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La génétique ? Une question de différences…

… entre personnes,  
ou entre tout  
autre créature,  

grande ou petite.

Burp
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C’est aussi une question de ressemblances – entre parents, vivants 
ou décédés
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et entre espèces différentes, vivantes 
ou disparues.

Les gènes forment une histoire 
biologique. Les cartes génétiques 
nous renseignent sur leur agencement 
et nous apprennent beaucoup sur 
l’évolution de l’Homme, sur nos liens 
avec les autres espèces et même sur 
la genèse de la vie elle-même.

Mais la science de la génétique a démarré longtemps après l’exploration 
du monde…

Une part  
importante de la 

génétique concerne  
la géographie,  
à différentes 

échelles.
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… et même plus tard que n’importe quelle autre science biologique –  

car, malheureusement, ce qui était  

réputé « évident » s’est révélé  

comme d’habitude être faux.

Pendant des milliers d’années, les gens ont cru  

que des parents se ressemblaient parce qu’ils  

partageaient le même environnement et que  

seule l’expérience vécue pouvait changer notre  

aspect.

Tu es tellement 
transparente que tu as 
nécessairement tort,  
ma pauvre chérie !

C’est tout à fait 
évident !

Et oui, les enfants, sa maman  
a été bousculée par un éléphant de  
cirque quand elle était enceinte.
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Laban dit que je peux 
garder tous les agneaux 

tachetés !

Cela doit être vrai – c’est écrit dans la Bible.
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Mais les enfants, en fait, n’héritent pas de l’expérience de leurs parents.

Nous voilà à la 20e génération 
et, bon sang, ces maudits rats ont 

toujours des queues !

Eh bien, si cela ne marche pas, peut-être les enfants représentent-ils la 
moyenne de ce qui les a précédés. Darwin aimait bien l’idée que les enfants 
résultaient du mélange des sangs de leurs parents. Après tout, sa propre 
famille était de sang plutôt noble ou, comme on disait, de « sang bleu ».
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Au début, 
j’aimais 

cette idée.

Peu de temps après, il lut un article, court mais virulent, d’un ingénieur 
écossais, Fleeming Jenkin [1833-1885], qui pointait un défaut majeur 
du raisonnement de Darwin : si l’hérédité se passait ainsi, chaque facteur 
« favorable » serait dilué à chaque génération, au point de disparaître à 
terme. Pour Jenkin, la théorie de l’évolution ne tenait pas debout ! Mais il 
avait adopté des points de vue typiquement racistes…
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Imaginez un homme blanc naufragé sur une île habité par des noirs…

Ainsi, il aurait bea ucoup, beaucoup de femmes 
et des enfants supérieurs à 
la moyenne…

Mais qui peut croire que 
toute la population de l’île 
deviendra graduellement 

blanche, voire jaune ?

Un homme blanc 
hautement favorisé 

ne peut blanchir tout 
un peuple noir.

La voix de 

Fleeming Jenkin

OK, les gars, laissez- 
moi choisir parmi vos 
femmes ! Après  
tout, je suis  
Britannique…

Maintenant,  
il me faut des  
volontaires 
pour aller 
chercher mes  
bagages.

Chérie… c’est ton tour de 
venir à ma case cette nuit !

Si tu 
insistes,      
 mais tu 

 es quand 
même un 
drôle de 

bonhomme.

Il est fou 
ce garçon  

blanc.

Cette nuit-là…
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Rapidement, Francis Galton, 
cousin de Darwin, s’y 

intéressa. C’était un 
homme étrange, 

détestable  
même.

Comme la plupart 
des scientifiques de 
l’époque victorienne, 
Galton était riche.  

À la différence de son 
cousin, il termina des 
études de médecine 
(mais n’exerça jamais). 
Il en profita pour tester 
sur lui-même tous les 
médicaments, suivant  

un ordre alphabétique, mais  

il dut renoncer après l’huile  

de croton [Croton eluteria,  

puissant émétique et laxatif] !

Mon cousin,  
c’est un génie,  

comme moi !

Il est fou 
ce garçon  

blanc.
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Galton parcourut l’Afrique, pénétrant même 
dans la case d’un chef à dos de taureau afin de 
l’effrayer et de le soumettre ; puis il mesura les 

fesses des femmes du chef avec 
son sextant. Il s’intéressait à 

l’hérédité du « génie » et prenait 
pour exemple, entre autres, 

des lignées de juges.

On trouvait des juges de père en fils de nombreuses fois dans 
la même lignée. Peut-être, pensait-il, le « génie judiciaire » 
se passe-t-il de génération en génération. Mais comment ? 
Est-ce que cela pouvait réellement être 
dû au mélange des sangs ? Il essaya 
de transfuser du sang d’un 
lapin noir vers un 
lapin blanc.

Mais les lapereaux descendant  
du lapin transfusé restaient blancs. Le  

facteur produisant la noirceur des poils  
n’était donc pas dans leur sang.
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Son projet était 
d’améliorer  

l’espèce humaine !

Ce qui allait  
se révéler une tâche  

difficile, tant qu’on n’avait 
pas élucidé le mécanisme  

de l’hérédité.

En 1900, la génétique,  
comme science, semblait  

dans l’impasse. À l’époque, 
parcourir 700 km, c’était  

déjà aller très loin,  
surtout si c’était au-delà  

des frontières de  
l’Empire britannique.

Vers les  
jardins du  
monastère

Galton est décédé, sans descendance, en 1911. Il a légué sa fortune  

pour fonder le laboratoire  

d’Eugénique nationale  

à l’University College  

de Londres.
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Gregor Mendel, qui avait étudié les 
sciences à l’université de Brno (ville 
de la République tchèque) mais sans 
compléter le cursus, s’était intéressé 
lui aussi à l’hérédité, à peu près en 
même temps que Galton.
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Mais il avait plus d’intuition que Galton ; 
il étudia des petits pois, et non des êtres 
humains. Les petits pois offraient toutes 
sortes d’avantages, car propres, faciles  

à conserver et avec un taux de divorce 
faible ! De plus, chaque pois est à 
la fois mâle et femelle et peut, par 
conséquent, s’auto-fertiliser.

Bon, même si en 
  ma qualité de moine 

je ne peux avoir 
d’activité sexuelle, au 
moins mes petits pois,   
eux, le peuvent !

Ah, c’est donc ÇA qu’on appelle 
faire l’amour avec quelqu’un  

que l’on aime vraiment.
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Les agriculteurs ont produit de nombreuses lignées pures de petits pois ; 
dans chaque filiation, chaque plante était identique aux autres, mais 
différente de toutes celles d’autres lignées.
Mendel s’est rendu compte qu’il avait là exactement ce qu’il lui fallait pour 
déterminer comment fonctionnait l’hérédité. Il a donc fertilisé les pois d’une 
lignée de pois lisses avec du pollen d’une autre lignée, de pois ridés.
Les pois issus de ce croisement étaient lisses – non pas la moyenne des 
traits caractéristiques de pois parents, seulement comme l’un des parents.

Dommage, je préférais les petits pois ridés !

Au moins, je vais trouver quelques-uns  
de ceux que je préfère !

Ensuite, Mendel a fait pousser ces 
nouveaux petits pois lisses et les a 
auto-fertilisés. Pour ce faire, il a placé 
du pollen sur les ovules de la même 
plante qui, une fois germée, a grandi 
pour donner à son tour de nouveaux 
petits pois. À sa grande surprise, il a 
trouvé des lisses et des ridés !

De plus, la proportion était toujours la même : trois lisses pour un ridé.
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Mendel a eu…

Peut-être y a-t-il dans un petit pois plus que son apparence ! 
Par exemple, des instructions cachées qui ne se révèlent 

pas au grand jour ; un petit pois lisse peut cacher 
des instructions pour donner des petits pois ridés.
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Bonjour, 
je me 
sens lisse, 
voilà tout.

Voilà qui explique les 
proportions observées !

Je trouve qu’ils ont  
quand même un goût  

un peu ridé !!

Mendel a suggéré que le pollen 
et l’ovule portaient chacun une 
particule (appelée gène 
aujourd’hui) renfermant 
le code de l’aspect 
(lisse ou ridé) 
des descendants.

De nos jours, nous 
savons que les mêmes 
règles s’appliquent 
aux spermatozoïdes 
et aux ovules chez 
les animaux.

Quand le pollen rencontre l’ovule, les descendants reçoivent deux particules 
(ou gènes). Parfois, une particule masque les effets de l’autre.

Pour les lignées pures, qu’elles 
soient lisses ou ridées, chaque 
plante renferme deux gènes lisses 
ou deux gènes ridés. Quand un petit 
pois de lignée lisse est croisé avec 
un petit pois ridé d’une autre lignée, 
tous leurs descendants renfermeront 
un gène « lisse » et un gène « ridé ».

L’effet du gène lisse est de masquer 
celui du gène ridé et tous les petits 
pois issus de ce croisement auront 
un aspect lisse.
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On dit que le 
gène lisse est 
dominant par 
rapport au gène 
ridé, appelé récessif.

Pour ce qui est de la génération suivante, tous les petits pois lisses auront deux 
gènes différents. Ils pourront, par conséquent, fabriquer deux types de pollen ou 
d’ovule ; la moitié recevra des gènes lisses et l’autre moitié des gènes ridés.

Au moment de l’auto-fertilisation, une fois sur quatre, un pollen lisse va 
fertiliser un ovule lisse ; une autre fois sur quatre, un pollen ridé va fertiliser 
un ovule ridé, et deux fois sur quatre, un mélange de pollen ou d’ovule lisse 
et ridé vont donner des petits pois lisses. En faisant l’addition de toute cette 
progéniture, on trouve bien le ratio magique de trois pois lisses pour un ridé 
parmi les descendants, CQFD !
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La chirurgie génétique – c’est-à-dire la possibilité de retirer des fragments d’ADN pour 
les réinsérer ailleurs dans les brins – a fait des bonds en avant, sans toutefois arriver, 
pour l’instant (ou si peu), à guérir des maladies.

Mais ce progrès en génie génétique pourrait empêcher les populations de mourir de 
faim, si nous écoutons les enthousiastes des denrées alimentaires génétiquement 
modifiées. Et ils ont peut-être raison. La possibilité de déplacer les gènes des plantes 
s’est avérée relativement facile. Nous avons à présent des cultures qui résistent 
aux parasites et aux désherbants artificiels (ce qui veut dire que le champ peut être 
traité avec des désherbants qui n’attaquent pas et n’endommagent pas la culture en 
question). Cet optimisme commercial – en Europe du moins mais pas encore aux États-
Unis – a soulevé en parallèle des craintes qu’il y ait des risques sanitaires à consommer 
des produits « GM ». Les scientifiques s’étonnent qu’à côté de l’infime risque que les 
aliments GM puissent être dangereux, les gens sont parfaitement à l’aise quand ils 
ingurgitent des cheeseburgers qui, eux, sont réellement dangereux pour la santé. Mais 
la science, c’est bien connu, est moins importante que ce que les consommateurs sont 
prêts à consommer ! À moins de voir un changement d’attitude, l’espoir d’introduire des 
gènes bénéfiques dans les aliments de base du tiers-monde ne se réalisera pas de sitôt.

Interférer (ou bidouiller) avec les gènes de plantes génère des soucis pour la 
Société, mais en faire autant avec des animaux enrage certains, et qui le font savoir, 
bruyamment. En fait, nous ne savons pas encore grand-chose sur le processus qui 
permet à un ovule de devenir un jour un être adulte, avec des centaines de types de 
tissu, chacun portant rigoureusement le même message génétique mais exprimant 
des fonctionnalités différentes, par exemple faire du cerveau, fabriquer de l’os… Voilà 
longtemps que nous savons comment faire pousser des plantes jusqu’au stade adulte 
(voire même des grenouilles !) à partir d’une seule cellule, mais l’idée de pouvoir en 
faire autant avec des mammifères semblait relever du fantasme – jusqu’au clonage du 
mouton Dolly en 1997 en Écosse. L’astuce consistait à insérer le noyau d’une cellule 
adulte dans un ovule préalablement vidé de sa substance génétique et de l’implanter 
dans l’utérus d’une mère-porteuse, créant ainsi un mouton sans acte sexuel : Dolly a 
été clonée.

Des moutons ou des vaches clonés peuvent être importants pour l’élevage, en faisant 
de multiples copies conformes d’animaux dans lesquels on insérerait des gènes 
humains, pour fabriquer les protéines telles que l’hormone de croissance (processus 
utilisé déjà dans le ‘pharming’, à savoir la production de médicament précieux dans du 
lait). La publicité qui a suivi l’annonce du clonage de Dolly a suscité une protestation 
contre l’idée de cloner un jour des hommes, sans réflexions véritables sur les raisons qui 
feraient que ce clonage donnerait nécessairement des horreurs. Après tout, nous avons 
pris l’habitude de voir de vrais jumeaux (qui sont des clones l’un de l’autre), d’où la 
question : pourquoi des clones artificiels seraient-ils si horribles ? Encore une fois, c’est 
l’opinion du public qui détermine ce que la science peut faire, et donc la perspective de 
voir se créer des clones humains paraît assez lointaine, pour l’instant.

Et pourquoi, on se le demande, voudrait-on faire ça ? Les idées de bâtir une armée 
de Saddam Hussein clonés frisent le ridicule comme d’autres, par exemple de cloner 
l’enfant disparu trop tôt. Toutefois ces techniques peuvent être prometteuses en 
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médecine. Les cellules souches de l’embryon – qui ont le potentiel de se développer 
en tissus différents – peuvent être cultivées, voire clonées en laboratoire, y compris 
avec l’ajout de gènes étrangers. Ce faisant, on pourra produire de la peau neuve, ou 
du sang nouveau et plus tard sans doute, des organes entiers. Et dans la mesure où ce 
processus implique un recours à des embryons en surnombre pris à un stade précoce, 
créés in vitro par fertilisations artificielles en laboratoire, et jugés non nécessaires en 
vue d’une implantation dans un utérus de mère, cela a soulevé tout un débat, qui se 
confond d’ailleurs avec celui sur l’IVG. Aux États-Unis, le lobby « Pro-Life » a réussi à 
empêcher l’attribution de fonds gouvernementaux pour aider de telles recherches.

On a toujours connu un mélange des genres, entre génétique et politique. La 
génétique a servi à la fois à blâmer ou à excuser certains comportements humains. La 
revendication (finalement non confirmé) d’un gène « gay » a donné lieu à deux types 
de réponse de la communauté homosexuelle. Certains craignaient que l’existence d’un 
tel gène puisse leur être opposée pour les stigmatiser, mais la plupart aimaient l’idée 
qu’un comportement homosexuel était codé dans leur ADN, avec l’implication qu’on ne 
pourrait pas, par conséquent, les accuser de corrompre ceux qui n’étaient pas encore 
« à risque ». De tels points de vue, à l’opposé l’un de l’autre, s’appliquent tout autant 
dans les suppositions d’existence de gènes de criminalité – arguant du fait que les 
criminels ne peuvent être « réformés » et qu’il conviendrait de les enfermer pour de bon 
et à perpétuité, ou, qui pourrait servir d’excuse a contrario dans le sens qu’un criminel 
qui passe à l’acte ne dispose pas de son libre arbitre.

La science ne sait pas répondre à de telles questions et la leçon la plus surprenante de 
la nouvelle génétique sera peut-être qu’elle nous révèle bien peu sur nous-mêmes.

Lectures recommandées par l’auteur
Il y a de nombreux ouvrages excellents sur la génétique, l’un des meilleurs étant An 
Introduction to Genetic Analysis d’Antony Griffiths et al. (Freeman, 1998). Le livre de 
Matt Ridley, Genome: Autobiography of a Species in 23 Chapters » (Fourth Estate, 
1999) offre une excellente introduction au sujet. Enfin, pour bénéficier de la vision d’un 
homme sur la génétique humaine et son évolution, il y a deux livres de Steve Jones The 
Language of the Genes (HarperCollins, 1993) et In the Blood (HarperCollins, 1997).

L’auteur
Steve Jones est professeur de génétique à l’University College de Londres. Son 
premier diplôme universitaire et son doctorat ont été obtenus à l’université d’Édimbourg. 
Il a été nommé à différents postes universitaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis,  
en Afrique et en Australie. Il a été choisi pour donner la conférence radiophonique,  
la « Reith Lecture », à la BBC, en 1991, sur le thème « Le langage des Gènes » et il  
a publié son livre sous le même titre en 1993.

L’illustrateur
Borin Van Loon a illustré sept autres titres de cette série : Introducing Mathematics, 
Sociology, Cultural Studies, Media Studies, Buddha, Eastern Philosophy et Darwin and 
Evolution. C’est un artiste qui s’est spécialisé dans les œuvres surréalistes, depuis ses 
tableaux à l’huile et jusqu’à un livre de découpage sur l’ADN.
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