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Le mystère de l’héritabilité manquante 
est-il résolu en génétique des 

pathologies humaines ? 

Mystery of Missing Heritability Solved?

Les tentatives d’identification, à l’échelle du génome, des gènes qui 
déterminent la sensibilité à des maladies communes n’ont abouti qu’à de 
maigres résultats, parce que la plupart de ces gènes n'existent pas : la 
génomique des maladies est un fantasme de la recherche scientifique qui 
gaspille du temps et de l'argent, tandis que la santé publique de la nation se 
détériore. Dr Mae-Wan Ho  
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S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais nous vous prions de donner l'URL de l'original 
et conserver tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. 

 Où sont tous les gènes promis? 

Lorsque le séquençage du génome humain avait été annoncé en 2000, le Président 
Clinton avait déclaré que cela allait « révolutionner le diagnostic, la prévention et le 
traitement de la plupart, sinon de toutes les maladies humaines ». Dix ans après, le 
magazine Fortune a appelé cela "La grande déception de l'ADN". Un sondage réalisé par 
la revue scientifique Nature a prononcé le verdict: « l'espoir d'une révolution contre les 
maladies chez les êtres humains ne s’est pas concrétisé ». 

C'est ce que certains d'entre nous avaient prédit dès 2000 ([1] Human Genome -The 
Biggest Sellout in Human History, ISIS TWN report) et même antérieurement [2] Genetic 
Engineering Dream or Nightmare, ISIS publication).

Le projet du génome humain a généré des tonnes et des tonnes de données depuis sa 
création, mais il y a eu peu de progrès en réalité, même dans la tâche apparemment 
simple de trouver les gènes responsables de la sensibilité à des maladies communes (voir 
[3] Ten years of the Human Genome, SiS 48) *.  

* Version en français "Dix ans d’études sur le génome humain : d’énormes 
quantités de données et pas de progrès en vue" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction 
et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article38
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Des généticiens parmi les plus qualifiés admettent maintenant que la génétique humaine 
a été hantée par le mystère de «l'héritabilité manquante» pour des caractères génétiques 
très communs. Les ‘Genome-wide association studies’, les études d’associations à 
l'échelle du génome, (GWAS, voir encadré 1) – qui est la référence, ‘l’étalon or’ ou le 
standard actuel pour la chasse au gène la plus exhaustive qui peut être réalisée - ont 
identifié environ 2.000 variants génétiques qui sont associés à 165 caractères génétiques 
ou maladies communes ; mais ces variants ne semblent expliquer qu’une infime fraction 
de l'héritabilité dans la plupart des cas [4, 5]. 

Encadré 1 

 Etudes des associations à l’échelle du génome 

Les études d’associations à l'échelle du génome (‘Genome-wide association studies’, 
GWAS), impliquent une numérisation rapide des marqueurs dans les génomes 
complets de nombreuses personnes, afin de trouver des associations entre des 
variants génétiques et des maladies particulières ou des caractères pathologiques.  
Typiquement, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes ont fait l’objet 
d’une analyse de type ‘scanner génétique’, simultanément pour un total de 550.000 
polymorphismes nucléotidiques simples (SNP), qui indiquent des différences 
communes pour des nucléotides simples, sur des sites spécifiques dans le génome 
humain, avec des fréquences supérieures à 5%, en utilisant des puces à ADN 
(‘biopuces’, DNA microarrays en anglais). 

L'héritabilité est techniquement la proportion de la variabilité d’un caractère, due à 
des gènes, dans une population donnée. La variabilité est mesurée statistiquement 
comme la variance, la somme des carrés des écarts individuels, par rapport à la 
moyenne de la population. L'héritabilité est communément appelée la "composante 
génétique" de la variation, par rapport à la proportion de la variation qui est due aux 
effets de l'environnement, qui est désignée comme la "composante 
environnementale". 

Notez que l'héritabilité se réfère à la variation, et non pas au caractère lui-même. 
L'héritabilité varie en fonction de l'environnement. Il n'est pas rare que l'héritabilité de 
certains caractères, tels que la production laitière chez les bovidés ou la hauteur d'une 
plante de la même souche génétique, puisse varier et se modifier sensiblement d'une 
année à l'autre. Cependant, il y a une tendance rencontrée chez certains scientifiques 
ainsi que dans les médias populaires, à assumer - à tort - qu’un caractère génétique 
quelconque qui présente une héritabilité moyenne élevée, est déterminé principalement 
sur une base génétique, ce qui n'est certainement pas le cas. 

 Aucun gène pour des maladies communes ? 

Néanmoins, la chasse aux gènes qui déterminent la sensibilité à des maladies communes 
a continué pendant des décennies, sous l'impulsion, au cours des 5 dernières années, de 
la disponibilité d’outils d’analyse, comme les puces à ADN, qui permettent de scanner le 
génome entier de plus de 500.000 marqueurs ‘SNP’, de façon simultanée.  

Eric Lander et son équipe du ‘Board Institute’ au centre de recherches MIT de Harvard, 
dans le Massachusetts aux Etats-Unis, sont parmi ceux qui suggèrent, en premier lieu, 



que beaucoup de l'héritabilité manquante n’a jamais existé [5]. Ils fondent leur 
argumentation sur la génétique biométrique [Pour en savoir plus, nous vous suggérons 
de vous reporter aux rubriques ‘Biométrie’ , ‘Génétique des populations’ et 
‘Génétique quantitative’  dans la partie ‘Définitions et compléments’ qui figure à la 
suite de cet article] ; c’est un ensemble de disciplines mathématiques qui traitent des 
caractères variant de façon continue, tels que le rendement des plantes cultivées, la 
taille, la masse corporelle, les scores du quotient intellectuel QI, ou les états 
pathologiques qui se situent sur un continuum, comme par exemple la glycémie, la 
pression artérielle, ou une mesure de la gravité d’une maladie.  

Je tiens à souligner que l'on arrive exactement à la même conclusion lorsque que  l’on 
aborde les influences épigénétiques omniprésentes de l'environnement sur le 
développement [1-3] ;  cela a été abondamment confirmé et étendu depuis que le 
génome humain a été séquencé (voir [6] Death of the Central Dogma et autres articles de 
la série, SiS 24 [7]; Epigenetic Inheritance - What Genes Remember* et autres articles de 
la série, SiS 41; [8] Nurturing Nature **, ISIS scientific publication).  

* Version en français : "Hérédité épigénétique “What Genes Remember” " De quoi 
les gènes se souviennent-ils ? " par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments 
de Jacques Hallard ; accessible sur http://yonne.lautre.net/spip.php?ar... 

** Version en français "Comment les soins parentaux transforment les gènes" par 
le Dr Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article43

[Voir également : "Réécriture du texte génétique lors du développement du cerveau 
humain" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur http://yonne.lautre.net/spip.php?ar... ]

[ Et encore : "Une hérédité épigénétique par l’intermédiaire des spermatozoïdes : 
l‘approche évolutive de Lamarck " par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de 
Jacques ; accessible sur http://yonne.lautre.net/spip.php?ar... ]

Cette convergence de la biologie moléculaire et des analyses génétiques biométriques 
est la réfutation la plus concluante du réductionnisme, le paradigme déterministe de la 
causalité génétique linéaire de gènes codant pour des caractères qui avaient fait l’objet 
du projet du génome humain ; cette convergence semble être une entreprise 
convaincante, et pas seulement sur le discrédit qui a été porté sur les résultats (voir [9] 
Living with the Fluid Genome, ISIS publication) *.  

* Se reporter à l’article ‘La vie après le cauchemar des manipulations génétiques’, 
Docteur Mae-Wan Ho, traduction Jacques Hallard ; accessible sur http://www.i-
sis.org.uk/isp/LifeAfterGEFR.php

Nous savons maintenant que beaucoup de variations peuvent provenir du vécu, de 
l'expérience individuelle vis-à-vis de l'environnement ; en outre, ces expériences peuvent 
marquer et changer les gènes, en ayant une influence  sur le développement de l'individu 
et, dans de nombreux cas, dans la progéniture d’un individu donné. 
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Les gènes et l'environnement fonctionnent dans des réseaux d’une très grande 
complexité, avec des feed-backs, des rétroactions qui enjambent les générations. Cette 
causalité circulaire fondamentale entre les gènes et l'environnement signifie que les 
contributions génétiques et environnementales sont inséparables, et que toute tentative 
d'attribution des effets linéaires de gènes simples est vouée à l'échec.     

Nous allons voir comment le déterminisme génétique est enfin démêlé au sein de la 
communauté scientifique, en commençant par les résultats de l'équipe de Lander à 
l'égard des caractères génétiques concernant des pathologiques communes et en 
continuant avec le débat sur l’intelligence et le quotient intellectiuel QI ([10] No Genes for 
Intelligence in the Human Genome, SiS 53) *. 

* Version en français intitulée : ‘Il n’existe aucun gène pour l’intelligence 
dans le génome humain’   

 La composante génétique a été largement surestimée

Plus précisément, Länder et ses collègues montrent que ‘l'héritabilité manquante’ 
découle d'une surestimation de l'héritabilité totale (la composante génétique de la 
variation du caractère) qui suppose implicitement qu’il n’existe pas d'interactions entre 
les gènes (ni d’interactions entre les gènes et l’environnement), une hypothèse qui n’est 
manifestement pas justifiée ; y compris que les interactions entre gènes donnent une 
héritabilité totale beaucoup plus petite. En bref [5], « l'héritabilité manquante ne doit 
correspondre directement à des variantes manquantes, parce que les estimations 
actuelles de l'héritabilité totale peuvent se trouver considérablement gonflées par les 
interactions génétiques ».  

En fait, les interactions entre gènes appartiennent à la "composante génétique" de 

l'héritabilité. En génétique biométrique, h2, l'héritabilité au sens large’, comprend des 
effets génétiques additifs, ainsi que des effets dus aux interactions entre les gènes et des 
effets non additifs et non linéaires dus aux gènes. Mais l'héritabilité au sens large est très 
difficile à déterminer. 

En pratique, seule ‘l’héritabilité au sens étroit’, h2 (les effets génétiques additifs et 
linéaires dus à des gènes), peut être estimée. L’héritabilité au sens étroit s'applique 
strictement aux caractères ‘polygéniques’, dus à plusieurs gènes ayant chacun un petit 
effet additif, et il est implicitement supposé que cela s'applique à tous les caractères 
polygéniques, à commencer par les pionniers de la génétique biométrique (voir plus loin). 

Les généticiens définissent donc la proportion de l'héritabilité d'un caractère expliqué, 
pexpliquée, comme un rapport de la variance phénotypique expliquée par les effets additifs 
de variants génétiques connus, h2

connu, sur la variance phénotypique qui peut être 
attribuée aux effets additifs de tous les variants, y compris ceux qui n'ont pas encore été 
découverts, h2

totale (équation 1). 

pexpliquée = h2
connue / h2

totale (1) 

http://www.i-sis.org.uk/No_Genes_for_Intelligence_in_the_Human_Genome.php
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Le numérateur h2
connue peut être calculé directement à partir des effets mesurés des 

variants, mais le dénominateur h2
totale doit être déduit indirectement, à partir des données 

d’une population. 

L'opinion qui prévaut parmi les généticiens, c'est que l'héritabilité manquante est due à 
des variants supplémentaires qui restent encore à découvrir, qu’il s’agisse soit des allèles 
communs avec des effets petits à modérés, soit des allèles rares (présents avec des 
fréquences inférieures à 1%), mais avec des effets importants [4, 5]. 

L'autre possibilité, qui a la préférence de l'équipe de Lander, est que l'héritabilité 
manquante n'existe pas réellement, et qu’elle est un artefact découlant de l'héritabilité 

totale h2
totale  en étant, avant tout, surestimée en ignorant l'impact des interactions entre 

les gènes. 

Par exemple, la maladie de Crohn (maladie inflammatoire de l'intestin) a jusqu'ici 71 
risques associés à des loci identifiés. Sous l'hypothèse habituelle d'effets additifs, ces loci 
expliquent 21,5% de l'héritabilité totale estimée. Les interactions génétiques pourraient 
expliquer le reste, soit près de 80% de l'héritabilité manquante. Alors pourquoi 
l’interaction génétique n'a-t-elle jamais été détectée dans les analyses de la population ? 
Lander et ses collègues soulignent que pour détecter les interactions entre gènes, dans 
les cas de la maladie de Crohn, il faut pouvoir compter sur des échantillons de l'ordre de 
500.000 individus, ce qui est rarement atteint. 

Mais l'interaction entre les gènes, ou épistasie, est bien connue et omniprésente. Elle 
est incarnée par les résultats du projet ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), 
organisé par l’US National Human Genome Research Institute, l’Institut Nationel de 
Recherche sur le Génome Humain aux Etats-Unis, dans lequel un consortium de 35 
groupes de recherche ont passé en revue 1% du génome humain au peigne fin pour 
découvrir exactement comment les gènes fonctionnent [11]. 

Ces chercheurs ont découvert que [12] « les gènes semblent fonctionner dans un réseau 
complexe, et interagir et se chevaucher les uns par rapport aux autres, et avec d'autres 
composants, d’une façon qui n’est pas totalement comprise ». Essentiellement, le ‘gène’ 
considéré comme une unité bien définie et distincte, responsable d’une structure ou 
d’une fonction, ne peut plus s'appliquer là. Au lieu de cela, les gènes existent en petites 
séquences éparpillées à travers tout le génome, structurellement et fonctionnellement 
liées avec d'autres gènes. 

 Comment surgit une héritabilité fantôme

Lander et ses collègues soulignent [5] que dans le calcul de l'héritabilité expliquée 

(équation 1), le numérateur h2
connue est estimé sur la base des effets des variants 

génétiques individuels. Le problème vient de l'estimation du dénominateu h2
totale. 

Du fait que tous les variants ne sont pas connus, leur contribution doit être déduite sur la 
base des corrélations phénotypiques d'une population. Cela donne une héritabilité 

apparente, h2
pop. Et le manque d'héritabilité est alors estimée en supposant que h2

totale = 
h2

pop



Cependant, il n'existe aucune garantie que h2
totale = h2

pop  sauf si le caractère est 
strictement additif, sans interaction entre gènes, et sans interactions entre les gènes et 
l’environnement. 

Pour les caractères avec une interaction entre gènes, ce qui devrait s'appliquer de façon 
réaliste à pratiquement tous les carcatères et pour les maladies communes, l’héritabilité 

h2
pop peut dépasser sensiblement l’héritabilité h2

totale. Dans ce cas, même lorsque tous les 
variants pour le caractère ont été identifiés, l'héritabilité manquante pmissing  ne va pas 

diminuer et tendre vers zéro : elle converge au contraire vers 1 – (h2
totale / h2

pop), un terme 
auquel Lander et ses collègues se référent en parlant d’héritabilité 'fantôme', pfantôme. 

 Un modèle simple montre comment des interactions génétiques créent 
une héritabilité fantôme 

Afin de montrer comment des interactions génétiques peuvent créer une héritabilité 
fantôme, Lander et ses collègues ont introduit un modèle simple dans lequel un caractère 
génétique dépend de l'entrée de plus d'un processus. L'héritabilité fantôme - qui est 
toujours portée disparue, même si toutes les variants génétiques ont été identifiés - croît 
rapidement avec le nombre des entrants, approchant les 100% de la variation totale. 
Pour la maladie de Crohn, par exemple, seulement 3 entrées sont suffisantes pour rendre 
compte de 80% de l'héritabilité fantôme. 

De même, les interactions gène x environnement peuvent produire une héritabilité 
fantôme supplémentaire (comme d'ailleurs d'autres sources non comptabilisées, par 

exemple les effets épigénétiques). 

 Les études concernant les jumeaux sont profondément erronées 

Le cadre typique pour analyser des caractères génétiques humains repose sur un déni 
systématique de l'épistasie, en supposant que les gènes agissent de façon purement 
additive, chaque gène contribuant pour une petite quantité à l’expression de ce 
caractère, qui se résume d’après le nombre de ces gènes qui sont présents. 

Une mesure de l'héritabilité apparente h2
pop (ACE) assume la variance génétique additive, 

ainsi que les composantes de la variance de l'environnement commun et de l’ 
environnement particulier, et une définition usuelle pour l'héritabilité apparente qui est  
h2

pop (ACE) = 2 (rMZ - rDZ) , où rMZ et rDZ sont les corrélations phénotypiques (caractère 
mesuré) entre des jumeaux monozygotes (ou ‘vrais jumeaux’ partageant 100% de leurs 
gènes) et les jumeaux dizygotes (ou ‘faux jumeaux’, partageant seulement 50% de leurs 
gènes), tandis que l'environnement qu'ils partagent est supposé être commun, y compris 
l'environnement des soins maternels. 

Mais de façon réaliste, 

h2
pop (ACE) = h2

totale + W  (2) 

où W représente la somme des variances dues à toutes les interactions possibles 
entre les gènes, d'ordre supérieur, additives et non additives. Le point crucial est que s'il 



y a des interactions entre les gènes, alors W > 0, et h2
pop (ACE) surestime donc 

l’héritabilité totale h2
totale. 

Malheureusement, il n'y a pas de moyen pour estimer W à partir des données à partir de  
la population. Dans la plupart des études sur les êtres humains, la solution est de 
supposer qu'il n'y a pas d'interactions entre les gènes, dans ce cas W = 0. 

Ainsi, les études menées sur des jumeaux surestiment systématiquement la contribution 
génétique pour une maladie et pour d'autres caractères génétiques, et plus 
particulièrement dans le cas controversé du quotient d’intelligence  QI (voir [10]). 

  L’hypothèse de l’additivité est fondamentale pour la génétique 
biométrique 

Lander et ses collègues ne sont pas les premiers à exposer les hypothèses 
fondamentalement faussées de la génétique biométrique classique. Helen Wallace de la 
société britannique GeneWatch, basée au Royaume-Uni, a publié une critique similaire il y 
a déjà cinq ans [13]: les interactions entres les gènes et entre les gènes et 
l’environnement pourraient réduire considérablement l'héritabilité calculée,à une valeur 
bien inférieure à celle qui est prédite par la méthode standard des études sur les 
jumeaux, méthode qui est basée sur l’hypothèse du généticien britannique pionnier 
Ronald Fisher formulée en 1918 : cette hypothèse considère que les gènes agissent de 
façon additive. 

 Les conséquences 

La conséquence majeure est que la chasse aux gènes de sensibilité [à des pathologies 
humaines] est pratiquement inutile. En effet, Lander et ses collègues [5], mais également 
d’autres chercheurs [4] voient le but principal de la génétique médicale comme 
l'identification des voies sous-jacentes et des procédés qui sont analogues à la chasse 
aux mutants dans des organismes vivants modèles, et pas dans «l'héritabilité 
explicative» ou dans la «prédiction des risques personnalisés pour un patient donné ».  

Mais il y a des implications beaucoup plus larges sur les politiques de santé. Les 
gouvernements et les entreprises ont eu à cœur de mettre en place des ‘biobanques’ du 
génome entier, depuis que la séquence du génome humain a été annoncée (voir [14] ] 
Human DNA 'BioBank' Worthless. et d'autres articles de la série, SiS 13/14). 

Le gouvernement britannique est en train d’intervenir afin de permettre aux entreprises 
d’avoir accès aux dossiers de santé publique, pour conduire à la découverte de la 
génomique concernant des pathologies [15]. 

Mais si la contribution génétique d’une maladie est essentiellement à considérer comme 
un fantôme, quel sens cela a-t-il d’intégrer des séquences du génome entier dans les 
dossiers médicaux électroniques, alors que la majeure partie de cette information est 
susceptible d'être cliniquement inutile pour la plupart des personnes concernées ? [14, 
16]. 

Il y a des intérêts acquis qui veulent garder le ‘mythe génétique’ bien vivant. Comme 
Helen Wallace le fait remarquer, la preuve qu'elle avait présentée en 2006, et que Lander 

http://www.i-sis.org.uk/DNAdatabaseproblems.php


et ses collègues ont présentée en 2011, n'a eu aucun impact sur les entreprises de tests 
génétiques, tels que ‘Illumina’ et ‘23andMe’, qui continuent de prétendre que tout le 
monde pourra, dans le futur, avoir son génome séquencé ou cartographié à la naissance 
ou comme une pratique de routine dans les soins de santé. 

Francis Collins, le directeur des National Institutes of Health Francis, les Instituts 
Nationaux de la Santé, a fait écho à ces revendications dans son livre populaire intitulé  
‘Le langage de la vie’ [17]. Helen Wallace est convaincue, tout comme moi, que [16] « le 
séquençage du génome dans sa totalité, pour chaque individu, menant à ‘la prédiction et 
la prévention’ d’une maladie, est une fantaisie scientifique et un gaspillage massif 
d’argent ». 

Une fraction des ressources concédées dans les soins de santé primaires indispensables 
et dans la prévention des maladies par une grande attention portée à la nutrition, d’une 
part, ainsi que d'autres interventions possibles sur l'environnement et au niveau du 
milieu social, d’autre part, feront infiniment plus pour améliorer la santé publique au 
niveau de la nation (ainsi que pour stimuler la puissance et les capacités du cerveau). 
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Définitions et compléments 

Biométrie – Extrait d’unn article Wikipédia

Le mot biométrie signifie "mesure + vivant" ou "mesure du vivant", et désigne dans un 
sens très large l'étude quantitative des êtres vivants. Parmi les principaux domaines 
d'application de la biométrie, on peut citer l'agronomie, l'anthropologie, l'écologie et la 
médecine.

L'usage de ce terme se rapporte de plus en plus à l'usage de ces techniques à des fins de 
reconnaissance, d'authentification et d'identification, le sens premier du mot biométrie 
étant alors repris par le terme biostatistique.
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Différentes significations [modifier]

Étude quantitative des êtres vivants [modifier]

Durant tout le XXe siècle, le mot biométrie a été utilisé quasi exclusivement dans le sens 
très large de l'étude quantitative des êtres vivants, notamment à l'aide des méthodes 
statistiques. C'est dans cette optique que la revue Biometrika paraît depuis 1901 et que 
la Biometric Society (Société internationale de Biométrie) a été fondée en 1947.

On peut mentionner aussi les revues Biometrics Bulletin (devenue Biometrics) et 
Biometrische Zeitschrift (devenue Biometrical Journal), lancées respectivement en 1945 
et 1959, ainsi que l'existence d'un nombre important de sociétés et groupes nationaux de 
biométrie.

Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Biom%C3%A9trie
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L'épigénétique est le domaine qui étudie comment l'environnement et l'histoire 
individuelle influent sur l'expression des gènes, et plus précisément l'ensemble des 
modifications transmissibles d'une génération à l'autre et réversibles de l'expression 
génique sans altération des séquences nucléotidiques.

L'existence de phénomènes épigénétiques se retrouve dans l'interrogation de Thomas 
Morgan « Si les caractères de l'individu sont déterminés par les gènes, pourquoi toutes 
les cellules d'un organisme ne sont-elles pas identiques ? »

En effet, chaque cellule d'un même organisme ayant un même patrimoine génétique - 
mis à part quelques rares mutations somatiques - leurs différences supposent une 
expression différentielle des gènes. Les phénomènes épigénétiques peuvent donc être 
définis dans un sens restreint comme les phénomènes de modification du patron 
d'expression des gènes sans modification de la séquence nucléotidique : par exemple 
méthylation des cytosines ou des protéines histones liées à l’ADN. Ces changements 
peuvent se produire spontanément, en réponse à l'environnement, y compris 
psychologique2, ou du fait de la présence d'un allèle particulier. Elles ont la particularité 
d'être héritables d'une génération de cellule à l'autre au cours de la mitose voire sur 
plusieurs générations d'organismes au cours de la méiose, même si leur cause a disparu.

Une autre preuve de l'existence de l'épigénétique est l'ensemble des différences 
physiques et biologiques qui apparaissent chez les vrais jumeaux (monozygotes) qui 
vivent et se nourrissent dans des environnements différents.

Au cours du développement, vient ainsi s’ajouter à l’héritage génétique une 
programmation par des processus épigénétiques, elle-même sous l’influence d’une 
multitude de facteurs environnementaux.

« 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. »3.

Des phénomènes épigénétiques ont été mis en évidence chez les Eucaryotes et les 
procaryotes, et d'abord chez les plantes (où des caractères acquis par un individu, 
peuvent être transmis aux générations suivantes, propriété utilisées par les 
sélectionneurs).
Les épimutations sont bien plus fréquentes que les mutations classiques de l’ADN. 
L'épigénome a une stabilité dynamique.

Les phénomènes épigénétiques couvrent les paramutations, le bookmarking (en), le 
phénomème d'empreinte, l'extinction de gène, l'Inactivation du chromosome X, l' effet de 
position (en), la reprogrammation (en), la transvection (en)  4  , l'effet maternel (l'effet 
paternel est plus rare car le sperme est un vecteur moins important de matériel non 
nucléotidique), la régulation des modifications d'histone et de l'hétérochromatine. Ils sont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rochromatine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sperme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_maternel
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n%C3%A9tique#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Transvection_(genetics)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transvection_(g%C3%A9n%C3%A9tique)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/reprogramming
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Reprogrammation&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/position_effect
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Effet_de_position&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Effet_de_position&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inactivation_du_chromosome_X
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_de_g%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne_Soumis_%C3%80_Empreinte
http://en.wikipedia.org/wiki/bookmarking
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bookmarking&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paramutation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9nome
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89pimutation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n%C3%A9tique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monozygote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jumeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9iose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitose
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8le
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n%C3%A9tique#cite_note-Essex-2011-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytosine
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thylation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morgan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morgan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_des_caract%C3%A8res_acquis
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes


entre autres impliqués dans l'évolution des cancers, la tératogenèse, certaines maladies 
génétiques (disomie uniparentale ou maladie lié à l'empreinte génomique) ainsi que dans 
les limitations de la parthénogenèse ou du clonage. 

Schéma concernant l’épigénétique

  {voir à la source]
Explication du schéma ci-dessus - Les mécanismes épigénétiques peuvent être perturbés 
ou influencés in utero et dans l'enfance. La pollution chimique, les médicaments et les 
drogues, le vieillissement et l'alimentation sont des facteurs qui peuvent agir sur 
l'épigénome. Les histones sont des protéines autour desquelles l'ADN peut s'enrouler, ce 
qui le rend plus compact et en régule l'expression génique. Le cancer, l'autoimmunité, les 
troubles psychiatriques et le diabète peuvent résulter de dérangements épigénétiques. 
Les modifications d'histones consistent en la liaison de facteurs épigénétiques aux 
« queues » des histones, qui modifie l'enroulement de l'ADN autour des histones et, par 
conséquent, la disponibilité de certains gènes pour la transcription  1  .
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Épistasie – Article Wikipédia

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

En génétique, l'épistasie désigne l'interaction existant entre deux ou plusieurs gènes. 
Historiquement, ce concept a été utilisé dans deux situations, où il possède des 
définitions différentes.

• En génétique mendelienne, une relation d'épistasie désigne en général la 
suppression d'un phénotype par un autre gène de la même voie métabolique.
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• En biométrie ou en génétique quantitative, l'épistasie se réfère à la part de la 
variance génétique qui ne peut être expliquée ni par les effets additifs des allèles 
en présence, ni par les effets de dominance.

Il existe deux formes d'épistasie :

• L'épistasie dominante où c'est un gène dominant qui influencera l'expression d'un 
autre gène codant un phénotype différent.

• L'épistasie récessive où c'est un gène récessif qui influencera l'expression d'un 
autre gène codant un phénotype différent.

Ces deux types d'épistasie peuvent être :

• Simple : un seul gène en influence un autre

• Double : c’est-à-dire faire intervenir deux gènes complémentaires

Le gène dont l'expression est modifiée est dit hypostatique et le gène modificateur est dit 
épistatique.

Voir aussi [modifier]

• Lucien Cuénot  
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I. Introduction

En génétique mendélienne classique, on commence par décrire le cas dans lequel un 
caractère est contrôlé par un gène unique. On peut prendre comme exemple le canal 
chlore de type CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) qui est 
codé par un gène unique (le gène CFTR) localisé en 7q31 (bras long du chromosome 7 
humain) et dont certaines mutation provoquent la mucoviscidose, la maladie génétique 
autosomique récessive grave la plus fréquente dans la population européenne (environ 1 
enfant touché pour 2500 naissances). Cette situation a l'avantage d'être simple mais ne 
correspond pas à la majorité des cas : le plus souvent, plusieurs gènes interviennent dans 
le contrôle d'un caractère. L'épistasie correspond à un niveau de complexité 
supplémentaire puisqu'il correspond à une situation dans laquelle il existe une interaction 
entre l'expression de deux gènes (ou plus) qui contrôlent un unique caractère.
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II. Monohybridisme et dihybridisme

Dans le cas classique du monohybridisme, on étudie les résultats de croisements 
concernant l'expression d'un seul gène. Pour reprendre l'exemple donné dans le 
paragraphe précédent, il existe un seul gène codant pour la partie protéique de 
l'hémoglobine. Chaque individu peut donc être soit homozygote (deux allèles identiques) 
soit hétérozygote (deux allèles différents). L'étude de la transmission d'un tel caractère 
permet de mettre facilement en évidence les notions de dominance, récessivité et 
codominance des allèles existants. La dominance entraîne un phénotype identique à celui 
de l'un des parents pour tous les individus de F1. La codominance entraîne un phénotype 
différent de celui des deux parents pour tous les individus de F1. La récessivité entraîne 
la réapparition du phénotype de l'autre parent en F2 (dans un rapport de 1/4).

Dans le cas du dihybridisme on étudie les résultats de croisements concernant 
l'expression de deux gènes. Pour illustration, prenons l'exemple historique des petits pois 
étudiés par Mendel. La surface de la graine peut être lisse (dominant) ou ridée, et le 
cotylédon peut être jaune (dominant) ou vert. Chacun de ces deux caractères est contrôlé 
par un gène. Si on croise un plant de race pure lisse-jaune avec un plant de race pure 
ridé-vert, on obtient une F1 homogène lisse-jaune (effet de la dominance). Si on croise 
des plants F1 entre eux pour obtenir une F2, on obtient 4 phénotypes différents dans les 
proportions de 9-3-3-1, correspondant à 9 génotypes différents (voir fig. 1).

 Figure 1  {voir à la source] : Tableau de croisement des gamètes 
pour les caractères couleur et aspect du grain de maïs.
J correspond à l'allèle dominant du gène contrôlant la couleur du grain.
j correspond à l'allèle récessif du gène contrôlant la couleur du grain.
L correspond à l'allèle dominant du gène contrôlant l'aspect du grain.
l correspond à l'allèle récessif du gène contrôlant l'aspect du grain.
Les phénotypes sont donnés entre crochets [].

Plusieurs phénomènes peuvent entraîner des variations dans les résultats statistiques 
cités. Sans viser à l'exhaustivité, citons parmi les plus classiques le cas d'un allèle létal, 
celui d'un gène porté par un chromosome sexuel (hérédité liée au sexe), ou encore dans 
le cas du dihybridisme la proximité physique des deux gènes sur un même chromosome 
(liaison génétique).

III. Différents types d'épistasie

Dans le cas d'une hérédité faisant intervenir l'épistasie, les croisements donnent des 
résultats qui ne peuvent être interprétés par le monohybridisme ou le dihybridisme 
"classique". Toujours pour prendre un exemple historique, Emerson, un généticien 
américain, avait croisé des plants de maïs de race pure à graines jaunes, pourtant la F1 
obtenue était 100% pourpre du fait de l'a présence d'un pigment, l'anthocyane. La F2 
était tout aussi inattendue avec un rapport de 9/16ème de pourpre et de 7/16ème de 
jaune. Le monohybridisme ne permettant pas d'expliquer ces résultats, il fallut envisager 
que le caractère était contrôlé par deux gènes, mais plus encore que ceux-ci 
interagissaient l'un avec l'autre. A partir du moment où il y a interaction entre deux 
gènes (ou plus) on parle d'épistasie. Plusieurs possibilités d'interactions différentes 
existent.



A. L'exemple de la couleur des grains de maïs : effet cumulatif de deux gènes

Le pigment pourpre est le produit d'une chaîne de biosynthèse faisant intervenir deux 
enzymes, chacune codée par un gène différent (voir fig. 2). Si le produit final est coloré, 
les molécules intermédiaires sont toutes incolores. Si l'une ou l'autre des enzymes est 
non-fonctionnelles, le résultat phénotypique est le même, à savoir une absence 
d'anthocyane, donc de pigmentation, et ceci même si l'autre enzyme est présente et 
fonctionnelle. L'expression de chacun de ces gènes est donc dépendante de celle de 
l'autre gène : on parle d'effet cumulatif de deux gènes. Si on fait le tableau des gamètes 
pour ces deux gènes, on retrouve les valeurs de répartition phénotypique de 9/16ème et 
7/16ème (voir fig. 7).

Figure 2 : Chaine de biosynthèse de la molécule d'anthocyane. 

B. L'exemple des groupes sanguins ABO : épistasie récessive

Les groupes sanguins sont un autre cas de figure (pour des détails sur les groupes 
sanguins, voir l'article "Des groupes sanguins pour quoi faire ?"). La voie de biosynthèse 
se fait en deux étapes (voir fig. 4). Si le génotype du gène H est HH ou Hh, alors le groupe 
sanguin dépendra du génotype du gène I : groupe O pour le génotype oo, groupe A pour 
les génotypes AA ou Ao, groupe B pour les génotypes BB ou Bo, et groupe AB pour le 
génotype AB. 

Cependant, si le génotype du gène H est hh, il n'y a pas de substance H à la surface des 
globules rouges donc il n'y a pas de substrat pour l'action des enzymes codées par le 
second gène. Quel que soit le génotype de ce gène, l'individu apparaitra de groupe O. 
Dans ce cas, et contrairement au cas de la couleur du maïs, les interactions entre les 
deux gènes ne sont pas équivalentes : le gène H influence l'expression du gène I mais 
pas l'inverse. Le gène H est dit épistatique, le gène I hypostatique. Par ailleurs, c'est 
l'allèle récessif du gène épistatique qui empêche l'expression du gène hypostatique, 
puisque si un allèle dominant du gène H est présent, il y a présence de substance H donc 
possibilité d'expression du gène I. C'est pourquoi on parle d'épistasie récessive.

Figure 3  {voir à la source] : Antigènes ABO et polymorphisme génétique. 
Le système ABO correspond à la présence sur la membrane des hématies de 
polysaccharides spécifiques. Ces polysaccharides sont composés d'un résidu qui 
n'est pas antigénique, et de quelques sucres terminaux qui sont différents selon 
les antigènes. Ces sucres sont associés par l'action successive des produits de 
deux gènes (H puis I) : les allèles présents chez un individu déterminent le type de 
réactions qui peuvent avoir lieu, et donc le type d'antigène présent sur les 
hématies.

Remarque : Le groupe O étant défini comme une absence d'antigène A et d'antigène B, 
un individu de génotype HH oo ou Hh oo et un individu de génotype hh apparaissent tout 
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deux comme appartenant au groupe O. Il y a pourtant une différence : dans le premier 
cas, le globule rouge porte à sa surface la substance H, dans l'autre non : on parle de 
phénotype Bombay.

C. La couleur des pétales : épistasie dominante

Un autre exemple nous est donné avec la couleur des pétales d'une fleur. Ce caractère 
est sous la dépendance de deux gène, l'un codant une enzyme permettant la fabrication 
du pigment (qu'on appellera le gène A) en transformant un précurseur rose pâle en 
produit rose foncé, l'autre contrôlant le dépôt du piment dans les pétales (qu'on appellera 
le gène B). Le dépôt ne peut se faire que si les deux allèles portés par le gène B sont 
récessifs bb. En ce cas, en présence des deux allèles aa (pas de transformation du 
précurseur) les pétales seront roses pâles, et en présence d'au moins un allèle A 
(transformation du précurseur), les pétales seront roses foncées. Par contre, en présence 
d'une ou deux copie de l'allèle dominant B, il n'y a pas de dépôt, de sorte que les pétales 
restent blanches quel que soit les allèles portés par le gène A. Le gène hypostatique (le 
A) ne peut donc s'exprimer en présence de l'allèle dominant du gène épistatique (le B) : 
on parle d'épistasie dominante.

Remarque : Lorsque l'on parle "d'épistasie récessive" ou "d'épistasie dominante", il faut 
faire attention à ne pas se tromper dans les relations de dominance et de récessivité 
existantes. Le mot "épistasie" implique la dominance ou la récessivité d'un gène par 
rapport à un autre, et non d'un allèle par rapport à un autre (ce qui n'empêche pas la 
présence d'allèles dominants et récessifs pour ces gènes). Ensuite le mot "récessive" ou 
"dominante" implique que l'inhibition de l'expression du gène dominé par le gène 
dominant soit le fait de l'allèle récessif ou de l'allèle dominant respectivement, du gène 
dominant.

IV. Epistasie faisant intervenir deux gènes et deux allèles par gène : toutes les 
possibilités

Lire la suite sur http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/epistasie/epistasie.html

Génétique des populations – Extrait d’un article Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources.Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de 
référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de 
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La génétique des populations est l'étude de la distribution et des changements de la 
fréquence des versions d'un gène (allèles) dans les populations d'êtres vivants, sous 
l'influence des « pressions évolutives » (sélection naturelle, dérive génétique, mutations, 
et migration). Les changements de fréquence des allèles sont un aspect majeur de 
l'évolution, la fixation de certains allèles conduit à une modification génétique de la 
population, et l'accumulation de tels changements dans différentes populations peut 
conduire au processus de spéciation.
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Discipline initée dans les années 1920 à 1940 par Ronald Fisher, J. B. S. Haldane et Sewall 
Wright, la génétique des populations est une application des principes fondamentaux de 
la génétique mendélienne à l'échelle des populations. Cette application a permis de faire 
la synthèse entre la génétique mendélienne et la théorie de l'évolution, donnant ainsi 
naissance au néo-darwinisme (théorie synthétique de l'évolution).

La génétique des populations a des applications en épidémiologie où elle permet de 
comprendre la transmission des maladies génétiques, mais aussi en agronomie, où des 
programmes de sélection modifient le patrimoine génétique de certains organismes pour 
créer des races ou variétés plus performantes, ou plus résistantes à des maladies. Elle 
permet également de comprendre les mécanismes de conservation et de disparition des 
populations et des espèces (Génétique de la conservation). C'est une discipline des 
sciences de la vie faisant un fort usage d'outils mathématiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9tique_de_la_conservation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9miologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_synth%C3%A9tique_de_l'%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-darwinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l'%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sewall_Wright
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sewall_Wright
http://fr.wikipedia.org/wiki/J._B._S._Haldane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher


Sommaire

• 1     Introduction simplifiée à la génétique des populations humaines   

o 1.1     Ancêtres de l'humanité  

o 1.2     Marqueurs génétiques  

o 1.3     Les haplogroupes et leur classification  

o 1.4     Les haplotypes  

o 1.5     Autres systèmes de classification  

o 1.6     Signature génétique des chromosomes homologues  

• 2     Définition de la population  

• 3     Mutation, dérive, sélection et migration   

o 3.1     Mutations  

o 3.2     Dérive et sélection  

o 3.3     Migrations  

o 3.4     Régimes de reproduction  

• 4     Méthodes d'étude de la variabilité   

o 4.1     Notion de polymorphisme  

o 4.2     Mesure de la diversité génétique  

o 4.3     Notion de population théorique idéale et loi de Hardy-Weinberg  

• 5     Applications  

• 6     Notes et références  

• 7     Voir aussi   

o 7.1     Articles connexes  

o 7.2     Liens externes  

Introduction simplifiée à la génétique des populations humaines [modifier]

Les êtres vivants et les êtres humains en particulier possèdent tous de l'ADN. L'étude de 
cet ADN pour une population et la comparaison de cet ADN avec l'ADN d'autres 
populations constituent la base de la génétique des populations.

Nous possédons 22 paires de chromosomes dits homologues (ou autosomes) et deux 
chromosomes dits sexuels (ou gonosomes). Par ailleurs, nous possédons aussi de l'ADN 
dit mitochondrial (ADN-mt ou mt-DNA en anglais) qui n'est pas à proprement parler un 
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chromosome. Cet ADN-mt se transmet intégralement de la mère aux enfants. En 
revanche, seuls les hommes possèdent le chromosome sexuel appelé Y (ADN-Y ou Y-DNA 
en anglais) qui se transmet donc intégralement du père aux fils.

Notre ADN peut parfois muter, c'est-à-dire qu'un des éléments de base (58 millions de 
paires de bases pour l'ADN-Y et 16000 paires de bases pour l'ADN-mt) qui le constituent 
se transforme lors de la recopie de cet ADN. Le résultat de cette mutation s'appelle 
polymorphisme nucléotidique simple (SNP en anglais). Cette mutation arrive très 
approximativement une fois toutes les 25 à 500 générations pour l'ADN-Y pour l'ADN-mt 
(il n'y a pas de consensus à ce sujet).

Comme nous allons le voir ci-dessous, les mutations de l'ADN-Y et de l'ADN-mt sont 
utilisées pour caractériser des groupes de populations. Par ailleurs, ces deux ADN sont 
peu sujets à la sélection naturelle. Ils sont par conséquent particulièrement bien adaptés 
pour suivre l'évolution des populations.

Ancêtres de l'humanité [modifier]

Au début des années 2000, Spencer Wells(en) a conclu que tous les êtres humains 
vivants avaient au moins un ancêtre mâle1 et un ancêtre femelle en commun. Le plus 
récent (en Afrique il a 60 000 ans) de ces ancêtres mâles est appelé Adam Y-
chromosomique (Y-MRCA pour Most Recent Common Ancestor) et le plus récent (en 
afrique voici 150 000 ans) ancêtre femelle est appelé Eve mitochondrial (mt-MRCA). Il 
faut souligner que contrairement à l'Eve et l'Adam de la Bible, l'Adam Y-chromosomique 
et l'Eve mitochondriale ne sont pas les premiers ancêtres de l'humanité actuelle. De plus, 
Y-MRCA n'est pas forcément le seul ancêtre de l'humanité puisqu'il peut exister un 
ancêtre mâle n'ayant eu que des filles. De même, il peut exister un ancêtre femelle 
commun à l'humanité actuelle n'ayant donné que des fils.

Toutefois, selon une étude publiée en 20052, si l'on considère toutes les lignées 
ancestrales et pas seulement les lignées féminines et masculines directes, le dernier 
ancêtre commun à tous les humains vivant aujourd'hui aurait vécu il y a entre 2 000 et 5 
000 ans3. D'autres modèles déduits d'une autre étude proposent que le dernier ancêtre 
commun aux Européens de l'Ouest aurait vécu vers l'an 1 0004.

Enfin, Y-MRCA et mt-MRCA, dont l'existence supposée est distante de 90 000 ans ne se 
sont jamais rencontrés. Malgré cela, le choix équivoque de leur appellation a permis à 
certains chrétiens et à certains musulmans extrémistes de citer les recherches de Wells 
et de ses collègues pour étayer leurs thèses créationnistes.

Dans la suite du paragraphe il n'est fait référence qu'aux lignées paternelles mais les 
explications sont les mêmes pour les lignées maternelles.

Le chromosome Y de cet Adam s'est transmis à ses descendants mâles. Certains des 
chromosomes Y de ses descendants ont subi une mutation. Cette mutation définit une 
nouvelle branche à laquelle on peut associer un nouvel ancêtre commun. Si le 
chromosome Y d'un des descendants de cette branche subit une nouvelle mutation, cela 
crée une nouvelle sous-branche et ainsi de suite. On peut ainsi définir l'arbre de la 
filiation paternelle de l'humanité.
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Marqueurs génétiques [modifier]

Pour caractériser un chromosome on utilise des marqueurs génétiques. Il existe différents 
types de marqueurs, les plus utilisés sont

• les marqueurs SNP (qui définissent la mutation d'une seule base), ils sont 

utilisés entre autres pour définir les arbres des filiations de l'humanité. Pour le 
chromosome Y, ils prennent le nom de XN où X est un indice définissant le 
laboratoire ou l'entreprise ayant découvert le marqueur et N le nième marqueur 
découvert dans ce laboratoire5. Par exemple M35 est le 35e marqueur SNP 
découvert par l'Université de Stanford.

• et les marqueurs STR (Short Tandem Notice ou encore microsatellites). Un 

chromosome contient des séquences répétées de nucléotides (de paires de 
bases). Le nombre de répétition varie d'une personne à l'autre. Un STR du 
chromosome Y est désigné par un nombre DYS (DNA Y-chromosome Segment 
number). Lorsqu'on « test » une personne, on associe au marqueur DYS le nombre 
de répétitions de la séquence STR du chromosome la personne concernée. Ils sont 
utilisés pour définir les haplotypes (voir ci-dessous), la résolution de l'haplotype 
croît avec le nombre de marqueurs STR.

Pour mettre en évidence ces marqueurs génétiques on extrait l'ADN et on lui fait subir 
différents processus physico-chimiques.

Les haplogroupes et leur classification [modifier]

En génétique des populations, chaque branche majeure s'appelle haplogroupe et chaque 
sous-branche majeure sous-haplogroupe. Le terme haplogroupe ou sous-haplogroupe 
n'est pas absolu, il est relatif à l'endroit étudié de l'arbre. La définition de cet arbre est 
loin d'être achevée si bien que la dénomination des haplogroupes change régulièrement. 
Une branche prend parfois le terme biologique de clade.

La plupart des études utilisent maintenant cet arbre généalogique de l'ADN-Y avec sa 
nomenclature associée. Cette nomenclature a été définie une première fois en 2002 par 
le Y Chromosome Consortium (YCC). Cet arbre comprend 15 haplogoupes majeurs (A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, O, Q et R). Chaque sous-haplogroupe associé à son haplogroupe 
est nommé par le nom de son haplogroupe plus un numéro de sous-branche (exemple 
R1). Puis les sous-haplogroupes des sous-haplogroupes sont nommés avec la 
dénomination de son haplogroupe parent plus une lettre minuscule (exemple R1b) et 
ainsi de suite en alternant lettres et chiffres.

Une cartographie des haplogroupes des ADN-Y de l'ensemble des populations est en train 
d'être réalisée. Elle permet de mieux comprendre les migrations et les affinités des 
patrimoines génétiques paternels des populations humaines. Nous donnons ci-dessous la 
version française de l'arbre sur wikipedia mais nous recommandons au lecteur intéressé 
de consulter la version anglaise qui est mise à jour régulièrement.

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
%C3%A9tique_des_populations  
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Génétique quantitative – Document GENET et AgroParisTech

Avant propos

La génétique quantitative est, éthymologiquement, la génétique des caractères dont 
l'observation passe par une mesure. Nous nous intéressons ici, sauf exception, à des 
caractères à variation continue et à déterminisme complexe, c'est-à-dire gouvernés par 
plusieurs facteurs génétiques et plusieurs facteurs non génétiques (on parle également 
de génétique multifactorielle).

Le cours de génétique quantitative en ligne qui est proposé ici s'articule autour du 
document de cours de première année à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, 
rédigé par Etienne Verrier, Philippe Brabant et André Gallais. Ce cours est divisé et 6 
chapitres (voir la liste ci-contre) plus une introduction générale. Chaque chapitre 
comprend un texte téléchargeable sous format "pdf". Des illustrations et exemples 
détaillés, des exercices corrigés, etc. viennent ou viendront, chapitre par chapitre, 
compléter cette base de cours.

Toute utilisation du matériel de cours (fichiers pdf) doit s'accompagner de la référence 
exacte suivante : VERRIER E., BRABANT P., GALLAIS A., 2001. Faits et concepts de base  
en génétique quantitative. Polycopié INA Paris-Grignon, 134 p. 

Accueil

 Sommaire et introduction (fichier "pdf" à télécharger)

I - La variabilité au sein des populations 

II - Hérédité et milieu

III - Effets des gènes, variance génétique, héritabilité

IV - La ressemblance entre apparentés

V - Effets des régimes de reproduction dépression de consanguinité - hétérosis

VI - L'apport des marqueurs moléculaires Détection de QTL

Pour lire les textes au format pdf, vous devez avoir une copie du logiciel Adobe Acrobat 
Reader.
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La fluidité des génomes - (2005) - Coissac, Eric

Abstract - 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 organisme 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. 
Publication details :
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Source http://en.scientificcommons.org/27224074

Héritabilité (h²) – Article Wikipédia

L'héritabilité est une donnée statistique évaluant la part des facteurs génétiques dans 
la probabilité d'apparition d'un trait phénotypique donné au sein d'une population 
donnée. Autrement dit, la part de variance phénotypique relevant de la variance 
génotypique. L'héritabilité sert donc à quantifier la part des facteurs environnementaux 
(acquis) et des facteurs génétiques (inné) dans la constitution du phénotype d'une 
population, ce qui amène ce concept au centre de nombreuses controverses. 
L'héritabilité étant établie à l'échelle d'une population, elle n'a donc pas de sens au 
niveau de l'individu. L'héritabilité ne doit pas être confondu avec l'hérédité qui est une 
notion différente.

D'une manière générale, l'héritabilité au sens large (H²) correspond à la variance 
génétique divisée par la variance phénotypique. La variance phénotypique est la variance 
des mesures d'un caractère phénotypique, par exemple la taille, sur une population 
donnée. Si la variance phénotypique est nulle, toutes les mesures sont identiques, donc 
les individus présentent tous le même caractère à la même valeur. La variance génétique 
est la variance des écarts à la moyenne dus aux différences génétiques dans cette 
population. En d'autres termes, une population pour laquelle un caractère lié aux gènes 
varie beaucoup (grandes différences de taille entre les individus par exemple) aura une 
forte variance génétique. L'héritabilité au sens stricte (h²) correspond à la variance des 
effets additifs divisée par la variance phénotypique.

L'héritabilité ne s'applique qu'au sein d'un groupe donné dans un environnement donné, 
contrairement à l'hérédité qui dépend du caractère mesuré. L'héritabilité peut donc être 
influencée par l'environnement : un caractère qui est transmis de génération en 
génération dans un groupe placé dans un certain environnement peut ne pas l'être dans 
un autre.

L'héritabilité (h2) varie ainsi entre 0 et 1. En génétique quantitative animale, si h2 > 0,4 
alors on réalise une sélection des animaux suivant leurs performances propres ou celles 
de leurs ascendants. Cela concerne les caractères de qualité d'élevage tels que le taux 
butyreux, le rendement carcasse... Sinon, les performances renseignent peu sur le 
génotype de l'individu et on effectue un testage sur descendance. Cela concerne les 
caractères de quantité de production (quantité de lait par vache, GMQ) et de qualité 
d'élevage (fécondité, prolificité)

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ritabilit%C3%A9 
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L'héritabilité est une donnée statistique évaluant la part des facteurs génétiques dans 
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niveau de l'individu. L'héritabilité ne doit pas être confondue avec l'hérédité qui est une 
notion différente.

D'une manière générale, l'héritabilité au sens large (H²) correspond à la variance 
génétique divisée par la variance phénotypique. La variance phénotypique est la variance 
des mesures d'un caractère phénotypique, par exemple la taille, sur une population 
donnée. Si la variance phénotypique est nulle, toutes les mesures sont identiques, donc 
les individus présentent tous le même caractère à la même valeur. La variance génétique 
est la variance des écarts à la moyenne dus aux différences génétiques dans cette 
population. En d'autres termes, une population pour laquelle un caractère lié aux gènes 
varie beaucoup (grandes différences de taille entre les individus par exemple) aura une 
forte variance génétique. L'héritabilité au sens stricte (h²) correspond à la variance des 
effets additifs divisée par la variance phénotypique.

L'héritabilité ne s'applique qu'au sein d'un groupe donné dans un environnement donné, 
contrairement à l'hérédité qui dépend du caractère mesuré. L'héritabilité peut donc être 
influencée par l'environnement : un caractère qui est transmis de génération en 
génération dans un groupe placé dans un certain environnement peut ne pas l'être dans 
un autre.

L'héritabilité (h) varie ainsi entre 0 et 1. En génétique quantitative animale, si h > 0,4 
alors on réalise une sélection des animaux suivant leurs performances propres ou celles 
de leurs ascendants. Cela concerne les caractères de qualité d'élevage tels que le taux 
butyreux, le rendement carcasse... Sinon, les performances renseignent peu sur le 
génotype de l'individu et on effectue un testage sur descendance. Cela concerne les 
caractères de quantité de production (quantité de lait par vache, GMQ) et de qualité 
d'élevage (fécondité, prolificité)

Portail de la biologie – Source http://fr.goldenmap.com/H%C3%A9ritabilit%C3%A9

L'énigme de l'héritabilité manquante - 11.11.08  - Publié par C. à l'adresse  

La génomique individuelle se mondialise à son tour : après les stars occidentales (James 
Watson, Craig Venter), les deux premiers séquençages complets d’individus non-
européens sont publiés cette semaine dans Nature : un Chinois de l’ethnie Han et un 
Africain de l’ethnie Yoruba, dont les gènes ont été respectivement analysés par les 
équipes de Jun Wang (Institut de génomique de Pékin) et de David Bentley (Illumina 
Cambridge, Royaume-Uni). Les chercheurs ont utilisé pour cela un nouvel outil de 
séquençage haut-débit (Illumina GA) : en un seul cycle, ce séquenceur produit trois à 
quatre fois plus d’informations, déchiffrant par fluorescence des paquets de 35 
nucléotides. Le travail sur les deux nouveaux génomes a confirmé la variabilité 
interindividuelle sur trois niveaux : les SNPs bien connus (polymorphisme d’un seul 
nucléotide) ; les insertions / délétions de plusieurs nucléotides ; les variations 
structurelles (lorsque plus de 1000 nucléotides sont insérés ou supprimés d’une séquence 
ADN) dont les variations du nombre de copies (CNVs, lorsque des segments d’ADN sont 
dupliqués à l’identique), ayant été récemment impliquées dans de nombreux traits 
pathologiques ou non.

Dans un papier de commentaire, Brendan Maher pose le problème intéressant des 
«gènes manquants». De nombreux traits humains ont montré une forte héritabilité : plus 
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de 80% pour certaines formes d’autisme ou de schizophrénie, pour l’intelligence, pour la 
taille, par exemple. Or, les généticiens peinent à identifier les gènes impliqués. Prenons la 
taille : son héritabilité est estimée à 80-90% selon les études menées depuis un siècle. 
Cela signifie que s’il y a 30 cm de différence entre les 5% d’individus les plus petits et les 
5% plus grands d’une population, environ 25 cm sont dus aux gènes de ces individus, le 
reste à leur environnement. Mais si les études menées sur des populations larges (plus de 
30.000 personnes) ont effectivement identifié une quarantaine de gènes associés à la 
taille, l’estimation de leur poids total dans la variation interindividuelle n’excède pas… 
5%. Et il en va de même pour de nombreuses autres caractéristiques, dont l’intelligence 
ou les maladies complexes. Grâce aux études dites d’association sur le génome entier 
(GWAS pour genome-wide association studies), on peut analyser un grand nombre de 
gènes et de leurs variantes sur deux cohortes. Mais l’effet cumulatif des variantes ainsi 
identifiées reste pour le moment très en deçà de l’héritabilité estimée.

Quelles peuvent être les causes de ce fossé entre hérédité (les gènes dont nous sommes 
porteurs) et héritabilité (la part de ces gènes dans nos différences) ? La plus simple serait 
une erreur dans les calculs de l’héritabilité elle-même. La plupart des chercheurs sont 
confiants dans ceux-ci, mais certains doutent que l’ensemble des facteurs 
environnementaux aient été bien pris en considération. Ainsi, l’épigénétique complique 
depuis quelques années la séparation entre la part des gènes et celle des milieux : un 
même gène peut varier son expression lorsque son environnement chimique immédiat 
(notamment sa liaison avec les histones, molécules de soutien) diffère. Comme le milieu 
cellulaire des gènes d’un individu connaît des destins très divers, notamment dans 
l’environnement intra-utérin et les échanges moléculaires avec la mère, il y a peut-être là 
un facteur de diversité mal évalué. L’autre problème des études d’héritabilité concerne le 
trait concerné : sous une même dénomination (dépression, autisme, schizophrénie, 
mucoviscidose…), on classe parfois une batterie de symptômes assez variables d’un 
individu à l’autre.

Mais la plupart des chercheurs pensent surtout que l’héritabilité manquante provient de 
carences dans l’information et la modélisation génétiques.

Côté information, la mesure des variations génétiques évoquées plus haut dépend de la 
quantité et de la qualité des données sur un grand nombre d’individus : avec quatre 
génomes (presque) complets, on est encore loin d’évaluer la diversité génétique réelle de 
l’humanité. On identifie souvent des régions associées à des traits (notamment par 
marqueurs de déséquilibre de liaison, c’est-à-dire association probable entre une partie et 
une autre partie de l’ADN hérité), mais seule une analyse complète et in situ, nucléotide 
par nucléotide, permet de comparer des séquences en dernier ressort. Un autre problème 
est de nature statistique : des variations à très faible pénétrance peuvent échapper au 
filet des comparaisons intergénomiques pour un trait et une population donnés, de même 
que des variations à haute pénétrance mais très rares chez les individus.

Côté modélisation, l’héritabilité manquante pourrait provenir de plusieurs sources. L’une 
d’elle est l’épistasie, c’est-à-dire l’interaction entre les gènes : leur influence n’est pas 
simplement additive, ou dominante/récessive, mais aussi bien interactive et seule une 
approche systémique par réseaux de gènes permettra de l’évaluer. Une autre source 
d’incertitude est l’interaction gène-environnement : dans certains cas, la présence de 
gènes parfaitement fonctionnels ne suffit pas à l’émergence d’un trait chez l’individu en 
l’absence de certaines stimulations environnementales. Par ailleurs, au-delà des 
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classiques SNPs, qui représentent 90% des différences sur les parties codantes de l’ADN 
(exons), on commence seulement à mesurer le poids des variations structurelles du 
génome, notamment les CNVs qui peuvent surgir de novo (sans que les parents de 
l’individu les possèdent). De même, les parties non codantes et répétitives de l’ADN, 
parfois appelées ADN déchet (junk DNA), ne semblent pas si inutiles qu’on le pensait et 
une équipe singapourienne vient juste de montrer que certains facteurs de transcription 
des gènes se lient préférentiellement à ces éléments répétés (Bourque G. et al. 2008). On 
commence donc seulement à mesurer la diversité et la complexité des génomes : les 
surprises ne manqueront pas dans les prochaines années, à mesure que la génétique 
quantitative à grande échelle et les analyses qualitatives de cohorte accumuleront des 
données exploitables.
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Maladie de Crohn – Introduction d’un article de Wikipédia

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI). Elle 
peut atteindre une ou plusieurs parties du tube digestif (préférentiellement le côlon, une 
partie du grêle et/ou l'anus). C’est une maladie évoluant par poussées, alternant avec des 
phases dites de rémission (c'est-à-dire de disparition des signes cliniques de la maladie).
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Percées au niveau de l’information génétique sur la maladie de Crohn – 
2008 - Société gastro-intestinale

Un consortium international de chercheurs étudiant la maladie de Crohn a travaillé 
ensemble sur une étude révolutionnaire qui a été publiée dans la revue Nature Genetics. 
Cette équipe a substantiellement accru l’information génétique connue sur la maladie de 
Crohn, offrant l’espoir de thérapies mieux ciblées.

En 2007, la recherche pour trouver la cause de la maladie de Crohn s’est intensifiée 
lorsque trois études distinctes comparant les génomes de patients atteints de maladie de 
Crohn à ceux de personnes en santé, ont identifié un total de 11 marqueurs génétiques 
associés à la maladie de Crohn. Cependant, ces gènes n’expliquaient qu’une petite partie 
de l’héritabilité de la maladie de Crohn, affection qui touche plus d’un demi-million de 
personnes aux É.-U. et au Canada. Les études comprenaient :

• une étude nord-américaine menée par le Dr John D. Rioux Ph. D., professeur 
agrégé de médecine à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et à l’Université 
de Montréal, avec l’appui de collègues de cinq autres établissements et avec des 
contributions du Dr Mark Silverberg, gastroentérologue à l’Hôpital du Mont-Sinaï et 
professeur adjoint de médecine et chirurgie à l’Université de Toronto, et de la Dre 
Hillary Steinhart, chef du service de gastroentérologie à l’Hôpital du Mont-Sinaï et 
au University Health Network, 

• une étude du Royaume-Uni appuyée par le Wellcome Trust, et 

• une étude menée par un groupe de chercheurs français et belges. 

Dans cette étude publiée en juin 2008, ces trois équipes ont combiné leurs données 
d’études portant sur plus de 3 200 patients atteints de Crohn et plus de 4 800 témoins. 
En plus de confirmer les 11 marqueurs génétiques identifiés antérieurement, les 
chercheurs ont également identifié 21 nouveaux marqueurs. Ces nouvelles découvertes 
continuent d’établir le portrait des facteurs entraînant l’activation inappropriée du 
système immunitaire qui caractérise la maladie de Crohn.

« Compte tenu du fait qu’avant 2007, nous ne connaissions que trois facteurs de risque 
génétiques pour la maladie de Crohn, cela représente en effet des progrès énormes 
quant à notre capacité de comprendre la maladie de Crohn. En particulier, cette étude 
indique quelles voies biologiques donnent spécifiquement lieu à la maladie de Crohn ainsi 
que lesquelles de ces voies sont partagées avec celles d’autres maladies d’origine 
immunitaire telles que le diabète sucré de type 1, le lupus, et la polyarthrite rhumatoïde 
», déclare le Dr Rioux, coauteur de l’étude actuelle.

« Il s’agit d’une étude révolutionnaire pour les patients atteints de la maladie de Crohn et 
une des plus importantes percées dans notre compréhension de cette maladie jusqu’à 
maintenant, » explique le Dr Silverberg, coauteur de l’étude. « Notre recherche est un 
succès grâce à notre approche de collaboration internationale. »

Le Dr Rioux a ajouté, « Nous espérons que l’identification des voies biologiques donnant 
naissance à la maladie de Crohn puisse mener au développement d’outils cliniques utiles 
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pour le diagnostic, la classification et le traitement améliorés de cette maladie chronique. 
»

En tout, l’effort représentait une collaboration entre des chercheurs en génétique clinique 
provenant de 25 établissements partout en Amérique du Nord — dont l’Université Yale, 
l’Université de Pittsburgh, l’Université de Montréal, l’Université de Toronto, l’Université 
Johns Hopkins et le Centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles — au Royaume-Uni, en 
Belgique et en France. L’équipe s’est engagée à approfondir ces résultats en collaborant 
avec des scientifiques d’autres pays. L’étude a été appuyée par plusieurs organismes y 
compris le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases par 
l’intermédiaire du Inflammatory Bowel Disease Genetic Consortium.

Gènes

Depuis l’achèvement de la cartographie du génome humain en l’an 2000, les 
scientifiques découvrent davantage de marqueurs spécifiques de maladies. Il sera bientôt 
possible de créer les profils génétiques complets des personnes, permettant ainsi 
d’identifier les personnes ayant une susceptibilité génétique à la maladie inflammatoire 
de l’intestin, au cancer, au diabète, à l’ostéoporose, à la maladie du foie, à la maladie du 
cœur ou peut-être à toute autre condition médicale non désirée. Des variations dans les 
séquences d’ADN peuvent jouer un rôle dans la façon dont nous développons des 
maladies et répondons aux pathogènes, produits chimiques, médicaments, vaccins et 
autres agents. Notre génome contient toute l’information biologique nécessaire pour 
notre création et notre maintien, tel que codé par notre acide désoxyribonucléique (ADN).

Un polymorphisme mononucléotidique ou SNP (prononcé “snip” pour single nucleotide 
polymorphism) est un petit changement génétique ou une variation qui peut se produire 
à l’intérieur de la séquence d’ADN d’une personne. Le code génétique est déterminé par 
les quatre nucléotides représentés par des lettres; A=adénine, C=cytosine, T=thymine et 
G=guanine. La variation SNP se produit quand un seul nucléotide remplace un des autres 
nucléotides (différente lettre). Les SNP sont un élément clé du futur de la médecine 
personnalisée et sont de grande valeur en recherche biomédicale pour la comparaison de 
sections du génome entre des cohortes. Par exemple, des personnes groupées par 
caractéristiques communes (p. ex., âge, sexe et ethnicité) seraient séparées en deux 
groupes, un groupe atteint d’une maladie particulière et un autre groupe non atteint de 
cette maladie.

Ce qui suit est une brève explication de l’information paraissant dans les tableaux ci-
dessous. Un locus (locus ou loci au pluriel) est un emplacement fixe sur un chromosome. 
Jetons un coup d’œil au premier locus du tableau, 1p31. Ceci signifie qu’il se trouve sur le 
chromosome 1, sur le bras court (p) et sur la 31e bande (visible au microscope) distale au 
centromère du chromosome. Le dernier locus du tableau, 21q22, est sur le chromosome 
21, sur le long bras (q) et sur la 22e bande. 

Bulletin Du coeur au ventreMC numéro 169 Automne 2008 - Nature Genetics. 2007. 
May;39:596-604.  © 2012 Société gastro-intestinale. Tous droits réservés | Conception du 
site par Infinite Bang 
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L’héritabilité de la maladie de Crohn mieux connue - 04/12/2010 – 

Université de Liège

Des variants génétiques rares interviennent dans le caractère héréditaire de la maladie 
de Crohn.

Publication dans Nature Genetics

Une équipe du GIGA Recherche de l'Université de Liège a découvert de nouvelles 
mutations génétiques particulières, des variants rares influençant la prédisposition 
héréditaire à la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Les 
variants rares découverts par ces chercheurs s'avèrent protecteurs contre la maladie et 
non à risque. 

La maladie de Crohn est non mortelle mais actuellement incurable et très invalidante, 
caractérisée par des douleurs abdominales intenses, des hémorragies digestives, des 
pertes de poids et une fièvre persistante. Il s'agit d'une maladie multifactorielle : la 
prédisposition d'un individu dépend à la fois de facteurs environnementaux (alimentation, 
activité physique, ...) mais aussi génétiques. L'héritabilité de la maladie de Crohn est de 
l'ordre de 80%.

La recherche en génétique humaine vise à identifier les gènes qui soustendent cette 
héritabilité car de telles découvertes permettent de définir de nouvelles cibles 
thérapeutiques et de contribuer au développement d'une médecine plus personnalisée.

Grâce aux technologies de génotypage à large échelle (« Etudes d'association génome 
entier ») disponibles depuis environ trois ans, des dizaines de gènes (plus précisément 
des loci) de prédisposition héréditaire à des pathologies multifactorielles comme le 
cancer, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires ou inflammatoires, etc., ont été 
découverts. Pour la maladie de Crohn, 100 régions génomiques ont déjà été découvertes 
contenant des variants génétiques affectant la prédisposition à cette maladie, et des 
développements de nouveaux médicaments sur la base de ces résultats sont en cours.

Cependant les gènes identifiés à ce jour n'expliquent qu'une faible partie de l'héritabilité 
(environ 10%) des pathologies complexes étudiées. Les généticiens se posent donc la 
question de « l'héritabilité manquante ». Plusieurs hypothèses sont à l'étude, dont celle 
de « variants rares ». Dans ce cas, à des variants à risque fréquents dans la population 
pour des maladies courantes, s'ajoute une panoplie de variants rares « privés », propres 
à chaque patient. 

C'est à la mise au jour de ces variants rares de la maladie de Crohn qu'est partie l'équipe 
du GIGA Recherche de l'ULg. Les nouvelles technologies de séquençage à ultra-haut débit 
dont dispose le GIGA ont permis d'analyse le génome de centaines de patients. Cette 
exploration ultra-fine du génome a permis de découvrir des variants rares influençant la 
prédisposition à la maladie de Crohn. Cependant ceux-ci jouent un rôle davantage 
protecteur contre la maladie que comme facteurs de risque. 

Plus précisément, les nouvelles mutations observées réduisent l'activité du récepteur à 
l'IL23, une hormone qui joue un rôle essentiel dans l'activation du système immunitaire. 
Ceci suggère que la maladie de Crohn résulte, en partie au moins, d'une réponse immune 



exagérée contre la flore bactérienne intestinale. Des individus ayant des récepteurs à 
l'IL23 légèrement déficients (en raison de la présence de variants rares dans le gène 
correspondant) auraient certainement été désavantagés, par exemple, dans le milieu « 
chasseur-cueilleur » qui prévalait il y a quelques centaines ou dizaines de milliers 
d'années, mais sont par contre avantagés dans notre milieu hyper-hygiénique actuel.

« Dans cette publication, nous confirmons que des variants rares contribuent bien à 
l'héritabilité de la maladie de Crohn, et nous définissons les procédures à suivre pour les 
identifier, explique le Pr Michel Georges (GIGA-Recherche, ULg). Mais nos calculs 
montrent aussi que si ces variants rares existent, il n'expliquent pas à eux-seuls toute 
l'héritabilité manquante. D'autres hypothèses restent encore à explorer pour comprendre  
de manière détaillée pourquoi nous ne sommes pas égaux face à certaines maladies, 
comme la maladie de Crohn. »

Source « Resequencing of positional candidates identifies low frequency IL23R 
coding variants protecting against inflammatory bowel disease », Nature 
Genetics, publié en Advance Online Publication 12/12/2010 (doi:10.1038/ng.733. 

http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/abs/ng.733.html
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Polymorphisme d'un seul nucléotide (SNP, single-nucleotide polymorphism) 
– Renvoi à l’article Wikipédia Polymorphisme nucléotidique

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

Le polymorphisme nucléotidique ou polymorphisme d'un seul nucléotide (SNP, 
single-nucleotide polymorphism) est, en génétique, la variation (polymorphisme) d'une 
seule paire de bases du génome, entre individus d'une même espèce. Ces variations sont 
très fréquentes (environ une paire de bases sur mille dans le génome humain1,2).
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Les SNP représentent 90 % de l'ensemble des variations génétiques humaines, et des SNP 
avec une fréquence allélique supérieure à un pour cent sont présents toutes les cent 
à trois cent paires de bases en moyenne dans le génome humain, où deux SNP sur 
trois substituent la cytosine avec la thymine. 

    {voir à la source]

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

Notes et références [modifier]
1. ↑   Neil Campbell et Jane Reece, Biologie, 7ème édition, Pearson Education, 2007, p. 

438.
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2. ↑   http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/genetique/d/diversite-genetique-et-
question-de-races_786/c3/221/p6/ [archive]

Voir aussi [modifier]

• Étude d'association pangénomique  

• Variabilité du nombre de copies  

Lien externe [modifier]

• (en) SNPedia - Wiki consacré au SNP

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_nucl%C3%A9otidique

Puce à ADN ou ‘biopuce’ -  Introduction d’un article Wikipédia

Une puce à ADN est un ensemble de molécules d'ADN fixées en rangées ordonnées sur 
une petite surface qui peut être du verre, du silicium ou du plastique. Cette 
biotechnologie récente permet d'analyser le niveau d'expression des gènes (transcrits) 
dans une cellule, un tissu, un organe, un organisme ou encore un mélange complexe, à 
un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence.

Les puces à ADN sont aussi appelées puces à gènes, biopuces, ou par les termes anglais 
« DNA chip, DNA-microarray, biochip ». Les termes français microréseau d'ADN et 
micromatrice d'ADN sont aussi des termes proposés par l'Office québécois de la langue 
française  1  .

Le principe de la puce à ADN repose sur la propriété que possède l'ADN dénaturé de 
reformer spontanément sa double hélice lorsqu'il est porté face à un brin complémentaire 
(réaction d'hybridation). Les quatre bases azotées de l'ADN (A, G, C, T) ont en effet la 
particularité de s'unir deux à deux par des liaisons hydrogènes (A = T et T = A ; G ≡ C et 
C ≡ G). Si un patient est porteur d'une maladie, les brins extraits de l'ARN d'un patient (et 
rétrotranscrits en ADN), vont s'hybrider avec les brins d'ADN synthétiques représentatifs 
de la maladie.
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Le principe des puces à ADN -  Document ENS - Auteurs : Stéphane LE CROM et 
Philippe MARC

Les puces à ADN permettent de mesurer et de visualiser très rapidement les différences 
d'expression entre les gènes et ceci à l'échelle d'un génome complet. Si la mise en 
oeuvre de la technique est assez compliquée, son principe est très simple. En voici les 
principales étapes: 

• Fabrication de la puce  

• Préparation de la cible  

• L'hybridation  

• La lecture  

• L'analyse des données  

• Le regroupement des profils d'expression  
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  Les fragments d'ADN amplifiés par la technique de PCR sont déposés sur une lame 
de microscope préalablement recouverte de polylysine (appelés sonde). La polylysine a 
pour rôle d'assurer la fixation de l'ADN déposé via des interactions électrostatiques. Les 
fragments de PCR sont dans notre cas la partie exprimée (l'ORF) des 6200 gènes de 
Saccharomyces cerevisiae (la levure du boulanger). La préparation de la lame est 
achevée en bloquant la polylysine n'ayant pas encore accroché d'ADN de façon à éviter 
que la cible ne puisse s'y fixer. Juste avant l'hybridation, on dénature l'ADN pour qu'il se 
trouve sous la forme simple brin sur la puce, ce qui lui permettra de s'accrocher au brin 
complémentaire contenu dans la cible. En dehors des puces sur lames de verre d'autres 
type de puces existent :

Filtres haute densité 
(macroarrays) 

Lames de verre 
(microarrays) 

Puces à 
oligonucléotides 

Détail : Détail : Détail : 



Taille : 12cm x 8cm Taille : 5,4cm x 0,9cm Taille : 1,28cm x 1,28cm 

• 2400 clones par 

membrane

• marquage radioactif

• 1 condition expérimentale 
par membrane

• 10000 clones par lame

• marquage fluorescent

• 2 conditions 

expérimentales par lame

• 300000 

oligonucléotides 
par lame

• marquage 
fluorescent

• 1 condition 
expérimentale par 
lame

La préparation de la cible :

Les ARN sont extraits des deux cultures de levures dont on veut comparer 
l'expression. Les ARN messagers sont ensuite transformés en ADNc par transcription 
inverse. Lors de cette étape, l'ADN de la première culture est marqué avec un 
fluorochrome vert, tandis que l'ADN de la seconde culture est lui marqué en rouge.

L'hybridation :

Les ADN marqués en vert et ceux marqués en rouges sont mélangés (la cible) et 
placés sur la matrice d'ADN simple brin déposée (la sonde). La puce est alors incubée une 
nuit à 60 degrés. A cette température, un brin d'ADN qui rencontre son complémentaire 
s'apparie pour donner de l'ADN double brin. Les ADN fluorescents vont ainsi s'hybrider 
sur les gènes déposés. 

Schéma explicatif en couleurs  {voir à la source]

La lecture :

Chaque spot est excité par un laser et on récupère la fluorescence émise via un 
photo-multiplicateur (PMT) couplé à un microscope confocal.
On obtient alors deux images dont le niveau de gris représente l'intensité de la 
fluorescence lue. Si on remplace les niveaux de gris par des niveaux de vert pour la 
première image et des niveaux de rouge pour la seconde, on obtient en les superposant 
une image en fausses couleurs composée de spots allant du vert (seulement de l'ADN de 
la première condition fixé) au rouge (seulement de l'ADN de la seconde condition fixé) en 
passant par le jaune (ADN des deux conditions fixé en quantité égale).

Image - Diagramme de lecture   {voir à la source]

L'analyse des données :



On a maintenant deux images de la puce à partir des quelles il faut réussir à calculer 
le nombre de molécule d'ADN au départ. Pour cela, on mesure la quantité de signal dans 
la longueur d'onde d'émission du fluorochrome vert et la quantité de signal dans la 
longueur d'onde d'émission du fluorochrome rouge. Puis on normalise ces quantités en 
fonction de divers paramètres (quantité de levure de départ dans chaque condition, 
puissance d'émission de chaque fluorochrome, ...). On suppose alors que la quantité 
d'ADN fluorescent fixée est proportionnelle à la quantité d'ARNm correspondant dans la 
cellule de départ et on calcule le ratio fluorescence rouge / fluorescence verte. Si ce ratio 
est supérieur à 1 (rouge sur l'image en fausses couleurs), le gène est plus exprimé dans 
la seconde culture, si ce ratio est inférieur à 1 (vert sur l'image en fausses couleurs), le 
gène est moins exprimé dans la seconde culture. On peut visualiser ces différences 
d'expression grâce à un logiciel développé dans le laboratoire appelé Arrayplot (cf image 
ci dessous). Il permet d'obtenir à partir de la liste des intensités de chaque points le 
nuage de point intensité dans le rouge = f (intensité dans le vert).

Graphique explicatif en couleurs  {voir à la source]

Le regroupement en fonction des profils d'expression :

On peut ensuite essayer de regrouper des gènes ayant le même profil d'expression 
sur plusieurs expériences ayant un rapport biologiques. Ce regroupement peut se faire de 
proche en proche comme pour une phylogénie, ce qui consiste à calculer un critère de 
similitude entre les réponses et à rassembler les profils les plus similaires. On peut 
également faire appel à des techniques plus complexes comme l'analyse en composante 
principale ou les réseaux neuronaux. 
Au final on représente en général le clustering hiérarchique sous la forme d'une matrice 
où chaque colonne correspond à une expérience et chaque ligne correspond à un gène. 
On représente les ratios grâce à une échelle de couleur du vert (gènes réprimés) au 
rouge (gènes induits).

Echelle de démonstration en couleurs  - {voir à la source] 
Cette page est également disponible en anglais | Dernière mise à jour : 7/9/2011 - Sur 
toutes questions ou commentaires, envoyez un courrier électronique au responsable du 
site
Source http://transcriptome.ens.fr/sgdb/presentation/principle.php.fr

Réductionnisme – Introduction à un site Wikipédia

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

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de 
référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de 
compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section «     Notes   
et références     »  . (Modifier l'article)

Le réductionnisme est un terme polysémique.
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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 réductionnisme1.

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) 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).

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 déclare 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[réf. nécessaire].
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 Le réductionnisme - P. Juignet, Philosciences.com, 2010

Réduire c'est ramener au plus petit, au plus élémentaire. La réduction dans les sciences 
comporte trois aspects qui se rejoignent. Le premier concerne la manière de connaître 
(enjeu de méthode), le second concerne ce qui existe dans le monde (enjeu ontologique) 
et le troisième la délimitation des domaines scientifiques (enjeu épistémologique). 

Rechercher le plus élémentaire ou le plus fondamental est une manière de procéder qui a 
des avantages mais qui présente aussi de graves inconvénients lorsque, par excès, elle 
aboutit  à limiter ou détruire l'objet d'étude.

• Le réductionnisme   

o 1/ Présentation du réductionnisme   

 Définition  

 Une conséquence de la méthode  

 La conséquence d'un choix métaphysique   
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1/ Présentation du réductionnisme

Définition

Réduire c'est ramener au plus petit, au plus élémentaire. Dans le cas des sciences le 
réductionnisme consiste à tout ramener vers le niveau d'organisation le plus simple. Cela 
se traduit par le fait de ramener les aspects représentationnels au biologique, puis les 
aspects biologiques au biochimique, puis au chimique, puis à des occurrences physiques.

Le réductionnisme généralement lié à une métaphysique matérialiste aboutit au 
« physicalisme », doctrine qui donne comme seul existant ontologique la matière inerte 
et comme seule science légitime la physique. 

Nous allons voir les trois aspects du réductionnisme dans les sciences sur le plan de la 
méthode, sur le plan ontologique) et sur le plan épistémologique et montrer leurs 
liaisons. 

Une conséquence de la méthode

Pour le réductionnisme, la bonne manière de connaître est analytique. Il convient de 
décomposer l’objet de la recherche en autant de parcelles que possible, jusqu'au plus 
élémentaire. Cette décomposition et simplification permettront l’explication. Il s’y associe 
un présupposé ontologique : il faut éliminer le complexe pour le ramener au simple, car 
lui seul constitue la vraie réalité. Aller vers l’élémentaire, c’est aller vers le réel, vers ce 
qui existe vraiment et fonde le monde. Sur le plan de l’organisation des connaissances 
scientifiques, le projet réductionniste donne l’ambition de ramener les sciences humaines 
à la biologie, la biologie à la chimie et la chimie à la physique.
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Le réductionnisme s’est imposé à partir du Discours de la Méthode de Descartes. Il a été 
repris par Newton qui estime que les « puissances actives, attraction et répulsion qui 
règlent le cours des astres et la chute des corps » sont valables pour la combustion, la 
fermentation, le magnétisme, etc.… Au milieu du XIXe siècle, on le retrouve en biologie. 
Helmholtz et Brücke, physiologistes de renom, veulent établir « qu’aucune autre force 
que les forces physico-chimiques courantes ne sont en action dans l’organisme ». Pour 
Einstein, les lois générales de la physique permettront de construire « la théorie de tous 
les phénomènes de la nature, y compris ceux de la vie ». Auguste Comte défenseur du 
positivisme, mais ennemi du réductionnisme, semble n’avoir été guère entendu et la 
science classique est majoritairement réductionniste.

La conséquence d'un choix métaphysique 

Généralement le réductionnisme est sous tendu par le matérialisme qui a plusieurs sens. 
Ici c'est l'affirmation d'une substance qui est qualifiée de matérielle et est posée comme 
l'unique constituant du monde. Cela aboutit à un monisme qui est l'affirmation d'un 
monde homogène à unique composant.

Tout ce qui existe au monde est constitué par la matière, c'est le seul existant 
admissible. Les autres aspects s'y réduisent quelle que soit leur complexité et quelque 
soit leur aspect. Le matérialisme implique un réductionnisme fort. De plus le matérialisme 
implique le physicalisme car ce niveau est compris comme physique et étudié par la 
science physique. Le monde est fait soit "d'agrégats de particules matérielles" (les 
atomes), soit "d'occurences physiques", et de rien d'autre.

Une seule science physique 

Ces réductionnismes, ontologique et de méthode, ont pour conséquence un 
réductionnisme épistémologique. Il serait vain de s'occuper d'autre chose, puisque le vrai 
fondement de toutes choses est matériel ou physique.

Les connaissances de type chimique, biologique et représentationnelle, doivent être 
réécrites et remplacée par la théorie physique élargie. Elles sont tolérées à titre 
provisoire, mais à terme, elle devront être éliminées. Il est en effet possible de déduire 
toutes les théories scientifique à partir des lois physique fondamentales.

Il y a, en arrière plan de cette assertion, l'idée d'aboutir à une unité de la science tout en 
lui donnant un caractère d'universalité et de complétude sans faille. 

Le nouveau réductionnisme

Le naturalisme contemporain qui dérive de l'empirisme logique prône un réductionnisme 
légèrement modifié à partir de l'idée de survenance. La "survenance" est un terme qui 
définit un rapport. Si l'on désigne par A et B des occurences quelconques du monde, 
survenance signifie que si des A surviennent sur B, la distribution des B fixe et détermine 
les A. Nous allons prendre pour référence la doctrine telle qu'exposée par Michael Esfeld. 
Elle se formule de la manière suivante : Tout ce qui existe est identique à des occurrence 
de propriétés physiques. 

Dans cette doctrine, l'accent est mis sur l'identité, ce qui signifie peut être ramené au 



physique. Inversement, les différents aspects du monde "surviennent sur" le niveau 
physique. Nous dirons que c'est la variante survenantiste du réductionnisme. Le point  
radical de l'affirmation c'est qu'à toute chose, il correspond nécessairement quelque 
chose du type physique, et qu'il y a un parallélisme absolu entre les deux.
 
Dans ce matérialisme, la substance est remplacée par des évènements et processus du 
monde, dits aussi ses "occurences". Du coup, la démonstration d'identité passe par la 
survenance (voir après). L'éliminativisme est moins marqué que dans le réductionnisme 
traditionnel. Les sciences spéciales en tant qu'elles traitent de "configuration 
d'occurrence" sont acceptables. Elles constituent des "niveaux de descriptions" qui sont 
admis. 

Toutefois  la réduction reste un idéal, car toute théorie d'une science spécialisée peut 
potentiellement être déduite de théories et lois physiques. Tout fait, même complexe, 
peut finalement trouver une explication par la théorie physique. 

Notons encore qu'accepter des "configurations" d'occurrence, des compositions ayant 
une existence, se rapproche de ce que nous défendons à savoir le concept d'organisation. 
Le nouveau réductionnisme est plus subtil et plus acceptable que l'ancien. 

Démonstration du nouveau réductionnisme

Le point central du raisonnement est le suivant. Nous le nommerons le "principe central". 
S'il est vrai le réductionnisme est vrai, s'il est faux le réductionnisme est faux. Nous allons 
le dissocier en deux types d'assertions. La seconde a pour effet de pousser la première à 
son extrême, c'est à dire à la rendre exclusive.

On peut l'exprimer de plusieurs manières : Tous les objets se sont constitué à partir 
d'objets physiques (proposition première)  et de strictement rien d'autre (proposition 
seconde). Ou encore : Les systèmes de complexité supérieurs se sont développés à partir 
des systèmes physiques (proposition première)  et cela exclusivement sans que rien ne 
s'ajoute lors de cet assemblage (proposition seconde). 

Conséquence : Objets ou systèmes du monde dépendent entièrement des objets ou 
systèmes physiques et donc il y a une "survenance globale". Tout survient sur le niveau 
physique et en dépend. Ce qui existe dans le monde est déterminé par les propriétés 
physiques fondamentales et rien d'autre. 

Une illustration en est donnée par  l'allégorie du "monde simpliciter". C'est un monde 
dupliqué à partir de la physique. Soit notre monde M et son niveau physique appelé Mp 
ainsi que les autres chimique (Mc), biologique (Mb),  psychologique (Mps). Par hypothèse 
on duplique Mp en Mp*. Le problème concerne les autres niveaux du monde M*, qui 
s'édifient sur Mp*. Seront-ils identiques à ceux du monde M ? La réponse est oui, car 
"nous savons que tous les objets qui existent dans le monde réel se sont développés à 
partir d'objets microphysique et uniquement de lui. Il ne peut donc pas y avoir d'objet qui 
existent dans M et qui manquent dans M*". Réciproquement s'il manque des propriétés 
dans M* il s'ensuit  que Mp* ne peut être un double de Mp, car il ne peut y avoir de 
différence de propriétés complexe sans qu'il y ait une différence de propriétés 
microphysique. (Jackson 1998, Chalmers 1996) 



Pour Michael Esfeld "Chaque monde possible qui est un double microphysique du monde 
réel est un double simpliciter du monde réel". (Introduction à la philosophie des sciences, 
p. 211). Le monde M* est identique au monde M.

2/ Notre critique du réductionnisme

Un excès d'emblée

Pour situer précisément le problème, notons bien que le réductionnisme ontologique n'est 
pas la doctrine prétendant que les niveaux chimique, biologique, représentationnel, se 
créent à partir du niveau physique, ou encore que ce qui existe dans le monde a un 
répondant au niveau physique. Le réductionnisme pousse cette assertion à son 
maximum.

Le réductionnisme est la doctrine prétendant que le seul niveau existant est constitué par 
la substance matérielle ou les occurrences physiques. Les autres niveaux n'ont pas 
d'existence ontologique, mais seulement factuelle et sont ontologiquement réductibles au 
niveau physique-matériel.

Le réductionnisme pousse le rapport de subordination jusqu'à l'élimination ontologique 
( les niveaux non physiques n'ont pas d'existence vraie, ce sont des épiphénomènes, tout 
au plus acceptables comme niveau de description). Ce qui aboutit à une unicité, une  
homogénéité du monde. 

Dans cette attitude radicale, on sent un refus de la pluralité, des différences. Le monde 
est un, la science est une et la seule méthode est analytique jusqu'au bout. Une telle 
tendance est excessive et n'a pas de justification rationnelle. 

Un excès de méthode

Le réductionnisme ne se caractérise pas par l'utilisation habile et efficace  de la méthode 
analytique,  mais plutôt par son utilisation exclusive et intensive (elle doit être poussée 
jusqu'au bout).
 
L’inconvénient de la méthode analytique utilisée sans mesure, c’est qu’elle ne permet 
pas de comprendre les ensembles organisés. Par cette méthode, le complexe est 
démembré et les phénomènes qui viennent des entités composites sont négligés. 

Les connaissances qui prétendraient rendre compte de ces entités et de leurs propriétés 
sont rejetées, car elles ne se conforment pas à la bonne manière de procéder. Dans les 
connaissances comme la biologie et les sciences de l’homme, l’analyse doit se limiter afin 
de trouver la bonne entité à considérer, qui peut être un ensemble complexe.

Là encore c'est un excès. Il n'y a pas de motif rationnel pour pousser l'analyse à l'infini, 
sans l'arrêter à un moment donné, jugé propice et intéressant. 

Une métaphysique douteuse

La substance est une notion métaphysique qui présente des défauts importants. 
Supposer une substance matérielle, éternelle, omniprésente, infinie, cause de toute 



chose et existant par elle-même est une hypothèse complexe et indémontrable. 

La matière est une extension métaphysique de l’empirisme spontané qui constate 
l’existence de matériaux pouvant prendre diverses formes (opposition classique forme et 
matière). Transformer la consistance en constance, c'est à dire en garant de la 
permanence du monde est douteux. Pourquoi cette volonté d'unicité ? 

Remplacer la substance par des "occurrences physiques" est moins critiquable, mais 
affirmer qu'elles sont le constituant fondamental et unique du monde est une option 
métaphysique indémontrable. La science actuelle n’a pas montré un tel constituant 
fondateur, mais seulement que le niveau physique est le plus simple et le plus basique. 
Que l'on puisse y retrouver certaines des caractéristiques des autres niveaux est certain, 
mais cela n'interdit pas aux autres d'exister.

Une démonstration impossible

Il est impossible de démontrer l'identité entre les occurrences physiques et celles d'un 
autre niveau. La première raison est pratique, ce serait trop compliqué, le calcul serait 
trop complexe pour être effectué. Une occurrence biologique correspond des milliards 
d'occurrences microphysiques.  Comment passer de l'un à l'autre ? 

La seconde raison tient à la constitution du monde tel que la physique nous l'enseigne. Le 
niveau de la microphysique est aléatoire. Plusieurs configurations dans une situation sont 
possibles compte tenu des incertitudes. Du fait de la non réversibilité et donc de l'histoire 
du monde, d'un instant à l'autre d'autres configurations se produisent. Laquelle choisir, 
laquelle serait le  double  physique de la propriété biologique ? Une telle entreprise 
confine à l'absurde.

Une pluralité évidente

*   Des déterminisme propres
On démontre l'existence d'une détermination à chaque niveau. Par exemple, à l'évidence, 
les conditions biologiques influent sur les déroulements biologiques. Il y a une 
complétude partielle par niveau. Un phénomène biologique peut être complètement 
expliqué en utilisant uniquement des concepts et démonstrations de type biologique. 
Cette détermination par niveau est certaine et avérée et donne lieu à des lois et modèles, 
dont on voit mal comment on pourrait se passer.

*   Des sciences qui se maintiennent
L'histoire des sciences montre qu'aucune science spécialisée ne s'est résorbée dans une 
autre. De plus, on constate que de nombreux tenants du réductionnisme ne le sont que 
pour le degré de complexité supérieur à celui dont il s'occupent. Ils n’appliquent le 
réductionnisme qu’au domaine suivant, pas au leur (car alors il deviendrait inutile). S’ils 
étaient conséquents, ils appliqueraient à tous les domaines, mais alors, ils élimineraient 
le propre objet d'étude. Ce qu'ils ne font pas. On peut soupçonner des motivations 
sociologiques dans le réductionnisme qui permet de faire valoir son domaine de 
recherche au détriment d'autres, dénoncés comme moins fondamentaux voire illusoirs.

Le principe central est erroné par excès 



Dans le principe central  la première proposition est probablement vraie (celui d'un 
soubassement physique) mais la seconde est fausse. Qu'à toute chose, il corresponde 
quelque chose du type physique paraît démontré aujourd'hui, mais qu'il soit le seul 
existant et que tout puisse s'y ramener ne l'est pas. La seconde proposition qui pousse à 
l'excès la première et affirme l'absence d'ajout, de néothénie, d'édification, (à partir des 
constituants désignés par la physique) est fausse. 

L'ajout possible aux constituants de base a d'abord été formulé dans les  termes 
traditionnels selon lesquels "le tout est plus que la somme des parties". De manière plus 
élaborée on peut dire qu'une organisation acquiert des propriétés que ses éléments n'ont 
pas, et dont on ne peut démontrer que, pris isolément, ils les produisent. Si l'on a un seul 
cas de ce genre la proposition deux sera infirmée puisqu'elle se veut universelle.  Or il 
existe des infirmations constantes.
 
Prenons un exemple simple et bien connu, à la limite du physique et du biologique, celui 
de la formation d'une membrane à partir de molécules polarisées dont on connait 
parfaitement la composition atomique. La membrane se referme spontanément en une 
vésicule formant un isolat.  Les propriétés de la vésicule sont-elles dues aux particules 
composant les atomes des molécules ? La propriété "former un isolat", c'est à dire 
différencier un intérieur qui sera protégé de l'extérieur, ne vient pas des atomes 
constituants mais de leur agencement. Un autre agencement produirait une autre 
propriété. Les atomes engagés dans la vésicule participent à de toutes autres 
compositions, lorsque celle-ci se désagrège. C'est le type d'organisation qui crée des 
propriétés et non les composants eux-mêmes. Il y a sans cesse des ajouts lors de 
l'organisation en niveaux de complexité successivement croissante (voir le secret de 
l'émergence). 

La thèse selon laquelle tous les objets du monde se sont développés à partir d'objets 
microphysiques est  conforme à la science, mais elle ne l'est plus si on ajoute l'assertion 
qu'il le sont uniquement et ajout d'aucune propriété nouvelle. Les sciences chimiques, 
biologiques et représentationnelles, montrent au contraire des objets qui sont bien plus 
que cela.  L'organisation ajoute des qualités qui se traduisent par des propriétés 
originales. 

L'agencement crée des propriétés qui n'existent que par cet agencement et non par 
celles des composants utilisés. Il y un "ajout". Un ensemble de briques mis en tas et le 
même ensemble mis en forme de maison n'aura pas les mêmes propriétés, bien que ce 
soit physiquement les mêmes briques. Il n'y pas identité entre les deux. Si le 
réductionniste était cohérent avec lui-même, il habiterait les tas de briques.

Ces néo-objets organisés ont autant d'existence que les proto-objets de la physique. Les 
processus qui produisent les propriétés que l'on constate, les déterminations que l'on 
peut trouver dans les champs complexes, n'ont pas de moindre valeur que ceux de la 
physique. Les phénomènes des niveaux complexes sont des phénomènes comme les 
autres ; ce ne sont pas des "épiphénomènes".

Le principe d’une réduction ontologique aboutissant au physicalisme est un a priori 
indémontrable et nous soutenons que l'avancée des sciences demande au contraire 
d'admettre une pluralité ontologique, afin de respecter les différents niveaux de 
complexité existant dans le monde. 

http://www.philosciences.com/Nouvelles/Gemergence.html
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3/ Conclusion
La pertinence du réductionnisme est indémontrable scientifiquement. Il tient à un pétition 
de principe, un goût  personnel. Ce goût a des motivations qui sont plutôt louables, 
comme maintenir la condition de la science, éviter les dérives fantaisistes, ou encore 
maintenir son unité. 

Le point central de notre réfutation porte sur le fait qu'on ne peut admettre que les objets 
désignés par la physique soit exclusifs de tous autres, qu'ils soient les seuls existant au 
monde. Il sont seulement les plus simples et les plus fondamentaux. 

Pour notre part nous adoptons une conception émergentiste qui s'accorde avec 
l'affirmation  d'un arrière-plan de type physique mais récuse qu'on exclut d'autres 
niveaux. Le motif en est que chaque degré d'organisation ajoute des aspects qui 
changent les caractéristiques et les propriétés des objets.

A partir de là, nous soutenons qu'il est légitime d'accorder une dignité ontologique aux 
niveaux plus complexes que ceux de la physique et donc une dignité épistémologique 
aux connaissances qui s'y attachent. Au réductionnisme s'oppose la conception 
épistémologique et ontologique nommée émergentisme. 
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