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Introduction

Le gigantesque travail de séquençage du génome humain a  débuté il y a un peu plus d'une décennie. Il y a quelques
années les premiers résultats ont commencé à arriver et c'est avec une certaine surprise que les chercheurs ont appris
que le nombre de protéines fabriquées par la cellule était trois supérieur à celui des gènes qui les génèrent. Plus
récemment, les génomes d'autres espèces ont été séquencées avec des résultats tout aussi surprenants: les différences
entre ces séquences et celles de l'espèce humaine ne sont pas très marquées. Par exemple, le génome du chimpanzé
diffère de de moins de deux pour cent du génome humain. On peut dire que le séquençage du génome a soulevé plus de
questions qu'il n'en a résolu. 

La motivation principale de l'entreprise de séquençage a été ce qu'on appelle le dogme central. Il affirme qu'il y a une
relation directe entre la séquence génomique codante et l'activité biologique des protéines. Certains d'entre nous ont
toujours pensé qu'il s'agissait d'une vue simpliste et nous avions raison. 

Même plus récemment, l'attention a été attirée sur ce que l'on appelle les traits épigénétiques du génome, en particulier
la manière dont les gènes sont déployés pour produire le phénotype de la cellule qui est son expression extérieure. Pour
l'essentiel, le dogme central a déclaré que seule la séquence génomique détermine le phénotype, il est maintenant clair
que quelque chose d'autre devra être impliqué. 

De toute évidence il y a plus dans  la façon dont le génome fonctionne que ce qu'il a été reconnu jusqu'à présent. L'une
des caractéristiques du génome qui est peu remarquée est sa stabilité extraordinaire. Si on en croit Darwin, nous
sommes directement liés aux toutes premières formes de vie apparues sur la planète par une chaîne continue
d'autoréplication d'organismes dont le coeur est le génome. Elle a bien sûr évolué et a augmenté sa complexité, mais
elle a ses origines dans quelque chose qui s'est concrétisé il y a 3,8 milliards d'années.

Quand je vivais à Rome, pour fuir l'incessant bruit du trafic, je me  réfugiais dans le cimetière
pour les étrangers dans le Trastevere. Le jeune poète anglais John Keats  y est enterré. Il est
décédé il y a environ deux cent ans et je suppose que l'inscription sur sa pierre tombale a été
sculptée alors. Maintenant, elle est pratiquement illisible en raison de l'érosion de la pierre. Ce
qui est gravé dans la pierre n'est pas si permanent. La fameuse inscription: «Ici repose un
homme dont la vie fut écrite sur l'eau ", peut nous donner une preuve d'autres formes de
stabilité qui ont plus de permanence. Le parallèle évoqué par cette inscription est adapté à
notre discussion parce que la métaphore «la vie est brève» représente l'ADN qui est
chimiquement très instable. Dans chaque cellule de notre corps les bases dans l'ADN sont
remplacées au rythme de 100 par minute parce qu'elles ont été endommagées. Le code
génétique de nos existences mêmes est en  constante dégradation et doit être continuellement
reconstruit. Ici  la stabilité repose sur la dynamique. 

Les choses autour de nous ne peuvent être observées que parce qu'elles sont stables et elles ne peuvent tirer cette
stabilité que de deux sources, l'état d'équilibre permanent et les états d'équilibre dynamique. L'équilibre permanent
correspond au plus bas niveau d'énergie disponible. Des états stables peuvent exister en dehors de l'équilibre, ils
peuvent être "attachés" à l'équilibre, c'est à dire spontanément attirés par les équilibres, mais activés de façon transitoire
par une source d'énergie. Une horloge qui fonctionne est un tel objet attaché. Quand elle est "remontée" elle a l'énergie
pour faire fonctionner les rouages, celle qu'elle conserve dans son ressort, mais elle fait toujours son chemin vers
l'équilibre permanent lorsque l'énergie stockée dans le ressort est épuisée et alors l'horloge s'arrête. Son remontage lui
restitue son énergie et elle peut être maintenue comme telle indéfiniment, c'est à dire, sans parvenir à l'équilibre, tant
que le ressort est maintenu sous tension.

C'est une stabilité très différente de celle associée à des états dynamiques d'équilibre. Un banal exemple d'un tel système
est un tourbillon dans une rivière. Les tourbillons peuvent être très stables et peut-être y en a-t-il beaucoup qui ont existé
pendant des milliers d'années. Nous en connaissons un qui a duré plus de 130 ans et nous le savons parce que c'était un
objet de curiosité pour les astronomes. C'est la tache rouge de Jupiter. Il s'agit d'un tourbillon atmosphérique de nuages
tourbillonnants. Les tourbillons n'apparaissent jamais dans les eaux stagnantes, ils exigent l'écoulement de l'eau
(énergie) pour  leur donner la stabilité. Ils exigent aussi un environnement approprié. Les tourbillons ne se produisent
pas dans les eaux profondes coulant entre deux rives parallèles, lisses et droites, ils exigent une interaction avec
l'environnement, comme le lit d'une rivière, des berges irrégulières, des rochers ou des piles de ponts qui font



obstruction à l'écoulement. Ces objets mis en place contre des flux qui dans une certaine mesure s'opposent à
l'écoulement primaire conduisent à la formation d'états stables dynamiques et des objets dynamiquement stabilisés leur
sont associés. Par essence les états dynamiques stables  stockent de l'énergie et par conséquent, ils sont loin de
l'équilibre. Ils peuvent aussi se générer eux mêmes; si les conditions de leur formation sont en place, ils se forment eux-
mêmes. S'ils parviennent à équilibre, ils cessent d'exister, ils ont le potentiel d'être rechargés en énergie et de se
reconstituer,  mais pas toujours car  leur existence peut dépendre de leur histoire. Ils peuvent se dégager des objets, des
objets avec une histoire qui doit aussi être répliquée pour qu'eux mêmes existent de nouveau. Les tourbillons sont parmi
les plus simples de ce type d'objet et ne servent ici que dans un sens allégorique. Un autre objet qui nous est familier est
la chandelle. Une flamme de bougie montre une extraordinaire stabilité (en termes de flux constant de lumière) qui
repose sur plusieurs processus dynamiques, un flux de cire fondue jusqu'à la mèche, la chaleur de la flamme de cire
fondue en haut de la bougie, la convection de l'air induite par la chaleur de la flamme qui refroidit le bord de la bougie
et forme une coupe pour la cire fondue, etc (voir figure 1). 

Fig 1: Représentation schématique des aspects dynamiques de la bougie et illustration de la nature en boucle fermée du
processus mis en oeuvre.

Le succès de la bougie repose sur les propriétés physiques optimales de ses composantes, de la cire, mèche, etc, qui
interagissent l'une avec l'autre  pour produire une lumière constante. C'est  la conséquence de plusieurs états
dynamiques stables et il n'existe pas de centre de "contrôle" en ce sens que la bougie est auto-organisée, étant bien
entendu données les conditions initiales. Ce que nous voyons dans le génome du vivant, c'est l'état d'équilibre
dynamique de dommages spontanés à l'ADN dus à l'hydrolyse et l'oxydation opposées à  la capacité de la cellule de
détecter les dommages et les réparer. C'est un état d'équilibre dynamique fondamental dans le processus de la vie et  il
est essentiel à la la stabilité du génome.

Les rayonnements ionisants déstabilisent le génome

Les rayonnements ionisants peuvent endommager l'ADN en provoquant une modification chimique de ses composants,
plus particulièrement les bases. Si une base est altérée ou perdue cela entraîne une mutation de la séquence génomique,
une conséquence qui est le plus souvent destructrice, pouvant potentiellement, par exemple, conduire au cancer. La
phase chimique du processus de dommages est très courte en comparaison avec les processus biologiques tels que la
transcription de la séquence en  produits de gènes ou le cycle de réplication du génome. Le dogme classique suppose,
pour expliquer l'action du rayonnement, que ces dommages peuvent être détectés et réparés avant que la cellule se
réplique. Si la réparation est pleinement réussie  il n'y aura pas de conséquence ultérieure, sinon les dommages résiduels
seront répétés à la première division cellulaire et, en supposant que la cellule descendante est viable, à toutes les
divisions suivantes. En d'autres termes le dommage est permanent et si le dommage affecte une cellule somatique il peut
(si les gènes appropriés sont concernés) influencer la croissance des générations ultérieures, pouvant potentiellement
aboutir à cancer. S'il s'agit d'une cellule germinale et si le dommage est transmis à la génération suivante, il affectera
toutes les cellules de cet organisme et pourra être source de maladies héréditaires, en fonction à nouveau des gènes qui
sont touchés.

Au début des années 1990 on a noté un effet dans les cellules irradiées en culture: après l'irradiation, les cellules
survivantes ont subi plusieurs divisions cellulaires d'apparence normale, mais après un délai elles ont commencé à
présenter des anomalies. Dans ce cas, l'anomalie s'est produite dans les chromosomes dans lequel ce qu'on appelle une
aberration a eu lieu. L'expérience a montré que les dommages dans un clone de cellules dérivent toutes d'une seule



cellule irradiée aussi ce phénomène nouveau a été appelé aberration non clonale. Etant donné que les dommages
pouvaient n'apparaître qu'après plusieurs divisions cellulaires normales le phénomène ne correspondait pas au dogme en
vigueur et les auteurs l'ont appelé instabilité génomique.

Une caractéristique intéressante est qu'elle est survenue après de petites doses de rayonnements et cela s'est avéré être
très important dans la compréhension ce qui se passe. L'une des premières théories de l'action des rayonnements était
appelée théorie cible. Les dommages induit par irradiation sont aléatoires et très localement distribués, non pas
provoqués par une balle de carabine mais plutôt par  les balles d'un fusil à pompe. Typiquement l'énergie est déposée
dans des volumes initialement de dimensions comparables au diamètre du double brin d'ADN, soit 3 nm. Si les balles
sont tirées vers une cible précise avec un détecteur adapté la taille de la cible peut être mesurée par la moyenne du
nombre de balles nécessaires pour obtenir un seul coup sur la cible (plus la cible est petite, plus il faudra de balles tirées
en même temps pour atteindre cette cible et inversement pour atteindre une grande cible la quantité de balles
nécessaires sera moins importante (NdT)). Lorsque nous parlons de la cible dans la cellule, nous pouvons spécifier une
séquence spécifique d'ADN, un gène par exemple, ou un chromosome ou la totalité du génome. Il faudra beaucoup plus
de balles en moyenne pour frapper un gène que pour  frapper un chromosome ou le génome, en tout lieu en son sein. La
cible déterminée expérimentalement pour l'instabilité génomique induite par le rayonnement est essentiellement
l'ensemble du génome, cela signifie que l'endroit où il est touché  n'a pas d'importance (c'est une grande cible). Pour
cette raison, l'instabilité génomique a été appelée un  effet non-ciblé, en contraste avec les effets classiques de
rayonnement où on suppose que des  gènes spécifiques (cibles plus petites) doivent être endommagés.

La question essentielle soulevée par les aberrations non clonales était «où est le dommage qui se réplique dans des
cellules qui ne présentent aucun dommage, mais qui présenteront par la suite des aberrations chromosomiques? " Bien
sûr, le dogme conventionnel n'a pas de réponse à cela et la plupart des radiobiologistes considèrent le mécanisme des
effets non ciblés comme étant inconnu.

Comme la cible n'est pas spécifique à une partie du génome, nous pouvons considérer l'instabilité comme une réponse
générique du génome. Les réponses génériques du génome aux dommages sont la détection des dommages et leur
réparation ainsi que quelques autres actions comme arrêter le cycle cellulaire afin de permettre que la réparation ait lieu.
En d'autres termes ce que fait la cellule lorsqu'elle est endommagée, c'est changer l'expression des gènes pour engager
les processus de réponse. En bref, elle touche  l'état d'équilibre dynamique qui a été identifié comme crucial pour la
stabilité du génome. Pourquoi cela devrait-il être important?

La théorie des systèmes dynamiques

Les systèmes dynamiques sont difficiles à conceptualiser pour plusieurs raisons. La première est qu'ils sont de façon
critique dépendants de leur environnement de sorte qu'ils ne peuvent pas être étudiés hors contexte. Deuxièmement, ils
sont généralement ce que nous appelons émergents, c'est à dire qu'ils existent dans une structure hiérarchique et
dépendent de propriétés physiques des niveaux en dessous d'eux dans la hiérarchie. La Fig. 2 (ci-dessous) montre la
structure hiérarchique des organismes vivants. Allant du bas vers le haut, nous voyons que les atomes se combinent en
molécules, les molécules en macromolécules, etc. À chaque étape des propriétés nouvelles émergent, par exemple, un
mélange d'hydrogène et d'oxygène moléculaires a des propriétés tout à fait différentes de celles de l'eau, une molécule
avec deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène: l'un est explosif et l'autre non explosif!

Le génome est un complexe de macromolécules (ADN, ARN, protéines, etc) et ce que nous proposons ici c'est que les
propriétés dynamiques du génome émergent à ce niveau et que sa  stabilité dépend de l'interaction physico-chimique des
produits de gènes actifs à n'importe quel moment du temps dans le génome. Une atteinte  à la séquence génomique
implique un changement de ce mélange vers le haut ou vers le bas  dans l'espace de la régulation des produits du gène.

Fig. 2: Illustration de la nature hiérarchique des systèmes vivants



Les systèmes dynamiques de ce type ont des propriétés très spécifiques dont l'une est que les états stables correspondent
à des attracteurs à l'intérieur de ce que nous appelons un espace d'états (ou espace de phases)  (voir encadré). Comme
dans le cas d'un point dans la salle où vous êtes assis, qui peut être spécifiée de façon unique par trois coordonnées, un
point dans un espace d'état à nombre élevé dimensions (n) peut être spécifiquement défini par n coordonnées. Dans ce
cas, les coordonnées concernent les produits de gènes potentiels que le génotype peut générer et les limites des
activités qu'ils peuvent produire. Ainsi défini un tel espace d'état englobe tous les états possibles en termes de
combinaison des produits des gènes qui sont possibles pour un génotype donné. Il y a cependant une très importante
contrainte: seule une fraction de l'espace d'état peut être occupée d'une manière stable, elle est pour ainsi dire
"quantifiée" avec des attracteurs aux points de stabilité, tous les autres domaines ne pouvant être occupés que
transitoirement. Ainsi, le système peut faire des transitions entre les attracteurs mais ne sera stable qu'au niveau de ces
attracteurs.

Boîte: espace de phase et attracteurs:
L'espace d'état peut être considéré comme un «outil pour penser» pour aider dans la conceptualisation des systèmes dynamiques complexes.
Normalement, nous pensons l' «espace» dans le sens d'un volume en trois dimensions, soit x, y et z appelés coordonnées. Tout point dans cet espace
est représenté par un ensemble unique de valeurs pour x, y et z. Si l'espace est un cube de côté de longueur  unité alors le point au centre du cube a
les coordonnées (0,5, 0,5. 0,5). Si le point se déplace dans l'espace alors une trajectoire peut être tracée en termes d'une suite de coordonnées à des
intervalles de temps réguliers. L'espace d'état est une élaboration de ce concept de tous les jours dans laquelle lequel le  nombre de dimensions peut
être augmenté jusqu'à une valeur appropriée. Dans le cas du génome de cette valeur appropriée serait le nombre de produits de gènes que le
génotype pourrait produire, dans le cas du génome humain, environ 100.000.  Bien sûr, il n'est pas possible d'imaginer ce à quoi cela pourrait
ressembler en termes physiques, mais ça ne fait rien. Le fait est que ce que nous appelons «l'état» du système dynamique est un endroit unique dans
cet espace d'état et tous les mouvements dans cet espace d'état peuvent être envisagés comme une trajectoire dans cet espace.
 
Dans le cas du génome, chaque produit de gène  peut être considéré comme une dimension calibrée à la quantité  maximale à laquelle ce produit
peut être exprimé. Dans l'espace de haute dimension n formé, chaque état que le génome peut adopter est inclus.

Pour qu'un état soit stable, il faut qu'il soit situé sur un attracteur. Un attracteur pourrait être un point fixe, un cycle limite ou  certaines autres
structures moins ordonnées dans un domaine confiné au sein de l'espace d'état. Les attracteurs dans l'espace d'état génomique semblent susceptibles
de relever de cette dernière catégorie. Revenant à l'analogie avec l'espace physique où nous avons commencé par examiner une pièce avec deux
ampoules dont l'une est éclairée et une mouche. On observera que la mouche bourdonne dans un certain domaine  autour de la lampe allumée, la
mouche est dans un attracteur. Si cette ampoule est éteinte et l'autre allumée elle deviendra l'attracteur pour la mouche. Si les deux lampes sont
allumées il y aura deux attracteurs dans le système et la mouche pourra être dans l'un ou l'autre des domaines ou à un croisement des deux. Les
espaces d'état n'ont pas obligatoirement des  attracteurs mais  les systèmes dynamiques complexes en ont. Dans le cas du génome, ils sont
importants parce qu'ils donnent naissance à des propriétés phénotypiques de la cellule abritant le génome.

Lorsque le rayonnement endommage la séquence génomique  l'expression des gènes pour la détection et la réparation
de ce préjudice perturbe l'attracteur où le génome est situé, éventuellement en le faisant adopter un autre attracteur ou
un attracteur variant. C'est cette étape qui donne lieu à une instabilité génomique, c'est un saut quantique de ce qui sera
appelé l' attracteur "maison" vers un nouvel attracteur ou un attracteur variant.

L'attracteur « maison » est celui auquel le génome est normalement stable et  mène des activités telles que la
reproduction fidèle du code de l'ADN, sa transcription vers l'ARNm et en protéines  éventuellement actives produites
par les gènes  ainsi que la réparation des dégâts qui se produisent spontanément à cause de l'hydrolyse et l'oxydation.
Ces dernières pourraient être appelées «activités ménagères», mais elles sont loin d'être banales, ce sont elles qui ont
permis au fil de la vie de s'étendre sur 3,8 milliards années. En termes de maintenance évolutive, l'intégrité du génotype
doit être de haute priorité et on pourrait en conclure que l'attracteur « maison » été l'objet d'un "conditionnement", afin
d'optimiser ses performances; les performances des attracteurs variants sont donc susceptibles d'être inférieures, si
seulement elles sont fonctionnelles, (si elles ne le sont pas, elles ne seront pas observées étant donné que le génome ne
va pas se répliquer) et vont conduire à des erreurs de réparation, de la transcription et  de la traduction du code et donc
aux  dommages constatés dans les cellules génomiquement instables.

Existe-il une preuve des attracteurs?

Bien que les attracteurs aient été examinés dans le cadre de la biologie, ce n'est  n'est qu'en 2005 que la première preuve
expérimentale d'un attracteur a été obtenue. Dans le modèle dynamique du génome le processus de différenciation par
lequel les cellules se modifient, par exemple, la différenciation des cellules souches en cellules différenciées peut être
considérée comme une transition d'un attracteur à un autre. Le système des cellules souches de la moelle osseuse , qui
fournit les cellules sanguines fonctionnelles, par exemple, subit ce processus de différenciation constamment à mesure
que les cellules différenciées en phase terminale meurent après quelques jours d'activité. Un des types de cellule est
appelé  neutrophile et ces cellules ont des précurseurs dont la différenciation peut être stimulée, in vitro, par  au moins
deux agents distincts. En mesurant les changements dans l'expression des gènes après que deux groupes de cellules
aient été ainsi stimulés par des agents différents, on a montré que bien que les deux groupes soient arrivés au même
point, le neutrophile entièrement différencié, les «voies» de l'expression génique (mesurée en série pour les quelque
7000 gènes) ont été sensiblement différents: il n'y avait pas de voie de différenciation prédéterminée comme c'est on
l'affirme  traditionnellement mais plutôt une transition indéfinie d'un état (attracteur) à l'autre.



Dans une autre expérience, des cellules non-irradiées (contrôle) et des cellules irradiées (supposées être génomiquement
instables), ont été cultivées sous forme de clones uniques et leurs profils d'expression génique mesurée à intervalles
successifs. Dans les deux cas, les profils d'expression génique se sont diversifiés, c'est à dire sont devenus plus
hétérogènes, mais pour les cellules irradiées de façon plus importante. Une étude comparative des paires de bases a
montré une plus grande hétérogénéité dans les cellules irradiées. Ce résultat est cohérent avec l'existence d'une tendance
dans les deux groupes  (contrôle et irradiés) à adopter des attracteurs variants avec une augmentation du nombre de
divisions cellulaires, mais pour les cellules instables de le faire beaucoup plus facilement.

Des résultats très récents sur des souris issues d'un accouplement entre un père irradiées et une mère non irradiée
montrent une forme d'instabilité appelé mutation répétée en tandem. Les séquences répétées en tandem non-codante de
séquences d'ADN équivalent à celles utilisées chez les humains pour les tests de paternité. Que le rayonnement induise
cette instabilité dans les cellules germinales est connu depuis un certain temps. Ce qui est nouveau c'est que ces
mutations sont observées chez la souris dans les cellules somatiques de la progéniture et que ces cellules sont plus
sujettes aux mutations et d'autres dommages à leur ADN que les cellules de la progéniture sans rayonnements dans leur
histoire. Ainsi, l'irradiation du génome paternel a produit un effet qui a été hérité dans la descendance comme une
instabilité globale touchant toutes les cellules de l'organisme nouveau. Il est extrêmement difficile d'imaginer comment
cela pourrait se produire en suivant le dogme conventionnel. 

Ces résultats peuvent ne pas être une preuve irréfutable de la stabilité médiée de façon dynamique , mais ils sont
certainement compatibles avec elle.

Propriétés de l'espace d'état

L'espace d'état contient des attracteurs, mais ces derniers doivent être considérés comme faisant partie d'une
«architecture» qui est une propriété de l'espace d'état et qui est également dictée par le génotype. Il est établi que les
gènes codés dans le génotype ne peuvent agir indépendamment les uns des autres, ils sont en réseau. Ceci a été
démontré en utilisant à nouveau  la mesure de l'expression des gènes pour voir quels gènes semblent être exprimés
ensemble. De façon intéressante, on découvre que le réseau est d'un type spécifique appelé "à invariance d'échelle". Les
réseaux à invariance d'échelle sont couramment auto assemblés et sont caractérisés par le fait qu'ils comportent
quelques gènes fortement reliés aux autres et la majorité des autres connectés à seulement un petit nombre de gènes
(voir Fig. 3) Cela leur donne de la robustesse, certainement une caractéristique des systèmes vivants, mais ils sont
également sensibles, comme le sont les systèmes vivants. Cette combinaison de robustesse et de  sensibilité est
inhabituel, c'est comme si on avait  les qualités combinées d'un moteur à vapeur avec les qualités d'une voiture  F1 .
Cette combinaison est exactement ce qu'on trouve dans les systèmes vivants. Considérons par exemple un pianiste
professionnel et la dextérité extraordinaire qui lui permet de traduire des notes sur la page en sons musicaux. Il / elle
pourra survivre et exercer dans un large éventail de conditions, comme une alimentation à intervalles irréguliers sur une
large gamme de nourriture, ou tolérer des habitudes de sommeil irrégulières, etc.

Fig. 3: Illustration de différentes conformations de réseau 

A ce stade, il est nécessaire de faire de preuve de prudence. L'espace d'état du génome humain a 100000 dimensions et
généralement un attracteur de dimension élevée peut impliquer plus de 1000 de ces dimensions. Un tel attracteur est
clairement une entité complexe. Quand on dit qu'une  cellule souche se différencie  en neutrophile elle peut subir
plusieurs divisions cellulaires dans le processus. Certaines dimensions de l'attracteur  qui font le travail lors de la
différenciation ne changent pas tandis que d'autres, qui  confèrent à la cellule les propriétés d'un neutrophile changent.
Le concept d'attracteur est donc complexe et relativement mal défini, mais au moins je pense que c'est un outil de
réflexion utile.

Ce que font ces interactions de gène à gène c' est de créer une architecture intégrée dans l'espace d'état qui guide les



génomes libres, c'est à dire ceux qui n'ont pas d'attracteurs, à travers l'espace d'état jusqu'à ce que l'attracteur soit
rencontré. Par exemple, considérez un génome déclenché à partir de son attracteur et libéré. Il peut se déplacer
librement dans certaines directions « facilitées » par les interactions de gène à gène (on peut imaginer qu'ils créent, en
substance, une sorte de «gravité»), mais pas dans d'autres.  Ce qu'elle définit comme  «haut» et «bas» dans ce modèle
n'est pas encore très clair, mais nous devons supposer qu'il y a un «haut» et un « bas » autrement les processus tels que
le développement et la différentiation ne pourraient avoir lieu spontanément.

Il y a cependant une distinction à faire entre les transitions planifiées et non planifiées au sein de l'espace d'état. Le prix
Nobel de génétique Barbara McClintock a noté il y a de nombreuses années dans ses études sur la génétique du maïs
que le génome est constamment attaqué par son environnement et que parfois il répond d'une manière prévisible (aux
défis auxquels il avait réussi à répondre par son évolution) et parfois de façon imprévisible (aux rayons X par exemple).
Ce qui semblerait se passer ici c'est que l'architecture de l'espace d'état peut évoluer pour faire face aux défis de
l'environnement d'une manière ordonnée mais si tel n'est pas le cas, une solution finale nettement plus ouverte sera
obtenue. En règle générale  il faut s'attendre à un résultat nocif mais  cette solution peut également faire partie du
processus qui permet aux organismes de réagir aux changements environnementaux, à savoir évoluer.

Epigénétique

J'ai déjà mentionné que l'importance de l'épigénétique est de plus en plus reconnue. Jusqu'à récemment, le mot
épigénétique était utilisé pour signifier quelque chose qui influence le phénotype et qui n'est pas lié au génotype ou à
une séquence génomique. Maintenant, son sens est associé au contrôle de l'expression des gènes et aux mécanismes par
lesquels les gènes sont activés ou réprimés dans la  fabrication de leur produit de gène. Le mécanisme de ces processus
est de plus en plus compris en termes de méthylation de l'ADN ou de ses histones associées (ensemble les histones de
l'ADN et autres protéines forment la chromatine qui est l'étoffe du génome) et de la structure de la chromatine (soit
autour de la séquence du gène ou à proximité  des séquences qui contrôlent le gène).

Le fait qu'il y a plus de 200 phénotypes cellulaires  finalement différenciés chez l'homme, tous avec le même génotype,
témoigne de l'importance de l'état épigénétique du génome. Ces phénotypes sont générés par l'utilisation sélective de
produits de gènes provenant du génotype et cela à son tour, selon le dogme actuel, est déterminé par le statut de la
méthylation ou la structure de la chromatine en cause. Dans le modèle dynamique du génome, c'est la  position dans
l'espace d'état de l'attracteur occupé qui détermine l'état épigénétique.

Nous pouvons donc considérer que le processus de différenciation, qui est en fait la transition entre deux phénotypes,
est comme un passage d'un attracteur à un autre dans l'espace d'état ou une séquence complexe de méthylations,
déméthylations et de changements structurels dans certaines régions sélectives de la chromatine. La situation est
compliquée par le phénomène de l'empreinte où les allèles d'une même origine parentale sont réduits au silence laissant
l'expression uniquement aux gènes provenant de l'autre parent. Ce type de méthylation doit être permanent. Par
exemple, chez les femelles, un des chromosomes X est totalement soumis à l'empreinte génomique. Selon le dogme
actuel, dans le processus de différenciation, des changements complexes de méthylation se produisent dans certains
domaines, d'autres domaines restant non perturbés.

Le processus de différenciation est également souvent accompagné d'une expansion clonale, c'est-à dire qu'à partir d'une
seule cellule souche de nombreuses cellules différenciées sont formées. C'est, par exemple, le cas avec la
spermatogenèse dans les cellules germinales mâles, la formation du sang et des cellules lymphatiques qui dérivent des
cellules souches de la moelle osseuse. Dans un tel processus de nombreuses mitoses ont lieu et à chacune d'elles l'état
épigénétique de la cellule en mitose est «rappelée». C'est essentiel car la différenciation peut nécessiter plusieurs
phénotypes cellulaires intermédiaires. Cela implique dans le dogme actuel que la méthylation et les caractéristiques
structurelles de la chromatine sont également reproduits. Dans le modèle dynamique l'attracteur est hérité lors de la
mitose par le nouveau génome répliqué alors que le processus se déroule par le biais plusieurs attracteurs intermédiaires
définissant les phénotypes intermédiaires.

La situation en matière d'héritage le long de la lignée germinale est plus compliquée (voir fig. 4). À la suite de la fusion
du sperme et de l'ovule pour former le zygote, la cellule individuelle à partir de laquelle toutes les cellules qui formeront
le nouvel organisme découlent, le génome doit être mis dans ce qu'on appelle un état totipotent.



Fig 4: Le cycle transgénérationnel de cellules germinales chez les mammifères.

Ainsi , chez les mammifères, depuis immédiatement après la fusion et pendant les quelques divisions cellulaires
suivantes, il y a une déméthylation à l'échelle du génome entier. A ce stade, avant la formation du blastocyste, il existe
essentiellement deux génomes, paternel et maternel, partageant la même cellule et  dans une large mesure, dans les
premières étapes, se comportant de manière indépendante. Lorsque le clivage (les divisions cellulaires précoces de l'œuf
fécondé) a lieu ces génomes entrent en synchronie. La synchronisation des systèmes dynamiques  est un phénomène
bien connu. Les divisions cellulaires, à ce moment donnent lieu à deux catégories de cellules, la masse cellulaire interne
(ICM), entourée par le trophoectoderme (cellules externes du blastocyste). Les cellules de l'ICM sont des cellules
totipotentes appelées cellules souches embryonnaires et elles se développent dans l'embryon alors que les cellules du
trophoectoderme se développent dans le placenta. Les cellules souches embryonnaires aussi, dès le début, donnent
naissance à des cellules germinales primordiales (PCG) qui se développent dans les cellules germinales de l'organisme
nouveau.

Le dogme actuel prévoit que, en raison de cette déméthylation, les caractéristiques épigénétiques  ne peuvent être
héritées dans la lignée germinale. L'Histoire nous dit que le français Lamarck, contemporain de Darwin, avait
développé la théorie notoire de l'héritage des caractères acquis. Elle est connue, plus pour des raisons sociales que
scientifiques, mais elle a créé un état de dénégation quant à l'héritage épigénétique de la lignée germinale dans la
communauté scientifique provoquant un certain nombre d'exemples où une explicite « clause d'exception» précède la
discussion de l'épigénétique et de l'héritage. Toutefois, il existe des exceptions claires à cette  règle l'une étant
l'impossibilité occasionnelle de la déméthylation de gènes spécifiques et l'autre étant l'héritage de  l'instabilité
phénotypique. La seconde est d'un intérêt considérable dans ce débat.

Les souris porteuses de la mutation aux yeux  roses pun , qui donne une couleur légère du pelage, peuvent acquérir  des
taches sombres si, au cours de l'embryogenèse, la mutation revient dans certaines cellules. Les taches sombres sont en
général plus importantes si le retour a lieu au début du développement. Si le parent mâle a été soumis à une irradiation
quelque six semaines avant l'accouplement, au stade des spermatogonies de la maturation des spermatozoïdes, la
progéniture chez la souris a tendance à avoir des taches foncées de plus en plus fréquentes par rapport aux  contrôles
sans parent  irradié. Ce qui a été hérité est la tendance épigénétique à inverser la mutation. Si une chimère de cellules
embryonnaires issues d'un accouplement d'un père irradié et d'une mère non irradiée  est formée avec des cellules
embryonnaires issues d'un accouplement de parents non irradiés,  on constate que les cellules en provenance de parents
ayant des antécédents d'irradiation ont une capacité proliférative réduite. L'effet épigénétique hérité est celui d'un échec
à proliférer de manière appropriée. Si la progéniture de ces chimères est accouplée avec des femelles non irradiés, l'effet
persiste à la génération suivante. Enfin, la progéniture d'accouplements entre mâles irradiés (au stade des
spermatogonies) et les femelles non irradiées, ont  sensiblement augmenté la sensibilité à l'induction de cancers par des
agents cancérigènes connus. Là encore, l'effet hérité est la propension à succomber à l'induction du cancer.

Le facteur commun à tous ces exemples, est un effet hérité lié aux fonctions d' « entretien ménager »  du génome. Il est
significatif que ce soit l'irradiation du parent mâle qui donne naissance à des effets épigénétiques.
En plus de ses déméthylations rapides après la fusion, après la méiose et avant à l'emballage dans le sperme le génome
paternel subit l'élimination de toutes les histones et est condensé avec des amines. A la fusion, il est désaminé et il
regroupe les nouvelles histones du cytoplasme de l'œuf. En d'autres termes toutes  les traces de la méthylation de la
structure de la chromatine et les modifications sont détruites et pourtant l'effet est conservé, tout comme lors de la
mitose. Il semble que cela est à nouveau l'héritage d'un attracteur variant induit dans les cellules germinales du parent
mâle avant l'accouplement. 

Il y a également un problème en ce qui concerne le statut de la méthylation ou la structure de la chromatine comme un
moyen de déterminer les transitions d'un phénotype à l'autre. Ces fonctionnalités  contrôlent l'expression génique
et non pas directement le mélange actif  des produits des gènes dans le génome. Par exemple, l'ARNm et les protéines



peuvent être transcrits et conservés sous une forme inactive pour une utilisation future, les protéines peuvent être
«chaperonnées»** entre formes actives et inactives et des protéines actives peuvent être dégradées par des produits
d'autres gènes.  Ainsi, bien que le profil d'expression génique est lié à la combinaison des produits des gènes actifs, il
n'est pas en relation directe ou un pour un. L'expression des gènes est un substitut mais pas plus, pour l'importance
critique du mélange de produits des gènes.

Implications du modèle dynamique 

L'épigénétique deviendra un aspect de plus en plus important de la biologie et devra être intégrée dans le cadre
théorique sous-jacent. Beaucoup de progrès restent à faire. Nous  pouvons parler en termes de langage et de musique
par voie d'analogie, mais pas beaucoup plus. On peut assimiler le génotype au vocabulaire d'une langue et la
composante épigénétique à la grammaire. Nous pouvons parler des orchestres jouant une variété presque infinie de
musique sur un ensemble fini d'instruments. On peut même entrer dans la cuisine et parler de toute une gamme de
produits de boulangerie  à partir de quelques ingrédients. Ce sont de bonnes et utiles analogies  mais elles n'ont pas, au
moins pour moi, semblé ouvrir de nouvelles avenues de recherche.   Ce qu'on propose en ce moment, si elle est
effectivement mise en œuvre, c'est une tâche encore plus  redoutable que le séquençage du génome: l'approche, telle que
préconisée dans la revue Nature, de l'enregistrement du statut de méthylation des cellules dans tous leurs différents
états.

Par ailleurs,  le phénotype déterminé par l'état dynamique tel que défini par sa position dans l'espace d'état offre des
opportunités dans la poursuite de recherches dans la mesure où la cartographie de l'espace d'état, au moins autour de
certains des principaux attracteurs, est un objectif réalisable. Le problème peut également être abordé par l'investigation
de structures de réseau et des interactions de gène à gène. Le concept dynamique peut également fournir le cadre d'une
base conceptuelle pour des phénomènes épigénétiques. 

Une autre implication est qu'il existe une source de variation dans la structure de réseau du génome largement ignorée.
L'interaction de gène à gène détermine la structure de l'architecture de l'espace d'état et la façon dont les attracteurs sont
intégrés. Les attracteurs sont des déterminants du phénotype cellulaire. On peut considérer l'attracteur
« maison » comme étant le « phénotype stabilisé». Il  implique une combinaison de produits de gènes agissant de
concert pour fournir les conditions optimales pour le maintien de l'intégrité de la séquence génomique, y compris à
travers la mitose. En principe, il peut être conditionné d'un certain nombre de façons.
En premier l'efficacité du  processus qu'il supervise peut être augmentée par un ajustement précis du mélange de
produits des gènes, c'est-à-dire en modifiant les interactions gène à gène.
En second lieu, sa résistance aux perturbations irréversibles peut être augmentée par modification de l'architecture de
l'espace d'état autour de lui en élargissant le bassin d'attraction, de nouveau une modification de l'architecture de
l'espace d'état. 
De même, étant donné que le génome ne peut se propager que si il est en mesure de développer à partir d'un zygote un
adulte en pleine maturité capable de se reproduire, le processus de développement peut être conditionné  par des
modifications plus larges de l'architecture de l'espace d'état. Le développement peut être considéré comme un cas
particulier de la différenciation, où la différenciation de nombreux événements (trajectoires à travers l'architecture de
l'espace d'état) se déroulent d'une manière très coordonnée pour développer les formes et les fonctions du nouvel
individu, une sorte d'avalanche d'événements coordonnés. Ces trois types de processus constituerait une adaptation en
termes d'évolution. Il y a, cependant, un grande différence entre ce genre d'adaptation et celle fondée sur la variation
dérivée de sources génotypiques qui doit être progressive.  L'adaptation médiée épigénétiquement, parce qu'elle est
fondée sur un espace d'état "quantifié", peut et doit faire des «sauts», et en particulier,  la contribution faite par plusieurs
produits de gènes à une caractéristique phénotypique particulière peut être modifiée en un seul passage d'une attraction
à l'autre. 

Vu de cette perspective, un seul génotype peut fournir, grâce à la variation épigénétique, de nombreux phénotypes d'
organismes  entiers simplement en déployant un éventail limité de phénotypes cellulaires avec différents programmes
de développement. En effet, il serait certainement tout à fait possible de faire plusieurs espèces à partir d'un certain
génotype maître sur la base de règles gouvernant les interactions de gène à gène. Ainsi, rechercher l'élément "essentiel"
d'humanité qui nous distingue des chimpanzés dans la séquence de bases d'ADN pourrait être considéré comme quelque
peu infructueux. 

Il est de plus en plus reconnu que les facteurs épigénétiques jouent un rôle important dans la maladie. Le cancer, en
raison de son association avec des mutations est généralement considéré comme étant initié par une mutation
spécifique, par exemple le cancer colorectal par la troncature du gène APC. En vérité, les stades précoces du cancer sont
impossibles à étudier étant donné qu'il est  largement admis qu'ils commencent avec une mutation d'une cellule unique
et en conséquence la modification  des caractéristiques de croissance. Ce n'est qu'à partir d'une masse cellulaire
d'environ 1cm  de diamètre  que la maladie sera diagnostiquée et à cette époque, le caractère des cellules d'origine sera
oblitéré. Le soutien direct à  la théorie mutation est donc faible. Comme je l'ai déjà proposé la carcinogenèse pourrait



commencer par un événement épigénétique semblable à celui qui est observé pour l'instabilité génomique. Le génome,
libéré de son attracteur « maison » par une perturbation, migre vers un attracteur variant où
« son ménage » est moins efficace et commence à accumuler des dommages génotypiques. Cela, en principe, peut
conduire à une modification du génotype et donc de l'architecture de l'espace d'état et de la migration ultérieure dans
une co-modification de l'espace d'état. La malignité serait un phénotype distinct quoique mal défini qui serait associé à
un domaine ou des domaines de l'espace d'état. L' appui à un tel concept vient du fait que quelques cancers sont
seulement épigénétiques en caractère, c'est à dire qu'ils ont un génotype identique à la cellule normale à partir de
laquelle ils sont issus et en fait peuvent être « démalignisés » par leur implantation dans des tissus normaux. Une origine
épigénétique du cancer aurait des conséquences pratiques considérables. Sur la base du dogme actuel, de la théorie de
mutation, seuls les agents génotoxiques doivent être considérés comme potentiellement cancérigènes alors que si cette
origine est un phénomène épigénétique tout facteur qui peut influencer l'état du génome est potentiellement
cancérigène. Ici radiobiologie peut jeter plus de lumière sur la biologie en général.
Peu de temps après la découverte de l'instabilité génomique un autre effet lié a été découvert, à savoir l'effet de
voisinage. Cela implique l'initiation d'effets presque identiques à ceux découlant de l'instabilité  génomique dans les
cellules qui n'ont elles-mêmes pas connu d'événements ionisants mais qui ont été dans le voisinage de cellules qui y ont
été soumises. Il est établi que les pseudo effets des radiations sont médiés par une signalisation chimique à partir des
cellules irradiées. Ainsi, l'atteinte au génotype en soi n'est pas nécessaire pour induire l'instabilité dans un génome.

Conclusions

Le dogme tacite qui prévaut en biologie cellulaire et moléculaire, suppose que le génome est  un objet  attaché à
l'équilibre et périodiquement activé pour lire et traiter l'information génotypique, Partir de là pour adopter le point de
vue qu'il est fondamentalement auto assemblé, complexe, adaptatif et du point de vue thermodynamique une entité
dynamique ouverte, révèle quelque puissance explicative en termes d'observation biologique établie et de preuves. La
nature fondamentale des différences entre ces conceptions,  que j'ai appelé précédemment de type horloge et de type
bain à remous, ne peut pas être surestimée. L'une ne peut pas être "mappée" sur l'autre, elles sont largement
incommensurables. En essayant d'expliquer ces idées à un collègue, j'ai été invité à fournir certaines des «accroches»
semblables à celles auxquelles ces concepts ont été accrochés, mais j'ai trouvé cela très difficile. Il semble qu'il existe
un fossé conceptuel à franchir avant que la plupart de ceux qui sont immergés dans la pratique de la recherche
biologique puissent prendre une position critique par rapport au modèle dynamique. Pourtant ce sont eux, pas moi, qui
ont les moyens de fournir la critique nécessaire à une évaluation. 

Le séquençage du génome a révélé une complexité qui sous-tend la biologie qui était à peine comprise il y a quelques
années. La question à se poser est désormais  est de savoir si cette complexité conduira  à un programme de recherche
basé sur ce qui a fonctionné jusqu'à présent, à savoir essentiellement le modèle horloger du génome et du
réductionnisme, ou sur une approche entièrement nouvelle. Vous pouvez  légitimement vous demander: si les choses ont
marché jusqu'à présent, quelle serait la raison de changer radicalement d' approche maintenant que vous dites qu'elle est
incompatible avec le modèle traditionnel. Il faut reconnaître que la biologie cellulaire et moléculaire a fait des progrès
très remarquables avec le  modèle horloger, mais il est possible que, dans une entité dynamique stabilisée de type
horloge les processus soient incorporés dans les attracteurs. Ainsi, certains aspects de  la biologie tombent dans
l'approche horloge / réductrice. Toutefois, rares sont ceux qui contrediront la thèse selon laquelle les systèmes vivants
sont adaptatifs et beaucoup conviendront que le génome est une entité adaptative. Il est difficile de voir comment on
peut avoir confiance dans  les résultats d'une approche réductrice dans ces circonstances. Par conséquent l'examen de
l'approche de la biologie peut être faite indépendamment du modèle adopté pour tenir compte de la stabilité.

Un autre aspect concerne le débat plus large sur l'évolution, les origines de la vie et les conflits avec la théologie. Les
objets de type d'horloge portent un tampon de fabrication  alors que  les objets dynamiquement stabilisés peuvent être
auto-assemblés et auto-organisés. Historiquement les villes, les économies, le World Wide Web et l'Internet sont des
exemples de systèmes dynamiques qui se sont largement auto-assemblés dans le sens que, dans la plupart des cas, les
conditions initiales ont été créés et une « étincelle »les a fait émerger, mais rien n'a été construit dans le système pour
les contrôler, ils ont dans une large mesure, leur propre vie. Par exemple les chercheurs étudient maintenant la façon
dont l'Internet organise le flux du trafic de données; qui est déterminé par un système des règles, par exemple les "POP"
et "SMTP", qui sont gérés  par les  serveurs individuels. L'infrastructure d'Internet a augmenté à un rythme prodigieux
dans la dernière décennie par le fait de simples particuliers lui connectant des ordinateurs. Il n'y a pas de contrôle
central pour  décider qui peut et qui ne peut pas le rejoindre. Le grand physicien britannique Michael Faraday était
fasciné par l'humble bougie  alors même qu'il faisait de grandes découvertes sur l'électromagnétisme. Il a initié la
tradition de conférences sur la science pour les enfants à l 'Institution Royale et il a enseigné lui-même
«  l'histoire chimique de la bougie». Incidemment, au moment où nos politiciens semblent naturellement passer à la
Chevalerie et la Chambre des Lords, il est à noter qu'aucun  honneur n'a été décerné à Faraday avant 1995, année où un
billet de 20£  a été émis le montrant donnant une de ses conférences pour les enfants. Malgré le titre de sa leçon, ce
sont les observations de Faraday de la physique de la bougie qui sont les plus remarquables. Dans la première leçon, il a
déclaré "Il n'y a pas mieux, il n'y a pas de porte plus ouverte par  laquelle vous pouvez entrer dans l'étude des



philosophies naturelles que considérer  les phénomènes physiques d'un chandelle. "Comme indiqué ci-dessus la stabilité
du flux lumineux de la bougie est basée sur un complexe d'états d'équilibre dynamique sans "centre de contrôle»
physique et étant données de bonnes conditions, il est auto-organisateur. Comme Faraday l'a déclaré: «Je ne peux pas
imaginer un plus bel exemple que la condition de l'ajustement en vertu de laquelle une bougie rend une partie asservie à
l'autre jusqu'à la fin de son l'action. "Selon Faraday il y avait un précurseur naturel de la bougie dans des branches de
bois trouvées dans les tourbières d'Irlande;  celles-ci brûlaient à une extrémité grâce à des huiles contenues dans leur
structure poreuse résultant en une « bougie naturelle». Il est clair que des entités complexes peuvent évoluer à partir
d'objets auto-assemblés et auto-organisés: l'argument selon lequel «s'il existe une montre, il y a un horloger » s'applique
à des choses dans « l'horloge », mais pas nécessairement les choses dans la catégorie  «tourbillon». Arrivé à ce point, je
suis conscient qu'il y a au moins une omission grave dans cette discussion et qui est le travail du généticien britannique
CH Waddington malheureusement décédé. Il  à discuté des fondements de ces idées dans les années 1940. Il serait, je
pense, fasciné d' observer comment obstinément la communauté de la biologie cellulaire et moléculaire s'est engluée
avec le modèle d'horloge de la cellule et je suppose qu'il pourrait considérer cette conférence comme l'équivalent d'une
"Janet et John" pour la biologie; Néanmoins je reconnais pleinement son influence profonde sur ma pensée. Son dernier
livre "Tools for Thought", publié en 1977, après sa mort, a introduit le concept de la "sagesse conventionnelle des
groupes dominants » pour lequel il a proposé l'acronyme « bouse de vache » . C'était dans le contexte que la science
doit être fondée dans une philosophie de l'environnement et  la philosophie de réductionnisme d'alors était inappropriée.
Waddington est également connu pour avoir introduit le terme épigénétique qui lui servait à décrire les «interactions des
gènes avec leur environnement, qui amènent le phénotype à être ». 

Alors quel genre de chose est le génome? De la même manière que la plupart des les gens n'associent pas le poste de
télévision avec les métaux, les semi-conducteurs, le verre et le plastique à partir desquels l'objet est fait mais plutôt avec
ce qui est affiché sur l'écran, il serait judicieux, comme Waddington le propose de concentrer l'attention des
scientifiques sur ce que le génome fait; une vue centrée sur un «processus»  plutôt qu'une vue de la
« chose ».  La chose première  et la plus importante qu'elle fait est de médier le changement; du zygote à l'adulte, d'un
limon à un humain, d'une cellule normale à une cellule maligne. Toutefois, les processus sont beaucoup plus difficiles à
étudier que les choses, la première de nombreuses difficultés étant celle de la conceptualisation.  L'espace d'état fournit
un cadre conceptuel pour le génome, mais il nécessite de le considérer comme une entité dynamique et englobant la
notion d'attracteurs, bien des choses encore qui ne se prêtent pas à la philosophie scientifique réductionniste qui prévaut
encore. Il y a donc ici un défi philosophique qui peut déjà être atteint, mais qui si non devrait l'être.
 
Keith Baverstock 
Juin 2006

Je voudrais ici exprimer ma dette pour les discussions très utiles que j'ai eu avec le Pr Alwyn Scott pendant la
préparation de ce texte et auparavant. 

* NDT
1/ un gène ne code pas directement pour une protéine; il code pour un ARN qui lui code pour une protéine. Quel intérêt
de préciser ça ? Tout simplement parce qu'un ARN peut subir un épissage qui consiste à "fabriquer" plusieurs ARNm
différents donc plusieurs protéines différentes à partir d'un seul gène !
2/ Les chiffres donnés pour le nombre de gènes sont justes (près de 30 000) mais cela n'a aucune importance puisque
comme je l'ai expliqué au dessus, un gène peut coder plusieurs protéines (via l'épissage alternatif des ARN) donc si on
fixe le nombre de gènes à 30 000, le nombre de protéines peut être le double, le triple...on ne sait pas encore.
3/ Concernant les probabilités d'avoir les mêmes gènes entre deux personnes., nous avons TOUS les mêmes gènes.
Donc je le répète nous avons tous les mêmes gènes et les mêmes protéines (sauf les personnes atteintes de maladies
génétiques qui ont des protéines mutées). Ce qui diffère d'un individu à l'autre c'est le polymorphisme ! C'est-à-dire
grossièrement les séquences en acides nucléiques des gènes et les séquences en acides aminés des protéines !
4/ Le polymorphisme est donc extrèmement différent d'un individu à l'autre et mis à part les vrais jumeaux il n'y a
aucune probabilité (par rapport au nombre d'êtres humains sur Terre) de pouvoir avoir un individu avec le même
polymorphisme que soi!
yerem.kanar, PhD

"L'empreinte parentale est un mécanisme essentiel du développement des mammifères, par lequel certains loci sont
réprimés pour un seul des deux allèles, en fonction de son origine parentale. Les gènes soumis à empreinte parentale
sont donc différents des autres gènes, puisqu'un seul des deux allèles est exprimé dans les cellules
somatiques. A ce jour environ une cinquantaine de gènes ont été identifié comme étant soumis à empreinte
parentale...".
Quand il s'agit de la dominance d'un gène dans une cellule somatique, celle-ci repose sur sa séquence nucléotidique. La
séquence de l'allèle dominant diffère de celle du récessif.
Dans le cas de l'empreinte génomique, on peut avoir 2 fois le même allèle, c'est à dire 2 allèles qui ont la même
séquence nucléotidique. Donc normalement ils devraient s'exprimer de la même façon. Mais il y a un allèle qui a été
méthylé, et ne peut plus être trancrit, et est donc mis sous silence. Cette modification est appelée modification



épigénétique (elle ne touche pas la séquence du gène). Et donc, l'épigénome, c'est l'ensemble des modifications
épigénétiques présentes dans le génome.

**Une protéine chaperonne est une protéine dont la fonction est d'assister d'autres protéines dans leur maturation, en
leur assurant un repliement tridimensionnel adéquat.


