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Séance 1 

La naissance d’une science génétique  

Individu = somme de caractères, qu’on peut observer, distinguer : des caractères innés (ce dont 
on hérite) et acquis  

Caractère innés : origine = phénotype moléculaire (des protéines effectrices) 

Génotype porté par l’ADN (couple d’allèle avec un couple d’information) 

Une approche mécaniste simplifiée, biotechnologies (production médicament, OGN,..) 

➢ Génétique = complexe : on peut posséder des apparences différentes avec le même 
génotype  

Remise en question de beaucoup de savoirs : le stress chez un individu peut être transmis à la 
descendance (une quantité d’ARN anormale, correspondant à une surexpression d’un gêne) > de 
nouveaux horizons = des caractères innés à la génération suivante  

Etude statistique en Suède : chercheurs récupèrent des données de vivants et de morts 

Séparation en deux : riches et pauvres et étude des personnes qui ont connus la famine  

Regard sur deux générations plus tard (mort des individus qui sont issus des grands parents ayant 
connus la famine)  

Quelque chose a été transmis mais pas à n’importe quel âge, il faut que la personne ai connu un 
stress pour le transmettre positivement à la génération suivante  

L’hérédité n’est donc pas une simple histoire de transmission de gènes ?  

 

Génétique formelle : domaine qui s’intéresse à l’hérédité  

Génétique moléculaire : s’intéresse aux mécanismes moléculaires de la 
conservation et de la transmission de l’information génétique  

Entre essence et existence  
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On a pensé qu’il  existe un principe non observable à toute chose.  

Pour beaucoup, l’essence gouverne encore l’existence : on est prisonnier de ce que l’on est.  

Comment obtenir un individu à partir de rien ? Dépend de ce que l’on entend par ces thermes. 
On parle de la biologie du développement  

L’homme existe-t-il depuis toujours ? Philosophie, religions  

Comment le pouvoir thaumaturge se transmet-il dans la lignée royale ? = pouvoir de faire des 
royales. Important car défini les lignées royales  

➢ Impact sociétal fort (maintien des castes, affirmation de la race) 

 

Un terme très récent mais : 

-un questionnement très ancien  

-des axes de réflexion à forts enjeux  

-difficulté à définir un cadre purement rationnel (observation et quantification de phénomènes, 
détermination de mécanismes selon des modèles débattus) = quête de sens 

Ethique du mot génétique (generis = naissance d’un nouvel individu) 

Qu’est-ce qu’une science ?  

-initialement, « tout ce qui peut être appris » dans le sens de tout ce qui est vérifiable.  

-Puis « tout ce qui peut être déduit de la raison », ça ne doit pas reposer sur le monde sensible 
(monde qu’on peut évaluer avec ses sens). Science qui résonne sur l’abstraction 

-18e siècle, sans les sciences de la nature  

L’observation seule ne peut être source de connaissance.  

Empiriste : toute base de notre savoir commence par l’observation.  

Newton a montré que les observations permettaient de penser à une équation  

-Critique de la raison pure : l’observation légitimée par KANT  

-apport d’une méthodologie rigoureuse : la démarche expérimentale avec un protocole 
expérimentale  = demande à répondre à un grand nombre de critères de qualité  

L’observation en génétique  



XIXe siècle : crise scientifique majeure : basculement de référentiel (ex : DARWIN, l’homme 
n’est pas le centre de la création, il est juste une petite poussière au milieu de l’univers) = 
observation du vivant différemment  

Les différentes barrières de l’observation en génétique : 

1/ La conséquence de l’hérédité e suit dans les états de caractère  

Considération de l’individu par une somme de caractères  

2/ observer l’hérédité, un obstacle temporel  

Quand on veut suivre un caractère, il faut être capable de suivre sur différentes générations : il 
faudra trouver un autre modèle qui permette à l’humain d’observer pleins de générations  

3/ les causes ne sont ni observables, ni quantifiables, ni directement manipulable (barrière 
spatiale)  

On est à une époque où il y a une nouvelle méthodologie et de quoi remettre en question les 
modèles préétablis.  

La rigueur de la démarche expérimentale  

1) Observation (bien débuter c’est se poser la bonne question) Formalisation du problème 
(Descartes) 

2) Concevoir un protocole en accord avec l’hypothèse et les résultats attendus (contrôler les 
paramètres maitrisables, fixer les paramètres non testés, proposer une expérience de 
référence dont les résultats sont prévisibles, expérience témoin = sert à valider ce qu’on 
pense initialement) 

3) Rendre les résultats significatifs (en grande quantité et reproductibles) 

Mendel est le premier scientifique généticien : premier protocole en génétique formelle  

1) Un cadre de prérequis très succinct : la théorie des essences 

2) Le cadre méthodologique défini pour les sciences expérimentales  

Le choix d’un modèle expérimental : le pois  

Avantage du pois :  

-fleur qui est dioïque (auto reproduction) 

-descendance abondante  

-graines pas trop petites et nombreuses  

-caractère observable très facilement identifiable  

Termes importants : caractère et état de caractère  



1) Partir de la limite du modèle préexistant : Il n’existe pas de dilution d’état de caractère  

Comment des caractères peuvent se transmettre à la descendance sans dilution ?  

2) Proposer une hypothèse qui prend le contre-pied  

Hypothèse de Mendel : les informations héréditaires sont portées par des particules (pas besoin 
d’observation pour l’instant, Mendel n’observe pas ce qu’il manipule) = conçoit un modèle 
mathématique 

  

Comment s’y prend-t-il ?  

-postulats qui limitent le champ d’application  

Proposition 1 : considérant que chaque organisme possède pour un caractère, deux particules 
indépendantes.  

Proposition 2 : considérant qu’il transmet une des deux particules à la descendance  

Des lois adaptées au champ : concernant les probabilités de combinaisons  

➢ Mendel ramène l’hérédité à un simple problème de probabilité  

Lignée pure = ensemble d’individu qui donne une descendance identique à 
eux-mêmes pour le ou les caractères observés  

Mendel procède par prédiction de son modèle mathématique = pas de véritable témoin (non 
prévisible) 

La variable qu’il va contrôler, c’est le contenu des urnes    

Termes à retenir : générations FO/F1 + lignées pures  


