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L’épigénétique, un terme qui a son histoire et son évolution.
Sa première définition énoncée par Conrad Waddington en 1942,
correspondait à une nouvelle vision de la biologie du développement
pour « étudier les relations de cause à effet entre les gènes et leurs
produits, faisant apparaître le phénotype ». Aujourd’hui, ce terme lui-
même présente des phénotypes multiples et selon l’individu interpelé,
l’image varie. Son entrée – encore récente – dans le dictionnaire français
Larousse renvoie à l’épigénèse, théorie lancée par Aristote pour
comprendre comment la complexité peut émerger de l’informe.
Comment s’y retrouver aujourd’hui ?
Le dossier de ce numéro illustre de multiples facettes, tant fonda-
mentales que médicales, de ce domaine fascinant en constante
progression et met en lumière l’influence à de multiples niveaux
exercée sur le génome, véritable pâte à modeler. Il commence par
une autre définition à intégrer, celle de l’épigénome, une forme
de langage qui permet d’interpréter le génome et qu’on commence
à balbutier. Il s’exprime par différents éléments, dont la méthylation
de l’ADN qui aborde le thème de la mémoire parentale non-génétique
et l’architecture de la chromatine impliquée dans le maintien
des identités cellulaires. Devant le caractère réversible associé à la
définition des marques épigénétiques, les manipulations de clonage
qui modifient expérimentalement le destin d’une cellule interrogent
sur la normalité des clones obtenus soulevant aussi une question
« d’épigen-éthique ». La transmission de marques épigénétiques
à travers les générations est certes une réalité documentée chez
les plantes, mais cette question doit être examinée soigneusement
dans d’autres organismes.
Enfin, l’implication de défauts non-génétiques dans différentes
maladies – neurodégénératives ou bien les dysfonctionnements 
associés au cancer – est une voie ouverte où les interrogations sont
encore nombreuses. Véritable enjeu pour la société, la recherche est
particulièrement active pour envisager des thérapies innovantes.
Par exemple, l’association d’épidrogues à des traitements classiques
promet une efficacité plus élevée pour lutter contre des cancers
particulièrement agressifs. Ce domaine nourrit beaucoup d’espoirs,
et les recherches sont à encourager.
Quand les attentes dans un domaine comme l’épigénétique sont aussi
nombreuses, que les recherches se développent sur de nombreux fronts,
il est essentiel d’accompagner ces progrès par une diffusion et une
discussion prudente. En particulier lorsqu’elles touchent à des sujets
sensibles comme les effets transgénérationnels impliquant une 
possible responsabilité parentale vis-à-vis des enfants. Toute forme
de raccourci est à éviter et il reste à établir fermement comment la
génétique et l’épigénétique s’entremêlent pour comprendre comment
notre style de vie, les facteurs environnementaux influencent notre
devenir.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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