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«Une mécanique 
splendidement rodée»

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.

hercheur à l’EPFL et 

à l’Université de Genève,

Denis Duboule a découvert

des mécanismes génétiques 

cruciaux pour la croissance 

de l’embryon. Il explique com-

ment le corps lit les instructions

contenues dans les chromosomes

pour s’organiser à partir d’un

bourgeon de cellules.

[REFLEX] Comment se déroule 

la croissance d’un être humain?

[DENIS DUBOULE] Le processus est 

magnifiquement ordonné. L’em-

bryon, qui a initialement la forme

d’un haricot, développe le tronc,

puis les grosses structures

(tête, membres, organes), enfin

les parties les plus fines, tels

les doigts. Cette séquence paraît

logique, mais il est fascinant 

de voir à quel point il est subti-

lement inscrit dans les gènes.

[REFLEX] De quelle manière?

[DENIS DUBOULE] En 1978, Ed Lewis

étudiait chez la mouche une 

dizaine de gènes appelés Hox 

qui commandent la formation de

toutes ses structures morpholo-

giques et observe qu’ils sont

étonnamment bien groupés sur

un même chromosome. Puis vers

1990, on découvre que ce même

agrégat de gènes est également

présent chez la souris. Peu 

importe l’animal, son organisme 

se forme d’abord sous la forme

de tranches grossières. 

C’est l’activation des gènes 

Hox, l’un après l’autre, qui 

va donner à chaque tranche 

une identité propre. L’embryon

humain se constitue d’une 

trentaine de segments (plus ou

moins le même nombre que nos

vertèbres), dans chacun des-

quels naissent les éléments 

spécifiques qui forment le corps

final. Par exemple, des côtes 

apparaissent sur les segments

des vertèbres thoraciques, 

mais pas sur les lombaires.

[REFLEX] Comment l’organisme sait-

il dans quel ordre lire ces gènes

pour développer ces tranches?

[DENIS DUBOULE] Le mécanisme doit

être 100% fiable pour assurer

qu’ils soient toujours activés

selon la bonne séquence, histoire

de ne pas avoir le coccyx à la

hauteur du cou... Nous avons

découvert en 2011 que ce pro-

cédé est mécanique et chronolo-

gique: les gènes Hox sont alignés

dans l’ADN comme des perles 

sur un fil de laine. Au tout début 

de l’embryogénèse, ce fil forme

une pelote, avec ces gènes bien

cachés en son cœur. Vers la

sixième semaine, une extrémité

du fil s’en extrait: les gènes 

Hox sortent, l’un après l’autre,

au rythme d’un toutes les 90 

minutes. C’est seulement à ce

moment qu’ils induisent le 

développement des tranches.

[REFLEX] Comment se constituent 

les structures morphologiques

détaillées?

[DENIS DUBOULE] Un deuxième méca-

nisme entre en jeu et permet 

de générer la diversité des êtres

vivants, des vers de terre aux

vertébrés. La Nature est géniale,

puisqu’elle utilise une deuxième

fois ces mêmes gènes Hox, mais

de façon différente. L’ordre dans

lequel ils sont disposés sur le 

fil de laine est cette fois exploité

pour fabriquer, à partir de

chaque tranche, une séquence

d’éléments secondaires: par

exemple le bras, puis l’avant-

bras, la main, puis les doigts.

C’est pour cela qu’on parle aussi

de «gènes architectes».
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[REFLEX] Par quel subterfuge 

les mêmes gènes peuvent-ils 

être utilisés deux fois?

[DENIS DUBOULE] Nous l’avons décou-

vert en 2003: les gènes archi-

tectes sont commandés par 

une batterie d’autres séquences

ADN qu’on appelle des «tours 

de contrôle». Ils possèdent 

une fonction primaire (ériger le

tronc en tranches spécifiques),

puis secondaire: fabriquer 

ultérieurement les structures

détaillées de l’organisme. 

[REFLEX] Comment l’organisme 

sait-il qu’il doit s’arrêter de

construire un bras pour 

entamer la main?

[DENIS DUBOULE] C’est l’objet de nos

derniers travaux: tout semble

dépendre de la concentration,

dans l’environnement cellulaire

du membre en formation, des

facteurs de croissance – des

molécules secrétées par l’orga-

nisme lors de la morphogénèse.

Lorsqu’une certaine quantité

est atteinte, la tour de contrôle

du bras se tait et celle de la

main prend les commandes. Ces

tours de contrôle se font enten-

dre des gènes architectes parce

qu’elles se trouvent à proximité,

grâce au truchement de l’enrou-

lement de l’ADN sur lui-même.

Toute cette mécanique génétique

est splendidement rodée!

[REFLEX] Que reste-t-il à découvrir?

[DENIS DUBOULE] Les grands principes

sont posés. Il faut clarifier les

détails importants. Par exemple,

qu’est-ce qui lie le fonctionne-

ment des tours de contrôle?

Existe-t-il une super-tour qui les

gère toutes? Nous y travaillons.

[REFLEX] Reste la question 

originelle: qu’est-ce 

qui fait qu’un bout de fil, 

à un moment donné, s’extrait 

de la pelote de gènes?

[DENIS DUBOULE] Nous l’ignorons. 

Mais est-ce si crucial? Si l’on

veut comprendre comment fonc-

tionne le moteur d’une Ferrari,

chercher à savoir comment 

l’enclencher avec une clé n’est

pas le plus fondamental. Par

contre, observer les différences

entre les moteurs d’une Ferrari

et d’une Citroën 2CV – comme on 

le fait entre divers organismes

vivants – peut apporter beau-

coup d’enseignements. �

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 lui-

même 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

L’hérédité non génétique

«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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