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N. S. : … l’être humain peut être dangereux. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons 

tant besoin de la culture, de la civilisation. Il n’y a 

pas d’un côté des individus dangereux et de l’autre 

des innocents. Non, chaque homme est en lui-

même porteur de beaucoup d’innocence et de 

dangers. 

 

M. O. : Je ne suis pas rousseauiste et ne 

soutiendrais pas que l’homme est naturellement 

bon. À mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais. 

On le devient, car ce sont les circonstances qui 

fabriquent l’homme. 



N. S. : Mais que faites-vous de nos choix, de la liberté 

de chacun ? 

 

M. O. : Je ne leur donnerais pas une importance 

exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne 

choisissons pas. Vous n’avez pas choisi votre 

sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un 

pédophile non plus. Il n’a pas décidé un beau matin, 

parmi toutes les orientations sexuelles possibles, 

d’être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît 

pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Je 

pense que nous sommes façonnés, non pas par nos 

gènes, mais par notre environnement, par les 

conditions familiales et socio-historiques dans 

lesquelles nous évoluons. 



N. S. : Je ne suis pas d’accord avec vous. 

J’inclinerais, pour ma part, à penser qu’on naît 

pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous 

ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1 200 ou 

1 300 jeunes qui se suicident en France chaque 

année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en 

sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, 

ils avaient une fragilité, une douleur préalable. 

Prenez les fumeurs : certains développent un 

cancer, d’autres non. Les premiers ont une 

faiblesse physiologique héréditaire. Les 

circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est 

immense. 
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Weissman : on ne 

peut transmettre 

que ce qu’on a 

reçu 

Une hérédité amnésique 
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Weissman : on ne 

peut transmettre 
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reçu 

Une hérédité amnésique 

Mendel : on n’en 

transmet que la 

moitié ! 
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The Court’s decision, delivered by Oliver Wendell Holmes, Jr., 

included the infamous phrase "Three generations of imbeciles are 

enough.” Upholding Virginia’s sterilization statute provided the green 

light for similar laws in 30 states, under which an estimated 65,000 

Americans were sterilized without their own consent or that of a family 

member.  

     In the Buck vs. Bell 

decision of May 2, 

1927, the United 

States Supreme Court 

upheld a Virginia 

statute that provided 

for the eugenic 

sterilization for people 

considered genetically 

unfit. 
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Nikolay Ivanovich 

Vavilov 

 

La biodiversité des 

plantes cultivées 

 

Leur évolution à partir 

de centres d'origine sous 

l'action de l'isolement et 

de la séélection 
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"C'est pourquoi, aux yeux de Lyssenko, des mitchouriniens, des 

kholkosiens et sovkhosiens de l'URSS, du Parti bolchevique, de 

son Comité central et de Staline, la victoire de Lyssenko est 

effectivement une victoire de la science, une victoire scientifique, 

le refus le plus éclatant de politiser les chromosomes" 
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Génotype 

+  

Environnement 

=  

Phénotype 
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• Combien pour chaque ? 
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L’idée qu’il 

puisse exister 

un effet  des 

gènes hors 

environnement 

est insensée. 



Figure 1. La 

boîte noire (en 

forme de pomme 

de discorde)  

des 

généticien·ne·s 

entre les gènes et 

leurs « effets »  



Mais 
En changeant l’environnement, on peut changer l’effet 

des gènes ! 

• Tout le monde donne du lait aux bébés  

 Les galactosémiques meurent du fait de leur 

génotype. Effet de l’environnement nul, tout est dû 

aux gènes. 

 

• Certains donnent du lait à leur bébé et d’autres du jus 

de carotte  

 les galactosémiques ne sont malades que dans les 

familles qui les nourrissent au lait. Effet de 

l’environnement fort. 



Mais 
En changeant l’environnement, on peut changer l’effet 

des gènes ! 

• Epidémie d’ obésité depuis quelques dizaines 

d’années 

 On trouve des « gènes d’obésité » chez les obèses 

actuels. 

 

• En général, les ancêtres des porteurs du gène 

d’obésité n’étaient pas obèses  

 Les gènes en question rendent obèse dans 

l’environnement actuel, pas dans celui d’il y a un 

siècle. 



Mais 
En changeant l’environnement, on peut changer l’effet 

des gènes ! 

• Le sexe dépend des chromosomes X et Y 

 On trouve des « gènes du sexe » 
différenciant les hommes des femmes. 

 

• D’une société à l’autre, les différences de 
comportement entre hommes et femmes ne 
sont pas les mêmes  

 Les gènes en question induisent une 
différence entre sexes mais la société 
construit le genre sur cette base. 













L’information codée  
par un codage combinatoire 

• Portée par un support matériel 

(support aussi amorphe que possible) 

• Peut être copiée 

• Peut changer de support 

 Non réductible à ce support 

• Peut être lue 

Liée à un système de lecture 

• Dans un environnement donné 







Encoded 
Information  

Action 



Les gènes 

produisent 

des 

protéines? 
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French Apple Tart 

Ingredients 
 

For the pastry: 

2 cups all-purpose flour 

1/2 teaspoon kosher salt 

1 tablespoon sugar 

12 tablespoons (11/2 sticks) cold 

unsalted butter, diced 

1/2 cup ice water 

For the apples: 

4 Granny Smith apples 

1/2 cup sugar 

4 tablespoons (1/2 stick) cold 

unsalted butter, small diced 

1/2 cup apricot jelly or warm sieved 

apricot jam 

2 tablespoons Calvados, rum, or 

water 

 

Directions 
 

Watch how to make this recipe. 

For the pastry, place the flour, salt, 

and sugar in the bowl of a food 

processor fitted with the steel 

blade. Pulse for a few seconds to 

combine. Add the butter and pulse 

10 to 12 times, until the butter is in 

small bits the size of peas. With 

the motor running, pour the ice 

water down the feed tube and 

pulse just until the dough starts to 

come together. Dump onto a 

floured board and knead quickly 

into a ball. Wrap in plastic and 

refrigerate for at least 1 hour…. 
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From 

the 

egg… To the 

embryo… 

From DNA to the protein 



… to the 

fœtus. 



Le bricolage évolutif 







La triple Hélice 

• L’ADN: Génétique 

 

• Le corps (des molécules à 

l’organisme): Epigénétique 

 

• Environnement (physique, 

social, culturel…)  
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Les môles hydatiformes partielles 

sont triploïdes, avec une ébauche 

de développement embryonnaire, 

dont témoigne après l'expulsion, 

la présence d'érythroblastes 

nucléés embryonnaires indiquant 

qu'il y a eu un embryon et dans 

de très rares cas, un fœtus 

anormal pourra même naître. Les 

villosités choriales turgescentes 

sont présentes par endroits et les 

symptômes cliniques classiques 

mais moins accusés. 

L'avortement spontané est en 

général plus tardif (4 à 6 mois). 

Le caryotype indique que les fruits 

de ces conceptions sont triploïdes 

avec deux lots de chromosomes 

paternels formant des groupes 

(XXX, XXY ou XYY). Les 

recherches ont montré que ces 

môles sont issues de la 

fécondation d'un ovocyte 

contenant un pronucléus femelle 

par deux spermatozoïdes, ou par 

un spermatozoïde diploïde. 



Message  – Décodeur   – Environnement 

 

Recette    – Cuisinier     – Cuisine  

Partition   – Interprète    – Lieu 

Génome   – Organisme – Milieu  
Génétique  – Epigénétique –  Environnement 
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L’épigénétique : 

un programme de recherche ? 

• Combien de temps ces 
informations peuvent-elles 
persister ? 

• L’information épigénétique peut-
elle influer sur l’information 
génétique ? 

• Quelles sont les relations entre 
l’information épigénétique et 
l’information environnementale ? 



L’épigénétique : 

un programme idéologique ? 

• Se débarrasser des gènes 
politiquement gênants ? 

• Rendre l’hérédité plus réversible ? 

• Redonner la primauté à l’individu 
sur son hérédité ? 
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 Merci 


