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Comment le code génétique organise-t-il la construction de l’embryon?
Tranche par tranche et grâce à des gènes chefs d’orchestre, explique
le chercheur Denis Duboule.
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«Les grands principes sont posés.» Spécialiste mondial de la génétique du développement, Denis Duboule a découvert des mécanismes fondamentaux
de la construction de l’embryon humain.
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L’hérédité non génétique
Famines et traumatismes graves
affectent la mère et l’enfant qu’elle
porte – mais aussi les générations
futures. Plusieurs études ont montré
que l’alimentation appauvrie d’une
population peut se traduire par un
diabète chez les petits enfants.
Cette transmission inattendue provient
de l’épigénétique, à savoir les modifi-

cations chimiques – méthylation
notamment – qui se produisent sur
l’ADN et autour de lui. Spontanées ou
influencées par l’environnement, elles
laissent intact le code génétique luimême mais modulent l’expression des
gènes. Lorsque ces modifications se
retrouvent dans les cellules sexuelles,
elles se transmettent à l’embryon –
et à sa future descendance. LG
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