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 Deux importants colloques se sont tenus, au cours de ces derniers mois, respectivement au 

siège de la Fondation del Duca de l'Institut de France et à l'Académie des sciences. Le premier 

concernait l'identité changeante de l'individu, le second l'épigénétique. Ces deux colloques, ainsi 

que des réflexions et des travaux personnels, me conduisent à vous parler, aujourd'hui, de 

l'individualité biologique en distinguant la part respective de la génétique, de l'environnement et du 

hasard. 

 

 Si personne ne peut nier l'existence d'une identité propre à chaque individu, rien n'apparaît 

plus difficile que d'en cerner les contours, tant cette identité est multifactorielle et changeante dans 

le temps. Il est, en particulier, très délicat de faire la part de ce qui est proprement biologique et de 

ce qui relève, au sens large, de l'environnement social. Pour aborder cette question, il est intéressant 

d'examiner deux situations dans lesquelles on peut suivre l'évolution de deux êtres ayant le même 

patrimoine génétique. L'une de ces situations est naturelle, constituée par les vrais jumeaux. L'autre 

est créée expérimentalement par le clonage reproductif, qui permet de produire in vitro la copie 

d'un individu ayant le même patrimoine génétique en transférant le noyau d'une cellule somatique, 

par exemple une cellule de peau, dans un ovocyte.  

 

 Il arrive dans moins de 0,5% des grossesses que l'œuf, produit de la fécondation d'un 

ovocyte par un spermatozoïde, se scinde en deux cellules identiques, qui donneront lieu au 
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développement parallèle de deux vrais jumeaux. Les deux jumeaux dits monozygotes sont 

authentiquement deux clones, au sens où on l'entend dans le clonage reproductif.   

 

On distingue en génétique le génotype qui est inscrit dans l'ADN, et le phénotype qui est le 

produit de l'expression des gènes, qui varie selon les cellules, qui contiennent pourtant le même 

ADN. 

 

 Les vrais jumeaux possèdent le même génotype. On admettait donc, encore récemment, que 

toutes les différences phénotypiques présentées par deux vrais jumeaux étaient dues à des 

différences de l'environnement auquel ils ont été exposés, en remarquant, cependant, la grande 

similitude de l'environnement dans l'enfance lorsque, comme c'est habituellement le cas, les deux 

jumeaux sont élevés dans le même foyer, avec la tendance, parfois un peu naïve, de forcer la 

similitude en traitant les deux jumeaux de façon plus proche qu'on ne le fait avec deux frères ou 

sœurs non jumeaux, allant même jusqu'à la caricature d'un habillement identique. 

 

La définition de l'environnement diffère beaucoup chez l'écologiste et le généticien. Pour le 

premier, l'environnement est avant tout matériel, physique ou chimique. Pour le second, il inclut 

aussi tous les autres facteurs qui peuvent interagir avec l'expression des gènes, que ces facteurs 

soient biologiques (comme les infections), comportementaux, éducationnels ou culturels. Les vrais 

jumeaux et le clonage reproductif offrent une opportunité remarquable pour étudier le rôle de 

l'environnement, défini par le généticien, sur l'expression des gènes. 

 

Nous n'aborderons pas le sujet complexe des concordances et des discordances entre les 

vrais jumeaux pour ce qui concerne l'intelligence, le profil psychologique, le comportement ou les 

croyances. Peut-être, cependant, pouvons-nous rappeler, ici, avec une ironie attristée les travaux 

controversés de Sir Cyril Burt, longtemps considéré comme le fondateur de la psychologie 

pédiatrique. A partir de l'étude d'une cohorte d'une cinquantaine de vrais jumeaux élevés 

séparément dans l'enfance comparée à une cohorte de vrais jumeaux élevés ensemble, Burt avait 

conclu au rôle primordial des facteurs génétiques dans l'intelligence devant la similarité des 

performances intellectuelles des vrais jumeaux qu'ils aient ou non été séparés dans l'enfance. En 

fait, les travaux de Burt se sont révélés, après la mort de ce dernier en 1970, le produit d'une fraude 

scientifique. Les couples de jumeaux séparés n'existaient pas et avaient été créés de toute pièce. 
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Les données disponibles sur les marqueurs et fonctions biologiques sont, en revanche, plus 

claires. Les vrais jumeaux se ressemblent beaucoup plus que tout autre couple d'individus mais 

cette similitude n'est pas absolue. Ainsi les marqueurs biométriques tels que les empreintes 

digitales, l'iris ou la voix présentent des différences très significatives entre deux vrais jumeaux. 

 

Il en est de même pour le système immunitaire. La reconnaissance des antigènes par les 

lymphocytes fait intervenir des récepteurs de membrane spécifiques de l'antigène, codés par un 

ensemble limité de gènes donnant lieu à des réarrangements. Ces récepteurs sont plus semblables 

entre deux vrais jumeaux qu'entre deux frères ou soeurs ordinaires mais ils diffèrent sensiblement. 

Il en est de même pour des souris de souches pures, obtenues après reproduction endogamique 

répétée, qui sont homozygotes et identiques pour tous les gènes. Ces souris ne développent pas le 

même répertoire immunologique, même quand elles sont élevées dans une même cage et dans des 

conditions apparemment identiques.  

 

La situation est comparable pour la survenue des maladies. Certes, la concordance est 

quasiment absolue pour les maladies dues à la mutation d'un seul gène, comme la mucoviscidose ou 

la myopathie de Duchenne. Lorsqu’un jumeau est atteint, l'autre jumeau développe aussi 

habituellement la maladie dans les mois ou les années qui suivent. En revanche, lorsqu'il s'agit de 

maladies dont la cause est complexe impliquant la participation de plusieurs gènes de 

prédisposition et l'environnement (conçu au sens du généticien), la situation est beaucoup plus 

nuancée. Certes, on retrouve une concordance pour la maladie dans un pourcentage élevé de cas 

(par exemple 20 % pour la sclérose en plaques, 30 à 50 % pour les deux formes de diabète ou les 

allergies, 50% pour la schizophrénie) mais, une majorité de vrais jumeaux sont discordants pour la 

maladie, une discordance, a priori, expliquée par des différences de l'environnement auquel sont 

exposés les deux jumeaux. 

 

L'environnement peut être déclenchant chez le jumeau atteint. L'obésité est favorisée par 

une alimentation trop riche en graisses. Les crises d'asthme sont déclenchées par l'exposition à un 

allergène. De façon plus inattendue, l'environnement peut être protecteur pour le jumeau non 

atteint. Ainsi la réduction de la fréquence des infections observées dans les pays industrialisés au 

cours de ces 30 à 40 dernières années est-elle probablement à l'origine de l'augmentation 

spectaculaire de la fréquence des maladies allergiques et auto-immunes.   
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 Des analyses semblables ont été réalisées pour les clones issus du clonage reproductif. La 

question est alors de savoir dans quelle mesure un animal cloné est identique ou différent du 

donneur du noyau utilisé pour sa production. En première analyse, les deux individus sont 

quasiment identiques, à la réserve près de l'effet de l'environnement discuté pour les jumeaux. En 

fait, d'importantes différences peuvent être observées. Un chat cloné peut avoir une couleur de 

pelage ou une personnalité complètement différents de son parent génétique dont il partage 

pourtant tous les gènes, au grand désespoir de son propriétaire, à qui un biologiste, apprenti sorcier 

mercantile avait fait espérer la perpétuation de son animal préféré. La question s'est posée de savoir 

si un animal cloné, présente un vieillissement prématuré dans la mesure où l'ADN utilisé provient 

d'un individu ayant déjà vécu une fraction importante de sa vie. L'expérience montre qu'en fait, 

contrairement aux premières observations qui suggéraient un vieillissement accéléré des animaux 

clonés, il n'y a pas de différences majeures entre la longévité moyenne des animaux clonés et celle 

de leurs parents génétiques, suggérant une reprogrammation épigénétique du noyau transféré, sous 

l'influence des constituants chimiques du cytoplasme de l'ovocyte. Tout au plus note-t-on une 

variabilité anormale de la longévité des animaux clonés qui semble liée à une variabilité de la  

reprogrammation. 

 

Un mécanisme original est récemment venu compliquer mais aussi éclairer d'un jour 

nouveau l'interprétation de l'interaction entre les gènes et l'environnement, l'épigénétique. 

L'expression de certains gènes peut être accrue ou plus souvent inhibée, par des modifications 

biochimiques de l'ADN ou des histones, qui sont les protéines autour desquelles l'ADN s'enroule 

pour assurer sa compaction sous forme de chromatine. Fait essentiel, la structure des gènes et la 

séquence nucléotidique qui lui correspondent ne sont pas altérées. L'ADN peut être méthylé en de 

nombreux sites. Les histones peuvent être acétylées, phosphorylées, méthylées ou ubiquitinées. Ces 

modifications épigénétiques, appelées marques épigénétiques, qui sont réversibles, apparaissent 

progressivement au cours de la vie et s'accentuent donc avec l'âge, apportant une explication 

inattendue aux variations des phénotypes au cours du vieillissement. Elles expliquent 

probablement, aussi, certaines des différences phénotypiques observées entre jumeaux. En effet, 

l'étude de la méthylation de l'ADN chez des couples de vrais jumeaux montre l'existence de 

différences dans environ un tiers des cas. 

 

 Une observation encore plus inattendue est la transmission des marques épigénétiques d'une 

cellule-mère à ses cellules-filles lors des divisions cellulaires, aussi bien les divisions mitotiques, 

qui assurent le renouvellement des cellules dans l'organisme que les divisions meiotiques qui 
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assurent la production des spermatozoïdes et des ovocytes. Dans le premier cas, on peut ainsi 

expliquer la pérennité des caractéristiques cellulaires au cours de la régénération des tissus tout au 

long de la vie. Dans le second cas, on peut y trouver une explication à plusieurs observations 

surprenantes montrant un transfert sur quelques générations de caractères acquis, une notion encore 

récemment considérée comme hérétique, que j'illustrerai par trois exemples.  

 

Le premier exemple concerne des souris de souches pures, génétiquement toutes identiques, 

qui peuvent, selon les individus, avoir une couleur de pelage différente, marron ou jaune, selon que 

leur mère a ingéré ou non, pendant la gestation, de l'acide folique, riche en groupements méthyl. 

Fait très remarquable, cette coloration anormale dont on a localisé le gène qui en contrôle 

l'expression, le gène agouti, se transmet pendant au moins deux ou trois générations 

indépendamment de toute exposition ultérieure à l'acide folique. Le changement de couleur du 

pelage est dû à la méthylation du gène Agouti.  

 

Le deuxième exemple est celui de souris devenues obèses après une suralimentation 

transitoire riche en graisses dans les premières semaines de la vie. Ces souris restent obèses toute 

leur vie et transmettent, à leur descendance, une prédisposition marquée à l'obésité. Les souris 

issues des mères obèses développent elles-mêmes une obésité, même avec une alimentation 

normale. 

 

Le troisième exemple a été présenté par Minoo Rassoulzadegan, du laboratoire de notre 

confrère François Cuzin à Nice, au colloque de l'Académie sur l'épigénétique. Le gène kit code 

pour un récepteur à tyrosine kinase jouant un rôle essentiel dans le développement embryonnaire. 

Les souris homozygotes double mutantes pour ce gène qui n'expriment plus ce récepteur, meurent 

rapidement. Les souris hétérozygotes qui survivent, ont la particularité d'avoir le bas des pattes et 

l'extrémité de la queue de couleur blanche, comme si elles avaient marché dans la neige. Le 

croisement des hétérozygotes ne donne pas lieu à une hérédité Mendélienne. Une proportion élevée 

des souris ne portant pas la mutation ont les pattes blanches. Fait encore plus intriguant, cette 

paramutation se transmet sur plusieurs générations. Des études moléculaires ont montré le rôle de 

modifications épigénétiques dans cette transmission, non pas, comme cela est habituel par 

méthylation de l'ADN mais par l'action de petits ARN spécifiques du gène kit, une observation qui 

s'inscrit dans le champ en croissance quasi explosive des ARN interférant avec l'expression des 

gènes. 
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La transmission héréditaire de phénomène acquis d'origine épigénétique ne remet pas en 

question la théorie de la sélection naturelle de Darwin au profit de la théorie de Lamarck, selon 

laquelle la sélection intègre les caractères acquis. En effet, la sélection naturelle porte sur un très 

grand nombre de génération et rien n’indique aujourd’hui que les marques épigénétiques se 

transmettent au-delà d’un nombre limité de générations. L’épigénétique apporte néanmoins un 

élément nouveau de réflexion sur l'expression de l'hérédité Mendélienne, au moins  au niveau de 

quelques générations, pour certains traits. 

 

Une question encore mal résolue mais pourtant essentielle est le rôle de l'environnement sur 

l'induction des marques épigénétiques. Dans les deux premiers exemples qui viennent d'être 

évoqués un rôle de l'environnement apparaît clairement, respectivement l'acide folique et la 

suralimentation, mais ce rôle n'est pas prouvé dans d'autres cas. Si on revient aux jumeaux, il est 

intéressant de noter que les jumeaux séparés dans la vie auraient plus de différences épigénétiques 

que ceux qui ne l'ont pas été, ce qui est en faveur d'un rôle de l'environnement. 

 

Reste le rôle du hasard, illustré par les causes des cancers. La survenue de certains cancers 

repose sur l'existence de gènes de prédisposition interagissant de façon malheureuse avec des 

facteurs de l'environnement comme dans le cas du cancer du poumon où la survenue de la maladie 

peut faire intervenir le tabagisme et des gènes de prédisposition comme celui récemment identifié 

sur le chromosome 15 codant pour un récepteur de la nicotine dont l'effet cancérigène est bien 

documenté. En fait, les études génétiques et épidémiologiques montrent que la majorité des cancers 

ne peut être expliquée par une prédisposition génétique ou par un facteur de l'environnement et est 

probablement liée au hasard. Peut-être le hasard des mutations somatiques qui surviennent chez 

tous les individus, particulièrement ceux chez qui certaines cellules prolifèrent. Peut-être aussi le 

hasard de marques épigénétiques inhibant la transcription de gènes suppresseurs de tumeurs. 

 

Depuis l'antiquité, le hasard défie les philosophes et les scientifiques. Laplace avait été le 

premier à montrer comment, très souvent, la référence au hasard n'est que la traduction de 

l'ignorance. Poincaré avait ensuite expliqué comment un événement minime et ignoré, pouvait 

enclencher une suite d'événements conduisant à une situation  apparamment inexplicable et, par là 

même attribuée au hasard. Cette dernière hypothèse peut être rapprochée de la théorie du chaos 

selon laquelle un événement mineur peut déclencher une cascade d'événements pouvant avoir des 

conséquences majeures, parfois catastrophiques.  



 7

Fait important si l'événement initial est aléatoire, les conséquences qui en résultent et qui pourraient 

paraître également liées au hasard, répondent en réalité à des lois précises, d'où le terme de " chaos 

déterministe ". Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner que dans le diabète insulino-

dépendant d'origine auto-immune spontané de la souris NOD, un événement modeste survenu bien 

avant le début de la maladie, très tôt dans la vie, par exemple un stress ou une infection bénigne, 

peuvent empêcher la survenue de la maladie devenue. 

 

Plus généralement se pose la question du hasard dans le devenir biologique de chaque 

individu, au-delà de la place majeure qu'il occupe dans la constitution de son patrimoine génétique 

pour la rencontre des parents, la ségrégation des allèles maternels et paternels et les recombinaisons 

génétiques. Le hasard joue un rôle essentiel, tant dans le déroulement de la vie et l'exposition à 

l'environnement que dans la survenue de mutations somatiques qui peuvent, notamment, nous 

l'avons dit, être à l'origine de certains cancers. L'histoire dira quelle est la place du hasard dans les 

modifications épigénétiques.  

 

Pour conclure, l'idée que l'individualité biologique résulte exclusivement de l'interaction de 

l'expression du patrimoine génétique et de l'environnement dans toutes ses dimensions est-elle 

battue en brèche. 

 

Les changements de l'individu pourraient dépendre de phénomènes biochimiques, 

notamment des marques épigénétiques et des mutations somatiques, apparaissant avec l'âge, 

indépendamment, dans une large mesure, des modalités de vie, du comportement, des relations 

sociales et de l'environnement auxquels chaque individu est confronté. L'importance donnée au 

hasard peut gêner certains, en faisant abstraction des croyances et des superstitions. Elle apparaît, 

cependant incontestable, même si elle doit être intégrée dans les autres mécanismes. Le hasard 

intervient bien sûr, dans bien d'autres domaines, en particulier dans la découverte scientifique mais, 

comme le disait PASTEUR dans une phrase devenue célèbre, « il ne sourit qu'aux esprits 

préparés ».  


