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BIOLOGIE // Deux études auxquelles ont participé des chercheurs français viennent améliorer
notre connaissance des mécanismes qui modulent l’expression du patrimoine génétique.

Commentlevivantjoueavecnosgènes
Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

L a génétique n’explique pas tout.
Pourquoi une même larve d’abeille,
selon qu’elle est exclusivement nour-

rieavecdelageléeroyaleounon,donnera-t-
elle naissance soit à une reine, soit à une
ouvrière, infertile et sensiblement plus
petite ? Pourquoi l’accouplement d’une
souris blanche et d’une souris noire don-
nera naissance non seulement à des souris
blanchesounoires(cequelagénétiquepeut
expliquer) mais aussi à des souris blanches
tachetéesouzébréesdenoir(cequiestinex-
plicable avec les seules lois de Mendel) ?
Comment se fait-il, chez l’humain, que
l’embryogénèse voie une cellule unique
appelée « zygote » se diviser encore et
encore pour aboutir à un organisme com-
plexe composé de quelque 400 types cellu-
laires différents (neurones, cellules de la
peau ou du sang, gamètes mâles ou femel-
les…), alors que ces 400 sortes de cellules
partagenttoutesexactementlemêmepatri-
moine génétique, celui du zygote primitif ?

Ces questions et d’autres constituent le
champ d’étude de l’épigénétique (étymolo-
giquement : « ce qui est au-dessus de la
génétique »), une discipline qui n’a pris son
essor qu’au début des années 2000, mais
qui, depuis, ne cesse de gagner en impor-
tance et d’améliorer notre connaissance du
vivant. L’un des pionniers de cette nouvelle
science, l’Anglais Bryan M. Turner, en a
donné un jour une belle définition :
« L’ADN est comme une bande magnétique
porteuse d’informations, mais qui ne sert à
rien sans magnétophone. L’épigénétique joue
en quelque sorte le rôle du magnétophone. »

De façon moins imagée mais plus pré-
cise, Lluis Quintana-Murci, directeur de
recherche CNRS à l’Institut Pasteur, qui
vientdecosignerunebellepublicationdans
« Nature Communications », indique :
« L’épigénétique a pour objet l’ensemble des
processus biochimiques qui altèrent les fonc-
tions des gènes sans changer la séquence
d’ADN. »

Souple et évolutif
Parmi ces nombreux processus, l’un des
plus importants est la méthylation de
l’ADN,aucentredel’étudede« NatureCom-
munications ». Un groupe méthyle est une
molécule qui se fixe sur la séquence d’un
gène. Plus exactement, sur la région au
début du gène appelée le « promoteur ».
Plus ces molécules sont nombreuses,
moins le gène s’exprimera ; inversement,
un gène peu méthylé sera surexprimé. Les
différences de méthylation entre individus
d’une même espèce expliquent par exem-
ple que certains humains résistent mieux
que d’autres à une même maladie bacté-
rienne, les gènes TLR intervenant dans la
reconnaissance des pathogènes pouvant
être plus ou moins méthylés, donc plus ou
moins efficaces.

Ces différences interindividuelles de
méthylation résultent de deux types de fac-

teurs. Les premiers sont environnemen-
taux : l’alimentation, l’exposition aux pol-
luants, le stress in utero et, plus largement,
l’environnement socio-économique ont un
impact sur la méthylation. Mais la
génétique intervient aussi : qu’une certaine
mutation survienne dans la séquence
d’ADN et le niveau de méthylation de tel ou
tel gène pourra en être affecté.

Conduite sur des populations africaines
d’agriculteurs bantous et de chasseurs-
cueilleurs pygmées (lire ci-dessous), l’étude
génomiquedeschercheursdel’InstitutPas-
teuretduCNRSvisaitprécisémentàfaire la
part entre facteurs environnementaux et
facteurs génétiques. Elle met en lumière
une caractéristique importante de l’épigé-
nome : contrairement au génome, qui est
fixé une fois pour toutes (lors de la féconda-
tion) et gravé dans le marbre, l’épigénome
estsouple,évolutif,capabledeseremodeler
rapidement. C’est cette flexibilité et cette
réactivité qui permettent aux organismes
de s’adapter à un changement d’environne-
ment, et notamment à l’ensemble des
agents infectieux (virus, bactéries, vers…)
présents dans cet environnement.

Mais la méthylation de l’ADN n’est qu’un
processus biochimique parmi le très grand
nombre de ceux concourant à façonner et à
refaçonner en permanence notre épigé-
nome. Une autre étude impliquant des
chercheurs français du CEA, et dont les
résultats sont parus au début du mois dans
« Nature », s’est focalisée sur le rôle joué par
une enzyme clef des cellules, les remode-
leurs de chromatine. La « chromatine » est
le nom que les biologistes donnent à la
forme sous laquelle l’ADN se présente dans
lenoyaudescellules :unesortedecollierde
perles entortillé sur lui-même pour gagner
delaplace(sionledéroulaitsurtoutesalon-
gueur, le fil d’ADN présent dans chaque
noyau mesurerait 2 mètres !). Unités de

base de la chromatine – les perles du col-
lier –, les nucléosomes sont constitués d’un
groupe de huit protéines (les histones)
autourduquels’enrouleunepetitepartiedu
fil d’ADN. Pour que les gènes puissent exé-
cuter leur programme dans une cellule, il
faut d’abord que l’ADN qu’ils contiennent
soit transcrit en ARN messager. Or cette
organisation complexe du génome en
nucléosomesconstitueuneinfranchissable
barrière physique, empêchant les facteurs
de transcription (comme la polymérase)
d’accéder à l’ADN. C’est ici qu’interviennent
d’autres agents, dont le rôle consiste préci-
sément à décompacter la chromatine pour
que la polymérase puisse accéder aux
gènes. Parmi eux, l’enzyme au cœur de
l’étude parue dans « Nature », appelée
« remodeleur ».

Leschercheursontmontréquelesremo-
deleurs ciblent des nucléosomes bien pré-
cis, situés de part et d’autre du promoteur
du gène. En se fixant sur eux, ils agissent
commeuneclefdéverrouillant legèneet lui
permettant d’être transcrit, donc exprimé.
« C’est un processus dynamique, précise
Matthieu Girard, chercheur au CEA et cosi-
gnataire. Le cycle ouverture-fermeture est
très rapide, de l’ordre de la milliseconde. »

Onlevoitautraversdecesdeuxétudes :le
« magnétophone » dont parlait Bryan
Turner est tout sauf une machine rudimen-
taire se contentant de lire passivement sa
bande magnétique d’ADN. Et les épigénéti-
ciens n’ont pas fini de décortiquer ce très
mystérieux appareil. n

S’il n’y avait que la génétique, les souris naîtraient toutes noires ou toutes blanches. Or, ce n’est pas le cas...

Petit lexique

l Chromatine
Forme sous laquelle
l’ADN se présente
dans le noyau
d’une cellule.

l Epigénome
L’ensemble des
modifications de
l’ADN qui modulent
l’activité des gènes,
sans en changer
la séquence.

l Méthylation
Fixation sur la
séquence d’un gène
d’un ou plusieurs
groupe(s) méthyle(s),
une molécule dérivée
du méthane. Un gène
fortement méthylé
sera peu exprimé.

l Nucléosome
Unité de base
de la chromatine,
constituée d’un
fragment d’ADN
long d’environ
150 nucléotides
enroulé autour
d’un groupe de huit
protéines appelées
« histones ».

AUTRE MONDE,
AUTRE CIEL
Grande première : grâce
au télescope Hubble,
des astronomes ont pu
analyser l’atmosphère d’une
exoplanète de la classe des
super-Terres, 55 Cancri e.
http://bit.ly/1OjwLh4
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Si le génome est gravé dans
le marbre, ce n’est pas le cas
de l’épigénome, qui est
refaçonné en permanence.

5.746
LA GREFFE PREND BIEN
5.746 organes ont été gref-
fés l’an dernier en France,
selon l’Agence de la bio-
médecine. L’objectif de
5.700 greffes fixé par le
plan greffe pour 2016 est
atteint avec un an d’avance.
http://bit.ly/1Q5ms5N
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LemystérieuxHomme
deFlorèsneseraitpas
unHomosapiens

D epuis leur découverte dans une grotte
de l’île de Florès (dans l’archipel
indonésien) en 2003, les fossiles du

mystérieux homme du même nom ne cessent
d’intriguer les paléoanthropologues. Il y a ce que
l’on sait et ce que l’on ne sait pas. Ce que l’on sait :
d’une taille d’environ 1 mètre – ce qui lui a valu
le surnom de « Hobbit » –, l’homme de Florès
peuplait encore l’île il y a 18.000 ans, à une époque
où Homo sapiens (nous) s’était déjà répandu sur
toute la surface du globe ; son cerveau n’était pas
plus gros que celui d’un chimpanzé, mais cela ne
l’empêchait pas de chasser, de fabriquer des outils,
d’utiliser le feu. Ce que l’on ne sait pas : s’agissait-il
d’une espèce à part, distincte d’Homo sapiens ?
ou bien était-il au contraire un Homo sapiens
pathologique, atteint de nanisme ou du syndrome
de Down ? La communauté scientifique est divisée.
Mais une nouvelle étude réalisée par le chercheur
au Musée de l’homme Antoine Balzeau et le
paléopathologiste Philippe Charlier, parue dans
le « Journal of Human Evolution », fait pencher
la balance d’un côté. L’étude du crâne d’Homo
floresiensis montre qu’il ne présente aucun signe
de pathologie connue chez Homo sapiens. Homo
floresiensis constituerait donc une espèce à part,
sans doute dérivée d’Homo erectus. —Y. V.

A vec la crise économique, la recherche
de financements est devenue un
deuxième métier pour les chercheurs,

qui passent plus de temps à remplir des
formulaires qu’à faire de la recherche.
Du coup, les fondations privées ont le vent
en poupe, même si les sommes dont elles
disposent en France ont peu à voir avec celles de
leurs homologues américaines. La Fondation
Jérôme Lejeune finance, en principe, des
travaux liés à la trisomie 21 et, d’une façon plus
générale, l’étude des malformations cérébrales.
Reste que cette fondation d’utilité publique
semble mélanger allègrement science et
politique, séparation pourtant indispensable
à une recherche fiable et de qualité. Ainsi,
sur un site Web proche de l’extrême droite,
Boulevard Voltaire, le président d’honneur du
conseil d’administration de la fondation lance
une charge contre le planning familial, doublée
d’un appel à soutenir la candidate du Front
national en région Paca. « Voir une classe
politique quasi unanime faire de l’immoralité
un argument électoral pour battre une candidate
de vingt-six ans qui cherche à dissiper le
mensonge a quelque chose de crépusculaire »,
écrit-il. Précisons que le président d’honneur du
conseil d’administration est par ailleurs éditeur
du fort peu républicain site Boulevard Voltaire…
Une fondation d’utilité publique qui reçoit des
fonds privés, avec remises fiscales importantes,
ne peut pas tenir des positions politiques
extrémistes qui, de surcroît, s’inscrivent en faux
contre la loi. Ce mélange des genres est
préjudiciable aux scientifiques – au demeurant
de qualité – qui, faisant partie du conseil
scientifique de la fondation ou étant financés
par elle, se trouvent ainsi pris en otage.
L’histoire nous enseigne que de tels mélanges
(l’exemple de Lyssenko et de sa théorie
génétique pseudoscientifique, sous Staline,
l’atteste parmi beaucoup d’autres) finissent
toujours par produire des aberrations.
De grâce, laissons les scientifiques faire leur
travail sans les enrôler contre leur gré dans
des querelles de basse politique.

Yehezkel Ben-Ari, neurobiologiste,
est directeur émérite à l’Inserm.

Science,politique
etfondation

Les chercheurs ayant cosigné l’étude génomique
parue fin novembre dans « Nature Communica-
tions » ont comparé les génomes de chasseurs-
cueilleurs pygmées à ceux d’agriculteurs bantous,
qui se sont séparés des Pygmées il y a 60.000 ans.
Plus précisément, deux groupes de Bantous ont été
passés au crible : les uns vivant en zone rurale, les
autres – comme les Pygmées – en forêt. La compa-
raison entre Bantous ruraux et Bantous forestiers,
deux populations très proches génétiquement et
partageant le même mode de vie (agriculture), a
permis de faire ressortir les différences de méthyla-

tion dues au seul changement d’habitat. A l’inverse,
la comparaison entre Bantous forestiers et Pyg-
mées a mis en relief les différences imputables à la
génétique et au mode de vie historique.

Une réponse en deux temps
Ces deux comparaisons ont fait apparaître autant de
différences de méthylation (en termes de nombre de
régions du génome différemment méthylées) dans
un cas que dans l’autre. Ce qui signifie qu’un change-
ment récent d’habitat a sur la méthylation du
génome (ou « méthylome ») autant d’impact qu’une
différence historique de mode de vie. Mais cette éga-
lité quantitative masque des disparités qualitatives
significatives. Ainsi, alors que dans la première
comparaison (relative à l’habitat), presque toutes les
différences de méthylation constatées se rapportent

à des gènes liés au système immunitaire, dans la
seconde (relative au mode de vie), elles portent sur
des gènes impliqués dans le développement de
l’organisme, comme ceux responsables de la sécré-
tion d’hormone de croissance – ce qui explique la
petite taille des Pygmées. Par ailleurs, on note que,
dans le second cas, les différences de méthylation
sontmajoritairementsouscontrôlegénétique,cequi
n’est pas le cas dans le premier. Conclusion de Lluis
Quintana-Murci, l’un des cosignataires de l’étude
(Institut Pasteur) : « Face à un subit changement
d’habitat, une première réponse de l’organisme se fait
au niveau de l’épigénome, qui adapte le système immu-
nitaire au nouvel environnement. C’est une manière de
parer à l’urgence, en attendant que le hasard des muta-
tions génétiques débouche sur une seconde réponse
adaptative, plus pérenne parce qu’héritable. » — Y. V.

PourquoilesPygméessontpluspetitsquelesBantous
Une étude conduite sur trois populations
d’Afrique éclaire la façon dont l’épigénome
permet à l’homme de s’adapter
à son environnement.

LA
CHRONIQUE
de Yehezkel Ben-Ari
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