seront nécessairement SS, et les enfants MN seront nécessairement Ss.
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Source de l’article complet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Haplotype

HGDP = The Human Genome Diversity Project : voir à Projet Génome 
Humain ci-dessous.

Néandertalien – Introduction d’un article de Wikipédia

Un homme de Néandertal ou Néandertalien est un représentant fossile du genre Homo qui 
a vécu en Europe et en Asie occidentale au Paléolithique moyen, entre environ 250 000 et 
28 000 ans avant le présent. Durant plus d'un siècle à compter de sa découverte, les 
hypothèses émises à son sujet ont reflété les préjugés du moment : longtemps considéré 
comme une sous-espèce au sein de l'espèce Homo sapiens, nommée par conséquent Homo 
sapiens neanderthalensis, il fut ensuite considéré par la majorité des auteurs comme une 
espèce indépendante nommée Homo neanderthalensis. En 2010, le séquençage partiel de 
l'ADN nucléaire néandertalien par une équipe coordonnée par Svante Pääbo pourrait démontrer 
un métissage ancien entre les hommes de Néandertal et les humains anatomiquement 
modernes en Eurasie[1]. Ces résultats remettent en question l'idée selon laquelle ces deux 
groupes correspondent à des espèces distinctes [2],[3].

Premier « homme » fossile reconnu, premier « être humain » disparu distinct de l'Homme 
actuel, l'homme de Néandertal est à l'origine d'une riche culture matérielle appelée Moustérien 
ainsi que des premières préoccupations esthétiques et spirituelles en Europe (sépultures). 
Après une difficile reconnaissance, l'homme de Néandertal a longtemps pâti d'un jugement 
négatif par rapport aux Homo sapiens. Il est encore considéré dans l'imagerie populaire comme 
un être simiesque, fruste, laid et attardé. Il est en fait plus robuste qu'Homo sapiens et son 
cerveau est légèrement plus volumineux en moyenne. Les progrès de l'archéologie 
préhistorique et de la paléoanthropologie depuis les années 1960 ont mis au jour un être d'une 
grande richesse culturelle.

De nombreux points sont encore à élucider, notamment concernant les causes de son 
extinction après 300 000 ans d'existence, vers 28 000 ans avant le présent.

Crâne de Néandertalien : l'Homme de la Chapelle-aux-Saints.

Article complet avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N
%C3%A9andertal  

Polymorphisme nucléotidique simple - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie 
libre.

(Redirigé depuis Single nucleotide polymorphism)

Pour les articles homonymes, voir SNP.
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Les Single-Nucleotide Polymorphisms (SNP) sont, en génétique, des variations (ou 
polymorphismes) d'une seule paire de bases du génome, entre individus d'une même espèce. 
Ces variations sont très fréquentes (e.g. 1/1000 paire de bases dans le génome humain).

Les SNP représentent 90% de l'ensemble des variations génétiques humaines, et des SNP avec 
une fréquence allélique de ≥ 1% sont présents tous les 100 à 300 paires de bases en moyenne 
dans le génome humain, où 2 SNP sur 3 substituent la cytosine avec la thymine.

La molécule d'ADN 1 diffère de la 2 par un seul nucléotide (polymorphisme C/T).

Localisation [modifier]

Les SNP peuvent se retrouver au sein de régions codantes de gènes (exon), de régions non 
codantes de gènes (intron), ou de régions intergéniques, entre les gènes. Dans le cas où les 
SNP se retrouvent au sein des régions codantes, celles-ci ne vont pas obligatoirement modifier 
la séquence d'acide aminé de la protéine produite, et ce, grâce à la redondance du code 
génétique.

Les SNP qui se retrouvent dans des régions non codantes peuvent avoir des conséquences sur 
l'épissage, les facteurs de transcription, ou sur les séquences d'ARN non codant. 

Types [modifier]

On parlera de formes alléliques synonymes dans le cas où plusieurs formes d'un SNP mènent à 
la même séquence polypeptidique, et de formes non synonymes dans le cas où les séquences 
produites diffèrent.

Utilisation [modifier]

Les SNP sont des outils permettant d'identifier des génotypes (reconnaître des personnes par 
exemple), à partir d'échantillons de matière organique, ou permettant de contribuer à la 
construction d'arbres généalogiques d'êtres vivants ou d'espèces.

Lien externe [modifier]

• (en) SNPedia - Wiki consacré au SNP

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Single_nucleotide_polymorphism
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Projet génome humain - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Projet Génome Humain est un projet entrepris en 1990 dont la mission était d'établir le 
séquençage complet de l'ADN du génome humain. Son achèvement a été annoncé en avril 
2003[1].

Le génome humain est l'ensemble de l'information génétique portée par l'ADN sur nos 23 
paires de chromosomes. Il porte l'ensemble de notre information génétique, dont celle de nos 
20 000 gènes[2]. Cette entreprise de grande ampleur est le résultat d'une coopération 
scientifique internationale qui s'est étalée sur près de quinze ans. Elle a donné lieu sur le final à 
une compétition acharnée entre le consortium public international et une société privée, Celera 
Genomics  [  3  ]  .

Le génome humain est constitué de l'ensemble de l'information portée par nos 23 paires de 
chromosomes
Historique [modifier]

Genèse du projet [modifier]

L'idée du projet est lancée début 1985. Trois scientifiques vont indépendamment proposer ce 
projet. Tout d'abord Renato Dulbecco, prix Nobel 1975 pour la découverte des oncogènes 
évoque cette possibilité au cours de conférences. Il publiera ensuite une tribune dans le journal 
américain Science[4]. Puis, Robert Sinsheimer, le chancelier de l'Université de Santa Cruz 
(Californie), organise une conférence sur la question en mai 1985[5], mais ne trouve pas de 
financements. Le projet sera initialement soutenu par le Department of Energy (DOE) 
américain en 1986, et son directeur de la biologie, Charles DeLisi, qui financera un certain 
nombre d'études de faisabilité et de développements précoces.

Deux années de discussions animées sur l'opportunité du séquençage suivront dans la 
communauté scientifique, avant que, fin 1988, la décision de lancer le projet en grand ne soit 
prise sur recommandation du National Research Council américain. Simultanément, en Suisse 
est créée HUGO, la Human Genome Organisation, qui a pour objectif de coordonner les efforts 
de tous les pays au niveau mondial.

Le projet débute en 1989 pour une durée prévue de 15 ans, avec un budget global estimé à 3 
milliards de dollars. Il comprendra l'étude non seulement du génome humain, mais aussi celui 
d'organismes modèles comme le colibacille ou la drosophile. Le pilotage en est finalement 
confié au National Institutes of Health et son premier directeur sera James Watson, co-
découvreur de la structure de la double-hélice d'ADN. La publication de la séquence « brute » 
sera finalement faite en février 2001[6], trois ans avant l'échéance prévue.

La course avec Celera [modifier]
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En 1998, Craig Venter qui dirige alors le The Institute for Genomic Research (TIGR), une 
fondation privée sans but lucratif, annonce qu'il fonde une compagnie privée, Celera Genomics, 
avec le soutien de Perkin-Elmer, une grande société d'instrumentation scientifique. Leur 
objectif est de séquencer le génome humain en trois ans seulement, par une approche 
hautement robotisée. Celera compte rentabiliser son investissement massif (environ 300 
millions de dollars) en vendant l'accès au génome à des sociétés pharmaceutiques.

Cette annonce provoque un tollé dans la communauté scientifique qui considère le génome 
humain comme un patrimoine commun de l'humanité, dont l'appropriation par des intérêts 
privés est intolérable. Il s'en suivra dès lors une course de trois ans entre Celera et le 
consortium international public, dirigé par Francis Collins, qui a succédé à James Watson. Celle-
ci se terminera par un match nul en juin 2000. Le 26 juin, Bill Clinton annonce officiellement la 
fin du séquençage « brut » du génome depuis la Maison Blanche.

La polémique [modifier]

La publication officielle des deux séquences « brutes », celles du consortium international et 
celle de Celera interviennent en février 2001. Pour reconstruire le génome à partir des 
fragments d'ADN séquencés, Celera annonce avoir utilisé non seulement ses propres données, 
mais aussi celles publiées en ligne au fur et mesure par le consortium international. La 
communauté scientifique s'indigne de ce procédé et affirme que la méthode utilisée par Venter 
et ses collègues de Celera n'aurait pu fonctionner sans ce pillage.

Trois ans après, l'équipe de Celera republiera sa séquence, obtenue cette fois sans l'aide des 
données du consortium international, pour démontrer la faisabilité de son approche.

La séquence terminée [modifier]

Les séquences publiées en 2001 étaient des ébauches, ce que l'on appelle alors des séquences 
brutes, il y restait encore un grand nombre de trous et d'imperfections. La séquence complète 
a été terminée en 2004 par le consortium international public.

Centres de séquençage du consortium international [modifier]

• Whitehead Institute, Cambridge, États-Unis [3] (site officiel)

• Washington University, Saint-Louis, États-Unis

• Baylor college, Houston, États-Unis [4] (site officiel)

• DOE Joint Genome Center  , Walnut Creek, États-Unis [5] (site officiel)

• Centre Sanger  , Hinxton, Royaume-Uni [6] (site officiel)

Ces cinq centres ont produit un peu plus de 80% de la séquence. L'ensemble du consortium 
international comportait onze autres centres :
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• Genoscope-Centre national de séquençage  , Evry, France

• Beijing Human Genome Center, Beijing, Chine

• Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, Braunschweig, Allemagne

• Genome Therapeutics Corporation, Waltham, États-Unis

• Institute for Molecular Biotechnology, Jena, Allemagne

• Keio University, Tokyo, Japon

• Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Allemagne

• RIKEN Genomic Sciences Center, Saitama, Japon

• Stanford DNA Sequencing and Technology Development Center, Palo Alto, États-Unis

• University of Washington Genome Center, Seattle, États-Unis

• University of Washington Multimegabase Sequencing Center, Seattle, États-Unis

Objectifs [modifier]

Les objectifs du PGH original n'étaient pas seulement de séquencer l'ensemble des 3 milliards 
de paires de bases du génome humain avec un taux d'erreur minimal, mais aussi d'identifier 
tous les gènes dans cette grande quantité de données. Cette partie du projet n'est pas encore 
finie malgré un compte préliminaire indiquant environ 25000 gènes dans le génome humain, ce 
qui est beaucoup moins que prévu par la plupart des scientifiques.

L'Accord des Bermudes [modifier]

En 1995, les différents scientifiques à la tête du projet de séquençage du génome humain se 
retrouvent pour une réunion aux Bermudes sous l'égide du Wellcome Trust. Ils prennent deux 
décisions politiques majeures qui vont influencer le cours du projet. Tout d'abord, ils décident 
du caractère public du génome, qui est considéré comme patrimoine de l'humanité. Tout 
fragment de séquence déchiffré doit être immédiatement publié sur Internet. Ensuite, l'objectif 
de précision finale est fixé à 99,99 % soit au plus une erreur tous les 10 000 nucléotides

Améliorations technologiques [modifier]

Un autre but du PGH était de développer des méthodes plus rapides et efficaces pour le 
séquençage de l'ADN et l'analyse des séquences, ainsi que de transférer ces technologies à 
l'industrie. Entre 1989 et 2001, le débit de la technologie de séquençage s'est améliorée 
d'environ un facteur 100. Ceci est dû en particulier à l'utilisation de traceurs fluorescents, de 
lasers et de séparation par électrophorèse capillaire.

Un autre aspect critique a été l'amélioration considérable des performances des ordinateurs qui 
ont permis l'assemblage des dizaines de millions de fragments individuels d'ADN qui ont été 
décodés un par un.

Analyse du génome [modifier]
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La séquence de l'ADN humain est stockée dans des bases de données consultables par 
n'importe qui sur Internet. Le Centre National Étasunien pour l'Information sur les 
Biotechnologies (U.S. National Center for Biotechnology Information) (ainsi que des 
organisations sœurs en Europe et en Asie) accueille la séquence du gène dans une base de 
données connue sous le nom de Genbank, avec des séquences de gènes et de protéines 
connus et hypothétiques. D'autres organisations comme l'Université de Californie à Santa Cruz 
et ENSEMBL présentent des données additionnelles ainsi que des notes, et met à la disposition 
des outils pour les visualiser et les rechercher. Des programmes informatiques ont été 
développés pour analyser la séquence, car les données brutes sont difficiles à interpréter 
seules.

Le processus permettant d'identifier les limites entre les gènes et d'autres caractéristiques sur 
la séquence d'ADN brute est appelé annotation du génome, et appartient au domaine de la bio-
informatique. Alors que des experts biologistes constituent les meilleurs annotateurs, leur 
capacité de traitement est limitée et les programmes informatiques sont de plus en plus 
utilisés pour répondre aux immenses besoins de traitement de données des projets de 
séquençage génomique.

Diversité entre individus [modifier]

Tous les humains ont des séquences de gène uniques, donc les données publiées par le PGH ne 
représentent pas la séquence exacte du génome individuel de chaque individu. C'est le 
génome combiné d'un petit nombre de donneurs anonymes. Le génome du PGH est un 
échafaudage pour un futur travail consistant à identifier les différences entre les individus. La 
plus grande partie du travail actuel pour identifier les différences entre les individus concerne 
des polymorphismes nucléotidiques simples (ou SNP pour Single nucleotide polymorphism)

Enjeux [modifier]

La connaissance est importante pour la recherche fondamentale effectuée dans le domaine 
public mais les enjeux économiques sont tout aussi importants. L'industrie pharmaceutique 
espère beaucoup des développements en matière de diagnostic ou de thérapie, basés sur les 
données du génome. Ceci soulève toutefois le problème de l'appropriation de certaines parties 
de l'information génétique de l'homme par des compagnies privées. Le séquençage du génome 
pose en effet la question de la brevetabilité du vivant, l'UNESCO a déclaré le 11 novembre 
1997 que le génome humain est partie intégrante du patrimoine de l'humanité, et ne saurait 
donc être la propriété de quiconque.

Une séquence d'ADN en tant que telle ne peut pas être brevetée. Toutefois un procédé 
diagnostique ou thérapeutique utilisant un ou des gènes humains peut l'être. La société 
américaine Myriad genetics a ainsi obtenu un brevet sur un test de dépistage de la 
prédisposition au cancer du sein chez la femme, basé sur l'identification de mutations dans 
deux gènes humains appelés BRCA1 et BRCA2[7].

Notes et références [modifier]
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Cet article est une ébauche concernant l'épistémologie. Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le réductionnisme est un terme polysémique.

Dans un premier sens, il s'agit d'une conception épistémologique visant à réduire la nature 
complexe des choses à une somme de principes fondamentaux. Le logicisme, qui viserait à 
réduire le couple de la logique et des mathématiques pures à l'unité de la logique 
mathématique, peut ainsi être considéré comme un réductionnisme [1].

En un second sens, péjoratif, le réductionnisme est une thèse ontologique, et non simplement 
épistémologique ou méthodologique, visant à réduire la complexité à un seul facteur. On parle 
ainsi d'économisme (c'est ainsi que Gramsci critiquait le déterminisme unicausal économique) 
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ou de psychologisme. En philosophie de l'esprit, par exemple, une thèse opposée au 
réductionnisme dirait ainsi que la pensée ne peut être intégralement réduite à la calculabilité, 
conduisant ainsi à nuancer une interprétation trop littérale et radicale du computationnalisme. 
Un exemple d'un tel réductionnisme serait cette phrase de Russell : « Tous les problèmes 
spécifiquement philosophiques se réduisent à des problèmes de logique. » (La Méthode 
scientifique en philosophie, 1914).

Réductionnisme

Le réductionnisme est un concept épistémologique visant à réduire la nature complexe des 
choses à une somme de principes fondamentaux, afin de les appréhender plus facilement. Les 
cartésiano-positivistes, en l'occurrence H. Atlan, tiennent le réductionnisme de méthode 
indispensable à la science. Cette méthode réductionniste qui comporte deux moments 
fondamentaux, l'analyse et la réduction, est l'œuvre de Descartes (Le discours de la méthode). 
Le premier moment n'est pas, comme le révèle à juste titre J.-L. Le Moigne dans le deuxième 
précepte cartésien de "diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et 
qu'il serait requis pour le mieux connaître simplement" (la théorie du système général, p33), la 
réduction mais plutôt l'analyse. Ce principe est fondamentalement un principe de division, de 
décomposition, d'analyse. Il est, selon J. L. Le Moigne un principe de modélisation analytique. Il 
suppose l'acceptation de la thèse de l'existence de la réalité en soi et de sa possible 
décomposition en autant de parties que le sujet pourrait connaître, clairement et 
distinctement. Pour connaître, il faut séparer, décomposer, réduire au simple. La méthode 
réductionniste procède ainsi. Aucune science n'a échappé à l'observance stricte de ce principe 
de disjonction, d'analyse et de réduction.

Pour comprendre la notion de réductionnisme, on va essayer de voir en premier lieu quels sont 
les modes et les conditions du réductionnisme, en second les variantes du réductionnisme et 
en dernier les critiques du réductionnisme.

I- Les modes et conditions de réductionnisme

1- les modes de réduction

E. Nagel dans son ouvrage (The Structure of Science, publié en 1961) a défini la réduction 
comme un concept qui doit permettre de comprendre le processus de l’unification des 
différentes sciences en un système cohérent. En réduisant un type de phénomènes, décrit par 
une science donnée, à un autre type de phénomènes, décrit par une autre science, on met en 
évidence un lien profond entre les deux sciences et leurs objets d’étude. Sans devoir trancher 
la question de savoir si ce processus est promis à aboutir un jour.

Il distingue Les réductions homogènes des réductions hétérogènes.

a- La réduction homogène
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Les concepts utilisés par la théorie réduite sont déjà présents dans la théorie réductrice. 
Newton a par exemple montré que l’on peut réduire des lois de Kepler du mouvement des 
planètes autour du Soleil à la théorie générale du mouvement, associée à la loi de l’interaction 
gravitationnelle. Selon Nagel, cette réduction est une étape normale au cours du 
développement progressif d’une théorie scientifique. Les phénomènes décrits par la théorie 
réduite et les phénomènes décrits par la théorie réductrice sont qualitativement homogènes, la 
théorie képlérienne n’utilise aucun concept qui serait absent de la théorie newtonienne.

b- La réduction hétérogène

C'est lorsque la science réduite utilise des concepts qui sont absents de la science réductrice. 
Exemple de la réduction de la thermodynamique à la mécanique statistique qui est souvent 
considérée comme une réduction paradigmatique. La thermodynamique est la science des 
phénomènes liés à la chaleur ; ses objets sont macroscopiques. Or, la thermodynamique 
contient nombre de concepts, tels que température, pression, ou entropie, qui sont absents de 
la physique statistique qui a pour objet les propriétés des parties microscopiques des gaz, 
liquides ou solides qui sont les objets de la thermodynamique : les atomes ou molécules.

2- Les conditions de réduction

Selon Nagel, le but d’une réduction est d’établir que les lois expérimentales de la science 
secondaire ou réduite (et si cette science possède une théorie adéquate, cette théorie aussi) 
sont des conséquences logiques des hypothèses théoriques de la science première (Nagel 
1961). Cela est logiquement impossible pour les réductions hétérogènes. En effet, dans une 
déduction valide, le contenu de la conclusion ne peut pas excéder le contenu de l’ensemble 
des prémisses. En particulier, la déduction ne peut pas être valide si la conclusion contient des 
termes qui n’apparaissent dans aucune prémisse.

Cependant, la réduction devient envisageable si deux conditions sont satisfaites.

a- Condition de connectabilité

Stipule que tous les termes d’une science réduite qui n’appartiennent pas à la science 
réductrice doivent être connectés avec des expressions construites à partir du vocabulaire 
théorique de la science réductrice. Exemple: tous les termes d'une loi biologique qui 
n'appartiennent pas à la science primaire (cellule, mitose, hérédité...) doivent être connectés 
avec des expressions construites à partir de vocabulaire théorique de la physique et de la 
chimie (dimension, charge électrique, structure moléculaire...).

b- Condition de dérivabilité

Toutes les lois de la science réduite peuvent être logiquement déduites des lois de la science 
réductrice, auxquelles on associe les conditions de connectabilité.



Il est nécessaire de poser la condition de dérivabilité puisqu’il s’avère que la dérivabilité 
garantit la connectabilité, mais que la réciproque n’est pas vraie. Autrement dit, la 
connectabilité est nécessaire mais non suffisante pour la réduction. La possibilité de la 
dérivation des axiomes et théorèmes de la théorie réduite, à partir de la théorie réductrice, que 
Nagel considère comme l’essence logique de la réduction.

II- Les variantes de réductionnisme

a- Réductionnisme ontologique

Position qui consiste a affirmer que la réalité matérielle est une hiérarchie de niveau constitués 
chacun de constituants spécifiques (organes, tissus, cellules, molécules, atomes, particules 
élémentaires.etc.) et reposant éventuellement sur un niveau fondamental.

b- Réductionnisme épistémologique

Position affirmant qu’on peut connaitre un niveau de la réalité matérielle en réduisant celui-ci à 
une description théorique d’autres niveaux qui peuvent être fondamentaux, mais pas 
nécessairement. Dire que les systèmes biologiques ne peuvent comprendre que par la chimie 
ou la physique est une illustration de ce genre de position.

c- Réductionnisme systémique

Forme de réductionnisme épistémologique qui consiste à réduire la connaissance de la réalité 
matérielle à un système cohérent de lois. L’hypothèse de base de ce réductionnisme est que 
toutes les descriptions des phénomènes, quelles que soient les échelles où ils se situent, sont 
en principe logiquement reliables ; par exemple, la psychologie serait reliable à la biologie, la 
mécanique macroscopique à la chromo-dynamique quantique etc.

d- Réductionnisme naturalisme

Exemple de réductionnisme ontologique ou épistémologique qui se rencontre en biologie ou 
dans les neurosciences et qui entend réduire la vie, la pensée et toutes les capacités évoluées 
de l’humain à des processus compréhensibles ultimement en termes de constituants matériels 
(cellules, macromolécules, etc.).

e- Réductionnisme méthodologique

Position qui affirme que pour arriver à une connaissance du réel , la science à intérêt à utiliser 
une méthodologie basée sur les principes du réductionnisme ontologique ou épistémologique.



III- Critiques de réductionnisme

La complexité remet en question le réductionnisme, c'est-à-dire le fait que l'on décompose un 
objet en éléments simples. Dès lors que l'on pose un objet comme un objet complexe, par le 
principe de séparation ou d’analyse. La méthode réductionniste selon E. Morin n'est pas 
exempte de graves défauts, en raison du principe de disjonction, elle ignore les articulations, 
les solidarités, les interdépendances, les imbrications entre les entités. Elle ne révèle pas la 
complexité inhérente aux réalités. Elle occulte les mystères de la simplicité de la réalité en 
général et de l'univers en particulier. Or,du point de vue d'E. Morin, la simplicité de l'univers 
n'est qu'une illusion de la science qui est oublieuse des articulations existant entre les parties 
disséquées, mais aussi des qualités émergentes, lorsqu’il s’agit de la totalités organisées. A 
force de distinguer, de disséquer et d’analyser, la science classique a oublié que le tout est 
pourvu d’une force spécifique, qualitativement différente de la somme de ses parties (M. 
Maffesoli, la transfiguration des politique). Pour le Moigne, la méthode du réductionniste souffre 
du pragmatisme. Avec G. Leibniz (la théorie du système général, p34), il note qu’elle ne dit pas 
comment décomposer en parties. En ce qui concerne la quête de la brique élémentaire à 
laquelle elle invite obstinément, cette dernière n’a jamais été retrouvé, sans doute parce que 
elle est inexistante.

Pour G. Bachelard, la méthode réductionniste n’est pas inductive. Dès lors elle fausse l’analyse 
et entrave le développement extensif de la pensée objective. Elle réussit certes à expliquer le 
monde, mais n’arrive pas à compliquer l’expérience, complication qui est pourtant, à ses yeux 
la vraie fonction de la recherche objective[réf. nécessaire].
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Séquençage - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la biologie cellulaire et moléculaire et la 
biochimie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les 
recommandations des projets correspondants.

En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une 
macromolécule (les acides aminés d'une protéine, les nucléotides d'un acide nucléique comme 
l'ADN, les monosaccharides d'un polysaccharide, etc.).
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En génétique, le séquençage concerne la détermination de la séquence des gènes voire des 
chromosomes, voire du génome complet, ce qui techniquement revient à effectuer le 
séquençage de l'ADN constituant ces gènes ou ces chromosomes.

Séquençage de l'ADN [modifier]

Article détaillé : Séquençage de l'ADN.

Le séquençage de l'ADN, consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides d’un 
fragment d’ADN donné. Actuellement, la plupart du séquençage d’ADN est réalisée par la 
méthode de Sanger. Cette technique utilise la réaction de polymérisation de l’ADN avec une 
enzyme (anciennement le fragment de Klenow) "la sequenase" synthétisée complètement 
artificiellement et des didésoxyribonucléotides (ddNTP).

La séquence d’ADN contient l’information nécessaire aux êtres vivants pour survivre et se 
reproduire. Déterminer cette séquence est donc utile aussi bien pour les recherches visant à 
savoir comment vivent les organismes que pour des sujets appliqués. En médecine, elle peut 
être utilisée pour identifier, diagnostiquer et potentiellement trouver des traitements à des 
maladies génétiques. La biotechnologie est une discipline prospère avec des perspectives pour 
de nombreux produits et services utiles.

Méthode de Sanger [modifier]

Dans la méthode de Sanger, la polymérisation de l’ADN est initiée par un petit oligonucléotide 
(amorce) complémentaire à une partie du fragment d’ADN à séquencer. L’élongation de 
l’amorce est réalisée par la « séquénase » (une ADN polymérase I dépourvue d’activités 
exonucléasiques 5’→3’et 3'→5', et 100 fois plus rapide que le fragment de Klenow). Les quatre 
désoxynucléosides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) sont ajoutés, ainsi qu’en faible concentration les 
quatre 2'-3'didésoxynucléosides (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) marqués par des fluorochromes 
différents. Ces didésoxynucléosides, une fois incorporés à la nouvelle chaîne synthétisée, 
empêchent la poursuite de l’élongation. Il en résulte de nouveaux fragments d’ADN de taille 
variable, qui sont ensuite séparés par électrophorèse sur un gel de polyacrylamide.

Séquençage du génome [modifier]

• séquenceur de gènes  

• Projet génome humain  

• Liste d'espèces dont le génome est séquencé  

Séquençage des protéines [modifier]

Article détaillé : séquençage des protéines.

Séquençage des polysaccharides [modifier]
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A compléter ....

Articles connexes [modifier]

• Séquence biologique  

• Séquençage de l'ADN  

• Séquenceur d'ADN  

Liens externes [modifier]

• Questions à propos du séquençage du génome humain  

• Publications du séquençage du génome humain  

Bibliographie [modifier]

• - La Bio-informatique     : Annexe 2   (version archivée) (Le centre de ressources Infobiogen 
a cessé ses activités en juin 2006)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quen%C3%A7age

La cartographie du génome – Extraits d’un dossier ‘Luxorion’

Schémas ci-dessous : deux schémas qui expliquant le principe du séquençage du génome. 
Cette technique consiste à extraire l'ADN cellulaire, isoler chaque nucléotide puis recombiner 
l'ensemble pour lire toute la séquence. Phases :1: Extraction de l'ADN cellulaire, 2: Isolement 
des sels d'ADN, 3: Isolement des gênes par électrophorèse, 4: Séquençage (inventaire des 
nucléotides), 5: Assemblage (rassemblement des fragments) et lecture.

Photo d’ne installation de séquençage de l'ADN à l'Université Monash d'Australie. Ce travail 
d'inventaire fut tellement gigantesque qu'il a fallut près de 20 ans et l'aide des ordinateurs 
pour y parvenir, en faisant appel à des centaines de laboratoires à travers le monde. 
Documents BBC, U.Monash/Micromon et UBC.
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Source : http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/adn-sequencage-dwg2.gif

Analyzing DNA sequencing results

http://www.ocf.berkeley.edu/~edy/genome/sequencing.html from 
http://bioweb.wku.edu/courses/biol350/DNAsequencing13/Review.html

SNP : voir dans les ‘Définitions & Compléments’ in fine, sous la rubrique Polymorphisme 
nucléotidique simple

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS Génétique Ten years of the Human Genome French version.2

---   
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