
Régulation Epigénétique de la Cellule de Mammifère  
Keith Baverstock1*, Mauno Rönkkö 2* 

1 Department of Environmental Science, University of Kuopio, Kuopio, Finland, 
2 Department of Computer Science, University of Kuopio, Kuopio, Finland 

 

Résumé  
 
Contexte: Comprendre comment les cellules de mammifères sont épigénétiquement régulées pour 
exprimer le phénotype est une priorité. La transition cellulaire phénotypique, induite par les 
rayonnements ionisants, à partir d'une cellule normale vers un phénotype d'instabilité génomique, 
où la capacité à reproduire fidèlement le génotype est compromise, illustre les caractéristiques de la 
régulation épigénétique.  
Sur la base de ce phénomène et des travaux antérieurs, nous proposons un modèle pour décrire la 
cellule de mammifère comme un système auto-assemblé ouvert dans un environnement qui 
comprend son génotype, les cellules voisines et au-delà. Le phénotype est représenté par des 
attracteurs de hautes dimensions conditionnés par l'évolution pour la stabilité et la robustesse et 
subordonnés à des règles d'engagement entre les produits des gènes codés dans le réseau génétique.  
 
Méthodologie / Résultats: Nous décrivons comment ce système fonctionne et notons 
l'indétermination et la fluidité de son fonctionnement interne qui le placent dans le cadre du 
raisonnement de la logique des prédicats. Nous constatons que l'hypothèse est soutenue par des 
preuves issues de la biologie cellulaire et moléculaire.  
 
Conclusions: la régulation épigénétique et la mémoire sont fondamentalement des processus 
physiques, par opposition aux processus chimiques, et la transition vers l'instabilité génomique est 
une caractéristique importante des cellules de mammifères présentant un l'intérêt fondamental 
probable dans la  spéciation et la carcinogenèse. Dans l'optique de l'évolution, une source de 
sélection de variation évolutionnaire, en termes de règles d'engagement entre produits des gènes, est 
plus susceptible d'avoir une plus grande importance qu'une variation génétique. Comme cette 
variation épigénétique est basée sur des états attracteurs, les changements phénotypiques ne sont pas 
progressifs; une transition phénotypique peut impliquer la contribution de plusieurs produits de 
gènes en une seule étape.  
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Introduction   
Aujourd'hui, un des problèmes les plus pressants en biologie est de comprendre comment les 
aspects épigénétiques de la cellule sont régulés, c'est à dire, comment les produits des gènes 
appropriés sont mis en action si et seulement si nécessaire. En 1958 Nanney [1] pose, sous la 
rubrique « contrôle épigénétique », la question de savoir s'il s'agit d'un « mécanisme de réplication 
par modèle »  c'est à dire une réplication de l'ADN, ou d'un ''autre mécanisme'' non spécifié, qui  
manifeste le phénotype au niveau cellulaire. En substance Nanney se demande si tous les éléments 



de preuve empiriques alors connus sur la fonction biologique concernant la stabilité des phénotypes 
peut être vue comme une suite de « régulations génétiques » , ou s'il est nécessaire d'invoquer des 
« régulations épigénétiques » en plus. Il conclut en désignant deux mécanismes distincts par 
lesquels l'« homéostasie » pourrait être atteinte, à savoir un « mécanisme de réplication par 
modèle » ou un autre, peut-être une « auto-régulation des profils métaboliques » comme l'a suggéré 
Delbrück lors du Congrès sur la Génétique en 1949. Dans la discussion suivant un exposé qui avait  
attribué un phénomène spécifique à la reproduction de gènes, favorisé ou inhibé par les conditions 
environnementales, Delbrück a noté que ''beaucoup de systèmes de flux à l'équilibre sont capables 
de plusieurs équilibres différents dans des conditions identiques. Ils peuvent passer d'un état à un 
autre sous l'influence de perturbations transitoires.''[2]  
Aujourd'hui, nous réfèrerions « l'équilibre de flux »  à un état état d'équilibre dynamique.  Dans 
notre cas la  biologie a beaucoup investi dans le « mécanisme de réplication par modèle », à 
l'exclusion presque complète de toute alternative. Avant 1953, le concept d'un gène était beaucoup 
plus fluide qu'aujourd'hui étant basé principalement sur des preuves empiriques de la façon dont il 
pouvait être hérité et muté. Cependant, on peut dire que l'opinion de Schrödinger en 1943 [3], sur la 
base de la mécanique quantique, selon laquelle la propriété ''vie'' ne pouvait pas être basée sur une 
moyenne statistique, comme par exemple, la température, et devait donc (car à cette époque il n'y 
avait pas d'évidente alternative) être fondée sur un mécanisme (il a utilisé l'analogie d'un horloge 
basée sur un cristal apériodique) a été très influente dans le développement ultérieur de la biologie 
cellulaire et moléculaire. L'élégance extraordinaire de l'ADN comme mécanisme de réplication 
semi-conservatrice semble avoir scellé le sort de l'objet jusqu'au moins l'an 2000.  
Des phénomènes tels que l'empreinte et le fait qu'un seul génotype donne lieu à plus de 200 
phénotypes cellulaires, ne pouvait cependant pas être expliqué sans recourir à une sorte de d'« extra 
génétique » ou phénomène épigénétique. En effet, supposer que toutes les informations nécessaires 
pour réguler le déploiement du code est encodé dans le génotype conduit à une régression à l'infini. 
Aujourd'hui il y a un haut degré de consensus pour dire que l'empreinte et d'autres aspects de la 
régulation épigénétique sont contrôlés par marquage chimique, méthylation et acétylation, de l'ADN 
et des histones dans la chromatine [4,5] et que ces marques constituent également la mémoire 
épigénétique [6]. Cela est supposé fonctionner d'une façon complexe et en liaison avec des 
séquences dans le génome associées avec des régions codantes pour réguler les processus de 
transcription.  
L'étude du rôle de ces marques épigénétiques est maintenant une activité majeure en biologie 
cellulaire et moléculaire [7]. En parallèle et en reconnaissance du fait que la séparation des génomes 
en fragments pour une étude détaillée suivie d'une nouvelle synthèse a des limites en tant que 
stratégie pour la compréhension  de la biologie, les approches sous la rubrique de la « biologie des 
systèmes » se sont multipliées. Toutefois, comme l'indiquent clairement  O'Malley et Dupré «[8],  
ce que désigne exactement la « biologie des systèmes » est loin d'être clair. Ils définissent deux 
approches principales, à savoir pragmatique (type 1) et théorique (type 2). La majorité des 
biologistes des systèmes est de type 1 et pour eux « système » est un terme commode mais vague   
qui couvre une série déterminable d'interactions avec des fonctions détaillées.»[8]. Les biologistes 
des systèmes de type 2 voient un aspect fondamental du terme « système » comme celui avancé par 
Bertalanffy [9]: une théorie générale des systèmes. L'essence de cette approche est que le système 
est  thermodynamiquement ouvert et que les propriétés de haut niveau d'un système, tels que le 
phénotype, émergent des interactions globales de ses éléments pour donner un résultat qui est 
supérieur à la somme des parties. Cela conduit Huang [10] à faire la distinction entre les types 1 et 2 
par les termes « localiste » et  « globaliste ».  
Les caractéristiques récemment découvertes de la cellule  plaident fortement en faveur de la 
perspective globaliste comme étant la plus susceptible d'être pertinente pour la compréhension de la 
biologie. Par exemple, une étude détaillée de la chromatine dans le noyau des cellules eucaryotes a 
révélé un ordre substantiel à la fois dans l'emplacement des séquences codantes du gène et les  
territoires chromosomiques distincts au sein de « l'architecture nucléaire » qui sont associés à la 
régulation des gènes [11-15]; de fait, Fraser et Bickmore [15] concluent que ''l'organisation spatiale 



du génome est un facteur clé de la fonction.'' Dans une comparaison de la différenciation des 
cellules hématopoïétiques vers les polynucléaires neutrophiles et les cellules érythroïdes il a été 
constaté que les séquences de gènes co-régulés ont été regroupées dans les chromosomes et dans 
l'espace proximal dans le noyau [16]. Ces résultats suggèrent que la régulation épigénétique est 
vraiment un phénomène génomique global impliquant entre autres caractéristiques des transitions à 
la fois spatiales et de conformation dans la chromatine.  
Nous proposons ici une hypothèse/modèle basée sur des caractéristiques de la cellule qui  décrivent 
la régulation épigénétique de cellules de mammifères comme un système un peu similaire au 
concept avancé par Delbrück en 1949 [2], basée notamment sur les états dynamique stables et 
thermodynamiquement ouverts. Nous nous efforçons au réalisme dans nos hypothèses en 
reconnaissant que la complexité du modèle peut rendre le calcul informatique relativement 
insoluble. Cependant, nous pensons que la compréhension qualitative de la façon dont la cellule 
opère fournit la base la plus fiable de simplification du modèle. Nous examinons les éléments de 
preuve qui soutiennent le modèle et discutons de ses implications pour la compréhension des 
processus qui régulent les cellules.  
Nous commençons par le phénomène de l'instabilité génomique induite par les rayonnements 
ionisants [17]. Antérieurement, nous avons attiré l'attention sur les implications de la nature 
chimique instable de l'ADN sous les conditions physiologiques [18] et par la suite décrit l'instabilité 
génomique comme une transition phénotypique épigénétique stochastique entre des attracteurs 
représentant le phénotype, essentiellement des patterns spécifiques de produits de gènes actifs dans 
la cellule [19]. Par la suite, Huang et al [20] ont identifié, à titre expérimental, les attracteurs en tant 
que représentants du phénotype dans la différenciation induite chimiquement de précurseurs des 
neutrophiles à l'état différenciation terminale. Globalement, la perturbation chimique de l'attracteur 
précurseur stimule la transition vers d'autres attracteurs [21] et, finalement, le stade différencié 
terminal. Les attracteurs sont des composantes d'un espace d'état avec une dimension pour  chacun 
des produits des gènes codés par le génotype, c'est à dire, plus  de 100.000 chez l'homme. Un 
attracteur typique pourrait impliquer entre 1000 et 10.000 produits de gène actif. Les attracteurs au 
sein du système sont définis par des règles d'engagement entre produits géniques et envisagés 
comme   attracteurs essentiellement ponctuels, en opposition à  des attracteurs limite cycliques, 
mais ils doivent être considérés comme éléments d'un cycle limite représentant le cycle cellulaire. 
Dans le cas de l'instabilité génomique induite  par les rayonnements les propriétés physiques  du 
dépôt d'énergie par les rayonnements ionisants et les faibles doses nécessaires pour initier 
l'instabilité génomique indiquent que la transition vers l'instabilité n'est pas un effet génétique et 
doit donc être de caractère épigénétique [22,23]. Il a été proposé [19] que le phénotype 
normalement stable d'une cellule est représenté par un attracteur évolutionnairement conditionné ou 
« attracteur maison », qui est celui qui a été sélectionné du point de vue évolutif comme le plus 
important pour deux propriétés, à savoir la robustesse, ou résistance à la perturbation et la fidélité 
dans la reproduction du génotype, ou stabilité. L'exposition aux rayonnements ionisants, parce 
qu'elle cause des dommages moléculaires à l'ADN génomique (qui, s'il n'est pas réparé avant la 
division cellulaire peut compromettre le génotype), met ainsi une demande accrue sur la détection 
de dommages en cours et sur les processus de réparation dans la cellule, qui sont des composantes 
de l'attracteur maison. Si le stress dépasse une valeur critique  irréversible en raison de la haute 
dimensionnalité de l'attracteur, une transition vers un attracteur variant et inconditionné est 
stimulée. Voir Figure 1. Si la cellule  survit à la variante attracteur et se divise, elle va accumuler les 
dommages génotypiques qui caractérisent le phénotype d'instabilité en raison d'un niveau inférieur 
de la fidélité dans la réplication. Le phénotype d'instabilité génomique est donc un phénotype 
mutateur. Ainsi, l'instabilité génomique peut être considérée comme la perte, au niveau cellulaire, de 
la capacité à reproduire le génotype optimal avec le niveau d'intégrité qui a été acquis grâce au 
conditionnement par l'évolution depuis l'origine de l'espèce à laquelle la cellule appartient. En effet 
le conditionnement par l'évolution minimise le dommage résiduel, dans l'état stable dynamique, 
entre dégradation et réparation; le conditionnement est donc un pur processus épigénétique 
évolutionnaire. C'est l'ouverture de la cellule à son environnement qui est la racine du phénomène 



d'instabilité. L'exposition aux rayonnements, un agent extrinsèque, enjoint la cellule à répondre pour 
détecter et réparer les dommages au génotype. L'augmentation de la  demande de produits de gènes 
responsables de la détection et de la réparation des dommages représente une perturbation de 
l'attracteur qui si elle est suffisamment sévère dépassera le bassin d'attraction et donc provoquera 
l'adoption de l'attracteur variant. 5 (voir figure 2)  
 

Figure 1. Illustration des réponses du système à des dommages génotypiques. 
Groupe A: Une exposition relativement faible aux rayonnements ionisants  crée des dommages dans l'ADN génomique 
(trace rouge) qui sont détectés et réparés par la cellule. L'attracteur maison en vigueur, H, est perturbé, mais pas de 
façon irréversible, c'est à dire que le bassin d'attraction n'est pas dépassé et le système reste dans l'attracteur H.  
Groupe B: Une plus grande exposition à des rayonnements ionisants, mais toujours dans la capacité de la cellule à 
réparer les causes dépasse le bassin d'attraction de l'attracteur maison, H, et stimule la transition irréversible vers 
l'attracteur variant V1.  
 
 
 

Méthodes 
Déclaration de l'hypothèse et  définition des termes  
 
Notre hypothèse est que le phénotype cellulaire de la cellule de mammifères est représenté par un 
attracteur dynamique complexe de grande dimension incorporé dans un espace d'état avec une 
dimension pour chaque  produit de gène codé actif dans le génotype. L'espace d'état est  
donc un espace d'état protéomique. Les produits des gènes actifs sont supposés interagir de manière 
sélective au travers de règles d'engagement, qui sont non-déterministes, pour permettre les 
interactions avec l'environnement, y compris d'autres cellules de l'organisme (un aspect de 
l'ouverture). Nous supposons en outre que les produits de gènes sont métabolisés par le système (un 
second aspect de l'ouverture) et nous supposons qu'il existe pour chaque produit du gène un état 
d'équilibre dynamique multi-compartiments qui débute avec la transcription des séquences de 
codage et se termine par l'appauvrissement du produit  du gène actif , soit à la suite de son 
incorporation dans l'architecture cellulaire ou sa destruction sélective  après utilisation ou sa 
dégradation spontanée. Voir Figure 3. 
C'est ce qu'on appelle état post-transcriptionnel dynamique stable. Avant utilisation les produits de 
gènes sont stockés ou présents dans des formes inactives, ARNm, ARNt, de peptide déplié et 
protéine inactive. Etant un système ouvert piloté par des attracteurs il n'y a pas de continuum d'états 
stables dans le système; les états stables sont « quantifiés » aux attracteurs à hautes dimensions.  
 



Figure 2. Illustration d'un espace d'état. 
  

 
La figure illustre un espace d'état très simplifié pour un système à deux dimensions, les coordonnées indiquent les 
activités des produits de gènes x et y. Les attracteurs potentiels sont représentés par des cercles, dont le diamètre est 
proportionnel à leur bassin d'attraction, l'attracteur maison H étant le plus large en raison du conditionnement par 
l'environnement. Une perturbation P de H au delà du bassin d'attraction du à une augmentation de produits de gènes y 
provoque l'adoption d'un attracteur variant V1. C'est le pas d'initiation d'une instabilité génomique. Ensuite, en raison 
d'une robustesse relativement réduite du variant, c'est à dire des attracteurs non conditionnés, des transitions ultérieures 
(lignes pointillées) vers d'autres attracteurs variants caractérisent le phénotype d'instabilité génomique. 
 
Les attracteurs disponibles à l'occupation dans l'espace d'état sont une propriété émergente du 
système déterminé par les règles d'engagement, qui donnent également lieu à une architecture qui 
influence les transitions entre les attracteurs. Les règles d'engagement peuvent être vues comme les 
arêtes d'un réseau dont les noeuds sont les produits de gènes. Comme le génotype,  elles présentent 
des  variations sélectionnables. On suppose donc qu'ils ont été modifiées en termes d'évolution pour 
accroître l'adaptation de l'architecture, y compris la situation de l'attracteur dans l'espace d'état. Les 
transitions d'attracteur sont équivalentes à des transitions phénotypiques et donc représentent des 
processus biologiques au niveau cellulaire, comme la différenciation, la carcinogenèse et 
l'évolution.  
Le système: Il est important d'être clair sur la frontière entre le système et son environnement. Dans 
ce cas, nous définissons le système comme la cellule de mammifère et tous les éléments qui y 
figurent. Toutefois, nous excluons le contenu informationnel (séquence de base) de l'ADN 
génomique, mais non la substance. Ainsi, le système est ouvert en ce sens que le codage des 
informations va de pair avec d'autres ''informations'' non-système de l'environnement, y compris les 
cellules voisines dans le tissu et l'organisme ainsi que, le cas échéant, les organismes qui cohabitent 
[24] tels que la flore bactérienne, et l'environnement au-delà, par exemple, les rayonnements 
ionisants et les produits chimiques.  
Produits de gène: ce sont les protéines et certaines  espèces d'ARN, en particulier les micro-ARN, 
fabriquées dans la cellule et qui sont soit intégrées dans la structure cellulaire ou  utilisées par le 
système. Nous sommes intéressés par le comportement de ces produits de gènes au cours du temps. 
On note le temps t. Considérons un produit de gène spécifique, gp. Ensuite, l'activité m du produit 
du gène à un moment donné est exprimée comme une fonction du temps, mgp (t).  
Attracteur:  les attracteurs sont une propriété émergente du système, qui occupent un « point » ou 
un « volume » de l'espace d'état et sont entourés d'un bassin d'attraction à partir duquel les états se 
jettent dans l'attracteur. Il représente donc un domaine de stabilité, mais limité par la limite du 
bassin d'attraction. Chaque produit du gène gp est régi par un attracteur agp. L'attracteur détermine 
une gamme de valeur, une limite inférieure et une limite supérieure pour l'activité du produit du 
gène. On note la gamme de l'attracteur par [lowgp, upgp].  
En particulier, si l'activité du produit du gène est dans la gamme de l'attracteur, il y reste. En d'autres 
termes, si lowgp≤mgp(t1)≤upgp est valable pour certains t1, alors aussi la condition 
lowgp≤mgp(t2)≤upgp est valable pour tout t1, t2. Chaque attracteur agp détermine un bassin bgp. 



Le bassin de l'attracteur est une gamme de valeur, indiquant les limites minimales et maximales 
pour l'activité du produit du gène, de telle sorte que si l'activité du produit du gène est dans 
l'intervalle, elle finira par atteindre une valeur au sein de la gamme attracteur. On note la plage du 
bassin par [mingp, maxgp]. Ainsi, formellement, si mingp≤mgp(t1)≤maxgp vaut pour certains t1, 
alors il existe aussi t2 tel que t1, t2 et lowgp≤mgp(t2)≤upgp est  valable. En plus des attracteurs et 
de leurs bassins d'attraction, il existe des volumes d'espace d'état par lesquels transite le système 
pendant les transitions et qui exercent une certaine influence sur la direction de la migration.  
Etat d'équilibre dynamique: une situation dans laquelle deux ou plusieurs processus opposés sont 
équilibrés pour produire un état stable. Deux catégories sont d'un intérêt particulier, à savoir la 
dégradation de l'ADN dans des conditions physiologiques (en raison, par exemple, de l'hydrolyse) 
en opposition à la réparation de cette dégradation par les processus de réparation cellulaire, et le 
processus métabolique de production des produits géniques, à compter de leur transcription par 
opposition à leur épuisement par l'usage, l'état stable post-traductionnel. (Voir Figure 3) 
 

 
Figure 3. Illustration de l'état stable dynamique multicompartimental. 
La figure illustre l'état stable dynamique initié par la transcription des séquences codantes vers les mARN, qui sont 
traduits en peptides et donnent finalement les produits de gènes qui sont utilisés. Il peut y avoir une déplétion 
additionnelle par dégradation spontanée des produits dans les compartiments  
 
Règle d'engagement: Les règles d'engagement parlent des produits de gènes actifs dans le temps. 
Considérons, par exemple  des produits géniques gpa and gpb. Alors, une règle est de la forme 
générique ''SI gpa est active ALORS gpb est active'', indiquant que l'activité de gpa implique 
l'activité de gpb. Formellement, l'activité d'un produit du gène est exprimé à l'égard de certaines 
gammes d'activité, rgpa et rgpb, aux temps t1 et t2. Alors, une règle d'engagement est une relation: 
 mgpa(t1)�rgpa

 
-->mgpb(t2)�rgpb. 

Pour un produit de gène il y a généralement de nombreuses règles d'engagement et, par conséquent, 
un produit de gène peut être engagé avec plusieurs autres produits de gènes. En conséquence, une 
perturbation de tout produit d'un gène a le potentiel de perturber tous ceux avec lesquels il est 
engagé.  
Stabilité: dans ce contexte stabilité se réfère à la capacité du génome de reproduire son génotype 
avec un maximum de fidélité. L'ADN est un composé instable dans les conditions physiologiques et 
est donc soumis à des réparations en cours. Dégradation et de réparation sont des processus opposés 
qui créent un état stable dynamique de résidu minimal de dommages dans le système à n'importe 
quel moment dans le temps [18,19]. Cette dynamique l'état d'équilibre est crucial pour la stabilité à 
long terme du système.  
Robustesse: la propriété du système à résister à des perturbations de ses états stables et de ses 
transitions entre les états stables.  
Homéostasie: c'est la propriété d'un système ouvert de réguler ses état internes et de maintenir un 



état stable.  
Conditionnement par l'évolution: un processus évolutif par lequel les variations dans les règles 
d'engagement sont choisies en particulier si elles améliorent l'intégrité de la réplication du génotype, 
c'est à dire renforcent la stabilité, et / ou agrandissent le bassin d'attraction de l'attracteur, améliorant 
ainsi la robustesse. 
 
Résultats  
Description du fonctionnement du système  
Le système comprend deux composants principaux, à savoir les règles d'engagement concernant la 
régulation ou le déploiement des produits des gènes et le matériel qui est régulé  pour ''construire'' le 
système. Placé dans l'environnement, plutôt que le système, on a l'information génotypique qui code 
pour les produits de gènes. La raison en est que les règles d'engagement peuvent être considérées 
comme la composante causale formelle du système (la syntaxe). Le reste, la séquence génomique 
codante et les influences environnementales, sont alors considérées comme la composante 
sémantique. Les séparer ainsi, comme le fait par exemple Rosen [25,26], permet une  définition 
logique [8] et un traitement du système plus clairs.  
 
La distribution spatiale des séquences de gènes codant dans le noyau garantit que les produits des 
gènes qui sont requis par l'attracteur courant sont prêts à être extraits [15,16]. Il est supposé que les 
séquences de gène codant sont transcrites stochastiquement au fur et à mesure lorsque deux 
conditions sont remplies, à savoir que la structure de la chromatine est appropriée pour que 
l'appareil de transcription  accède à la séquence codante et que la séquence est activée pour la 
transcription. Les produits de transcription sont stockés (généralement) sous forme inactive dans 
des compartiments multiples d'états dynamiques stationnaires (un pour chaque produit de gène) en 
tant que composante de l'activité métabolique de la routine cellulaire. Voir Figure 3. En général, si 
un attracteur agp est perturbé, c'est à dire,  mgp (t) < mingp (t) ou mgp (t) > maxgp (t) pour un ou 
plusieurs gènes produits, le système quitte l'attracteur actuel et adopte une variante attracteur vgp.  
Deux circonstances dans lesquelles l'attracteur en vigueur peuvent être perturbé sont maintenant 
considérés. L'une être considérée comme programmée dans la partie système et son environnement 
et donc part de son fonctionnement normal et l'autre imprévue ou stochastique et ''forcée''  
à partir de l'environnement.  
La différenciation est la transition phénotypique la plus commune prévue entre attracteurs au niveau 
cellulaire. Elle peut être initiée grâce à la signalisation de son environnement proche ou au sein du 
système. Elle peut être induite en laboratoire par des médicaments spécifiques [20]. Il y a plusieurs 
manières de perturber l'état actuel de l'attracteur. Par exemple, un changement dans le niveau 
d'activité de produits de gènes spécifiques peut être induit en agissant sur la protéine inactive d' un 
précurseur pour upréguler le produit du gène, ou par transfert de gène actif produit à partir du 
cytoplasme vers le noyau. En effet toute perturbation de l'activité d'un gène produit mgp, up ou 
dow-régulation, qui le place en dehors de la gamme d'activités de l'attracteur et de son bassin, mgp 
(t) < mingp, ou mgp (t)>maxgp conduira à une transition. Un exemple d'une transition imprévue 
phénotypique est l'induction d'une instabilité génomique par les rayonnements ionisants. Ici, il est 
envisagé que le stress sur les états stables post-transcriptionnels  de produits géniques portant sur la 
détection et la réparation des dommages du génotype peut provoquer le dépassement du bassin 
d'attraction et la libération du système de l' attracteur ''normal'' ou ''maison''. Dans ce cas, le système 
va migrer vers un attracteur variant, qui parce qu'il n'a pas été occupé avant n'a pas été  conditionné 
par l'évolution. Il est donc susceptible d'être moins robuste, à savoir, un petit bassin d'attraction et 
moins stable, c'est à dire, moins compétent dans la réplication sans erreur du génotype, que 
l'attracteur normal. Une conséquence de la perte de robustesse sera que l'attracteur variant sera plus 
sujet à la perturbation de l'environnement et donc sujet à migrer vers d'autres attracteurs variants. 
Voir Figure 2.  
Pour cette raison, le phénotype d'instabilité est au mieux référencé à un phénotype incomplet. Une 
deuxième conséquence sera due à la perte de la stabilité résultant en un phénotype mutateur. 



 
Soutien à l'hypothèse 
Nous examinons brièvement ici les éléments de preuve qui appuient l'idée que la régulation 
cellulaire, tant dans les cellules de mammifères et leurs précurseurs dans l'évolution, les micro-
organismes, est essentiellement un processus physique impliquant des transitions entre des  
attracteurs dynamiques, qui sont un produit d'auto-organisation. 
Que les systèmes organisés aléatoirement puisse présenter une auto-organisation a été démontré de 
façon concluante par Kauffmann [27]. Les réseaux booléens, où un nœud se connecte au moyen de 
règles d'engagement avec deux autres en moyenne, présentent des états attracteurs cycliques. Etant 
donné que le système est actualisé en appliquant les règles de façon séquentielle et à plusieurs 
reprises pour chaque nœud à son tour, le système s'installe dans des  séquences d'états relativement 
courtes, en état attracteur cyclique. Les réseaux naturellement évolués, y compris les réseaux 
génétiques, ont tendance à être à sans dimension plutôt qu'aléatoires [28] et ceux-ci montrent aussi 
une auto-organisation robuste [29]. 
Les études de micro-organismes à partir desquels  il est supposé que organismes multicellulaires ont 
évolué démontrent la capacité des cellules soumises à un stress environnemental de s'adapter des 
conditions précédemment non rencontrées. Plus particulièrement les expériences de Kashiwagi et al 
[30] montrent qu'un micro-organisme avec un gène bi-stable  synthétique est en mesure d'exploiter 
deux milieux nutritionnels, mais avec inhibition mutuelle (pour que les deux ne fonctionnent pas 
simultanément). Il adopte un état attracteur qui est en mesure d'exploiter le nutriment alternatif s'il 
est privé de l'élément nutritif essentiel.  
Autrement dit l'organisme passe d'un état à l'autre selon la disponibilité des éléments nutritifs. Etant 
donné que l'appareil qui permet la commutation est artificiel il ne peut y avoir de voie de 
signalisation de transduction pour cela. Les bactéries, contrairement aux cellules de mammifères, 
transcrivent de façon continue leurs produits géniques directement à l'état actif et des attracteurs se 
forment spontanément. Kashiwagi et al [30] affirment que la gamme de potentiel de stress 
environnemental  auxquels les cellules sont exposées doit être beaucoup plus grande que les voies 
de transduction du signal qui ont évolué pour relever de tels défis. Donc, les cellules doivent avoir 
la possibilité de choisir des attracteurs d'adaptation en l'absence de tout processus évolué. Ils 
proposent que cette propriété est une conséquence générale de la nature stochastique de la 
dynamique du réseau. En l'absence de nutriments l'activité cellulaire chute et le processus 
stochastique de transcription génère du bruit transcriptionnel. Si ensuite un attracteur d'adaptation 
est rencontré, permettant une plus grande activité cellulaire et donc un turnover de l'ARNm et la 
production de  produits géniques spécifiques, ceci supprime l'influence du bruit et établit le nouvel 
attracteur. Ces observations illustrent la nature fondamentale des attracteurs dynamiques 
représentant le phénotype dans les cellules. 
Chez la levure « fission » (S. pombe) un modèle basé sur un réseau booléen prédit la séquence 
connue d'activités des produits des gènes dans le cycle cellulaire uniquement sur la base de 
l'observation des interactions biochimiques (règles d'engagement) [31]. Le modèle présente un état 
stationnaire (attracteur) au stade G1 (phase de croissance cellulaire) du cycle cellulaire. Si un seul 
produit de gène choisi au hasard est perturbé au cours du cycle cellulaire, le système revient à 
l'attracteur G1 dans la majorité (81%) des essais. De même, dans un autre modèle de levure, S. 
cerevisiae, [32], il a été montré que pour 2048 état initiaux d'un réseau de 11 éléments, il y avait 7 
points fixes attracteurs avec 86% des états finaux dans l'attracteur associé à la phase G1 du cycle 
cellulaire. 
Chez organismes unicellulaires la  transcription de la séquence codante et la régulation sont plus ou 
moins synonymes (bien que la levure « fission » soit une exception). Pour les organismes 
multicellulaires, en coopérant pour former un tissu ou un organisme, une forme plus complexe de la 
régulation  est nécessaire. Par conséquent, nous postulons qu' avant que la croissance multi-
cellulaire soit  mise en place des mesures devaient évoluer pour réguler la production de produits de 
gènes beaucoup plus étroitement et pour réduire le bruit au  niveau du produit de gène. Ce que nous 
proposons est obtenu par le développement des processus post-traductionnels qui servent en partie à 



découpler la régulation de la transcription. La transcription est stochastique, mais un état 
transcriptionnel stable dans lequel les produits de gène sous forme inactive sont stockés  intervient 
entre transcription et de la régulation. (Voir Figure 3) 
Huang et al [20] ont fourni la première démonstration expérimentale dans les cellules de 
mammifères montrant qu'un médicament induit la différenciation in vitro d'un précurseur des 
neutrophiles dans l'état terminal différencié impliqué dans la transition entre deux attracteurs de 
haute dimension représentant le phénotype. Les promyélocytes humains  HL60 peuvent être 
stimulés in vitro de façon fiable pour se différencier en neutrophiles stables avec des médicaments, 
le diméthylsulfoxyde par exemple. 
Des mesures sérielles de profil génique  comme substitut pour l'état génomique au cours du 
processus induit par deux médicaments a montré que les voies de différenciation étaient tributaires 
de l'identité de la drogue initiatrice. Ainsi, le concept d'une seule voie de différenciation codée au 
sein du système a été rejetée. Lorsque le processus de différenciation est inversé par la manipulation 
de la concentration de la drogue, un hystérésis a été observé [21]. Ceci est interprété par les auteurs 
comme indiquant la présence dans le processus de différenciation d'états attracteurs intermédiaires 
entre le précurseur et l'état de différenciation terminal. Ces expériences constituent une fort soutien 
à la notion que les  processus cellulaires sont par essence des transitions entre des attracteurs 
représentant les états phénotypiques, la ''route'' réelle de la transition étant fonction des conditions 
de l'initiation de la transition plutôt que d'une voie codée. 
La proposition que le phénomène bien établi de l'instabilité génomique induite par les rayonnements 
ionisants peut se comprendre dans les termes d'une transition entre attracteurs épigénétiques 
dynamiques représentant le phénotype a été avancée en 2000 [19]. Une prédiction de la proposition 
est que, une fois, le génome ''erre'' dans l'espace des états, adoptant des attracteurs variants, Figure 
2, et ainsi un clone déstabilisé présentera une augmentation de la diversité de l'expression des gènes 
avec le temps. Une étude des produits de transcription des cellules fraîches de l'homme rendues 
instables par les rayonnements ionisants et suivies sur plusieurs générations a démontré 
l'augmentation prévue de la diversité de l'expression génique par rapport aux cellules non irradiées 
[33]. En outre, les clones développés à partir d'une seule cellule (4 irradiés et 4 témoins) et cultivées 
pendant entre 22 et 46 jours ont montré qu' environ 43% des transcriptions étaient communes aux 
clones irradiés et non irradiés. En utilisant un filtre de variation on a montré que les  4 clones issus 
de cellules irradiées présentaient une variation constamment plus élevée que les clones issus de 
cellules non irradiées. Dans une comparaison par paire de cellules irradiées et non irradiées avec des 
clones non irradiés, dans une seulement des 12 comparaisons le nombre de clones modifiés dans la 
comparaison des irradiées était inférieur au plus élevé dans la comparaison des non irradiées [33]. 
Donc, cela soutient clairement l'affirmation que les attracteurs dynamiques représentent le 
phénotype des cellules de mammifères, hérité d' organismes plus primitifs. Les attracteurs sont 
robustes aux influences perturbatrices de l'environnement à un certain degré, mais au-delà de 
la limite définie par le bassin d'attraction, qui est un produit de conditionnement par l'évolution, le 
système peut être irréversiblement perturbé adoptant le phénotype d'instabilité. Ce qui est une 
propriété d'une importance fondamentale du système de régulation épigénétique qui dans les 
cellules germinales joue un rôle central dans l'évolution et dans les cellules somatiques, la 
carcinogenèse. 
 
Implications de l'hypothèse  
Nous allons maintenant décrire les principales implications entraînées par l'hypothèse / modèle:  
La régulation épigénétique et de la mémoire épigénétique sont fondamentalement des processus 
physiques dus en partie à des règles d'engagement intrinsèques entre les produits des gènes actifs et 
en partie des influences extrinsèques. À la mitose et la fusion dans les cellules germinales, 
l'attracteur est hérité afin de déterminer le phénotype de la descendance.  
En raison de l'influence de l'environnement les règles d'engagement sont de durée indéterminée. En 
outre, en raison de son ouverture le système fonctionne loin de l'équilibre. Il en résulte une 
indétermination dans l'identité des produits de gènes. Pour faire face à cette inhérente 



indétermination, les systèmes de logique des prédicats, comme le Calcul du Raffinement, sont les 
outils les plus appropriés de calcul.  
La variation épigénétique existe sous la forme d'attracteurs qui sont dormants (attracteurs variants) 
dans le système mais qui peuvent être occupés si le système est soumis à une mesure d'expulsion 
non planifiée de son attracteur normal. Quand une telle transition se produit, il est une nouvelle 
étape dans le phénotype, c'est à dire que le changement n'est pas progressif.  
La variation épigénétique dans les cellules germinales pourraient jouer un rôle dans la spéciation. 
Dans les cellules somatiques l'adoption d'un attracteur variant pourrait initier la cancérogenèse.  
Chacune de ces implications sera abordée ici dans ses grandes lignes et dans plus en détail ailleurs. 
 
Régulation épigénétique et mémoire  
La régulation épigénétique peut être considérée comme un processus physique précédé par la 
transcription aléatoire de séquences de codage approprié,  dépendante de l'ordonnancement spatial 
de la chromatine, de l'« état » de ces séquences et tributaire de la disponibilité des produits 
précurseurs du gène contenus dans des états stationnaires à multi-compartiments post-
traductionnels. Ainsi, bien que le  transcriptome reflète le processus de régulation de la cellule, il est 
pas aussi direct que le reflet du protéome actif en raison de l'effet tampon des états stables post-
transcriptionnels.  Par exemple, en une minute ou deux de dommages subis par le génotype par les 
rayonnements ionisants, l'étiquetage H2AX  survient aux sites de dommages, des points de contrôle 
provoquent un retard de la réplication et des foyers de protéines macroscopiquement discernables 
s'assemblent autour de la cassure [34-36], mais ce n'est que des dizaines de minutes plus tard que le 
système répond avec des réponses transcriptionnelles [37].  
La mémoire épigénétique lors de la mitose implique l'héritage de l'attracteur par les cellules de la 
progéniture et donc est là encore un processus physique. À la suite de la méiose et la fusion dans les 
cellules germinales, la situation, spécifiquement pour les cellules mâles, est plus complexe [38-41]. 
Dans les étapes finales de la spermatogenèse les dernières traces de cytoplasme sont expulsées du 
sperme empêchant ainsi la traduction des transcrits en peptides, en fait en  interrompant les 
processus post-traductionnels.  
Toutefois, en principe, l'attracteur pourrait être maintenu par les précurseurs de gène produits déjà 
traduits, mais inactifs et stockés. Il semble raisonnable de supposer que les attracteurs avec une 
faible activité métabolique pourraient donc survivre à la phase finale de spermiogenèse grâce à la 
fusion. Il y a de nombreuses preuves de transmission épigénétique de l'instabilité génomique le long 
de la lignée germinale et le sujet a été largement a examiné récemment [42,43], de sorte qu'il ne sera 
pas répété ici. Il est important de reconnaître que l'hérédité épigénétique  du phénotype de l'IG 
(instabilité génomique ) n'est pas lamarckienne de caractère dans la mesure où elle est totalement 
sans direction, le phénotype GI est une réponse purement stochastique à un stimulus 
environnemental.  
Le point de vue actuel, à savoir que la régulation épigénétique est basée sur la chromatine et le 
marquage de l'ADN, s'applique certainement à, par exemple, l'empreinte. Toutefois, le marquage 
régule l'étape de transcription et il est évident que d'autres processus plus « immédiats » sont 
impliqués dans la régulation seconde par seconde  du système. Nous concluons donc  que la 
régulation est principalement une propriété physique de l'attracteur, le marquage étant une 
conséquence. Une grande partie du même argument s'applique à la mémoire épigénétique.  
 
Indétermination  
Nous prévoyons que le fonctionnement du système sera caractérisé par l'indétermination et il y a 
donc des implications dans l'approche informatique pour traiter le système de manière appropriée. 
Comme le système est ouvert à l'égard des flux de masse et d'énergie, il est loin de l'équilibre. Les 
structures de protéines spécifiques dérivées d'une séquence peptidique donnée résultent du pliage du 
peptide et la structure caractéristique est généralement  celle qui a la plus basse énergie, à savoir, la 
structure d'équilibre. Dans l'environnement ouvert de la cellule une telle restriction ne s'applique pas 
et de nombreuses protéines pliées peuvent résulter d'un seul peptide, c'est dire d'une séquence 



codante. En outre de nombreuses protéines ont des structures pour une période indéterminée [44,45] 
et dans certains cas, elles peuvent adopter une structure de liaison dans le cadre de l'influence du 
site de liaison [46].  
Ainsi, toute approche de calcul doit être top-down et en mesure de tenir compte des incertitudes 
inhérentes. Nous suggérons que le Calcul du Raffinement trouve ici son application. Le Calcul du 
Raffinement [47] est un cadre de la théorie des treillis pour le raisonnement. Il a été initialement 
présenté comme un outil pour prouver des propriétés de cahiers des charges et d'algorithmes 
informatiques, pour pouvoir les affiner dans des programmes d'ordinateur exécutables pas à pas 
dans un cadre mathématiquement correct. Pour cette raison, le Calcul du Raffinement est 
particulièrement adapté au raisonnement sur des systèmes ouverts et complexes, quand il y a 
seulement des informations partielles disponibles en  présence de non-déterminisme.  
En raison de sa solide base formelle, fondée sur la théorie des treillis et la logique d'ordre supérieur,  
le Calcul du Raffinement fait le pont sur l'écart entre de nombreux styles populaires de 
raisonnement, y compris le raisonnement basé sur les agents, le raisonnement par contrat, et 
l'utilisation de la théorie des jeux. En d'autres termes, le Calcul du Raffinement  est à son meilleur 
pour raisonner sur la condition préalable nécessaire pour atteindre un certain état lorsque les 
mécanismes d'interaction ne sont connus que dans une certaine mesure de certitude. Une telle 
information est cruciale, si l'on veut veiller à ce qu'un ensemble de spécifications et de 
revendications sur le système soient cohérent. Lorsqu'on considère un système dynamique, les 
règles d'engagement sont considérées comme des spécifications (partielles) en termes de calcul du 
raffinement. En mesurant certains des attracteurs et gammes d'attraction, nous pouvons alors 
commencer à prouver la compatibilité des règles, et en déduire d'autres règles régissant le potentiel 
d'engagement du système. Il convient de noter qu'en raison de l'ouverture et de la complexité du 
système sous-jacent, la dynamique cellulaire, il y a très peu d'espoir d'obtenir un algorithme-like, 
une description mécanique de ses fonctionnalités, mais plutôt le système est plus  susceptible d'être 
décrit comme un réseau de spécifications partielles, ou de règles de l'engagement, interagissant 
d'une manière non-déterministe. Ensuite, le Calcul du Raffinement fournit un outil précieux, un 
raisonnement à points fixes [48], pour comprendre les résultats potentiels de ces interactions. Le 
Calcul du Raffinement, en particulier, excelle à trouver la façon d'administrer les règles 
d'engagement pour que le réseau atteigne un certain état spécifique.  
Toutefois, certaines mesures de simplification peuvent encore aboutir à des modèles significatifs. 
Par exemple, traitant du cycle cellulaire de la levure fission comme étant composé de quelque 15 
éléments (produits de gènes) opérant de façon booléenne, c'est à dire, « on » ou « off », avec des 
règles d'engagement en termes soit d'activation ou de suppression, Davidich et Bornholdt [31] sont 
en mesure d'obtenir un modèle qui prédit la séquence du cycle cellulaire. S. pombe a environ 4800 
cadres ouverts de lecture* de sorte que leur modèle utilise seulement environ 0,3% des dimensions 
potentielles de son espace d'état. Dans une étude similaire antérieure [32] sur le cycle cellulaire de 
S. cerevisiae un bon modèle du cycle de la cellule a été obtenu à l'aide d'environ 1,3% des 800 
éléments de régulation connus, déployés dans le cycle cellulaire.  
Une autre caractéristique potentiellement simplificatrice en matière de calcul pourrait être la 
modularité [49] de l'espace d'état. En définissant les cellules comme le « système » et tout ce qui est 
extérieur comme  « l'environnement » nous avons reconnu l'indépendance relative de la cellule en 
tant que module dans l'organisme. A l'intérieur de la cellule, ce qui est spécifique à la lignée 
cellulaire consiste en des chaînes d'attracteurs liées par des transitions programmées (mais non des 
voies définies [20]) et donc on peut supposer qu'il y a des « barrières » qui isolent, à un certain 
degré, ces « domaines de lignée » du reste de l'espace d'état, ce qui permet leur traitement dans un 
relatif isolement du reste de la cellule.  
Nous concluons que les approches des systèmes de type 2 seront productives mais que 
l'indétermination frustrera les approches de type 1. En effet, même dans un nombre très limité et 
''idéalisé'' de réseau de seulement quatre gènes, « l'ingénierie inverse » à partir des données sur les 
produits de transcription pour en déduire la structure de régulation sous-jacente du réseau  est 
entachée d'indétermination [50].  



 
Variation épigénétique 
Les attracteurs variants sont une source de variation d'évolution sélectionnable ajoutée à la variation 
génétique. L'induction de l'instabilité génomique, c'est à dire, l'adoption d'un attracteur variant, est 
l'adoption par la cellule d'un variant épigénétique. Si une telle transition se déroule dans les cellules 
germinales d'une espèce donnée nous pouvons envisager deux conséquences par rapport à la cellule 
d'origine. Tout d'abord, l'intégrité de la réplication sera relativement réduite et le variant présentera 
un taux de mutation augmenté. Deuxièmement, la robustesse de l'attracteur variant est susceptible 
d'être réduite conduisant à une plus grande propension à adopter d'autres attracteurs  variants en 
réponse aux perturbations.  
La première va de soi, l'instabilité génomique est caractérisée par l'accumulation de dommages au 
génotype, c'est un phénotype mutateur. La robustesse réduite est moins évidente. Dans le modèle 
booléen de la levure fission [31], la taille prédite de l'attracteur du réseau spécifique est comparée 
avec celle prédite pour des réseaux connectés au hasard avec le même nombre d'inhibitions et de 
liens d'activation, de liens se dégradant et s'activant par eux-mêmes et de mêmes seuils d'activation. 
Les réseaux aléatoires ont généralement de petits attracteurs indiquant que le réseau spécifique à S. 
pombe, à savoir, celui qui avait été soumis à un conditionnement de l'évolution, avait été optimisé 
pour une robustesse dynamique. Cela implique qu'un attracteur variant de la levure fission, où un  
changement aléatoire à une règle d'engagement a été appliqué, a probablement montré une 
réduction de  robustesse.  
Une caractéristique importante de l'adoption de variants épigénétiques est que les changements 
phénotypiques ne seront pas progressifs: l'adoption d'un attracteur variant pourrait impliquer un 
changement dans la contribution de plusieurs produits des gènes dans une seule transition. Ceci a 
des implications pour la sélection évolutionnaire de la variation épigénétique. Le gradualisme est 
universellement reconnu comme fondamental pour la théorie darwinienne [51,52]. Selon Gould le 
terme est une  « conséquence intellectuelle déductive de l'affirmation que la sélection naturelle agit 
en tant que mécanisme de création de changement relatif à l'évolution ». Il a une triple signification 
dans la théorie, à savoir un moyen de distinguer la théorie d'autres théories telles que Lamarckisme,  
un moyen de réfuter le saltationnisme, qui serait en concurrence avec la sélection naturelle comme  
force créatrice derrière l'évolution et, enfin, un soutien de la thèse que les processus démontrables 
de micro-évolution (adaptation) qui sont au centre de darwinisme  produisent sur une échelle de 
temps géologique toute la diversité de la vie que l'on observe aujourd'hui et dans les archives 
fossiles. La théorie de l'équilibre ponctué [53] réfute ce dernier sens de gradualisme, exigeant que le 
processus d'évolution se produise par à-coups rapides suivis de longues périodes « d'équilibre » où 
aucun ou très peu de changement ont lieu, ce que les archives fossiles indiquent.  
Il convient de noter que le non-gradualisme que nous proposons, un saltationnisme, ne remet pas en 
cause la « force créatrice » de Darwin étant donné que le changement qu'il produit est soumis à la 
sélection naturelle. Selon les circonstances spécifiques, c'est à dire la perte relative de la stabilité et 
la robustesse, et l'ampleur des changements phénotypiques, de telles transitions vers l'instabilité 
génomique dans les cellules germinales pourraient co-évoluer génétiquement et épigénétiquement. 
Cela pourrait entraîner  des conséquences évolutionnaires allant de l'adaptation mineure à l'origine 
de nouvelles espèces. Dans le cas de la spéciation, les premières étapes seraient caractérisées par 
une augmentation de fréquence de mutation, qui sur  plusieurs générations diminuerait étant donné 
que l'intégrité de réplication augmenterait et que le nouvel attracteur maison deviendrait plus 
robuste, deux caractéristiques qui seraient soumises à la sélection pour le l'adaptation. Sur les deux 
sources de variation, il semblerait que la variation épigénétique serait la contribution la plus 
importante à une nouvelle espèce ou l'évolution d'une nouvelle fonctionnalité phénotypique, ce en 
vertu de l'élément non-gradué inhérent à ce processus.  
Examinons les similitudes dans les génotypes d'espèces de mammifères et la diversité concurrente 
des phénotypes. Par exemple, les souris ont environ le même nombre de gènes codant pour des 
protéines que les humains et plus de 90% des génomes de la souris et de l'homme peuvent être 
partitionnés en régions correspondantes de synténie**, qui est l'ordre des gènes qui a été conservé 



depuis que les deux espèces ont divergé à partir d'un ancêtre commun [54]. Plus de 99% des 
protéines dans le génome de la souris sont partagées avec d'autres mammifères et 98% avec les 
humains. De même le chimpanzé possède un génome qui diffère du génome humain de seulement 
4% de l'ensemble des bases et de moins de 1% des séquences de gènes codant pour les protéines 
[55]. Une fraction importante de la très grande majorité des différences phénotypiques entre les 
espèces de mammifères se fonde sur l'arrangement, y compris l'échelle, d'un ensemble plus ou 
moins commun de phénotypes cellulaires. Ainsi, en théorie, on pourrait envisager des génotypes 
identiques pour la souris et l'homme avec seulement les règles d'engagement définissant les 
différences phénotypiques.  
L'idée que le non-gradualisme sous-tend la spéciation a été l'objet de discussions depuis l'époque de 
Darwin. Par exemple, comme l'a noté Patrick Bateson [56], Galton a utilisé l'analogie d'une « pierre 
brute » avec de multiples facettes qui pourrait, si elle est suffisamment perturbée, faire une 
transition saccadée  pour passer du repos sur une facette à l'appui sur une autre. Cette analogie 
capture l'essence du modèle actuel.  
Si la transition vers une instabilité génomique se déroule dans une cellule somatique, nous 
suggérons que le résultat final peut être la malignité. La carcinogenèse, comme l'instabilité 
génomique, est caractérisé par un phénotype mutateur. La perte relative de stabilité et de robustesse 
du phénotype d'instabilité peut entraîner des changements dans la régulation épigénétique et 
l'acquisition de mutations qui peuvent a) donner un avantage sélectif de croissance, par exemple, la 
perte d'un point de contrôle et b) empêcher le renversement complet du processus par modification 
de l'espace d'état en raison de la perte ou du gain de dimensions (produits des gènes actifs). Encore 
une fois une co-évolution de la variation génétique et épigénétique peut entraîner l'instabilité du 
phénotype et se résoudre en un phénotype malin.  
Qu'il y ait une composante épigénétique dans la cancérogenèse est reconnu depuis longtemps. Des 
expériences de transplantation précoce de cellules malignes dans des blastocystes ont démontré que 
le phénotype malin pourrait être inversé [58,59]. Ultérieurement, des noyaux cancéreux de souris 
transplantés dans des ovocytes énucléés ont évolué vers des embryons normaux [60]. Le point de 
vue sur la cancérogenèse avancé ici (voir aussi [19]), tout en reconnaissant l'importance des 
mutations dans la réalisation des « caractéristiques du cancer »[61], par exemple, la perte  
de la sénescence, la croissance sans frein, etc voit les mutations comme la conséquence d'un 
processus épigénétique sous-jacent et plus fondamental qui mène le système dans un domaine 
spécifique de l'espace d'état associé à la malignité, à travers une série d' attracteurs variants adoptée 
au hasard, figure 2. Ainsi, comme on l'observe, le phénotype malin n'est pas bien défini, en  
termes de l'attracteur qu'il représente ou en termes de mutations qu'il a acquis, même si les deux 
peuvent être « caractéristiques » de la maladie.  
 
Conclusion  
Dans ses conférences sur Spinoza, le philosophe John Dupre [62] dit  ''La modélisation scientifique 
n'est pas comme la construction d'une maquette d'un navire .....  
plutôt, les modèles scientifiques ont réussi dans la mesure où ils identifient les facteurs ou variables 
qui sont vraiment importants''. Etudier la cellule comme un système matériel dirigé par des 
« forces » extérieures, regroupant le génotype, les signaux des cellules voisines dans le même 
organisme et les influences de l'environnement au sens large, y compris dans certains cas d'autres 
organismes, est une tentative pour extraire ces facteurs.  
Nécessairement le détail qui caractérise le fonctionnement interne de la cellule, qui fait l'objet du 
courant principal de la biologie cellulaire et  moléculaire, est ignoré. Walter Elsasser en 1981 [63] a 
envisagé que les principes compatibles avec la mécanique quantique qui régissent la biologie,  
étaient valables à tous les niveaux, des organismes dans une espèce à des cellules dans un tissu, 
étaient caractérisés par une variabilité intrinsèque, et donc en désaccord avec le concept de 
''mécanismes''. Il a conclu que la biologie reposait sur la sélection d'un grand nombre d'états et que  
la reproduction [héréditaire] plutôt que d'être une duplication (éventuellement avec des erreurs)  
était mieux représentée par  la « créativité avec contraintes », un processus « édité » par les gènes 



sous la forme d'opérateurs ou de prédicats. Nous soutenons que les preuves qui peuvent être 
rassemblées en biologie cellulaire et moléculaire depuis 1981 soutiennent pleinement le pronostic 
d'Elsasser. 
 
 
 
*Une phase ouverte de lecture, ou cadre ouvert de lecture, (en anglais open reading frame, ou 
ORF) est une séquence d'ADN débutant par un codon d'initiation et se terminant par un codon-stop. 
Entre ces deux codons, la phase ouverte de lecture contient un certain nombre de codons codant 
potentiellement une protéine. 
**conservation de l'ordre des gènes entre deux génomes 
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